
           

  «     L'ECHO DU CDI     »                

(Animations, Projets, Pédagogie)

Septembre-Decembre 2013

Septembre 2013:
● Du 3 au 7 sept. : 

- Remise en route du CDI en gestion et en pédagogie.
● Du 05 au 20 sept. : 

- Séances (2x1h) en français de « Découverte du CDI » avec les 3 classes de
6e.
- Reprise de la collaboration avec l'équipe de l'ULIS avec début de travail
autour de la « Découverte du CDI » (créneau réservé le jeudi en M3).
- Mise en route du système de prêts.
- Suite séances en français de « Découverte du CDI » avec les 3 classes de 6e.
- Inscription des 6e + classe ULIS au projet « Le théâtre, ça se lit aussi ».
- Séances (1h) de recherches sur les métaux (sélection, organisation et mise en
forme des informations pertinentes) en physique avec les 3 classes de 3e.

Novembre-décembre 2013:
● Du 18 au 22 novembre : 

-Remplacement de la documentaliste.
- Mise en route du CDI, rattrapage anteriorité.

- Présentation de la classe ULIS dans le cadre du projet « Le théâtre ça se lit
 aussi ».

● Du 25 novembre au 20 décembre :

- Accueil des lectrices du théâtre de Thouars : lecture public des ouvrages
proposés « Le théâtre ça se lit aussi » avec les 6°A et la classe ULIS.
- Séances de recherche (3x1h) en latin sur le thème « Des crises à Rome et en
Grèce » avec les 3°A et B. 

- Séances de recherche (3x1h) en latin sur « La vie sociale à Rome et à
Athènes » avec les 4° A.

- Séances (4x1h) d'étude de l'ouvrage « Mongol » de Karin Serres dans le
cadre du projet « Le théâtre ça se lit aussi » avec la classe ULIS.
- Lancement inscriptions Club Manga.



                  Janvier- fevrier 2014

Janvier-février 2014 :

●  Du 6 janvier au 6 fevrier

- Séances (4x1h) d'étude de l'ouvrage « 2084 » de Philippe Dorin +
préparation de sa visite au collège le 20 février 2014 avec la classe ULIS.

 
- Séances (2x1h) de recherches documentaires en histoire de l'art sur 3
oeuvres du peintre DAVID, à mettre en relation avec la periode historique de la
Révolution Française et du Nouvel Empire avec la 4° A.

- Séance d'1h de présentation de saynettes théâtrales issuent de l'ouvrage
anonyme « La farce de Monsieur Patelin » adaptées et jouées par les élèves de
5°D.

           -Animation du Club Manga tous les mardis.

● Du 6 février au 20 février

- Séances (2x1 h) de recherches en français sur les auteurs du 19 ° siècle avec
les élèves de 4°B et de 4°A.


