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•

Localisation

Le CDI se trouve au 1er étage juste après l’escalier central, avant la salle 108 et en face du bureau de la COP.
 

•

Des temps forts

Printemps des poètes
Du 5 au 18 mars 2012 sur le thème
« Enfances »
Semaine de la presse
Mars 2012

Des formations

Tous les élèves doivent disposer d’une formation à la maîtrise de l’information cependant hormis les 6e, les autres élèves n’ont pas de séances inscrites à l’emploi du temps. Il est donc possible d’organiser en partenariat des
projets de recherche, des séances pédagogiques en fonction du programme ou d’un événement particulier (ex:
semaine de la presse).
Voici une série d’activités possibles sur les thèmes suivants :

Éducation aux médias

•
•
•
•
•
•

Incitation à la lecture

Le dessin et la photographie de presse
Publier sans crainte sur les réseaux sociaux
Information et humour
La une du journal : une information, plusieurs interprétations

Présentation en classe ou au CDI d’une sélection de livres + prêts
Travail autour d’un roman sur un thème du programme
La bande-dessinée : un genre littéraire à découvrir
Découverte d’un magazine (coulisses, organisation, métiers)

Être citoyen de la société d’information ( Identité numérique,

Orientation

Le blogueur efficace, droit d’auteur, droit à l’image)

•
•
•

Découverte de la presse en ligne

Formation à la recherche documentaire

•
•
•
•

•
•
•
•

Rechercher des informations sur Internet
Comprendre le fonctionnement d’un moteur de recherche
Réaliser un panneau d’exposition
Effectuer une recherche documentaire avec

le logiciel documentaire BCDI

•
•
•

Présentation et initiation à l’utilisation des ressources Onisep
Recherche sur la documentation Onisep et les ressources numériques
Création de fiches métiers dans le cadre du PDMF

Utiliser et se repérer dans une encyclopédie/un documentaire
Validité et pertinence d’un site Internet
Réaliser une bibliographie/webographie

N’hésitez pas à venir me voir pour organiser ensemble une séance !

 

Des ressources



Des animations



Des informations

-> En ligne

Retrouvez exposé au CDI

-> Dans vos boîtes mails :

Sur le site du collège, rubrique CDI ( nouveautés, actualités, bulletin

•
•
•
•

Le bulletin des nouveautés

d’information, Bibliographie thématiques etc)
Sur le portail numérique de ressources :

Les réalisations des élèves
Des expositions thématiques

Les Infos du CDI (1/trimestre)
Vu dans la presse (1/mois, les

Les nouveautés

articles de presses intéressants)

Des sélections thématiques

-> En salle des professeurs

(ex: orientation, brevet, presse, histoire des arts)

selon l’actualité( festival de

Sur le panneaux CDI/Culturel :

-> Au CDI

cannes, Journée des droits

Infos culturelles, infos ponctuel-

12 abonnements élèves et 3 abonnements professeurs ( NRP, L’école

de l’homme, printemps des

les (emploi du temps hebdomadai-

des lettres, TDC)

poètes etc.)

re, absences, statistiques, litté-

http://www.netvibes.com/cdicopernic
Liens vers des sites internet et ressources web classés par thèmes

1512 documentaires, 803 fictions, DVD-Rom (Egypte, Moyen-âge etc.)

•

Le quart d’heure lecture

rature etc.)

