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Nouvelles acquisitions

Les  nouveautés  du  CDI sont  en  ligne  sur  notre  portail, classées  par  grands  domaines  de
connaissance.

 
 Dernières acquisitions du CDI 
 Le coin des lecteurs : vous trouverez ici une sélection de romans récemment achetés.

>>> A noter :
Tous les articles des revues sont décrits dans notre logiciel documentaire, ceci vous permet 

d’effectuer une recherche en langage naturel sur les sujets d’actualité.

Les domaines BCPST, SI ont été enrichis.

N'hésitez pas à nous communiquer 
vos suggestions pour les achats

 
Formation des lycéens : présentation du CDI aux secondes

Les  élèves  des  classes  de  2des  sont  passés  au  CDI  durant  deux  heures,  en  demi-classe,  pour
découvrir le lieu, les ressources et les outils de recherche documentaire :

 classification Dewey : se repérer dans une bibliothèque
 catalogue informatique PMB : mener une recherche documentaire
 ressources  numériques :  utiliser  au  mieux  les  différents  outils  et  supports
d’information

Les apports de ces séances sont réinvestis lors des accueils de classe, dont la liste ci-dessous n’est
qu’indicative : 

 Germinal. Recherches documentaires, travail sur l’exposition de la BNF, exposés.
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https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=124
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=4&id_article=124
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php?lvl=etagere_see&id=28


Secondes, Mme Maratrat et M. Gilly.

 Les  boues  rouges.  Altéo,  la  pollution  des  calanques  de  Cassis.  Premières,  Mme
Defleur. 

 EMC. Exposés. Elèves de Mme Cheminat.

 Littérature  et  société.  Contextualisation  historique  des  œuvres  du  prix  littéraire.
Elèves de Mme Aqua.

                              
Formation des lycéens : accueil des élèves de première pour les TPE

 Recherches documentaires dans le catalogue du CDI
 Recherches en ligne. Exploitation des ressources numériques
 Méthodologie : carnet de bord, conseils de travail. 

Un onglet sur le netvibes des lycéens reprend tous les conseils pour les TPE.

      
Formation des étudiants

Les étudiants des CPGE sont inscrits à Aix-Marseille Université. A ce titre, ils peuvent bénéficier 
des ressources numériques auxquelles les bibliothèques universitaires sont abonnées. 

Tous les étudiants de première année ont été accueillis en salle de conférence par les bibliothécaires
du  Service  commun  de  documentation  d’  Aix-Marseille  Université.  Ils  ont  bénéficié  d’une
présentation des services mis à leur disposition.

Les  étudiants  de  BCPST et  PSI  ont  été  accueillis,  pour  partie,  au  CDI  pour  bénéficier  d’une
formation à l’utilisation des revues numériques de l’Université.

Un netvibes a été créé à l’intention des étudiants     :

 Recherches documentaires
 Edition de bibliographies
 Présentation des TIPE
 Conférences en ligne

Les collections ont été enrichies. Des sélections thématiques sont mises en place en fonction des 
concours.

Une collaboration plus étroite avec les enseignants, dans le cadre des TIPE, a permis des réunions 
de travail au CDI.
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http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil
http://catalogue.univ-aix-marseille.fr/
http://www.netvibes.com/sabinedosiere#TPE


Café Tice : échange de savoirs entre enseignants

Nous  souhaitons  proposer  aux  enseignants  qui  le  souhaitent  un
nouveau rendez-vous convivial mensuel : le café Tice

Nous pourrions ainsi  évoquer  ensemble les  soucis rencontrés lors de
l’utilisation  des  outils  et  mettre  en  place  un  réseau  d’échanges  de
pratiques et de savoirs autour des outils numériques.

Nous vous proposons de vous accueillir  le mardi 24 janvier 2017,  sur la pause
méridienne, autour des ateliers suivants :

 Atrium. 
 Correlyce.  Le  renouvellement  des  abonnements  aux  ressources  numériques.
Europresse. 
 Le catalogue en ligne et le portail du CDI. Les netvibes.
 Les applications du lycée : Chamilo, pronote, spip.
 La messagerie académique.
 Compenser les lenteurs de notre réseau : utiliser différemment les vidéos.

Ce premier rendez-vous sera animé par Sylvie Raccaglia, Vincent Nicolas, Sabine Dosière, Nadia
Spire.

Vos propositions sont les bienvenues pour les mardis à venir.

Le site.tv désormais sur Eduthèque : http://www.lesite.tv/edutheque/

Lesite.tv propose, depuis le 12 janvier 2017, une offre gratuite à destination des
enseignants  sur  Eduthèque :  un catalogue de contenus pédagogiques  vidéo et
audio indexés par point clé du programme scolaire. Ces contenus, accessibles en
streaming et téléchargement.

La région propose à nouveau un bouquet
gratuit dans Correlyce.

Nous sommes également abonnés à Europresse.

Vous y accédez via Atrium.
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Projet presse

Une action pluridisciplinaire   est  menée toute  l’année au  CDI
depuis septembre 2014. 

Elle permet aux élèves de découvrir la presse et de travailler avec ce
support tout au long de l’année. 

La  version  2016/2017 de cette  action  s’est  ouverte  à  la  presse  de
langue française ou presse francophone.

Le projet est intégré, cette année, à la programmation académique de
la francophonie. Il donnera lieu à un événement exceptionnel pendant
la  semaine  de  la  presse,  à  la  Villa  Méditerranée :  http://www.lyc-
thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique22

 Rencontres d’Averroès : accueil de Thierry Fabre au CDI 
 Netvibes Education aux médias
 Exposition Dessine-moi la méditerranée
 Calendrier du projet 

Prix Bulles de Marseille

Pour cette quatrième édition du Prix
Bulles  de  Marseille,  les  élèves
motivés  par  la  lecture   de  BD se
réunissent  au  CDI  autour  des  dix
titres sélectionnés. 

Un vote sera émis dans le courant du mois de mai : http://www.bullesdemarseille.fr/

Prix littéraire 

 
La cinquième édition du prix littéraire du lycée Thiers est lancée depuis octobre 2016. 
Quatre classes sont impliquées : 2BD et 2C « littérature et société », 1L et TL.
Les élèves lisent les romans sélectionnés, accueillent leurs auteurs et préparent les rencontres avec
leurs enseignants. 

Velibor Čolić a été accueilli le 12 décembre 2015.
Yan Gauchard sera parmi nous le 26 janvier 2017.

4

http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1124
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1102
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1076
http://www.bullesdemarseille.fr/
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1109
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1108
http://www.netvibes.com/educationauxmedias1#Education_aux_medias
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique221
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique221


La Terre en thiers

Le  comité  de  rédaction  du  journal  des
élèves  du  lycée  Thiers  s'est  reconstitué
avec une nouvelle équipe. 
Il  se  réunit  chaque vendredi,  de 12h15 à
13h15 au CDI.  

De nouveaux articles sont publiés régulièrement. Vous pouvez les lire à l’adresse suivante : 
http://www.laterreenthiers.org/ 

Retrouvez sur le site du lycée :

nos bulletins du CDI 
nos informations culturelles
nos capsules vidéos : 1 & 2 
-
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http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1117
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1119
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique223
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique72
http://www.laterreenthiers.org/
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