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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.

N'hésitez pas à nous communiquer 
vos suggestions pour les achats
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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=36


 
Formation des lycéens : projet presse française presse francophone

Tout au long de l’année, des séances pédagogiques d’Education aux Médias ont été réalisées en partenariat
avec 2 enseignants d’histoire-géographie en classe de 2C et 2F dans le cadre du projet « presse française,

presse francophone ».

 Séance 1 : s’informer dans un monde ouvert.

 Séance 2 : des origines de la liberté de la presse ... à la diversité de la presse écrite actuelle

 Séance 3 : l’info en continu

 Séance 4 : comprendre la structure d’un article de presse.

 Séance 5 : étudier comparativement deux articles de presse traitant de la même actualité, 
dont un est issu de la presse francophone.

 Séance 6 : comparer la presse écrite et la presse télévisée.

 Séance 7 : le dessin de presse, la caricature.

 Séance 8 : rédaction d’un article de presse sur Marseille.

Si vous voulez en savoir plus sur ces activités menées à l’année, n’hésitez-pas à consulter nos articles sur le 
site du lycée : ICI

28e semaine de la presse

Cette Semaine de la Presse a été l'occasion de proposer aux élèves un kiosque de presse très divers et pluriel 
au CDI, contenant plus de 80 titres…

Point culminant de cette semaine : Jeudi 23 mars de 9h à 17h à la Villa Méditerranée.
Une table ronde avec 12 journalistes de la presse française et francophone, des ateliers encadrés par les 
journalistes, un partenariat avec un lycée au Liban, une exposition des travaux des ateliers sur place, et pour 
finir la journée, la projection du film A voix haute. 

Vous pouvez lire un compte-rendu de cette journée à travers quelques travaux d’élèves sur le site du lycée : 
ICI

Exposition Cartooning for peace

L’exposition « Cartooning for peace » sur le thème « Dessine-moi la Méditerranée » a été visitée par de
nombreuses classes du collège et du lycée avec leurs enseignants du 9 janvier au 9 février 2017. Vous pouvez
voir quelques travaux exposés dans la galerie du couloir, face au CDI, à partir du 4 mai 2017.

Voir article de La Provence publié sur le site : ICI
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http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1159
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1184
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1184
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique221


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. 

Yan Gauchard était parmi nous le 26 janvier 2017.
Lucile Bordes était parmi nous le 16 mars 2017.
Les 4 classes se réuniront jeudi 18 mai de 8h à 10h au CDI pour présenter les 2 romans dont les auteurs ne
peuvent venir au lycée, Valérie Zenatti pour Jacob, Jacob et Catherine Poulain pour Le Grand Marin. La
présentation sera suivie d’une discussion.
Le vote à bulletins nominatifs de tous les élèves ayant lu au moins 3 romans aura lieu du 22 au 26 mai. 
La réunion des jurys aura lieu mercredi 31 mai à partir de 12h au CDI et sera suivie de la cérémonie de
clôture. 

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/ 

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/
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http://www.bullesdemarseille.fr/
http://www.laterreenthiers.org/
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1160
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1124
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1076
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