Bilan du CDI
ANNEE 2020/2021

Seconde année avec les contraintes sanitaires : le CDI a pu être
fonctionnel de septembre 2020 à juillet 2021, avec un confinement pour
deux semaines avant les vacances de Pâques.

Le CDI est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
2 postes titulaires et 1 complément de service à mi-temps.

cdi.lyceethiers@gmail.com
2 étages : 1 commun lycée/CPGE et 1 réservé aux étudiants
1 petite salle informatique de 16 postes au CDI lycée + 11 postes répartis dans la salle de
lecture.
1 petite salle informatique de 8 postes au CDI CPGE+ 4 postes répartis.

FREQUENTATION HEBDOMADAIRE EN BAISSE : JAUGE REDUITE

1096 nouveaux livres entrés au catalogue depuis le 1er septembre 2020
Le CDI a accueilli les dons de M. Manuel parti en retraite en septembre 2020.
La famille d’Eric Bissière a légué sa bibliothèque au CDI.
2430 livres, 192 périodiques prêtés de septembre 2020 à juin 2021

Les prêts sont en hausse par rapport à l’année 2019/2020 (430 livres en plus, 130
périodiques sur une période plus limitée).
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Les plus gros emprunteurs sont les profs et les personnels, les classes HK A/L, KH A/L,
HK B/L, KH B/L, T5, T4 et 2I …
Réalisation de bibliographies thématiques en ligne accessibles
Refonte totale du kiosque Onisep et mise en valeur des espaces virtuels dédiés à
l’orientation.

PLUSIEURS COMMUNICATIONS ANNUELLES EN DIRECTION DES
EQUIPES ET DES USAGERS :

Les bulletins d’information du CDI

Les bulletins d’informations culturelles
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USAGES EN AUTONOMIE

1.

LES ETUDIANTS UTILISENT SYSTEMATIQUEMENT L’ETAGE QUI LEUR EST
RESERVE POUR :





consulter les ouvrages spécialisés pour la préparation aux concours
réviser, effectuer un travail sur document, préparer leurs khôles
emprunter les dictionnaires coûteux pour leurs devoirs surveillés

2. LES LYCEENS VIENNENT AU CDI POUR :


effectuer des recherches
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faire leurs devoirs
lire : bandes dessinées, presse, romans, documentaires, etc.

USAGES ACCOMPAGNES


Aide à la recherche documentaire : dans notre catalogue, dans d’autres
catalogues : Service Commun de Documentation, Alcazar



Présentation des ressources sur tous supports



Accompagnement des recherches des étudiants sur le catalogue du SCD
d’Aix-Marseille Université



Aide à l’utilisation de Correlyce via Atrium : europresse, archives du
Monde ...

USAGES PEDAGOGIQUES PLURIDISCIPLINAIRES


accueil des secondes, EMC, croisement disciplinaire : éducation aux
médias



séances ponctuelles d’aide à la recherche, à la demande d’un enseignant



accueil des étudiants pour les TIPE

ACTIONS SPECIFIQUES

PRESSE FRANÇAISE, PRESSE FRANCOPHONE

Une action pluridisciplinaire, pilotée par Jean-François Vilanova, impliquant
quatre enseignants. Elle permet aux élèves de découvrir la presse et de travailler
avec ce support tout au long de l’année. Malgré le contexte sanitaire, l’exposition
Cartooning for peace sur la paix a pu avoir lieu du 4 au 21 janvier 2021 et la table
ronde des journalistes jeudi 25 mars 2021, en salle de conférence.
Le projet sera reconduit cette année, 17 enseignants le rejoindront.
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PRIX LITTERAIRE DU LYCEE
Avec le contexte sanitaire, les masques et la distanciation, une seule rencontre
avec un auteur a pu avoir lieu cette année, en partenariat avec l’institut Italien.
Erri de Luca a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses à distance,
en visio-conférence. Les élèves de Mmes Demorieux, Maratrat et Proto Pisani
avaient préparé des questions à partir de la lecture du Poids du papillon/Il
peso della farfalla, traduit de l’italien par Danièle Valin.
Cette rencontre s’est tenue mardi 26 novembre 2020 en salle de conférence :
vous pouvez l’écouter en ligne.

CONFERENCE AVEC ETIENNE KLEIN ORGANISEE PAR OPERA MUNDI
Délocalisation d’une conférence prévue à l’Alcazar qui a été reportée plusieurs
fois et a pu finalement avoir lieu au lycée Thiers en salle de conférence vendredi
21 mai. Inauguration d’un nouveau partenariat avec l’association Opera Mundi
qui organise des conférences, des ateliers philo adultes et jeune public depuis 5
ans à Marseille.
Le thème de la conférence était « Que faire de l’idée de futur ? ». Deux ateliers
philo ont été programmés, dans la semaine du 15 au 19 mars, en vue de préparer
la rencontre, un en Terminale 7 et un en PCSI2 (CPGE physique, chimie,
sciences de l’ingénieur).
Vous pouvez écouter la conférence en ligne.

Ateliers d’écriture poétique
Deux ateliers d’écriture poétique ont pu se tenir dans deux classes de seconde
en partenariat avec le Centre international de poésie de Marseille (CIPM) de la
Vieille Charité.
En mai 2021, Séverine Daucourt dans la classe de Mme Luongo et Gabriel
Gauthier dans la classe de Mme Mostowski ont pu rencontrer les élèves durant
deux heures en demi-jauge et leur faire écrire de la poésie selon des techniques
différentes.
Ecriture d’articles sur l’opinion publique et les sondages en première SES +
débats
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Dans un parcours d’éducation aux médias, les élèves de première de Mme
Cheminat ont travaillé à partir d’un dossier documentaire sur l’opinion
publique et les sondages. Ils ont dû écrire un article de presse en respectant les
codes journalistiques et participer à un débat argumenté sur le rôle des
sondages dans la vie politique. Les deux meilleurs articles ont été publié dans
La Terre en Thiers.
Préparation au grand oral
Après les vacances de Pâques, les élèves de certaines spécialités en Géopolitique
Histoire et Géographie et en Humanités Lettres Philosophie sont venus au CDI
pour travailler sur leurs projets de sujets pour le Grand Oral.
Ils ont effectué une recherche documentaire sur leurs sujets et précisé leur
problématique et plan.
Projet autour des solidarités
Ce projet de découverte des structures associatives de solidarité locale et
internationale a été interrompu en raison de la crise sanitaire. Un don de manuels
scolaires, d’ouvrages et d’ordinateurs a pu être fait à l’association « Ecole du futur »
en juin 2021.

ESPACES EN LIGNE

Infos CDI dans le sommaire du site du lycée, rubrique 21.
Toutes les informations sur le CDI, sa vie et ses ressources
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18

Portail du CDI dans les onglets en haut du site du lycée « CDI en ligne »
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php
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Signets et sites sélectionnés :


pour les étudiants

http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil


pour les lycéens

https://www.netvibes.com/sabinedosiere#General


pour l’éducation aux médias

https://www.netvibes.com/educationauxmedias1#Education_aux_medias

INFORMATIONS CULTURELLES

Retrouvez nos feuillets sur le site du lycée

Projets et actions prévus en 2021/2022

Sont reconduits :


Le prix littéraire devient les rencontres littéraires du lycée Thiers et prend en
charge 3 à 6 rencontres avec un auteur dans l’année (1 à 2 par classes de
seconde, première ou terminale voire regroupement en langues)



Presse française, presse francophone



Journal La Terre en Thiers



Projet autour des solidarités locales et internationales



La liaison lycée-université pour les CPGE



La formation des secondes : recherche documentaire et EMI

Nouveaux à la rentrée 2021 :
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Atelier d’écriture
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