Bilan CDI. Année scolaire 2017/2018
Usages en autonomie
Les étudiants utilisent systématiquement l’étage qui leur est réservé pour :


consulter les ouvrages spécialisés pour la préparation aux concours



réviser, effectuer un travail sur document, préparer leurs khôlles



emprunter les dictionnaires coûteux pour leurs devoirs surveillés

Les lycéens viennent au CDI pour :


effectuer des recherches



faire leurs devoirs



lire : bandes dessinées, presse, romans, documentaires, etc.

Usages accompagnés


Aide à la recherche documentaire : dans notre catalogue, dans d’autres catalogues
(Alcazar)



Présentation des ressources sur tous supports



Accompagnement des recherches des étudiants sur le catalogue du Service Commun de
Documentation d’Aix-Marseille Université



Aide à l’utilisation de Correlyce via Atrium

Usages pédagogiques pluridisciplinaires
 accueil des secondes, EMC, sur croisement disciplinaire : éducation aux médias
 accueil des premières, TPE, sur demande d’enseignants
 séances ponctuelles d’aide à la recherche, à la demande d’un enseignant
 accueil des étudiants pour les TIPE

Actions spécifiques
Une action pluridisciplinaire, pilotée par Jean-François
Vilanova, impliquant six enseignants. Elle permet aux
élèves de découvrir la presse et de travailler avec ce
support tout au long de l’année.
Presse française, presse francophone
Table ronde des journalistes, à la BDP le 22 mars 2018.

Prix littéraire du lycée
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?
rubrique235
Le prix du public revient à Marcel Cohen pour son
roman : Sur la scène intérieure. Faits
Le prix du jury (choix d’élèves motivés et grands
lecteurs) revient à Sylvain Prudhomme pour son
ouvrage : Légende.
http://www.bullesdemarseille.fr/
CDI du collège et du lycée Thiers participent à ce Prix.
Le prix 2018 revient à La guerre de Catherine de
Claire Fauvel et Julia Billet

Prix de l’imaginaire du lycée Thiers
Une nouvelle action proposée par Julie Tournaire et Eric
Jentille

Ciné-club en langue espagnole :
6 séances le mercredi après-midi
participation à Cinehorizontes, à Aspas, à « Une journée
au festival » (Cannes Cinéphile)

La Terre en Thiers
http://www.laterreenthiers.org/
De nombreux nouveaux articles cette année

Installations d’expositions et de travaux d’élèves
Le CDI accueille concerts du midi, lectures d’élèves, rendus d’ateliers.
Il prépare les visites d’expositions et accueille les auteurs du prix littéraires, les
journalistes et personnalités invitées.
Voici un calendrier non exhaustif des actions programmées en 2017/2018.

Novembre 2017.
Zola.

Novembre 2017.
Les Marseillais pendant la seconde guerre
mondiale.
- Conférence animée par René Dray-Bensousan, le 23
novembre
- Rencontre avec Albert Veissid, le 30 novembre

29 novembre 2017.
Sylvain Prudhomme

Janvier 2018.
Dessins pour la paix.

26 janvier 2018
René Frégni

12 février 2018
Maryam Madjidi

13 février 2018
Ateliers presse au CDI

9 avril 2018
Marcel Cohen au CDI

13 avril 2018
Plantu invité par M. Vilanova et Brighelli.

Mai 2018
Exposition « Engagement et solidarité »

Espaces en ligne
Informations culturelles sur le site du lycée :
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique81

« CDI en ligne » :
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php

Signets et sites pour les élèves et les étudiants
http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil

Fréquentation hebdomadaire :
environ 3700 visites

428 nouveaux livres entrés au catalogue depuis le 1er septembre 2017
2281 livres prêtés, dont 151 périodiques prêtés, 38 DVD prêtés
Les prêts concernent principalement l’histoire, les lettres, les sciences économiques et
sociales et les sciences. Les prêts sont en baisse par rapport à l’année 2016/2017 (2688
prêts)
12023 sites et documents électroniques référencés au catalogue
Plusieurs communications annuelles en direction des équipes et des usagers :
les bulletins d’information du CDI
les bulletins d’informations culturelles

les capsules vidéos concernant les projets culturels et éducatifs du lycée.

Projets et actions prévus en 2018/2019
Sont reconduits :






Prix littéraire
Presse française, presse francophone
Journal La Terre en Thiers
Prix Bulles
Prix de l’imaginaire





La liaison lycée-université pour les CPGE
L’accueil des TPE avant la réforme du lycée
La formation des secondes : recherche documentaire et EMI

Nouveaux à la rentrée 2018 :




Travail sur la critique littéraire avec l’association « Des mots comme des idées »
L’information via les réseaux sociaux : la comprendre et produire des contenus
hybrides (son, image, vidéo) diffusés sur le journal du lycée. Avec l’association
« Peuple et culture »
Solidarités locales et CVL

