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Le CDI est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h30. 

Vous pouvez nous contacter : cdi.lyceethiers@gmail.com 

Vous pouvez utiliser toutes les ressources du CDI, co-construire avec nous des séances 

pédagogiques. 

Nous réalisons à la demande et sur besoins des bibliographies thématiques.  

 Toutes les informations relatives au CDI se trouvent sur le site du lycée : 

http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18 

 Le portail du CDI est couplé à notre logiciel documentaire et tient lieu d’accès 

au catalogue et d’espace de formation à la recherche documentaire :  

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php 

 

  Un exemple : HGGSP en BD 

 

 

 

 

 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=117
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique18
https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/index.php
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1872
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__________________________________________________________________________ 

FREQUENTATION HEBDOMADAIRE  
 

La fréquentation a été irrégulière. Elle s’est adaptée aux contraintes sanitaires. 

 711 nouveaux livres ont été entrés au catalogue depuis le 1er septembre 2021  

 2223 livres et 219 périodiques ont été prêtés de septembre 2021 à juin 2022.  

Le nombre de prêts de livres est stable. Le nombre de prêts de périodiques a légèrement 

augmenté grâce à la préparation du Grand Oral. En effet, les articles de périodiques 

spécialisés auxquels nous avons abonné le CDI (Alternatives économiques, Pour la 

Science, Tangente, GéoHistoire, etc.) répondent à ce besoin. 

Les plus gros emprunteurs restent les enseignants et personnels, les étudiants des 

classes HK A/L, KH A/L, HK B/L, KH B/L et les élèves de terminale. 

 

__________________________________________________________________________ 

USAGES EN AUTONOMIE ET ACCOMPAGNES 

 

LES ETUDIANTS UTILISENT 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 

 les étudiants sont accueillis  
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 obtenir une aide à la recherche documentaire : dans notre catalogue, ou 

bénéficier de présentations des autres catalogues : Service Commun de 

Documentation, Alcazar 

 
LES LYCEENS VIENNENT AU CDI POUR  

 effectuer leurs recherches 

 faire leurs devoirs 

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

 s’informer pour leur orientation 

 suivre des séances d’aide à la recherche documentaire 

 bénéficier de séances interdisciplinaires : en lettres, en histoire, en SES, 

etc. 

 s’engager dans des dispositifs ou des projets spécifiques 

 se préparer au grand oral : recherches et oraux d’entrainement 

 

____________________________________________________________________ 

ACTIONS SPECIFIQUES 

 

PRESSE FRANÇAISE, PRESSE FRANCOPHONE 

   Une action pluridisciplinaire, pilotée par Jean-François Vilanova, 

impliquant quatre enseignants. Public : secondes. 

 Table ronde des journalistes lors de la Semaine de la Presse : ré-écouter la 

rencontre 

 

 Semaine de la langue française et de la francophonie : retrouver les événements. 

https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/?database=lyc_thiers
https://scd.univ-amu.fr/
https://scd.univ-amu.fr/
https://www.bmvr.marseille.fr/
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1903
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1851
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1927
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1927
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1926
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PROJET WEBRADIO : LA QUESTION DES MIGRATIONS SUR LE 
POURTOUR MEDITERRANEEN  

Un projet co-animé par l’association Webreporters de Martigues et deux 

enseignantes du lycée Thiers. 

Les élèves de première 7 de Mme Pinchenet-Schwindt ont accueilli l’équipe de SOS 

Méditerranée en charge de la sensibilisation scolaire lors d’une conférence d’une heure. 

Ces élèves ont aussi effectué des recherches au CDI sur les questions migratoires. Ils ont 

ensuite traduit leurs propres productions en langue espagnole. 

Retrouvez l’émission des élèves de Première  

 

  

LE PROJET « CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DES JEUNES » 

 

 

Le président de la Chambre Régionale des Comptes et le recteur de l’Académie 

d’Aix Marseille ont souhaité lancer une initiative consistant à installer une 

chambre régionale des comptes des jeunes en Provence Alpes côte d’Azur. Ce 

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1890


PAGE 5 

projet a été réalisé avec la classe de seconde de M. Louis Ruggieri au CDI le 

lundi et jeudi dans le cadre du cours d’EMC. 

Vous pouvez lire la présentation du projet ici. Les films réalisés par les élèves 

seront mis en ligne sur le site de la CRC. 

 

  

 

JOURNAL DU LYCEE 

La Terre en Thiers remarquée au Concours Mediatiks 2022 

 

https://www.laterreenthiers.org/ 

 

 

  

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1884
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-provence-alpes-cote-dazur
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1936
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RENCONTRES ET CONFERENCES 

 

Les rencontres littéraires 

La réforme du lycée ne permet plus les mêmes souplesses. Le Prix a évolué vers la 

forme de rencontres préparées par une classe, enregistrées et diffusées sur le site du 

lycée. Public : secondes, 1ère HLP 

 

Retrouvez Marie-Hélène Lafon et Sylvain Prudhomme. 

 

 

Le projet « Dante et ses 700 ans au lycée Thiers. Vers les étoiles la sortie/ 

E quindi uscimmo a riveder le stelle » 

  

Travail des élèves de M. Manceau 

 

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique287
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1887
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1888
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1910
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1910
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Rencontre avec Sarah Stutzmann  Sur la pensée dantesque. Le 6 décembre 2021. 

Public : 1ère HLP / Tle 3 et 6 LV2 italien. HK et KH AL.  

A ré-écouter sur notre site. 

 

 

Rencontre avec Danièle Robert, traductrice de la Divine Comédie. 

Le 30 mars 2022. Performance et lectures d’extraits à voix haute avec l’aide de Rachel 

Ceysson, comédienne. Public : T5, italien HK AL et BL 

      

A ré-écouter sur notre site. 

 

 

Accueillir des chercheurs. Un partenariat Opera Mundi. 

 

Rencontre avec Jeanne Burgart Goutal. Rencontre le 1er février, de 14h à 16h, au 

lycée Thiers, dans le cadre d’un partenariat avec Opéra Mundi. 

 

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1900
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1914
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1930
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1930
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Jeanne Burgart Goutal mène depuis près de dix ans une recherche sur l’écoféminisme, 

mêlant approche théorique et vécue.     

A ré-écouter sur notre site. 

 

Conférence de Philippe Descola. Le 4 mars 2022.  

De la nature aux images. Itinéraire de recherche d’un anthropologue. 

Public : Tales et PCSI2. 

 

 

 

 

AUTOUR DE L’ECRITURE  

Atelier d’écriture poétique 

Intervention de Laura Velasquez. 

Atelier d’écriture proposé aux secondes. Un partenariat avec le CIPM. Le 17 

décembre 2021. 

 

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1914
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1915
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1909


PAGE 9 

 

 

 

Atelier d’écriture, chaque jeudi, de 12h30 à 14h. 

 

   Un atelier d’écriture a été proposé au CDI, toute l’année. Il a 

été animé par Mme Proto Pisani et Les Mots Voyageurs. 

Retrouvez nos écrits lus :  

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1889 

Il s’adresse à tous les élèves. 

 

 

Printemps des poètes 

 

« Il est temps de sonder à nouveau L’Éphémère. De ne pas attendre à demain. 

De questionner ici et maintenant la part la plus fragile, la plus secrète, la plus 

inouïe de nos existences. » 

https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1889
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1889
https://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1928
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NOUS RELAYONS L’INFORMATION CULTURELLE ET PEDAGOGIQUE DE 

L’ETABLISSEMENT : 

 

C’est le travail de référente culturelle. Cette mission permet de valoriser toutes les 

productions, en lien ou non avec le CDI. 

Dans ce cadre, nous pouvons vous aider à vous lancer dans Adage, la nouvelle plateforme 

pour planifier vos projets culturels et sorties avec les élèves. 

Nous ne sommes, par contre, pas en mesure d’administrer les projets de chacun. 

   Retrouvez les bulletins d’informations culturelles : 

https://padlet.com/sabine_dosiere/yjx5zzohd7oc 

 

 

http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique81
https://padlet.com/sabine_dosiere/yjx5zzohd7oc

