Bulletin d’informations du CDI
Trimestriel. Janvier 2019
Nouvelles acquisitions
Les nouveautés du CDI sont en ligne sur notre portail, classées par grands domaines de
connaissance.

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 de 2019.

Formation des secondes
Les élèves des classes de 2des ont été accueillies lors de 3 séances, en collaboration avec les
enseignants de lettres et d'histoire et géographie :

Présentation du CDI, de son organisation, de ses principes de fonctionnement

Recherche dans le catalogue et dans Correlyce

Comparaison d'une information via les réseaux sociaux et la presse.
Déconstruction des fausses informations.
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TPE
Accueil des TPE le lundi, mardi, vendredi. Premières L, ES1, ES2.




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.

LIAISON LYCEE – UNIVERSITE : continuum bac –3, bac +3

Les élèves de première L ont effectué un travail de recherche et formation documentaire au CDI sur
les moralistes du XVIIème siècle.
Ils ont ensuite été accueillis à la Bibliothèque Universitaire de Saint-Charles pour une présentation
du lieu, de son fonctionnement et une initiation à la recherche en ligne sur le site du SCD (Service
Commun de Documentation).
Ils ont reçu une carte de lecteur-emprunteur qui leur permet d’accéder à toutes les BU d’AixMarseille Université, d’emprunter et de consulter les abonnements numériques sur place.

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.

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


2

Recherches documentaires
Édition de bibliographies




Présentation des TIPE
Conférences en ligne

Ressources numériques pour les élèves et les enseignants
Le site.tv sur Eduthèque : http://www.lesite.tv/edutheque/
Le site.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 sont
accessibles en streaming et téléchargement.
La région propose son bouquet gratuit dans
Correlyce.
Nous sommes également abonnés à Europresse.
Vous y accédez via Atrium.

Edubase

Edubase a été rénovée en 2018.
Les fiches présentes dans l'Édubase décrivent
des ressources produites par des enseignants.
Les 13 ÉDU'bases disciplinaires précédentes ont
été regroupées en une seule « Édubase ».
Les fiches descriptives couvrent tous les
niveaux, de l'école primaire à l'enseignement
supérieur, ainsi que toutes les disciplines ou
enseignements (notamment l'histoire des arts,
l'enseignement moral et civique, l'éducation aux
médias et à l'information...).

http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
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Projet presse française, presse francophone
Une action pluridisciplinaire, impliquant deux
enseignants d’histoire-géographie, une enseignante
d’espagnol et deux professeurs documentalistes,
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.

Depuis 2016, cette action s’est ouverte à la presse de langue française ou presse francophone.
http://www.lyc-thiers.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article1547
Ce projet est construit autour de séances de travail au CDI et de temps forts pendant l’année
scolaire :
-

En janvier 2019 : exposition Tous migrants !, de Cartooning for peace devant le CDI :

-

Le 29 janvier 2019, les ateliers presse : un travail des élèves (2 classes de Seconde) en
ateliers encadrés par des journalistes

-

Du 16 au 24 mars 2019 : 30ème Semaine de la presse à l’école et
24ème Semaine de la langue française et de la francophonie :



Table ronde avec les journalistes locaux, nationaux, internationaux francophones :
questions préparées par thèmes en amont avec les élèves 3H



Exposition de tous les travaux réalisés par les élèves des deux classes de Seconde et de
celles du collège autour de la presse française/francophone et du dessin de presse.

Prix Bulles de Marseille
Édition 2019 du Prix Bulles de Marseille : http://www.bullesdemarseille.fr/presentation-de-laselection-2018-2019/
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Prix littéraire

La nouvelle édition du prix littéraire du lycée Thiers est lancée depuis la rentrée 2018.
Trois classes sont impliquées : 2G, 1L et TL.
Les élèves lisent les romans sélectionnés, accueillent leurs auteurs et préparent les rencontres avec
leurs enseignants.
Sélection 2018-2019


Janvier, de Julien Bouissoux, éditions de l’Olivier, 2017.



L’Ile aux troncs, de Michel Jullien, éditions Verdier, 2018.



L’archipel du chien, de Philippe Claudel, éditions Stock, 2018.


Un océan deux mers trois continents, de Wilfried N’Sondé, éditions Actes Sud,
2018.


La vie parfaite, de Silvia Avallone, éditions Liana Levi, 2018.



Première rencontre : Julien Bouissoux pour Janvier, le jeudi 6 décembre 2018.



Seconde rencontre : Michel Jullien pour l’Île aux Troncs, le jeudi 31 janvier 2019.

Projet Documentaire sonore
L'association Peuple et Culture et les documentalistes proposent un atelier créatif de prise de son,
qui s'appuie sur un sujet traité à la façon des podcasts d'Arte Radio.

Deux sujets de TPE et un travail d'interviews des enseignants sont en projets à ce jour.
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La Terre en thiers
Le comité de rédaction du journal des
élèves du lycée Thiers se retrouve chaque
mardi, de 12h15 à13h15 au CDI.
De nouveaux articles sont publiés
réguliérement. Vous pouvez les lire à
l’adresse suivante :
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http://www.laterreenthiers.org
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