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LES INFOS SUR LE CDI
Équipe du CDI

Notre demande depuis plusieurs années de création d'un deuxième poste titulaire

de professeur documentaliste a été satisfaite à la rentrée scolaire de septembre 2015.
C'est Mme Dosière qui a été nommée sur ce poste, après avoir travaillé durant plusieurs
années au CRDP d'Aix-Marseille.

Nous fonctionnons donc cette année avec 2 postes et demi, répartis de la manière

suivante :

◆ M. Delaunay Loïc, professeur documentaliste contractuel (7h le mercredi + 1h)
◆ Mme Dosière Sabine, professeur documentaliste titulaire à temps plein (30h + 6h)
◆ Mme Seroul Audrey, professeur documentaliste à mi-temps à 80 %, en complément de service
de son poste titulaire à mi-temps au lycée Victor Hugo (8h au lieu de 15h)

◆ Mme Spire Nadia, professeur documentaliste titulaire à temps plein (30h + 6h)
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◑◑◑

Horaires

Comme l’année dernière, le CDI du lycée Thiers est ouvert tous les jours
de 8h à 18h30 du lundi au vendredi.
◑◑◑

Changement de mobilier

Après

des travaux de rénovation, déménagement et réaménagement de juin à

décembre 2013, un changement de mobilier au CDI des CPGE pendant les vacances de la
Toussaint 2014, ce fut au tour du CDI du lycée de changer de mobilier.

Le fonctionnement du CDI-lycée fut donc très perturbé une semaine avant et deux

semaines après les vacances de la Toussaint 2015. Nous avons dû vider toutes les

étagères, puis tout réorganiser avec le nouveau mobilier : porter, déplacer, ranger,
classer…

Nous remercions vivement les agents, les enseignants et les élèves qui sont venus

nous aider. Nous avons désormais un espace multipolaire, plus spacieux, plus
confortable et plus agréable pour tous.
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◑◑◑

Nombre de places assises au CDI

CDI ◑ CPGE : 100 places assises

CDI ◑ Lycée : 100 places assises
◑◑◑

Presse

La liste des 45

abonnements du CDI pour l’année 2015-2016 est disponible

sur le site du lycée dans la rubrique « actualités du CDI »: ICI
Les articles sont dépouillés dans notre logiciel documentaire.

Vous disposez également d'un accès à Europresse, base de données de 8000
sources d'information, avec un accès aux articles par mots clés
◑◑◑

Nouvelles acquisitions

En cliquant ICI, vous accédez directement aux nouveautés du CDI acquises

de septembre à décembre 2015 et recensées par ordre alphabétique de titres sur le
portail du CDI (accès direct par le site du lycée, onglet « CDI » en haut à droite).

N'hésitez-pas à nous communiquer vos suggestions, afin d'enrichir le
fonds du CDI au plus près des besoins des élèves, de vos projets et de vos
programmes au lycée et en CPGE.
◑◑◑

Découverte du CDI pour les élèves de 2nde

La plupart des classes de 2des sont passées au CDI durant une heure, en demi-

classe, pour découvrir le lieu, les ressources et les outils de recherche documentaire

(classification Dewey, catalogue informatique PMB, ressources corrélyce) et effectuer des
exercices de repérage.

Cette

première séance en appelle d'autres, pour inciter les élèves à utiliser les

ouvrages du CDI, les journaux et magazines, les usuels …

Il n'y a aucun automatisme pour les élèves à s'appuyer sur la documentation pour

leur travail scolaire. Il est impératif de les accompagner dans cette démarche.
◑◑◑

Séances pédagogiques
◆ Séances de recherches documentaires en

EMC : recherche documentaire sur

tous supports, problématisation du sujet, travail de restitution, etc. Travail par demigroupe, à la quinzaine.

◆ Séances autour de la presse : suite aux attentats de Paris, afin de répondre aux
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questions des élèves, dans le cadre d'un
◆ Séquence autour de la

projet Presse.

découverte de la presse, des quotidiens et

magazines, de la structure de l'article de presse, de la Une, de l'écriture d'articles en 2F
avec M. Vilanova, en 2H et en 2A avec Mme Aqua
◆ Séance de recherches documentaires en
Maupassant e

français autour d'Une Vie de

◆ Accompagnement de quelques élèves ou groupes d’élèves sur leurs sujets de

TPE.
◑◑◑

Prix littéraire 2015-2016

Les professeurs de lettres et les professeurs documentalistes du lycée organisent

la quatrième édition du Prix Littéraire du lycée Thiers.

Plusieurs

classes sont concernées : 2C, 1L et TL. Quelques élèves intéressés

peuvent s’inscrire individuellement au CDI. Il s’agit de lire 5 romans de littérature
contemporaine, d’évaluer les œuvres par une approche de la critique littéraire, de

rencontrer des auteurs, de

donner son avis en argumentant, de constituer des jurés

et de voter pour le meilleur roman en fin d’année scolaire.
5 livres sont en compétition :

Partenariat : ce prix s’inscrit dans le cadre d’un partenariat avec la librairie Histoire de
l’Oeil et l’association « Peuple et culture Marseille ».
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◑◑◑

Prix BD « Bulles de Marseille »

Pour

cette troisième édition du Prix Bulles de Marseille, le comité de lecture du

Prix a choisi dix titres avec un seul objectif : mettre en avant la diversité des styles et des
genres dans la bande dessinée… Les élèves peuvent s'inscrire au CDI pour participer à ce
prix.

http://www.bullesdemarseille.fr/
◑◑◑

La Terre en thiers

Le comité de rédaction du journal des élèves du lycée Thiers a lieu le mercredi de

13h à 14h (ou de 12h à 13h une fois sur deux) au CDI. Une nouvelle équipe est en train

de se constituer … Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. Pouvez-vous
relayer cet appel auprès des élèves? N’hésitez-pas à consulter régulièrement leur
journal à l’adresse suivante : http://www.laterreenthiers.org/

◑◑◑

Ressources numériques

Depuis

la rentrée, vous devez passer par

Atrium

pour accéder à Correlyce.

Atrium est le nouvel environnement numérique éducatif de la Région. L'idée est de
proposer, à terme, un accès unique à toutes les ressources et applications de
l'établissement, un environnement de travail sécurisé, un espace de communication.
Dans un premier temps, vous devez activer votre session avec les identifiants qui vous
ont été envoyés puis redéfinir votre mot de passe et votre adresse mail.

Correlyce

vous permet ensuite d'accéder à :

◆ Audiolingua
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◆ Canal U
◆ Europresse
◆ Genrimages
◆ Le site.tv
◆ Les archives du Monde
◆ Orientation, formation, métiers
◆ Inventaire général du Patrimoine culturel
◆ Repères méditerranéens
◆ Universalis Éducation

Expositions
◆

Des migrations pour vivre ensemble, octobre 2015

◆

Zola, novembre 2015

◆

Rabelais tout simplement, jusqu'en janvier 2016

Valorisation des actions culturelles
Nous serons relais des actions culturelles éducatives menées dans l'établissement.
Cette communication s'adresse à l'équipe éducative et aux parents par le biais du site de
l'établissement.

Nous

souhaitons, à moyen terme, fédérer les expressions artistiques (musicales,

théâtrales, picturales, etc.) des élèves sur un événement spécifique. Une rubrique de « La
Terre en Thiers » permettra aux élèves d'informer leurs camarades.
◑◑◑

Manuels scolaires
Depuis

la rentrée de septembre 2014, le prêt des manuels scolaires se fait de

manière informatique au lycée Thiers, au moyen d’un logiciel dédié à cet usage. Il s’agit
de rationaliser la gestion, le prêt et le retour de ces manuels, financés par le Conseil
Régional. Cette opération nécessite un investissement important des professeurs
documentalistes en début et en fin d’année scolaire.
◑◑◑
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