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LES INFOS SUR VOTRE CDI
Nouvelles acquisitions
Les

nouveautés du CDII sont en ligne sur notre portail,

classés par grands domaines de connaissance : ICI

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.
◑◑◑

SID
Notre SID, système d'information documentaire, se compose de trois espaces :

1. la rubrique CDI sur le site du lycée : à destination de tous, parents, personnes intéressées par la
vie du lycée, élèves, communauté éducative

2. un portail : à destination de nos lecteurs, il propose un ensemble de services documentaires
3. un netvibes : à destination de tous, ce sont nos favoris ou signets partagés.

1

Refonte du portail du CDI
Le portail du CDI est en lien sur le site du lycée

Il est accessible sur tous les ordinateurs du lycée et regroupe l'information documentaire, sur tous
supports, proposée aux lycéens, étudiants, enseignants.

Il permet d'effectuer des recherches par thèmes, titres, auteurs dans le catalogue du CDI,
mais également d'accéder à de multiples services liés à la recherche documentaire : outils
méthodologiques,

rubriques

thématiques,

sélection

de

ressources

numériques

ICI : https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pmb/lyc-thiers/opac_css/?database=lyc_thiers

Mise à jour des signets du CDI
Les signets du CDI sont mis à jour.

Ils proposent une sélection de flux, de liens internet, classés par thèmes et disciplines.
ICI : http://www.netvibes.com/cdilyceethiers#Accueil

Ils seront régulièrement enrichis au fur et à mesure des activités et des suggestions.
◑◑◑
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…

Séances pédagogiques
◆ Séquence-séances autour de la presse, en 2A, 2G et 2H dans le cadre de l'EMC : approche du

problème de la déontologie du journaliste, découverte de la structure de l'article de presse (avec
M. Vilanova et avec Mme Aqua).

◆ Accompagnement de quelques élèves ou groupes d’élèves sur leurs oraux de TPE.
◑◑◑

Prix BD « Bulles de Marseille »

Pour cette troisième édition du Prix Bulles de Marseille, les élèves motivés par la lecture

de BD se réunissent tous les 15 jours au CDI autour des dix titres sélectionnés: un vote sera émis
dans le courant du mois de mai.
http://www.bullesdemarseille.fr/

◑◑◑

La Terre en thiers

Le comité de rédaction du journal des élèves du lycée Thiers
s'est reconstitué avec une nouvelle équipe.

Il se réunit tous les mercredi de 13h à 14h au CDI.

De nouveaux articles sont publiés régulièrement.
Vous pouvez les lire à l’adresse suivante :
http://www.laterreenthiers.org/
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Prix littéraire 2015-2016
De décembre 2015 à avril 2016

Les cinq auteurs des cinq ouvrages sélectionnés pour le Prix Littéraire 2015-2016 sont venus au
CDI à la rencontre des élèves de 2C « littérature et société », 1L et TL :
•
•
•
•
•

Mustapha Benfodil le 9 décembre 2015
Lola Lafont le 8 janvier 2016
Célia Houdart le 11 janvier 2016
GAUZ le 5 février 2016
Miguel Bonnefoy le 16 mars 2016

Les prochaines étapes ...

- Vote du meilleur roman par les élèves à bulletins nominatifs (à la condition d'avoir lu au moins 3
livres sur les 5) : Prix des élèves

- Rassemblement des jurys (élèves motivés grands lecteurs) pour procéder au choix du meilleur
roman : Prix du Jury

- Cérémonie de clôture du Prix Littéraire de l'année

◑◑◑
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27ème Semaine de la Presse
Cette Semaine de la Presse a été l'occasion de proposer aux élèves
un kiosque de presse très divers et pluriel au CDI, contenant plus de 80 titres…
Point culminant de cette semaine : Jeudi 24 mars de 8h à 13h
une table ronde sur la liberté d'expression,

des ateliers proposés aux élèves de 2G et 2H.
Six journalistes composaient la table ronde : Michel Gairaud du Ravi, Nelly Flecher de Radio
Grenouille, Iliès Hagoug de La Nuit Magazine, José Manuel Torres, journaliste hondurien, Coline
Charbonnier et Coralie Bonnefoy, journalistes freelance
Pour de plus amples informations, voir sur le site du lycée : ICI

◑◑◑
Pensez à nous communiquer vos informations culturelles : notre prochain feuillet
sortira après les vacances.
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