Bulletin d’informations du CDI
Trimestriel. Décembre 2017
Nouveaux horaires

Julie Tournaire-Biagetti est à nos côtés sur un poste partagé
avec le lycée Victor Hugo.

Nouvelles acquisitions
Les nouvelles acquisitions sont présentées en ligne sur notre portail.
Tous les personnels de l'établissement et tous les élèves sont enregistrés et peuvent emprunter.

N'hésitez pas à nous communiquer
vos suggestions pour les achats
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Formation des lycéens
Formation des secondes
Les élèves des classes de 2des ont été accueillis au CDI durant deux heures, en demi-classe, pour
découvrir le lieu, les ressources et les outils de recherche documentaire (classification Dewey,
catalogue informatique PMB, ressources numériques).
Formation des premières pour les TPE




Recherches documentaires dans le catalogue du CDI
Recherches en ligne. Exploitation des ressources numériques
Méthodologie : carnet de bord, conseils de travail.

Certains TPE (1L 1ES1 1ES2) sont encadrés, lors des 18 semaines, au CDI par leurs professeurs et
l'équipe des documentalistes.
Un onglet sur le netvibes des lycéens reprend tous les conseils pour les TPE.

Formation des étudiants
Les étudiants des CPGE sont inscrits à Aix-Marseille Université. A ce titre, ils peuvent bénéficier
des ressources numériques du Service commun de documentation d’ Aix-Marseille Université.

Les étudiants de première et seconde année ont été accueillis dans le cadre d'une préparation à la
recherche documentaire et à l'édition de bibliographies pour leur TIPE.
Un netvibes a été créé à leur intention.

Ressources numériques
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Le lycée a renouvelé son abonnement à Europresse
Vous y accédez à partir de Correlyce, via Atrium.
De nombreux titres sont proposés, tant en presse généraliste, de détente, spécialisée, scientifique,
économique, etc.
Nous vous signalons, de manière non exhaustive, quelques titres ici.
Le site.tv, les ressources d'Arte et de la BNF sont désormais disponibles sur Eduthèque.
Vous y accédez grâce à vos identifiants académiques.

Expo Zola

Exposition, questionnaire, sélection d'ouvrages.
Visitée par les enseignants de lettres et leurs classes, du 6 au 20 novembre.

Les Marseillais pendant la seconde guerre mondiale
Cette exposition, conçue et réalisée par l’Association pour la Recherche
et l’Enseignement de la Shoah (ARES) suit une trame chronologique de
part et d’autre de la ligne de fracture que fut l’année 1942. La troisième
partie, de 1943 à 1944, présente les rafles, l’évacuation et la destruction
des vieux quartiers, la lutte pour la survie.

Du 20 novembre au 22

Conférences, rencontres, visites commentées, sélection d'ouvrages,
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questionnaires. Retrouvez toute la programmation en ligne.
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Projet presse française, presse francophone
Le projet mené en 2016/2017 reprend cette année
Il permet aux élèves de découvrir la presse et de travailler avec ce
support tout au long de l’année.
Le projet est intégré à la programmation académique de la
francophonie.
Les ateliers avec les journalistes seront proposés cette année le mardi
13 février.
La table ronde sera organisée lors de la Semaine de la Presse.

Prix Bulles de Marseille
Pour cette quatrième édition du Prix
Bulles de Marseille, les élèves
motivés par la lecture de BD se
réunissent au CDI autour des dix titres
sélectionnés.
Un vote sera émis dans le courant du mois de mai : http://www.bullesdemarseille.fr/

Prix littéraire

La sixième édition du prix littéraire du lycée Thiers est lancée.
Cinq classes sont impliquées : 2A, 2G, 2H « littérature et société », 1L et TL.
Les élèves lisent les romans sélectionnés, accueillent leurs auteurs et préparent les rencontres avec
leurs enseignants.
La première rencontre, avec Sylvain Prudhomme, l'auteur de Légende, a eu lieu le mercredi 29
novembre.
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La Terre en Thiers
Le comité de rédaction du journal des
élèves du lycée Thiers se reconstitue avec
une nouvelle équipe.
Il se réunit l e jeudi, de 12h15 à 13h15 au
CDI.
http://www.laterreenthiers.org/

Retrouvez sur le site du lycée :
nos bulletins du CDI
nos informations culturelles
Le prochain feuillet culturel vous arrivera prochainement :
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