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Lascaux plus vraie que nature

NOUVEAUTES PEDAGOGIQUES
Dans la revue Intercdi du mois de décembre :
- Le Sida pour les romans jeunesse
- Des serious games au CDI
- Tintin, naissance d’un journal

Expositions au CDI
 Présenter un livre de son choix : lire pour les autres.
Travail partagé avec les CM2 de St Corentin (F. Costiou) et les 605 (S. Guellec)
 La carte d’identité d’un citoyen romain : classe de 504 (Mme Guellec)
 Les Jeux olympiques sous toutes ses formes : sculptures par la classe de 502 (arts
plastiques, B. Morvan), panneaux par les classes de 5e (S. Guellec)
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Concours
- Le concours « citoyen et reporter » :
J'ai le plaisir de vous annoncer que l'édition 2017 du Concours "Citoyen et Reporter" est lancée.
Ce concours s'adresse à tous les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés.
Organisé par le CLEMI en partenariat avec France 3 Bretagne, Ouest-France et Le Télégramme,
ce concours invite les élèves à réaliser un reportage audio ou vidéo sur une thématique précise .
Grâce à cette opération d'éducation aux médias, les élèves vont apprendre à décrypter l'information et ils
vont découvrir le travail journalistique.
Thème retenu cette année: "Mémoires audiovisuelles"
L'objectif est d'inviter les élèves à explorer les archives sonores, photographiques ou audiovisuelles afin
d'approfondir
un élément du patrimoine (culturel, associatif, sportif, musical, industriel, maritime...) et de retracer par
exemple l'histoire d'un lieu,
d'un évènement ou d'une figure locale.
Le Clemi accompagnera les classes inscrites et s'appuiera sur ses partenaires pour fournir
de précieuses ressources. Les participants bénéficieront de deux journées de formation inscrites au PAF.
Un courrier de Monsieur le Recteur vous sera adressé cette semaine.
Je vous remercie de bien vouloir diffuser cette information auprès de vos équipes enseignantes qui pourront
s'inscrire
en retournant le coupon-réponse ci-joint au plus tard le 6 janvier 2017.
Bien cordialement,
Sylvie Patea
Coordonnatrice du CLEMI Bretagne
Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information
Rectorat - Académie de Rennes
96 rue d'Antrain,35 000 Rennes
02 23 21 75 92 / 06 75 71 49 15
clemi.bretagne@ac-rennes.fr

- Le concours « faites équipes ! »
Le CLEMI Bretagne a le plaisir de vous annoncer le lancement de la 3ème édition de :
« FAITES EQUIPES ! »
Ce concours est un dispositif EMI – Education aux médias et à l’information – en lien avec le sport.
Il propose un parcours citoyen, médiatique, culturel et sportif à des élèves de 3ème et de
seconde en les invitant à analyser puis à produire des informations sportives tout en développant
des connaissances transdisciplinaires sur le sport.
Le Tour de Bretagne Cycliste est partenaire de l’opération et accueillera à nouveau les élèves
sur l’une des étapes du circuit 2017.
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Chaque binôme de classes (3ème/2de) devra relever un triple challenge :
lasse (février)

Chaque classe sera encadrée par une équipe pluridisciplinaire.
Deux journées de formation seront proposées en janvier 2017 à tous les professeurs inscrits.
Calendrier
Ouverture des inscriptions : 1er décembre 2016
Clôture des inscriptions : 6 janvier 2017
Journées de formation : janvier 2017
1er Challenge (Quizz à compléter en classe) : Fin février/début mars 2017
2ème Challenge (reportages écrits et audio) : Fin mars
3ème Challenge (à l’arrivée d’une étape du Tour) : dernière semaine d’avril 2017
Remise des prix : Début Juin
Pour participer
Le concours est ouvert à tous les élèves de 3ème et de seconde (de l’enseignement général, technologique et
professionnel) scolarisés dans les établissements publics ou privés.
Pour participer, il suffit de remplir un bulletin d’inscription par classe participante ci-joint et de l’adresser par
mail ou par voie postale, au plus tard le 6 janvier 2017 à l’une des adresses suivantes : CLEMI BretagneRectorat 96 rue d’Antrain clemi.bretagne@ac-rennes.fr
35705 Rennes Cedex

ORIENTATION


Concours « découvrez les métiers du numérique » organisé jusqu’au 11 mars 2017 pour les 4e et 3e : sur
un support dématérialisé, présentez un métier du numérique dans son environnement en vous appuyant
sur des contacts avec un professionnel. Les notions big data, de cloud computing, de sécurité numérique,
d’objets connectés, de logiciels embarqués, de protection des données personnelles devront être
privilégiées.



Concours pour les classes de 6è/5è et 4è/3è : de l’objet aux métiers
Eolienne, crème solaire, cocotte-minute, prothèse médicale, train et crayon d’uranium
Quel est leur secret de fabrication ? Découvrez les technologies des industries mécaniques sur
onisep.fr/concours.

