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PANORAMA DES REVUES DU CDI
N°248
N°249

Les statues géantes de l’île de Pâques !
Les bâtisseurs de cathédrales : de vrais
génies !

N°3

Los mejores carnavales de Latinoamerica

N° 190
Astronomie : y a-t-il une neuvième planète ?

N°216

Vermeer

N°8114

Colonisation : une autre histoire

N°3

« Sothik » de Marie Desplechin

N°168
N°169

Je pars au collège à l’étranger
J’ai 10 ans, je suis une déesse

N°60

La grande armée de Napoléon

N°248
N°249
N°338
N°339

Report : The Yukon Quest
Succes story : Minecraft
Bruno Mars : he’s got style !
Pôle Nord, pôle sud : la vie extrême
Comment Bonaparte est devenu Napoléon

N°396
N°397

Les grands classiques en BD
Même les héros ont des secrets de famille !

N°223
N°224

Les garçons débarquent !
Donne du peps à ton style !

N°3

Fest und Braüche im Januar und Februar

N°858

Retrouvez le plaisir simple de copier

N°859

C’est fou ! en 3D, on imprime tout

N°
N°652
N°spécial

Mark Twain, les aventures de Tom Sawyer
La passion des histoires
Les secrets d’Astérix, épopée parodique
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N°1039
N°1040
N°1041

YouTube : le top 10 des ados
Ces phrases qui nous énervent !
Girl power : le combat des femmes de A à Z

N°221

Vermeer

N°30

Chine, une nouvelle économie ?

N°330

Plongée dans les abysses

N°122 HS

Les derniers secrets du système solaire

N°96
N°1108

Paul Jedrasiak : le colosse des volcans

Machines

N°3

Musica que enamora

N°148

Croc Blanc, un roman de Jack London

N° 360

Le retour des loups

N°140

La paix : mission difficile pour l’ONU

N°141

Tous accros au téléphone portable ?

N°141suppl.

Droit à l’éducation : tous mobilisés !

N°142

Des vacances tout schuss !

N°143

Fine, une vache laitière à Paris !

N°144

D’où vient l’info ?

 Expositions au CDI

-

Les jeux olympiques sous toutes ses formes :
sculptures par la classe de 502 (arts plastiques, B.
Morvan)
Panneaux par les classes de 5e (Français, S. Guellec)
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La carte d’identité des élèves de 605 (S. Guellec)



La jungle de Calais : exposition photos de Alizée Sellin, stagiaire éducatrice (dispositif
relais)

 AGENDA
 19e Printemps des poètes
Du 4 au 20 mars 2017, sur le thème de l’Afrique(s)
Plus d’informations sur :
http://www.printempsdespoetes.com/

 28e Semaine de la presse et des médias
Du 20 au 25 mars 2017, sur le thème « d’où vient l’info ? »
http://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/dossier-pedagogique-2017.pdf

Apprendre à :
o repérer les sources de l’information (vérifier, recouper l’information…)
o distinguer une information d’une publicité (décoder la publicité cachée
dans les médias…)
o différencier une info d’une intox
o déjouer les théories du complot
o se forger une culture des médias (les groupes de presse et la
concentration des médias, la pluralité de l’information…)…
… autant d’idées de sujets pouvant être abordés dans le cadre de la 28 e édition de la
Semaine de la presse et des médias consacrée à la source de l’information.
La Semaine de la presse et des médias, c’est aussi l’occasion de faire découvrir aux élèves
le kiosque à journaux présenté au CDI à partir du 20 mars (lire une Une, comparer la Une
d’un journal dans sa version papier et numérique, réaliser une revue de presse…).
Si vous envisagez une séance avec vos élèves, nous vous invitons à venir nous voir au CDI
pour en discuter !
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 Concours
 Faites la Une ! 18è édition
Créez votre propre Une de journal
Limite d’inscription et envoi des productions le 07 avril 2017
 "Twitter La Grande Question".
Lancement d'une opération inédite d'éducation aux médias Destinée aux élèves de cycle 3,
cette opération leur propose de s'interroger sur la notion d'information, en amont de la
28è Semaine de la presse et des médias dans l'école, et de répondre de façon collaborative
en utilisant le réseau social Twitter.
 Organisé par le CLEMI Bretagne avec le soutien de plusieurs journalistes, ce
dispositif permet de mettre en place un projet collaboratif inter-degrés et de
développer un usage autonome et responsable des médias et des réseaux sociaux.
 Parce que le développement des réseaux sociaux est devenu un véritable
phénomène social que les enseignants ne peuvent ignorer, "La Grande Question",
leur permettra de le prendre en compte dans leurs pratiques et d'en faire un nouvel
engagement citoyen au service des élèves.
 Pour cette première édition qui se déroulera du 6 au 26 mars 2017, les classes
inscrites répondront à la question suivante : "C'est quoi l'info ?"
Le CLEMI Bretagne accompagnera les classes inscrites et leur proposera un tutoriel et des
ressources pédagogiques.
Pour participer, il suffit de compléter le bulletin d'inscription ci-joint et de le renvoyer au
plus tard le 5 mars 2017au CLEMI Bretagne (renseignements au CDI)



La Maison de l'Europe de Brest - CIED organise pour la sixième édition le concours
audiovisuel sur un thème européen. Pour cette édition, nous avons choisi de
célébrer les 60 ans du Traité de Rome.
Une manière de voir est : "qu'est-ce que nous n'aurions pas dans notre vie
quotidienne si nos pays n'étaient pas unis depuis 60 ans ?".
Les axes peuvent être :
- est-ce que nous pourrions voir des films étrangers sur notre tablette ?
- est-ce que j'aurais le même petit-déjeuner ?
- est-ce que j'aurais ce même téléphone ? (l'Europe met en place des
réglementations pour protéger la sécurité des utilisateurs)
- est-ce que je pourrais me baigner aussi facilement ? (l'Europe met en place une
politique de qualité des eaux de baignade)
- etc.
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Comme tous les ans, la Maison de l'Europe de Brest – Centre
d'Information Europe Direct Bretagne Ouest organise, en partenariat avec l'AEDEFrance, la Dictée de l'Europe. Cette année, ce concours destiné aux classes allant du
CM1 à la 3e sur l'ensemble du territoire finistérien aura pour thème « Valeurs et
cultures européennes ».



Concours d’écriture de nouvelles Etonnants Voyageurs

Tu as entre 11 et 18 ans ? Tu aimes écrire et tu rêves d’être publié ? Participe au
grand Concours de nouvelles présidé par l’écrivain Marcus Malte, prix Femina 2016,
en écrivant une suite de 2 à 4 pages à l’un de ses deux sujets.
Principe :
Imagine une nouvelle de deux à quatre pages proposant une suite de l’un des deux
sujets rédigés par Marcus Malte, parrain du concours, sur le thème : "L’Homme, cet
animal ?"
A gagner :
Pour les 75 lauréats de l’étape académique : des livres, en partenariat avec
Gallimard jeunesse, et des diplômes.
Pour les 15 finalistes nationaux : publication dans un recueil de nouvelles imprimé
à 15 000 exemplaires.
Pour les 3 lauréats nationaux : invitation à Saint-Malo du 03 au 05 juin 2017, avec
deux membres de la famille, pour recevoir leurs prix des mains de Marcus Malte et
participer à un atelier d’écriture.

