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Devenir chevalier : mode d’emploi !

N°2

Un pais, una ciudad Bolivia, La Paz

N° 188
N°189

Dossier : allergies et intolérances alimentaires,
quand notre corps dit non !
La physique des sports d’hiver : les secrets de
la neige et du ski

N° 215

Pissaro

N°8114

Colonisation : une autre histoire

N°2

« L’île au trésor » de R.L Stevenson
Du bon usage du numérique
L’EMI, nouvelle préoccupation de l’institution
scolaire ?

N°167

Groenland : les ados des glaces

N°59

Le roi Louis XIII : discret mais puissant !

N°247

Jennifer Lawrence : 10 secrets about her

N°337

L’histoire incroyable de Malala, prix Nobel de
la paix

N°395

Les mystères du destin : romans, films, jeux
vidéo… Et si on jouait avec l’avenir ?

N°222

En 2017, ose le bonheur !

N°2

Eine Region, eine Stadt Ostfriesland, Emden

N°855

Casques de réalité virtuelle : attention danger !

N°856

Le futur est déjà là : 28 défis technos
totalement mégalos

N°857

La classe américaine ! quand les Français
bousculent le high-tech. 15 innovations que le
monde nous envie
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N°651-1
N°651-2

N°1036
N°1037
N°1038
N°220

Maîtres et serviteurs
Primo Levi, si c’est un homme, 3è

50 idées pour faire plaisir à Noël
Une vraie vie de Viking
Pas si bêtes ! Mais ça veut dire quoi être
intelligent pour un animal ?
Qu’est-ce que l’art abstrait ?

N°29

Affaires de famille

N°329

Comment les animaux voient-ils le monde ?

N°121 HS

Les animaux ont du génie ! Comment la
science nous ouvre les yeux sur l’intelligence
animale

N°95

Nikola Karabatic fonce vers le Mondial
Le Dakar sans assistance

N°1107

L’argent

N°2

Reportaje : Un regalo perfecto

N°147

Un écrivain du XIXè siècle : Alphonse Daudet

N° 358

Le puma super espion

N°135

La folie Kids United !

N°136

Un Noël à croquer

N°137

Bonne année 2017 : les bonnes idées des
enfants pour bien vivre ensemble

N°138

Le hand français au top de sa forme

 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)



Travail partagé CM2 / 605
Présenter un livre de son choix : lire pour les autres avec les CM2 de St Corentin (F. Costiou)
et les 605 (S. Guellec)

 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 ? »
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
 L’union européenne, du Traité de Rome à notre vie quotidienne :
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest, le concours des collèges
2017 vise à renforcer l’identité européenne et à faire prendre conscience aux collégiens
de leurs droits et devoirs. Les participants sont invités à réaliser un reportage audiovisuel
pour montrer l’impact de l’Union européenne dans leur vie quotidienne (santé, emploi,
économie…). Il est ouvert à tous les niveaux.
 Date limite d’inscription : le 22 février 2017
 Dossier sur demande : http://maisoneurope-brest.eu/evenement/inscriptionconcours-colleges-2017/

 PEDAGOGIE
http://www2.ac-nice.fr/cid110689/page.html
Le CLEMI de Nice lance une nouvelle collection de guides pratiques dédiés à l'éducation aux médias et à
l'information (EMI) à destination de la communauté éducative.

A télécharger sur le site !
Désormais incontournables, les nouveaux médias d’information
imposent une vigilance et un apprentissage nécessaires afin d’en
acquérir un usage raisonné. C’est dans cette optique que le CLEMI
de Nice développe la création d’une collection : « Les Essentiels
de l’ÉMI ».
Ces publications disponibles sous forme de production papier ou
directement en ligne à destination des élèves, des enseignants,
des familles, des corps d’inspection et des chefs d’établissement ont pour objectif premier
d’informer, tout en donnant de nouvelles clés de lecture et de compréhension du numérique.
Valant pour exemple, le premier numéro « Pour un usage raisonné des réseaux sociaux en milieu
scolaire » tente de répondre aux nombreuses questions que pose l’usage des réseaux sociaux en
classe. Il propose aussi un tour d'horizon non exhaustif des précautions à prendre en cas
d’utilisation en milieu scolaire.
Le deuxième numéro encore en production sera, quant à lui, consacré au problème grandissant de
la désinformation sur Internet.

