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Joyeux Noël  

11 vaccins pour les bébés 

Pub à la télé : les enfants mieux protégés ! 
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Pourquoi y-a-t-il du sucre dans ta soupe ?  

Tout schuss vers les JO 
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 NOUVEAUTES 
 

Documentaires 
Histoire-géographie/ 
- City guides  

Bruxelles 

New York 

Londres 

Rome 

- En route pour : la Bretagne 

EMC/Société 

- Pour parler du sexisme 

- Trop gros, trop maigre 
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- L’autisme 
- L’hygiène alimentaire 
- Le handicap, pourquoi ça me concerne ? 
 
 
Informatique/EMI 
- Les réseaux sociaux, comment ça marche ? 
- Le dessin de presse dans tous ses états 
- Les journalistes nous cachent-ils des choses ? 

 
Romans 
- Girl on line  
- La cabane magique : 
Le dragon de feu 
Le roi du base ball 
- Les mots à l’endroit (pour les élèves dyslexiques) : 
Les voyages d’Ulysse T1 
La vengeance d’Ulysse T2 

 
BD 
- Seule à la récré 
- Klaw T3 et T4 
- Louca T5 
- Emma et Capucine T1 et T2 
- La guerre des Lulus T5 : la der des ders 
- Lucien : père et fils 
- Les Tuniques Bleues présentent : les chevaux dans l’armée 
- Les blagues de Toto : best of 
- PSG Academy T1 : une équipe de rêve 
- Les gendarmes/les pompiers 

 

 
Orientation 
- Métiers de demain édition 2018 
- Grandes écoles et universités de l’Ouest édition 2018 
- Le dico des métiers 2017 
- L’audiovisuel 
- Du CAP au BTS DUT 
- Les métiers du Web 
- Les métiers auprès des enfants 
- Les métiers de l’électronique et de la robotique 
- Les métiers du jeu vidéo 
- Les métiers de la justice 
- Les métiers de la chimie 
- Les métiers de la comptabilité et de la gestion 
- Les métiers du livre 
- Les métiers de l’aéronautique et de l’aérospatial 
- L’informatique 
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- Les métiers du ferroviaire 
- Quels métiers demain ? 
- Les métiers de la forêt et du bois 
- Les métiers de l’industrie du médicament 
- Les métiers des associations de l’aide et du soin à domicile 

 

Divers 

- Dictionnaires Larousse illustrés 

- Derrière l’écran, les effets spéciaux au cinéma 

- Code ton jeu vidéo 

- Escape game Lucky Luke 
- Escape game Blake et Mortimer 
- Les monstres de la mythologie 

 

 Expositions au CDI 

 
- Passagers d’exil (307 Isabelle Louërat) 

 

 
 

- Les anthologies réalisées par des élèves de 3è (MP Nicolas) 
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- Et les arrosoirs poétiques (compte-rendu de lecture végétal par les élèves 

de 607 de Y. Bothorel Le Cozic) 

 

                   

- Lecture artistique (C. Balannec 608) 

      

- Mon arbre préféré : projet interdisciplinaire classe de 501 (EPS : Mme 

Poriel ; Arts plastiques Mme Morvan ; Français : Mme Balannec) 

      

- L’URSS de Staline (301, 302, 304, 306 Yves Le Bonniec) 
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 AGENDA 

 

- Parvenu à sa 43e édition, le Concours sous le parrainage du Ministère de 

l'Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche continue 

à accompagner et découvrir les plus jeunes talents de la bande dessinée en France. 

Parrainé par Tébo, cette 44e édition du concours de la bande dessinée scolaire est 

ouverte à tous les élèves, de la grande section maternelle à la terminale en passant par 

les classes spécialisées du monde entier, tant qu'elles sont rattachées au Ministère de 

l'Education nationale. Chaque élève peut donc soumettre un projet, tant qu’il est envoyé 

avant le 5 mars 2018. Jusqu’à 10 ans et dans les classes spécialisées, il est même possible 

de proposer une BD créée en groupe. 

 

- Festival des étonnants voyageurs : Les sujets du concours de nouvelles 2018 

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 Sorj Chalandon en écrivant une 

suite de 2 à 4 pages à l’un de ses deux sujets. 

 

 

- Le voyage d’Ulysse présenté par Jacques Santou, ciné-conférencier : 
http://ulysse-santou.fr 

 

- Concours pour les élèves de 4è et de 3è : 180 secondes pour les droits de 

l’homme (Mémorial de Caen)  

 

 
http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-

lhomme-concours-2018 

 

https://culturebd.com/auteurs/6633-tebo
http://ulysse-santou.fr/
http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme-concours-2018
http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme-concours-2018
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- Concours national «FAITES DE LA SCIENCE» 13ème édition  
« Culture scientifique et sensibilisation des jeunes à la démarche scientifique »  

2017-2018  
 

 
 

 

 Objet du concours  
Sélectionner et mettre en valeur les meilleurs projets d’expériences scientifiques ou techniques 

proposés par des établissements d’enseignement secondaire, publics ou privés sous contrat, dans le 

cadre de leurs activités scolaires ou parascolaires. 

Les projets d’expériences scientifiques doivent s’inscrire dans le cadre scolaire ou para scolaire 

(club, association, par exemple.).  

► Ils doivent concerner plusieurs élèves. La mixité des équipes et des disciplines est souhaitée.  

► Ces actions peuvent s’appuyer sur des dispositifs de l’éducation nationale tels que les ateliers 

scientifiques et techniques, les travaux personnels encadrés, les projets pluridisciplinaires à 

caractère professionnel, les itinéraires de découvertes ou sur des initiatives proposées par d’autres 

organismes ou collectivités territoriales.  

► Les projets doivent s’inscrire dans le cadre d’un ou plusieurs champs disciplinaires scientifiques 

ou technologiques et peuvent être croisés avec des actions relevant des disciplines des sciences 

humaines.  

► Les thèmes traités s’inscriront de préférence dans les programmes ou activités pédagogiques des 

élèves, ou auront un lien étroit avec leur environnement.  
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- Le port musée de Douarnenez      

 

Le 10 février ouvrira l'exposition « Pêcheurs d'Iroise » qui associe portraits photographiques et 

collectage sonore. C'est une découverte humaine et sensible des pêcheurs d'aujourd'hui qui 

travaillent sur le territoire du Parc marin d'Iroise. Pour vos élèves, l'équipe de médiation propose 

une visite en 3 temps : présentation de l'exposition ; découverte individuelle ou par petits groupes à 

l'aide d'un document support puis mise en commun et échanges collectifs autour des impressions 

des élèves. Le document support est en cours d'élaboration et sera mis en ligne sur notre site 

Internet très prochainement.  

L'autre grande exposition ouvrira au public le 20 mai prochain. « L'empreinte de Rome » abordera 

l'histoire antique du littoral breton avec un focus particulier sur la période romaine et sur 

Douarnenez qui possède de nombreux vestiges gallo-romains. Des visites guidées de l'exposition 

seront bien sûr proposées et nous mettrons également en place plusieurs ateliers pratiques. Pour 

cette année scolaire, nous installerons un carré de fouilles archéologiques aux Plomac'h qui 

permettra aux enfants de découvrir le métier d'archéologue ainsi que des objets emblématiques de la 

période (céramique, fibule, tuile...). Cette activité sera opérationnelle, en principe, dès la mi-avril. 

D'autres ateliers seront développés pour la rentrée de septembre 2018 mais nous aurons l'occasion 

de vous en reparler car cette exposition sera présentée jusqu'en novembre 2019.  

- « Les esprits du jardin » 
Dans le cadre de la « fête des plantes et de la nature » qui aura lieu le lundi 21 mai 2017, le 

lycée de Kerbernez organise un concours : construire, inventer et exposer votre création 

lors de cette journée, au lycée, à Plomelin. 

La création doit être réalisée obligatoirement avec des matériaux naturels. Sa largeur ou 

hauteur doit être de 1 mètre maximum. 

Elle doit pouvoir s’accrocher et être solide pour résister à l’exposition en extérieur. 

Elle doit porter un nom. 

Inscriptions par courrier ou mail au lycée de Kerbernez. 

 

  

Parc du radôme : 1 parc, 3 univers : 

- Planétarium de Bretagne (1h30) 

- Cité des télécoms (1h) 

- Le village gaulois (1h30) 

Une journée de visite pour seulement 10, 90 € / élève =˃ Groupes scolaires 
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- En partenariat avec le collège La Salle L’Aigle-Grenoble, nous organisons le 

1erchampionnat de France d’orthographe des collèges le 19 mars 2018 à 14 h. 

C’est un concours d’orthographe totalement repensé : en direct, en ligne, ouvert à tous les 

collégiens de métropole et d’outre-mer, qui tapent la dictée dans votre établissement, directement 

sur tablette ou ordinateur. La dictée est lue par Jamy, présentateur de C’est pas sorcier. La 

correction et le classement (individuel et par équipes) sont instantanés. Un euro par participant est 

reversé à Biblionef, une association luttant contre l’illettrisme. De quoi générer une émulation 

auprès de nos collégiens et leur rappeler l’importance de l’orthographe ! 

Plus de 50 collèges partout en France se sont déjà inscrits !  

 

 

- 14è championnat du Finistère d’Orthographe et de la langue 

française 
Bourg-Blanc samedi 17 mars 2018 à 14h à la Maison du temps libre 

Nombreux prix ! 

 


