
NEWS du CDI 

 

Marie-Thérèse GIRAUD Professeur documentaliste Collège Lycée Saint Joseph Gap 
 

Janvier 
2018 

 Du 22 au 26 Janvier, journées franco-allemande au CDI. 

Jeux pédagogiques, présentation et exposition de livres, projection de films,  en lien avec 
cette thématique. Ouvert aux élèves et aux enseignants avec leurs classes. 

 

 

 

COLLEGE :  

 

- Atelier « PRESSE » pour les élèves de 4° et 3°, 

tous les Jeudis de 

12H35 à 13H15. 

Le club des 

« journalistes en 

herbe » de St 

Joseph vous invite 

à venir prendre 

connaissance du 

premier numéro de leur journal, qui est sorti en 

Décembre. Il est à votre disposition au CDI. 

Le numéro 2 est en préparation pour une 

parution début février.  

 

- « AMBASSADEURS du CDI » : dans le 

cadre du Parcours citoyen 

 

Les Ambassadeurs du CDI sont toujours à votre 

disposition au CDI. Ils font office de « délégués du 

CDI ». De nouveaux élèves se sont joints aux 

anciens. Ils sont formés par le professeur 

documentaliste et repérables par leurs badges. Ils 

respectent une charte établie par le professeur 

documentaliste. 

 

- Et si l’on apprenait différemment !…. 

Du 22 janvier au 16 Février 

2018, venez 

participer aux 

tournois de jeux 

pédagogiques.  

Le jeu n’est plus seulement un 

divertissement. Il devient un moyen de 

motiver les élèves ou encore un outil 

d’apprentissage vecteur de connaissances 

et de compétences. 

Retrouvez le règlement et les outils au 

CDI. Une fiche vous sera distribuée et 

expliquée. Ensuite vous pourrez vous 

entrainer au CDI encadrés par le 

professeur documentaliste ou à votre 

domicile. Mais pour valider un exercice, 

il faudra le réaliser au CDI. 

Alors, tous à vos tablettes… 

- Avis aux élèves de 3° : n’oubliez pas de 

venir consulter, utiliser ou emprunter les  

annales du Brevet des collèges. Elles 

comportent des sujets d’examens avec 

corrigés  

- Des sites Internet de révisions vous sont 

également proposés. Venez les consulter 

ou emprunter la sitographie. 
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LYCEE : 

 

- A l’affiche au CDI pour les lycéens 

 

Durant le mois  de Janvier, projection tous les 

après midi dès 14H au CDI du film de Claude 

Miller Un secret adapté du livre de Philippe 

GRIMBERT. 

Avec Cécile de France, Patrick 

Bruel, Ludivine Sagnier, Julie 

Depardieu, Mathieu Almaric. 

Synopsis 

François Grimbert, la petite 

quarantaine, se souvient de son 

enfance, dans les années 50, à Paris. Solitaire et 

rêveur, plus intellectuel que sportif, il s'était 

inventé un frère, plus téméraire que lui, et surtout 

plus conforme aux aspirations de son père, Nathan. 

François aimait à déserter le bel appartement 

familial pour passer du temps avec sa voisine 

Louise, qui s'occupait de lui comme s'il était son 

enfant. Un jour, Louise s'était enfin décidée à lui 

raconter le secret qui pesait sur sa famille depuis la 

sombre période de la Seconde Guerre mondiale, de 

l'Occupation et des diverses collaborations avec les 

militaires du Reich hitlérien...  

Extrait de http://www.telerama.fr/cinema/films/un-

secret,313344.php 

 

 

- Et n’oubliez pas ….. 

L’application LIRELACTU.FR. 

Disponible sur votre tablette, elle vous permet 

d’accéder gratuitement à 11 titres de presse 

écrite : Challenges, Courrier International, El 

Païs, L’Equipe, L’Etudiant, La Vanguardia, Le 

Monde, Les Echos, Le Parisien, Libération,  

Sciences et Avenir. 

RAPPEL, les articles ne sont consultables que 

dans l’enceinte de l’établissement via le WIFI. 

MAIS compte tenu que nous disposons de 

tablettes, vous avez la possibilité de sélectionner 

les articles qui vous intéressent lorsque vous êtes 

dans l’établissement, de les sauvegarder dans 

Notability afin de pouvoir les lire ensuite chez 

vous hors connexion. L’actualisation des 

journaux se fait automatiquement. 

- Des annales comportant des sujets 

d’examens avec corrigés sont à votre 

disposition au CDI pour réviser les 

épreuves du Bac. Venez les consulter et les 

emprunter. 

 

- Votre professeur documentaliste vous 

les recommande… 

 

Un ouvrage de référence idéal pour préparer 

l’examen de philosophie du baccalauréat. 

Les chapitres sont  répartis en 3 grandes parties : 

- les notions, 

- les repères philosophiques, 

- les auteurs. 

200 citations clés commentées, 

une introduction générale sur la 

philosophie, un glossaire des 

termes philosophiques et des 

auteurs, un index, et des renvois 

entre les fiches, les idées et les 

auteurs. 

 

 

La revue Alternatives 

économiques est à votre 

disposition chaque mois au CDI 

en version papier ou PDF sur 

les tablettes du pôle presse. 

 

 

 


