CDI Infos Mars 2020
Planning des expositions
Mars

Avril

- Exposition Énergies à partir du 16 mars

- «17 objectifs de développement durable »

Mai

Juin

- L’égalité en bandes dessinées du 4 au 29 mai
- Tous migrants du 18 au 25 mai

- L’Exposi’son (bruit et audition)

Semaine de la Presse du 23 au 28 mars 2020
Nous commençons à recevoir des offres de concours et des offres numériques de la part du CLEMI (Centre
de Liaison pour l’Éducation aux Médias et à l’Information) :
•

•

Concours Vocable classes de Langues du lundi 9 mars au vendredi 22 mai 2020 : Réaliser une revue
de presse en Français à partir d’articles du magazine Vocable et d’extraits audio en Langues
Accès gratuit pendant un mois et plus à aux versions numériques de nombreux magazines et
quotidiens ainsi qu’aux contenus numériques payants de l’AFP, Europresse, Arte, Arrêt sur image,
l’Actu en classe, Médiapart… : Tous les codes d’accès vous attendent au CDI

Projets
Nous commençons à recevoir des appels à projets pour l’année 2020-2021 comme par exemple une
Résidence d'auteur de bande dessinée (auquel je vais tenter de candidater pour le collège)
Commencez à réfléchir à des projets que vous voudriez voir financer par la DAAC (Direction Académique
Artistique et Culturelle). En effet, les délais sont souvent très courts entre l’appel à projet et la date de remise
du dossier.

Veille
Lecture
- « Il était une fois des femmes
fabuleuses », « La voix des
femmes » , « Culottées » de
Pénélope Bagieu.
- Rachat de romans sur le thème
« Progrès et rêves scientifiques»
qui traitent des nouvelles
technologies : l’utilité ou de la
dépendance aux réseaux, de
l’homme bionique, augmenté...

Culture
- Site de la DAAC : L’actualité de
la culture à destination des
collèges et des lycées de HauteGaronne. On y trouve entre
autres :

Exposition Code alimentation
au Quai des savoirs,
Livret du CNES à l’occasion des

50 ans du premier pas de
l’Homme sur la Lune, ...

Numérique éducatif
- Lien vers le catalogue du CDI
pour y retrouver toutes les
nouveautés.
- Les outils Tice pour la class.
Chaque semaine, Fidel Navamuel
vous présente des outils gratuits
pour la plupart ; outils
collaboratifs, outils de la veille, ...

