
Chers collègues, 

A chaque veille de vacances, je vous enverrai par mail la

newsletter du CDI, qui permettra de vous informer de ce

qui s’y vit.

Je tenais à vous remercier chaleureusement pour l’accueil

que vous m’avez réservé, pour votre aide et vos conseils

des premiers instants qui m’ont permis de prendre

rapidement en main les manettes du CDI.

Passez de douces et reposantes vacances.

Fabienne Montrésor
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VOUS POUVEZ
DÉSORMAIS

CONSULTER LE
CATALOGUE EN LIGNE
DU  CDI ET RESERVER

DES OUVRAGES VIA
ECOLE DIRECTE



Les 6A ont bénéficié de 2 séances de présentation du CDI. Ils ont vu le fonctionnement et le

règlement. Ils savent maintenant se repérer dans les différents espaces, chercher un document dans

les rayons en toute autonomie. Ils ont également appris à consulter le catalogue en ligne du CDI

(Esidoc), ils savent interroger par titre, par auteur, par mot-clé. Ils savent aussi réserver un

document et connaissent la marche à suivre pour publier un avis de lecture.

Les 6B ont eut une séance de présentation du CDI. Ils ont vu le fonctionnement et le règlement. Ils

savent maintenant se repérer dans les différents espaces, chercher un document dans les rayons en

toute autonomie.

Tous les 5e ont eu, en demi-groupe, une séance d’EMI (éducation aux médias et à l’info) autour de la

question : Qu’est-ce que s’informer ? Une première séance sur support numérique pour comprendre

la valeur d’une information / rumeur/ anecdote ; la vérification des informations et le nécessaire

croisement des sources. Enfin, nous avons abordé rapidement la notion de subjectivé de l’info.

Ces séances en 5e vont se poursuivre jusqu’en mars, en demi-groupe sur l’heure d’instruction

religieuse.

Les 4C, en demi-groupe, ont eu une séance brain storming autour des notions de présence

numérique, identité numérique, e-réputation, big datas, vie privée/ vie publique sur Internet. Un

sujet qui les a passionné et appelé beaucoup de questions, notamment autour de la phrase : « si c’est

gratuit, c’est que c’est vous le produit »

DU CÔTÉ DE LA PÉDAGOGIE...
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Plus d'infos sur tout
ce qui est proposé

au CDI , sur le
genially:

Le CDI virtuel :
 

https://view.genial.l
y/614353e07451f20e
1769978c/interactive

-content-
presentation-du-cdi-

ndj-sept21

https://view.genial.ly/614353e07451f20e1769978c/interactive-content-presentation-du-cdi-ndj-sept21
https://view.genial.ly/614353e07451f20e1769978c/interactive-content-presentation-du-cdi-ndj-sept21
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Les réabonnements aux revues Geek Junior,
Arkéo junior et Jeux vidéo magazine ont été

repris. J’envisage d’enrichir l’offre de

magazines. Si vous avez des idées de revues

qui pourraient bien marcher, en lien avec vos

disciplines…Je suis preneuse ! 

Il a été commandé une trentaine d’ouvrages
(romans, BD, albums) de littérature jeunesse,

qui viennent constituer la sélection du

concours de lecture pour les 6e : des livres

autour du voyage et de la vie quotidienne des

enfants et adolescents de par le monde.

La signalétique du CDI va être entièrement

reprise. Elle est actuellement manuscrite, elle

sera dactylographiée, pour un rendu

esthétique plus pro. Je me suis pour l’instant

attaquée au rayon fiction.

Un vidéoprojecteur a été installé au niveau de

mon bureau.

La salle informatique de la mezzanine est

opérationnelle. Seuls 2 pc ne fonctionnent

pas. La salle a été redécorée de cartes

postales "abécédaire des mots de 

 l'informatique", accompagné d'un mot croisé

à faire à l'aide des cartes postales. Les CM2 de

Séverine y viennent tous les vendredis matin,

et découvrent le CDI par la même occasion.

DU CÔTÉ DE L’ENRICHISSEMENT
DU FONDS DOCUMENTAIRE ET

DE LA MISE EN VALEUR DU LIEU…

 

 

DU CÔTÉ
 DES SORTIES...

 

 

La visite du camp des Milles est prévue courant

décembre pour les 3èmes. Plus d’infos à venir.

Le CDI est très fréquenté et j’en suis ravie. Je suis

néanmoins obligée de limiter la fréquentation à 25

élèves, et sans brassage de niveau. Le CDI affiche donc

souvent complet, notamment aux récréations du matin. 

La possibilité de réserver un livre via Ecole directe et,

de venir le récupérer en « click and collect » le

lendemain, leur plait beaucoup et cela fonctionne bien.

Je comptabilise à ce jour 442 prêts , dont 113

réservations.

Les 6èmes se verront proposer dès le retour des

vacances de Toussaint une animation/ concours de
lecture, intitulé « le monde à portée de livre », cela se

déroulera le mardi de 12h45 à 14h pour les élèves

volontaires.

Les 5èmes participent le jeudi à un club journal. 16

élèves se sont inscrits et permettront la parution avant

les vacances de Noël du premier numéro du « Yoda », un

journal numérique qui sera envoyé par mail à tous les

élèves, familles et adultes du collège. Un groupe assez «

vivant » et enthousiaste composé de Axel Claire, Nina

Estorach, Jules Pedron, Vittoria Peyric legrand, Valéria

Solochenko, Maya Capo, Eva Catalina Million, Mathis

Alcon, Paul Ciotti, Enzo Gérard, Hugo Gueydon, Noam Le

Gal, Matias Marques, Etan Meddour, Niagalen-Anne

Traoré et Mellina Zobli.

J’ai dû refuser des élèves mais de nouvelles inscriptions

seront possibles en janvier pour la parution du 2ème

numéro.

Pour le journal, n’hésitez pas à m’envoyer des articles,

des photos, des travaux d’élèves … que vous voudriez

mettre à l ‘honneur. L’esprit de ce média est de valoriser

ce qui se vit à NDJ.

Les 3èmes ont pu reprendre le lundi leur club échec
au CDI. La proposition va s’enrichir d’une ludothèque :

une sélection de jeux de société « intelligents » que les

3èmes pourront utiliser entre 12h45 et 14h le lundi.

DU CÔTÉ DE L’ANIMATION 
DU CDI …

.
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