LA LETTRE AUX PARENTS

Spécial CDI
Nº9- 13 juin

AGENDA
DU 1ER AU 15 JUIN
Tous les livres en retard de prêt devront être
retourné au CDI. Dans le cas contraire, passé
ce délai, ils seront ensuite facturés comme
prévu par le règlement financier.

6 AU 10 JUIN
Silence on lit !

PROJET NUMOOK
Le projet Numook est un projet
organisé par l’association
Lecture jeunesse.
Il a été mené auprès de l’ensemble des classes
de 5e et touche enfin à son terme.
Son objectif était de faire découvrir aux élèves
l’écriture d’un roman en réalisant eux-mêmes ce
un livre. Particularité ce livre doit être
obligatoirement numérique.

ENQUÊTE
PROJET CDI
Nous vous rappellons qu'une
enquête sur les pratiques, les
usages et les attentes des
élèves vis à vis du CDI est
actuellement en cours. Si vous
n'y avez pas encore répondu,
voici le lien pour ce faire.
Si vous êtes en collège cliquez
ICI

15 JUIN
Arrêt des prêts pour 2021-2022

Si vous êtes au Lycée cliquez
ICI

20 JUIN
Publication des listes de manuels et de
fournitures (Date sous réserve de
modification)

13 ET 14 JUIN
ATTENTION : le CDI sera fermé les lundi 13 et
mardi 14 juin pour cause d’examen.
En effet il accueillera les élèves passant les
épreuves du bac.
(Les livres devant être rendu pourront être
déposé dans le casier de M. PICO en salle
des professeurs)

Chaque classe de 5e a donc œuvré dans ce
sens au cours de l’année et chaque élève a dû
réinvestir les connaissances et les savoir-faire
acquis dans diverses disciplines – en particulier
le français - tout en collaborant et coopérant
avec l’ensemble de la classe.
Ils ont également reçu l’aide d’une auteure,
Muriel Zürcher, au cours d’une rencontre et d’un
échange en visioconférence. Ce fut également
l’occasion pour eux de découvrir ce métier
d’écrivain.

Tout le personnel ainsi que les
élèves ont suspendu leurs tâches
habituelles pendant un petit quart
d'heure. L’objectif : promouvoir la
lecture.
Chacun a donc choisi de lire un
texte littéraire. (Lire ses mails ne
comptait pas !).
Pas de mangas, BD ou magazines.
Le projet est en lien avec le goût de
la littérature.
Un moment de calme partagé par
tous

CLASSE DE 3ÈME:
ENTRAINEMENT ORAL
Les élèves souhaitant bénéficier
d’une préparation et d’un
entrainement à l’oral peuvent
me contacter au CDI pour
définir un créneau de travail.

SILENCE ON LIT !
Du lundi 6 juin au vendredi 10 juin, de
14h45 à 15h00

La date est prolongée au 15
juin.
Merci à tous de votre
collaboration.

Certains élèves ont pu également participer à
une conférence en ligne animée par une
créatrice de scénario de jeux vidéo, Jehanne
Rousseau, qui leur a dévoilé certaines ficelles se
cachant derrière l’écriture scénaristique de tels
jeux.

Les livres finalisés sont d’ores et déjà mis à
disposition sur la plateforme E-sidoc .
Découvrez-les en cliquant sur le lien suivant :
Le projet Numook des 5e
Une version téléchargeable peut être mise à
disposition sur demande.

LAURÉATS DES PRIX
MANGAWA, CHIMÈRE,
RÉAL ET COMIKS
Ces prix littéraires - organisé
par la librairie l’Ange Bleurécompensent les auteurs
d’œuvres parues au cours de
l’année. Les membres du jury
sont des élèves volontaires
ayant pu lire un certain nombre
d’ouvrage dans une ou
plusieurs catégories.
Retrouvez sur la page Esidoc et
sur le share point du CDI les
lauréats de ces prix.
Cliquez ICI

