
   Page du CDI sur Sharepoint:  
   dans recherche taper  
   documentation”

   Vous y trouverez les horaires  
   du CDI et toutes autres 
   informations ponctuelles

    La plateforme E-sidoc:
    Pronote > Cliquez sur “CDI 
    Lycée français d’Alicante”

    Ainsi vous aurez accès à  
    toutes les ressources 
    numériques en particulier 
    Cafeyn, Glose éducation et, 
    très prochainement Cyrano 
    éducation, une plateforme 
    pédagogique sur le théâtre.

 

FENÊTRESURDOCS

 
I l s'agit d'une plateforme 
numérique permettant un accès 
à un très grand nombre de livres
 numériques. Beaucoup sont
payants mais ceux tombé dans les domaines publics
sont gratuits.

Mais son principal intérêt bien sûr, c'est l 'aspect
pédagogique qu'elle offre en permettant de
nombreuses actions autour de la lecture :
enregistrement de la voix - consignes et échanges
avec la classe sur un passage spécifique du livre, en
classe ou à distance.

Elle propose un très grand choix de livre en anglais
ainsi que tous les ouvrages disponibles gratuitement
(cf ci-dessus) au programme de français mais
également une sélection de livres en espagnol.

L'interface vous permet de configurer votre lecture
selon vos besoins spécifiques. En particulier une
police “Dyslexique” est disponible.

Vous pouvez y accéder en passant par :

Pronote > CDI Lycée français d’Alicante > ressources
numériques > Glose éducation

COMMENT
ACCÉDER AUX

INFORMATIONS DU
CDI :

 

Spécial CDISpécial CDISpécial CDI      
Nº18- 15 octobre 2022

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

CAFEYN

Cafeyn est une plateforme française
mettant à votre disposition une sélection
de magazines en version numérique. Vous
trouverez pour titre - en plus du dernier
numéro paru - l 'ensemble des anciens
numéros publiés dans la partie archive.
Cela en fait une ressource d'information
incontournable.

Vous trouverez des magazines à
destination des élèves du collège -
Science et vie junior ou Geek junior, .. . -
aussi bien que pour les plus grands –
Society, l ’Obs ou l ’express par exemple.

Comment y accéder ?

Simplement en allant sur notre portail
Esidoc et en cliquant sur "Cafeyn" dans
la partie "Ressource Numériques"

Pronote > CDI Lycée français d’Alicante >
ressources numériques > Glose éducation

Ou suite à une recherche sur E-sidoc. Les
articles de magazine correspondant à
votre sujet dans Cafeyn seront alors
accessibles immédiatement dans votre
page de résultat.

L’idéal pour réaliser une revue de presse !

CYRANO ÉDUCATION

La plateforme Cyrano éducation
vous propose des captations
intégrales de pièces de théâtre,
des interviews exclusives de
metteurs en scène, et bien
d’autres ressources autour du
théâtre.
Disponible très prochainement
via E-sidoc dans la partie
“Ressources Numériques”
Pronote > CDI Lycée français
d’Alicante > ressources
numériques > Cyrano éducation

Première séance du club Ciné
Philo.

Nous vous proposons avec M.
Reaute de découvrir - ou
redécouvrir - “le voyage de
Chihiro”.

Après la projection nous aurons
un moment d’échange libre sur le
film.

Bonne séance à tous.

CLUB 
    CINE PHILO

GLOSE ÉDUCATION

CAFÉ LITTÉRAIRE :

Prochain café littéraire : lundi 28
novembre.

Thème : le fantastique, la fantasy

Heure : 12h15-13h00

Lieu : le CDI

Venez partager un moment convivial 
sur nos lectures et  nos pratiques de
 lectures  autour d’un café ou d’un
thé.
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             Le chat qui voulait sauver les livres.

             Roman fantastique de Sosuke Natsukawa , auteur japonais

            Synopsis : Rintarô Natsuki, lycéen flegmatique, est sur le point 
            de fermer la librairie héritée de son grand-père quand il 
            reçoit une visite inattendue. Au milieu des livres, il découvre 
            un gros chat brun tigré, un chat qui parle !

Avis : Ce roman est une ode à la littérature avec notamment de
nombreuses références aux classiques occidentaux. On y retrouve
une intéressante réflexion autour du monde de l 'édition et des
bibliothèques dans un univers poétique et fantastique.

Pour son découpage en scènes, sa facilité de lecture, il représente
une bonne introduction à la littérature japonaise, un roman initiatique
ou au fantastique. Il est adapté tant au collège qu’au lycée.
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EXPOSITIONS AU CDI :

Exposition "Sensibilisation à
l’environnement”

Les élèves de 5e B de Mme Le Du et de
5e A et C de Mme Gustin ont réalisé des
affiches de sensibilisation sur
l ’environnement dans le cadre d’un
premier questionnement sur l ’Homme et
la Nature.

Bravo pour leur créativité et venez les
découvrir au CDI !

COUP DE CŒUR DU CDI :

PRIX L ITTÉRAIRE :

Les sélections des prix littéraires sont enfin
arrivées. Les inscriptions sont donc
ouvertes à partir de ce lundi 14/11.

Une présentation aura lieu mardi 22/11 au
CDI de 13h00 à 14h00

Pour rappel :

Ces prix - sur du volontariat - s’adressent
aux élèves souhaitant participer en tant
que jury.

Vous devrez choisir un ou plusieurs prix et
lire un certain nombre de livres de cette
sélection pour avoir droit à un ou plusieurs
votes.

Nous nous réunirons une fois par mois pour
échanger nos impressions
Le prix Mangawa: Elire les meilleurs
mangas dans 3 catégories : Shojo, Shonen,
Seinen

Le prix Chimère : Elire le meilleur roman de
fantasy, fantastique ou science-fiction

Le prix Réal : Elire le meilleur roman de
récit de vie.

Le prix Comiks: Elire le meilleur roman
graphique

Pour plus de renseignements, venez à la
réunion de présentation ou adressez-vous
au CDI

Exposition “fakenews, art,
fiction, mensonge”

Disponible au CDI, venez
découvrir l ’exposition itinérante
du CLEMI sur les fakenews.


