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LA GAZETTE DU CDI

En ces temps troublés les éditeurs ont pris du
retard dans la livraison des spécimens qui
commencent seulement à arriver dans les
établissements. 
 
Pour pallier ce retard, la quasi totalité des
éditeurs de l'éducation ont largement ouvert
leur offre en ligne pour s'adapter et vous
pouvez d'ores et déjà consulter les spécimens
en ligne sur leur site. Les éditeurs avec
lesquels notre établissement travaille plus
particulièrement (Delagrave, Nathan
technique et Hachette technique) font partie
des éditeurs actifs numériquement.
 
Cette année pour des raisons sanitaires,
vous ne trouverez pas les spécimens qui
vous sont destinés dans vos casiers, il vous
appartiendra de venir les retirer au CDI où
ils auront été préalablement triés par nom et
par discipline.
 
Pour plus d'informations: 
https://www.lesediteursdeducation.com/

ZOOM SUR... LES SPECIMENS
DES MANUELS SCOLAIRES

Comment remplacer le geste professionnel, le
savoir-faire, la technique, l'expérience que les
élèves n'auront pas pratiqué pendant le
confinement et qui fait la force de la voie
professionnelle?
 
L'académie de Versailles, spécialiste incontesté de
la formation aux métiers de l'alimentation et du
secteur de l'hôtellerie restauration a développé
une web tv avec des vidéos, des tutoriels et des 
 "pas à pas" pour guider les élèves et les aider à
acquérir les gestes techniques de base.
 
Pour plus d'informations:
http://webtv.ac-versailles.fr/restauration/

ZOOM SUR....LES RESSOURCES
DE LA VOIE PROFESSIONNELLE

CÔTÉ LECTURE...
Le journal Le Monde a compilé les 18 romans qui
font du bien à lire ou relire pendant cette
période pour le moins étrange. 
 
Ces "feel-good books" aident pour garder le
sourire, être optimiste et confiant en l'avenir...
Vaste programme.
 
Pour plus d'informations:
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020
/04/12/dix-huit-livres-qui-font-du-bien-a-re-
lire-pendant-le-confinement-la-selection-du-
monde_6036354_3246.html

CÔTÉ CULTURE...
Le confinement a donné lieu à de nombreuses
initiatives pour maintenir l'accès à la culture.
Certaines se poursuivent même après le
déconfinement.
 
L'article suivant recense 15 musées qui
proposent une visite interactive en ligne. Parmi
eux, le Louvre, le château de Versailles, le
musée Van Gogh ou encore le MOMA. Bonne
visite.
 
https://madeinmarseille.net/63222-15-
musees-en-ligne-visite-virtuelle/
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CÔTÉ NUMÉRIQUE...
Pour vous accompagner au quotidien et
répondre aux besoins du travail à distance,
l’Éducation Nationale a mis à disposition la
version Beta d'une plateforme expérimentale
nommée "Apps.education".
 
Vous y trouverez les outils essentiels  et
communs à tous les métiers de l’Éducation
nationale. 
 
A titre d'exemple, vous y trouverez des
ressources pour créer des blogs, des forums,
des webconférences ou des capsules vidéos, 
 ouvrir des espaces d'écriture collaborative ou
encore des clouds de partage...).
 
Pour plus d'informations:
https://apps.education.fr/

ACCOMPAGNEMENT

Pour toute question ou demande de conseils au sujet de:
- L'utilisation des outils TICE, 
- Des thématiques info-documentaires,
- Des projets pédagogiques en lien avec le CDI, 
 
Je reste à votre écoute à l'adresse suivante:
virginie.passade-boupat@ac-bordeaux.fr

- 27 mai : Journée nationale de la résistance
- 31 mai : Journée Mondiale sans tabac
- 5 juin : Journée Mondiale de l'environnement
- 13 juin : La Nuit du handicap
- 20 juin : Journée Mondiale des réfugiés
- 21 juin : Fête de la musique

Si vous souhaitez faire une suggestion d'achat pour le CDI
ou  si vous avez un projet pédagogique en tête pour
l'année prochaine qui va nécessiter des ressources
particulières, n'hésitez pas à me contacter pour échanger.

SUGGESTIONS D'ACQUISITION

ORIENTATION
L'ONISEP a mis en place un site interactif très bien construit
sur la nouvelle voie professionnelle qui peut vous aider à
aiguiller les élèves qui s'interrogent.
 
Pour plus d'informations: 
http://www.nouvelle-voiepro.fr/
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