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LA GAZETTE DU CDI

L’Éducation aux Médias et à l'Information
(EMI) est une discipline transversale qui
concerne tous les enseignements
disciplinaires.

 
Alexandra Maurer (coordonnatrice CLEMI) et
Denis Weiss (enseignant documentaliste,
formateur CLEMI), ont profité du
confinement pour créer un site qui propose
des mini-activités en lien avec l'EMI selon le
concept "Un jour, une activité".
 
Au vu du succès du site, les créateurs de ce
dernier ont décidé de le laisser actif et même
de l'enrichir. 
 
A ce jour, 55 activités sont proposées et
balayent tous les champs de l'EMI. 
Ludiques et pertinentes, les activités sont
extrêmement bien pensées et attractives pour
les élèves.
 
Pour plus d'informations: 
http://emi.re/ID.html#section-03

ZOOM SUR... L'EMI

Le site "bacpro-assp.fr" participe activement au plan
national de continuité pédagogique et propose chaque
jour des ressources conformes au référentiel de l'examen:
fiches de synthèse de cours, exercices, sujets et corrigés
d'évaluation, liens internet...
 
Dans cet esprit, le site a mis en ligne des exercices
interactifs dont les corrigés sont instantanés dans 5
matières:
- Biologie et micro-biologie appliquées
- Ergonomie et soins
- Sciences médico-sociales
- Nutrition et alimentation
- Services à l'usager
 
Pour plus d'informations:
http://www.bacpro-
assp.fr/exercicesinteractifs.html

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

CÔTÉ LECTURE...
Un article d'Actualitté annonce que 85 % des
français envisagent d'acheter un livre dès le
déconfinement. Et vous?
Entre la fin du mois de mai et début juin, 5
sorties littéraires sont attendues avec
impatience. 
 
Dicker, Ferrante, Minier, Le Carré, Lackberg. 5
auteurs, 5 styles, 5 voyages. Lecture détente
sans consommer sans modération.
 
Pour plus d'informations:
https://www.vanityfair.fr/culture/voir-
lire/story/lecture-voici-les-cinq-sorties-
litteraires-les-plus-attendues-en-mai-et-
juin/11787

CÔTÉ CULTURE...
Si vous ne pouvez pas aller au musée, laissez le musée
venir à vous.
 
Le Grand Palais devait présenter une exposition très
attendue sur Pompéi. Elle a du être repoussée en
raison du Covid-19 et le musée a décidé de créer
l'évènement en mettant en ligne une visite immersive
inédite.
 
Réalité virtuelle, réalité augmentée, vidéos, tout y est
pour vous faire vivre pleinement cette expérience.
 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-
chez-vous
 

La newsletter qui déconfine votre cerveau

Créé par Virginie BODAR
Professeure documentaliste

CÔTÉ NUMÉRIQUE...
Et si apprendre était aussi simple que d'écouter
une chanson? C'est le pari fou de cette
application qui reprend le programme de
l'éducation nationale en chansons. Au menu, du
rap, du heavy métal, de la pop sur la chimie, la
philosophie ou l'Union Européenne. Il y en a
pour tous les goûts....
 
Joey Starr qui vous explique l'Affaire Dreyfus ou
bien Soprano qui vous donne une cours rythmé
sur le théorème de Thalès, c'est possible? et
bien oui!
 
Pour plus d'informations:
http://www.studytracks.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

L'association ESSENSi’Ailes a pour objet la promotion et le
développement des compétences psycho-sociales (CPS) et des
compétences de vie. Reconnue par l'UNESCO, elle a mis en
place une malette "COVID'Ailes" pour le déconfinement à 
 télécharger gratuitement. Construite pour venir en soutien aux
enseignants lors du retour en classe, elle propose des outils
pour mobiliser les bonnes compétences psycho-sociales
 
https://covidailes.fr/mieux-comprendre-les-competences-
psychosociales/

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

PRÊTS DU CDI
En raison des contraintes sanitaires dûes au Covid-19, le
CDI ne pourra pas remettre en place de prêts d'ouvrages
au mois de juin.
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