Animations / Projets
Jeu de piste au CDI :
En début d’année scolaire, le CDI reçoit les nouveaux élèves qui découvrent le
lieu et ses ressources en participant à un jeu de piste. (Mettre en lien le jeu de
piste)

Des expositions :
Tout au long de l’année, le CDI accueille des expositions à voir avec sa classe
ou individuellement
→ le Surréalisme : du 26 septembre au 18 octobre
→ la Laïcité : du 10 octobre au 18 novembre
→ la Place des Femmes dans la société : du 18 novembre au 16
décembre
→ Signes de la Collaboration et de la Résistance / l’Union
Européenne : du 7 novembre au 16 décembre
→ la Citoyenneté : du 3 janvier au 6 février
→ le Tabac / le Sommeil : du 3 janvier au 4 février
→ Voyage autour du goût / la Seconde République espagnole : du
20 février au 31 mars
→ la Retirada / De l’esclavage à la liberté : du 17 avril au 13 mai

Interventions du CIDFF sur les droits des femmes
Les 3, 4 et 7 novembre et le 13 décembre, une représentante du CIDFF (Centre
d’Information des Droits des Femmes et des Familles) est intervenue auprès des
classes de 1ARCU, 1COM, 1VEN, 1MAA, 1MN et 1TMA pour évoquer
l’évolution des droits des femmes dans l’histoire.
Cette action, impulsée par la documentaliste et l’infirmière, membres du CESC
de l’établissement, s’inscrivait dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.

Parallèlement, le CDI accueillait sur cette même thématique l’exposition sur La
place des Femmes dans la société et mettait à la disposition des élèves une
sélection d’ouvrages sur ce sujet.

Prix Mangawa :
De novembre à mars, le mardi et le jeudi matin à la récréation de 10h, les élèves
inscrits au Prix Mangawa viennent lire les 15 mangas de la sélection et échanger
leurs impressions de lecture autour d’un café, d’un thé ou d’un chocolat.
Le comité de lecture se réunira dans le courant du mois de mars pour élire le
meilleur manga.

Interventions de M. Garcia à propos de l’exposition sur la 2nde République
espagnole
Le vendredi 10 mars, au CDI, M. Garcia a rencontré les élèves de 1COM ainsi
que leur professeur d’espagnol, Mme Sanchez pour présenter l’exposition sur la
2nde République espagnole dont il est le concepteur.
Les élèves reviendront par la suite au CDI pour travailler sur cette exposition et
répondre à un questionnaire élaboré conjointement par la documentaliste et sa
collègue d’espagnol.

