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LA GAZETTE DU CDI

Ce mensuel, publié par le CDI, a pour objectifs d'informer sur l'actualité du CDI et
de diffuser la veille (éducative, culturelle, médiatique).

L'actualité du CDI
Votre CDI est en ligne !
Le CDI de l'établissement est désormais accessible
depuis l'ENT via le portail documentaire ESIDOC .
Le portail permet d'identifier nos nouveautés ainsi que
l'ensemble des ressources du CDI, de réserver un
document ou encore de repérer les événements culturels
et éducatifs à venir. > 9710418c.esidoc.fr

Activez votre abonnement Réseau Canopé !
Le lycée est abonné aux services de Réseau Canopé jusqu’en janvier 2022. Accès
exclusif à des webinaires thématiques, prêts de ressources physiques et numériques,
réductions

sur

les

documents

pédagogiques...l’ensemble

du

personnel

bénéficier de l’abonnement Canopé. Vous êtes intéressé(e)? Contactez le CDI.

peut
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L'actualité du CDI
Exposition "Dessine-moi l’écologie"
Dans le cadre de la prochaine Semaine européenne
de la réduction des déchets , le CDI vous propose

de découvrir l’exposition " Dessine-moi l’écologie" ,
du 24 novembre au 3 décembre 2021 .
Des visites commentées sont proposées à vos
classes les mardi et jeudi (10h30 à 12h - 14h à
15h30).
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant

A votre demande, l'équipe du CDI peut animer des
activités associées à l’exposition. + d'infos

Opération "Prêts vacances"
Vos élèves n'aiment pas lire ou ne savent pas quelles lectures choisir ?

Le CDI vous propose de participer à l'opération "Prêts vacances".
Venez avec vos classes au CDI avant chaque période de vacances scolaires pour
une présentation de livres à emprunter.
+ d'infos
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Culture
Votre espace "Culture" en ligne
Découvrez l'espace Culture accessible via ESIDOC.

Vous pouvez y retrouver l'offre culturelle du territoire
(expositions, conférences, festivals, etc.), des actus
ainsi que des ressources thématiques pédagogiques
pour l'ensemble de la communauté éducative.
Cet espace peut également être enrichi par les actions
culturelles menées au sein du lycée (sorties, réalisations
des élèves, publications, etc.).
Auteur : Jade Rivera

> l'Espace Culture

Documentaire : le "Grap a Kongo"
Le film documentaire réalisé par Jacques Mathou offre une plongée dans la
tradition guadeloupéenne du Grap a Kongo, héritage Kongo d’un culte aux ancêtres
pratiqué à Moravie, Capesterre-Belle-Eau. Un coup d'oeil dans le rétro à l'occasion
de la Toussaint.
> A (re)voir

Auteur : Hurgon Philippe
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Culture
Documentaire : René Maran, premier Goncourt noir
En 1921, René Maran devient le premier écrivain noir à
obtenir la prestigieuse récompense littéraire pour son
œuvre Batouala .
À l’occasion du 100e anniversaire du premier "prix
Goncourt noir", France 3 et La 1ère ont diffusé, le 14
octobre dernier, un documentaire coréalisé par Fabrice
Gardel et Mathieu Weschler.
> A (re)voir (disponible jusqu'au 13/12/2021)

Télévision : "À la 1ère page"
Rencontre avec des auteurs ultramarins
L'émission À la 1ère page est diffusée les 3 derniers
mercredis de chaque mois sur le portail Outre-mer La

1ère. Au programme de ce mois d’octobre : Raphaël
Confiant, Jennifer Richard et Marijosé Alie.

+ d’infos

Mois du Film Documentaire 2021
Dans le cadre de cette 22e édition, les organisateurs du
Mois du Film Documentaire proposent, durant tout le mois
de novembre, une sélection de films documentaires
accessibles gratuitement via la Médiathèque Numérique .
>Programmation 2021
>Projection du film Foedora le 19 novembre 2021
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Education
Fête de la Science 2021
Placée sous le thème " L’émotion de la découverte " ,
cette 30ème édition de la Fête de la Science se
déroulera en Guadeloupe du 12 au 21 novembre
prochain .

La ressource Eurêka ! La découverte scientifique en
BD , réalisée pour l’édition 2021 est disponible au

CDI.
+ d’infos

Valeurs de la République : Rencontres 2021
Du 18 octobre au 9 décembre 2021 , Réseau Canopé propose un événement

national à distance pour l’ensemble de la communauté éducative à travers des
conférences d’experts, des webinaires et des ressources.
> Programme à télécharger / + d’infos

Réparation des carrosseries
Un serious game pour réviser
Ce

jeu

permet

aux

élèves

de

réviser,

en

autonomie ou accompagnés, des compétences
nécessaires

à

la

réparation

d'un

véhicule

automobile.
Ces séquences permettront aussi l'acquisition
de compétences numériques.
+ d’infos
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Education
Webinaire FUN MOOC
La psychologie pour les enseignants
Proposé par l'université Paris Sciences Lettres, ce mooc
s’adresse à tous les enseignants, quelle que soit leur
discipline. Il couvrira 3 domaines de la psychologie : la
mémoire, le comportement et la motivation.

> Inscription jusqu'au 30 décembre 2021
+d'infos

Territoires Numériques Éducatifs
La Guadeloupe fait partie des 10 nouveaux
Territoires Numériques Educatifs (TNE).
Ce dispositif doit permettre de tester, à grande
échelle, la mise en œuvre de la continuité
pédagogique et de réduire la fracture numérique.

+ d'infos
> TNE CANOTECH

Concours scolaires 2021-2022
Retrouvez sur ESIDOC la liste des concours
scolaires ouverts aux lycées professionnels,
ainsi que les conditions de participation et les
dates limites d'inscriptions.

+d'infos

Vous avez des remarques, des suggestions ou des questions?
Contactez-nous :

0590 865 018
À BIENTÔT !

cdi9710418c@gmail.com

