
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) .  
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L'actualité du CDI

Le CDI accessible à distance 

Le  CDI  accompagne  les  élèves  et  les  enseignants  durant

cette  période  particulière.  Il  vous  propose  une  sélection

de  ressources  et  d’outils  pédagogiques  numériques.

 >9710418c.esidoc.fr  

Libérer la parole avec le Journal du Lycée 
La  prochaine  parution  du  Journal  du  lycée,  prévue  pour  la  mi-décembre,  sera

entièrement  numérique.  Les élèves peuvent y participer à distance et partager

leurs préoccupations, leurs découvertes et leurs réflexions.
 

Les  réalisations(textes,  enregistrements  audios  et  vidéos,  photos) doivent  être

transmises  directement  à  l 'équipe  de  rédaction  :  lyceeredactionweb@gmail.com

https://9710418c.esidoc.fr/
https://9710418c.esidoc.fr/
mailto:lyceeredactionweb@gmail.com


Découvrez  les  productions  des  élèves  qui  ont  participé  à  l 'opération  "Slame ton

respect pour les femmes" ,  organisée  par  l 'Académie  de  la  Guadeloupe,  dans  le

cadre  de  la  Journée  internationale  de  lutte  contre  les  violences  faites  aux  femmes.

>À découvrir et à partager !

Du 04 au 11 décembre prochain ,  ce  grand

rendez-vous  de  sensibilisation  autour  de  la

notion  d 'économie circulaire  propose  des  bons

plans  sur  le  tri,  le  réemploi,  le  recyclage,  le

compostage  ou  encore  le  circuit-court.  

Au  programme  :   des  ateliers  et  des  animations

numériques  (mini-conférences,  quizz,  etc.)

>Informations et inscriptions 

Culture

Slam ton respect pour les femmes 
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Village régional de l'économie circulaire : édition digitale

https://youtu.be/I_HGRC4EJuY
https://youtu.be/I_HGRC4EJuY
https://my.weezevent.com/village-regional-de-leconomie-circulaire-edition-digitale
https://my.weezevent.com/village-regional-de-leconomie-circulaire-edition-digitale
https://my.weezevent.com/village-regional-de-leconomie-circulaire-edition-digitale


YouVerify! ,  un  projet  dont  l’AFP  est  partenaire,

lance  son premier cours massif en ligne gratuit

d’éducation aux médias et à l’information. 

Un  MOOC  ouvert  à  tous  ceux  qui  s’intéressent  à  la

lutte  contre  la  désinformation,  en  particulier  aux

enseignants.  >Informations et inscriptions 

Formation : Lutter contre la désinformation 

Comment promouvoir l’égalité fille-garçon dans

les métiers scientifiques et techniques?  

Participez  au  temps  d 'échanges  organisé  en

distanciel  le  jeudi 02 décembre  2021 ,  de 17h à

18h30 (heure de Paris).

>Informations et inscriptions  

Egalité Filles-Garçons    

Les enjeux du design en 7 vidéos
Découvrez  la   websérie  en  7  épisodes  "À quoi sert le design?" ,  accompagnés  de

fiches  pédagogiques,  pour  comprendre  les  enjeux  du  design  d’aujourd’hui  et  de

demain.  Une  ressource  Réseau  Canopé  à  destination  des  enseignants  de  lycée  et

de  leurs  élèves.  >En savoir plus  

Education 
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https://hub5.eco-learning.eu/course/disinformation-step-by-step/
https://hub5.eco-learning.eu/course/disinformation-step-by-step/
https://www.reseau-canope.fr/service/la-promotion-de-legalite-fille-garcon-dans-les-metiers-scientifiques-et-techniques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-promotion-de-legalite-fille-garcon-dans-les-metiers-scientifiques-et-techniques.html
https://www.reseau-canope.fr/service/la-promotion-de-legalite-fille-garcon-dans-les-metiers-scientifiques-et-techniques.html
https://www.reseau-canope.fr/a-quoi-sert-le-design/presentation.html


Concours 

Le SIDA, c'est pas du cinéma 
"[REC], Filmer c’est déjà agir" est  un  concours  de  vidéos  qui  propose  aux  15‑25
ans  de  réaliser  un film de moins de 3 minutes  sur  la  question  du  VIH/sida  ou  celle

du  consentement.

Rendez-vous à partir du 1er décembre pour le lancement de l’édition 2021.

De nombreux cadeaux sont à gagner !
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https://rec.sidaction.org/
https://rec.sidaction.org/



