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L'actualité du CDI
Mini quiz : Bravo à tous ! 
Félicitations  à  tous  les  participants  au  mini quiz

“Noël  dans  la  Caraïbe”  publié  en  décembre  !  

Le  CDI  vous  prépare  de  nouveaux  défis  à  l’occasion

des  prochaines  vacances  de  carnaval.  

Questions d'ados sans tabous ni clichés
Retrouvez  sur  ESIDOC  la  ressource  "Onsexprime"

proposée  par  Santé  Publique  France.  Le  site  propose  des

informations  sur  le  consentement,  la  contraception  ou

encore  les  maladies  sexuellement  transmissibles.  

>Plus d’informations 

Ce  mensuel,  publié  par  le  CDI,  vise  à  informer  sur  l 'actualité  du  CDI  et  à  diffuser

la  veille  (éducative,  culturelle,  médiatique) .  

N’hésitez  pas  à  nous  faire  parvenir  vos  éléments  (textes,  photos,  vidéos) pour  la

valorisation  des  projets  menés  avec  vos  élèves  :  cdi9710418c@gmail.com

https://9710418c.esidoc.fr/site/onsexprime
https://9710418c.esidoc.fr/site/onsexprime


Exposition et ateliers pédagogiques 

Le  CDI  propose  à  tous  de  découvrir  l 'Economie  Sociale  et  Solidaire  à  travers

l’exposition et les ateliers  KESSACO ,  du 1er au 16 février prochain .  
 

>Informations et inscriptions de vos classes  

 cdi9710418c@gmail.com 
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https://lesper.fr/wp-content/uploads/2020/09/exposition-kessaco.pdf
mailto:cdi9710418c@gmail.com


L’Artchipel  a  dévoilé  son  programme  culturel

2021/2022.  De  la  danse  à  la  musique,  en  passant  par

le  théâtre,  le  cirque  et  l’opéra,  la  scène  nationale

veut  mettre  l’accent  sur  les  Arts  de  la  rue  et  de

l’espace  public.

>Découvrez le programme 

>Téléchargez le bulletin de réservation pour les

établissements scolaires  

Vous  souhaitez  proposer  à  vos  élèves  de  découvrir  des  œuvres  originales,

dans  le  cadre  de  la  Fête  du  court  métrage?  

Sélectionnez dès maintenant des films et programmez vos projections. 

>Plus d'informations : cdi9710418c@gmail.com 

Culture

Nouvelle saison culturelle à l’Artchipel 
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La Fête du Court Métrage 

http://www.lafeteducourt.com/
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/2nd_trim_-_livret_21-22_15x21_bd.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/2nd_trim_-_livret_21-22_15x21_bd.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/2nd_trim_-_livret_21-22_15x21_bd.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/bulletin_de_reservation_3.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/bulletin_de_reservation_3.pdf
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/bulletin_de_reservation_3.pdf
mailto:cdi9710418c@gmail.com


KARUSANT  est  une  application  gratuite  dédiée  à  la  sensibilisation  des  jeunes,   pour

apprendre  de  façon  ludique  les  bons  gestes  santé  autour  de  3  grands  thèmes  :

nutrition et sédentarité, comportements addictifs et santé sexuelle.
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https://soundcloud.com/rci-radio-caraibes/lionel-boulon-inspecteur-et-chef-de-service-a-la-prevention-a-lars?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Frci-radio-caraibes%252Flionel-boulon-inspecteur-et-chef-de-service-a-la-prevention-a-lars


Fun  MOOC  propose  aux  équipes  éducatives  des  lycées   

 d 'apporter  une  réponse adaptée  aux  attentes  des  élèves

via  l’utilisation  de  MOOC  d’aide  à  l’orientation.

Les  cours  en  ligne  sont  accessibles  jusqu 'en  juillet  2022.  

>Informations et inscriptions

 Le MOOC : un outil d'aide à l'orientation des élèves

Le dispositif Marathon Presse  met  à  votre

disposition  des  formations  à  l’EMI  ainsi  que  des

activités  pour  produire  un  média,  avec  les  élèves,

en 42 jours .  Cette  nouvelle  édition  est  placée  sous

le  thème  du  développement  durable.

>Plus d’informations 

Marathon Presse 2022

"Enfants connectés, tous concernés !"
Le  Safer Internet Day  est  la  journée  mondiale  pour  un  Internet  plus  sûr.  L’occasion

de  sensibiliser  les  jeunes  à  des  usages  numériques  positifs  et  responsables.   

>Découvrez les kits numériques pour vos ateliers de sensibilisation. 

Education 
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https://www.internetsanscrainte.fr/sid/enseignant
https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/accompagnez-vos-eleves-lorientation-grace-aux-mooc/
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/enseignant
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/enseignant
https://www.internetsanscrainte.fr/sid/enseignant
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https://www.reseau-canope.fr/academie-de-la-guadeloupe/atelier-canope-971-les-abymes



