
LA GAZETTE DU CDI

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

la  veille  (éducative,  culturelle,  médiatique) .  

DÉCEMBRE  202 1 LYCÉE  PAUL  LACAVÉ

L'actualité du CDI
Quiz “Noël dans la Caraïbe” 

Le  CDI  propose  un  mini  quiz  en  ligne  pour

mieux  connaître  les  traditions  de  Noël  de  nos

voisins  de  la  Caraïbe.  Le  jeu  est  ouvert  à  tous

jusqu’au  31  décembre  2021.  

À partager sans modération ! 

Les rendez-vous 2022 du CDI 
Le  CDI  vous  donne  rendez-vous  en  2022  avec  un  programme  d 'expositions,  des

nouveautés,  un  espace  CDI  repensé  et  des  activités  autour  du  livre,  du

patrimoine  culturel  caribéen  et  de  l 'information.  

Suivez l'actualité du CDI avec le portail documentaire ESIDOC ! 

N’hésitez  pas  à  nous  envoyer  vos  articles,  photos  ou  vidéos  pour  la  valorisation

de  vos  projets  et  des  réalisations  de  vos  élèves  :  cdi9710418c@gmail.com

https://view.genial.ly/61b792b58755320d933aa2c9/interactive-image-image-interactive
https://view.genial.ly/61b792b58755320d933aa2c9/interactive-image-image-interactive
https://9710418c.esidoc.fr/
https://9710418c.esidoc.fr/
https://9710418c.esidoc.fr/


Célébrez  la  sixième  édition  des  Nuits  de  la  lecture

autour  du  thème  "Aimons  toujours  !  Aimons  encore  !" .  

Cette nouvelle édition se tiendra du 20 au 23 janvier

2022 dans toute la France .  

Plusieurs  temps  forts  seront  organisés  en  Guadeloupe.

>Les événements programmés en Guadeloupe  

Le  festival  FEMI  aura  lieu  du  22 au 29 janvier 2022 au ciné-théâtre de Lamentin.

Cette  nouvelle  édition  met  l’accent  sur  l’originalité,  les  qualités  artistiques  et  les

diversités  techniques  et  thématiques  des  oeuvres  cinématographiques.   

>Découvrez la programmation   

Culture

Nuits de la lecture 2022  
"Aimons toujours ! Aimons encore !"
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Le cinéma de Guadeloupe sous les projecteurs

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/programme#/search?query=Guadeloupe@16.2437239,-61.4055629,9.51
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/programme#/search?query=Guadeloupe@16.2437239,-61.4055629,9.51
https://femifestival.com/programme/
https://femifestival.com/programme/


Le  Festival  Lang épi kilti  Kréyol  a  démarré  en

octobre  dernier  dans  l’Hexagone.  

Placée  sous  le  thème  Jardins Secrets ,  cette  5ème

édition  se  tiendra  en  Guadeloupe  du  11 au 30

janvier 2022 .  

Elle  s’intéresse  tout  particulièrement  aux  jardins

des  territoires  créoles  et  aux  problématiques

environnementales,  à  travers  l’exploration  des

patrimoines  culturels  (im)matériels.  

>Découvrez la programmation 

La  7ème  édition  de  l’opération  académique  FESDIVAL

se  tiendra  du  17 au 27 mars 2022  sous  le  thème

“Liberté, j ’écris ton nom” .  Ce  festival  souhaite

promouvoir  le  bien  vivre  ensemble  et  sensibiliser  les

plus  jeunes  aux  valeurs  de  la  République  à  l’école.  

Date limite d'inscription le 5 janvier 2022.   

Culture

"Le Mois Kréyol" explore les patrimoines culturels
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FESDIVAL “Liberté, j’écris ton nom”

>Plus d'informations

https://www.calameo.com/books/0057060696dc60a7bc98b
https://www.calameo.com/books/0057060696dc60a7bc98b
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/education_citoyennete/fesdival_7eme_edition_liberte


PRÉAU  est  une  association  nationale  qui  propose  une  offre culturelle, sportive,

touristique et de loisirs exclusive .  Elle  s 'adresse  aux  personnels  de  l 'Éducation

nationale  ainsi  qu 'à  leur  famille.  

Dans  la   rubrique  Culture ,  Préau  vous  invite  à  découvrir  des  plateformes  de

musiques  en  ligne,  de  livres  numériques  ou  encore  de  vidéos  à  la  demande.   

Dans  le  cadre  de  la  22ème  édition  du  "Temps  des

Poètes  2022,  est  organisé  un  concours  de  poésie

intitulé  "Quand l’éphémère devient écriture" .  

Les  élèves  sont  invités  à  s’exprimer  sur  ce  que

l’éphémère  représente  pour  eux.  L’ensemble  des

écrits  formera  un  recueil  imprimé  qui  sera  distribué

aux  participants.

Date limite d'inscription à l'opération et au

concours le 15 janvier 2022.  

>Plus d'informations 

Culture

Sous le PRÉAU 
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"Quand l’éphémère devient écriture"

> Plus d'informations 

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/temps_poetes_2021/temps_poetes_2022_lephemere
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/education_artistique_et_actions_culturelles_daac/temps_poetes_2021/temps_poetes_2022_lephemere
https://www.preau.education.fr/com/homepage
https://www.preau.education.fr/com/homepage
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https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sites/default/files/File/ccruz/reglement_concours_les-bienfaits-de-la-nature.pdf


Dans  le  cadre  de  la  10e  édition  des  Semaines de sensibilisation des jeunes –femmes

et entrepreneuriat ,  organisées  en  partenariat  avec  le  Ministère  de  l’Education

Nationale,  l’équipe  de  100000  entrepreneurs  vous  propose  de  recevoir  au  lycée,

dans  votre  classe,  des  femmes  entrepreneures.  

Dès maintenant, cliquez et faites part de vos attentes ! 

>Plus d'informations 

Des femmes entrepreneures au lycée

L’association  100000  entrepreneurs  propose  aux  enseignants,  tout  au  long  de

l’année,  d’organiser des interventions au sein de leur établissement .  

Vous  pouvez  également  proposer  à  l’entrepreneur  de  revenir  travailler  sur  un  projet

de  classe  et  organiser  une  visite  de  l’entreprise.  

Transmettre l’esprit et l’envie d’entreprendre     

Education 
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>Plus d'informations 

Lancement du Pass Culture Scolaire

À  partir  de  janvier 2022 ,  le  dispositif  Pass

culture  est  étendu  aux  élèves  de  la  4ème  à  la

Terminale.  Le  Pass  Culture  Scolaire  est  un  outil

innovant  au  service  du  développement  de

l 'éducation artistique et culturelle .   

Dès  son  lancement,  il  sera  possible  d’accéder

aux  offres  publiées  par  les  partenaires  culturels

de  l 'académie.

https://www.100000entrepreneurs.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFeI0NkPEw0ojFtrTmYoJ5gIaQJI_b5JkE9z3sEUJAvC3pGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFeI0NkPEw0ojFtrTmYoJ5gIaQJI_b5JkE9z3sEUJAvC3pGw/viewform
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/
http://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/
https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143
https://www.education.gouv.fr/pass-education-gratuite-des-musees-et-monuments-nationaux-12143


Ce  concours  vidéo  visent  notamment  à  mettre en valeur les formations des

jeunes, leur établissement, les enseignants et formateurs  qui  les  dispensent

ainsi  que  les  étudiants  qui  les  suivent.  Les  films  réalisés  dans  le  cadre  du

concours  doivent  répondre  aux  questions  que  se  posent  les  jeunes  lorsqu’ils

découvrent  les  formations  et  s’interrogent  sur  leurs  spécificités.

Date de clôture des candidatures : 17 janvier 2022   

>Plus d'informations 

Concours "Je filme ma formation"

Ce  concours  national  est  une expérience créative et originale  qui  permet  aux

élèves  de  développer  des  compétences  numériques  tout  en  étant  acteur  de  leur

parcours  d’orientation.  Date de clôture des candidatures : 17 janvier 2022

>Plus d'informations

Concours "Je filme le métier qui me plaît"

Education 
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https://jefilmemaformation.tv/concours/
https://jefilmemaformation.tv/concours/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/concours/
https://jefilmelemetierquimeplait.tv/concours/
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https://brio.education.gouv.fr/



