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L'actualité du CDI

Les fausses nouvelles, d'hier à aujourd'hui

La  Semaine  de  la  presse  et  des  médias  dans  l 'Ecole  se

poursuit  au  CDI  jusqu'au 1er avril !   

Au  programme  :  exposition,  ateliers  jeux,  découverte  de

ressources  thématiques.  

>Plus d'informations 

Des nouveautés bientôt disponibles
Découvrez  nos  nouveautés  bientôt  disponibles  au  CDI

(romans  jeunesse,  magazines,  mangas  et  documentaires) .   
 

>Plus d'informations 

https://9710418c.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-emi
https://9710418c.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-espace-emi
https://view.genial.ly/623a1bac98328900115bb3a2/interactive-image-bookflix-nouveautes
https://view.genial.ly/623a1bac98328900115bb3a2/interactive-image-bookflix-nouveautes
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Venez  découvrir  le dispositif WIFI-CDI  

et  ses  nombreuses  offres  accessibles  sans  connexion  Internet.

> Plus d'informations 
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https://innovatheque-pub.education.gouv.fr/innovatheque/consultation-action/8093


Culture 
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Semaine des langues vivantes 
Participez au Festival EuroLatino ! 

À  l 'occasion  de  la  semaine  des  langues  vivantes,  le

lycée  professionnel  Paul  Lacavé  lance  sa  1ère

édition du Festival EuroLatino .  

Au  programme  :  expositions,  échanges  linguistiques

et  ateliers.   >Plus d'informations 

"Love for Livres", la bibliothèque des émotions

Lancé  en  2020,  le  réseau  social  "Love  for  Livres"

permet  à  une  communauté  de  lecteurs  d 'échanger

des  conseils  de  lectures  en  fonction  de  leurs

humeurs.  Le  but?  Promouvoir  la  lecture,

notamment  auprès  des  jeunes  lecteurs.  

Une nouvelle expérience littéraire à découvrir et

à partager ! >Plus d'informations 

Participez  à  notre  kwiz sur  le  thème  des  chansons  populaires

des  Antilles.  

Ouvert  à  tous,  il  vous  propose  de  tester  vos  connaissances

tout  en  écoutant  quelques  extraits  d 'incontournables  titres  du

patrimoine  musical  antillais.  

> KWIZ MISIK KRÉYÒL

Simenn kréyòl andidan akadémi-la
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https://9710418c.esidoc.fr/site/1ere-edition-du-festival-eurolatino
https://9710418c.esidoc.fr/site/1ere-edition-du-festival-eurolatino
http://loveforlivres.com/index.php
http://loveforlivres.com/index.php
https://kahoot.it/challenge/0340486?challenge-id=db8bf6e3-cc91-439d-8014-33ced8837a6b_1648165770027
https://kahoot.it/challenge/0340486?challenge-id=db8bf6e3-cc91-439d-8014-33ced8837a6b_1648165770027
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>Les JEMA en Guadeloupe 

https://www.journeesdesmetiersdart.fr/la-guadeloupe


Que  regardent,  écoutent  et  lisent  les

adolescents  pour  s’informer  ?  Qui produit

ces contenus ?  Vers  quels  médias  se

tournent  les  jeunes  ?

Focus  sur  leurs  pratiques  dans  l 'émission

"Etre  et  savoir" ,  diffusée  le  21  mars  dernier.  

> Le podcast 

Comment s'informent les adolescents ?

Education 
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La  nouvelle  version  de  la  plateforme  Canotech  vous

propose  des  contenus  repensés  pour  vous  accompagner

dans  vos  pratiques.  

Retrouvez  dans  l'espace Filière  professionnelle  des

actualités,  des  ressources,  des  formations  et  des

services  autour  des  enseignements  professionnels  et  

 généraux.  >Plus d'informations  

Canotech nouvelle version 

Les  professeurs  documentalistes  de  l 'académie  de

Besançon  ont  conçu  des outils ou des séquences

pour  préparer  les  élèves  de  collège  et  lycée  vers  la

certification  PIX.  

Un  travail  collaboratif  élaboré  suite  aux  différents

constats  menés  sur  le  terrain.  

> Plus d'informations  

Des outils pour la certification PIX
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https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-s-informent-les-adolescents
https://www.franceculture.fr/emissions/etre-et-savoir/comment-s-informent-les-adolescents
https://www.reseau-canope.fr/second-degre/filiere-professionnelle.html
https://www.reseau-canope.fr/second-degre/filiere-professionnelle.html
https://documentation.ac-besancon.fr/des-outils-pour-la-certification-pix/
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