
 
 

livres numériques Frère d'âme et La vraie vie

Le collège a souscrit un abonnement à CANOPE : vous pouvez emprunter des documents et du 
matériel à l'atelier CANOPE de Rennes.
 

Archives départementales

Commémoration du 120e anniversaire du procès en révision de l'affaire Dreyfus à Rennes
Les archives départementales proposent aux scolaires un atelier à partir des coupures de journaux
et d'archives, atelier gratuit et sur inscription.

https://www.toutatice.fr/portail/share/kC6NXi
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     Actualités du CDI...

    Sélection /Nouveautés

     Rendez-vous culture 

Bonne et heureuse année à tous !

Semaine de la presse et des médias 
du 23 au 28 mars 2020

Thème 2020  : l'information sans frontières  ?
Voir site du CLEMI

Printemps des poètes  du 7 au 23 mars: 
Thème  : le courage

         https://www.printempsdespoetes.com/

https://www.toutatice.fr/portail/share/kC6NXi
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/edition-2020-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-dates-et-theme.html
https://www.printempsdespoetes.com/


Les archives départementales d'Ille et Vilaine proposent des expositions itinérantes dans le cadre 
du cycle d'expositions "bande dessinée et histoire", durée du prêt : un mois.

https://www.toutatice.fr/portail/share/gPba7I

Champs-Libres

Exposition « les frères Géniaux » aux Champs libres
Une exposition de deux photographes bretons de la fin du XIXe siècle et début XXe. 
https://www.toutatice.fr/portail/share/xtSesz

 

Le Festival national du film d'animation vous propose des projections de courts métrages 
d'animation en partenariat avec Le Resteria de Retiers ainsi que des rencontres destinées 
au public scolaire. 
Le Festival se déroule du 7 ou 12 avril à Rennes et en amont, du 16 au 27 mars dans le 
département.

Le cinéma Le Resteria à Retiers  vous propose des projections le jeudi 19 mars pour les 
scolaires.  
Une projection de courts métrages adaptés pour les élèves de collège et lycée suivie d'une rencontre 
avec une intervenante professionnelle est organisée en partenariat avec le Festival de 15h à 17h. 
N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement concernant les projections ou si vous 
souhaitez effectuer une pré-réservation.
Le tarif pour une projection est de 3€ par élève.

Du 16 au 27 mars, le Festival Avant-Gout aura lieu à Rennes et dans les cinémas partenaires 
du département de Bain-de-Bretagne, Bruz, Combourg, Fougères, Saint-Méen-le-Grand, 
Redon et Retiers :
-> Des programmes de courts métrages d'animation en compétition adaptés à chaque niveaux de 
la maternelle au lycée 
-> Certaines séances sont suivies d'une rencontre avec un intervenant professionnel 

Du 7 au 12 avril, le cœur du Festival aura lieu à Rennes au TNB, à l'Arvor et aux Champs Libres
-> Retrouver des projections de courts métrages adaptés par niveaux
-> Participez à des ateliers, des rencontres et des expositions

Les élèves auront également la possibilité de participer au Festival en votant pour leur film 
préféré : le Prix Jeune Public (élémentaire) ou le Prix du Public (collège et Lycée). 
Des dossiers pédagogiques seront à votre disposition afin d'approfondir avec vos élèves votre 
venue sur le Festival.
Tarif pour les projections : 3€ 

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou pour des pré-réservations, 
Lucille Piquenot : mediation@afca.asso.fr / 09 81 90 92 43 
Louise Pageard: rencontres@afca.asso.fr  

javascript:main.compose('new',%20't=rencontres@afca.asso.fr')
javascript:main.compose('new',%20't=mediation@afca.asso.fr')
https://www.toutatice.fr/portail/share/xtSesz
https://www.toutatice.fr/portail/share/gPba7I


Du 1er au 16 février: Le Festival Des Libertés Numériques https://fdln.insa-rennes.fr/ est un 
festival contributif, gratuit, consacré à la question des libertés numériques et à l’initiative de
bibliothécaires de l’INSA de Rennes et de médiathèques. 

L’idée est de montrer, de partager et d’amener à réfléchir sur la question des libertés numériques.

La thématique de cette année est  « comment passer du partage du monde à un monde du partage ? 
Comment pouvons-nous apprendre les un·e·s des autres pour échapper au contrôle social des 
algorithmes ? Comment mettre en place des outils libres pour nous émanciper, nous mobiliser et 
faire communauté ? ».

 La CPN35 a concocté un programme spécifique et propose notamment l’expo « Data détox » qui 
sera ensuite disponible en prêt pour les établissements.

 De nombreux autres évènements sont proposés sur tout le département et tous sont gratuits !

Lancement de la plateforme Lumni

11 000 contenus pédagogiques en vidéo, audio, des jeux ludo-éducatifs, articles ou archives, en 
lien avec les programmes scolaires de la maternelle au lycée. Accès gratuit, sans publicité. 
https://www.lumni.fr/

Des outils pédagogiques au service des objectifs de développement durable

L’Agence française de développement (AFD) met à disposition des outils pédagogiques gratuits et 
accessibles afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux de solidarité internationale et aux Objectifs 
de développement durable (ODD)

https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique/novembre_2019/outils-pedagogiques-objectifs-de-developpement-durable

Tous les catalogues, flyers et programmes des différentes structures et partenaires culturels sont 
disponibles au CDI sur simple demande. En tant que référente culture de l'établissement, je vous 
invite à venir me voir pour m'informer des différents projets artistiques et culturels que vous 
souhaitez mener cette année. 

      Actualité numérique

https://fdln.insa-rennes.fr/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/novembre_2019/outils-pedagogiques-objectifs-de-developpement-durable
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