
 
 

livres numériques Frère d'âme et La vraie vie

   Les méthodes qui font réussir les élèves,Danielle Alexandre, ESF

    

   52 méthodes pratiques pour enseigner, CANOPE, 201

   

  Les ruses éducatives : agir en stratège pour mobiliser les élèves, Yves Guégan, ESF

  

De nombreux autres ouvrages pédagogiques sont disponibles au CDI. N'hésitez pas à venir les emprunter.

 La lettre du CDI   Jean Monnet

Novembre-décembre  2019 

     Actualités du CDI...

    Sélection pédagogie

Prix lecture Tatoulu c'est parti !
Le prix Tatoulu démarre le 18 novembre. Lancement le 15 novembre au CDI à
14h30 avec une présentation de la sélection par Mr Mousset, libraire à Laval.

Prix Mangawa Concours de dessin et prix lecture à partir du 1er décembre.

Nouveau ! Pearltrees CDI pour accéder à une sélection de ressources 
numériques. Accès par le catalogue du CDI en page d'accueil « liens utiles » 
menu de gauche ou sur http://www.pearltrees.com/jm35

Important ! ¼ d'heure lecture au collège

 Je remercie les enseignants qui ont déjà mis en place un temps de lecture 
régulier avec leurs classes de m'en informer afin que je puisse avoir un aperçu
de la mise en œuvre du dispositif  en tant que référent culture.

Pour les uns et les autres, cet ouvrage sera une aide pour prendre de
la hauteur tout autant que pour gérer le travail dans la classe au 
quotidien. Cette seconde édition est actualisée avec la nouvelle 
version du socle commun et, en lien avec les nouveaux programmes,
aborde dans un nouveau chapitre l’étude du langage. 

Comment rendre le maximum d'élèves actifs ? Comment laisser 
travailler les élèves entre eux ? Comment évaluer les compétences ? 
Comment s'assurer de l'acquisition des connaissances ? Cet ouvrage 
propose des réponses motivantes et originales aux questions cruciales 
que se posent les enseignants dans leur pratique quotidienne de la 
classe.

Cet ouvrage qui a une vocation de guide pratique, présente une 
centaine de ruses éducatives bienveillantes classées par thèmes  

http://www.pearltrees.com/jm35


Le Volume à Vern sur Seiche

Exposition « De part et d’autre de la rivière brisée » de l’artiste Julie C. Fortier. Celle-ci aura lieu du
8 novembre au 18 décembre 2019. Livret de médiation disponible sur demande.

Lecture, écriture, oralisation – Théâtre

Un nouveau concours de lecture à voix haute, en collaboration avec l'émission "La grande 
librairie", est proposé à tous les élèves de la 6ème à la terminale
Il s'agit, pour les élèves candidats, de lire un passage d'une œuvre de leur choix à voix haute 
devant un public. Les finalistes passeront dans l'émission La grande librairie au printemps 
prochain.
https://eduscol.education.fr/cid145168/concours-de-lecture-a-voix-haute-la-grande-librairie.html 

Concours Bouge ton espace! du 4 novembre au 30 avril.
Ce concours vise à mobiliser les élèves, les enseignants et la communauté éducative sur le 
concept de flexibilité des espaces scolaires et leur adaptation à de nouvelles modalités 
d'apprentissage plus collaboratives et agiles.

Le concours de l’Éducation nationale « La Flamme de l'égalité » propose aux élèves du CM1
à la Terminale de s'interroger sur l'histoire et la mémoire de l'esclavage, ses répercussions sur
notre  société  et  les  différents  enjeux  liés  à  cette  Histoire  :  valeurs  universelles,  libertés
fondamentales, défense de la dignité humaine, lutte contre les discriminations…

Pour la 5ème édition 2019-2020 du dispositif, les enseignants ont jusqu’au 10 mars 2020 pour
réaliser avec leurs élèves un projet collectif en lien avec la thématique « Devenir libre ». Le format
de réalisation est libre et le travail  peut être entrepris de manière transdisciplinaire. Toutes les
informations relatives au règlement et à la thématique du concours sont disponibles sur le site
internet www.laflammedelegalite.org.

 Les classes lauréates seront invitées à Paris, le 10 mai 2020 pour recevoir leur prix à l’occasion
de la  Journée nationale des Mémoires de la  Traite,  de l’Esclavage et  de leurs Abolitions,  en
présence du président de la République et de plusieurs ministres.

 L’équipe  en  charge  du  dispositif  se  tient  à  votre  écoute  pour  répondre  à  vos  questions
laflammedelegalite@ligueparis.org /01.80.05.33.30

 

     Rendez-vous culture 

Expositions en prêt :
https://www.espace-sciences.org/prets-expositions
https://www.musee-bretagne.fr/professionnels/ressources-a-
emprunter/
Expositions MUNAE Musée National de l'Education

https://www.espace-sciences.org/prets-expositions
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ONISEP Services (accès par Toutatice)

Nouvel abonnement du collège à ONISEP services :

Onisep Services, permet aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives, de profiter de tous les contenus
de l’Onisep au format numérique. En effet, l'accès au Kiosque en ligne vous permet de consulter l'ensemble 
des publications numérisées de l'Onisep(en particulier la collection "Parcours") enrichies de nombreuses 
vidéos métiers, formations, et d'interviews. 

Offre de Cinéma.lesite.tv – Éduthèque

Édité par France Télévisions avec le soutien de Réseau Canopé, Cinéma.lesite.tv met à 
disposition des enseignants des collèges et lycées des films du patrimoine cinématographique, en 
streaming et téléchargement. L’objectif est de favoriser l’accès des élèves à des œuvres majeures 
du patrimoine cinématographique et de les initier à l’éducation à l’image: 
https://www.edutheque.fr/utiliser/arts-et-lettres/partenaire/cinemalesitetv.html 

Formations par les coopératives numériques

Calendrier complet des formations sur :

   https://www.interactik.fr/portail/auth/web/chercher-un-evenement

Formations par CANOPE 

Formations à l'atelier CANOPE en novembre :

· le 6 novembre : Laïcité, diversité et République : quelle posture, quels outils 
pédagogiques ? Enrichissez vos connaissances personnelles sur la laïcité, partagez 
vos expériences, découvrez des outils pédagogiques pour mieux la comprendre et la 
faire vivre.

·le 13 novembre : La classe inversée : découvrir les principes clés pour dynamiser 
l'apprentissage en classe. Les bases et les différentes étapes pour mettre en place des
séances en classe inversée.

· le 13 novembre : Comment raconter un album ? Guidé(e) par une comédienne, cet atelier
est l'occasion de tester de nombreuses pistes et de travailler la mise en scène : le 
corps, la voix, le rythme au service d'une histoire ! 

·le 20 novembre : Découvrir les usages pédagogiques de la réalité augmentée pour 
enrichir vos activités.

· le 20 novembre : Médiasphères, un jeu pour développer la citoyenneté numérique. Des 
mises en situation permettant d’aborder l’hyperconnexion, la citoyenneté numérique…

· le 27 novembre : Découvrir l’illustration d’albums jeunesse avec un professionnel 
L'occasion de s’exercer aux techniques d’illustration avec un illustrateur !

Calendrier complet des formations sur :

https://www.reseau-canope.fr/agenda/formations.html?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=academie
%253AAcad%25C3%25A9mie%2Bde%2BRennes#requestResult

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
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