
 
 

livres numériques Frère d'âme et La vraie vie

Fake news, hoax, théories du complot... Avec le souci de précision et l'humour qui le caractérisent,
Kevin Razy invite à prendre du recul sur les informations que l’on voit circuler sur le web et les 
réseaux sociaux. Via des exemples concrets, historiques ou actuels, on découvre les coulisses de 
la fabrication de l'information et on apprend les bons réflexes à avoir pour valider la fiabilité des 
contenus (textes, vidéos, photos) qui nous sont proposés. 

Rendez-vous à la 14e édition du Festival des sciences pour 15 jours intenses de culture scientifique ! 

Du 4 au 20 octobre, à Rennes et sur Rennes Métropole, des chercheurs, des associations, des entreprises et 
des collectivités se mobilisent pour vous proposer un programme riche en découvertes.

Programme sur : https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?
identifiant=78893653

 La lettre du CDI   Jean Monnet

Septembre-octobre  2019 

     Actualités du CDI...

    Nouveautés :

     Rendez-vous culture : 

Tous les 15 jours, le club débat se réunit au CDI 
pour discuter autour d'un thème, apprendre à 
définir les termes, à argumenter, à « déplier » sa 
pensée. 
C'est aussi l'occasion pour nos élèves de 
développer leur esprit critique.
 En l'absence de Mme Duchemin pour la 
deuxième séance je recherche un(e) collègue 
pour encadrer avec moi le prochain débat du 
8 octobre à 12h45. 

https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=78893653
https://www.fetedelascience.fr/pid35201/fiche-evenement.html?identifiant=78893653


Exposition d'œuvres de l'Artothèque au Collège Victor Segalen à Châteaugiron
Exposition d’œuvre de Maya Wnu et Thiago Ritual, du 18 septembre au 15 octobre 2019
Vernissage le jeudi 26 septembre à 18h00
https://www.toutatice.fr/portail/share/lezyNH

Emmenez vos élèves à l’Ecomusée de Rennes!
Programme des activités en téléchargement sur:
http://www.ecomusee-rennes-metropole.fr/le-service-des-publics/animations-scolaires.html

 

Les Champs Libres
Exposition Chiens et chats du 1er octobre au 8 mars 2020

PIX un outil pour évaluer les compétences informatiques

Pour tous les élèves de la cinquième à la terminale, ou pour toute personne qui souhaite tester et développer ses 
compétences numériques (https://pix.fr/) C'est gratuit, vous vous inscrivez et c'est parti !

Utiliser les jeux sérieux

Jeux Numériques est une bibliothèque de ressources à destination des professeurs de l'académie de Montpellier.
 Elle permet aux équipes enseignantes de choisir des ressources dont l'intérêt pédagogique est mis en avant par la 
Délégation Académique au Numérique éducatif.
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/

La collab' de l'info 

Une collaboration inédite ! Quinze journalistes emblématiques de France Télévisions s’associent à quinze YouTubeurs à 
succès pour faire le point sur les fondamentaux de l’éducation aux médias et à l’information.

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/seconde/programme/la-collab-de-l-info

      Actualité numérique

Le grand Soufflet du 2 au 12 octobre , programme au CDI et sur
www.legrandsoufflet     .fr

Festival Marmaille du 15 au 25 octobre
https://www.lillicojeunepublic.fr/-Programmation-45-.html
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Educ’ARTE permet un accès illimité à +1200 vidéos d’ARTE pour les enseignants et les élèves, sur toutes les
disciplines de l’enseignement secondaire. Les vidéos sont en français, en allemand et en anglais et des outils
permettent de personnaliser les contenus pour découper des extraits vidéo, les annoter ou créer des cartes 
mentales. La ressource est disponible sur abonnement de l’établissement.
https://bit.ly/2jYfVD9 

Formations par les coopératives numériques

Calendrier complet des formations sur :

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

Formations par CANOPE 

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. 

https://www.reseau-canope.fr/agenda/formations.html?tx_solr[filter][0]=academie%3AAcad%C3%A9mie+de+Rennes#requestResult
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