Collège Joliot-Curie
Fontenay-sous-Bois
C.D.I.
Informations d'actualités à entrer dans le site du collège pour le C.D.I.
1) Depuis la rentrée 2011 la base de données du CDI est consultable
en ligne par tous à l'adresse suivante :
http://0940516a.esidoc.fr
Vous y trouverez près de 10000 références, les nouveautés, les dernières
informations de l'actualité du CDI.
2) Un blog est ouvert par et pour les élèves des CDI de 6 communes
du district:
Fontenay/Bois, Nogent/Marne, Le Perreux, Saint Mandé,; Vincennes, Bry/
Marne à l'adresse suivante :
http://tulikoi.blogspirit.com
Dans ce blog vous pourrez lire les coups de coeur des titres proposés par
vos camarades et aussi y écrire les vôtres.
3) Les élèves de 3ème vont découvrir l'auteur de science-fiction
Fabrice Colin.
C'est un projet mené par 2 classes de 3ème, leur professeur de lettres,
le CDI et la médiathèque de Fontenay-sous-Bois
Les élèves doivent lire 6 titres de cet auteur:
Les Enfants de la lune, le Projet OXATAN, Invisible, le Syndrome Godzilla,
le Réveil des dieux, la Fin du monde;
Ils peuvent échanger leurs impressions sur un blog ouvert par la
médiathèque à l'adresse suivante :
http://rencontreavecfabricecolin.blogspot.com
En avril les élèves rencontreront Fabrice Colin à la médiathèque de
Fontenay-sous-Bois.
4) Cette année un atelier d'écriture pour les 6èmes a été ouvert
au CDI.
Il mène une enquête en direction des parents, grands-parents et
professeurs sur le thème : « que faisiez-vous quand vous aviez 12
ans ? » L'objectif est la publication d'un livre de mémoires.
5)
Le CDI reçoit des conférences :
Janvier :Une conférence sur Pompéï et Herculanum faite par Mme Barbet
archéologue et ancienne chercheuse au CNRS. Pour les 4èmes
Mars : Une conférence sur les dangers d'INTERNET par l'association
Action Innocence pour les 6èmes
Toujours en mars une autre conférence sur Les droits internationaux des
enfants pour les 5èmes.

