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Des nouveautés !!!
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COUP DE COEUR A DECOUVRIR AU CDI

La ruée vers l'art

Un très beau livre documentaire qui montre
comment des artistes de street art tels que JR,
Banksy,Tristan Eaton, détournent des oeuvres d'art
comme la Joconde de Léonard de Vinci ou le
Penseur de Rodin pour créer leurs propres oeuvres
sur les murs des villes.
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Projet calligraphie 6ème C

Un dossier sur le biomimétisme 
dans l'architecture

c'est-à-dire la manière dont l'homme
s'inspire de la nature pour concevoir

des bâtiments intelligents et plus
écologiques.

Des adolescents dont les parents sont
originaires de deux pays européens

différents nous expliquent comment ils
vivent cette double culture.

En cliquant sur le logo à gauche, découvrez le carnet de voyage de Chloé,
13 ans, qui traverse l'Amérique du sud en camion avec sa famille. 

Des livres documentaires,
quelques romans,

la suite de certaines
séries BD comme la

Guerre des Lulus, Lou,
Louca, les Carnets de

Cerise, des Escape
game...

Les CM1 et CM2 ont participé
avec les 6èmes à une matinée
d'ateliers au collège. Au CDI,

ils ont pu découvrir les
différents espaces et

ressources grâce à un jeu de
piste sur le thème de Titeuf

Rencontre inter-degrés

Du 15 au 17 mai, les
élèves de 6ème C ont
créé un livre, aidés par

Anne-Claire Mathis,
calligraphe.

Plus d'informations
concernant ce projet  

 en cliquant sur la
photo à gauche.

Dans le cadre du cours d'EMC
(enseignement moral et

civique) et de l'EMI (éducation
aux médias et à l'information),
les élèves de 4ème ont travaillé
sur les infox (ou fake news) et
sur la manière de s'informer

grâce à Internet et aux réseaux
sociaux.

Séance sur les fake news

http://0391035n.esidoc.fr/search.php?all_institutions=&lookfor=j%27entre+en+seconde&type=all
http://www.clg-du-plateau.ac-besancon.fr/projet-calligraphie-6eme-c/
http://0391035n.esidoc.fr/search.php?lookfor=la+ru%C3%A9e+vers+l%27art
https://www.geoado.com/voyages/les-aventures-de-chloe-aux-ameriques-episode-1-la-patagonie/

