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LA FETE DE LA SCIENCE

De la Toussaint aux vacances de
Noël, le CDI a accueilli "Kim la

panthère", la sérigraphie d'une jeune
artiste jurassienne, Mathilde

Poncet.
Pour découvrir son travail, cliquez

sur son illustration à gauche.

JOURNEE INTERNATIONALE DES LANGUES

A l'occasion de la journée internationale des langues, les élèves de la
5ème à la 3ème ont pu découvrir ou redécouvrir les livres et les
magasines en anglais et en espagnol du CDI. Romans de Roald Dahl, 
I love English, Je parle anglais avec Cédric... de nombreux élèves ont
emprunté un document à l'issu de la séance de présentation en cours
d'anglais et d'espagnol.

Dans le cadre de la Fête de la science, les élèves
du club-science animé par M. Schieffer ont
présenté au CDI sur les temps de midi des 
manipulations autour de différents thèmes

scientifiques. Ils ont fait 
participer les élèves présents. Un grand merci aux

élèves du club-science et à leur professeur !
Les élèves ont également pu participer à un

concours au CDI, un 3ème et une 4ème ont gagné
une BD scientifique.

ACTUALITES DU CDI - DECEMBRE

Les élèves de 3ème B ont participé à "3ème espace, un espace entre toi et
moi", un projet-danse  initié par leur professeur principal, Mme Cazeaud.

Pendant une semaine, ils ont travaillé avec un danseur professionnel, Sarath
Amarasingam, sur les thème de la connaissance de soi et du vivre-ensemble,
accompagnés de Mme Cazeaud, Mme Vandaneigen, Mme Mainieri et Mme

Després. Cette semaine de travail s'est terminée par une représentation
devant un public de parents, de professeurs et d'élèves venus nombreux à la

salle de l'Epinette.
En amont, les élèves avaient travaillé sur l'autobiographie en cours de

français, lu des récits de vie du CDI, créé un masque pour se représenter en
arts plastiques, fait des recherches documentaires sur l'autoportrait, décrit

en cours d'anglais le métier de leur rêve...
 

UNE OEUVRE D'ART AU CDI

https://mathildeponcet.com/


COUP DE COEUR A DECOUVRIR AU CDI

DANS LES MAGAZINES DU CDI 

TOP 5 DES LIVRES EMPRUNTES EN 2019

VIE CULTURELLE

Les riches heures de Jacominus Gainsborough

Les 6 B et les élèves de CM1-CM2 de l'école de Ravilloles
découvriront cet album lors du projet réalisé en commun. Ce
livre aux illustrations magnifiques de Rebecca Dautremer nous
raconte la vie d'un petit lapin, Jacominus, avec ses bonheurs
et ses peines. C'est un récit dans lequel nous pouvons tous
nous reconnaître.

Comme chaque année, la dernière
semaine avant les vacances de

Noël, les élèves ont pû emprunter
des "livres-surprises" emballés.
Beaucoup de nouveautés cette
année, des documentaires, des

romans, des BD... mais aussi des
livres sélectionnés par des élèves,

à découvrir tranquillement à la
maison.

Un dossier sur les nouvelles routes
de la Soie, un projet chinois de

réseau commercial qui partirait de
la Chine et s'étendrait jusqu'à

l'Europe de l'Ouest et l'Afrique.

numéro de décembre numéro de décembre

Rendez-vous page 8 pour découvrir
un drôle de zèbre !

Egalement un dossier sur la pollution des
océans et les moyens existants

pour tenter de la limiter.

ROMANS

Les filles au chocolat
Journal d'un dégonflé

Wonderpark
Robin à la dernière seconde

Scarlett mène l'enquête

BD

Princesse Sara
Soeurs / Souriez/ En scène !

Le journal d'Anne Frank
La quête d'Ewilan

La mythologie en BD

DOCUMENTAIRES

Les pompiers
Lexiguide des lapins
Illusions d'optique

Les serpents
Copain des chiens

MANGAS

L'attaque des Titans
Shugo Chara
Dragon ball Z

Fairy tail
Full metal alchemist

ACTUALITES DU CDI - DECEMBRE

Lilian Bourgeat, artiste né à Belfort, expose ses oeuvres,
des objets du quotidien à la taille démesurée au Musée de

l'abbaye à Saint-Claude jusqu'au mois de juin ...
Ses sculptures peuvent également être découvertes dans

d'autres lieux, à Ravilloles,  Saint-Claude...


