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N°

7

DANS CE NUMERO
En mai, fais ce qu'il te plaît, mais n'oublie pas tes révisions !
Dans ce numéro 7, nous avons choisi de présenter des ressources pour guider
nos élèves, les accompagner, les soutenir, les stimuler.

JOURNÉES ET SEMAINES
THEMATIQUES :
- 17 Mai : Journée internationale de lutte
contre l’homophobie et la transphobie

ACTUELLEMENT A BUFFON

- 14 Mai : Nuit européenne des musées
- 22 Mai : Journée mondiale de la

CollEge :

LycEe :

La classe de 5ème 2 inscrite au projet
"Océan et climat, Graines de reporters
scientifiques" avec la fondation Tara a
tenu le calendrier et atteint ses objectifs.
Leur production, une vidéo de 3 mn sur
le thème "l'océan plastique", sera
présentée aux parents, aux professeurs et
à
leurs
camarades
de
5ème
prochainement.
Les élèves de 5ème 1 ont construit leurs
cerfs-volants, à l'issue d'un projet interdisciplinaire mené en EPS, Technologie,
Histoire-Géographie !
Les élèves de 6ème 1 et 5 présentent
MOLIERE, au CDI.
Nos futurs collégiens découvrent les
classes, les professeurs et les locaux:
gageons qu'ils seront impatients de
rentrer en 6ème, à Buffon !

La classe de 2nd 7 participe à un
atelier
EMI
sur
la
«
désinformation », le lundi 16 mai
avec les journalistes Alexandre
Pouchard (Le Monde) et AnneCécile Nguyen (AFP).

- 27 Mai : Journée nationale de la

Les élèves de Tle du Club podcast
présentent leur première émission
autour de la question du genre :
https://dgxy.link/74VdL

- Les basketteuses de l'AS Lycée, les

Dans le cadre d'une sensibilisation
au consentement, le CVL propose
un débat sur le sujet en partenariat
avec le club débat. La thématique
sera également relayée par des
affiches dans l'établissement ainsi
que la venue d'un juriste.

LA SELECTION DU CDI :

AUTOUR DES REVISIONS
COLLEGE

LYCEE

Histoire des arts:

Préparer le Grand Oral :

Manuels et cahiers pour préparer
l'épreuve orale, parus chez
Hachette, Hatier, Nathan

Delhay, Cyril, Vialard, Paul. Je réussis mon
grand oral ! : Tle générale & techno. Hachette
éducation, 2022. 191 p.

Nessmann P. Art et sciences.
Palette, 2012

"Pédagogie de l'oral". Cahiers pédagogiques
n°553, 05/2019, p.10-57.

Martin N. Art et politique. Palette,
2013

"L'art de parler". Sciences humaines n°312,
03/2019.

Rousseau E. L'art face à l'histoire.
Palette, 2012

Pour synthétiser et mémoriser :

Des annales du DNB

Akoun, Audrey, Boukobza, Philippe, Pailleau,
Isabelle. Apprendre avec le sketchnoting :
comment ré-enchanter les manières d'apprendre
grâce à la pensée visuelle. Eyrolles, 2017.

biodiversité
Résistance

Les RV DES CLUBS
basketteurs du Collège et du Lycée sont
qualifiés au championnat de France
UNSS !
Nous leur souhaitons bonne chance !

EVENEMENTS DANS LES MURS
- 16/05 - 20/05 : Exposition "Anamorfoz"
présentant des projets d'élèves d'option et de
spécialité arts plastiques. Ce sont les 1er qui ont
mis en scène l'exposition (circulation,
signalétique, montage vidéo etc.) Les lycéens
vous attendent entre 12 et 14 h pour des temps de
médiation. La salle Cahen sera uniquement
ouverte à la pause méridienne.
- 09/05 - 15/05 : Echange Paris - Berlin :
accueil des correspondants
- 14/05 : Forum des métiers organisé par
l'association des parents d'élèves destiné au 3ème
et aux lycéens.
- 19, 20 et 23/05 : Accueil des CM2 par les
élèves de 6ème
- 19/05 : Les 1er ESABAC et le Club Podcast
enregistrent une émission chez Radio Aligre sur
la thématique du fascisme.
- 01/06 : Soirée des Talents au collège

NOUVEAUTES AU CDI
COLLEGE

LYCEE

Ces jeunes qui changent
le Monde

Illunminatlas
Carnovsky, Kate Davies

La leçon d'allemand

Les révolutions du

Les grandes oubliée.

Siegfried Lenz

travail

Pourquoi l'Histoire a effacé
les femmes

Le Monde

Julieta Canepa, Pierre
Ducrozet

Titiou Lecoq

Et bien
d'autres à
découvrir
aux CDIs...

Le Tapaf
Myriam Ouyessad, Fred
Soch

La nature 120 découvertes
scientifiques pour tout
comprendre

Nuit rouge

Marathon

Magali Wiéner

Nicolas Debon

Elise et les nouveaux
partisans
Dominique Grange Tardi

Gilles Harpoutian

EN CE MOMENT HORS LES MURS :
DERNIERS JOURS

ET ENCORE

Aux frontières de
l'humain

Visages de
l'exploration au XIXè
siècle

Musée de l'Homme
jusqu'au 30/05/2022

BNF
à partir du 10/05/2022

PORTAIL DOCUMENTAIRE ESIDOC
Par internet :
https://0750693w.esidoc.fr
ou via l'ENT

Pour aller plus vite :

AQUA MATER Sebastiao Salgado
Parvis de La Défense
jusqu'au 22/09/2022

Le décor
impressionniste. Aux
sources des Nymphéas

AURAe
Gaîté Lyrique
jusqu'au 10/07/2022

Musée de l'Orangerie
jusqu'au 11/07/2022

LIRE L'ACTU
L'actualité en direct tous les jours au
CDI (Le Monde, Libération, L'Equipe,
El Pais, Challenges, Courrier
International, Sciences & Avenir...) :
http://lirelactu.fr

