
Le coming-out day a eu lieu le 11 octobre et pour
l'occasion les professeures documentalistes avaient
préparé une exposition regroupant des DVD, des
mangas ,des romans et des documentaires. 

Extrait du film Love, Simon, adapté du roman Moi,
Simon, 16 ans, homo sapiens de Becky Albertalli.

Les élèves de TG06 ont pu réaliser avec M. Faille
l'expérience #élèvetonblob et le CDI a été la
maison de quatre petits blobs répondant aux doux
noms de Blooby Mary, Blob Dylan, Bloby-Wan
Kenobi et Blob Morane. Ils ont été réveillés le lundi
11 octobre avant d'être replongé dans un sommeil
profond le lundi suivant.
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La semaine du goût
Pour cette semaine du 11 au 15 octobre, qu’avez-vous
pensé du menu 100% littéraire que le CDI affichait ?

Littérature et films en lien avec des plats et/ou des
aliments mais aussi des jeux de mots imaginés par
les professeures documentalistes. Le tout
accompagné de livres de recettes pour vous donner
des idées de plats à concocter chez vous en plus de
proposer des légumes...

Blooby Mary ?

Coming-out day

Journée d'hommage à Samuel Paty

Une sélection de frissons...
Avec l'aide de quelques élèves volontaires de 2nde
pour la décoration, les professeures documentalistes
proposaient une sélection de livres en lien avec la fête
de Samain (plus connue sous le nom d'Halloween).

CDI du lycée Honoré de Balzac (Mitry-Mory)

Quelques exemples  de la sélection d'Halloween 

Actualité culturelle
Le 30 octobre venez découvrir un parcours horrifique
ainsi qu'un atelier dessin dans le manoir hanté de la
maison de quartier des Acacias et le bois du Moulin
des Marais. L'événement est gratuit mais il faut
s'inscrire auprès de votre maison de quartier. 

Vendredi 15 octobre, toutes les écoles de France
rendaient hommage à Samuel Paty, enseignant assassiné
dans l'exercice de ses fonctions l'an dernier.  Le CDI a
décidé de rendre hommage à Samuel Paty mais aussi à
tous/toutes les enseignant(e)s.

Les élèves pouvaient se rendre au CDI pour écrire une
lettre à un/une enseignant(e) qui les avait marqué et
montrer leur soutien. Au total, plus de 50 lettres ont pu
être récupérées et transmises aux concerné(e)s.
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https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_3120.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_30494.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_41777.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_mmf2020_607127.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_2339.html
https://www.youtube.com/watch?v=0tW_Xl8yokA

