
Nombreux sont les livres qui inspirent les réalisateurs,
devenant des films ou bien des séries télévisées.
Saviez-vous que certains de ces livres étaient
disponibles au CDI ? Venez les découvrir sur le
bookflix (toudoum) créé par les profs docs !

CDIO2B

Thomas Pesquet au lycée ?

En collaboration avec le CNRS, le  CNES propose à des élèves de
conduire des expériences avec une créature nommée « blob ». Les
mêmes expériences seront menées sur la station spatiale internationale
par l’astronaute Thomas Pesquet.
Le lycée Honoré de Balzac a été retenu pour participer à l'expérience
et a reçu gratuitement un kit contenant quatre blobs. La classe de
TG06 avec Mr Faille a alors mis en place les deux protocoles
expérimentaux

Rendez-vous au CDI le 11 octobre pour le réveil des
blobs et la suite de leurs aventures !

Bookflix and chill ?

Un journal et une web-radio

Quelques élèves se sont proposés pour animer
pendant leur temps libre un club journal ainsi qu'un
club radio, les deux se réuniront pour vous proposer
des podcasts autour de la vie au lycée et dans la
ville, sur l'actualité en général mais aussi sur des
thèmes comme le dernier match de foot, la série
qui fait parler d'elle sur les réseaux, etc.

Des idées d'acquisition ?

Des nouveautés au CDI

Des cartons de nouveaux livres ont envahi les lieux à
la rentrée, venez vite les découvrir ! Mangas, BD,

romans, etc : vous trouverez sans doute votre
bonheur.

CDI du lycée Honoré de Balzac (Mitry-Mory)

Quelques exemples  de nouveautés disponibles

Actualité culturelle

Du 1er au 11 octobre, venez découvrir un grand
nombre d'animations gratuites (expositions, visites,
spectacles) aux quatre coins de Paris à l'occasion
de la 30ème édition de la Fête de la Science. 

Vous avez une idée de livre ou de film à suggérer aux
professeures documentalistes mais vous n'avez pas le
temps de passer les voir ? 

Vous pouvez à présent passer par un formulaire
disponible depuis le portail e-sidoc (en cliquant ici)
pour soumettre vos idées. 

Si vous vous demandiez à quoi ressemblait un blob
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https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_59425.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_50929.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_50967.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_21080.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_36700.html
https://view.genial.ly/6149731c0aa5ce0ddb16faad
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/55923-fete-de-la-science-2021-le-programme-a-paris
https://0771996b.esidoc.fr/site/bienvenue-au-cdi-du-lycee-balzac/le-cdi/les-suggestions-d-achat

