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De nouveaux DVD ont pris place sur les étagères du
CDI, des films que vous pouvez venir consulter sur votre
temps libre dans la box cinéma.

Et si vous veniez participer à une orgueilleuse
discussion aux côtés de monsieur Darcy ? Combattre
d’horribles créatures aux côtés des enfants particuliers
de Miss Peregrine ? Découvrir la cour de Versailles lors
d’un échange de princesses ?

Le prix Mangawa a repris place dans le CDI, une
sélection de quinze mangas est proposée à toutes
et à tous : cinq shonen, cinq shojo et cinq seinen
allant de nouvelles pour approfondir l’univers de
Death Note à la découverte de la mystérieuse
phobie qu’est l'ichthyophobia (la peur des
poissons)... 

Lutte contre le harcèlement à l'école

Le 18 novembre, toutes les écoles du pays se
mobilisaient pour lutter contre le harcèlement à
l’école qui touche encore à ce jour près de 700.000
élèves. Le CDI vous proposait à cette occasion une
sélection thématique, des documentaires ou bien de
la fiction pour évoquer ce fléau qui brise encore des
vies à ce jour. 

Prix Mangawa 2021/2022

Pop-corn time ?

Dis moi qui tu es, je te dirai ce que tu lis 

Les nouveaux arrivants

La nouvelle commande de livres est arrivée en ce
début de mois de novembre pour la plus grande joie
des professeures documentalistes (et des élèves). Les
nouveautés arrivent petit à petit sur les étagères.

CDI du lycée Honoré de Balzac (Mitry-Mory)

Quelques exemples des dernières nouveautés

Actualité culturelle

Vous avez des jouets en bon état dont vous ne vous
servez plus ou que vous souhaitez offrir ? Déposez-le
dans les maisons de quartier du 23 novembre au 11
décembre qui se chargeront de les transmettre aux
associations. 

Les élèves de 2nde5 et de 2nde7 se sont prêtés à cette
activité autour de la lecture. Le principe ? Tirer au sort
le prénom d'un(e) camarade et se lancer en quête d'un
livre qui correspond à la personne. Tous les élèves
repartent donc avec un livre choisi par un autre et le
lisent chez eux tout en écrivant une lettre à la personne
qui a choisi leur livre. 

C'est l'occasion pour les élèves de se découvrir dans
des classes parfois nombreuses mais aussi de toucher à
d'autres lectures possibles et de travailler l'oral.
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