
La nouvelle gagnante du concours d'Halloween est celle
intitulée La grand-mère et rédigée par Manon
Brouquières de 2nde16. La nouvelle est disponible au
CDI dans le livre des élèves, un livre dans lequel les
professeures documentalistes rassemblent les textes
écrits par les élèves.

All I want for Christmas is... les
pochettes surprises du CDI

Pour Noël, les professeures documentalistes ont proposé
une trentaine de pochettes surprises. Le principe ? Une
pochette contenant un livre du CDI et quelques surprises
en lien avec la thématique du livre. La totalité des
pochettes est partie en deux jours ! Suite à cet
engouement sans précédent, des box de lecture seront
disponibles tous les mois autour d’une thématique
mensuelle (en quantité limitée) !

Finir l'année avec quelques statistiques... 

Le livre des élèves

Que va-t-il se passer en janvier ?

CDI du lycée Honoré de Balzac (Mitry-Mory)

Actualité culturelle
Amatrice ou amateur de mangas ? Vous aimez
dessiner ou vous souhaiteriez vous y initier ? La maison
de quartier des Acacias vous propose un atelier
manga le 16 décembre à 9h30. L'inscription (gratuite)
se fait dans les différentes maisons de quartier !
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Il y a 20 ans sortait le premier film Harry Potter. Vos
professeures documentalistes ne pouvaient pas passer
à côté de cet événement ! Le CDI se transformera en
Poudlard pour l'occasion. Choisissez votre maison et
faites lui remporter le tournois des 4 maisons ! Partagez
vos dessins, textes autour de cet univers pour décorer
les lieux. Et découvrez des box de lectures au nombre
limité autour d'Harry Potter.

Cliquer sur l'image pour découvrir le teaser
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https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_51388.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_40015.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_5826.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_41096.html
https://0771996b.esidoc.fr/document/id_0771996b_5823.html
https://view.genial.ly/61b206941259a90ddcb13948/game-breakout-invitation-harry-potter
https://www.youtube.com/watch?v=P1BGgqhVGAI

