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4ème numéro gratuit

2009-2010 : quoi de neuf à St Jo ?

N

ouvelle dénomination,
évolution de l’offre
de formation, nouveaux personnels,
plusieurs changements importants

accompagnent cette nouvelle année scolaire au Centre Scolaire
Saint-Joseph de Miribel.
A découvrir en pages
intérieures dans notre Dossier

Kassandra, Marine, Clémence, Gauthier, Anastasia, Samuel, Solène, Thomas, Aurélien et Vincent photographiés par Sonia.

C’est avec grand plaisir que nous retrouvons nos lecteurs et poursuivons notre
publication. L’équipe de rédaction a été remodelée en fonction des volontés et
impératifs de chacun. Merci à tous pour votre investissement dans de multiples
domaines : recherche d’informations, interview, photo, rédaction, mise en pages.
Merci également aux rédacteurs occasionnels qui nous apportent leurs sujets.

A

ccompagnés de M. Pommeruel (Chef d’établissement - Directeur de publication) et Mme Fiet
(Professeur-documentaliste - Rédactrice en chef),

quelques-uns
poursuivent l’aventure…
«C’était intéressant l’an dernier. Je
veux donc continuer. » Marine-401
«J’ai appris beaucoup de choses l’an
dernier et je veux poursuivre.» Clémence-401
«Ça m’intéresse de représenter le collège.» Kassandra-401

…soutenus par...

...les nouveaux venus
«Je souhaite apporter quelque chose à
l’école et cela peut être une expérience
intéressante pour moi.» Sonia-402
«J’aime écrire et informer les autres. »
Anastasia-501
«Je souhaite tester le métier de journaliste.» Solène-501
«J’ai envie d’être journaliste.» Thomas-501
«J’aime aller enquêter et chercher les
informations.» Samuel-502
«J’ai envie de participer pour l’école
et pour moi.» Aurélien-502
«Je voudrais être journaliste et publier
mes BD.» Vincent-502
«Je veux me mettre dans la peau d’un
journaliste.» Gauthier-502
Propos recueillis par Mme Fiet

Edito

U

ne nouvelle année, de
futurs défis… L’aventure continue pour Actu
St Jo.
2010 sera pour notre Centre Scolaire, une année de réformes. De
l’Ecole jusqu’au Lycée Polyvalent,
les projets s’annoncent nombreux.
Nous vivrons la venue des nouvelles
technologies dans les classes. Nous
nous efforcerons d’instaurer des
actions Eco-responsables au sein de
l’établissement. Je me réjouis également des grands événements institutionnels qui nous attendent, comme
les portes ouvertes, ou bien encore,
la fête de la Saint Joseph le 19 mars
2010.
Pour nous aider dans ces réformes,
je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun, élève, adulte et
en particulier des nouveaux membres de la communauté éducative.
Alors, à tous, je vous adresse mes
meilleurs vœux pour l’année 2010.
Que cette nouvelle année vous procure la joie, la paix et l’espérance.
Olivier POMMERUEL
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Du nouveau en 2009-2010
Evolution de l’offre de formation au Lycée

L

es lycées d'enseignement
professionnel ont fait l'objet
d'une réforme applicable dès
cette année 2009/2010.
Celle-ci prévoit la fermeture de tous
les BEP (sauf quelques-uns comme le
BEP Carrières Sanitaires et Sociales)
et la création des Baccalauréats Professionnels en 3 ans.
De ce fait, la carte des formations
pour le lycée professionnel Saint
Joseph a changé dès cette rentrée.
En effet, avec la disparition des BEP
Vente Action Marchande, nous avons
ouvert deux nouvelles formations dans
le secteur commercial : un CAP Employé de Vente Spécialisé (EVS) en 2
ans permettant un accès à la vie active
ou, pour les bons élèves, une poursuite
en Baccalauréat Professionnel ; un

Baccalauréat Professionnel des Métiers de la Relation aux Clients et
Usagers (MRCU) en 3 ans option
Commerce, permettant soit d'entrer
dans la vie active avec une réelle qualification, soit comme pour tout baccalauréat une poursuite d'études supérieures en priorité en BTS.
Le Lycée Professionnel présente ainsi
actuellement une carte de formations
diversifiées dans plusieurs domaines :
la restauration avec un CAP d'Agent
Polyvalent de Restauration (APR), le
domaine sanitaire et social avec un
BEP Carrières Sanitaires et Sociales
(CSS) et le secteur commercial avec
un CAP EVS puis un Bac Pro Commerce.
Par ailleurs, comme vous le savez déjà, le vent des réformes continue de

souffler et pour la rentrée 2010/2011,
le lycée Saint Joseph proposera une
nouvelle mouture de la classe de
seconde Générale et Technologique
avec l'apparition des enseignements
d'exploration et de l'aide individualisée en particulier.
Cette réforme confirme notre pédagogie adaptée mise en place depuis plusieurs années avec le "lycée apprendre
autrement", permettant un aménagement du temps horaire et une adaptation des enseignements en fonction
des besoins de nos élèves.
Les semaines et les années à venir
seront riches pédagogiquement et nous
nous efforcerons d'apporter à chacun
un choix de formation le plus large
possible, dans le respect de la diversiM. Lopez (Directeur adjoint)
té.

Une animatrice pastorale
scolaire...

… des animations
avec et pour tous !

Mme Desjonquères épaule cette année M. Pommeruel et Mme Queste dans leur
mission d’animation pastorale. Son rôle est de coordonner et favoriser la prise
en compte de cette dimension dans toutes les activités de l’établissement, en
complément des actions déjà menées dans l’établissement par différents partenaires (bénévoles catéchèse, APEL…).

Pauses Déj’
de l’Aumônerie
en 4ème/3ème
« J'aime bien aller à l'activité pastorale. Il y a une bonne ambiance.
Les sujets sont bien choisis . C'est
dommage que ce ne soit que pendant une heure et surtout une
seule fois par semaine. »

Mme Desjonquères : «Mon travail
est bien sûr auprès des élèves mais
je souhaite aussi mobiliser des
adultes pour être acteurs de cette
animation, chacun selon son charisme et sa sensibilité.
Nous sommes dans un établissement catholique ouvert à tous.
Le principe est de pouvoir proposer
aux chrétiens des temps privilégiés
et des occasions pour vivre et approfondir leur foi, mais aussi que
les autres puissent découvrir ce
qu’est l’Eglise aujourd’hui.»
Propos choisis par Sonia M.

Voyage à Taizé
pendant les vacances de
Toussaint pour quelques lycéens
8000 jeunes lycéens se retrouvent
là-bas chaque année autour de la
communauté internationale des
frères de Taizé. Une proposition à
renouveler en entraînant d’autres
lycéens.
A. Desjonquères

Clémence R.

Opération « Banque Alimentaire »
Grâce à votre générosité, la « Banque
Alimentaire » a récolté de nombreux
produits qui feront le bonheur de familles dans le besoin. Un grand merci
à tous.
Mme Queste
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Un nouveau responsable
de la Vie Scolaire
Avec son équipe composée de quatre personnes, M. Filias se
charge d’organiser la vie des élèves dans l’établissement en dehors des heures de cours.
Nos journalistes sont allés à sa rencontre.
Actu StJo : Vous plaisez-vous
dans cet établissement ?

Actu StJo : Aimez-vous votre
travail?

M.Filias : Oui, c'est un établissement très chaleureux. La
multiplicité des structures
(école-collège-lycée) rend le
travail encore plus varié et intéressant.

M.Filias : C'est un travail où
les journées s'enchaînent et
passent trop vite mais ne se
ressemblent pas, pour organiser au mieux la vie scolaire de
nos élèves.

Actu StJo : Avez-vous des
projets pour la suite?

Actu StJo : Exercez-vous votre métier depuis longtemps?

M.Filias : J'ai personnellement
plusieurs projets en tête qui se
mettront en place au fur et à
mesure. Néanmoins, n'oublions
pas que les projets les plus
forts sont souvent à l'initiative
des élèves...

M.Filias : Depuis 7 ans dans
plusieurs ét abli ssement s
(collèges et lycées).
Interview préparée,
réalisée et rédigée par
Anastasia T. et Solène D.

Soirée concert pour les lycéens
Avec une partie des classes de première et
seconde, nous sommes allés voir le concert
de Glorius à Lyon jeudi 19 novembre 2009.
Cette expérience très enrichissante nous a
permis de découvrir une musique rock portée sur des paroles chrétiennes.
«Une expérience à vivre. Les musiciens
jouent très bien et font de la bonne musique. On ne se croirait pas à la messe. Nous
espérons pouvoir renouveler cette sortie
avec cette fois plus de personnes.»
Flavie B. - Elève de 1ère
« Une expérience enrichissante. Nous
avons bien dansé, et le fait d'avoir rencontré d'autres jeunes de notre âge nous a
permis de partager un moment de convivialité. » Marine D. - Elève de 1ère
« Bonne musique entraînante, bons chanteurs, bons spectateurs dynamiques et donc
rien de déplaisant. J'espère pouvoir revivre
cet instant avec d'autres personnes. »
Alexendrine H. - Elève de 1ère

Noël
Avent : éphéméride extérieur réalisé par les élèves
de l’Ecole et du Collège.
8 décembre : fête de Marie, illuminations. Les
écoliers ont chanté pour
leurs parents avant le marché de Noël organisé par
l’APEL.
18 décembre : célébration
pour tous les volontaires
avec dépose de bougies de
l’espérance devant le bâtiment Europe.
Mmes Queste et
Desjonquères
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Un nouveau Chef
aux fourneaux
Nos journalistes sont allés voir ce que M.
Estachy mijotait pour cette année.
Actu StJo : Que pensez-vous apporter de
nouveau au self ?
Le chef : Je pense essentiellement travailler avec des produits frais. J'essaye d'apporter une ambiance conviviale avec une
animation spéciale tous les deux mois.
Actu StJo : Qui s'occupe de constituer les
menus ?
Le chef : Les menus sont étudiés à
l'avance et établis par des diététiciens.
Actu StJo : Quels sont vos projets à venir ?
Le chef : M. Pommeruel et moi-même
essayons de changer la ligne de self pour
qu'elle ait des couleurs plus vives. Nous
pensons également installer un appareil à
étuve pour garder la nourriture au chaud.
Interview préparée et réalisée par Marine
G. et Clémence R.
Rédaction :
Marine G. et Kassandra B.

Une nouvelle
équipe de
Maintenance

L

’établissement compte désormais une équipe de maintenance. Elle est composée de
Messieurs Gilbert Boucher et
Guy Gauthier. Leur rôle est de pourvoir
aux réparations diverses, nombreuses et
quotidiennes du centre scolaire. Les professeurs, la vie scolaire et la direction
feront régulièrement remonter les pannes
ou parfois même les dégradations jusqu’à
ces deux personnes. Grâce à une attitude
citoyenne et responsable, ces deux messieurs pourront, à l’avenir, consacrer davantage de leur temps non pas à la réparation mais à la réhabilitation de nombreuses salles de classes. Souhaitons-leur
la bienvenue, et réservons-leur un bon
accueil.
M. Pommeruel
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Forum des métiers – 27 novembre 2009
Ce forum est organisé pour la quatrième année à St-Joseph Miribel, en partenariat avec les collèges
de St-Louis Dagneux et Ste-Marie Ambérieu. Les élèves de 3e de ces trois établissements et les lycéens
de St-Joseph ont ainsi la possibilité de rencontrer des professionnels de tout secteur d’activité pour
concrétiser progressivement leur projet d’orientation. Nos journalistes ont enquêté.
De nombreuses professions
représentées
47 métiers étaient présentés cette
année, soit 6 de plus que l’an dernier.
Plusieurs métiers
de la justice et
de la sécurité :
notaire, avocat,
juriste d'entreprise, policier,
gendarme, pompier, armée de
l’air et de terre,
marine nationale.
Des métiers médicaux et param é d i c a u x
étaient aussi présents : puéricultrice, infirmière,
aide-soignante, auxiliaire de vie,
sage-femme, médecin spécialiste,
orthophoniste, dentiste et assistante dentaire, personnel de laboratoire d’analyse, pharmacien, kinésithérapeute, ostéopathe, pédicure, assistante sociale, éducateur
spécialisé.
Et bien d’autres professions :
vétérinaire, photographe, coiffeur,
fleuriste, enseignant, restaurateur,
hôtesse d’accueil hôtellerie,
paysagiste, informaticien, styliste,
menuisier, interprète, banquier,
commercial, ingénieur EDF, représentants des métiers du BTP,
de la plasturgie, de la chimie, de
la métallurgie, de l’automobile,
du sport.
Sonia M., Samuel P. et Vincent L.

Une organisation bien rôdée
Chacun des trois partenaires a apporté sa contribution pendant les
deux mois précédant l’événement.

Foule au forum !

Des visiteurs préparés
et motivés
Des élèves issus de plusieurs établissements étaient à la recherche
d’informations pour préciser
leur projet d’orientation.
Chacun avait un document à
compléter pour garder trace de
cette visite au forum et l’exploiter ultérieurement.
Sonia M.

Objectif atteint
pour les organisateurs
M. Bonnefond (directeur adjoint St-Louis) chargé chaque
année de l’implantation du forum : « Ce forum aide les élèves de 3ème à s’orienter.»
Les élèves de St Joseph Miribel,
établissement d’accueil, ont participé activement.
Manon Brundu (élève de 1ère
BacPro Services et Commerce) :
« Nous sommes chargés
d’accueillir les professionnels et l’ensemble des visiteurs ».

M. Pommeruel (directeur St- Joseph) : « Ce forum a été crée pour
permettre à plusieurs collèges de
travailler ensemble sur l’orientation. Tout le monde a répondu
présent. »

Mme Eynard (professeur
des Terminales Bio Services
dans les matières professionnelles) : « Aidés des CAP
Agent Polyvalent de Restauration, les élèves de TBio
ont préparé boissons et petits-fours et en ont assuré le
service pendant le forum.

M. Pommeruel, Mme Comese et M. Clair

Interview et rédaction
Samuel P., Aurélien B.,
Vincent L. et Gauthier B.

M. Clair (directeur de St-Louis)
et Mme Comese (directrice de
Ste-Marie) étaient également présents pour accompagner leurs élèves.
Interview et rédaction : Samuel P.,
Aurélien B., Vincent L. et Gauthier B.
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A l’école primaire :
un premier trimestre citoyen
Un bon geste civique

Collaboration entre grands
et petits
Les élèves de 2de BEP Carrières Sanitaires et Sociales ont
organisé des ateliers pour les
petits de la maternelle.

Jeunes travailleurs
méritants et satisfaits

Comme l’année dernière, les
enfants de la maternelle au
CM2 ont aidé à nettoyer les
alentours de l’école et ramassé
ainsi beaucoup de déchets
abandonnés par des personnes
non respectueuses de l’environnement ! Pour apprendre le
respect des choses et des personnes.

Sensibilisation à
la biodiversité
dès la 6e
Les Sciences de la Vie et de la
Terre : la biodiversité
La biodiversité, c’est la nature
vivante qui nous entoure, toute la
nature, sur terre et sur mer, dans
les villes et dans les champs,
hommes, femmes et enfants compris.
Une exposition lui est consacrée
au labo III, pour travailler tout au
long de l’année sur ce thème avec

Atelier Goût

Ainsi, pendant la « semaine du
goût », un premier groupe a fait
déguster des aliments afin de
retrouver ou découvrir des
goûts particuliers.

Election des conseillers
municipaux juniors

les élèves de 6e, et sensibiliser
tous les élèves du collège. J’invite
également les lycéens à participer.
M. Monier (Professeur de SVT)

Atelier Toucher
Aux urnes !

Les CM1 et CM2 ont élu leurs
2 représentants pour participer
au conseil municipal junior de
la ville de Miribel. Des élections réalisées en suivant le
même mode opératoire et les
mêmes règles que celles des
adultes. Quatre élèves étaient
candidats. Les élus sont Emma
Courty et Léonard Lemaitre,
tous deux élèves de CM2, seuls
habilités à se présenter.
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Un peu plus tard, le deuxième
groupe a mis les enfants en
présence de différentes matières pour se sensibiliser au toucher.
Des ateliers réussis et très appréciés des plus jeunes.

Mme Queste

La face cachée de Mme
Badel... découverte...
par les 601

Q

ue croyez-vous savoir de Mme
Badel ? Chaque élève connaît
le professeur de français, mais,
comme chacun d’entre nous,
elle pratique une activité extrascolaire.
C’est dans un coin reculé du C.D.I. que
nous avons eu le privilège de découvrir
la face cachée de Mme Badel. C’est elle
qui nous a fait retrouver notre enfance
lors d’une séance de contes. Car avec
tous ses instruments, on n’en peut pas
douter, Mme Badel est une conteuse, et
une bonne !
Mme De Nadaï (Professeur de français)
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Construction du viaduc de l’autoroute A432 :
les élèves de 4e visitent le chantier
Lundi 23 novembre 2009, les élèves de 4e sont partis découvrir le chantier du viaduc de La Côtière,
à La Boisse, accompagnés, entre autre, de leur professeur de technologie M. Mallecourt. Quatre de
nos journalistes ont participé à la visite et racontent.

A

notre arrivée,
nous
avons
rencontré
Mme Veyret
qui nous a montré deux
montages vidéo du viaduc
de la future autoroute
A432. Elle nous a ensuite
fourni des équipements de
sécurité obligatoires pour
aller sur le chantier
(casques et gilets fluorescents orange).

Voici les chiffres clés du
chantier :
- 25 000 m de remblai (terre
rapportée)
- 6 300 t de ferraillage (pour
armer le béton)
- 38 000 m3 de béton
- 8 500 t de charpente métallique
- 34 300 m2 de surface de
taPlanning du chantier
Année
Fondation des piles (forage des pieux)

Construction des piles et des culées
Fabrication et mise en place de la
charpente métallique
Achèvement du tablier, pose des
dalles béton et des équipements
Travaux de chaussée
Finition des aménagements paysagers
Mise en service A432

Mme Veyret nous a expliqué qu’il
fallait un mois et demi pour construire un pilier. Chaque pile peut
mesurer de 14 à 41 m de hauteur ;
elles sont espacées de 43 à 88 m et
sont fondées sur 8 à 12 pieux de
1,5 m de diamètre, qui s’enfoncent
jusqu’à 34 m de profondeur.
Pour que les charpentes du viaduc
se rejoignent, il faut enduire de

savon les appuis en téflon, ce qui
permet de réduire les frottements.
On peut ainsi pousser l’ensemble
(de 3000 t) avec un effort de 30
tonnes seulement.

Reportage :
Clémence R. et Marine G.
Photos :
M. Mallecourt

2008 2009 2010 2011

N° 4 – Janvier 2010

Projets pédagogiques

Prévention du tabagisme en
milieu scolaire : une réalisation
des classes de 5e
Le code de l’éducation (code
L.312.18) en conformité avec la loi
sur la santé publique prévoit
qu’une information soit délivrée
aux élèves de collège et de lycée
sur les conséquences de la
consommation de drogues sur la
santé.

par le biais d’expositions comme
celle qui a eu lieu dans le bâtiment
Europe de notre centre scolaire.
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Activités
sportives
pour tous !
Cette année les collégiens de St Jo ont du tonus !
En effet, plus de cinquante
élèves de la 6e à la 3e pratiquent régulièrement une
activité sportive avec l’A. S.
(Association Sportive).
Cirque, volley-ball, futsal
entre 12 et 13 heures ; badminton, tennis de table ou
escalade le mercredi aprèsmidi.

Les élèves des classes de 5e travailleront sur ce thème tout au long
de l’année scolaire et feront part de
leurs recherches aux autres élèves

Objectifs : inciter leurs proches à
s’arrêter de fumer, faire réfléchir
sur des problématiques telles que :
pourquoi fumer devant mon établissement scolaire ?

Il ne faut pas oublier les
VTTistes de début de saison
qui pourront, dès le printemps revenu, parcourir les
sentiers de notre secteur.

M. Monier (Professeur de SVT)

M. Pelardy
(Professeur d’EPS)

Très prochainement : découverte de l’Australie sur
le blog en anglais des 1ères GT option Europe

N

ous travaillons depuis
fin septembre à la
création d'un blog sur
l'Australie qui vous
permettra de trouver des informations sur différents thèmes.

Marion Lacroix et Flavie Brun
travaillent sur la faune et la flore.
Mélodie Gueydan, Eloïse Dufaut
et Alexendrine Herbreteau préparent une rubrique sur les aborigènes.

Paul Fournier et Alexandre Bissuel vous parleront de la géographie du pays et des principaux
lieux touristiques à visiter.
Blog en cours de réalisation, à
découvrir à l’adresse suivante :
http://lewebpedagogique.com/
downunder/
Flavie B.
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Agenda
Activités de pleine nature pour les 5ème à Villars de Lans

16/01/10

Sortie ski ouverte tous à Margériaz

19-21/01/10

Activités de pleine nature pour les secondes CSS à Valloire

30/01/10

Matinée « Portes ouvertes » pour découvrir le Centre Scolaire St Joseph Miribel

8-13/02/10

Stage en milieu professionnel pour les 3èmes

5/03/10

Soirée Tartiflette organisée par l’APEL

6/03/10

Journée annuelle de l’amicale des anciennes élèves, les Hirondelles

19/03/10

Célébration de la St Joseph

22-29/03/10

Echange avec l’Allemagne

2/04/10

Vendredi Saint et opération « Bol de riz »

28/04-5/05/10

Voyage pédagogique et linguistique au Pays de Galles pour les 6èmes

28/04-5/05/10

Voyage pédagogique et linguistique à Londres pour les 4èmes

25/05/10

CAP EVS : clôture du prix Litter’Action : rencontre classes participantes/auteurs

7/06/10

Accueil des correspondants gallois par les 5èmes

A vos fourneaux !
CAILLES AUX RAISINS SECS pour repas de fête
INGREDIENTS (pour 2 personnes) :
- 4 cailles
- confiture de figues
- raisins secs
- sel / poivre
- lamelles de gimgembre frais
- cognac (astuce du chef)
PREPARATION
- Farcir 4 cailles avec 1 cuillère à
soupe de confiture de figues et de raisins secs
- Saler et poivrer les cailles puis les
faire dorer dans un peu de beurre

Dessin et
numérisation
Vincent L.

- Ajouter 2 cuillères de confiture de
figues, 1 cuillère à soupe de lamelles
de gingembre frais et 2 cuillères à
soupe de raisins secs
- Couvrir
- Ajouter un peu d'eau en cours de
cuisson en retournant les cailles
- Dès que le jus est marron doré, retirer les cailles , déglacer la poêle avec
un peu de cognac et d'eau
- Servir chaud avec du riz basmati citronné
Bon appétit !

Aurélien B.

Etablissement St-Joseph
101, rue H. Grobon
01705 MIRIBEL CEDEX
Tél. : 04 78 55 29 66
Courriel :
cdi.stjomiribel@ac-lyon.fr
Directeur de publication :
M. Pommeruel
Rédacteur en chef :
Mme Fiet
Journalistes : M. Grenier,
C. Rieutort, S. Moreno, K.
Bastide, A. Thouron, S.
Dufaut, T. Garcin, A. Benoit, G. Brun, S. Perez, V.
Laloge
Imprimerie spéciale
Janvier 2010

Elles sont...
bien bonnes !
Un Asticot
Un petit asticot à sa mère :
- Maman où est papa ?
- Il est parti pêcher mon petit.
Devinette
Trois enfants vont à l'école.
Le premier porte des bottes,
le second porte un imperméable,
le dernier a un parapluie.
Lequel sera le mieux protégé ?
Aucun. On n'a pas dit qu'il allait pleuvoir !

11-13/01/10

Rapportées par Solène D.

Supplément : CDI
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Nouveautés rentrée 2009
Les nouvelles acquisitions d’ouvrages sont effectuées par le professeur documentaliste en accord avec le chef d’établissement selon les règles suivantes : priorités pédagogiques, directives ministérielles, références professionnelles, suggestions des
élèves et des enseignants, tout cela dans le respect de la diversité. En effet, la production littéraire est immense et des lecteurs de tous âges se rencontrent au CDI.
Quelques-uns d’entre eux vous proposent ci-après...
leur sélection parmi les nouveautés.
Ados, comment on vous manipule
Vivian Malher - Albin Michel – 2004

Trois histoires du Petit Poucet racontées dans le monde : France,
Pologne, Amérique du Nord - Syros 2009

C’est un très bon livre qui parle de sujets
variés : l'alcool, la drogue, l'alimentation, la pub, les médias, les sectes… et
explique leurs dangers : la dépendance,
la malbouffe, la surconsommation, la
perte d'argent (pour les sectes)… Alors
lisez-le!!!
Anastasia T.

Si vous aimez ce personnage, vous allez aimer ces trois histoires
du Petit Poucet des autres pays. Si vous n'aimez pas ou pensez que
cette histoire n'intéresse que les enfants, vous allez apprécier
quand même puisque c'est amusant et un petit peu triste à la fois.
C'est assez original. C'est un livre plein de rebondissements.
Thomas G.

A lire dès le collège

Côté lycée
BD

BD
Isaac le Pirate. T1, Les Amériques (Blain) - Le
journal d'Henriette.T1 (Dupuy, Berberian) Harding was here T1 (Adam, Midam) - Le super
guide des juniors - Crimes et indices. T2, 24
coupables à découvrir - Frigo. T2, Régime de
terreur ! (Joan, Ptiluc) - Plunk ! T1, I love
Plunk ! (Letzer, Cromheecke) - Une aventure de
Spirou et Fantasio : le journal d'un ingénu
(Bravo) - ALix, la trilogie romaine. T1, la griffe
noire (Martin, Morales) - Thalès, Pythagore,
Euclide, Archimède (Favre-Bulle)

Mangas

wart, Weisman) - Point de côté (Percin) - E-den
(Ollivier, Clarinard) - Pic (Smith, Delarbre) Une (irrésistible) envie de sucré (Cabot, Schneider) - Barjo (Bataille, Coleman) - Daddy Road
Killer (Aubry) - Hé, petite ! (Hassan) - J'ai 14
ans et je suis détestable (Gudule) - Avec toi,
Claire, j'aurais aimé la vie (Lune, Mazard) Nouvelles vertes - Tête de moi - (Blanc) - Papillons noirs (Mazard) - Une sonate pour Rudy
(Gratias) - Jules Vallès, quatrième E (Bigot) Titus Flaminius T2 : La Gladiatrice (Nahmias) Soldat Peaceful (Morpurgo)

Encyclopédie des animaux de la préhistoire
(Taniguchi) - Manga Science T4, la planète DOCUMENTAIRES
bleue (Ochiaï, Asari) - NonNonBâ (Maeda, Le guide des premiers secours (Mai-Lan, DeMizuki, Honnoré) - Kitaro le repoussant T1 laube) - Pourquoi la cigarette vous tente ?
(Osman , Czarnecki, Laouénan) - L'aventure du
(Cordier, Mizuki, Fujimoto, Capron)
château de Versailles au temps de Louis XIV
(Marnat, Decré, Billioud) - Ados, comment on
ROMANS
Saga Fascination T1 à T4 (Meyer) - Le Journal vous manipule (Malher) - Les garçons (un peu)
Intime de Georgia Nicolson T1 et T2 expliqués aux filles, les filles (un peu) expli(Renninson) - Défense de lire ce livre (Moon) - quées aux garçons (Costa-Prades) - L'architecLa guerre sous mon toit (Fine) - Jeu mortel ture : de la hutte au gratte-ciel (Savonnet, Fabry,
(Moka) - Les orangers de Versailles (Pietri) - Au Melacca) - Nombreux documentaires sur les
métiers édités par l’ONISEP.
rebond (Blondel) - Cathy's Book (Brigg, Ste

Le Chat du Rabbin l'Intégrale T1 (Sfar) - Làbas (Sibran,Tronchet) - Valse avec Bachir
(Folman, Polonsky, Soubiran) - Le Photographe T1 (Guibert, Lemercier, Lefèvre)

ROMANS
Comment lui dire adieu (Slanka) - Malavita
(Benacquista) - "Que je vous aime, que je
t'aime !" Les plus belles déclarations
(Aragon, Verlaine, Rostand, Drouet) - La
haine de la famille (Cusset) - Mort à la Fenice
(Leon) - La grammaire est une chanson douce
(Orsenna) - Les chevaliers du subjonctif
(Orsenna) - Les deux rives. Edition bilingue
français-espagnol (Zins, Fuentes)

DOCUMENTAIRES
La philo est un jeu. Petits exercices de cogitation philosophique (Verselle) -100 Expressions à sauver(Pivot) - L'économie est un jeu.
100 Questions pour comprendre enfin l'économie (Couppey-Soubeyran)
Mme Fiet

Le chat du Rabbin -l'Intégrale T1
Joan Sfar - Dargaud - 2008
Merlin - Anne-Marie Cadot-Colin - Hachette – 2009

Légende d'un petit garçon né par le diable et bénit par
Dieu. Merlin a le don de voir le passé grâce au diable et
le futur grâce à Dieu. Il va aider les rois chacun à leur
tour et venir auprès du roi Arthur pour fonder la Table
Ronde. Merlin devient alors l'allié de tous les chevaliers lancés dans la quête du Graal. Pour en savoir
Solène D.
plus… venez lire le livre.

Belle BD. Conte offrant plusieurs niveaux de lecture à partir de son thème principal : le judaïsme.
Le graphisme, l’humour et le personnage du chat
pourront séduire les plus jeunes. La profondeur du
propos alimentera et ouvrira la réflexion des plus
âgés sur la foi, les pratiques religieuses propres à
chacun, la féminité, l’amour et l’amitié. Original et
Mme Fiet
d’actualité.
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Supplément : CDI

Participez à l’opération «coup de cœur» !
Elèves, parents, enseignants et autres personnels de l’établissement, êtes tous invités à
partager vos lectures préférées, en confiant pendant un moment au CDI votre livre
« coup de cœur » pour le faire découvrir aux autres.
Accompagné de quelques mots attisant la curiosité, il sera exposé et pourra être consulté
sur place et/ou être emprunté, si vous avez donné votre accord.
Alors, à très bientôt !
Mme Fiet

Séquences pédagogiques avec les classes
Les séquences, ponctuelles ou
sur l’année, sont organisées en
concertation avec les enseignants disciplinaires, en fonction de leur progression pédagogique et des besoins des élèves : recherches documentaires,
lectures, travaux sur les notions
de fiabilité et validité des informations, sur les médias, etc...

Séquences annuelles
CAP EVS, avec les professeurs de français de plusieurs
établissements :
prix Litter’Action => les élèves lisent un roman et une BD
minimum parmi quatre ouvrages proposés et produisent des
travaux en lien avec ces lectures, en vue de rencontrer les
auteurs et les autres élèves participants.
2de GT, avec le professeur
principal : travail sur le projet
d’orientation de chaque élève
avec échanges, recherches documentaires et enquête sur différents métiers.
ères

1 S et ES, avec les professeurs responsables : Travaux
Personnels Encadrés (T.P.E.)

Séquences ponctuelles réalisées ou toujours en cours
CAP APR2, avec le professeur de cuisine et nutrition :
recherche documentaire sur les
cuisines du monde en vue de
fabriquer et servir un repas «de
tous les pays» au self d’application.
CAP APR2, avec le professeur d’histoire-géographie :
recherche documentaire et exploitation des informations sur
le conflit israélo-palestinien
dans le cadre d’un Contrôle en
Cours de Formation.
1ère GT Europe, avec le professeur d’anglais : recherche
documentaire et sélection d’information dans le cadre de la
création d’un blog sur l’Australie, en cours de réalisation.
T BacPro Services, avec un
professeur de vente : recherche documentaire et feuilletage
de la revue LSA Libre Service
Actualité dans le cadre d’un
travail sur les enseignes.
1 BacPro Commerce, avec un
professeur de vente : recherche documentaire sur les entre-

prises de produits Bio.
T STG, avec le professeur de
mercatique : séq uence
«Méthodologie pour la recherche documentaire» pour
préparer l’épreuve correspondante du Baccalauréat.
602, avec le professeur de
français : recherche et prélèvement d’information sur les héros de la mythologie dans une
sélection d’ouvrages disponibles au CDI.
301, avec le professeur principal : séance d’information sur
l’orientation avec présentation
des ressources du CDI.
602, avec le professeur de
français : 5 séances pour découvrir les ressources et les
outils de recherche disponibles
au CDI.
2de BacPro MRCU, avec le
professeur de français : 2
séances de recherche documentaire sur le Romantisme.
601, avec le professeur d’histoire-géographie : 1 séance de
navigation sur un site Internet
précis dans le cadre de l’étude
des populations et B2i. /Mme Fiet

