
 

 

                     Le 3  C NEWS 

La newsletter culture du CDI  

 

N°2 Février/Mars 2021 

EDITO : nous sommes heureux de vous présenter le deuxième numéro de la nouvelle newsletter du CDI de St 
Jacques de Compostelle (1er numéro seulement disponible au CDI).  

Tous les deux mois, selon les opportunités et les actualités, vous retrouverez de nombreuses rubriques cul-
ture, médias, informations que nous souhaitons partager . Cette newsletter culture ne s’adresse pas unique-
ment aux assidus du CDI mais à l’ensemble des jeunes et adultes de l’établissement. On y parlera certes de 
l’actualité du lieu et des projets culturels internes à l’école mais elle sera aussi une ouverture sur la culture 
et l’éducation aux médias et à l’information au sens large en y incluant les réseaux sociaux. Nous espérons que 
vous apprécierez nos choix rédactionnels et que les quelques instants de lecture nécessaires pour la parcourir 
vous procureront le même plaisir qui a été le nôtre pour la construire.  

Mise en lumière dans ce numéro sur le droit des femmes et la liberté d’expression. A l’heure où certaines 
paroles se libèrent, d’autres restent menacées. La liberté d’expression est de plus en plus souvent attaquée, 
violentée. La censure s’insinue partout dans la société : des petits renoncements du quotidien à l’aseptisation 
de la parole et des discours par le biais des réseaux sociaux. Ce droit fondamental est à défendre, toujours : 
un de ses bastions pour nos démocraties reste bien l’école. 

Bonne lecture à toutes et tous. 

Mme Laborde et M Groux , les professeurs-documentalistes  



« Un mois un article » 
Retrouvez la sélection d’un article de notre offre presse 

POUR COMPRENDRE ET MIEUX L’UTILISER : COMMENT CA MARCHE 
WIKIPEDIA ?  

Avec ses 55,5 millions de pages en plus de 300 langues, Wikipédia est la plus 
grande encyclopédie du monde. Gratuite. Collaborative. En ligne. Faite par 
tous et pour tous.  

Ce n’est ni une association ni une entreprise mais une œuvre  libre !  

Eh oui, ton meilleur allié quand tu as un exposé à faire est un ovni dans le web. 
Sais-tu d’ailleurs comment fonctionne cette encyclopédie qui a fêté ses 20 ans, 
le 15 janvier ? Article à retrouver dans « le monde des ados » de février 2021. 

Les autres revues disponibles au CDI   

Les sciences  : Sciences et Vie Junior / Les savanturiers / Sciences et vie (+HS) 

Actu et société :  La croix Campus  / le 1  

Sciences humaines  : Pour l’éco / Sciences humaines (+HS)  

Actu collège :  Okapi / Le monde des ados  

NOUVEAUTÉ REVUE CDI : 

GEEK JUNIOR 

APPEL AUX ÂMES ARTISTES 

Nous cherchons pour les numéros suivants de cette new-

sletter, des élèves avec un talent de dessinateur/

caricaturiste. Nous mettrons en avant un ou deux dessins 

en rapport avec l’actualité à chaque nouvelle newsletter. 

Pour faire partie de l’équipe veuillez nous contacter au 

mail suivant :  cdi@sjdc-dax.fr 

 

Geek Junior est un mensuel qui s'adresse directement aux 10

-15 ans pour les aider à mieux maîtriser leur vie numérique. 

Ce magazine a pour objectif de développer la culture numé-

rique des ados avec une approche pratique des outils. 

En plus : cahier des parents et tutos  



 

A venir: la semaine de la presse et des  

médias dans l’école     

 le thème 2021: s’informer pour comprendre le monde  

Dans le cadre de l’EMI, nous présenterons à nos élèves de 6èmes  les mé-

dias, la diversité de la presse grâce aux différents journaux et revues que 

nous recevrons à cette occasion; nous leur expliquerons également la Une, 

les rubriques, la ligne éditoriale ainsi que la liberté d’expression 

Si vous voulez travailler sur la presse au CDI avec vos élèves, merci de nous 

informer de votre projet . Vous êtes les bienvenus !  

La semaine de la presse se déroulera du 22 au 27 mars 

A l’occasion du 8 mars, le CDI vous propose une sélection d’ouvrages 

pour célébrer cette  journée  des droits des femmes. De La condi-

tion féminine, en passant par Les Culottées  et par Elles ont réalisé leur rêve, …. des por-

traits de femmes, célèbres ou anonymes. 

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des Femmes trouve son ori-

gine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures condi-

tions de travail et le droit de vote . C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occa-

sion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement les groupes et associations de 

militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs 

revendications, afin d’améliorer la situation des femmes.  

Les Hashtags du jour   

 
# 8mars # 8mars2021 # JournéeDesFemmes # IWD2021 

Le fonctionnement d’Internet 

Quand on évoque Internet, le cloud, la toile ou le courrier élec-

tronique, tout laisse à penser qu’on parle uniquement de virtuel. 

Internet est pourtant une réalité bien tangible. Pour le com-

prendre, il est important de se rappeler quelques éléments clés 

sur le fonctionnement de la « toile ». 

Retrouvez en lien ci-dessous un article instructif  et bien fait, paru 

dans geek junior et écrit par un jeune lycéen sur le sujet : 

https://bit.ly/3pOsdJU 

https://bit.ly/3pOsdJU


La minute Web 

Pour se soigner des réseaux bêtes et méchants... 

 L’instant  Insta 

A chaque numéro nous essaierons de vous faire découvrir des 

comptes Instagram pour « réseauter» intelligent  

- Un peu d’art décrypté avec humour sur la page « la minute cul-

ture »  de Camille Jouneaux @la.minute.culture . Voilà un compte 

addictif ! Chaque semaine, il fait découvrir un maître de l’histoire 

de l’art grâce à une story qui mêle textes, emojis, images et vi-

déos. Des punchlines efficaces, une bonne dose d’humour, des ré-

férences décomplexées et des images soigneusement choisies . 

- Actualité rapide et fiable : un post quotidien fait par « hugo dé-

crypte » @hugodecrypte . C’est une équipe de sept jeunes journa-

listes qui livrent quotidiennement « un résumé clair et rapide de 

l’actu » (sur Insta, you tube, Facebook). Pour éviter les fake news  

sur les réseaux, le post est consacré chaque jour à 5 actus choisies.   

  

Un peu de culture sur You tube  

A la découverte de chaînes à suivre… 

• « Tu mourras moins bête » : une pépite à découvrir chaque mercredi. « Le Professeur 

Moustache et son assistant Nathanaël expliquent les phénomènes scientifiques du 

quotidien. De la bande dessinée à la vidéo, c'est le pari tenu de cette série qui répond 

à des questions scientifiques avec humour grâce à la plume de Marion Montaigne et 

la voix truculente de François Morel, alias le Professeur Moustache. La chaîne ici 

• « Et tout le monde s’enferme » : Vous connaissez peut-être déjà l'excellente série de 

vidéos "Et tout le monde s'en fout", d'Axel Lattuada, Fabrice de Boni et Marc de Boni, 

qui s'amusent  joyeusement à démonter de grandes thématiques de société et les cli-

chés que l'on a souvent sur elle. Confinement oblige, voici "Et tout le monde s'en-

ferme", qui fait de même pour l'épidémie Covid-19. C'est drôle, mordant, et féroce-

ment indispensable. Retrouvez la chaîne  « et tout le monde s’en fout »  ici  

La vidéo du mois  

Les théâtres, musées, cinémas et spectacles vivants ne sont toujours pas ouverts… 

Pour les fêtes nous vous conseillons une merveilleuse idée de la compagnie du 

cirque du soleil qui offre des vidéos gratuites de 60 minutes de ses magnifiques spec-

tacles mêlant arts du cirque, danse, chant et scénographie exceptionnelle. Toutes les 

vidéos à retrouver sur le site  www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect   

Un exemple sur youtube, cliquez ici :           

Le casting des podcasts 

Nos conseils podcast à consommer sans modération… 

- Pour débuter un site qui va vous permettre de choisir vos propres podcasts :  

Podmust.  Il se définit comme la plateforme n°1 de découverte et de recommandation 

des meilleurs podcasts.  Des entrées par thèmes, par collection et un live très efficace : 

https://podmust.com/fr/ 

- Un podcast littéraire :  « contes des soirs perdus » Chaque semaine, c’est le podcast 

qui vous amène des histoires d’hier et d’ailleurs. Mulan, Sangoku, Ulysse, Simbad etc ; 

quelles sont les histoires qui les ont vus naître, qui les ont inspirés ? Chaque épisode 

vous amènera aussi la créature de la semaine, pour que vous soyez bien conscients de 

ce qui vous guette la nuit… A retrouver sur vos plateformes ou sur Podmust ici . 

https://www.instagram.com/la.minute.culture/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCKtG_lXZk4pRJkapfK0eprA
https://www.youtube.com/channel/UC-2EkisRV8h9KsHpslQ1gXA
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
https://www.youtube.com/watch?v=VL0TG_nCqzE
https://podmust.com/fr/
https://podmust.com/podcast/contes-des-soirs-perdus/


« Le coin méthodo pour tous » 

Pour les professeurs et les élèves hyper connectés (ou non), des propositions de réflexion et d’approfondissement sur le web 

Le grand oral pour les Terminales  

La grande nouveauté du bac 2020-2021 arrive à grands pas pour les terminales. Afin de vous rassurer et de vous aider à comprendre et à préparer cette épreuve, 

nous vous proposons un travail d’une collègue documentaliste qui a créé une très bonne animation Genially sur le thème. 

Nous la mettons en avant car elle permet à tout élève de travailler en amont (le travail sur les questions), de s’améliorer à partir des critères d ‘évaluation sur l’oralité 

et enfin de ne pas oublier de se préparer pour le jour de l’épreuve. Un tout très complet qui pourra intéresser également les enseignants en charge de la préparation. 

La création genially : https://view.genial.ly/5fc7485609201a0cffa456d2/horizontal-infographic-lists-le-grand-oral  

Le coin du prof  

Le thème du mois : la liberté d’expression  

Une exposition va être installée dans l’établissement sur ce thème : des panneaux seront présentés dans des endroits straté-

giques: CDI, Internat, salle d’étude du collège, couloir salle des personnels. 

Pour compléter cette exposition nous vous proposons d’élargir le champs des possibilités pédagogiques sur ce thème qui a pris une place tragique à nouveau le trimestre 

dernier pour la monde enseignant. 

1. A travers un hommage à Samuel Paty dans une création «Genially», une collègue aborde très simplement mais très efficacement les thèmes sous-jacents au drame de 

novembre dernier. Une création exploitable en collège assez facilement.    

Le lien : https://view.genial.ly/5f9c60d74a95b80d82de53bc/dossier-hommage-a-samuel-paty 

2. Un webinaire beaucoup plus développé par Cédric Passard (maître de conf en sciences politiques à Lille) traitant de la question de la caricature et des enjeux de la 

liberté d’expression. A travers une analyse historique (de l’Antiquité à nos jours), découvrez la construction de l’art de la caricature en fonction des différents régimes po-

litiques.   Le lien : https://bit.ly/39WrkuQ  

3. D’autres ressources très intéressantes pour comprendre et travailler sur ce thème essentiel :  https://www.amnesty.fr/education-liberte-expression  / https://

www.clemi.fr/fr/liberte-expression/liberte-dexpression.html  / https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article4769  /  https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/liberte-

dexpression.html 

A propos de la censure sur les réseaux et sur le web, sujet d’actualité important :  https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-

pedagogiques/les-frontieres-dinternet-dessinees-par-la-censure.html 

https://www.amnesty.fr/education-liberte-expression
https://www.clemi.fr/fr/liberte-expression/liberte-dexpression.html
https://www.clemi.fr/fr/liberte-expression/liberte-dexpression.html
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article4769
https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/liberte-dexpression.html
https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/liberte-dexpression.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/les-frontieres-dinternet-dessinees-par-la-censure.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/les-frontieres-dinternet-dessinees-par-la-censure.html

