
Informations du CDI :

✗ A l'occasion de la Saint Valentin, nous exposons une série d'œuvres artistiques. 
Dans celle-ci, photographies, sculptures et peintures se côtoient pour illustrer un 
motif  récurant  dans  l'art  :  le  baiser.  Ainsi  de  nombreux  artistes  partagent 
l'affiche de cette exposition : Doisneau, Magritte, Picasso, Klimt, Munch et bien 
d'autres. Ne tardez pas, l'exposition sera présente au CDI durant tout le mois de 
février. 

✗ Pour célébrer le 41ème festival d'Angoulême, une sélection de BD présentes au 
CDI  vous est également exposée. Vous pourrez trouver et emprunter ce qui se fait 
de mieux en BD humour, polar, ou encore sur le thème de la Grande Guerre ou des 
supers héros … 

✗ Les  élèves  de  2E  se  mobilisent  pour  l'association  « Terre  des  enfants »  en 
recueillant des fonds pour un centre de nutrition pour enfants situé au Guatemala.  
Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation, une exposition effectuée par la 
classe est présente au CDI. Vous pourrez venir soutenir cette association pendant 
les récréations : des élèves s'occuperont de récolter vos dons.  « Con 1€ podemos  
comprar un café, podemos tambien ofrecer una comida a un nino ». 

Veille pédagogique : 

✗ Le numéro 1067 de TDC a pour thème « l'art Brut ». Au sommaire, après un point 
historique sur ce genre porté par Jean Dubuffet :  «art brut et culture populaire », 
« un art en récits », « une évolution du regard » … 

✗ Le numéro 1068 de TDC étudie « la télévision française ». Le point sur ce média qui 
a  envahi  nos  foyers  après  la  Seconde  Guerre  Mondiale.  Entre  information, 
instruction et distraction, la télévision n'a de cesse d'évoluer et de faire parler 
d'elle. Étude de documents sur les mutations du JT, la télévision et les élections, la 
télévision et le drame des pieds-noirs … 

 

Les professeurs-documentalistes
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