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Novembre 2016 

FOLIOS, pour le parcours Avenir ! 

Les élèves ont désormais à leur disposition FOLIOS une 

application numérique qui leur permet de s’investir dans les 

différents parcours éducatifs.  

Les élèves peuvent ainsi rechercher des informations, créer 

des documents, stocker des données et garder ainsi la trace 

de leurs recherches tout au long de leur scolarité. 

Les élèves comme les professeurs peuvent se connecter avec 

leurs identifiants en se connectant sur https://folios.onisep.fr 

Les élèves de 3ème viendront au CDI dans un temps choisi afin 

de travailler sur leur orientation dans le cadre du Parcours 

Avenir avec le travail sur le CV, la lettre de motivation, 

entretien et rapport de stage. 

Plus d’informations : http://www.onisep.fr/Mes-infos-

regionales/Centre/Equipes-educatives/Folios/Folios-support-

numerique-des-parcours-educatifs 

   INITIATION DOCUMENTAIRE  

Les cours de documentation se déroulent le jeudi en 

demi-groupe. 

13h30 6ème Tibre et 15h30 6ème Clyde 

Nouveauté cette année, les CM2 rentrant dans le 

Cycle 3 auront des cours d’initiation à la 

documentation le vendredi de 10h30 à 11h30. 

ATELIERS 

Des ateliers sont proposés aux élèves le midi de 13h00 à 13h30 

Jeudi : Atelier création (novembre / décembre) 

Impression sur bois, cartes de vœux, calendrier de l’Avent. 

Vendredi : Ciné-Club (novembre / décembre) 

Avant la fin de l’année : vidéo Initiatives Cœur,  

test Code de la route, C’est pas sorcier, film Joyeux Noël 

 

 

VENDEE GLOBE  

 

Avec le départ dimanche 6/11 du prochain Vendée 

Globe, j’invite les élèves à suivre le bateau Initiatives 

Cœur de Tanguy Lamotte et à participer par son 

intermédiaire à cette formidable aventure. 

Cette course permettra également de sensibiliser les 

élèves à l'action de Mécénat Chirurgie Cardiaque pour 

sauver des enfants dans le monde. 

Des vidéos, des cours et une exposition seront 

consacrés au Vendée Globe. 

Une excellente façon de faire de l’interdisciplinarité !p 

http://www.initiatives-coeur.fr/vendee-globe/2016/ 

LE CDI VIRTUEL 

 

Les élèves ont accès pendant les récréations et le 

temps du midi au collège au « CDI virtuel » qui allie 

serious games, liens vers des sites de révision et 

liens vers des sites d’intérêt pédagogique. 

N’hésitez pas à me proposer des liens ! 

http://www.netvibes.com/collegesaintpaul#Histoire 
LES ENIGMES DU CDI  

 

Tout au long de l’année, les élèves sont invités 

 à résoudre des énigmes. A la fin du trimestre, celui qui aura 

résolu le plus d’énigme se verra remporter un livre. 

Pour l’instant Gabriela (6ème Tibre) est en tête avec 5 pts 

mais elle est talonnée par Maelle (5ème St Laurent) et Stan 

(3ème Danube) avec 4 pts. 

L’énigme du moment : Le prof de Maths (Xavier donc !) a 

écrit au tableau une suite de lettres : U D T Q C S … et il 

nous dit qu’elles sont dans l’ordre !?! Pas sûr que la prof de 

français (Hana) soit d’accord… 

Voyant que personne de la classe ne comprend son langage, 

il ajoute : U D T Q C S **** O D T 

« Mais bien sûr que cela a un rapport avec les Maths ! » 

Et vous, vous comprenez ??? 

Quelles lettres faut-il mettre à la place des * ? 

(http://www.netvibes.com/collegesaintpaul#Actualite) 
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INFOS CONCOURS 

 

GRAND CONCOURS D’ECRITURE LES P’TITES PLUMES du 26/09 au 05/05 

Pour les classes de 5ème. 

Chaque classe devra écrire un récit de voyage dans un monde imaginaire avec une 

illustration de couverture 

Inscription sur www.collection-classico.com avant le 30 janvier 2017 

LE PRIX SCIENCE FACTOR 

Science Factor propose aux jeunes de construire un projet scientifique ou technique innovant, une 

invention ayant un impact positif clairement démontré au niveau sociétal, économique ou 

environnemental. 

Cette année, deux prix seront attribués, l’un pour les collégiens, l’autre pour les lycéens. 

Les équipes peuvent s'inscrire à partir du 7 septembre et ont jusqu'au 31 décembre 2016 pour 

soumettre leur projet aux internautes via facebook ! http://www.sciencefactor.fr 

 

BUZZONS CONTRE LE SEXISME : un concours vidéo pour lutter contre le sexisme ! 

Télédebout organise la 4ème édition du concours vidéo "Buzzons contre le sexisme". 

Il s’agit de réaliser une vidéo de 2 à 7 minutes qui montre l'envie de faire évoluer le monde vers plus 

d’égalité entre les filles-garçons, les femmes et les hommes.  

Inscription : du 1er septembre au 31 décembre 2016. Date limite d'envoi : avant le 15 mars 2017. 

Remise des prix : mai/juin 2017. Les films seront mis en ligne sur Télédebout et projetés dans des 

cinémas de toute la France.  http://teledebout.org/concours/qui-quoi-comment/ 

 

QUELQUES DATES A RETENIR 

20 novembre : Journée 

Internationale des droits de 

l’enfant 

 

Du 19 au 27 

Novembre 2016 : SERD (semaine 

européenne de réduction des 

déchets) 

1er décembre : Journée mondiale 

de lutte contre le sida 

 

10 décembre : Journée des 

droits de l’homme 

Ce qui compte, ce n’est pas la quantité 

de livres, mais leur qualité. 

Se fixer un programme de lecture est 

profitable, lire dans tous les sens n’est 

qu’agréable.                 Sénèque 

 
LES PETITS + POUR LA CLASSE 

Trombinoscope : c’est un logiciel pour 

fabriquer un trombinoscope de sa classe 

avec une mise en page très rapide et 

soignée.http://www.mike-

soft.fr/index.php?pg=gen&cd=log&ti=trom

binoscope 

PosteRazor : fabriquer ses propres 

posters est devenu un jeu d’enfant avec 

ce logiciel. Il suffit d’insérer l’image que 

l’on souhaite transformer en poster et 

en quelques étapes, le logiciel réalise la 

découpe en pages A4.  

 
 

MiCetF : c’est un générateur 

d’exercices de conjugaison. On peut 

choisir les verbes à conjuguer, les 

temps, les pronoms personnels et le 

nombre de verbes à conjuguer. 

 

http://www.01net.com/telecharger/mac/Multimedia/fiches/

34030.html 

 

http://micetf.fr/
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Le CDI participe au prix des Incorruptibles cette 

année. Plusieurs romans sont d’ores et déjà au CDI : 
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NOUVEAUTES PERIODIQUES 

Virgule n°144, octobre 2016  

Le mot du mois : essoriller 

Atelier : Essayez l’oxymore ! 

Dossier : Victor Hugo, le poète 

BD Combray 

 

 

Cosinus n°186, octobre 2016  

Dossier : Comment nourrir la 

planète ? 

Physique : La foudre expliquée 

Découverte : La rivière Cauvery, 

un joyau indien 

Géologie : Au temps des calmars 

à coquille 

 

NOUVEAUTES ROMANS parmi d’autres… 

Tu vas payer, Agnès Laroche 

En 1943, Dans la famille de Paul, le 

moral est au plus bas en ces temps 

de guerre. Son père perd son 

travail, son frère aîné décède après 

avoir travaillé pour le STO en 

Allemagne. Pour Paul, tout est de la 

faute de leur voisin Dugain qui ne 

cache pas ses affinités avec les 

allemands… 

 

La mécanique du diable, 

Philip Pullman 

Demain, l'horloge de la ville 

doit s'enrichir d'un nouvel 

automate. Mais l'arrivée du 

célèbre docteur Kalmenius, 

génie de l'horlogerie, marque 

le début d'une abominable 

nuit...  
 

Les petits vétérinaires, 9. Un 

obstacle de taille, Laurie Halse 

Anderson 

Le cheval, c’est la passion de David ! 

Seul problème : le saut d’obstacles 

lui fait terriblement peur. Lorsque 

son père lui annonce qu’il va l’aider à 

devenir un champion, David ne veut 

surtout pas le décevoir…  

 

Faim et développement n°295, 

septembre-octobre 2016  

Dossier : Les ONG dans le collimateur 

des gouvernements 

Reportage : Le Forum social mondial vu 

par les jeunes 

 

Histoire Junior n°56, octobre 2016 Numéro 

spécial : Les Présidents des Etats-Unis 

Portraits : Top 7 des présidents américains 

Lincoln, Roosevelt, Kennedy… 

Rencontre avec… L’ambassadeur de France à 

Washington 

Comment ça marche ? L’élection aux U.S.A. 

 

Océania, La prophétie des oiseaux, 

Hélène Montardre  

Flavia jeta un coup d'œil au ciel bas et 

gris. Dehors, la rumeur était plus forte, 

plus dense. Elle couvrait le souffle du 

vent et emplissait le ciel. Un délicieux 

frisson lui parcourut le dos. Il se passait 

quelque chose! Quelque chose de 

nouveau, d'effrayant et de très 

excitant... 

 
Virus LIV3 ou La mort des livres, Christian 

Grenier  

2095, à Paris : les Lettrés sont au pouvoir et 

les Zappeurs adeptes des écrans, bannis de la 

société. Mais un virus, mis au point par les 

Zappeurs, efface les mots des livres. Allis, une 

jeune Lettrée sourde et muette, est chargée 

de trouver l'inventeur du virus, ainsi qu'un 

antidote.  

 

+++ Des pistes d'ateliers interdisciplinaires, une 

enquête sur l'histoire du livre.  

 Hermux Tantamoq - Tome 2 : Les 

sables du temps, Michael Hoeye 

Les aventures d’Hermux Tantamoq, la 

souris, à la recherche d’animaux 

monstrueux : les chats. Avec l'aviatrice 

Linka Perflinker il part à leur recherche 

dans le désert. Hermux saura-t-il 

profiter de ce périple mouvementé pour 

conquérir le cœur de l'intrépide 

aventurière ? 

 

Mais avec un peu de courage, les choses finissent 

toujours par s’arranger ! 
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