INFOS ET RESSOURCES POUR ELEVES PARENTS ET COLLEGUES
Chers élèves, parents, collègues,
J'espère tout d'abord que tout va bien pour vous et pour vos proches en cette période
difficile.
Ces dernières semaines je vous ai communiqué des informations relatives à des ressources
gratuites sur internet autant pour le travail scolaire que pour vous détendre
agréablement.
A partir de cette semaine, je vous invite désormais à aller voir directement sur le portail
de ressources du CDI et ouvrir l'icône ESIDOC juste à côté de Chocolat lorsque vous vous
connectez.
Ce portail de ressources les élèves ont l'habitude de le consulter pour effectuer des
recherches documentaires. Je vous laisserai des consignes dans les jours qui viennent pour
mieux vous y repérer puisque son fonctionnement a changé depuis quelques semaines.
Cependant, d'ores et déjà sachez qu'en indiquant sur la barre de recherche en haut, vos
mots de recherche vous avez accès à plusieurs supports documentaires : documents,
périodiques et sites web intégrés dans le portail. Ainsi, même si vous n'avez pas bien sûr
la possibilité d'accéder ensuite aux ouvrages ou articles de périodiques que vous aimeriez
lire, vous avez par contre accès à de très nombreux sites d'informations validés par
l'Education Nationale, dont vous êtes certain de la fiabilité et qui offrent une lecture en
ligne. Ceci peut vous être utile pour vos cours ou pour votre culture personnelle.
Par ailleurs, sur le portail de ressources je commence à mettre en ligne des informations
diverses que vous retrouverez en cliquant sur les différentes entrées. Par exemple pour
cette semaine 4 vous aurez la possibilité d'obtenir des informations sur les ebooks, des
films, musique, radio, presse, infos scientifiques etc. Ceci, en ouvrant le diaporama sur la
page d’accueil, en le faisant défiler et en cliquant sur les liens actifs. Vous pourrez aussi
lire gratuitement les aventures d’Astérix confiné par exemple ou trouver des ressources
pour réviser les programmes par niveau et matières etc. Vous trouverez ailleurs un lien
vers l'ONISEP pour les 4e et 3e en particulier. La semaine prochaine je vous mettrai des
infos sur la recherche et je complèterai le portail d'infos nouvelles ainsi toutes les
semaines.
Chers collègues de disciplines surtout n’hésitez pas à me communiquer aussi des liens
utiles pour vos disciplines que je ne manquerai pas d’intégrer au portail.
Elèves, parents, il suffit de suivre les liens, d'ouvrir des diaporamas et de vous laisser
guider mais si vous rencontrez une difficulté n’hésitez surtout pas de me le faire savoir
par l'intermédiaire de l'adresse mail indiquée par M. Nunn.
Les élèves, à propos de diaporama si vous le souhaitez et que vous en avez l'utilité je vous
conseille de vous créer un compte Genially (diaporama) c'est simple c'est gratuit et surtout
on peut y travailler dessus à plusieurs. C'est pratique lorsque l'on veut partager un travail
comme un exposé, un travail commun et c'est aussi une bonne manière de valider des
compétences numériques. D'ailleurs, je propose que ceux qui le souhaitent m’envoient
d'ici quelques semaines un Genially réalisé sur leurs lectures, leurs journées confinées ou
autres. Je pourrai ainsi en intégrer dans le portail pour que tout le monde en profite ; une
bonne manière pour nous tous de rester en lien et de penser les uns aux autres.
Exposés des 6e donnés selon les classes par Mme Le Cam Mme Petit, Mme Cazaux M.
Despis et moi-même. Nous avons tout à fait conscience que certains d’entre vous n’ont pas eu
le temps de venir récupérer tous les documents nécessaires ou ont un accès limité à un

ordinateur. Les objectifs de ce travail sont de réinvestir les formations documentaires apprises :
démarche de recherche, méthodologie de recherche documentaire, sélection des informations
fiables et pertinentes en lien avec une discipline sur plusieurs supports documentaires articles
de périodiques, documentaires sites web, notions de droit d’auteur texte, images, sons, prise de
références de documents divers, début d’apprentissage de la méthode d’élaboration d’un
sommaire, d’une bibliographie et sitographie, préparation et conception d’un diaporama,
préparation d’un oral … Ces apprentissages méthodologiques sont transversaux. Ils servent
et serviront donc dans toutes les disciplines et ceci toute la scolarité.
Certains d’entre vous étaient très avancés d’autres moins. Ne vous inquiétez pas. Faites au
mieux et nous verrons à notre retour. Penser à utiliser si vous le pouvez l’outil Genially qui
vous permet de vous entrainer et de créer ensemble avec un camarade ce que vous voulez
montrer ; encore une fois sans pression, sans vous l’imposer.
Au plaisir de nous retrouver après tout ceci.
Bien cordialement
Mme Blois prof doc.

