CDI HORS LES MURS (8 avril 2021)

Sélection de ressources pour continuer à se cultiver, à apprendre et à faire vivre le CDI hors
les murs (LIRE, ÉCOUTER, VOIR).
■ Cycle 3 (6ème)
■ Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)
■ Tout public collège
CDI, lieu de culture

LIRE POUR LE PLAISIR
■ https://www.peppercarrot.com/fr/ Les aventures de la jeune sorcière Pepper et de son chat
Carrot. Un web comic jeunesse libre et open-source (lecture à partir de la 6ème)
■ https://jeunesse.short-edition.com/ : possibilité de lire des textes courts classés selon des
thèmes : fantastique, humour, policier, histoire d’amitié…(lecture à partir de la 6ème,
toutefois il est possible de sélectionner le niveau de lecture par âge et par temps de lecture)
■ https://egaux-sans-ego-epe.reseau-canope.fr/ 5 BD sur l'égalité filles garçons.Cette
version numérique de Egaux sans Ego est l’adaptation de la bande-dessinée papier
(présente au CDI) dont les scénarios ont été écrits d’après le recueil de paroles de collégiens
et lycéens. Le scénario originel a été enrichi dans cette version interactive du projet. (lecture
pour tous les cycles du collège)
■ La Boîte à bulles offre la BD Le Cid en 4e B dans sa version numérique en lecture gratuite :
(cycle 4)
https://www.la-boite-abulles.com/digital/play/575?fbclid=IwAR1EM1wDXUGrC4Jvm7zGmwonJLUx_XmBrnVXjC
4TMLBbiuKthOE7jUNKGzM
■ Le 21 octobre 2021, parution du nouvel album d’Astérix : en attendant possibilité
d’écouter « Le Menhir d’or » en version audio : https://www.asterix.com/ (tout public)

■ https://www.bamboo.fr/magazines.html. Le magazine Bamboo Mag en téléchargement
gratuit pour retrouver des extraits de BD, des articles, des interviews…(cycle 4)
■ https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/ qui propose des classiques de la littérature
francophone.(cycle 4)
■ (Suite au succès de la série, vous avez été quelques uns à me demander les livres
d’Arsène Lupin du CDI. Alors pourquoi pas lire Arsène lupin, gentleman cambrioleur ?)
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livre/88/Arsene-Lupin-gentlemancambrioleur
■ et/ou écouter :
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/arsene-lupin-laiguille-creusede-maurice-leblanc

ÉCOUTER de la littérature
■https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter
Les Aventures de Tintin (le lotus bleu, Les Cigares du pharaon, Le Temple du soleil, les 7
boules de cristal, les bijoux de la Castafiore)
Et plein d’autres histoires littéraires à écouter…..
-Peter Pan
-Tom Sawyer
-Le petit Nicolas
-Les contes de Perrault….

Mythes et légendes :
■ https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes

16 émissions d’une dizaine de minutes (mythologie grecque, nordique, japonaise, aztèque,
hindoue, égyptienne, Odin, Anubis,…).
SE PLONGER DANS LES AVENTURES DES GRANDES FIGURES DE L’HISTOIRE

■ https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees (25 émissions de FranceInter de 15 min
pour découvrir Marco Polo, le roi Arthur, l’Affaire Roswell, le masque de fer, Calamity Jane,
Martin Luther King,….).

POÉSIE A VOIR ET ÉCOUTER
■ https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/ Cette très jolie série
de courts métrages de 3 min propose un poème associé à la mise en image d’un jeune
réalisateur diplômé des écoles d’animation françaises.
Plusieurs grands poètes sont mis à l’honneur : Apollinaire, Robert Desnos, Jean Tardieu,
Claude Roy, Paul Eluard, Paul Verlaine, Jacques Prévert et Andrée Chedid,

CDI, LIEU d’information et d’éducation aux médias et à l’information (EMI)
S’INFORMER pour se construire comme citoyen et aiguiser son esprit critique :
■ https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/junior/ : journal d’ARTE destiné aux 10-14 ans
pour décrypter le monde et ses enjeux à travers les sujets d’actualité
■ https://www.1jour1actu.com/les-actus-a-la-une Le numéro 1 jour 1 actu est en
téléchargement gratuit, chaque jour les infos animés sont aussi sur France 4 dans le
programme 1 jour 1 question.
■ Ce programme existe aussi en anglais pour s’informer et enrichir son vocabulaire :
https://www.lumni.fr/programme/a-question-a-day
■ https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/ : "Franceinfo junior" est un
rendez-vous d'actualité qui propose une lecture pédagogique de l'actualité

■ Enfin, pour prolonger la semaine de la presse et des médias à l’école et les cours
d’EMI


POURQUOI S’INFORMER ? (Être au courant, être citoyen, se faire son
opinion,….)

https://www.lumni.fr/video/a-quoi-ca-sert-de-sinformer#containerType=folder&containerSlug=comprendre-linfo-avec-1-jour-1-question
(1min42)


C’EST QUOI UNE INFORMATION ? (Une info ce n’est pas une anecdote, une
pub, une rumeur…)

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-uneinformation#containerType=program&containerSlug=les-cles-des-medias (2min12)
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-uneinformation#containerType=program&containerSlug=l-information-en-5-questions (1min
07)
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-une-informationobjective#containerType=program&containerSlug=l-information-en-5-questions (1m08)


QUI INFORME ? COMMENT ?

https://www.lumni.fr/video/le-journalisme-c-estquoi#containerType=program&containerSlug=le-journalisme-en-5-questions (1min05)
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-le-metier-dejournaliste#containerType=folder&containerSlug=comprendre-linfo-avec-1-jour-1-question
(1min42)

https://www.lumni.fr/video/comment-un-journaliste-recueille-t-il-lesinformations#containerType=folder&containerSlug=comprendre-linfo-avec-1-jour-1question (1min42)
https://www.lumni.fr/video/comment-les-journalistes-menent-ils-lenquete#containerType=folder&containerSlug=comprendre-linfo-av

