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CDI du collège Camille Claudel, Villeneuve d’Ascq 

DOCUMENTATION 

Une  bibliothèque  numérique au  CDI :  un  article  sur  le  site  Doc  pour  DOS,  de  Sophie
Bocquet : comment enrichir le catalogue du CDI avec des E-books :

http://www.docpourdocs.fr/spip.php?article585

Un dictionnaire pour décoder le jargon technique du web :

http://www.monpc-pro.fr/web/le-jargon-technique-du-web-decortique/

La curation de données ? Une nouvelle compétence-clé. Un article de Pierre Lévy :

https://pierrelevyblog.com/2016/03/16/la-literacie-en-curation-de-donnees/

EMI

L’annonce de la mise en ligne d’une nouvelle plate- forme, Lirelactu.fr,  pour lire la presse en
collèges  et  lycées  a  provoqué  des  réactions  contrastées.  Cette  plate-forme  sera  vraiment
opérationnelle à la future rentrée. 

http://www.education.gouv.fr/cid100319/najat-vallaud-belkacem-lance-la-plateforme-
lirelactu.fr-pour-un-acces-gratuit-a-la-presse-dans-les-colleges-et-les-lycees.html

Net public met en ligne des modules pour préparer le passeport Internet :

Passeport Internet et Multimédia : 

http://www.netpublic.fr/net-public/pim/presentation/

Envie de devenir rédacteur en chef   ? Chasseur d' infos vous explique  tout :

http://education.francetv.fr/education-jeux/chasseurs-d-info/#/

Envie de travailler pour la radio ? Radio France vous explique quels sont  les métiers de la
radio, dans un film d'animation ludique :

http://maisondelaradio.fr/metiersradio
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EPI 

Quelques  propositions  d'  EPI  en  langues  et  culture  de  l’Antiquité.  Une  publication  de
l'académie de Montpellier.  

http://disciplines.ac-montpellier.fr/lettres/propositions-epi-en-lca

Académie de Versailles : des propositions pour les EPI en langues et culture de l'Antiquité. 

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article1360

Un EPI Storify :

https://storify.com/epipartage/epipartage

HANDICAP 

Une campagne nationale pour l'autisme. 

https://informations.handicap.fr/art-campagne-nationale-autisme-875-8703.php

MUSIQUE 

Le voyage de Django : un site interactif et créatif pour découvrir la vie et la musique de ce
guitariste exceptionnel :

http://www.citedelamusique.fr/minisites/1210_voyage_django/

Une ressource que vous retrouvez sur les Pearltrees du CDI. 

Spectacle musical « L’effet papillon » donné par les élèves du collège Camille Claudel et de
l’école  René Clair :  retrouvez  les  photographies  du spectacle  de la  chorale  sur  le  compte
Flickr du collège. Le compte est accessible sur le portail du CDI. 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Des logiciels pour réviser  la chimie. Certains sont adaptés pour le collège. Un dossier Thot
Cursus. 

http://cursus.edu/dossiers-articles/articles/27030/des-logiciels-pour-exercer-reviser-
chimie/#.VvrBheKLTX5

SCRATCH
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Un tutoriel  pour  des  élèves  de classe  de  troisième :  les  scripts  pour  les  arrière-plans  qui
défilent. 

http://www.larajtekno.info/?p=233

Une animation de codeurs de Toulouse ( atelier d' initiation au code) pour célébrer le passage
à l' heure d' été :

https://scratch.mit.edu/projects/68359890/

Françoise Grave
Professeur documentaliste
Collège Camille Claudel, Villeneuve d'Ascq 
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