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PRÉSENTATION  

 

Voici la 2ème édition de la newsletters du CDI 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur-
documentaliste :  

SAIDOU Isabelle 

CDI du  
Collège Edmond 

Albius  
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Depuis la rentrée, le CDI a remis en ligne le 

portail documentaire E sidoc. Il est destiné 

aux élèves et à la communauté éducative. 

   

Le moteur de recherche d’e-sidoc propose un 

accès à des ressources documentaires diversi-

fiées (physiques et numériques) sélection-

nées par le CDI. Grâce à cet outil, il est pos-

sible d’informer ses publics sur les actualités, 

les nouveautés et les sélections documen-

taires. Ouvert sur l’environnement numé-

rique du collège, e-sidoc est connectable à 

tous les ENT et propose un accès unifié et or-

ganisé  à de multiples ressources numériques 

(presse en ligne, dictionnaires, banques 

d’images….).   

Accès:  : 9740548c.esidoc.fr ou sur le site du 

collège, rubrique CDI 

 

LE PORTAIL ESIDOC 

• La Réunion lé né 

Les élèves de 6ème jasmin et de 6ème Lilas de 

Mme Kichenin (professeur de créole) expo-

sent actuellement leurs travaux au CDI sur la 

naissance de la Réunion.  

EXPOSITION AU CDI  

Actualités du CDI  
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Voici une partie des nouvelles acquisitions du 

CDI :  

Annales :  

• Annales ABC du Brevet Maths 2018 

• Annales ABC du Brevet Français 2018 

• Annales ABC du Brevet Physique-Chimie 

SVT Techno 2018 

• Annales ABC du Brevet Histoire-Géographie

-EMC 2018 

 

 

 

Les Nouveautés  
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• Romans :  

 

-  Journal d'un dégonflé T01 de Jeff Kinney 

Geek Girl de  Smale Holly 

- Mon roman chéri: une fée en mission secrète de  

Sophie de Mullenheim 

- One Piece tome 1, 2, 3, 4 

 

• Bandes dessinées :  

 

-  Persepolis 1 de Marjane Satrapi 

- Persepolis 2 de Marjane Satrapi 

 

• Contes :  

- Contes pour les enfants et les parents. Contes 

tome 1 de Grimm 

 

• Mangas :  

- My hero academia Tome 1,2,3,4  
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· Concours Dis moi dix mots - Sur tous 

les tons  

Le ministère de la culture et de la communica-

tion présente l'édition 2017-2018 du concours 

n a t i o n a l  D i s  m o i  d i x  m o t s . 

Cette opération de sensibilisation à la langue 

française invite chacun à jouer et à s'exprimer 

sous une forme littéraire ou artistique de sep-

tembre à juin. Les enseignants intéressés sont 

priés de bien vouloir procéder à une pré-

inscription avant le 17 décembre 2017 . 

 

• Alkindi : un concours de cryptanalyse 

pour les élèves de quatrièmes, troi-

sièmes et secondes  

Participer aux concours Défense et illustration 

de la langue française AMOPA jusqu'au 16 dé-

cembre 2017 

L'Association des Membres des Palmes Acadé-

miques (AMOPA) organise dans l'académie de 

La Réunion trois concours Défense et illustra-

tion de la langue française à destination des éco-

liers, des collégiens et des lycéens.  

CONCOURS    



 

A l’occasion de la fête de la Science 2017 , le livre 

« 24 heures des sciences » a été édité. Il présente 

plusieurs découvertes issues de la recherche fonda-

mentale . Disponible au CDI 

♦ . 

 
PROJETS PEDAGOGIQUES 



 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

"D’où vient l’info ?" tel est le thème de la 29e 

Semaine de la presse et des médias dans 

l'école aura lieu dans l'académie de La Réu-

nion du jeudi 29/03/2018 au same-

di 7/04/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, les écoles et établisse-

ments inscrits pourront bénéficier :  

- d'un colis presse grâce au partenariat de 

l'Agence réunionnaise de distribution de la 

presse, 

- d'offres numériques grâce aux partenariats 

nationaux,  

- d'actions médias (visite de rédactions ou ac-

cueil de journalistes) grâce aux partenariats lo-

caux.  

Les inscriptions se feront en février.  



 

AGENGA CULTUREL 

• Léspas culturel Leconte de Lisle, partenaire 

de l'académie, vous invite à venir participer 

à l'Opéra citoyen le samedi 25 novembre 

2017 à 20h00 avec l'Indian Océan Sympho-

nic Orchestra et Le Cœur des Lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

• Cette année, la CEMEA s’associe à la Cité 

des métiers de La Réunion pour les 

6ièmes Echos du Festival du film eu-

ropéen de l’éducation, qui aura lieu les 

vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017 à 

la Cité des métiers de Saint-Pierre. Un évé-

nement gratuit à destination des scolaires 

mais aussi des curieux et des professionnels 

de l’éducation. Inscrivez-vous vite au 0262 

70 03 03 !  

A noter :  

♦ 16 novembre  2017 : 
Journée  internatio-
nale de la tolérance 

♦ 20 novembre  2017 :  
Début de la semaine 
européenne de la ré-
duction des déchets . 

• 20 novembre 2017  :  
Journée internatio-
nale des droits de l’en-
fants  


