


1) Initiation à la recherche documentaire pour les élèves de 6ème :

                    Durant ce premier trimestre, toutes les classes de 6èmes ont bénéficié d'une heure de
séance hebdomadaire au CDI. Le premier objectif de cette séquence était de familiariser
davantage les élèves avec ce lieu : comprendre son fonctionnement, apprendre ses règles
de vie,  découvrir  les  documents  qui  y  sont  disponibles  et  savoir  se  repérer  dans  cet
espace. Le deuxième but était de se former à la recherche documentaire au travers de la
réalisation d'un exposé sur la mythologie grecque. Les élèves ont alors pu développer
leurs  compétences  en  terme  de  recherche  d'information  :  sélectionner  un  document
pertinent, se servir d'un sommaire, évaluer la fiabilité d'une source, prendre des notes,
mettre en forme un document et enfin, s'exprimer à l'oral. Les travaux ont été notés et
seront pris en compte dans la moyenne d'histoire-géographie de chaque élève. Les 6èmes
1, qui ont débuté ces séances plus tardivement dans le courant du trimestre, réaliseront le
même travail. 

 2) Les clubs au CDI :

     Le club journal, c'est reparti ! Cette année encore, le club journal accueille une 20aine
d'élèves volontaires,  de la  6°  à  la  3°.  Beaucoup d'anciens inscrits  se  sont  lancés  cette
année encore et ont été rejoints par de nouveaux journalistes en herbe afin de concevoir
les prochains numéros du Mond&Mag. Les élèves choisissent les sujets qui les intéressent
puis réalisent eux-mêmes les étapes nécessaires à la réalisation d'un article : recherches,
interviews,  prises de notes, photographies,  dessin...  Le club se déroule tous les jeudis
midis,  de  13h15  à  14h  au  CDI,  les  élèves  sont  encadrés  par  Mme  Quintin  (professeur
documentaliste) et Corentin Binet (assistant pédagogique).

      Une nouveauté de cette année, le club lecture  Ce club est né grâce à la volonté de
deux professeurs de français de mener une action pour la lecture, mais dans un cadre
s'éloignant de celui du cours de français. Une quinzaine d'élèves volontaires de 6°, 5° et 4°
se retrouvent  afin de partager un moment convivial et de détente autour de livres qu'ils
aiment : présentation de ses lectures personnelles, lectures orales, échanges d'avis et de
conseils. Le club a lieu au CDI tous les vendredis midis, de 13h15 à 14h. Les élèves sont
accompagnés  de  Mmes  Thomas  (professeur  de  français),  Bernhardt  (professeur  de
français) et Quintin (professeur documentaliste).



    3) Les projets lecture :

     Le prix des Incorruptibles : Le collège Mondétour prend part cette année encore au prix
littéraire des Incorruptibles. Les 6°2 de Mme Huynh et les 4°5 de Mme Thomas ont reçu
leurs  livres  dans  le  courant  du  mois  d'octobre.  Le  principe  ?  Lire  tous  les  livres  de  la
sélection proposée et voter pour celui que l'on a préféré. Ce prix occupera les deux classes
jusqu'au  mois  de  mai,  période  d'enregistrement  des  votes.  Au-delà  de  la  lecture  des
ouvrages,  plusieurs  activités  animeront  la  participation  au  prix  :  séances  au  CDI,
présentations orales, travaux de groupes et réalisation d'un carnet de lecteur. 

• La sélection CM2/6ème :  http://www.lesincos.com/selection-detail-5/cm2-6e.html?pri_id=29 
• La sélection 5ème/4ème :  http://www.lesincos.com/selection-detail-6/5e-4e.html?pri_id=29 

   

  Un partenariat avec la médiathèque des Ulis : A la rentrée 2016, une carte de prêt au
nom du CDI avait été créée à la médiathèque François Mitterrand des Ulis afin de pouvoir
emprunter des ouvrages dans le cadre de projets pédagogiques. Ce partenariat a ensuite
pris davantage d'ampleur puisque les bibliothécaires du secteur jeunesse ont collaboré
avec Mmes Thomas et Quintin afin de mettre en place un projet à l'année avec la classe
de 5°3. L'objectif est de se rendre à la médiathèque avant chaque vacances scolaires afin
d'emprunter un ou plusieurs livres sur un thème donné et de réaliser une production sur
ces lectures. La première visite à la médiathèque a eu lieu le vendredi 13 octobre. Les
bibliothécaires  ont  préparé  une  sélection  de  romans  et  de  bandes  dessinées  sur  les
thèmes  de  l'anticipation,  de  la  science-fiction  et  de  l'aventure.  Les  élèves  devaient
réaliser un signet : sorte de marque-page inséré dans le livre et laissant dépasser une
accroche attirant la curiosité des lecteurs. Certaines de ces productions signées au nom
des élèves du collège Mondétour seront donc visibles par tous à la médiathèque.

http://www.lesincos.com/selection-detail-5/cm2-6e.html?pri_id=29
http://www.lesincos.com/selection-detail-6/5e-4e.html?pri_id=29


4)  Quoi de neuf dans les rayons ? Voici les nouveaux livres disponibles au CDI

                                                   

Bandes-dessinées

Astérix et la transitalique
Goscinny / Uderzo / Ferry /

 Un  nouveau  tome
d'Astérix  est  sorti  en
librairie dans le courant du
mois  d'octobre.  Dans  ce
dernier  album,  Astérix  et
Obélix  s'engagent  dans
une aventure palpitante à
la  découverte  des
Italiques,  des  habitants
d'Italie  qui  tiennent  à
garder  leur  autonomie  et
ne  veulent  pas  se
soumettre à César...

Magic 7 : tomes 2 et 4
Rosa La Barbera / Giuseppe Quattrocchi

   Cette  bande-dessinée
raconte les aventures  de sept
adolescents  dotés  de  dons
surnaturels qu'ils ont du mal à
maîtriser.  Ces  sept  personnes
vont se rencontrer,  parfois  se
heurter, pour finalement s'unir
face à une menace commune.
Le tome 1 : "Jamais seuls" était
déjà  disponibles  au  CDI,  deux
nouveaux  volumes  viennent
s'ajouter à la collection.

Kililana song, l'intégrale
Benjamin Flao

  

   Cette bande-dessinée aux
magnifiques  illustrations,
retrace  les  aventures  de
Naïm,  un  garçon  de  11  ans
qui vit au Kenya. Livré à lui-
même,  il  est  amené  à  faire
plusieurs rencontres au fil de
ses escapades...

Les sisters T11 : c'est dans sa nature
William Cazenove

 
  Lorsque Wendy avait  deux
ans,  elle  a  planté  avec  son
papa  un  jeune  arbuste  dans
leur  jardin,  un  prunus
éventail.  Devenu  grand,  cet
arbre est le témoin privilégié
du  quotidien  dynamique  et
bondissant,  parfois  bruyant,
mais  toujours  rempli  de
tendresse des Sisters.



MANGAS
Iris zéro : tomes 5, 6 et 7

Piro Shiki

 
   
   Pour échapper aux brimades de ses
camarades  de  classe,  Tôru  a  une
philosophie  :  s'exposer  un  minimum
aux  regards  des  autres.  Car  dans  un
monde  où  chaque  enfant  possède
désormais "l’Iris", la faculté de "voir"
des  choses,  il  est  l'exception  qui
confirme la règle. Se faire oublier est
pour lui une question de survie.

Black Butler : tomes 4, 5 et 6
Yana Toboso

   Sébastian  est  majordome  au
service de Ciel Phantomhive, héritier
d'une grande famille de la noblesse
anglaise.  En  matière  d'éducation,
d'art  culinaire,  rien  à  redire,  il  est
parfait.  Mais  ne  vous  fiez  pas  à  sa
distinction, si vous vous en prenez à
son jeune maître,  vous découvrirez
sa vraie nature...  Ciel  aurait-il  signé
un pacte avec le Diable... ?! 

Fairy tail : tomes 56, 57 et 58
Hiro Mashima

   Les  guildes  magiques  sont  des
associations.  Elles  proposent
différentes  tâches  aux  magiciens,
allant  de  la  recherche  d'un  objet  à
l'attaque en règle.   Lucy, Une jeune
fille, rêve de devenir magicienne. Un
jour,  elle  rencontre  Natsu,  un
magicien maîtrisant le feu.

Livres-jeux 
pour observer, analyser des scènes et résoudre des énigmes

Shen Shan - La princesse des sables
Didier Levy / Fabien Laurent

Où est Charlie ? A Hollywood
Martin Handford

Labyrinthe City 
Hiro Kamigaki



  Romans fantastiques
Les animaux fantastiques,

le texte du film
JK Rowling

Le temps de la vengeance : 
Tome 2 (suite du roman Alera)

 Cayla Kluver 

Sacrifice : Tome 3
(suite du roman Alera)

Cayla Kluver 

   Quand le magizoologiste Norbert
Dragonneau arrive à New York, il ne
compte y faire qu'une brève escale.
Mais sa valise magique est égarée et
certains  des  animaux  fantastiques
qu'elle contient s'échappent dans la
ville. Les ennuis commencent alors.

   Décidée à ne pas trahir sa lignée et
son  pays,  Alera  s'est  résignée  à
épouser  Steldor,  le  jeune  capitaine
que ses parents lui destinaient. À dix-
sept  ans,  elle  règne  désormais  avec
lui sur Hytanica, alors que le royaume
traverse une crise sans précédent.

   Après  la  guerre  qui  a  ravagé le
royaume  d’Hytanica,  Alera  doit
maintenant  collaborer  avec  leurs
ennemis de toujours, les Cokyriens.
Pour  cela,  elle  pensait  pouvoir
compter  sur  l’aide  de  Narian,  son
amant  élevé  à  Cokyri.  Mais  les
choses ne sont pas si simples quand
on  est  tiraillée  entre  amour  et
loyauté. 

Lutte contre le harcèlement
Seul contre tous H. Ben Kemoun
   
  Baptiste  est  un  jeune
garçon qui va se retrouver,
du  jour  au  lendemain,
confronté à toute sa classe.
Les  autres  lui  en  veulent
terriblement  et  sont  bien
décidés à lui faire payer son
faux pas. Ou plutôt, le faux
pas  dont  ils  ont  entendu
parler.  Ce  récit  décrit  la
rapidité  avec  laquelle  une
rumeur  peut  se  propager
et  les  dégâts  qu'elle  peut
causer pour les victimes. 

Je me défends du harcèlement                                        
E. Piquet

  Ce  livre  présente  15  récits
d'enfants  harcelés.  L'auteur
propose  une  analyse  des
situations ainsi que des idées,
des solutions et  des  actions
pour s'en sortir. Un petit test
permet  également  de
déterminer si oui ou non, on
est  en  train  de  vivre  une
situation de harcèlement



      Flash fictions  

    Les éditions Rageot ont lancé en avril 2017 leur collection "Flash Fiction" : des récits adaptés aux élèves
dyslexiques. Les auteurs travaillent en collaboration avec une orthophoniste afin de proposer des textes à
la syntaxe et à la mise en page accessibles à tous.

Une école parfaitement normale, Jeremy Strong

   Vous avez du mal à vous faire respecter ? Comme
Max, venez apprendre toutes les ficelles pour devenir
un monstre et vous imposer !

L'ami Zarbi, Christian Grenier 

  Il  est  poilu,  il  a  de  longues  oreilles  et  de  grandes
dents... et il parle ! Mais pourquoi ce voyageur venu de
l'espace a-t-il choisi Théo_comme_ami_?

Derrière la porte, Agnès Laroche

   Une porte fermée à clé à l’intérieur d’une maison,
c’est louche !… Non ?   Qu’y a-t-il derrière cette porte ?
Un terrible secret, peut-être ? 

Contact, Malorie Blackman

   Cal est passionné de foot et, avec des copains et des
copines, il  a monté une super équipe. Mais comment
faire  dans  un  monde  où  tout  contact  physique  est
interdit ? 



Editions Magnard

Les éditions Magnard ont offert au CDI 8 ouvrages de leurs collections :
Classiques&Contemporains et Classiques&Patrimoine



750

          C'est le nombre de livres empruntés par les élèves pendant le premier trimestre !

   Cette année, les lecteurs semblent particulièrement assidus puisque l'on compte un total de 750
documents empruntés  entre le 1er Septembre et le 24 Novembre. Pour indication, en 2016-2017,
950 livres  avaient  été  empruntés  au  CDI  mais  sur  la  totalité  de l'année  scolaire  :  entre  le  1 er

Septembre 2016 et le 30 Juin 2017.


