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Lieu de travail, de recherche et de 
lecture, seul, en groupe, ou avec la 
classe 
 

- Formations auprès des classes de 2nde pour que 
les élèves sachent repérer les documents et outils 
à leur disposition et qu'ils puissent mener une 
recherche en autonomie 
 
- Rappel du fonctionnement du CDI et des outils 
numériques utiles auprès des classes de 1ère STMG 
et des BTS 



- Initiation au site documentaire E-sidoc 
(base regroupant les documents présents dans le CDI, 

consultable à domicile) et au site lirelactu.fr 
 

- Organisation d’ ateliers (Club presse, 
mangas et lecture) et de concours 

  
-   RDV d’orientation individuelle (pour aider 
les élèves dans la recherche d’une voie 
professionnelle) 
 

 - Mise en avant de manifestations nationales 
comme la semaine de la presse 



Les abonnements du CDI 
LETTRES ET PHILOSOPHIE 

Lire M agazine lit t éraire /  Philosophie magazine  

LANGUES ET ART  

Vocable anglais /  vocable espagnol /  Radici /  Tut t i insieme /   

Beaux  Arts  

SCIENCES  /  SCIENCES HUM AINES 

Sciences &  avenir /  Sciences humaines /  Espèces /  L’ informat icien 

ACTUALITES  

Courrier internat ional /  Phosphore    

HISTOIRE-GEOGRAPHIE  

CARTO /  Documentat ion  photographique /   L’ histoire /  Les 

Cahiers de Science et  vie  

ECONOM IE /  M ANAGEM ENT /  COM M ERCE 

M anagement  /    Capital  /  Le M OCI  /   A lternat ives économiques / 

Points de vente  

    



Il s’agit du site  du CDI sur lequel se trouvent tous les 
documents : revues, livres et sites internet  

• Pour une recherche fiable et simplifiée par mots-
clés 

• Consultable depuis le site du lycée, sur école 
directe ou à partir de son adresse : 

http://0331495w.esidoc.fr 

Le site E-sidoc 

http://0331495w.esidoc.fr/


Page d’accueil d’E-sidoc 



Des livres à découvrir 



Des sites internet à découvrir 

Des revues à découvrir 



Il permet de se connecter à certains journaux et revues du 
jour, avec possibilité de transférer les articles.  
 

Liste des journaux : Le Monde, Le Parisien, Les Echos, Libération, 
Courrier international, L’Equipe, Challenges, Sciences et Avenir, El Pais, 
La Vanguardia.   
 

L’accès au site est gratuit, mais les articles ne sont 
visibles que dans l’enceinte de l’établissement. 

Le site lirelactu.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.gralon.net/articles/news-et-media/magazines/article-lirelactufr---une-plateforme-pour-lire-la-presse-au-college-et-au-lycee-9658.htm&psig=AOvVaw1edFMQ-rDJf3_ptGDPyJC0&ust=1592041467461000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQtOb---kCFQAAAAAdAAAAABAD


Club Manga : Participation à un concours national 

sur les mangas, pour 15 élèves, entre octobre et mars 

Club presse : Réalisation du journal du lycée, (4 

exemplaires sont édités entre novembre et mai) 

Club lecture : Partager ses choix de lecture et 

donner envie de lire, pour tous les élèves qui souhaiteraient 
faire découvrir un livre, entre octobre et mai 

Les ateliers au CDI en 2020-2021 



CLUB MANGAWA 
Participation à un concours national sur les mangas 
 
Où ?  Au CDI 
Qui ?  Les élèves du lycée (15 élèves de la 2nde à la terminale) 
Quand ?  D’octobre à mars 
 

Objectifs ?  Lire 15 mangas, réaliser des fiches de lecture et 

voter pour les 3 meilleurs dans chacune des catégories (shojo, shonen, 
seinen).  
Connaître un peu mieux le Japon. (En fonction des années, une sortie 
pour voir un film japonais est organisée avec les élèves de 1ère de 
japonais de Mme Sato / ou une journée à Paris pour les élèves de 
seconde (visite maison du japon et musée des arts asiatiques) 







Shojo   Shonen   Seinen 

Les mangas gagnants en 2020 
Le vote du lycée correspondait au vote national 



Les mangas de 2021 

Shonen 

Shojo 

Seinen 



Participation au concours de 
dessin  Mangawa   
2021 

Louise Quero élève de 
2nde4 et membre du Club 
Manga propose son 
dessin pour cette année. 
L’objectif est de choisir le 
dessin qui servira à 
l’affiche du concours 
Mangawa de 2022 
Le résultat sera connu fin 
mars. 



CLUB PRESSE 
Réalisation du journal du lycée intitulé 

« L’éphémère » (4n° dans l’année) 

 
Où ?  Au CDI 
Qui ?  Les élèves du lycée (de la seconde à la 
terminale) avec l’aide de Mme valenti et de Mme Lafue 
 
Quand ?  De septembre à mai 
 
Objectifs ?  Informer et communiquer sur l’actualité 
politique, économique, sportive, culturelle (musique, 
littérature, cinéma, etc…) et sur des événements du lycée 





Une petite partie de l’équipe 2020 





Réalisé par l’atelier numérique et par Paul Gubbiotti, 
élève en Terminale STMG, le site du journal du  lycée 
permet de conculter tous les anciens numéros à 
l’adresse suivante :  
 

 https://lephemere-assomption-bordeaux.yj.fr 
 
 



CLUB LECTURE 
Où ?  Au CDI 
 
Qui ?  Les élèves  volontaires du lycée (10 élèves en 
  2021) 
 
Quand ?  D’octobre à mai 
 
 
Objectifs ?  Parler d’un livre que l’on a aimé. Partager ses 
choix de lecture et donner envie de lire. Imiter les salons 
littéraires. (Café, thé et gâteaux assurés…) 
Les livres présentés sont insérés dans le journal « l’Ephémère » 
 



Exemples de livres présentés au club lecture 



Les élèves du club lecture ont la possibilité de participer au 

concours de lecture à voix haute, organisé par France 5 et 
l’émission La Grande Librairie de François Busnel 

Les concours au CDI 

Objectif : Chaque élève dispose 
de 2 minutes pour lire à voix haute un 
extrait du livre de son choix.  
Le (ou la) meilleur(e) lecteur(trice) de 
sa catégorie sera élu(e) par un jury de 
professionnels lors d’une émission 
spéciale animée par François Busnel 
et diffusée en prime time fin mai-
début juin 2021 sur France 5. 



En 2020, Cloé et Minh Hang ont participé au concours et se sont 
entraînées à lire à haute voix pendant les séances du club 
lecture 



Selon le choix du jury du club lecture et de Monsieur 
Bouillon, la gagnante qui représentera le lycée à ce concours 
organisé par l’émission La Grande Librairie est :  

Jeanne Benotteau de 2nde1 
Dans sa vidéo, elle lira un extrait de 2 minutes du roman 
 «Une jeunesse au temps de la Shoah» de Simone Veil.  
Le résultat de la première sélection a eu lieu le 8 mars (164 
candidats ont été retenus pour ce premier tour parmi les 
5135 classes ou clubs inscrits).  
Jeanne  fait partie des gagnantes et continue l’aventure avec 
un deuxième extrait à envoyer à Paris avant le 12 avril 2021 
pour un résultat rapide donné le 20 avril 2021  
Ce deuxième tour permettra de sélectionner les 6 à 20 
candidats qui participeront au Prime final et à l’émission de 
La Grande Librairie, en direct sur France 5, au mois de juin. 

En 2021, une nouvelle sélection a eu lieu pour la 
participation au concours de lecture à voix haute 



Concours d’éloquence 
2021  

Objectif du concours : rédiger et dire un discours d’une durée 
de 8 à 10 minutes devant un jury, à partir d’une citation  

Pour l’année 2020-2021, il s’agit d’une phrase de 

Confucius (VI-Vème siècle AV JC) :  

« Notre plus grande gloire n’est pas de 

ne jamais tomber, mais de savoir nous 

relever chaque fois que nous tombons» 



Cette année, c’est un record ! 9 
élèves de la seconde à la terminale 
ont relevé le défi ! 
Les 9 participants ont eu rendez-

vous samedi 23 janvier à 9h 
au CDI 
Les candidats ont prononcé, devant 
le jury, un discours de 8 à 10 
minutes sur un thème choisi par les 
Lions clubs. Pour l’année 2021, il 
s’agit de discourir à partir de la 

citation de Confucius:  

«Notre plus grande gloire 
n’est pas de ne jamais tomber  
mais de savoir nous relever 
chaque fois que nous 
tombons.» 
Les 3 élèves ont réalisé une 
prestation de très bonne qualité. 
Elles recevront, tout de même, 
l’aide de Monsieur Bouillon pour 
tenter d’améliorer encore leur oral. 
La finale régionale aura lieu le 
samedi 10 avril  2021, à Agen. Les 
3 candidates diront le même 
discours sur la citation de 
Confucius.  
Le meilleur candidat de la région 
participera ensuite à la finale 
nationale, à Marseille, les 13, 14 et 
15 mai 2021. 
De plus, les élèves de l’année 
dernière, Margaux Aspe et Tom 
Machuque, qui n’ont pas pu 
concourir pour le régional, à cause 
du confinement, vont pouvoir se 
présenter eux-aussi à l’épreuve 
régional du 10 avril, en reprenant 
leur discours sur la citation 

d’Averroès : «L’ignorance mène à 

la peur, la peur mène à la haine, 

et la haine mène à la violence» 

  

  

  

 Bonne chance à 

tous ! 

 

 

9 élèves se sont présentés en 
2021. 3 élèves ont réalisé une 
prestation de très bonne 
qualité.  
La finale régionale aura lieu le 
samedi 10 avril  2021, à Agen.  
Le meilleur candidat de la 
région participera ensuite à la 
finale nationale, à Marseille, les 
13, 14 et 15 mai 2021. 
  

Le trio gagnant :  

Anna Thierry 
Kyla Pen 
Agathe Karst 



En 2020, sur les 6 élèves qui se 
sont présentés à la chapelle, 3 
élèves ont été sélectionnés pour 
participer au concours régional. 
L’épreuve ayant été annulée 
l’année dernière pour cause de 
confinement, Tom Machuque et 
Margaux Aspe peuvent se 
représenter cette année au 
concours régional. 
 

Concours éloquence 2020 


