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Bulletin d’information du CDI Lycée Saint-Rémy Soissons

SEMAINE(s) DE LA PRESSE
AU CDI
Comme chaque année, je vous propose des activités sur les médias
pour les professeurs qui le souhaitent. Elles débuteront la semaine du
19 mars et seront réalisables jusqu’à
la fin de l’année scolaires selon vos
disponibilités.
Voici deux séquences (chacune deux
heures minimum) pour cette année
2012 autour de l’image ( les sources
d’images du JT et le dessin de presse) :

Aux sources du JT

MARS 2012

tsunami, avant de voir l’accident d’une
de ses centrales nucléaires menacer la
population d’une forte exposition à la
EDITO :
radioactivité. Ce triple cataclysme a un
retentissement mondial que les médias, Chers collègues, vous n’avez
dès le début du séisme, entretiennent que l’embarras du choix
durant plus d’une semaine.
Objectif :
Comment la nouvelle du séisme, puis
du tsunami a-t-elle circulé lors de la
première journée ? De la première dépêche au premier grand traitement (en
image) dans les médias.

Un autre regard, le dessin
de presse

Les images sont la matière première et
le mode d'expression spécifique de
l'information télévisée. Mais chaque
chaîne étant dans l'impossibilité technique ou financière de se nourrir des
images qu'elle produit elle-même, elle
est obligée de s'approvisionner à l'extérieur. Dès lors se pose un des problèmes fondamentaux des JT : l'identification des sources.
La crise au Japon constitue le cas d’école d’un circuit de l’information.
Le 11 mars dernier, le Japon est soumis
à un très violent tremblement de terre,
puis ses côtes ravagées par un puissant
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Le dessin de
presse est la
représentation
graphique d'un
événement de
l'actualité. Il
s'inscrit dans
une longue tradition : il est
l'héritier de la
caricature et du
dessin satirique, dessins polémiques
qui dénoncent et rabaissent les puissants ou les ennemis.
Objectifs : A partir des dessins de presse de Cartoon for peace : Être capable
d’identifier tous les éléments porteurs
de sens (y compris le sens de l’humour !) dans un dessin de presse. Être
capable de repérer les références extérieures indispensables à la compréhension du dessin (événements d’actualité,
personnage historique…)

pour utiliser votre CDI :
éducation aux médias, exposition sur Stefan Zweig, nouvelles fonctionnalités du
portail Internet du CDI…
Au mois de mai nous serons
très sollicités mais n’oubliez
pas de voter pour le prix
littéraire du CDI: fermeture
du scrutin le 12 mai. Les
bulletins et l’urne sont au
CDI.

Dans ce numéro :
Nouvelles fonctionnalités
du site Internet du CDI

2

Qui sont les Anonymous
par D. Létoffé (TES)

3

Sur le OUEBE : Serious Game, 4
Flash métier, Réforme ST2S

Stefan Zweig

5

Moebius

5

Les nouvelles du
Fonds

6

Biblio : Coups de 

8
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QUOI DE NEUF DOC !

Les Nouvelles fonctionnalités du Site Internet du CDI
Pour accéder à ces nouvelles fonctionnalités,
il est préférable d’avoir son propre compte
(identifiant et mot de passe vous seront
transmis par mail ou par une étiquette déposée dans votre casier).

nourrir votre curiosité.
AVIS DES LECTEURS
Professeurs, élèves, membres de
notre établissement, chacun
d’entre vous peuvent émettre
leur avis sur un document du
CDI (livres, DVD, articles, vidéo…). Plus d’une centaine
d’avis ont été émis…

VIDEOS SITE TV
L’ensemble des vidéos du site tv est intégré
dans le portail : des milliers de séquences
vidéos dans tous les domaines disciplinaires :
une mine d’or pour illustrer vos cours ou

EQUIPE EDUCATIVE
Cet onglet permet aux professeurs d’accéder à des rubriques
spécifiques :
Chercher



des serious games
Des ressources pédagogiques numériques
(par arborescence thématique)

S’informer sur


les informations administratives



Les ressources pour enseigner

EN BREF
ESPAGNOL : groupe de compétence
Les élèves de 2de du groupe de
compétence de Mme CHOUABI ont
réalisé au CDI, avec ma collaboration, un Journal en version espagnole, consultable au CDI. Entre
autre, deux interviews exclusives
de messieurs LABOUREUR et LHERMINIER.

ITINERAIRE DE MÉMOIRE : la déportation dans le Soissonnais.
Je passerai dans les classes de 2de,
1ère et 1ère année de BTS pour
parler du projet du CDI sur la Mémoire qui devrait emmener des
élèves volontaires (30 maxi) sur les
traces des déportés du soissonnais
jusqu’à Auschwitz (visite du camp
prévue pour février 2013).

DONS DE LIVRE
Je remercie M. et Mme Hubert, retraités habitant en Normandie, qui
ont fait don au CDI d’une quarantaine de romans. Si vous voulez, vous
aussi vous débarrasser de quelques livres, pensez à venir me voir
afin que je puisse en conserver
pour notre fonds.
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TRIBUNE LIBRE

ANONYMOUS: Vision d’un insider
Par Damien Létoffé (Terminale ES)
Aujourd’hui les activistes d’Anonymous font encore
parler d’eux, suite à la fermeture de MegaUpload, vue
comme liberticide et contraire à la vision d’un internet
libre du groupe. Les médias nous font le récit d’un
groupe de hacker prêt à tout pour agir contre le gouvernement, mais nous allons voir ce qu’est réellement
Anonymous. Comment ils se font formés et quel but
poursuivent-ils.

te mais radicale, l’Internet fut créé pour le libre partage d’information, et donc les actions gouvernementales
contre MegaUpload par exemple sont vues comme extrêmement liberticides et contraire au but même d’Internet.

Le mouvement Anonymous n’a donc aucun
chef, aucune direction autre que l’arrêt de l’église de
scientologie, mais il est possible qu’une personne proL’histoire d’Anonymous débute en 2006 sur les pose une idée et que, si elle est appréciée, elle soit
forums américains de 4chan, le nom d’Anonymous
suivie par d’autres personnes. Anonymous est donc un
viens du fait que toutes personnes prenant part aux dis- collectif regroupant d’autres collectifs, tous luttant pour
cussions sur 4chan est anonyme, l’entité Anonymous
la liberté. Les actions en Lybie en sont le parfait exemn’était donc principalement qu’une façon de nommer
ple : alors que certains individus avec des compétenles participants de ce forum. Mais deux ans plus tard,
ces en informatique pirataient le gouvernement et
en 2008, l’idée du « Project Chanology » est lancée,
créaient des méthodes pour les journalistes Français
cette opération avait pour but de déstabiliser et de fai- de communiquer avec le reste du monde, d’autres enre disparaître l’église de scientologie suite à la censure voyaient les informations à ces mêmes journalistes grâde la vidéo montrant Tom Cruise en train de glorifier
ce à des téléphones portables contenant des puces de
les scientologues, depuis ce jour les actions contre la
démonstration afin de ne pas être retrouvé et de garanscientologie reste le but ultime d’Anonymous. En Fran- tir la protection des journalistes, et permettant ainsi de
ce, par exemple, les manifestations devant l’église de
sauver de nombreuses vies.
scientologie de Paris ont par plusieurs fois mené
Malheureusement le mouvement Anonymous
à des représailles de la part des scientologues
connait aussi certaines dérives, car aucune
malgré le caractère pacifique de ces manifestarègle n’est fixée, ainsi certaines personnes
tions.
peuvent très bien se regrouper pour créer le
Anonymous n’est pas un groupe fixe, on
chaos sur Internet, c’était le cas notamment
ne devient pas Anonymous. Ce mouvement intellors de l’affaire du Playstation Network avec
lectuel attaché à la défense de la liberté de penle groupe LulzSec (Lulz Security) qui après
ser et d’agir peut être rejoint par n’importe qui à
l’arrestation d’un membre de la communauté
n’importe quel moment, ce n’est donc ni une secde cracking d’une console Playstation réagit
te ni un groupuscule secret. Cependant l’utilisaviolemment et pirata le Playstation Network,
tion du masque est fortement critiquée par les
faisant perdre beaucoup d’argent à Sony.
médias, mais il faut remonter aux origines de ce
masque carnavalesque, ayant pour racine le coAnonymous agit donc pour un but
mic book V pour Vendetta. En effet le personnage hisprécis (contre l’église de scientologie et ses dérives),
torique de Guy Fawkes est connu pour ses actions, qui mais qui est entouré d’autres actions plus ou moins gloont échoué, contre le roi par rapport à une religion ju- rieuses. La vertu d’Anonymous étant donc machiavéligée intolérante durant la « Conspiration des poudres ». que : la fin (en agissant pour la liberté et pour sauver
Comme le montre V pour Vendetta, l’idée du masque
des personnes, par exemple en cas de kidnapping, ou
est de ne pas retenir un visage ou une personne de
bien participer à une arrestation en aidant la police)
chair mais plutôt d’y voir l’idée intellectuelle derrière justifie les moyens (qu’ils soient radicaux comme l’attaun seul visage reconnaissable aisément, l’entité d’Ano- que des sites internet ou pacifiques comme les maninymous n’est donc pas un mouvement d’individus mais festations). Pour réellement connaître le groupe il faut
un mouvement uni pour un but précis : arrêter les mé- donc impérativement se faire son opinion soi-même et
faits de l’église de scientologie.
non pas suivre la désinformation opérée par les médias, résultant directement de la crainte du gouverneCependant Anonymous a évolué depuis, accu- ment face au groupe le plus puissant à ce jour, impossisé à tort de multiples actions contre Sony par exemple ble à contrôler du fait de son anonymat parfait et de
lors de l’affaire du Playstation Network. Il n’en est pas
son absence de leadership.
moins qu’Anonymous se sert aussi de méthode pacifis-
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SUR LE OUÈBE

Serious Game : HALTE AUX CATASTROPHES
Halte aux catastrophes est une initiative du ISDR (International Strategy for Disaster Reduction - en
collaboration avec l'ONU) qui vise
à enseigner aux jeunes les différents moyens de rendre les villes
plus sûres face à des catastrophes
naturelles diverses.
Dans ce jeu sérieux, l'utilisateur est
mis à la tête d'une cité et doit la
préparer à une éventuelle catastrophe naturelle qui risque s'abattre
sur ses citoyens. Il faut donc prévenir et s'assurer que la plupart des
gens survivront et pourront se mettre à l'abri.

Différents scénarios de catastrophes sont proposés:



Tsunami dans un village côtier
de l'Asie du Sud-Est.



Cyclone sur une île des Caraïbes.



Feu de forêt dans une plaine
aride de l'Australie centrale.



Tremblement de terre en Méditerranée orientale.
Inondation en Europe de l'Est.



Les élèves accrochent bien à ce http://www.stopdisastersgame.org/fr/
jeu éducatif et donc je vous le
conseille vivement.

FLASH METIERS : un façon ludique de découvrir des métiers
Comment faire découvrir les métiers aux jeunes collégiens et lycéens ? L'Onisep propose Flash Mé

tiers, un site qui mise sur le jeu et
les vidéos. En naviguant facilement
sur des familles de métiers ou par
centre d'intérêt, les jeunes découvrent des vidéos expliquant l'intérêt de chaque métier, la formation
et les qualités demandées, le parcours suivi par les personnes. Des
quizz où il faut découvrir un métier
sont aussi proposés. Chaque vidéo
est compartimentée en périodes
courtes, clairement définies. On

obtient ainsi un espace ludique qui
peut aider les jeunes à définir leur
goûts, à aller au devant de l'information. Une vraie réussite !
Accès sur le site du CDI :
Rubrique « Chercher  des serious games » puis « Orientation :
métiers et formations »

ST2S : publication des programmes de la réforme
Le programme de l’enseignement de sciences et techniques sanitaires et sociales
pour la première ST2S est paru au Bulletin Officiel du 9 février. Il est accessible en ligne à cette adresse :

http://
www.education.gouv.fr/
pid25535/
bulletin_officiel.html?
cid_bo=59088
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ZOOM

STEFAN ZWEIG (Exposition au CDI)
Il y a 70 ans, le 22 février 1942,
au Brésil (Pétropolis), l'écrivain
autrichien juif se donna la mort
avec sa seconde épouse. Ecrivain,
humaniste, européen, auteur (du
"joueur d'échecs", de "la confusion
des sentiments", de "la lettre d'une
inconnue", de plusieurs biographies et de pièces de théâtre), dont le succès traverse les
générations avec autant d'enthousiasme et d'admiration.
A m i
d e s
p l u s
grands écrivains de son époque,
antinazi et contre toute forme de
fanatisme, promoteur de la paix
entre les peuples, Stefan Zweig

(1881-1942) sera à l'honneur au
CDI.
Exposition de toute son œuvre
avec des documents rares, comme
son livre sur "Erasme" en version
originale édité en 1930 et qui
échappa par miracle aux autodafés
de 1933, des photos que j'ai prise
au Brésil en 1994 à Pétropolis.
Possibilité de séances avec les
professeurs d'allemand, de littérature ou d'histoire. A découvrir sur
les grilles d'exposition de votre
CDI jusqu’au 22 mars 2012.

Dessin du mois : MOEBIUS
C'est notamment pour cela que sa disparition, samedi 10 mars à Paris à l'âge de 73 ans, a créé une
telle émotion dans le petit monde du 9e art. Rarement un auteur de BD a été autant adulé par ses
pairs, toutes générations confondues, et par ses
lecteurs. Sa double identité - Gir pour sa période
Blueberry, Moebius pour le versant fantastique et
onirique de son œuvre - a évidemment beaucoup
contribué à son aura dans cette discipline ô combien répétitive et sujette aux systèmes qu'est la
bande dessinée.
La grande force de Gir-Moebius fut d'être différent et identique en même temps. De multiplier
les styles sans se départir d'une cohérence graphique. De se renouveler sans se révoquer.
« Le Monde du 13 mars 2012 ».

Les 6 premiers tomes de la série Blueberry sont disponibles au CDI.
La Une de Libération : lundi 12 mars 2012
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NOUVELLES DU FONDS
ROMANS
Blatty, William Peter.
L'exorciste.
Résumé : Le combat d'un prêtre exorciste
pour libérer une adolescente des forces diaboliques qui l'habitent.
Cote : BLA SF
Downham, Jenny
Toi contre moi.
Résumé : La première rencontre d'Ellie et
Mikey avait tout pour être la dernière. Tout
les oppose, pourtant ils tombent amoureux
au premier regard. A partir de ce moment,
leur histoire bascule : tiraillés entre leurs sentiments et leur loyauté familiale, les deux adolescents seront obligés de faire un choix, qui sera de toute façon terrible.
Cote : DOW R
Garcia Lorca, Federico
La maison de Bernarda Alba.
Résumé : En Andalousie, la veuve de Bernarda
Alba séquestre ses filles et les empêche d'aimer. Adela va se révolter. Pièce réaliste de F.
Garcia Lorca qui dénonce l'oppression subie
par les filles à cette époque.
Cote : GAR T
Mazaurette, Maïa.
Rien ne nous survivra : le pire est avenir.
Résumé : Face à la mainmise des anciens,
deux jeunes héros se transforment en
tueurs et visent des personnes âgées en
quête de l'éternelle jeunesse. Les meurtres
se multiplient et entre ces faits d'armes, les
lettres d'une grand-mère à son petit-fils
témoignent du point de vue des aînés.
Cote : MAZ SF
McInerney, Jay
Glamour attitude.
Résumé : Le héros de ce roman des années 90
est responsable des potins d'un magazine mode-people branché, Ciao bella. Quitté par sa
copine, un supermodel, il apprend qu'elle le trompe avec
un clone de Brad Pitt et se réfugie auprès de sa soeur anorexique. A travers les pérégrinations du héros, voici une
chronique de ces années où les valeurs prônées sont le
sexe, la célébrité et l'argent.

Oliver, Lauren
Delirium.
Résumé : Lena vit dans un monde où
l'amour est considéré comme le plus grand
des mots et où tous les adultes subissent
une opération du cerveau pour en guérir.
A quelques mois d'être opérée, Lena fait
une rencontre inattendue, elle découvre l'amour et comprend, comme sa mère avant elle, qu'il n'y a pas de plus
grande liberté que de laisser parler ses sentiments, au prix
de quitter ses certitudes.
Cote : OLI SF
Rippert, Maryvonne.
Métal mélodie.
Résumé : Pour des raisons professionnelles, la
mère de Luce est partie quatre longs mois en
Australie et l'adolescente entend bien profiter
de sa nouvelle liberté. Mais passé le moment
d'euphorie, des questions se posent sur ce
départ précipité.
Cote : RIP R
Evans, Nicholas.
Les blessures invisibles.
Résumé : Enfermé à 8 ans dans un pensionnat, Tom a pour seule échappatoire ses rêves de cow-boys et d'Indiens. Sa sœur Diane, devenue star de cinéma, tombe amoureuse d'un célèbre cow-boy de série TV et
invite Tom à vivre chez eux à Hollywood,
jusqu'à ce qu'un drame bouleverse leur vie à jamais. Des
années plus tard, son fils Danny est accusé de crime de
guerre en Irak : Tom fait tout pour le sauver.
Cote : EVA R
Zweig, Stefan
La pitié dangereuse.
Résumé : A la veille de la Première Guerre
mondiale, un jeune officier pauvre, en garnison dans une petite ville autrichienne, est
pris de pitié pour une jeune infirme riche.
De cette pitié dangereuse découlera l'amour
fou que porte Edith de Kekesfalva au lieutenant Anton
Hofmiller. Cet amour impossible finira tragiquement, dans
l'évocation nostalgique d'une société bientôt condamnée
par l'histoire.
Cote : ZWE R
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NOUVELLES DU FONDS
TEMOIGNAGE
Ralston, Aron.
127 heures.
Résumé : En 2003, l'auteur, alpiniste et
randonneur expérimenté du Colorado, est
victime d'un accident lors d'une randonnée effectuée seul dans l'Utah. Dans un
canyon, un rocher a emprisonné et écrasé l'un de ses avant
-bras. Il raconte les cinq jours passés à attendre en vain les
secours, sa lutte contre la déshydratation et l'hypothermie,
ses hallucinations et finalement sa décision de s'amputer.
Cote : RAL RV

ECONOMIE
Kulemann, Sébastien. (ex-professeur
à Saint-Rémy)
Annales d'économie : BTS tertiaire.
Résumé : Cet ouvrage réunit 8 sujets de
l'épreuve d'études de cas du BTS avec
les corrigés détaillés et des conseils pour
réussir l'examen.
Cote : Par BTS

SCIENCE
DVD-vidéo
C'est pas sorcier : Police scientifique, les sorciers mènent l'enquête
Durée : 26 min.. C'est pas sorcier
Résumé : A faire parler les cadavres et à construire leurs
scénarios à partir d'indices infimes, les experts de la police
scientifique seraient-ils des magiciens ? Sabine, Fred et
Jamy ont mené l'enquête avec la complicité des spécialistes
français de l'investigation criminelle. Lancés dans une
chasse à l'indice haletante, notre trio de choc nous dévoile
quelques-uns de leurs secrets. Mission : Combinaison
blanche, masque, lunettes et appareil photo prêt à fixer le
moindre détail... Fred est parti sur le terrain. Du relevage
du corps à l'examen minutieux de la scène du crime, nous
découvrons avec lui le délicat travail des enquêteurs. Sabine, elle, est dans les laboratoires de la police scientifique. A
chaque découverte de Fred, elle nous révèle comment on
exploite les informations collectées pour remonter doucement le fil de l'histoire.
Cote : VID 353 CPS

DVD-vidéo
C'est pas sorcier : Police scientifique, les sorciers
jouent les experts
Durée : 26 min.. C'est pas sorcier
Résumé : Un corps dont il ne reste quasiment que les os
vient d'être retrouvé dans un terrain vague... La victime
était-elle un homme ou une femme ? A quoi pouvait-elle
bien ressembler ? A quand sa mort remonte-t-elle ? Et le
meurtrier... a-t-il laissé quelques traces de son passage ?
Cette semaine, Fred, Jamy et Sabine se glissent dans la
peau des spécialistes de l'investigation criminelle. Ils nous
expliquent comment les enquéteurs français parviennent à
exploiter les moindres indices pour retracer pas à pas le
scénario d'un crime.
Cote : VID 353 CPS

LITTÉRATURE
DVD-vidéo
Moreau, Alain / Reusser, Francis.
Voltaire et l'Affaire Calas
[DVD-vidéo]. France 2, 2006. durée : 93 minutes.
Résumé : 1761, Toulouse. Marc-Antoine Calas est découvert pendu dans la maison familiale. Son père, le calviniste
Jean Calas, est injustement accusé de l'avoir étranglé pour
l'empêcher de se convertir au catholicisme. Après un simulacre de procès, Jean Cals est condamné à mort. Roué,
il est étranglé et brûlé. L'écrivain Voltaire n'aura de cesse
d'ameuter l'Europe des Lumières pour la réhabilitation de
Calas.
Cote : VID REU

BIBLIO : Coups de 
Motin, Margaux.
La théorie de la contorsion.
Résumé : La suite des aventures parentales et professionnelles d'une jeune femme
moderne. Mariée à un fan de
jeux vidéo, elle se débat avec
son métier d'illustratrice et sa
petite fille.
Cote : BD MOT

Un humour saisissant et des illustrations
vraiment originales.

Pépin, Charles / Jul.
La planète des sages : encyclopédie
mondiale des philosophes et des philosophies.
Paris : Dargaud, 2011.(121 p.)
Résumé : Cette encyclopédie propose une
approche humoristique et pédagogique des
idées des principaux penseurs de l'histoire de la philosophie afin de les rendre accessibles.

100 % Philosophie ! Une manière plus
qu’intelligente et ludique pour découvrir
les grands penseurs… bref un bouquin
obligatoire.

Manguel, Alberto.
Une histoire de la lecture.
Actes Sud, 2001(427 p.)
Résumé : L'auteur, romancier, traducteur et éminent polyglotte, est parti à la recherche des raisons qui font aimer le
livre et la lecture à travers les âges. Chaque étape de ce
voyage lui est occasion de détours, de visites et de réflexions.

Un livre passionnant pour les amoureux
des livres, de la lecture et des bibliothèques.

Fergus, Jim.
Mille femmes blanches.
Résumé : 1875. Le président Ulysses S.
Grant acquiesce à la demande du chef
cheyenne, Little Wolf : 10.000 femmes
blanches volontaires lui seront offertes
dans le but d'assurer la sécurité et la
prospérité de son pays. C'est leur histoire qui nous est
contée ici au travers des carnets intimes de l'une d'elles,
May Todd.
Cote : FER R

Une fois terminé, il vous reste un cri de
révolte au fond de la gorge, des larmes et
surtout… un immense plaisir de lecture.
Jonasson, Jonas.
Le vieux qui ne voulait pas fêter son
anniversaire.
Résumé : Comment un centenaire, qui
refuse de fêter son anniversaire et prend la
poudre d'escampette de sa maison de retraite, peut-il se retrouver avec des malfrats lancés à sa poursuite ? La réponse tient dans une valise dérobée à la gare routière par cet ancien génie des explosifs, qui espérait y trouver des souliers pour les troquer
contre ses charentaises. Premier roman.
Cote : JON R

Phénomène d’édition en Suède. Bien
mérité car c’est jubilatoire et quelle imagination !!!!

