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Bulletin d’information du CDI Lycée Saint-Rémy Soissons

INFORMATION-ORIENTATION
au CDI
Pour les classes de 2de :
Comme chaque année, je propose aux
professeurs principaux de 2de des séquences sur l’information-orientation
qui durent 4 à 5 séances d’une heure
chacune dans le cadre des heures
de vie de classe.
Vous pouvez désormais venir avec
votre agenda et fixer avec moi ces
rendez-vous. Il serait opportun pour
les élèves que ces séances soient
réalisées avant les conseils de classe du 2è trimestre.
Si ma progression reste identique à
c e ll e d e l ’a nn é e der n ièr e
(connaissance de soi, centres d’intérêt, découvertes des filières du baccalauréat, notions sur les voies de
formations supérieures, découvertes des outils pour s’informer sur
l’orientation et les métiers), un nouvel outil devrait être mis à disposition de nos élèves : le Webclasseur
de l’ONISEP. Les accords passés
entre l’enseignement catholique et
cette office nationale tout récemment
nous permettent désormais de l’utiliser. J’attends que la base de données
de nos élèves de seconde puissent être
basculée dans ce Webclasseur dont je
serai l’administrateur.
Petit rappel sur ce qu’est Webclasseur :
Le Webclasseur orientation est un espace de travail numérique destiné aux
collégiens et aux lycéens. Son objectif
est d'assurer la continuité de la réflexion des élèves tout au long de leur
parcours en leur permettant de conserver leurs recherches et leurs expérien-
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ces. (pour cette première année d’utiliNOVEMBRE 2012
sation nous commencerons avec les
élèves de secondes) Pour les équipes
éducatives, le Webclasseur orientation
EDITO :
s'inscrit dans le cadre du PDMF
(parcours de découverte des métiers et Votre CDISCOPE arrive à
des formations).
point avant de reprendre le

chemin de l’école le 12 novembre prochain. De quoi
lire et découvrir pour bien
finir ces vacances. N’hésitez pas à prendre votre
plume et rédiger un article
dans notre rubrique
TRIBUNE LIBRE .

Sommaire :
 A LA UNE : Activités sur l’orientation au CDI
 QUOI DE NEUF DOC ? Donner le
goût de la lecture romanesque
auprès des lycéens

Pour les classes de 1ère et  SUR LE OUEBE : Docteur CAC
et le CNRS
de Terminales :
 TRIBUNE LIBRE : suivez la

Vous pouvez, là aussi, prévoir une séquence de deux heures avec vos clas- journée passionnante des élèves
ses où un « calendrier en classe de pre- de STMG à Saint-Quentin !
mière et de terminale » les aideront :
à bien préparer leurs connaissances  NOUVELLE DU FONDS : des
des filières de l’enseignement supé- livres à découvrir, des livres à
rieur, à bien leur donner les meilleurs
atouts pour un choix d’orientation le croquer, à lire ou relire !
plus pertinent possible après le baccalauréat qui conjugue plaisir et réalité.
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QUOI DE NEUF DOC !

Les élèves et les romans du CDI : une passion de la lecture !
Le nombre de romans empruntés au quotidien au
CDI dépasse les 20 titres ! Ce succès s’explique en
partie par une méthode que j’ai déjà éprouvé depuis
des années dans les différents CDI que j’ai eu à gérer depuis le début de ma carrière, en région parisienne ou à Soissons grâce à cette librairie désormais célèbre dans le monde du livre et de l’édition
et : La Griffe Noire de Saint-Maur, avec qui je travaille depuis le début des années 90.

Sortir les romans des étagères, les mettre en valeur
sur des panneaux d’exposition avec ces fameuses
petites affiches ou « accroches » qui soulignent , non
sans humour, l’intérêt à les lire, à les dévorer et à les
partager comme des « coups de cœur ». Pas un jour
ne passe sans que les élèves, même « ceux qui n’aimaient pas lire » se plantent devant ces panneaux et
ne peuvent s’empêcher d’emprunter un ou plusieurs
romans. Bon, il est certain que votre documentaliste
doit sans cesse mettre à jour ces livres en exergue
pour combler les emplacements vides. Voici en image quelques illustrations de ces « accroches ».

Mangez des livres , c’est bon pour les cheveux !

EN BREF
PROJET DU CDI :
Notre enquête et itinéraire de Mémoire

« Soissons-Auschwitz »

avec les
32 élèves volontaires avancent. Tous les
dossiers de demande de subventions ont
été déposés dans l’espoir de financer
notre voyage en Pologne entre le 24 et
27 février 2013. Nous croisons les
doigts ! Les ateliers de recherches sur les

déportés juifs de notre ville entre 1942
et 1944 ont lieu au CDI entre les lundis
et jeudis midi (une semaine sur deux).
Nous avons récoltés à ce jour plus de
300 documents ! Nous allons de découvertes en découverts, de rencontres en
rencontres. Tout cela sera bien sûr publié
dans une production en fin d’année !

SORTIR :
Festival Picardie Mouv’
Du 7 au 17 novembre, partout en Picardie. Tout le programme au CDI ou sur
http://www.picardiemouv.com/
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SUR LE OUÈBE

DOCTEUR CAC : Non l’économie n’est pas une discipline ennuyeuse !
Dans ce programme court,
Christian
CAC (comme
« C’est Assez Clair ») dispense des cours loin — et c’est
peu de le dire — des codes
académiques.
Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, Dr CAC est un drôle de
bonhomme à l’apparence très sérieuse qui, tous les soirs de la semaine, à une heure de grande
écoute, dispense des leçons d’économie. TVA, prix de l’immobilier,
prix de l’essence, vente de tabac
par l’Etat… il ne cale sur aucun sujet. Assis dans son bureau des années 1960, ce monsieur pas vraiment tout jeune, les cheveux peignés en arrière et vêtu d’un élé-

gant costume trois-pièces, explique des concepts ardus et, a priori,
pas follement passionnants.
Ça ne fait pas rêver ? Erreur !
Dr CAC est quelqu’un de franchement drôle. Ce professeur un peu
loufoque a une approche tellement
personnelle de la discipline qu’il
enseigne qu’il en devient captivant. Pour bien se faire comprendre, il n’hésite pas à s’appuyer sur
des cas concrets.
Durée
4’
(quotidien)
Production France Télévisions

Quelques sujets abordés par
Dr CAC :
« A quoi servent les agences de
notation ? »
« La règle d'or, c'est quoi ? »

« Pourquoi le Qatar investit dans le
sport ? »
« Pourquoi les Chinois font flamber
le vin ? »
« Combien gagne un patron ? »
« Comment Facebook gagne de
l’argent ? »

Vous pouvez trouver ces vidéo sur le site de :
www.france5.fr

CNRS : un site Internet à découvrir absolument !
Le site internet du CNRS est
une réussite, un régal pour
les scientifiques mais aussi
pour les profanes. Une mine de documents multimédias, animations, vidéos,
photos, des ressources en
voilà en voici pour découvrir les sciences dans tout
ses états !
Une rubrique parmi d’autres dans
ce site :

http://www2.cnrs.fr/
multimedia/
Vous y trouverez la série

Sagascience :
Collection de dossiers scientifiques

thématiques.
Des illustrations inédites, des mises
à jour régulières.
Avec sagascience, pénétrez dans
l'univers de la science en action.
Ou encore

Les sciences au lycée :
Cette collection de quatre sites
web créée par CNRS Images met
en scène les programmes des
Sciences de l'enseignement secondaire définis par l'Éducation
Nationale.
Ces dossiers interactifs allient textes, illustrations (photographies et
films), lexique, quiz et ressources
complémentaires disponibles sur
internet.
Ils emmènent l'internaute vers les
laboratoires de recherche qui

"font" les Sciences d'aujourd'hui.
Avec de multiples approches, pédagogique et ludique, ils sont un
lien entre l'enseignement secondaire, les jeunes et la recherche.
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TRIBUNE LIBRE
Les élèves de STMG de Saint-Rémy : à la découverte d’organisations Saint-Quentinoises

Par Michèle AMELINEAU (professeur d’Economie Gestion)
Journée d’étude le 25 octobre pour la filière Sciences
et Techniques Du Management Et De La Gestion. Le
thème de cette sortie s’appuie sur le cœur de programme STMG : les organisations et les hommes qui
les font exister.
Au menu des dispositifs variés : entreprises, collectivités territoriales qui représentent des finalités différentes, mais utilisent des outils de communication et des
techniques de management similaires.

les mathématiques, les Sciences de Gestion en ont l’utilisation car elles permettent de prévoir les variations
des cotations boursières, elles génèrent les formes de
l’antenne de nos téléphones portables et quand nous
allons au cinéma elles ont servi à la mise en image de
paysages grandioses.
Après la conférence les élèves ont pu admirer la collection des 20 000 spécimens de papillons et d’insectes aux couleurs chatoyantes et aux formes inattendues
mis en exposition: Morpho bleu métallique, Argema de
Madagascar, Phyllodes, Thysania de Guyane….. .
09h30 : L’ESPACE CRE@TIS
Un véritable voyage à travers le monde étrange et fasArrivés à L’Espace cinant des insectes.
Cré@tis, nous avons
été reçu par Pierre 12H30 QUARTIER LIBRE
SZYMKIEWICZ ges- Découverte du centre-ville et déjeuner sous un beau
tionnaire Zone d’actisoleil
vité de l’agence d’agglomération du Saint
Quentinois : il avait préparé à notre demande une in- 14H00 : MAJUSCULE POUR LA CLASSE DE
tervention spécifique comprenant un descriptif du TERMINALE
travail de l’agence, le détail de la zone d’activité le
parc des autoroutes
avec
les
contraintes techniques dues à la certification
HQE*,
ainsi que les enjeux du développement de cette
Florent QUILAN Assistant Qualité / Sécurité / Environzone pour la colnement a reçu la classe sur le site de la plate-forme de
lectivité.
distribution nationale centralisée à Saint-Quentin .Une
L’exposé était ilorganisation qui a marqué les élèves par des chiffres
lustré par un diaporama et pour finaliser cet exposé impressionnants :
Pierre SZYMKIEWICZ nous avait préparé de la docu- • 21 000 m2 de stockage au sol
mentation, de la publicité par l’objet et une visite pour • 160 000 m3
percevoir la réelle dimension des 180 hectares, du • 13 000 articles en stock permanent
label HQE*, des aménagements paysagers et du style Annuellement :
• 7 millions de lignes de commandes traitées
architectural. Le Parc des Autoroutes accueille entre
• 2 millions de colis préparés
autre la boulangerie industrielle NEUHAUSER, le trans- • Plus de 30 000 tonnes de colis préparés
porteur-logisticienHOUTCH.
• Effectif moyen entrepôt : 200 personnes
*Haute Qualité Environnementale
• 2 800 collaborateurs sur toute la France
• C.A. consolidé : 420 millions d’Euros
Les élèves ont pu découvrir l’organisation de l’entre11H00 : LE MUSEE DES PAPILLONS
prise, le système intégré du management qualité
Agnès VILLAIN, la conservatrice nous a accueilli
(Audits terrains, audits internes) qui garantit aux
pour nous présenter le musée qui hébergeait durant d
la Fête de la Science une rencontre avec François clients un service optimum, la Politique environnemenCLOUET dit Axone Man, informaticien et créateur tale de Majuscule, entreprise citoyenne engagée dans
des œuvres de l'exposition Paysages mathémati- une démarche de protection de l’environnement.
ques .Outre les belle images que génèrent ces formu-
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TRIBUNE LIBRE
Les élèves de STMG de Saint-Rémy : à la découverte d’organisations Saint-Quentinoises
Par Michèle AMELINEAU (professeur d’Economie Gestion)

14H00 : LE MUSEE ANDRE LECUYER
POUR LA CLASSE DE PREMIÈRE

16h00 : RENDEZ-VOUS POUR LE RETOUR
Retour vers le bus avec un arrêt rapide à l’Hôtel de Ville
de Saint Quentin au service communication où l’on nous
a remis un ensemble de documents de communication
utilisés par la ville. Ces différents supports seront utilisés pour illustrer le cours de Sciences et Technologie
du Management et de la Gestion.

18H00 : ARRIVÉE A SAINT REMY
Rendez- vous le lendemain pour le débriefing.

« Portrait de Voltaire » Dessin de Maurice
Quentin de la Tour. 1735
© Musée Antoine Lécuyer de Saint-Quentin,
C’est Hervé CABEZAS, Conservateur du Musée Antoine LECUYER qui nous a ouvert les portes de son
établissement : deux heures fascinantes, débordantes d’anecdotes : de l’histoire du portrait de Voltaire,
au transport des œuvres dans des ambulances de la
Croix Rouge, orchestré par les Allemands pour protéger ce patrimoine inestimable lors la première
guerre mondiale.
Nous avons en outre découvert le fonctionnement du
musée des Beaux-arts de Saint-Quentin, les procédures d’acquisition des œuvres, les techniques de
conservation et de transport, la composition d’une
œuvre picturale, les événementiels mis en place
pour faire découvrir les œuvres à un public néophyte .

L’équipe pédagogique et les élèves remercient :
Sylvie Brasset pour son aide active à l’organisation
Stéphane Amélineau pour la gestion du financement de la sortie par le passeport culturel
Grégory Laboureur pour la validation de la
sortie.
Et bien sur nous remercions tous nos interlocuteurs Saint-Quentinois pour leur implication , leur disponibilité et leur accueil chaleureux.
Sources :
http://www.ville-saintquentin.fr/
http://axoneman.deviantart.com/art/Escargotpoilu-version-angora
http://www.majuscule.eu
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NOUVELLES DU FONDS
PHILOSOPHIE
Arendt, Hannah.
La crise de la culture : huit exercices de pensée politique.
Résumé : Une bonne géométrie voudrait que lorsque deux
forces, le passé et le futur, sont antagonistes, il en résulte
une force diagonale : ce serait la liberté de l'homme, son
activité de pensée.
Cote : 193 ARE
Levinas, Emmanuel.
Ethique et infini.
Résumé : Pour découvrir Emmanuel Levinas et apprendre à
l'aimer, rien de tel que la lecture de ses entretiens radiophoniques avec Philippe Némo. Elle permet de découvrir la
pensée d'un des plus grands philosophes français contemporains, un des rares à s'être efforcé de penser une morale
pour le temps présent.
Cote : 194 LEV

DROIT

Cote : 346.07 PIC

Piccio, Carine.
Droit pour non-juristes : La communication : photographie, publicité,
promotion des ventes, e-mailing,
Internet.
Résumé : Le droit pénètre aujourd'hui
le service communication de l'entreprise. Comment sécuriser le contenu
d'une publicité ? Quelles sont les autorisations auxquelles recourir en cas
d'exploitation de l'image des salariés ? Comment protéger son site
Web ?

COUTUMES
Fontanel, Béatrice / Harcourt,
Claire d' / Berreby, Patricia.
Bébés du monde.
Résumé : Bébés papous, bébés
pygmées, bébés zoulous, bébé
sioux, bébés hindous, bébés
mandchous, bébés pékinois,
iroquois, zaïrois, bébés lapons,
patagons. Un tour d'horizon des
différents modes de vie des
nourrissons du bout du monde :
accessoires, gestes, soins propres à chaque culture, la place du bébé dans ces différentes
sociétés traditionnelles.
Cote : 392.1 FON

GESTION DE L’ENTREPRISE
Bloch, Emmanuel.
Communication de crise et médias sociaux : anticiper et
prévenir les risques d'opinion, protéger sa e-réputation,
gérer les crises.
Résumé : Ce guide pratique fait le point sur la gestion de la
communication en situation de crise et détaille les moyens à
mettre en oeuvre pour pouvoir répondre efficacement aux
attaques des communautés du Web.
Cote : 658.45 BLO
Fasse, Denis / Schapiro-Niel, Anne.
Marketing et communication : le mix gagnant.
Résumé : Cet ouvrage associe marketing et communication,
et présente la complémentarité de ces deux fonctions au
sein de l'entreprise, dans le but de mutualiser les compétences. Les auteurs définissent les métiers transversaux qui les
relient, à savoir le territoire de la marque que toutes deux
défendent.
Cote : 658.45 FAS
Perruchot Garcia, Valérie.
Dynamiser sa communication interne.
Résumé : Comment stimuler et démultiplier la communication interne en définissant ses principales missions et objectifs. Prend en compte l'intégration des réseaux sociaux dans
l'entreprise et le rôle des managers dans l'engagement des
collaborateurs.
Cote : 658.45 GAR
Réguer, David / Libaert, Thierry.
Optimiser sa communication digitale : buzz positif, eréputation, publicité virale, communication de crise.
Résumé : Etape par étape,
cet ouvrage analyse chaque
fonction de la communication Web et les nouveaux
défis auxquels elle est
confrontée. L'ensemble des
grandes évolutions est intégré : émergence des médias
sociaux, développement
des nouveaux influenceurs,
multiplication des espaces
d'échange et de discussion,
remise en cause des médias
traditionnels...
Cote : 658.45 REG
Sarboni, Marie-Christine.
Réussir vos actions de communication.
Résumé : Une analyse étape par étape des éléments essentiels pour mettre en place des actions de communication
efficaces.
Cote : 658.45 SAR
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NOUVELLES DU FONDS
ARTS
Taddeï, Frédéric / Taddeï,
Marie-Isabelle.
D'art d'art !. 2.
Résumé : Diffusé sur France 2,
D'art d'art est une émission
qui, en une minute et demie,
passe au crible une oeuvre
d'art afin d'en décrypter les
particularités et de comprendre son histoire. Calqué sur le
concept de l'émission, ce second volume présente 150
nouvelles oeuvres.
Cote : 709 TAD

HISTOIRE
Je vous écris du Vél' d'Hiv :
les lettres retrouvées.
Résumé : Recueil de près de 15
lettres clandestines témoignant
de la rafle du Vel' d'hiv des 16
et 17 juillet 1942, accompagnées, pour certaines, de photographies et de documents
retraçant le parcours des déportés.
Cote : 940.531 TAI

Brashares, Ann.
L'amour dure plus qu'une vie.
Résumé : Le soir du bal de promotion, le
mystérieux Daniel avoue son amour à
Lucy. Il prétend qu'ils se sont aimés dans
une autre vie, qu'elle s'appelait Sophia et
que leur passion était vouée à l'éternité.
Troublée, elle refuse de le croire, même
si, peu à peu, des souvenirs surgissent.
Cote : BRA R
Defalvard, Marien.
Du temps qu'on existait.
Résumé : Le récit commence dans les années
1970, époque à laquelle le narrateur est encore un enfant. Fils de famille bourgeoise qui
s'ennuie, il combat sa lassitude par des sarcasmes et des rêveries. Un roman qui relate les
premières amours adolescentes, les voyages,
et propose des moments de satire sur la vie
de famille. Prix du premier roman français 2011, prix de Flore
2011.
Cote : DEF R

Vigan, Delphine de.
Les heures souterraines.
Résumé : Mathilde prend tous les jours le
métro et le RER D pour se rendre à son
travail. Thibault, un médecin urgentiste,
passe son temps dans les rues parisiennes
et auprès des patients chez qui on l'envoie.
Klemperer, Victor
LTI, la langue du IIIe Reich : carnets d'un phi- Un jour de mai, Mathilde et Thibault vontils se rencontrer, ou simplement se croilologue.
ser ?
Résumé : Publié en 1947, à partir des notes et observa- Cote : DEV R

tions linguistiques rédigées pendant la période nazie
par ce philologue allemand de confession juive déchu
de son poste à l'université, la "lingua tertii imperii :
LTI" a fortement marqué la réflexion sur le langage
totalitaire.
Cote : 943.086 KLE
ROMANS

Alexis, Isabelle.
Tous à mes pieds !
Résumé : Patricia est attachée de presse dans
l'édition parisienne et pense qu'elle a tout pour
réussir sa vie professionnelle et sentimentale.
Mais son seul problème, c'est qu'elle enchaîne les
gaffes avec talent. Au Salon du livre, elle drague
Antoine, un irrésistible grand reporter, mais raconte le lendemain sa folle nuit à la propre femme d'Antoine...
Cote : ALE R
Bagieu, Pénélope.
Ma vie est tout à fait fascinante.
Résumé : Les histoires et péripéties drôles et émouvantes de
Pénélope, une illustratrice parisienne de 25 ans qui possède
un tas de petits défauts.
Cote : BAG R

Vigan, Delphine de.
Jours sans faim.
Résumé : Laure a 19 ans, elle est anorexique.
Hospitalisée au dernier stade de la maladie,
elle comprend peu à peu pourquoi elle en est
arrivée là.
Cote : DEV R

Elkeles, Simone
Irrésistible alchimie.
Résumé : Brittany, belle, riche et intelligente, est sans aucun problème
en apparence. En réalité, elle s'oppoà ses parents qui veulent placer sa
soeur, handicapée, dans une institution. Alex, d'origine mexicaine, est le
mauvais garçon du lycée. Ils sont
contraints de travailler ensemble
pour leur cours de chimie, et alors
que tout les oppose, ils sont attirés
l'un vers l'autre.
Cote : ELK R

se

NOUVELLES DU FONDS

Cote : GOU R

Gounelle, Laurent.
Les dieux voyagent toujours incognito.
Résumé : Une nuit d'été à Paris, alors
qu'Alan Greenmor s'apprête à sauter
de la tour Eiffel, un homme âgé lui
propose un marché. S'il renonce à se
suicider et s'engage à faire tout ce que
l'inconnu lui demande, tous ses problèmes seront réglés. Prix du roman
d'entreprise 2011.

Krakauer, Jon
Into the wild : voyage au bout de la
solitude.
Résumé : En 1992, le cadavre de
Chris McCandless est découvert
dans un bus abandonné en Alaska,
loin de tout lieu habité. Fils de bonne
famille à l'avenir sans surprise, il
avait décidé de tout quitter et de
s'installer pour quelques temps, seul,
au coeur de l'Alaska, pour vivre en
totale communion avec la nature.
Cote : KRA R
Nicholls, David.
Un jour.
Résumé : A Londres et à Edimbourg,
dans le Yorkshire, en Inde, en Italie, en
Grèce, à Paris, de 1988 à 2007, la relation, entre amitié et amour, d'Emma, à
l'origine modeste et bourrée de complexes, de principes et de convictions,
avec Dexter, issu d'un milieu aisé, séduisant et insouciant... Pendant une
vingtaine d'années, ils mènent des vies
séparées, mais tout les ramène l'un à l'autre.
Cote : NIC R
O'brien, Caragh M.
Birth marked : 1. rebelle.
Résumé : Alors que ses parents
ont été arrêtés, Gaia tente d'élucider le secret d'un ruban légué
par son père en se rendant dans
l'Enclave, un monde mystérieux.
Cote : OBR SF
Petit, Xavier-Laurent.
Be safe.
Résumé : Le narrateur voit son
ami Jeremy s'engager un peu par hasard dans l'armée.
Celui-ci se retrouve affecté à la compagnie Sygma du

3e bataillon du 504e régiment de
parachutistes de la 52e division
aéroportée. Il part là où la guerre
fait rage et entreprend une correspondance avec la narrateur. Tous
ses mails finissent immanquablement par la même formule : Be
safe.
Cote : PET R
Ruiz Zafon, Carlos.
Marina.
Résumé : Oscar Drai, 15 ans, a disparu
pendant une semaine du pensionnat
où il est interne. Tout commence par la
découverte d'une mystérieuse maison
en apparence abandonnée. Il y fait la
connaissance de Marina, la fille du
propriétaire, une adolescente de son
âge à l'intelligence très vive. Celle-ci
va l'entraîner dans une enquête ayant
pour point de départ le cimetière de
Barcelone.
Cote : RUI R
Von Ziegesar, Cecily
Gossip girl. 1, Ca fait tellement de bien de dire du
mal.
Résumé : C'est dans l'Upper East Side, quartier chic de
New York, que vivent Olivia et ses amis. Jeunes, riches
et beaux, attirés par l'alcool, la fête et les cigarettes, ils
fréquentent les écoles privées les plus prestigieuses
pour intégrer ensuite Yale ou Harvard. Description d'un
monde de jalousies et de commérages. Le retour du
pensionnat de la sublime Serena va faire jaser ce petit
monde...
Cote : ZIE R
Von Ziegesar, Cecily
Gossip girl. 2, Vous m'adorez, ne dites pas le contraire
Résumé : Suite des aventures d'Olivia et de ses amis
privilégiés de l'Upper East Side. Le souci du moment :
parvenir à remplir des dossiers de candidature dans
l'objectif d'intégrer les meilleures universités et faire la
fête pour profiter de cette dernière année de lycée.
Cote : ZIE R

