
INFOS CDI 
 

Mars – Avril 2022
……………………………………………………….

Manifestations 
culturelles nationales 

…...
…………………………………………………..

8 mars :   Journée internationale de la femme  

Du 12 au 29 mars 2022 : 24e édition du Printemps des 
Poètes. Thème : l’éphémère.

Du 14 au 19 mars 2022   :   11  e   édition de la     Semaine des   
mathématiques

22 mars   :     Journée mondiale de l’eau  

Du 21 au 26 mars 2022    :   La Semaine de la presse et 
des médias dans l’école (33e édition)

27 mars :   Journée mondiale du théâtre  

……………………………………………………….

Informations pédagogiques
……………..…………………………………………………..

-Les Ateliers Canopé de Guadeloupe et Martinique, ainsi
que le CLEMI, organisent une conférence le mercredi 09
mars 2022, de 9 à 11h (Heure des Antilles) / 14h à 16h
(Heure de Paris).  Nous accueillerons Thomas Huchon en
distanciel,  autour de la thématique :  "Anti Fake news :
démêler le vrai du faux".  
Cette conférence est ouverte à tous, sans inscription.  Il 
vous suffira de vous connecter au lien suivant: 

https://videodiff.phm.education.gouv.fr/live/infaux_i
nfos 

 -Salon du livre de Saint Marcellin ( 38) , 
Vous trouverez toutes les informations pratiques sur le 
Salon au 04 76 38 02 91 et  retrouvez le programme sur 
le site : http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-
isere.fr/5138-presentation.htm

Vous trouverez à ce lien la dernière lettre d'informations 
du CLEMI national : 
https://www.clemi.fr/fr/newsletter/newsletter-clemi-info-
janvier-2022.html dans laquelle vous pourrez prendre 
connaissance des mesures annoncées par la circulaire 
du ministère pour le "renforcement de l'éducation aux 
médias, à l'information et à la citoyenneté 
numérique" (Circulaire, Vadémécum, Communiqué de 
Presse), dont la mise à disposition d'un vademecum pour 
"Créer une webradio scolaire". 

…………………………………………
Manifestations régionales

…………………………………………
VALENCE

12 au 19 mars

Un festival qui allie une programmation de
films récents et classiques, des rencontres
et des débats avec des réalisateurs et des
spécialistes, des expositions, des concerts,
des journées thématiques, une soirée ciné-
tapas  conviviale  et  l’élection  du  Coup  de

cœur du public. 
https://www.regards-valence.com/

Jeux de société, jeux traditionnels, jeux de rôles, figurines,
espace  petite  enfance,  rencontres,  dédicaces,  tournois,
tables de jeux, festival OFF du jeu, boutiques, expositions...

CHABEUIL

12ème foire aux livres d'occasion : 19 et 20 mars

1 chemin Pré aux Dames 26120 Chabeuil
Vente de livres d'occasion pour adultes et enfants le samedi
de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 18 

ROMANS SUR ISERE

19 mars-31 mai

Danse, ateliers, rencontres, films... 
plus de 40 moments de danse à

partager !

https://www.regards-valence.com/
https://www.clemi.fr/fr/newsletter/newsletter-clemi-info-janvier-2022.html
https://www.clemi.fr/fr/newsletter/newsletter-clemi-info-janvier-2022.html
http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5138-presentation.htm
http://www.bibliotheques.saintmarcellin-vercors-isere.fr/5138-presentation.htm
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvideodiff.phm.education.gouv.fr%2Flive%2Finfaux_infos&data=04%7C01%7Cveronique.colin@reseau-canope.fr%7C8f3cdbc8d08146dc281b08d9f1fab8d8%7C67a2a1f73b194925a200fb82b514a89e%7C0%7C0%7C637806881421119969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6RAMea5m3I5iGabXPSvY5EgTOF07FJTRwdFNxMsfWGM%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvideodiff.phm.education.gouv.fr%2Flive%2Finfaux_infos&data=04%7C01%7Cveronique.colin@reseau-canope.fr%7C8f3cdbc8d08146dc281b08d9f1fab8d8%7C67a2a1f73b194925a200fb82b514a89e%7C0%7C0%7C637806881421119969%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6RAMea5m3I5iGabXPSvY5EgTOF07FJTRwdFNxMsfWGM%3D&reserved=0
http://www.journee-mondiale.com/144/27_mars-theatre.htm
https://www.un.org/fr/observances/water-day
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-maths-2019.html
http://eduscol.education.fr/maths/actualites/actualites/article/un-evenement-semaine-des-maths-2019.html
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022
http://www.un.org/fr/events/womensday/


Expositions à voir… 

Du 03 mars au 30 mars 
 Deux expositions à voir : Celle du sculpteur et illustrateur Gilbert Legrand
ainsi que l’exposition des élèves de 6ème du collège.

Gilbert Legrand façonne à partir des petites choses qui nous entourent des
personnages touchant et drôles. Ses créations faites d'un travail d'assemblage et
de composition sur la couleur et la matière amènent à porter un regard nouveau
sur les objets de tous les jours auxquels on ne prête plus attention. Dans le cadre
de cette exposition, les élèves de 6ème du collège André Cotte présentent leurs
livres-objets aux formes originales et inattendues qu'ils ont réalisés en cours d'art
plastiques. 

Horaires du CDI : 
 

Lundi : 9h00-15h30 
Mardi : 9h00-15h30 
Jeudi : 9h00-15h30 

Vendredi : 9h00-15h30 

 
Toutes les nouveautés, actualités
du  CDI  sont disponibles  depuis
le  portail  esidoc,  accessible
depuis  le  site  du  collège  ou  à

cette adresse : https://0260032u.esidoc.fr/ 

AU COLLEGE (CVC)
…………………………………………………..

4 mars : Carnaval

A partir du 07 avril : fête du Printemps

AU CDI
…………………………………………………..

Atelier déco fête du printemps les jeudi…

Semaine de la Presse

SAINT VALLIER

SUZE LA ROUSSE




	Danse, ateliers, rencontres, films... plus de 40 moments de danse à partager !

