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Des projets reconduits  

 

- Ciné Club à la pause méridienne tous les jeudis. Films en VOSTfr proposés par les enseignants 

(notamment de langue). 

 

- Lycéens au cinéma 

6  classes : 3 secondes, 2 premières, 1 terminale 

En lien avec le ciné club de la pause méridienne.  

LYCEENS ET APPRENTIS 

1er Trimestre 

- Bande de filles, Cèline Sciamma 

2è Trimestre 

- La soif du mal, Orson Welles 

3è Trimestre 

- Mustang, Deniz Gamze 

- Fête de la science  & nuits des étoiles damassiennes édition 2017 (Mme Allègre) 

 

- Prix Carbet des lycéens Edition 2018 (M. Tehard)   

Sortie au salon du livre le 24 Nov. 2017 organisée par Promolivres  

Rencontre avec l’auteur Alicia Mckenzie Trésors (lauréate PCL 2017) 

 

- Prix BD Z’îles Edition 2018 (Mme Dupuy Bouthier)   

 

- Liaison collège/lycée  

Dans le cadre du prix BD Z’îles, partenariat avec collège Concorde Dusmenil  

 

- Semaine de la presse Mars 2018 

Partenariat avec le CNES (Mme Porfal) D’où vient l’info ? 

Exposition cartooning for peace, concours de dessin de presse  

 

- Le parcours avenir  

Un classeur de séances pédagogiques élaboré par la COPSY est mis à disposition des enseignants 

au CDI et en salle des professeurs.  

Des séances peuvent être assurées par le professeur-documentaliste dans le cadre ou de l’AP 2nde 

ou des heures de vie de classe [séance 5 : Présentation et recherche des ressources (kiosque 

onisep, site onisep, le canal des métiers.tv, fiches métiers) et séance 9 : identité numérique et 

orientation] 

Utilisation de GPO Lycée (en partenariat avec les filières technologiques) 

 

- Semaine des langues et des cultures édition 2018 (Mme Emptoz) 
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-Encadrement des TPE 1ère  

Deux séances en groupe [séance 2 : Etape de la recherche documentaire, évaluation d’un site 

internet, Esidoc, le document de collecte (noter une référence, prélever de l’information) et 

séance 15 : La bibliographie et droit d’auteur.]  

 

- Semaine des maths édition 2018  

Mathématiques et mouvement  

 

- Parcours citoyen : question de justice et citoyenneté numérique 

Rencontres de professionnels de la justice (magistrats, gendarme, membre de l’EMS… )  

Exposition 13/18 questions de justice, Point écoute 

 

-Accueil de nombreuses expositions avec exploitations pédagogiques. 

BD & Immigrations, Techniques du 9ème art, Moi jeune citoyen, 13/18 questions de justice, 

cartooning for peace, fête de la science & Cnes … 

 

-Table thématique avec mise en valeur du fonds documentaire en lien avec les actualités et les 

semaines nationales (semaine de la démocratie scolaire, immigrations, fête de la science …) 

 

-L’animation du fil twitter @CDIDAMAS qui reprend l’actualité du CDI 

https://twitter.com/CdiDamas?lang=fr  

 

-L’animation de la rubrique CDI du site internet de l’établissement qui reprend l’actualité du 

CDI 

https://lgt-leon-gontran-damas.eta.ac-guyane.fr/-CDI-.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CdiDamas?lang=fr
https://lgt-leon-gontran-damas.eta.ac-guyane.fr/-CDI-.html


Projet documentaire 2017/2018 – Version 12/10/2017 4 

 

Des projets qui se développent 

 

- EMI (Education aux médias et à l’information) 

Deux heures de séance pour tous les élèves de 2nde dans le cadre de l’AP 2nde [Comprendre 

Google, Evaluer l’information, les réseaux sociaux] 

Voir en annexe la progression annuelle d’EMI  

 

-Intervention option ICN (M. Voisin & Mme Zimolo) 2nde P 

Comment fonctionne un moteur de recherche ? / Maîtriser son identité numérique.  

 

- Printemps des poètes Edition 2018 

 

- Prix Tangente Edition 2018  (M. Cantuel) 

Fait partie des dix lycées (au niveau national) qui recevront gratuitement les ouvrages de la 

sélection (seul lycée guyanais) 

http://www.tropheestangente.com/PTL2018.php  

 

- Création d’un média scolaire  

Dans le cadre de l’AP 2nde  Période 4 & 5 

Poursuite du journal du lycée Guya’Dams avec l’abonnement à l’offre Premium de la plateforme  

Madmagz   

 

-Webradio 

Installation, formation (atelier canopé), utilisation 

 

- Formation des enseignants pour la présentation et la recherche sur Esidoc  

Séance de formation à la pause méridienne pour les enseignants volontaires  

 

- Formalisation de la politique documentaire 

Présentation de la démarche en conseil pédagogique N°1. Recensement des besoins et diagnostic 

auprès des coordonateurs de discipline. Rédaction pour présentation en conseil pédagogique et 

vote en CA Juin 2018. 

 

- Ouverture du CDI aux parents 

Ouvrir le CDI lors des réunions parents-professeurs (lecture, emprunt, accompagnement, 

démarche administrative, visite, expositions …)  

 

- Mise en fonction des outils nomades  

- 2 tablettes IPAD (concours batissiel 2015) 

- 3 tablettes samsung (équipement lycée) 

- 2 liseuses kobo (équipement lycée) 

- 5 liseuses kobo (équipement CTG) 

http://www.tropheestangente.com/PTL2018.php
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Installation des classiques libres de droit, consultation et valorisation. Manuel numérique. Revue 

en ligne. Vidéos classe inversée. Flash QR Code.  

 

- Repenser l’espace existant du CDI pour mieux répondre aux besoins des usagers 

CDI incubateur (participation TraAM Documentation) 

Amélioration de la signalétique (QR Code) 

Aménagement de l’espace : coin lecture N°2, coin zen, coin audio 

 

-Une veille informationnelle à l’attention de l’ensemble de la communauté éducative diffusant 

les actualités nationales et locales sur la culture, l’éducation, la pédagogie .  

 

-Equipement d’un portique anti-vol (dotation CTG). Cet équipement aura une incidence sur la 

gestion documentaire (équipement d’un système anti-vol de tous les ouvrages : bandes 

magnétiques), autogestion et autonomie dans les prêts, retours, réservations des élèves. En cours  

 

- Informatisation du prêt pour manuels de 2nde et Terminale en Juin 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


