Découvrez le dernier numéro
du « P’TIT POINCARE » réalisé
par le club Journal du CDI
Bonne lecture!
Bien cordialement,
Claire Brumfeld
Professeure-documentaliste
P’TIT POINCARE JANVIER 2021
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Lancement de l’e-sidoc (base
documentaire en ligne) du CDI

Lancement e-sidoc : base
documentaire en ligne du CDI
Poincaré
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’e-sidoc,
base documentaire en ligne du CDI Poincaré (accessible depuis
le site en cliquant sur l’icône située en bas et à droite de
la page d’accueil) ou depuis l’ENT Oze (voir mode opératoire
en fin d’article).
E-sidoc est une base documentaire en ligne permettant à tous
d’accéder à l’ensemble des ressources du CDI: papier et
numérique.
Cela vous permet ainsi, à distance de:
– chercher une ressource
– bénéficier d’une éducation aux médias
– apprendre à faire une recherche efficace
– jouer à des jeux pédagogiques
– s’informer sur l’orientation…
De même pour emprunter une ressource, il suffit de vérifier sa
disponibilité en ligne et de la réserver en ligne.
En cas de prêt d’une ressource papier, il faudra quand même
aller la chercher physiquement au CDI, pas de click and
collect.
Bonne découverte!
Mme Payen/ Mme Brumfeld

Un grand merci à M. Grondin pour sa carte animée

MODE OPERATOIRE E SIDOC
http://www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr/wp-content
/uploads/sites/222/2021/01/carte_animee_e-sidoc.mp4
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la
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A déguster, bien au chaud !
Bonne découverte !
Claire Brumfeld
NEWSLETTERCULTURELLE janvier_2021
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et
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Dans le thème de « la matière et ses transformations » les
élèves de 5ème A et D ont réalisé une
cristallisation d’un sirop de sucre à la demande de Mme El
mansouri. Merci à tous les élèves d’avoir essayé cette

cristallisation même si elle n’a pas fonctionnait pour tout le
monde.
CRISTAUX DE SUCRE 5ème A et D 2020-1

