Chevalet triangulaire
Pliage 3

Conseil pour l’impression :

Repères d’angle pour découpe
au format finit

Pour l’impression du chevalet,
utiliser si possible un papier 120 grammes
pour une meilleure rigidité.

Traits de découpe du chevalet

Pliage 2

Schématisation
du sens des pliages

Face 2 (cachée)
Face 1
Pliage 3

Pliages
Trait de découpe des fentes

Si vous le souhaitez,
collez ici le QRcode
de connection à votre
portail e-sidoc.

Plus de 30 titres
à lire ou à découvrir

propose

Le portail du CDI

Pour utiliser Cafeyn, tu dois être identifié sur le portail
e-sidoc du lycée avec ton mot de passe.

1

Tu cliques pour déplier
le bandeau « Ressources
numériques».

2

Tu cliques ensuite
sur le pavé «Cafeyn».

3

Tu n’as plus qu’à choisir
le magazine que tu as
envie de lire.

Légende de confection du chevalet :

Retrouve
en 1 clic
tes magazines
préférés !

Pliage 2

Tu veux connaître les dernières actus ?
Tu t’intéresses à l’art, au sport
ou aux sujets de société ?

Pliage 1

Pliage 1

Chevalet triangulaire
Pliage 3

Conseil pour l’impression :

Repères d’angle pour découpe
au format finit

Pour l’impression du chevalet,
utiliser si possible un papier 120 grammes
pour une meilleure rigidité.

Traits de découpe du chevalet

Pliage 2

Schématisation
du sens des pliages

Face 2 (cachée)
Face 1
Pliage 3

Pliages
Trait de découpe des fentes

Si vous le souhaitez,
collez ici le QRcode
de connection à votre
portail e-sidoc.

Trouve en 1 clic
les bonnes informations !
propose

Le portail du CDI

code génétique

Pour utiliser Cafeyn, tu dois être identifié sur le portail
e-sidoc du lycée avec ton mot de passe.

1

Tu fais une recherche
et e-sidoc te propose
un article d’un magazine
Cafeyn.

2

Tu pourras lire cet
article en activant
le bouton

LIRE CE NUMÉRO

Légende de confection du chevalet :

Plus de 30 magazines
à consulter

Pliage 2

Tu cherches des documents
pour ton prochain exposé
ou pour préparer le grand oral ?

Pliage 1

Pliage 1

