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N°249

Les bâtisseurs de cathédrales : de vrais
génies !

N°4

Un pais, una ciudad : Banos de Agua Santa,
Ecuador

N° 191
N°192

Dossier : le cerveau et la mémoire. Comment
apprend-on ?
La poussée d’Archimède : comment flotter
dans l’eau et dans l’air !

N°217

Il était une fois le cinéma

N°8116

La France des marges

N°3

« Sothik » de Marie Desplechin

N°170
N°61
N°62
N°249

N°340

N°397
N°225

Y aura-t-il de l’eau pour tous ?
Les grands assassins de l’histoire
L’esclavage : une longue marche vers la liberté

Bruno Mars : he’s got style !
Zéro déchet, c’est possible !

Même les héros ont des secrets de famille !
Licorne : un jour, toujours !

N°4

Oberbayern, Berchtesgaden

N°860
N°861
N°862
N°863
N°96 HS
N°97 HS

La gratuité c’est la liberté
Concrétisez vos rêves
Echappez aux géants du net
Nettoyez votre PC : 25 manips pour redonner
de l’éclat à Windows
Repoussez les limites : Windows 10, ios 10,
Android 7, Mac os 10
Virus, rançongiciels, vol de données :
protégez-vous !
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N°652

Mark Twain, les aventures de Tom Sawyer
La passion des histoires
Les secrets d’Astérix, épopée parodique

N°1042
N°1043
N°1044

Les coulisses d’un grand restau
On va te faire aimer la politique : élections
présidentielles, 16 pages pour tout comprendre
Défi ! On va te faire aimer la politique

N°222
N°223

L’histoire des jardins
Le sculpteur Rodin

N°30

Chine, une nouvelle économie ?

N°331

Dossier : Les pouvoirs fous des nouveaux
matériaux
Gaston ou la science du gag
La révolution Internet : elle a changé nos
vies… et ce n’est que le début !

N°332
N°123 HS
N°97
N°98
N°1109

100% féminin
Coupe de France de basket : duels au sommet

Races et racisme

N°4

Popurri cultural : ¡ a celebrar !

N°149
N°150

Alfred de Musset
Les métamorphoses d’Ovide

N°361
N°58 HS

Secrets de félins
Les animaux d’Afrique

N°145
N°145 supp.

SOS famine en Afrique

N°146
N°147

Découvre le monde des volcans !
Connectés de la tête aux pieds
Présidentielle 2017 : voici les 11 candidats

N°148

La folie Youtube

N°149

La révolte des Guyanais

N°150

Elections présidentielles : c’est parti pour le 1er
tour
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 Nouveautés
Documentaires






Tout sur l’art : panorama des mouvements et des chefs-d’œuvre Flammarion
Les petites bulles de l’attention : se concentrer dans un monde de distractions
Jean-Philippe Lachaux, éditions Odile Jacob
Poésie africaine – Six poètes d'Afrique francophone
Alain Mabanckou Points
120 nuances d'Afrique Bruno Doucey
Doucey editions
Comme des oiseaux d'Adrienne Yabouza
Ed Bilboquet

Romans






Croc blanc Jack London Le livre de poche jeunesse
Le journal d'une peste tome 1
Virginy L De la Martinière jeunesse
Le journal d'Aurélie Laflamme tome 3
Un été chez ma grand-mère India Desjardins
Michel Lafon
Histoires vagabondes - contes d'Afrique
Yves Pinguilly Bilboquet

BD


Philémon tome 2
Le naufragé du A Fred Dargaud

 Expositions au CDI



La carte d’identité des élèves de 605 (S. Guellec)
Les masques africains : poésies réalisées par les 605 et 606 (S. Guellec)
Dossiers sur les poètes africains.
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 Concours


Concours d’écriture de nouvelles Etonnants Voyageurs

Tu as entre 11 et 18 ans ? Tu aimes écrire et tu rêves d’être publié ? Participe au
grand Concours de nouvelles présidé par l’écrivain Marcus Malte, prix Femina 2016,
en écrivant une suite de 2 à 4 pages à l’un de ses deux sujets.
Principe :
Imagine une nouvelle de deux à quatre pages proposant une suite de l’un des deux
sujets rédigés par Marcus Malte, parrain du concours, sur le thème : "L’Homme, cet
animal ?"
A gagner :
Pour les 75 lauréats de l’étape académique : des livres, en partenariat avec
Gallimard jeunesse, et des diplômes.
Pour les 15 finalistes nationaux : publication dans un recueil de nouvelles imprimé
à 15 000 exemplaires.
Pour les 3 lauréats nationaux : invitation à Saint-Malo du 03 au 05 juin 2017, avec
deux membres de la famille, pour recevoir leurs prix des mains de Marcus Malte et
participer à un atelier d’écriture.

