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PANORAMA DES REVUES DU CDI
N°237
N°238
N°4

Les cyclopes
Comment construire un château fort ?
Un pais, una ciudad : Cuzco, Peru

N°179

Etude des paradoxes

N°207

Bosch

N°3

Après les attentats
Première guerre mondiale
L’après-guerre en BD

N°157

Frères des chevaux

N°49

Vivre au Moyen Age

N°238

Adele : the british diva is back !

N°327

Qui était vraiment Louis XIV ?

HS N°1508

N°384
N°385

Les pouvoirs de l’amitié
Les rois de la vanne

N°212

Deviens journaliste au collège ! Webradio, blog ou
magazine, découvre des reportages et des idées pour
lancer ton média !

N°4

Ein Bundesland, eine Stadt : Steirmark, Graz

N°838

Windows le grand ménage : nettoyer, optimiser,
accélérer.

N°646

L’histoire des arts en classe de français

Supplément

Nouvelles du Grand Nord de Jack London

N°1018
N°1019

Espace : ce que les sondes nous révèlent

N°210

L’art baroque
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N°26

La télévision en Chine

N°317
N°318
N°116 HS

Et si… la Terre s’arrêtait de tourner ?
Elle aurait 1 continent, 2 océans, 4 humanités…
Comment on construit une tour de 1 kilomètre
La science contre le crime

N°85

Open sud de France : nouvelle page pour le tournoi

N°1101
N°4
N°137
N°348
N° 101
N°102
N°103
N°105



Le Dieu partagé : aux origines des monothéismes
Poupurri cultural : la vida es un carnaval !
Marcel Proust, les enfances d’un écrivain
Saïmiri, le singe-écureuil
J’ai été juré au festival de la BD !
Un « tigre » qui fait peur
Calais : l’école d’urgence
Neige artificielle : la nouvelle reine !

NOUVEAUTES
Documentaires

Histoire-Géographie
-

Les châteaux de Bretagne (itinéraires de découvertes Ouest France)
Finistère (itinéraires de découvertes Ouest France)
La fête au Moyen Age (Ouest France)
Journal d’un poilu Gallimard
Journal d’un lycéen sous l’occupation Gallimard
Mythologie en Egypte, Grèce, monde romain, Vikings Milan
Les chevaliers de la Table ronde Fleurus
Histoire mondiale de la propagande
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Technologie
- Les robots (la grande imagerie Fleurus)
Mathématiques
- Les maths qui tuent (Le Pommier Belin)
Arts
- Le grand livre du dessin manga (mangas Fleurus)
- La danse (les grands docs Milan)
Sciences
- Animaux de la savane (Tout un monde en photos Piccolia)
- Félins du monde (Tout un monde en photos Piccolia)
- Animaux de la forêt tropicale (Tout un monde en photos Piccolia)
Sports
- Le grand livre du foot (la Martinière)
Divers
-

Consoles et jeux vidéos (Savoirs Junior Belin)
Motos (la grande imagerie Fleurus)
Iron man (la grande imagerie Fleurus)
Jedi (la grande imagerie Fleurus)
Porsche (la grande imagerie Fleurus)
Ferrari (la grande imagerie Fleurus)

-

Les carnets de Cerise T1 : le zoo pétrifié Solar
Cluedo T1 : un crime presque parfait
Rugbymen T7 : le résultat on s’en fout ! il faut gagner !
Rugbymen T8 : en face ils ont 15 bras et 15 jambes, comme nous !
Studio danse T8
Les p’tits diables T18 : on est tous sœurs
Ducobu T18 : révise un max !
Ducobu T21 : in-cu-ra-ble !
Seuls T7
Seuls T8
Les p’tits mythos T3 : les Titans sont durs !
Légendaires T15 : amour mortel

BD
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Romans
- Dragon des mers : c’est toi le héros ! Nathan
- Graines d’ados : graines de Charlie

EXPOSITIONS AU CDI
-

Les cadrans solaires latin 4è (S. Prévost Hénaff)
Pompéi latin 4è (JY Merrien et S. Prévost Hénaff)
Les portraits (605 S Guellec)
Citations célèbres (C Balannec 507)
Paroles de pêche (C Balannec 507)

A VOS AGENDAS !
 La 27ème semaine de la presse et des médias dans l’école aura lieu du 21 au
26 mars 2016. Le thème : la liberté d’expression, ça s’apprend !

Activités proposées :
-

Découverte du kiosque à journaux : différents de magazines seront exposés au
CDI pendant la Semaine de la presse.

-

Faire une revue de presse à partir de la presse papier et/ou en ligne: découverte
de l’organisation d’un journal (rubriques), sélection d’articles sur un sujet,
production écrite ou orale.

-

Initiation au vocabulaire du monde de la presse et les métiers qui se rapportent
au journalisme.

-

Réalisation de la « une » d’un journal : étude de la « une » d’un journal et
réalisation d’une maquette à partir d’une sélection d’articles et de photos
transmis par le Clémi.

-
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-

Etude de la liberté de la presse dans le monde : recherche sur la situation
politique d’un pays à partir du site Reporter sans frontières.

-

Recherche de l’actualité sur internet : comparaison entre les portails d’actualité,
origine et circuit de l’information (fonctionnement d’une agence de presse),
recherche thématique

-

Etude de la photo de presse et d’une légende : à partir de photos de presse
primées, analyse sur la construction de l’image, de son impact et de l’article qui
l’accompagne.

-

Traitement médiatique du sport féminin : décryptage à partir de la presse
magazine, de la presse quotidienne et des émissions TV.

-

Création d’un journal : sélection et/ou rédaction d’articles et publication en ligne
(plateforme numérique Madmagz auquel le CDI est abonné).

…/…
N’hésitez pas à venir nous voir pour préparer ensemble une séance sur la
presse !

 Le 18ème printemps des poètes du 05 au 20 mars 2016. Le thème : le Grand
XXe – cent ans de poésie

Intervenant : Louis Bertholom auprès de certains élèves de 3è
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 Trans’arts 2016 « je »
La mise en place d’expositions, durant tout le troisième trimestre, sera accompagnée
de supports qui gardent trace d’un parcours, qui mesurent le cheminement de l’élève.

A NOTER
 Les élèves peuvent déjà tester avec des tablettes numériques les QR codes
au CDI : ces derniers, une fois flashés, leur donneront des informations et
des avis de lecteurs sur les dernières nouveautés !

