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  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 

 

N°252 
Jeanne d’Arc : la bergère devenue guerrière ! 

 
N°5 Eventos : la Ruta Quetzal 

 

 

N° 193 

 

Numéro spécial vacances 
 

 

N°219 

N°220 
Fernand Léger 
L’art de la caricature 

 

N° 8117 
Le néolithique à l’origine du monde 
contemporain 

 N°4 

Du roman à la BD : la série « quatre sœurs » 
Société : Roms, Tsiganes, Gitans, 
manouches… 
Le roman graphique de l’histoire des droits 
civiques aux Etats-Unis 

 

N°171 

N°172 

 

Planète Youtube 
Tous musiciens ! 

 

N°63 

N° 64 

Jules César : la folie des grandeurs ! 
Les deux derniers rois de France Louis XVIII et 
Charles X 

 

N°251 

N°252 

 

Johnny Depp : he’s back as Jack Sparrow ! 
Ed Sheeran : England’s pop sensation 

 

N°341 

N°342 

  
Quel est le travail du Président ? 
Le monde minuscule du jardin 

 

N°399 

N°400 

Le space opera : la science-fiction qui voit 
grand 
Artistes, créatrices, auteurs, rebelles… Celles 
qui nous inspirent 

 

 

N°226 

N°227 

Fais ton show ! Monte ton spectacle et joue les 
actrices ! 
Es-tu secrète ? 

 
N°5 Event : Das Rudolstadt-Festival 

 

N°864 

N°865 

N°866 

N°867 

 

N°98 HS 

35 sites inédits pour s’ouvrir l’esprit 
Acheter à l’étranger : c’est facile et ça peut 
rapporter gros 
Quand la techno passe au bio 
Objets connectés : peut-on leur faire 
confiance ? 
Films, vidéos, musique : tout lire, tout copier, 
tout emporter 
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N°653-1 

N°653-2 
Horizons poétiques 
Marcel Pagnol, la gloire de mon père 5è 

  

 

N°1045 

N°1046 

N°1047 

N°1048 

 

Les nouveaux jeux d’aventure 
La lutte pour la vie des tortues luth  
Les pays les plus heureux 
Spécial amour : les secrets de la séduction 

 

N°224 

N°225 
Le mystère Le Nain : trois peintres géants ! 
Le cheval dans l’art 

 

N°31 L’éternelle Route de la soie 

 N°333 

N°334 

 

N°124 HS 

 
Virus : quand ces tueurs deviennent nos amis 
Beau à faire peur : 10 spectacles naturels 
dignes d’un film d’horreur ! 
Les superhéros passés aux rayons X 

 

 

N°99 

N°100 

 

 

Alban Lafont, un talent précoce  
Ultimate : les championnats du monde à 
Royan ! 
 

 

N°1110 

 
Individu et groupe 

 
N°5 Una vuelta por… Puerto Rico 

 

N°151 

N°152 
Les mots de la politique  
Emile Zola 

 

N°362 

N°363 
La fouine, petite curieuse 
A cheval avec les Indiens 

 

N°152 

N°153 

N°154 

N°155 

N°156 

N°157 

N°158 

Hockey en piste pour le championnat 

Quels sont les pouvoirs du Président ? 

Iran : on vote aussi ! 

Manchester touchée par un attentat 

Roland-Garros : 10è succès pour Rafael 
Nadal ? 

Maman veut être députée ! 

Au Bourget, les avions font leur show… 
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 NOUVEAUTES 

Documentaires 
      Histoire-géographie/EMC/Société 
- Les Gallo-romains racontés aux enfants 
- La mythologie grecque racontée aux enfants 
- Les plus grandes villes du monde racontées aux enfants 
- Je consomme donc je suis Nathan 
- Ils et elles ont changé le monde la Martinière 
- Les enfants de la résistance 

 
Arts / sports 

- A la découverte de la musique  
- La mode, une histoire de styles Nathan 
- Sports extrêmes racontés aux enfants 
- Le guide de la calligraphie  
- Caricaturesque : la caricature en France, toute une histoire 

 
Technique / sciences 

- Le livre des merveilles technologiques Flammarion 
- 100 % Manip sciences 
- Copains des animaux Milan 

- Les astronautes de Cathy Franco Fleurus 2016 
 
Pédagogie 

- La totale brevet 2017 
 
      Albums  
- Tom Sawyer détective (facile à lire) Sarbacane 
- L’appel de la forêt (facile à lire) Sarbacane 
- Les trois mousquetaires Sarbacane 
- L’incroyable histoire de Jemmy Button 

 
      BD 
- Clara and co : nos années collège 
- Les comédiennes de M. Racine 
- Cherub 100 jours en enfer 
- Seuls T10 
- Harmany memento T1 et T2 
- MAGIC 7 T1 

 

Divers 

- Captain America de Sabine Boccador Fleurus 2015 
- Batman Fleurus 
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     Romans et Fictions 

Un aigle dans la neige Mickaël Morpurgo Gallimard jeunesse 

15 jours sans réseau Rigal-Goulard Rageot 

Les filles au chocolat 
cœur piment 

Cathy Cassidy Nathan 

Le grand roman de ma petite vie  Susie Morgenstern De la Martinière Jeunesse  

Le journal d'une grosse nouille, Tome 
10 ; Toutous sur canapé 

Rachel Russel Milan 

Silhouette Jean-Claude Mourlevat Gallimard jeunesse 

La guerre des clans : la dernière 
prophétie, Cycle II tome 4. Nuit étoilée 

Eric Hunter Pocket jeunesse 

Alerte au musée James Ponti Helium 

Une belle brochette de bananes  Arrou-Vignot Folio junior 

Magnus million et le dortoir des 
cauchemars 

Arrou-Vignot Gallimard jeunesse 

Quand la Comtesse de Ségur vit brûler 
Moscou 

Lorris Murail Scrinéo 

L'auberge entre les mondes. Tome 1 
Péril en cuisine 

Jean-Luc Marcastel Flammarion jeunesse 

Ma vie selon moi. Tome 8 Sous le soleil 
de Floride 

Sylvaine Jaoui Rageot 

Ma vie selon moi. Tome 9.  
Rien ne sépare ceux qui s'aiment 

Sylvaine Jaoui Rageot 

Une école parfaitement normale Jérémy Strong Rageot  

Treize raisons Jay Asher Albin Michel 

La mélodie des tuyaux Benjamin Lacombe Seuil jeunesse 

Journal d'un dégonflé. Tome 6. 
Carrément claustro !  

Jeff Kinney Seuil 

Tome Gates. Tome 1 : C'est moi ! Liz Pichon Le livre de poche jeunesse 

Peau d’Ane  Charles Perrault Hatier 2017 
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 RESSOURCES  

Les banques de ressources numériques pour l’École (BRNE) couvrent les cycles 3 et 4 pour 5  
 
Enseignements disciplinaires : Français, Mathématiques, Histoire Géographie, Sciences, Langues 
vivantes étrangères (anglais, allemand 4) et comportent des aides en ligne pour faciliter leur prise 
en main. 
Elles sont Libérées des droits et gratuitement mis à disposition pour l’ensemble des enseignants et 
des élèves des cycles 3 et 4.  
 Accès sur inscription à partir de votre adresse mél académique, directement sur les 

plateformes des banques de ressources numériques à l’adresse suivante : 
: http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/  

 

 

 

 

 

 

 

Onisep 

- Le Guide « entrer en 6e » à télécharger sur le site de l’Onisep 

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2017/Telechargez-le-guide-gratuit-

Onisep-Entrer-en-6e-Decouvrir-le-college-rentree-2017 

 

- Kit pédagogique « Handicap et école inclusive » 

Le kit pédagogique "Handicap et école inclusive" est conçu pour sensibiliser les élèves aux 

principes, pratiques et aux usages d'une école inclusive. Il constitue aussi une aide directe pour 

construire des compétences utiles pour le parcours Avenir. 

http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap  

Ressources Enseignants à découvrir sur : http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/Activites-en-

classe/Decouvrir-les-metiers-autour-du-handicap  

- Les métiers animés  

Exploitable par les équipes éducatives dans le cadre du parcours Avenir, l'objectif de cette 

plateforme est de faire découvrir aux élèves des métiers nécessitant une formation 

professionnelle et leur donner envie d'aller plus loin dans leurs recherches d'informations.  

http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes 

http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2017/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-Decouvrir-le-college-rentree-2017
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/College/Actus-2017/Telechargez-le-guide-gratuit-Onisep-Entrer-en-6e-Decouvrir-le-college-rentree-2017
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/Activites-en-classe/Decouvrir-les-metiers-autour-du-handicap
http://kitpedagogique.onisep.fr/handicap/Activites-en-classe/Decouvrir-les-metiers-autour-du-handicap
http://www.onisep.fr/Les-metiers-animes
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 Expositions au CDI 
 

- « La nature dans tous ses états » : en Français, les élèves de 507 (Y. Bothorel-Le Cozic) 

ont réalisé un compte-rendu original à partir de la lecture d’un livre sur le thème de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maquette de la base de sous-marin de Lorient réalisée par des élèves de 403 dans le 

cadre du projet 4e  
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 AGENDA 

 
 Prochaine exposition du Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture à Landerneau. 

Elle sera consacrée à Pablo Picasso et présentée du dimanche 25 juin au mercredi 

1er novembre 2017. 
  
Dans la lignée de ses grandes expositions monographiques consacrées aux artistes 

emblématiques des XXe et XXIe siècles, Le Fonds Hélène et Edouard Leclerc crée l’évènement 

cet été à Landerneau avec « Picasso ». 
  
Cette rétrospective singulière de l’œuvre de l’artiste dévoilera un Picasso intime et inédit, de 

ses premiers essais, jusqu’aux tout derniers tableaux, en traversant toutes les périodes de 

l’artiste. L’histoire se raconte à travers un ensemble exceptionnel de deux cents œuvres 

(peintures, dessins, céramiques, livres illustrés) et nous emmène à la découverte d’une 

aventure picturale extraordinaire. 
  
Les classes seront accueillies du mardi 27 juin au vendredi 7 juillet, puis du lundi 4 septembre 

au vendredi 20 octobre 2017. 

 
Trois rendez-vous enseignants seront proposés, à 13h30 pour les enseignants niveau 

primaire et à 15h30 pour les enseignants niveau secondaire : 
- le mercredi 28 juin. 
- le mercredi 5 juillet. 
- le mercredi 6 septembre. 

   

 
 

 Le printemps des poètes 2018 se déroulera entre le 03 et le 18 mars 2018 et le 
thème sera « l’ardeur ». Tout un poème… 

 
 Abbaye de Daoulas : exposition « à fleur de peau, la fabrique des apparences » à 

partir du 16 juin 2017 
 


