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  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 
N°233* Banquets, spectacles et jeux : la fête chez les Grecs ! 

 

N°527* Faut-il passer ses galops ? 

 
 

N°6 El volcan Mombacho 

 

N°174* 

N°175* 
Voyage au cœur du temps 
Quand l’eau sculpte le calcaire 

 

N°204* Andy Warhol 

 
N°1 Les auteurs à l’école : des rencontres inspirées 

 

N°152* J’ai 10 ans, je suis migrant clandestin  

 

N°45* 1715-1774 : Le roi bien-aimé Louis XV 

 
N°233* Mika the pop phenomenon 

 

N°322* 
HS N°1508* 

Nos drôles de voisins les Anglais ! 
Toute l’histoire de France en BD 
 

 
N°381* 

L’art de te faire peur.  
Apprivoiser des techniques d’écriture, savoir ménager le 
suspense… C’est tout un art. 

 
N°207* 

Deviens écrivaine : tous les conseils de pro pour écrire et 
être publiée 

 
N°6 Grünes Band Deutschland 

 
N°828* 

N°88*HS 

Spécial streaming : le grand match des services illimités 
Le grand guide high-tech : 60 fiches pratiques 
 

 

N°644 Contes et nouvelles 

 
Supplément : « ceux qui ont dit non » - Découvrir des 
romans engagés en 3e 

 

N°1009* 

N°1008 

 

Les super pouvoirs du chat 
Rentrée au collège : opération intégration 

 
 

N°205* La tour Eiffel 
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N°25 Mers de Chine 

 

N°313* 

 

N°113HS 

Astéroïdes tueurs : le plan pour les arrêter 
 
Les monstres de l’univers 
 

 

N°81* 
Alexandra Tavernier : une médaille mondiale issue du 
sport scolaire 
 

 

N°1095 

 
Banlieue et poésie 
 

 
N°6 Enrique Iglesias 

 
N°133* Cinq semaines en ballon, un roman de Jules Verne 

 

N°343* 

 
Découvre la grenouille venin ! 

 

N° 87 Y a-t-il de la vie sur Mars ? 

 

A NOTER ! 

 Pour compléter le manuel et le cahier d’activités Histoire des Arts 3è Nathan : 

une clé USB avec les documents du manuel en version projetable. 
 

 NOUVEAUTES 

ORIENTATION 

- Les métiers du paysage : Dossier réalisé en 2015 présentant les métiers et les 

formations du paysage. Témoignages de professionnels : jardinier paysagiste, 

grimpeur élagueur, conducteur d'engins, installateur de système d'arrosage 

automatique, paysagiste, chef d'équipe, chef de chantier, conducteur de 

travaux, chef d'entreprise, technico-commercial, infographiste, conceptrice 

paysage. 
- Les métiers du commerce de gros : Dossier réalisé en 2015 présentant les 

métiers et les formations liés au commerce de gros. Fiches métiers : directeur 

d'entreprise, acheteur, vendeur, télévendeur, technico-commercial, commercial 

itinérant ou sédentaire, chef d'agence, chef des ventes, responsable qualité, 

responsable logistique, responsable des achats, responsable e-commerce, 

magasinier, préparateur de commande, manutentionnaire, réceptionnaire, 

cariste, chauffeur, livreur, agent de maintenance, technicien d'intervention, 

responsable d'atelier. Schéma des études, liste des formations. 
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Documentation Canopée 

Le catalogue 2015-2016 – Réseau Canopée – Langues vivantes 

Le catalogue 2015-2016 – Réseau Canopée – Sciencens 

 

En commande 

 

Romans  

 Eternels, Tome 3  - Le pays des ombres - Alyson Noël - Michel Lafon, Poche 

 Le journal d'une grosse nouille, Tome 2 (une fête bien râpée) - Rachel Renée 

Russel - Milan 

 Le journal d'une grosse nouille, Tome 3 (une pop star très pesto) - Rachel 

Renée Russel - Milan 

 Le journal d'une grosse nouille, Tome 4 (un complet al dente) - Rachel Renée 

Russel - Milan 

 La guerre des clans, deuxième cycle - La dernière prophétie, tome 1 (minuit) 

Erin Hunter - Pocket jeunesse 

 La guerre des clans, deuxième cycle- la dernière prophétie, tome 2 (Clair de 

lune) - Erin Hunter - Pocket jeunesse 

 L'épreuve tome 3 - Le remède mortel - James Dashner - Pocket jeunesse 

 Le journal d’un vampire - tome 1 - L.J Smith - LGF/le livre de poche 

 Divergente T2- Véronica Roth - Nathan  

 Les filles au chocolat t1 - Cœur cerise 

T2 cœur guimauve - Cathy Cassidy - Pocket jeunesse 

 L es colombes du roi soleil 

T9  (Olympe comédienne) - Anne-Marie Desplat-Duc - Flammarion  

T 10 (Adélaïde et le Prince noir) - Anne-Marie Desplat-Duc -  Flammarion  

 Nina Volkovitch 

Tome 1 – La lignée - Carole Trébor - Gulf Stream  

 Les autodafeurs, tome 1 (mon frère est un gardien) - Marine Carteron - 

Rouergue  

 

 

BD – Mangas 

 

 Les aventures de Tintin, Tome 5 - Le lotus bleu - Casterman 
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 Seuls, Tome 6 - Fabien Vehlmann - Dupuis 

 Fairy tail, Tome 14  - Mashima Hiro - Pika edition 

 Fairy tail, Tome 15  - Mashima Hiro - Pika edition 

 One piece, tome 18 - Ace entre en scène -  Eiichiro Oda - Glénat 

 One piece, tome 19 – Rébellion -   Eiichiro Oda - Glénat 

 Hounter X Hunter - Yoshihirio Togashi - Kana 

 Lovely complex, tome 13 - Aya Nakahara - Delcourt 

 Lovely complex, tome 14 - Aya Nakahara - Delcourt 

 Fullmetal alchimist tome 15 - Hiromu Arakawa - Kurokawa 

 Fullmetal alchimist tome 16 - Hiromu Arakawa - Kurokawa 

 Marie Lune Tome 4 et Tome 5 - Yllya Douyé - Vents d'ouest 

 Les nombrils, tome 7 (un bonheur presque parfait) - Maryse Dubuc - Dupuis 

 Les sisters, tome 9  - Christophe Cazenove - Bamboo 

 Les passagers du vent T3 (le comptoir de Juda) – Bourgeon - Delcourt 

 Les légendaires T14 (l’héritage du mal) - P Sobral - Delcourt 

 Les passagers du vent T4 (l’heure du sergent) – Bourgeon - Delcourt 

 Louca T4 l’espoir fait vivre - Dequier, B. Dupuis 

 

DVD 

 Oliver Twist (1948) David Lean Filmedia DVD Zone 2 - De Lean David  

 

 

 


