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Les aventures d’Ulysse : un incroyable voyage !

N°6

Eventos Inti Raymi

N°185

La lévitation est-elle possible ?

N°21

Hergé

N°5
N°1

Nouveaux programmes : un corpus pour chaque classe
Nouveaux programmes : les premières propositions de
l’Ecole des lettres

N°164

Quand les animaux nous font du bien !

N°55
N°56

Les croisades : deux siècles d’aventure en Orient !
Les Présidents des Etats-Unis !

N°243

The English : 10 things you didn’t know
Beyoncé : Queen Bey is back !

N°333
N°334

Avoir 10 ans au Moyen Age
Quand le volcan se réveille !
Toute l’histoire de France en BD

N°1608HS

N°392*

Ils sont fous ces surréalistes !

N°218
N°219

Prends la rentrée du bon côté
Es-tu allergique au sport ?

N°6

Event Velothon

N°849
N°850

Windows la chute ?
Protégez-vous des cyberarnaqueurs : leurs combines,
nos solutions
Le guide pour une rentrée informatique sans hic

N°94 HS
N°649-1
N°649-2

L’Antiquité au cœur de vos projets
Figures de monstres, 6è

N°1031

Robots : seront-ils meilleurs que nous ?

N°216

Le peintre Rembrandt

Octobre 2016

CDI St-Yves

N°28

Les migrations chinoises

N°325

A quoi ressemblerons-nous dans 20000 ans ?

N°119 HS

L’infini, un mystère sans limites

N°91

Le sport pour la vie

N°1105

Quitter son pays

N°6

El pais Vasco y Cataluna

N°142
N°143

Les singes dans la littérature
Comment être bon en français ?

N°354
N°355

Les animaux sont-ils intelligents ?
Voyage dans l’espace avec Thomas Pesquet

N°123
N°124
N°125

Ninon te fait visiter l’Elysée !
Edition spéciale : et si on bougeait autrement ?
Juno et les mystères de Jupiter
Prisons : il faut que ça change !

NOUVEAUTES


Comprendre les énoncés et les consignes - Jean-Michel Zakhartchouk – Editions Canopé

Expositions au CDI
 Langue et culture de l’antiquité : « Le latin des marques », exposition des travaux des élèves
de Mme Guellec (classes de 503 et 507)
 La carte d’identité d’un citoyen romain : classe de 504 (Mme Guellec)

Animations


Concours de dessins et de poèmes illustrés sur le thème du petit-déjeuner, en lien avec
l’opération « petit-déjeuner » des classes de 6e et dans le cadre de la Semaine du goût
(CDI). Voir le règlement en annexe ci-dessous
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Règlement du concours de dessin
Du 10 au 16 octobre 2016
 Concours ouvert à tous les collégiens de Saint-Yves
 Le thème du petit-déjeuner doit être respecté
 Techniques : le dessin peut prendre des formes variées :
manga, peinture, collage, photos, en couleur, en noir &
blanc… (le CDI ne fournit pas le matériel)
 Support : sur feuille A4 Canson. Indiquer le nom, le prénom
et la classe au dos de la feuille
 Dates : les dessins devront être déposés au CDI à partir du
mercredi 5 octobre jusqu’au vendredi 14 octobre
(prolongement probable après les vacances de la Toussaint)

 Tous les travaux seront exposés au CDI.
 Les 3 meilleures productions seront récompensées. Le jury
sera composé de professeurs.
 Critères de sélection : soin, originalité, lisibilité…
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Règlement du concours de poèmes
Du 10 au 16 octobre 2016
 Concours ouvert à tous les collégiens de Saint-Yves
 Le thème du petit-déjeuner doit être respecté
 Les poèmes peuvent être illustrés
 Support : sur feuille A4. Indiquer le nom, le prénom et la
classe au dos de la feuille
 Dates : les poèmes devront être déposés au CDI à partir du
mercredi 5 octobre jusqu’au vendredi 14 octobre
(prolongement probable après les vacances de la Toussaint)

 Tous les travaux seront exposés au CDI.
 Les 3 meilleures productions seront récompensées. Le jury
sera composé de professeurs.
 Critères de sélection : soin, originalité, lisibilité…

