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  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 
N°254 

N°255 

Et si tu vivais… à Versailles sous le règne de 
Louis XIV ? 
Christophe Colomb à la découverte de l’Amérique 
 

 
N°539 Pouvoir d’agir et autonomie, de l’école au lycée 

 
N°5 Eventos : la Ruta Quetzal 

 

N° 195  

N° 196 

Comprendre le coup de chaleur 
Pythagore : du théorème à la philosophie, un 
homme complet 

 
N°221 Portraits 

 
N°1 La littérature, l’histoire et l’image au collège 

 

N°174 

N°175 

N°176 

Sport : la passion de l’extrême 
Stop aux préjugés  
Blog-trotteuse : mon métier c’est voyager 

 

 

N° 66 

N°67 

 
Jean Jaurès, l’homme qui voulait la paix 
Luther et la réforme protestante : c’était il y a 500 
ans ! 

 

 

N°254 

N°255 

The empire state building 
Katy Perry : pop idol reinvented 

 

N°344 

N°345 

HS 1708 

N°346 

 
Prêts pour la nuit des étoiles 
Les 1ers humains, quels inventeurs ! 
Les grands rois de France 
Les robots vont-ils nous remplacer ? 

 

N°402  

N°403 

N°404 

Au cœur des grands mystères 
Quand les écrivains étaient collégiens 
Ils s’aimèrent et eurent beaucoup de… galères ! 
(Tristan et Iseut, Ulysse et Pénélope, Roméo et 
Juliette, nos étoiles contraires, La La Land) 

 

N°229  

N°230 

N°231 

Spécial tests 
En route pour la rentrée 
Ose les sciences ! tu veux changer le monde ? 
deviens scientifique ! 

 
N°5 Event : Das Rudolstadt-Festival 

 

N°99 HS 

N°868  

N°869  

N°100 HS 

N°870 

Créez votre site web de A à Z : 100 tutoriels 
Osez bricoler, c’est l’été 
Découvrez : la digital detox, etc. 
 
Maîtrisez tous les logiciels de bureautique 
Les bonnes affaires de la rentrée 
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N°871 

N°872 

50 modules à télécharger pour muscler vos 
logiciels 
Comment Internet nous pousse au vice 

 

 

N°654 
 
Le roman policier 

  

 

N°1050 

N°1051 

N°1052 

N°1053 

Spécial été 
Dossier sciences. Les momies se dévoilent 
La rentrée vue par… 
La vie secrète des espions 

 

N°226  

N°227 
Le tour de France des expositions 
Une grande artiste : Frida Kahlo 

 N°335  

N°336 

N°HS 125 

N°337 

Où chercher la vie dans le système solaire ? 
D’où vient notre personnalité 
Séismes et tsunamis, la menace absolue : prévoir, 
résister, survivre 
Intelligence artificielle 

 

 

N°101 

N°102 

Sports de plein air : les activités à pratiquer cet 
été 
Un bosse en or : champion du monde à Londres 

 

N°1110 

 
Individu et groupe 

 
N°5 Una vuelta por… Puerto Rico 

 

N°153  

N°154 
Spécial jeux : énigmes, quiz, rébus, tests, … 
Le médecin malgré lui, une comédie de Molière 

 
N°365  

N°366 

N°367 

Quand les animaux ont soif 
Le guépard félin sprinteur 
Sur les traces du renard 

 

N°161 

N°162 

N°163 

N°164 

N°165 

En route pour la rentrée 

Paris : capitale des J.O. en 2024 ? 

Ouragan Irma, et maintenant ?  

S’informer, ça s’apprend ! 

La fin des voitures diesel ?  

 

  Orientation 

 Famille et éducation (magazine de l’Apel) : bimestriel n°518  Les défis de la rentrée 

 Zoom sur les métiers : les métiers de marins 

 Zoom sur les métiers : les métiers de la jardinerie 

 Handicap : des parcours vers l’emploi 
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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 
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Des livres audio :  

 

- L’île au trésor (livre audio) Gallimard Jeunesse 2016 

- La belle et la bête (livre audio) Gallimard Jeunesse 2015 

- Les aventures de Tom Sawyer (livre audio) CDL Editions 

- La Barbe Bleue et autres contes (livre audio) Gallimard Jeunesse 

 

EPI : 

- Enseigner les EPI : 24 projets interdisciplinaires pour la classe 

 

Les dys et les troubles de l’apprentissage : 

 

- Prendre en charge les troubles des apprentissages : petit guide pour les enseignants 

- Scolariser des élèves avec autisme et TED Coll. Enfances Dunod 2012 C. Philip/G . 
Magerotte/JL Adrien 

- Difficultés scolaires ou troubles dys ? Coll. Comprendre et aider 

Michèle Cerisier Pouhet / Alain Pouhet 

- Sciences humaines : les troubles de l’enfant (au CDI) 

 

 RESSOURCES  

Accompagnement scolaire des élèves présentant des troubles de l’apprentissage 

- www.bienlire.education.fr 

- www.inpes.sante.fr 

- Revues ANAE 

- Site académique de Grenoble : outils d’évaluation et remédiation 

-  

 Expositions au CDI 
- L’île au trésor  

- Tom Sawyer 

Réalisées par les élèves de 605 et 606 (Mme Guellec) en fin d’année scolaire 2017. 

 

 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. 
  

Peau d’Ane  Charles Perrault Hatier 2017 

Maïté coiffure   Marie Aude Murail Ecole des Loisirs 

http://www.bienlire.education.fr/
http://www.inpes.sante.fr/
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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. 
 

 
 19è édition du concours organisé par l’Hippocampe, en partenariat avec le 

Festival international de la BD d’Angoulême. 
Ouvert aux jeunes & adultes en situation de handicap 
Vous êtes invités, pour cette nouvelle édition, à réaliser une BD sur le thème : 
« ENVIE DE… RACONTE EN BD »  
 

 

 

 
 Photographie – 12ème édition de l’opération Trans’arts 

 Chaque année depuis 2007, la Commission Régionale pour les Arts et la Culture 
(CRAC) organise Trans’arts un temps fort d’expositions de créations artistiques et 
culturelles, fédérateur et pluridisciplinaire au niveau de la région. Trans’arts 
s’adresse aux écoles, collèges, lycées de toute la région Bretagne. Il s’agit d’une 
proposition qui peut se décliner dans divers domaines (arts plastiques, danse, 
théâtre, musique, poésie,…) et sous diverses formes (Expositions, spectacles 
vivants,…).   
Inscription en ligne.        
                                            
 

 Programme de la maison du patrimoine et de l’office de tourisme à Quimper 
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 Fête de la science à Océanopolis du 07 au 15 octobre 2017 
 Festival européen du film court de Brest du 6 au 12 novembre 2017 
 Exposition les retrouvailles au Musée des Beaux Arts de Brest du 01 Juillet au 26 

novembre 2017 
 Domaine de Trévarez : découverte du château de Trévarez, de la Belle Epoque, 

l’histoire du cinéma avec un atelier pour les 6è et 5è (fabrication de jouets 
optiques)… et d’autres activités à découvrir sur www.cdp29.fr rubrique « ma visite » 

 Le musée des beaux-arts à Quimper : http://www.mbaq.fr/ 
               

 
• Concours Archimède  

Le grand concours national des collégiens qui 
bénéficie aux conditions de scolarité des enfants 
dans le monde  
 
« Demande à ton professeur d’inscrire ta classe, 
relève ce challenge humanitaire et découvre tous 
les cadeaux à gagner sur www.concours-
archimède.com »  
 
Concours challengers (mathématiques) le 8/02/18 
Concours géophiles le 22/03/18 
Concours les bios (SVT) le 29/03/18 
Concours 6/04/18 
 

    Afin de donner envie, d’aider  les jeunes dans leur orientation mais aussi les 
entreprises et organisations à faire connaitre les métiers, la nouvelle saison des  2 
concours "JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" et « JE FILME MA FORMATION » est 
ouverte ! 
 L’objectif est de permettre à chaque jeune : 
 
- de découvrir le monde économique et professionnel et ses métiers; 
- de développer le sens de l'engagement et de l'initiative ; 
- d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnel. 
 
Comment ? 
En équipe ou en solo, les jeunes sont invités à restituer leur découverte d’un métier ou 
d’une formation, sous forme de vidéo de 3mn                                        

http://www.cdp29.fr/
http://www.mbaq.fr/

