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Le Bulletin du CDI 

  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 

N°256 

N°257 
Zeus, le roi des dieux 
Et si tu vivais… à la préhistoire ? 

 

N°540 

N°541 
Voie professionnelle : (r)évolutions en cours 
Les tâches complexes à la loupe 

 

N°1 

N°2 
Hora de leer : Benicio y el prodigioso naufrago 
Un pais, una ciudad : Ciudad de Mexico, Mexico 

 

N° 198 

N°199 
Science et crime  
Météorites, entre ciel et terre 

 

N°223 

 
Klimt 
 

 

N°1 

N°2 
La littérature, l’histoire et l’image au collège 
Des contes de fées, à la bande dessinée 

 

N°177 

N°178 

Outre-mer : les français du monde 
I love papi et mamie !  

 

N°68 

N°69 
Athènes, Une puissante cité au Ve s. avant JC 
Histoire des jouets et des jeux 

 

N°256 

N°257 
Chris Hemsworth : Is he really like Thor ?  
Miley Cyrus : she’s older now ! 

 

N°348 

N°349 

 
Explique-moi les religions  
Les Romains, quells bâtisseurs ! 

 

N°406 

N°407 
Sherlock Holmes, Hercule Poirot 
Les livres qui donnent faim 

 
N°232 

N°233 
Mets de la couleur dans ta vie 
Enfin Noël !  

 
N°1  

N°2 

Eine region, ein Stadt : Sächsische Schweiz, 
Dresden 
Wintersport in der Schweiz 

 

N°874 

N°875 

N°876 

N° 101 HS 

 

Tout savoir sur tout le monde : les techniques 
Box Internet : faites en plus pour moins cher 
Redécouvrez les bénéfices du partage 
Passez au libre : 50 logiciels gratuits qui font 
mieux que les payants 

 
N°655-1 

N°655-2 

 
Eternelle épopée : l’Iliade – le vicomte pourfendu 
d’Italo Calvino – le comte de Monte Cristo  
Irène Némirovsky, trois nouvelles 3è 
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N°1055 

N°1056 

N°1057 

N°1058 

A quoi ressemblera la voiture du futur ? 

Comment réussir sa chaîne YouTube ?  

De quoi parle le rap ? 

Cousins, cousines : pourquoi on s’aime tant ? 

 

N° 229 

N°230 

Le peintre Derain, Christophe Colomb de l’art 
moderne 
Le peintre Millet 

 N°339 

N°340 

N°127 HS 

La science sur les traces des animaux de légende 
Notre cerveau nous trompe… et rien ne peut l’en 
empêcher ! 
25 merveilles du passé encore à découvrir 

 

N°104 

N°105 
Pétanque : Philippe Suchaud 
Football : Florian Thauvin 

 
N°1112 Effets de violence 

 

N°1  

N°2 
Dia de la hispanidad 12-10 
Quien te trae los regalos ? 

 
N° 156 

N°157 

 
Titus et Bérénice, de l’histoire à la littérature 
Les Noëls des écrivains 
 

 
N°368 

N°369 

 
Le panda roux, lutin des forêts 
 
Le lynx boréal, prince des bois 
 

 

N°168 

N°169 

N°170 

N°171 

N°172 

N°173 

N°174 

N°175 

Kim Jong-Un / Donald Trump : le bras de fer 

Pour une terre plus verte 

Les animaux ont aussi fait la guerre en 1914-1918 

Quels droits pour les enfants rohingyas ? 

Quand l’argent s’envole... vers les paradis fiscaux 

« un seul esclave sur la Terre suffit pour 
déshonorer la liberté de tous les hommes » 

Et le bébé panda s’appelle… Yuan Meng 

Bye-bye Johnny !  

 

 NOUVEAUTES 
 

Romans en anglais 
- The year of sharing de Harry Gilbert 

- A Christmas carol de Charles Dickens 
- The piano de Rosemary Border 
- The witches of pendle de Rowena Akinyemi 
- Wyatt’s hurricane de Desmond Bagley 
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- The adventures of Tom Sawyer de Mark Twain 
- The omega files de Jennifer Bassett 
- The card d’Arnold Bennett 
- Through the looking-glass de Lewis Caroll 

Romans  

- L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono 

Documentaires 
 
Histoire-géographie/EMC/Société 
 
- La France et ses nouvelles régions (les docs de Mon Quotidien) 

 
Médias  
 
- France Bleu Breizh Izel : 30 ans de radio d’Yves Colin 

 

Divers 

Le guide pour réussir au collège : 100% numérique (Okapi HS 1710) 

Sites, chaînes youtube, applis pour le français, l’HG, la SVT, l’orientation, les méthodes 

de travail, les maths, les langues vivantes, la physique-chimie, les arts et musique, la vie 

de collégien 

En commande 

TITRE AUTEUR 

Les légendaires : 17 l'exode de Kalandre 

18 la fin de l'histoire 

Patrick Sobral 

Si tu parles Marianne Doucey, Bruno 

Astérix et la Transitalique  Goscinny / Uderzo 

Les héros de l'olympe 3 : la marque d'Athéna  Rick Riordan 

Le miroir de Cassandre Bernard Werber 

Harmony 3 Ago Mathieu Reynès 

L'immigration expliquée à ma fille Sami Naïr 

Star wars : les droïdes Jacques Beaumont 

Magic 7 tome 2 contre tous ! Kid Toussaint 

Crée tes vidéos Robert Blofield 
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Totems 1 magots à gogo Florence Thinard 

Totems 2 dans la gueule du loup Florence Thinard 

Bienvenue ! 34 auteurs pour les réfugiés collectif 

Venus d'ailleurs Paola Pigani 

Eldorado  Laurent Gaudé 

Le fils de l'Ursari XL Petit 

Le temps des miracles AL Bondoux 

Adama ou la vie en 3D Valentine Goby 

Reem, Leïla, Adama... tous français d'ailleurs Valentine Goby 

Etenesh : l'odyssée d'une migrante Paolo Castaldi 

Eux, c'est nous Daniel Pennac 

Tous migrants ! 60 dessins de presse  

Planètes migrants Sophie Lamoureux 

Haytham, une jeunesse syrienne Nicolao Hénin 

Alpha, Abidjan – gare du Nord Bessora Baroux 

A l'abri de rien Olivier Adam 

Frères d'exil Kochka 

Rage Orianne Charpentier 

Une preuve d'amour Valentine Goby 

Mentine 4 seule à New York Jo Witeck 

Sauveur et fils tome 1 Marie-Aude Murail  

Little sister Benoît Séverac 

 

 Expositions au CDI 
- Photos en dé-lire : les élèves de 303 et de 306 se sont mis en scène (C. 

Balannec) lors de leur immersion en pleine lecture… Venez vite découvrir 

leur univers… 
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- Les cartes de visite des 605 (S Guellec) : les élèves ont réalisé un carnet qui 

présente leur vie de famille, leur passion, leur animal préféré… 

 
- Et les cartes de visite des CM2 de Saint Corentin (F Costiou) : les élèves de 

CM2 ont également réalisé des fiches d’identité pour mieux les découvrir… 

 
- Les anthologies réalisées par des élèves de 3è (MP Nicolas) 

- Les arrosoirs poétiques (compte-rendu de lecture végétal par les élèves de 

607 de Y. Bothorel Le Cozic) 
 

 AGENDA 

 

- Noël à Trévarez : Alice au pays des merveilles du 25 novembre 2017 au 7 

janvier 2018 
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- Parvenu à sa 43e édition, le Concours sous le parrainage du Ministère de 

l'Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche continue 

à accompagner et découvrir les plus jeunes talents de la bande dessinée en France. 

Parrainé par Tébo, cette 44e édition du concours de la bande dessinée scolaire est 

ouverte à tous les élèves, de la grande section maternelle à la terminale en passant par 

les classes spécialisées du monde entier, tant qu'elles sont rattachées au Ministère de 

l'Education nationale. Chaque élève peut donc soumettre un projet, tant qu’il est envoyé 

avant le 5 mars 2018. Jusqu’à 10 ans et dans les classes spécialisées, il est même possible 

de proposer une BD créée en groupe. 

 

 

- Concours drôles 2 maths : 

Le lundi 5 février 2018 

 

- Festival des étonnants voyageurs : Le festival sélectionne en ce moment le 

thème et les ouvrages qui marqueront cette journée avant d’inviter à Saint-Malo 

les auteurs à venir rencontrer les classes de collèges volontaires. 

En guise de préparation à la rencontre, chacune devra réaliser, avec l’aide d’une 

journaliste, un journal inspiré de son œuvre. Pour couronner tous ces efforts : une journée 

au festival à Saint-Malo le jeudi 17 mai 2018 avec une programmation spécifique : café 

littéraire où les élèves rencontreront l’auteur, film, visite d’exposition... 

- Le voyage d’Ulysse présenté par Jacques Santou, ciné-conférencier : 
http://ulysse-santou.fr 
 

- Concours pour les élèves de 4è et de 3è : 180 secondes pour les droits de 

l’homme (Mémorial de Caen)  

 

 
 

http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-

lhomme-concours-2018 

 

https://culturebd.com/auteurs/6633-tebo
http://ulysse-santou.fr/
http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme-concours-2018
http://www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique/college/180-secondes-pour-les-droits-de-lhomme-concours-2018
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-  Concours Alkindi 2017-2018 : Ouvert aux 4e, 3e et 2nde. Inscription gratuite 

Concours de cryptanalyse par équipes, organisé par les associations Animath et France-

ioi. Participation gratuite, en ligne, depuis votre établissement. Inscription dès 

maintenant sur le site, à effectuer par un.e enseignant.e. 1er tour du 11 au 23 

décembre 2017.  

 

- Comme vous le savez peut-être déjà, le concours pédagogique "JE FILME LE METIER QUI 

ME PLAÎT", saison 11, année 2017-2018 est ouvert  

 

 

  

Cité comme exemple par le Ministère de l’Éducation comme démarche possible dans le cadre du 

parcours Avenir, le site lecanaldesmetiers.tv, organise pour la 11ème année consécutive le grand 

concours "JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" ,  événement unique à ce jour qui favorise de 

manière dynamique une démarche active de découverte des métiers via la création de 

supports vidéo numériques. 

  

"JE FILME LE METIER QUI ME PLAÎT" contribue en effet à permettre aux jeunes de : 

- découvrir le monde économique et professionnel ; 

- développer le sens de l’engagement et de l’initiative ;  

- élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnel. 
  

Tous les jeunes, au sein des collèges, lycées, CFA, universités, et aussi des structures d’insertion, 

sont invités à restituer leur découverte d’un métier, ou d’une organisation/entreprise, sous forme 

d’une vidéo de 3 minutes maximum, ceci sous l’égide d’un adulte référent, porteur du projet. 

  

Un jury prestigieux composé de personnalités issues du monde économique, des médias et de 

l'éducation, remettra les prix aux lauréats dans le plus grand cinéma d’Europe : le 22 mai 2018 au 

Grand Rex à Paris. 

  

Dates clés :  

-  19 janvier 2018 au plus tard : réception des candidatures 

 - 14 mars 2018 au plus tard : réception des films 
  

Découvrez le concours sur : jefilmelemetierquimeplait.tv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://r.email.euro-france-medias.com/track/click/dbigfavl98tk03d
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- Concours national «FAITES DE LA SCIENCE» 13ème édition  
« Culture scientifique et sensibilisation des jeunes à la démarche scientifique »  

2017-2018  
 

 
 

 

 Objet du concours  

Sélectionner et mettre en valeur les meilleurs projets d’expériences scientifiques ou techniques 

proposés par des établissements d’enseignement secondaire, publics ou privés sous contrat, dans le 

cadre de leurs activités scolaires ou parascolaires. 

Les projets d’expériences scientifiques doivent s’inscrire dans le cadre scolaire ou para scolaire 

(club, association, par exemple.).  

► Ils doivent concerner plusieurs élèves. La mixité des équipes et des disciplines est souhaitée.  

► Ces actions peuvent s’appuyer sur des dispositifs de l’éducation nationale tels que les ateliers 

scientifiques et techniques, les travaux personnels encadrés, les projets pluridisciplinaires à 

caractère professionnel, les itinéraires de découvertes ou sur des initiatives proposées par d’autres 

organismes ou collectivités territoriales.  

► Les projets doivent s’inscrire dans le cadre d’un ou plusieurs champs disciplinaires scientifiques 

ou technologiques et peuvent être croisés avec des actions relevant des disciplines des sciences 

humaines.  

► Les thèmes traités s’inscriront de préférence dans les programmes ou activités pédagogiques des 

élèves, ou auront un lien étroit avec leur environnement.  

 

- Le concours Mathador  

 

Résoudre une épreuve de calcul mental du type Le compte est bon dans un temps limité : c’est 

l’objectif du concours national Mathador, organisé par Réseau Canopé.  

 

Chaque semaine jusqu’au 6 mai, les élèves devront, en 4 minutes, trouver 1 nombre cible en 

combinant 5 nombres disponibles et les 4 opérations. La 1re épreuve est fixée au 8 janvier prochain. 

Si la moyenne de la classe est retenue pour effectuer le classement final de ce concours, chaque 
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participant en reste acteur en proposant une solution. Il n'y a pas de perdants : tous acquièrent de 

nouveaux réflexes et deviennent plus rapides en calcul mental. 

Comment faire pour participer ? 

Pour prendre part au concours, il vous suffit de vous abonner à Mathador Classe. Cette solution 

complète permet de travailler le calcul mental à l’école mais aussi à la maison pour multiplier ainsi 

vos chances de gagner.  

 

En pratique, Mathador Classe c’est : 

 des comptes élèves donnant un accès illimité aux versions complètes des jeux Solo etChrono, en 

classe et à la maison ; 

 une interface de statistiques détaillée pour que chaque enseignant puisse suivre la progression de ses 

élèves et de la classe ; 

 la participation au concours national pour les classes qui le souhaitent. 

Cette offre s’inscrit pleinement au cœur des priorités ministérielles en proposant des outils 

pédagogiques efficaces pour l’apprentissage du savoir fondamental « compter ». 

Rendez-vous le 8 janvier pour la 1re épreuve ! Bonnes chances à toutes et à tous ! 

  

 

https://www.reseau-canope.fr/notice/mathador-classe_9247.html
https://www.mathador.fr/solo.php
https://www.mathador.fr/chrono.php

