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Le Bulletin du CDI 

  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 

N°261 

 
Pharaon, tout-puissant roi d’Egypte 

 

N°544 

 
Les écrits de travail des élèves 

 

N°4 

 
Fiesta de Moros y cristianos 

 

N°202 

N°203 

Dossier : le pouvoir des illusions. Comment notre 
cerveau se trompe. 
Les fossiles vivants : des aperçus du passé 

 

N°226 

N°227 
 Abstrait ! 
Delacroix 

 

N°3 

 
D’un genre à l’autre : littérature, histoire, bande 
dessinée, cinéma 

 

N°181 

N°182  
Eh ! Toi, l’artiste, c’est quoi ton talent ?  
Réfugiés : des ados comme toi ! 

 

N°72 

N°73 

 Napoléon 1er en images  
Le Far West : la grande aventure 
 

 

 

N°260 

N°261 

The weekend : What’s his magic formula ?  
Tv series : stranger things. Meet the gang ! 

 

N°352 

N°353 

 
Les exploits de la police scientifique 
Que savent les animaux ? 

 

N°410 

N°411 
De l’esclavage à la liberté 
Mai 68, les jeunes imaginent un autre monde 

 
N°236 

N°237 

Tous unis pour les droits des filles 
Accroche-toi aux arbres ! 
 

 
N°4 International Games Week Berlin 

 

N°882 

N°883 

N°103HS 

N°884 

N°885 

L’impression 3D entre en scène 
Vous allez vivre à l’heure chinoise 
50 idées pour réparer et recycler 
Projetez-vous en 2028 
IOS, MAC, OS, Androïd, Windows 

 

N°657-1  

N°657-2 
Héroïnes romanesques 
Mensonges, ruses et masques, 6e  
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N°1063 

N°1064 

N°1065 

N°1066 

Les projets fous de la médecine 
Spécial presse : le monde fou des infos, comment 
se construit l’actu ?, une Web télé au collège 
Les cheveux : quelle histoire ! 
Sport : 6 histoires de passionné(e)s 

 

N° 234 

 
Expo : Van Dongen 

 N°343 

N°344 

HS N°129 

Survivre en milieu extrême : comment s’en sortir ? 
On va retourner sur la Lune 
 
Le monde fou des particules 

 

N°108 

N°109 
Perrine Laffont : la reine des bosses 
Nikola Karabatic : « je ne suis pas éternel » 

 
N°1114 Citoyennetés : construction et éducation 

 

N°4 

 
Una vuelta por… Guatemala 

 
N°161 Les lapins dans la littérature 

 

N°372 

N°373 

HS N°61 

Le caracal, habile chasseur ! 
La protection des pandas 
Les secrets des volcans 

 

N°184 

N°185 

N°186 

N°187 

N°188 

N°189 

N°190 

 

Les nouveaux conquérants de l’espace 
Dormir… au bon moment ! 
Vladimir Poutine, l’imbattable  
Néandertal : si loin, si proche.. 
Il y a 38 ans, Gniep a marché sur une mine… 
La SNCF à l’arrêt 
Qu’est-ce que c’est, l’intelligence artificielle ? 

 

 NOUVEAUTES 

Documentaires 
Histoire-géographie 
 
- New-York 
- Madagascar 
- Inde 
- Pleins feux sur les villes 
- Paroles de poilus en documentaire 
- Le grand livre des continents 

 
EMC/Société 

- La justice des mineurs 

- Le RAID 
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- Bientôt citoyen 

- Ils ont fait Erasmus 

Sciences 

- Fais de la Terre ton amie 

- Le livre des chats 

- Choisir votre chien 

- 100% brico du monde 

 
Informatique/EMI 
- Copain des geeks 
- La vie connectée 
- Comprendre comment ça marche 
 
BD 
- Klaw T5 à T8 
- Yokaï 
- Bergère guerrière 

 
Orientation 

- Guide idées métiers 

 

Divers 

- Zeus 

- Ulysse 

- Pop up 

- Jouer aux fantômes 

 

 Expositions au CDI 

 
- Arbre de Pâques allemand : Osterbaum 

Classes de R. Vaireaux (601, 604, 606, 501, 502, 503, 403, 404) et Y. Daoudal (Ulis) 
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- Malle des esclavages (P. Corre) 

 

 
- Sélection d’ouvrages portant sur l’exil… 

 

 
- Réalisations sur les poésies de l’anthologie « passagers d’exil » de B. Doucey 

307 I. Louërat 

 

 
- Le récit de voyage dont vous êtes l’auteur : classe de 506 D. Catrouillet 
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- Lapbooks réalisés par les 303 et 306 C. Balannec 

 

 Lors de la rencontre avec différents intervenants sur le thème des migrations du mardi 
17 avril, les élèves de 3è ont pu échanger avec Valerian le Cointre. 

Entre septembre et décembre 2016, ce jeune finistérien s'est rendu au camp de Cherso en 
Grèce, où il a travaillé auprès d'enfants réfugiés syriens, avec l'ONG Open Cultural Center. 
De cette collaboration est né le livre "Mon Ami !" où les enfants racontent leurs 

douloureux souvenirs, par des dessins et des témoignages forts.  

 
Le livre "Mon ami !" qui rassemble des dessins réalisés par les enfants de ce camp de 
réfugiés est disponible au CDI du collège et il est en vente au prix de 10 euros, somme qui 
sera intégralement reversée à l'ONG "Open cultural center".   
 
N’hésitez pas à venir le consulter et à le commander !  
 

 
Rencontre des élèves de 3è avec V. Lecointre 

 

 Projet pour l’an prochain 

 

Projet qui pourrait être mené avec les classes de 6è à la rentrée prochaine : l'idée serait de 
proposer une réflexion "massive" sur les thèmes de harcèlement, des violences physiques et 
verbales (incluant les réseaux sociaux, les messages téléphoniques...). 
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- Proposition : faire un parcours croisé avec les professeurs de l'établissement et 
l'équipe éducative sur ces thèmes 
 

-  aborder les notions de réseaux sociaux et leurs limites en technologie (?),  
 

-  lire la BD "seule à la récré" qui aborde le thème du rejet et du harcèlement : le livre 
est disponible au CDI pour que vous puissiez apporter un regard avisé. Quelques pages 
à la fin de l'ouvrage abordent les caractéristiques du harcèlement scolaire, le harceleur, 
la victime, les témoins... les conséquences, la loi et que faire pour lutter contre...  
 

- Vous pourrez ainsi dire si les documentalistes doivent le commander pour la rentrée 
prochaine pour que chaque classe de 6è possède un exemplaire et puisse l'étudier.  
 

 
Scénario : BLOZ, ANA, Noémya GROHAN 

Dessin : BLOZ 
Couleur : MIRABELLE, David LUNVEN 

Paru le 04 Octobre 2017 

La première bande dessinée sur le harcèlement scolaire. 
 

La vie pourrait être parfaite pour Emma. Mais voilà, il y a Clarisse. Et Clarisse lui fait 
vivre un enfer à l’école. Elle a même réussi à monter les autres élèves contre elle. Ses 
parents ne remarquent presque rien, si ce n’est son changement de comportement, et 
les maîtresses ne prêtent pas attention à ce que l’on pourrait prendre pour « des jeux », 
mais qui relève de quelque chose de beaucoup plus grave. Parfois drôle, tendre tout le 
temps et se basant sur leur propre expérience, Ana et Bloz composent un album engagé 
sur un problème de plus en plus fréquent de notre société. 

 
 

-  une vidéo peut être diffusée auprès des élèves (par exemple "l'école m'a tué" de N. 
Grohan, qui intervient dans toute la France pour sensibiliser les élèves, parents et 
professionnels et créatrice d'une association "Génér'action solidaire") 
 

- proposer des réflexions sur la discrimination, le rejet de l'autre... en culture religieuse ? 

 

 

 

 

 

https://www.bamboo.fr/dessinateur-bloz-47.html
https://www.bamboo.fr/scenariste-ana-738.html
https://www.bamboo.fr/redacteur-noa-mya-grohan-786.html
https://www.bamboo.fr/dessinateur-bloz-47.html
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 AGENDA 

 

 Concours vidéos : « t’as la tchatche »  

Appel à films jusqu’au 15 mai 2018 

Remise des prix le 1er juin 2018 

 

 
 

CONCOURS Enquête sur les métiers invisibles de ton collège ! 
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Théâtre  

PAROLES DE POILUS 
 

La compagnie Ar Vro Bagan a créé en Octobre 2014, un spectacle consacré à la guerre 14- 
18 à l’occasion de la commémoration du centenaire de cette guerre : 
Paroles de Poilus (sous-titré en breton Maro evit ar Vro – Mort pour la Patrie). 
Ce spectacle de théâtre en français (avec quelques textes en breton, traduits) raconte les 4 années 
et trois mois et demi de cette guerre, au travers de la vie d’un jeune soldat de 20 ans, de sa mère et 
de sa fiancée. Deux autres comédiens relatent les événements historiques survenant au cours de 
cette période, avec des images d’archives. 
Le spectacle a de ce fait un intérêt pédagogique qui permet aux adolescents et adultes de mieux 
comprendre cette guerre, ses causes, son déroulement et ses conséquences. Les lycéens et 
étudiants en particulier peuvent mesurer ce qu’a été le destin – il y a cent ans – des jeunes soldats 
jetés dans cette catastrophe, et s’identifier facilement au personnage de Jaïg qui avait sensiblement 
leur âge au début de la guerre. 
Ar Vro Bagan représente Paroles de Poilus pour tout public et en particulier sur le temps scolaire, 
pour collégiens et lycéens qui ont cette guerre au programme. 
 
 
 
 

 


