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  PANORAMA DES REVUES DU CDI 
 

 

N°265 

N°266 
Si tu vivais… au temps des Romains 
Les Vikings : guerriers terribles 

 
N°547 Des alternatives à l’école ? 

 

N° 

 
 

 
N°206 

N°207 

N°208 

Le biomimétisme 
Ouragans : comment ils se forment, les dégâts 
qu’ils causent… 9 questions pour les comprendre 
Les vaccins : leur histoire ; comment ils 
fonctionnent ; une réussite de la médecine 

 

N°230 

N°231 

  
Art nouveau 
Schiele 
 

 

N°1 

 
A la découverte de la science-fiction, des 
classiques au roman graphique 

 

N°187 

N°188 
Un monde hyper connecté 
Le rêve de Mars 

 

N°77 

N°78 

 

La Résistance au nazisme 
Louis-Philippe : officier, prof, explorateur… puis 
roi ! 

 

 

N°265 

N°266 

The Queen’s guard 
Shawn Mendes : Canada’s cool popstar ! 

 

N°357 

N°358 

N°359 

 
Joyeux anniversaire, petit panda ! 
La grande aventure de l’auto 
Qui a inventé l’écriture ? 

 

N°414 

N°415 

N°416 

 
Quand les hommes défient la mer 
Molière, ses secrets enfin révélés 
Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis 

 

N°242 

N°243 

 

Une rentrée OKLM ! 
Ta chambre : ta bulle 

 
N°  

 

N°892 

 

N°893 

 

N°894 

N°106 HS 

 

Le kit de la rentrée : notre sélection des meilleures 
affaires 
Spécial SAV : la rédaction répond à toutes vos 
questions 
10000 applis testées : les 50 à retenir 
Le grand guide de la sécurité 
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N°659-1 

 

 

N°659-2 

 

Je me souviens : mémoires d’un âne de la 
comtesse de Ségur ; le temps des secrets de 
Marcel Pagnol ; résistants et collaborateurs dans 
les nouvelles d’Aragon 
Marivaux, La Colonie, 4è 

  

 

N°1074 

N°1075 

N°1076 

N°1810HS 

L’instagram de l’Odyssée 
Humain contre intelligence artificielle : le match 
Apprends en t’amusant ! 
Le meilleur du Web pour le collège : applis, 
chaînes, sites 

 

N° 238 

N°239 

 

L’artiste du mois : Picasso 
Miro 

 N°349 

HS N°131 

 

Voyage aux limites de l’univers : jusqu’où peut-on 
explorer le cosmos ? 
Les vertiges de la vitesse 

 

N°113 

N°114 

Nicolas Batum 
Loïc Bruni marque l’histoire 
 

 
N°1117 L’image et le réel : pouvoir et représentations 

 

N° 

 
 

 

N°164 

N°165 
Spécial jeux 
La chanson de Roland, une épopée médiévale 

 

N°377 

N°379 

N°63HS 

Coucou, petite marmotte ! 
Le caméléon, acrobate coloré ! 
Découvre les super-pouvoirs de ton corps ! 

 
 

N°203 

N°205 

N°206 

Planète : action ! 
Construire la paix en 1918 
Joyeux anniversaire, la Nasa ! 

 

 NOUVEAUTES 
 

Education aux médias et Internet : sélection d’ouvrages pour les professeurs et disponibles au CDI 

- Manuel d’autodéfense intellectuelle de Sophie Mazet 

- La démocratie des crédules de Gérald Bronner 

- Système 1 système 2 de Daniel Kahneman 

- La fabrication de l’information de Florence Aubenas 

- C’est un complot ! de Christophe Bourseiller 

- La vie algorithmique d’Eric Sadin 

- L’homme nu de Marc Dugain 

- Big data, penser l’homme et le monde dans Gilles Babinet 

- Apprivoiser les écrans et grandir de Serge Tisseron 
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ONISEP  

 Zoom : transport routier et logistique 

Ouvrages ayant pour thème « le harcèlement scolaire » 

- Audrey retrouvée de Sophie Kinsella 

- De la rage dans mon cartable de Noémya Grohan 

- Action ou vérité d’Annika Thor 

- Les regards des autres d’Ahmed Kalouaz 

- Ugly princess de Natsumi Aida 

Au programme de la médiathèque : Ce sont 2 à 3 auteurs de la sélection qui seront invités au cours de 

l’année – en prévision fin 2018 et printemps 2019 - afin d’enrichir les rencontres des groupes ou classes qui 

auront suivi le parcours lectures : 

- La nappe blanche de Françoise Legendre 

- L’homme qui parlait pour deux de Dedieu 

- L’homme à l’oreille coupée de Jean-Claude Mourlevat 

- Sur le bout des doigts de Hanno 

- La soupe aux amandes de Sylvie Deshors 

- Trop fort, Victor ! de Mikaël Ollivier 

- Demain, promis ! de Christophe Léon 

- Cinq, six bonheurs de Mathis 

- Amour, impératif et pistolet d’Hubert Ben Kemoun 

- A bas la vaisselle ! de Yann Mens 

DVD 

- Adama 

- Un long dimanche de fiançailles 

- Parvana, une enfance en Afghanistan 

- Au revoir là-haut 

 

 Expositions au CDI 
- En latin 5è : présentation (S. Guellec) « salve amici ! » 

Les latinistes de 502/503 et 506/508 vous saluent ! 

 

- Travail d’arts plastiques 3è (A. Hourcade) : « une image vaut mille mots » 

 

- A venir : une exposition sur la Première guerre mondiale 

« La famille en 14-18 » 

« Economie : guerre totale, les ressources économiques dans la grande guerre » 
« Entendre La Guerre : sons, musique et silence en 14-18 » 

   Panneaux d’exposition provenant du musée l’historial basé dans la Somme 
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 AGENDA 

 
  Exposition du Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture à Landerneau 

consacrée au sculpteur anglais Henry Moore et présentée du dimanche 10 

juin au dimanche 04 novembre 2018.  
 

 
Henry Moore (1898-1986) est l’un des sculpteurs les plus influents du Xxe siècle et le premier 

artiste britannique à devenir une star mondiale de son vivant. Incarnation du modernisme de l’après-

guerre, son art amorce le renouveau de la sculpture en Grande-Bretagne, un mouvement qui se 

poursuit encore aujourd’hui. Les sculptures d’Henry Moore sont exposées dans de nombreuses 

villes et musées du monde entier ; leurs formes organiques continuent d’attirer un public toujours 

plus large et d’inspirer de nouvelles générations d’artistes. L’exposition retrace la vie et la carrière 

extraordinaires d’Henry Moore à travers un choix d’œuvres emblématiques, en très grande partie 

issues des collections de la Henry Moore Foundation de Perry Green (Angleterre), où il a vécu et 

travaillé.  

 
Les classes seront accueillies du lundi 03 septembre au vendredi 19 octobre 2018.  

 

 

 

• Abbaye de DAOULAS : Activités 2018 collège / lycée 

Le service de médiation de l’abbaye a conçu pour vos élèves des 

propositions variées qui leur permettront de découvrir les jardins et 

leur diversité botanique, la qualité patrimoniale du site et les cultures 

d’ici et d’ailleurs à ola faveur d’expositions sur la diversité culturelle. 

Les activités proposées sont conçues avec des conseillers 

pédagogiques et testées au préalable pour adapter au mieux les 

propositions aux attentes des enseignants et des élèves.  

 

 

 Musée des Beaux Arts de Quimper : 

     

ROBERT DOISNEAU, L'OEIL MALICIEUX 

Du 16 novembre 2018 au 22 avril 2019              
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 Manoir de Kernault : du 31 mars au 4 novembre 2018 

« Né pour sentir » : dans une approche interactive, le manoir invite les élèves à un voyage fascinant 

à travers le monde des odeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prix ÉVEIL à la citoyenneté – Edition nationale 2018-2019 

  
Un concours vidéo où les jeunes expriment leur engagement ! 
  
L’association ÉVEIL (agréée par l’Education nationale) ouvre les inscriptions de la 5ème édition du 
prix "ÉVEIL à la citoyenneté" destiné à tous les collégiens, lycéens et apprentis de France. 
  
Le concours consiste en la réalisation d’une courte vidéo (4 min maximum), par une classe sur 
les thèmes suivants : 
  

-          La citoyenneté en action 

  
-          La liberté d’expression et d’opinion 

  
 

L’objectif est de mettre en valeur, rendre compte ou expliquer le principe de citoyenneté (ou les 
éléments qui le composent). La vidéo pourra être : artistique, pédagogique, humoristique, 
expérimentale, etc. Les jeunes sont invités à réaliser des œuvres inédites ! 
  
La remise de prix 

Les vidéos sélectionnées seront diffusées lors d’une cérémonie  
devant  un jury d’experts. L’association décernera alors le Prix  "ÉVEIL à la   citoyenneté" aux 
meilleures œuvres à Paris, le 15 mai 2019. 
 

 
 

 

 

 

http://www.eveil.asso.fr/prix-eveil/concours-citoyennete-5.php
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 Proposition de datasprint « Traces de soldats » initié par Canopé.  
Concours du soldat méconnu "carnet de bord de la vie d’un poilu" 
Le datasprint est un exercice de créativité, limité dans le temps, avec les données numériques pour 

matériau. Il s’agit, en équipe de manipuler un ou des jeu(x) de données — analyser, trier, croiser, mettre en 

forme, augmenter — pour produire de nouveaux éléments d’intelligence d’une question sous forme de 

datavisualisations : cartographies numériques, graphiques, infographies… Proposer un datasprint, c’est 

travailler dans le champs des Humanités Numériques les compétences du 21ème siècle tout en participant 

à une aventure intellectuelle collective. 

Ce projet s’adresse dans un premier temps aux établissements scolaires (primaire-collège-lycée), Traces de 

Soldats propose à des classes de travailler en interdisciplinarité. Il s’agit pour les élèves et les professeurs 

de partir des traces inscrites sur les monuments commémoratifs et des données numériques ouvertes en 

ligne pour appréhender les parcours de « Poilus » de la Grande Guerre. Cette expérience d’équipe, 

accompagnée par l’Atelier Canopé du département, fait appel aux savoirs-faire de toutes les disciplines : 

histoire, géographie, mathématiques, technologie, arts-plastiques, lettres documentation… Autant de 

points de vue et d’expertises pour travailler le devoir de mémoire de manière contemporaine, représenter 

l’expérience combattante et les ravages du premier conflit mondial à travers des trajectoires humaines 

singulières et concrètes grâce aux datas. 

Pour en savoir plus : 

https://medium.com/canope-idf/traces-de-soldats-59a7a2c9ea74 
 

 L’abbaye de Daoulas 

 

CHEVEUX CHÉRIS 
Frivolités et trophées 

 
Selon l’idée que chacun donne de sa personnalité par la coiffure, l’exposition 

présentée à l’Abbaye de Daoulas aborde, sous l’angle de la frivolité, les 

compétitions entre blonds, roux et bruns, lisses et crépus...  

15 juin 2018 - 06 janv. 2019  

 

https://medium.com/canope-idf/traces-de-soldats-59a7a2c9ea74
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 Les concours Archimède : Le Bios, les François, les Géophiles, les Challengers 
www.concours-archimede.com 

 

 
 

 « Le voyage d’Ulysse » : un film – une conférence 

http://ulysse-santou.fr 

 

Jacques SANTOU 

Ciné-conférencier 

100 chemin des Vayets 

30210 Cabrières 

Tel : 06 88 67 14 00 

Adresse E-mail : schott-santou@orange.fr 
 

 

 

 Le lait du futur : concours collège 3è « imaginez le produit laitier du futur » 

Clôture des inscriptions le 19 novembre 2018 

www.onisep.fr /concours 

 
 

 Invitation pour les enseignants le jeudi 25 octobre à l’électrothèque du lac de Guerlédan 

 

 

http://www.concours-archimede.com/
http://ulysse-santou.fr/
mailto:schott-santou@orange.fr
http://www.onisep.fr/
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 Argonautica  

Ce projet permet d’étudier l'impact des variations environnementales et climatiques sur : 

- les animaux marins (Argonimaux)  

- l’océan (ArgOcéan) 

- les cours d’eaux et lacs (ArgHydro) 

Les 2 derniers volets sont complétés par ArgoTechno (conception et réalisation de développements 

techniques : capteurs, bouées…). 

  

Si vous souhaitez développer un projet autour de ces thématiques, INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE SUR :  

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions 

Cette inscription vous permet de : 

 recevoir les 6 lettres d’information annuelles 

 avoir accès aux ressources du Projet 

 participer aux échanges avec des scientifiques 

 être invités aux Rencontres Argonautica de fin d'année à l’Aquarium de Montpellier 

 

 Concours JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT : une occasion unique pour les élèves de découvrir le 

monde professionnel de s’approprier des codes, des savoir-faire et savoir-être spécifiques aux 

différents métiers, et pourquoi pas de découvrir leurs propres talents et leur voie. 

 

Comment ? 

Réaliser un reportage vidéo d’une durée de 3 minutes maximum sur un métier, du scénario au 

montage ce qui représente en effet l’outil idéal d’appropriation d’un contenu. Ici, pas de 

copier/coller possible : il faut écrire un scénario, enquêter, comprendre, reformuler, synthétiser, 

faire exprimer, restituer, suggérer. 

 

Quelles entreprises approcher ? 

Toutes les organisations (entreprises, administrations, associations) peuvent faire l’objet de la 

réalisation d’un film, sous le contrôle d'un enseignant ou d'un adulte référent, porteur du projet 

pédagogique. N’hésitez pas à pousser les portes, faites connaître les spécificités de votre région et 

des entreprises qui en constituent le tissu économique. S'il vous est difficile de contacter une 

entreprise locale, consultez notre rubrique "Des lieux pour tourner", dans votre Espace. 

 

Quels métiers filmer ? 

Tous les métiers peuvent faire l'objet de vidéos, mais nous invitons les participants à se mobiliser 

sur les métiers d'avenir, ceux qui recrutent portés par les entreprises partenaires engagées dans le 

concours sur une douzaine de catégories.  

A retenir !  

19 Janvier 2019 date limite pour candidater sur le site. 

 

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/fr/argonautica-inscriptions
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 Concours de la BD scolaire : du 1er octobre 2018 au 05 mars 2019 
Informations sur http://www.bdangouleme.com/ 

 

 
 

 

 Coupe nationale des élèves citoyens 2019 

 
Le thème central est : «L’être humain et son environnement : une question de Droit ». A 

chaque niveau de classe sont attribués les sous-thèmes suivants : 

 

Pourquoi et comment le Droit incite-t-il à la protection de l’environnement ? 

 

* 6ème à la maison (produits, tri, recyclage, déchets, économies d’énergie…) 

 

* 5ème dans l’entreprise (la vie économique et son rapport à l’environnement) 

 

* 4ème dans les transports (carburants, code de la route, circulation…) 

 

* 3ème dans la nature (au choix : air, sols, eau…) 

 

Compositions à rendre au plus tard pour le 22 janvier 2019 : trois copies seront retenues. 

Les élèves choisis devront présenter oralement leur argumentaire à Paris au Conseil 

économique, social et environnemental. 

 

 

 

http://www.bdangouleme.com/

