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N° 1079

 Dossier : Que va devenir le
Pôle Nord ?
o Rencontre. Marley Dias,
13 ans : « savoir lire, c’est
être libre ! ».
o Ados du monde. Noel
sur la planète.
o Aventure. Les
explorateurs des villes :
Bradley, le géographe
des sites abandonnés.
 Dossier : Le business fou des
jeux vidéo.
o Décodage. Jérusalem,
au cœur de l’Histoire.
o Noël. Fais tes décos !
o Enquête. Le collège, ça
fait grandir.

N° 1080

 Dossier : Tout ce qui nous lie
avec nos grands-parents.
o Rungis, le marché XXL.
o Décodage. Les secrets
de l’aurore boréale.
o Focus métier. Chercheur
en biologie.
o Noël, les petites recettes
de la rédac.

N° 268

 Dossier : Pirates et corsaires,
à l’abordage !
o Portrait. Anne de
Bretagne, deux fois reine
de France.
o Photo. Le Crac des
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N° 214
30/11 – 06/12

chevaliers.
o Le monstre du mois,
Chiron, un centaure pas
comme les autres.
o Date à retenir. La
naissance de Jésus.
 Dossier : La voiture au cœur
de l’actualité.
o L’info à la loupe.
Renault : une entreprise
dans la tourmente.
o La photo décodée. Les
gilets jaunes : mobilisés
jusqu’à quand ?
o L’info en grand. Mickey,
une star de 90 ans !

N°215

07/12-13/12

 Dossier : « Gilets jaunes » :
une mobilisation qui dure.
o L’info à la loupe. Les
gilets jaunes : 5 dates
pour comprendre.
o La photo décodée.
Ballon d’or 2018 : la
revanche d’un Croate !
o L’info dessinée. C’est
quoi, la Déclaration
universelle des droits de
l’homme ?

N° 351

 Dossier : Des bêtes en
maths. Les animaux sont
des stars du calcul !
o Enquête sur la plus
ancienne grosse bête
connue : Dickinsonia.
o On s’est posé sur un
astéroïde !
o Good Doctor : oui, on
peut être autiste et
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o Reportage : à l’école
des cascadeurs.
o Le journal de l’étrange.
La Joconde était
malade !
_

_

 Hors abonnement :
Ouest-France, l’édition historique du centenaire 1914-1918. Il y a 100 ans, L’OuestEclair annonçait la fin de la Grande Guerre.
 Plusieurs exemplaires sont à votre disposition au CDI.

 Exposition(s) au CDI :
o Une exposition sur les sondes : des panneaux et des maquettes réalisés par
les 3e dans le cadre de recherches en SVT.

 Expositions :
o Le Talisman de Paul Sérusier, une prophétie de la couleur
> Du 30 juin au 6 janvier 2019
> Musée de Pont-Aven
https://bit.ly/2Py0ID9
o Peau d’Âne
>Du 06 novembre au 28 décembre
>Médiathèque de Concarneau
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/529
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Le monde féérique des illustrations de Charlotte Gastaut régale les petits et les grands.
Découvrez 15 illustrations originales et un parcours ludique accompagné d'un livret-jeu, le
tout en hommage à Jacques Demy.

o Tisses-rêves Peau d’Âne
> Du 06 novembre au 28 décembre
>Médiathèque de Saint-Yvi
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/535
Dans le cadre de l'exposition Peau d'Âne, continuez votre visite aux pays des contes et venez
écouter les rêves des fibres tissées par l'artiste Caroline Gillot, artiste plasticienne bretonne
formée à l'école des Beaux Arts de Paris.

o Robert Doisneau, l’œil malicieux
> Du 16 novembre au 22 avril 2019
> Musée des Beaux-Arts de Quimper
https://bit.ly/2pA9tBn

o Histoire d’entreprendre. Le monde du travail en Finistère à travers les
archives.
er
> Du 1 décembre au 3 mars 2018
> Musée départemental breton, Quimper
http://musee-breton.finistere.fr/fr/exposition-histoire-dentreprendre
o Rétrogaming : l’histoire des jeux vidéo
>Du 10 octobre au 10 janvier 2019
>Médiathèque des Ursulines - Alain Gérard, Quimper

 Divers
o Médiathèque de Rosporden.
Rappel : abonnement annuel gratuit pour les élèves.
http://mairie-rosporden.bzh/culture-et-patrimoine/la-bibliotheque/

o Cinéville de Quimper.
Projections scolaires : pièces de théâtre de la Comédie Française.
Le Cinéville de Quimper fait parti du dispositif Pathé Live! Il est possible d’organiser
des projections scolaires pour les élèves des pièces au catalogue de la Comédie
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Française (rediffusions). Des projections enseignants sont également organisées pour
découvrir cette offre et préparer la venue avec ses classes. Plus d’informations :
http://www.pathelive.com/education?#
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