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Vu dans les revues du CDI
& autres actualités
N° 188

 Dossier : Le rêve de Mars !
-

N° 1075

Expédition. 150
scientifiques autour de
l’Antarctique.

 Dossier : Humain contre
intelligence artificielle : qui
va gagner ?
- Question. Que peut faire
l’Europe pour les migrants ?

N° 1076

N° 266

 Dossier : Apprends en
t’amusant !
- La grande galerie des
monstres.
 Dossier : Les Vikings,
guerriers terribles.
- Portrait. Charlotte Corday,
la meurtrière de Marat.
- Le combat du mois :
Thésée contre le Minotaure.

N° 204
17/09

 Dossier : Fini le portable…à
l’école !
-

-

L’info dessinée. C’est quoi,
être pauvre ?
L’info à la loupe. Nos
musées sont-ils bien
protégés contre les
accidents ?
La photo décodée. Ca
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chauffe pour les glaciers !
N°205
21/09

 Dossier : Construire la paix
en 1918 – Centenaire 14-18.
-

N° 349

L’info dessinée. C’est
quoi, l’armistice de
1918 ?
La photo décodée.
C’est quoi, la tombe du
Soldat inconnu ?

 Dossier : Voyage aux limites
de l’univers. Jusqu’où peuton explorer le cosmos ?
-

N° 131
Hors-série
SEPTEMBRE

Quand les robots
remplacent les
cuistots.

Les vertiges de la vitesse.

 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.
 Offre d’abonnements groupés Mon Quotidien pour les élèves intéressés :
Les titres : Petit Quotidien (6-10 ans), Mon Quotidien (10-13 ans), L’Actu (13 – 18) +
My Weekly.
Des exemplaires de Mon Quotidien sont actuellement disponibles gratuitement au
CDI pour découvrir le journal ; ainsi que les bulletins d’abonnement à remplir par les
parents : il faut s’adresser à Mme Hémon qui les conserve puis les envoie via une
enveloppe T une fois rapportés. Cette offre groupée permet de réduire le prix
d’abonnement.
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 Exposition(s) au CDI :
 Expositions de photographies, un prêt de l’association Cornouaille Enfance
Solidarité Afrique (CESA).
A partir du 24 septembre jusqu’en novembre.
L’association CESA intervient régulièrement au collège. Sélection des
photographies sur le thème de l’école, accrochage et texte de présentation
préparés par le groupe de germanistes de 4e.
 A venir :
-La fête des morts en Amérique Latine.
-Une exposition sur les sondes, des panneaux réalisés par les 3e dans le
cadre de recherches en SVT.
 Animation(s) au CDI :
 Un club lecture le midi !
Des élèves de 4e finalisent l’affiche et les modalités du club. Promotion et
ouverture après la Toussaint, la date précise reste à fixer !

 Expositions - florilège :
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 BD et patrimoine : « Mémoires d’un paysan bas-breton »
> Du 13 octobre au 1er décembre
>Médiathèque d’Ergué-Gabéric
https://bit.ly/2J18dQQ
Cette année, Jean-Marie Déguignet (paysan breton du XIXe siècle) est à l'honneur : 20e
anniversaire de la parution de ses mémoires, nouvelle édition publiée par Arkae, parution
d'une trilogie en BD, numérisation de ses manuscrits ! À travers cette exposition, l'histoire et
la mémoire d'Ergué-Gabéric au XIXe siècle prendront vie.
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o La biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut
>Du 02 octobre au 03 novembre
> Médiathèque de Pont-Aven
http://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/499
Dans le cadre de la Fête de la science, la médiathèque de Pont-Aven vous propose une
exposition de planches extraites du livre "La biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut"
paru aux Éditions Locus Solus.

o La biodiversité en Bretagne
> Du 02 octobre au 03 novembre
> Médiathèque de Concarneau
http://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/500
Avec les photographies exceptionnelles d'Arnaud guérin et les informations recueillies auprès
de 20 acteurs de l'environnement en bretagne en lien avec le site Internet bretagnebiodiversite.org, cette exposition présente 12 espèces animales et végétales, belles et
fragiles, associées aux 12 mois de l'année.

o La pêche à pied
> Du 02 octobre au 03 novembre
> Médiathèque de Névez
http://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/483
o Exploration sous-marine
>Du 03 septembre au 27 octobre
>Médiathèque de Tregunc
http://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/478
Découvrez l'artiste Liz Hascoët, dessinatrice d'art et créatrice textile. Fascinée par ce que
l'espace maritime nous offre, elle observe les explorateurs d'aujourd'hui et d'hier, les
recherches océanographiques, qui constituent pour elle un vaste champ de recherche et
d'explorations graphiques.

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.
> Du 1er décembre au 3 mars 2018
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> Musée départemental breton
http://musee-breton.finistere.fr/fr/exposition-histoire-dentreprendre

 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
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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