SEPTEMBRE 2018

Vu dans les revues du CDI
& autres actualités
N° 186
(août)

 Dossier : Comme des
poissons dans l’eau.
- Reportage : Je te
raconte / Carnets de
voyage.

N°187

 Dossier : Un monde hyper
connecté.

N° 1073

N° 1074

 Dossier : Prêts pour la
rentrée ? Les conseils des
survivors.
- Internet. Où vont vos
données ?
 Dossier : L’Instagram de
l’Odyssée.
- Monde. Incroyables
chemins du collège !
-

N° 265

Déchets. Quelle durée
de vie ?

 Dossier : Et si tu vivais…au
temps des Romains.
- Le héros du mois :
Œdipe, l’enfant maudit.
-

En reportage : sur les
traces de Léonard de
Vinci au Clos Lucé.
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SEPTEMBRE 2018
N° 202

 Dossier : La rentrée, c’est
parti ! Des écoles pleines
d’idées.
- L’info dessinée : l’école
est-elle obligatoire ?
-

N°203

 Dossier : Planète : action !
- L’info dessinée : c’est
quoi la biodiversité ?
-

N° 347
(août)

N° 348

N° 130
Hors-série

Lettres. Collège.

N° 659
Je me
souviens

7 infos pour rattraper
l’actualité de l’été.

L’info en grand :
comment limiter le
réchauffement
climatique ?

 Dossier : 20 lieux de science
les plus fous (la forêt des
pandas, le labo dans les
arbres, le désert martien…).
 Dossier : Tous végétariens !
La solution pour sauver le
monde ?
 Dossier : Les villes du futur.

 Dossier : La mémoire ou
l’enfance de l’art.
-

Séquences 6-3. Fiches
pédagogiques
(Entrainement Brevet,
AP, Analyse filmique,
Latin).
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SEPTEMBRE 2018
 Hors abonnement :
Histoire junior, n°77 – Septembre
Dossier : La Résistance au nazisme
 Rencontre avec : ICONEM, une start-up qui sauve le patrimoine en danger.
 Portraits : Gustave Eiffel.
 Une découverte récente : une villa gallo-romaine.
 Expo à la loupe : toute la vérité sur Neandertal au Musée de l’Homme.

 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, accrochage et texte de présentation préparés par le groupe
de germanistes de 4e.

 Animation(s) au CDI
 A venir : un club lecture le midi !
Plus de détails bientôt…

 Expositions

 Divers
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