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Vu dans les revues du CDI 

&autres actualités 
 

  

N° 225 

  

 

 

• Dossier. Les 1 001 métiers 

du jeu vidéo. 

- Reportage. Israël – 

Palestine : cohabitation 

difficile. 

- Aventure. Cyril Dion : « les 

humains oublient qu’ils font 

partie de la nature. » 

- Carnet de voyage. Leila et 

Anatole, 6 mois en 

Amérique Centrale.  

- Culture. English. The global 

soda. 

- Décodage. Peut-on se fier 

aux sondages politiques ? 

 

 
 
 
 
 
 

N° 1145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1146 

 

 

 

 

 

• Dossier. Tout ce qui rend 

nos vies plus belles. 

- Jusqu’où ira la livraison à 

domicile ? 

- Question. Le combat, c’est 

vraiment du sport ? 

- Musique. Le retour des 

géants : Stromae, Adèle, 

Orelsan. 

 

 

• Dossier. Comment mon 

collège est passé au vert. 

- Dossier. Les cartes les plus 

folles. 

- Le coin des geeks. 

Comment extraire des 

images d’un document ? 

- Planète Ado. Eco-

délégués, mention très 

bien. 
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- Buzz manga. One Piece, la 

série phénomène. 

 

N°333 

03-09 déc. 

 

 

 

 

 

 

N°334 

10-16 déc. 

 

 

 

• Dossier. Tous fans de 

mangas. 
- L’info de la semaine. Pourquoi 

y a-t-il des révoltes en 

Guadeloupe ? 

- L’info en BD. C’est quoi, un 

migrant ? 

 

• Dossier. Faut-il avoir peur 

du loup ? 

- L’info en grand. Faim dans 

le monde, les enfants très 

touchés. 

- L’info en BD. C’est qui, 

Harry Potter ? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

N°387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dossier. Qui est le roi de 

l’orientation ? 

- Questions & réponses. Et si 

on nous injectait une puce 

5G ? 

- Quoi de neuf ? Biodiversité. 

Les gardiens de la nature. 

- Les révélations choc de 

l’astéroïde Vesta. 
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N°113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dossier. Noël au fil des 

siècles.  

 

- Le coin des mystères. La 

légende de saint Nicolas. 

- C’était le..7 décembre 

1941 : les japonais 

attaquent !  

- Portrait. Bougainville autour 

du monde. 

 

N°201 • Dossier. Les Misérables de 

Victor Hugo. 

- Un genre littéraire. Le Haiku. 

- Drôle d’expression. Habiller 

quelqu’un pour l’hiver. 

- Le mot du mois. 

Coquefredouille. 

 

N°301 • Dossier. Fantastic Christmas 

Trees. 

- Ed Sheeran. The singer is 

back.  

- Sport. Pauletta Foppa. 

Handball sensation. 

- Ta grande BD. The origins of 

chocolate. 

 N°675 • Dossier. Brouillons et 

esquisses. 

• Séquences pédagogiques. 

- 6e/ Brouillons d’auteurs-

illustrateurs, brouillons 

d’élèves. 

- 5e / Brendan et le secret de 

Kells : les métamorphoses 

d’un texte médiéval.  

- 4e / Le travail du texte 

descriptif.  

 

• Fiches pédagogiques. 

- / AP. Cocktail d’exercices 

de rentrée, 2e série.  

- / BREVET. Emile Zola, Au 

Bonheur des Dames. 
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- / Latin 5e 4e. Les Sabines, 

entre leurs pères et leurs 

époux.  

 

 

❖  Hors abonnement : 

Sciences Ouest, n°394 – Décembre 2021  

Dossier : Les abysses. Oasis de vie. 

- Planétologie. Une expérience à destination de Vénus. 

- Industrie. Les éoliennes en mer arrivent ! 

- Biologie. Le blob fascine écoliers et lycéens.  

 

❖ Exposition(s) au CDI : 

>Les calendriers de l’avent des 6e réalisés en mathématiques avec M. Vaillant et M. 

Flochlay.  

 

>Les numérations. Classe de 6eA. Réalisation de panneaux sur différentes numérations 

(Maya, binaire, Egyptienne, Romaine, Shadok…). S’en est suivie, en octobre, une présentation 

du panneau à l’oral.  

M. Vaillant (Mathématiques) et Mme Hémon (Documentation). 

 

❖ Expositions : 

 

o Au bord d’un monde 

> Du 16/11/21 au 31/12/21 

> Médiathèque de Melgven & Médiathèque de Névez. 

>https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id_module/12/custom_field_2/Expo

sition/render/ajax/id/1916 

Une exposition imaginée par Philippe Olivier, musicien et photographe, et Noëlle Deffontaines, 

plasticienne et performeuse. 

 

C'est une pièce de musique vivante, avec bandonéon et électroacoustique, qui se combine à la danse, 

aux photographies, vidéos, dessins et broderies corporelles. Construite de manière cinématographique, 

cette pièce contemplative nous amène dans un atelier d’artistes, « Au bord d’un monde » où se 

confrontent en images et sons, le réel et l’imaginaire. 

https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id_module/12/custom_field_2/Exposition/render/ajax/id/1916
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id_module/12/custom_field_2/Exposition/render/ajax/id/1916
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En collaboration avec le Théâtre de Cornouaille de Quimper, qui accueille dans ses locaux la prestation 

le 1er décembre, à 19h. 

 

o Jean Puy (1876-1960) Ambroise Vollard (1866-1939) 

> Du 21 juin 2021 au 2 janvier 2022 

> Musée de Pont-Aven 

>https://www.museepontaven.fr/fr/2-non-categorise/154-jean-puy-1876-1960-

ambroise-vollard-1866-1939-un-fauve-et-son-marchand  

 

o Ar Bilig, la fonte enluminée 

>Jusqu’au 31 décembre 2021 

> Musée départemental breton, Quimper 

> https://musee-breton.finistere.fr/fr/art-billig-la-fonte-enluminee 

 

 

https://www.museepontaven.fr/fr/2-non-categorise/154-jean-puy-1876-1960-ambroise-vollard-1866-1939-un-fauve-et-son-marchand
https://www.museepontaven.fr/fr/2-non-categorise/154-jean-puy-1876-1960-ambroise-vollard-1866-1939-un-fauve-et-son-marchand
https://musee-breton.finistere.fr/fr/art-billig-la-fonte-enluminee

