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Vu dans les revues du CDI
&autres actualités
N° 204

 Dossier. Enquête :
correspondant, une amitié
sans frontière.
- Reportage. Il faut sauver le
Grand Canyon !
- Aventure. Mon hiver en
Arctique.
- Ados du monde. Qui veut
pêcher doit se mouiller !

N° 1105

 Dossier. Sommeil, comment
ça marche ?
- Planète Ado. Top des ados
: qui est la femme de
l’année.

N° 1106

 Dossier. La vie en mode
extrême.
- Décodage. Pourquoi on
transpire ?
- Planète Ado. Parents-Ado,
vous connaissez-vous
vraiment ?
- Buzz roman. Jeff Kiney et le
Journal d’un dégonflé.
 Dossier. Un virus chinois
agite le monde entier.
- L’info en grand. Ce qui va
changer avec le Brexit.
- L’info dessinée. C’est qui,
Jacques Prévert ?

N° 260
Du 31/01
au 06/02

N°261
Du 07/02
au 13/02

 Dossier. Coronavirus : la
course au vaccin !
- L’info en grand. A chacun
sa famille : la famille
traditionnelle,
monoparentale et
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recomposée.
L’info dessinée. C’est quoi,
les dangers d’Internet ?

N°262
Du 14/02
au 27/02

 Dossier. Cap sur le soleil et
ses secrets.
- L’info à la loupe. Rugby.
Qui sera le champion
d’Europe ?
- L’info dessinée. Est-ce que
les ours polaires sont
menacés ?

N°263
Du 28/02
au 05/03

 Dossier. L’info est partout !
- La photo décodée.
Attention, photo
trompeuse !
- L’info dessinée. La liberté
de la presse existe-t-elle
partout ?

N° 365

 Dossier. L’hiver venu de
l’espace. Il y a 460 millions
d’années, il a bouleversé la
vie sur terre !
- Cétacés : la grande
évolution.
- On a testé un escape
game en réalité virtuelle.

N°93

 Dossier. Les rois maudits,
entre réalité et fiction.
- Portrait. Néron, l’empereur
fou.
- Correspondant de guerre.
La bataille des Dardanelles.
- Le coin des mystères.
Dracula a-t-il existé ?
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 Dossier. Spécial BD, histoire
d’un art littéraire.
- Le mot du mois :
phylactère.

 Hors abonnement :
Sciences Ouest, n°378 – Février
Dossier : Imaginez demain. Médecine, espace, urbanisme : une semaine de
rencontres à Brest.
- Eoliennes. Les Saint-Jacques survivraient.
- Climat. 41 chercheurs pour la Terre.
- Santé. Pourquoi les jeunes boivent ?
Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, n°123 – Février
Dossier : bénévoles à nos côtés, pourquoi pas vous ?
- Actualité : mondiaux handisport.
- Portrait(s) : les chiens guides, une nouvelle vie à deux.

 Exposition(s) au CDI :
Exposition itinérante du Musée de Pont-Aven.

 Expositions :
o Corneille. Un Cobra dans le sillage de Gauguin.
> Du 01 février au 24 mai 2020
> Musée de Pont-Aven
>https://www.museepontaven.fr/fr/2-non-categorise/135-corneille-au-musee-de-pont-aven
o Nouveauté du parcours des collections permanentes : la salle immersive
> Musée de la Pêche, Concarneau
https://www.musee-peche.fr/fr/content_page/item/121

o Thèmes du circuit de visite permanent du Marinarium de Concarneau
http://www.stationmarinedeconcarneau.fr/fr/agenda/marinarium-concarneau-2405
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> Marinarium de Concarneau
o Raoul Dufy (1877 – 1953), les années folles
>29/11/2019 – 04/05/2020
> Musée des Beaux-Arts, Quimper
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/expositions-a-venir/raoul-dufy-1877-1953-les-annees-folles669.html

o Deux peintres en Finistère : Madeleine Fié-Feux (1897 – 1995) et Emile Simon
(1890 – 1976).
>30/11/2019 – 02/04/2020
> Musée départemental Breton, Quimper
http://musee-breton.finistere.fr/fr/deux-peintres-en-finistere

--------------------------------------------------------------------------o Des milliards de miroirs
> Du samedi 01 février au mardi 31 mars 2020
> Médiathèque de Melgven
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1118
Plongez au coeur de la bande dessinée de Robin Cousin.
Des dessins qui anticipent, questionnent et posent un regard avisé sur le monde contemporain
(climat, espaces habitables, consommation...).
En partenariat avec les éditions FLBLB.
Un événement dans le cadre de la programmation "Futurs", proposée par les médiathèques
communautaires de CCA.

o Modigliani
> Du 01 avril au 30 mai 2020
> Médiathèque de Melgven
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1155
A l’occasion du centenaire de sa mort, découvrez un aperçu de l’oeuvre du peintre Amedeo Modigliani
(1884-1920). Inspirés de sculptures africaines et océaniennes, ses portraits sans regard aux formes
étirées demeurent emblématiques de l’art moderne de son époque, posant les premiers jalons du
cubisme.
En partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Finistère.
Un événement dans le cadre de la programmation « Italie », dans vos médiathèques communautaires
de CCA.

o Photographies d’Italie
> Du 01 avril au 31 mai 2020
> Médiathèque de Tregunc
4

COLLEGE SAINT-MICHEL, ROSPORDEN

FEVRIER 2020

https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1156

o Les grands de la SF
> Du lundi 03 février au samedi 28 mars 2020
> Médiathèque de Pont-Aven
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1120
Découvrez des portraits d'auteurs de science-fiction, pionniers du genre dans les années 70-80.
Un événement dans le cadre de la programmation "Futurs", proposée par les médiathèques
communautaires de CCA.

o Affiches de films italiens
> Du 06 avril au 29 mai 2020
> Médiathèque de Pont-Aven
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1259

>Médiathèque de Névez
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1262
Le cinéma italien depuis 1950 avec des réalisateurs de renom (S. Leone, N. Moretti, Pasolini, Rosselini,
Visconti, M. Scorcese...), des acteurs mythiques (L. Ventura, M. Mastroiani, S. Lauren...), des clichés de
tournage, des portraits... parmi les collections d'ouvrages, de films, de musiques.
En partenariat avec l'association Amicale Italia Bretagne.
Un événement dans le cadre de la thématique "Italie", en avril, dans les médiathèques
communautaires de CCA.

o Images d’Italie
> Du 07 avril au 23 mai 2020
> Médiathèque de Saint-Yvi
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1260
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