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  Vu dans les revues du CDI 

&autres actualités 
 

  

N°227 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 226 

  

 

 

• Dossier. La course à 

l’espace ! 
- Aventure. Matthias Dandois, 

l’aventurier du BMX. 

- Reportage. Les plus belles 

photos nature de 2021. 

- Décodage. Les mirages de 

l’astroturfing.  

- English. The Superbowl. 

 

• Dossier. Comment vivre 

avec les loups ? 

 
- Carnet de voyage. Taissia : 

« J’adore le froid en Russie ». 

 
- Reportage. Mission climat en 

Arctique. 

 

 
 
 
 
 
 

N° 1147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 1148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dossier. La vie existe-t-elle 

ailleurs ? 
• Question. Il se passe quoi à 

Dubaï ? 

• Planète Ado. Vis ma vie 

d’interne. 

• Buzz musique. Angèle en 

toute sincérité. 

• Test. Réseaux sociaux, pour 

toi ou pas ? 

 

• Dossier. 50 idées pour se 

bouger ! 
• Ados réfugiés, la vie d’après. 

• Buzz BD. Romans graphiques, 

des BD pas comme les autres. 

• C’est moi qui le fais. Fais tes 

savons. 

 

• Dossier. Réseaux sociaux. 

Le top 10 des ados. 
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N°1149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°1150 

 

 

 

 

 

- La clinique de la vie sauvage. 

- Décodage. A fond sur la 

glace. 

- Question. La face cachée des 

JO de Pékin. 

- Génération collège. 4 heures 

pour tous en EPS ? 

 

• Dossier. La Préhistoire revue 

et corrigée. 
- Décodage. Le télescope qui 

voit plus loin.  

- Le coin des geeks. Crée ta 

première appli mobile ! 

- Planète Ado. Ta peau 

décryptée. 

 

 

Le Mag N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°338 

 

 

 

 

 

• Dossier. L’histoire c’est pas 

que du passé ! 
- Préhistoire. Les mystères des 

cavernes. 

- Egypte antique. Au temps des 

pharaons. 

- Le temps des rois. Jamais sans 

ma reine. 

- XIXe siècle. Tous à l’école ! 

- La Seconde Guerre Mondiale. 

Un conflit meurtrier. 

 

• Dossier. La France en 

mission pour l’Europe.  
- L’info de la semaine. Halte 

aux violences dans le foot. 

- Je raconte l’info. Je joue au 

quidditch…pour de vrai ! 

- L’info en BD. Pourquoi 

appelle-t-on le nouveau 

variant « Omicron » ? 

 

• Dossier. Les mystères de la 

momie. 
- L’info en grand. Le théâtre de 

Molière 400 ans après, 

toujours d’actualité ! 

- L’info en BD. C’est quoi la 

gauche et la droite en 
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N°339 

 

 

 

 

 

 

N°340 

politique ? 

 

• Dossier. Ophélie, petite as 

du tennis. 
- L’info de la semaine. Un cœur 

de cochon greffé sur un 

humain. 

- L’info en BD. C’est qui, l’Abbé 

Pierre ? 

 

• Dossier. Bonne nouvelle 

pour les coraux ! 
- L’info en grand. C’est quoi, le 

vaccin des enfants contre le 

covid-19 ? 

- L’info en BD. C’est quoi, une 

astéroïde ? 

 

• Dossier. Elizabeth II, quelle 

reine ! 

- L’info de la semaine. 

Cantine : du nouveau pour 

manger plus local. 

- L’info en BD. C’est qui les 

Ouigours ? 

 

• Dossier. Pékin : des JO pas 

si écolos ! 

- L’info de la semaine. Un 

bateau écologique fait le 

tour du monde…à l’envers ! 

- L’info en BD. Pourquoi il y a 

des maisons de retraite ? 

 

• Dossier. La récré 

démasquée. 

- L’info de la semaine. 

Canada : les camions de la 

colère. 

- L’info en BD. C’est quoi le 

XV de France ? 
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N° 388 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 151 

Hors-série 

Physique 

 

 

N°389 

 

• Dossier. Spécial Harry 

Potter. 
• Peut-on jouer au quidditch 

avec des drones ? 

• Verra-t-on un jour la cape 

d’invisibilité ? 

• Le Choixpeau est-il 

mentaliste ? 

• …et 8 autres secrets de 

science magique. 

 

• Dossier. Pleins feux sur la 

lumière. 

 

 

• Dossier. Fusion nucléaire, 

l’énergie qui peut sauver le 

futur ! 
- Quoi de neuf ? 13 inventions 

géniales du corps humain.  

- Plein les yeux. Autour du 

monde, défilé de coutumes. 

- Satellites. Et si on les mettait 

en orbite avec une fronde ?  

 

 

N°114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°115 

 

 

 

 

 

• Dossier. La Révolution 

française. 
• C’était le…9 janvier 1859. 

Victor Hugo est exilé ! 

• Le coin des mystères. D’où 

vient la légende de Mulan ? 

• Correspondant de guerre. La 

bataille de Little Bighorn. 

 

• Dossier. Sur les traces des 

Incas. 
- C’était le…3 février 1830. 

L’indépendance de la Grèce ! 

- Le coin des mystères. 

Napoléon a-t-il été 

assassiné ? 

- Portrait. Démosthène célèbre 
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HS-N°21 

Géographi

e 

orateur.  

 

• Dossier. Bienvenue en 

Amazonie ! 

 

 

N°202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°203 

• Dossier. Agatha Christie, la 

reine du crime. 
• Figure de style. La métonymie. 

• Le mot du mois. Tergiverser. 

• Le grand entretien. Blandine 

Le Callet. 
• Enquête. La grande histoire 

du dictionnaire. 

 

• Dossier. Numéro spécial 

Molière ! 
 

 

N°302 • Dossier. Zendaya, actress, 

singer, model. 
• Let’s discover…50 years of rap 

• Ta grande BD. The story of 

vaccination. 

• Sport. Emma Raducanu, 

tennis prodigy. 

 

• Dossier. Adèle. Return of the 

diva. 
- Let’s discover. Winter in 

Canada.  

- True story. The story of the 

British Circus. 

- Sport. The super bowl. 

 

 

❖  Hors abonnement : 

Sciences Ouest, n°395 – janvier 2022  

Dossier : Comment bien dormir ? 

• Biodiversité : le grand retour du poulpe.  

• Matériaux : des alliés pour les dispositifs médicaux. 

• Histoire : Duchesses, la Bretagne au féminin. 

 

Sciences Ouest, n°396 – février 2022  
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Dossier : Le verre dans tous ses éclats. 

• Santé : être confronté à la mort n’est pas anodin. 

• Climat : quel avenir pour l’océan Arctique ? 

• Microbiologie : L’intérêt des légumes fermentés. 

 

❖ Exposition(s) au CDI : 

➔Journée de lutte contre le harcèlement : travaux collectifs des élèves (affiches, 

dessins, poèmes…), encadrés par les enseignants du collège, réalisés lors de la 

journée nationale de lutte contre le harcèlement le 18 novembre 2021.  

➔Les Dieux de l’Antiquité / 6e / Mme Bourhis (français) et Mme Hémon 

(documentation). Les 6e présentent le résultat de leurs travaux de recherches sur les 

Dieux sous la forme de panneaux ! Ce travail a également donné lieu à une 

présentation orale devant la classe.  

 

❖ Expositions : 

 

o Dessiner le travail. Planches de BD d’Etienne Davodeau 

> Du mardi 01 février au samedi 26 février 

> Médiathèques de Tourch, Pont-Aven, Melgven et Névez 
Conçue comme un cheminement dans l’oeuvre d’Étienne Davodeau, cette exposition mêle différents albums, 

approche réaliste de type reportage et approche humoristique et caricaturale sous forme de fable. 

« Dessiner le travail » aborde ainsi les multiples aspects des transformations du travail contemporain : gestes, 

rapports sociaux, représentations individuelles et collectives. 

Étienne Davodeau est un dessinateur et scénariste de bandes dessinées. Avec la publication de « Rural ! », 

véritable reportage, il confirme son choix - peu fréquent en BD - d’inscrire 

le monde réel au coeur de son travail et alterne fictions et récits du réel. 

 

En collaboration avec l’association Filmer le travail. 

 

o Vivian Mayer et son double (photographie) 

- Du 04 février 2022 au 29 mai 2022 

> Musée de Pont-Aven 

>https://www.museepontaven.fr/fr/content_page/2-non-categorise/185-vivian-

maier-est-et-son-double  

 

 

o Vivian Mayer – New-York – Chicago (photographie) 

https://www.museepontaven.fr/fr/content_page/2-non-categorise/185-vivian-maier-est-et-son-double
https://www.museepontaven.fr/fr/content_page/2-non-categorise/185-vivian-maier-est-et-son-double
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- Du 04 février 2022 au 29 mai 2022 

> Musée des Beaux-Arts de Quimper 

>https://www.mbaq.fr/expositions/expositions-a-venir/vivian-maier-new-york-

chicago-725.html?L=test%27%29+ORDER+BY+1--+ylgy  

o Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne 

- Du 28 janvier 2022 au 31 décembre 2022 

> Musée départemental breton, Quimper 

> https://musee-breton.finistere.fr/fr/barzaz-breiz-le-chant-de-la-bretagne  

 

 

https://www.mbaq.fr/expositions/expositions-a-venir/vivian-maier-new-york-chicago-725.html?L=test%27%29+ORDER+BY+1--+ylgy
https://www.mbaq.fr/expositions/expositions-a-venir/vivian-maier-new-york-chicago-725.html?L=test%27%29+ORDER+BY+1--+ylgy
https://musee-breton.finistere.fr/fr/barzaz-breiz-le-chant-de-la-bretagne

