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Vu dans les revues du CDI
&autres actualités
N° 224

• Dossier. Les marques sontelles vraiment écolos ?
-

N° 1144

• Dossier. Dompte ton
smartphone !
-

N° 1143

Aventure. Jean le Cam « La
mer offre des rêves que
j’aime partager ».
Reportage. Russie, à
l’école des petits soldats.
Ados du monde. Laissez
faire l’artiste !
Culture. English. Welcome
to Jamaica !

Costa Rica, la nature au
pouvoir.
Buzz musique. JUL : les
ficelles de son succès.
Le coin des geeks.
Comment bien configurer
Snapchat pour te protéger.

• Dossier. Ces procès qui ont
changé l’histoire.
-

Décodage. La vérité sur la
chauve-souris.
Question. Où sont les limites
de l’être humain ?
Planète Ado. Jalousie,
comment gérer ?
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N°332
26 nov.-02
déc.

• Dossier. La Russie pulvérise
un satellite.
-

L’info en grand. Le CostaRica, un pays vert.
L’info en BD. C’est quoi, le
SIDA ?

N°331
19-25
novembre

• Dossier. Thomas Pesquet de
retour sur terre.
- L’info en grand. Des petites
puces aux pouvoirs géants.
- L’info en BD. C’est qui, Jane
Goodall ?

N°330
12-18
novembre

• Dossier. La Cop 26, une
réunion pour la planète.
- L’info de la semaine.
Concours Lépine, des
inventions au top !
- L’info en BD. Pourquoi y a-til des limites d’âge sur les
séries ?

N° 329
05-11
novembre

• Dossier. Une marionnette
marche pour les enfants
migrants.
- L’info en grand. New-York,
la ville qui passionne le
monde.
- L’info en BD. C’est quoi,
l’Armistrice de 1918 ?

N°328
22 oct.-04
nov.

• Dossier. C’est la fête du
dessin animé !
- L’info de la semaine.
Pourquoi la Chine menace
d’envahir Taiwan ?
- L’info en BD. C’est quoi, le
paludisme ?
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N°386

• Dossier. Ovnis. Le mystère
élucidé ?
- Quoi de neuf ? Les effets
inattendus du
réchauffement.
- Décryptage. Télescope
James-Webb : un nouveau
regard sur l’univers.
- A vous de jouer ! Cinéma :
les secrets des super
trucages.

N°150
Hors-série
origines

• Dossier. Le Feu. Comment il
a forgé notre monde !

N°112

• Dossier. Le Moyen-Age.
-

Hors-séries
N°20 –
Education
Civique

N°200

Zoom sur…10 châteaux
médiévaux.
Être chevalier au MoyenAge.
Rencontre avec un
médiéviste.

• Dossier. C’est quoi la
Démocratie ?
- Un métier à la loupe.
Substitut du Procureur.
- Enquête. L’abolition de la
peine de mort.
- Activité. Assiste à une vente
aux enchères.
• Dossier. Les enfants
célèbres de la littérature.
- Enquête. Comment est fait
votre magazine Virgule ?
- Figures de style. L’oxymore.
- La cuisine des écrivains.
Dans les cuisines de
Poudlard.
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-

N°300

Orthographe. Quand
« appeler » prend-il deux
«l»?

• Dossier. Olivia Rodrigo.
Pop’s brightest new star.
-

Let’s discover. British dogs.
Sport. Danny Macaskill, one
man and his bike.
Ta grande BD. Gandhi
India’s hero.

❖ Hors abonnement :
Sciences Ouest, n°393 – Novembre 2021
Dossier : L’épopée de la radio
- Santé. L’ARN pourra-t-il tout guérir ?
- Matériau. L’analyse d’un tissu vieux de 4 000 ans.
- Ecologie. Les mangeurs d’insecte à l’honneur.

❖ Exposition(s) au CDI :
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.
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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.
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-1876-1960ambroise-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
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