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Vu dans les revues du CDI 

&autres actualités 
 

  

N° 223 

  

 

 

• Dossier. Musique classique 

en Amazonie. 

 

- Enquête. La Méditerranée 

entre 3 continents. 

- Ados du monde. Ils 

habitent au cœur de la 

forêt.  

- Aventure. « J’ai appris à 

marcher dans le ciel ». 

Nathan Paulin, funambule 

professionnel. 

 

- Décodage. Les dessins de 

presse doivent-ils faire rire ? 

- Culture. English. How 

McDonald’s became a 

giant ? 

 

 
 
 
 
 
 

N° 1141 

 

 

 

N° 1142 

 

 

 

 

• Dossier. Spécial 50e 

anniversaire. 

 

 

• Dossier. Les expériences 

folles de la science [Fête 

de la science – 30 ans] 

- Décodage. La gym 

artistique. 

- Le coin des geeks. 

Découvre les métiers du 

numérique. 

- Planète Ado. Enquête : trop 

gros ? Trop maigre ? Ou 

juste bien ? 
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N° 327 

15/10-21/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°326 

08-14/10 

 

 

 

 

 

 

 

N°325 

01-07/10 

• Dossier. Un blob dans ta 

classe. 

- L’info de la semaine. Une 

enquête dénonce les 

violences sexuelles dans 

l’église.  

- L’info en BD. C’est quoi, 

une exposition universelle ? 

 

• Dossier. Mesurer le Mont-

Blanc : quelle aventure ! 

- L’info en grand. Cartes 

Pokemon : 25 ans d’un 

succès fou ! 

- L’info en BD. C’est quoi, la 

peine de mort ? 

 

• Dossier. Les enfants 

prennent la parole. 

- L’info de la semaine. Les 

super-pouvoirs du sous-

marin. 

- L’info en BD. C’est qui, 

Angela Merkel ? 

 

 
 
 
 
 
 

 

N° 385 
 

 

 

 

 

 

• Dossier. L’archéologie du 

futur. 

- Quoi de neuf ? Vénus, cap 

sur l’enfer ! 

- Taxi-Drone : bienvenu à 

bord ! 

- A vous de jouer. La 

science-fiction à la 

rescousse de l’armée 

française. 

- Décryptage. Influenceurs, 

pourquoi tant de succès ? 

 

N°111 • Dossier. Un festin d’Histoire. 

Comment se nourrit-t-on au 

fil des siècles ? 

- Visite. Le château du Clos 

Lucé.  
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- Le coin des mystères. La 

malédiction de 

Toutânkhamon. 

- C’était il y a 10 ans. Retour 

sur les grands événements 

de 2011. 

 

N°199 • Dossier. Chrétien de Troyes 

et les romans de 

chevalerie. 
- Drôle d’expression. Avoir des 

atomes crochus. 

- Le mot du mois. Se gausser. 

- Objectif zéro faute. L’accord 

du participe passé. 

 

 

❖  Hors abonnement : 

SporTEEN, n°6 – Octobre-Novembre 2021  

Dossier : Marathon, ces athlètes qui courent les rues. 

- La story. Romane Dicko. 

- Le selfie. Alexis Pinturault se raconte. 

 

Sciences Ouest, n°392 – Octobre 2021  

Dossier : la mémoire qui flanche. 

- Biomimétisme : un matériau intelligent sur la lune. 

- Ecologie : Les algues verts, un risque pour l’huître creuse ? 

- Culture : la fête de la science a 30 ans ! 

 

❖ Exposition(s) au CDI : 

_ 

 

❖ Expositions : 

 

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

> Du 21 juin 2021 au 2 janvier 2022 

> Musée de Pont-Aven 
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>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 

 

o Le matelot Gus 

> Du mardi 02 au samedi 27 novembre 2021 

> Médiathèque de Concarneau 

> https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1942  

Découvrez les illustrations de "Le matelot Gus", de Christian Cailleaux. Un ensemble de planches 

inédites accompagné d'un texte original de l'auteur lui-même. Christian Cailleaux est illustrateur et 

auteur de bande dessinée. Un temps fort dans le cadre du festival Livre & Mer de Concarneau. 

Rencontrez aussi l'auteur, samedi 13 novembre, 10h30, à la médiathèque de Concarneau. 

 

o La chaîne du livre 

> Du mardi 02 au samedi 13 novembre 2021 

> Médiathèque de Pont-Aven 

> https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1943  

De l'idée à la parution d'un livre... Découvrez le fonctionnement de la chaîne du livre. Tout au long de 

l'exposition, retrouvez les différents acteurs : auteur, illustrateur, éditeur, bibliothécaire, imprimeur... 

Vous serez incollable ! Une exposition proposée par les éditions Locus Solus. 

 

 

o Au bord d’un monde 

> Du mardi 16 novembre au vendredi 31 décembre 2021 

> Médiathèque de Melgven 

> https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/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. 

 

En collaboration avec le Théâtre de Cornouaille de Quimper, qui accueille dans ses locaux la 

prestation le 1er décembre, à 19h. 

A voir également à la médiathèque de Névez. 

Un événement dans le cadre de notre événement Pixelarts. 

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
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1942
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1943
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1916
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