COLLÈGE SAINT-MICHEL, ROSPORDEN

OCTOBRE 2020

Vu dans les revues du CDI
&autres actualités
N° 212

•

Dossier. Enquête : se laver !
Mais pour quoi faire ?

- Témoignage. Mon combat
-

N° 1119

•

contre le harcèlement.
Aventure. Je risque ma vie
pour sauver les baleines.

Dossier. L’univers
fantastique du cerveau.

- Décodage. Les vers,

travailleurs de l’ombre.

- Enquête. Pourquoi les parents
disent non ?

- Question. Est-on bien dans
notre assiette ?

N°1120

•

Dossier. Concentration.
Comment y arriver.

- Décodage. Alerte à la
N° 286
Du 02 au
08/10

•

montée des eaux.
Le grand livre des sorcières.
Buzz Musique. Marseille,
capitale du rap.

Dossier. Le pouvoir des
réseaux sociaux.

- L’info de la semaine. Covid-

19 : de nouveaux tests pour
les enfants.
L’info dessinée. Comment est
choisi le président des EtatsUnis ?
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N°287
Du 09/10
au 15/10

- L’info de la semaine. 5G : un
-

N° 373

Dossier. Et si les journalistes
parlaient des solutions ? (Et
pas que des problèmes).

•

réseau super rapide.
L’info en grand. Rendre la
ville plus respirable, c’est
possible !
L’info dessinée. Les animaux
ont-ils des droits en France ?

Dossier. 10 mystères du
monde animal.

- Décryptage. Covid-19 : la
course au vaccin.

- Quoi de neuf ? Hydrogène
-

N°100

•

métallique, le métal parfait.
Nos 5 sens en version
numérique.

Dossier. Joséphine, les
destin d’une impératrice.

- C’était le…13 octobre1307,
l’arrestation des Templiers.

- Zoom sur…La crise de 1929.
N°188

•

Dossier. Le Tour du Monde
en 80 jours

- Le mot du mois : jasper.
- Visite : la maison de Jules
Verne à Amiens.
❖

Hors abonnement :

- Histoires Illustrées Magazine. Napoléon Bonaparte : grandeur et décadence.
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❖ Exposition(s) au CDI : -

❖ Expositions :

o Réserve, ouvre-toi !
> Du 17 octobre 2020 au 03 janvier 2021
> Musée de Pont-Aven
>https://www.museepontaven.fr/fr/2-non-categorise/147-exposition-participative-au-musee-depont-aven-du-17-octobre-2020-3-janvier-2021

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

> Marinarium de Concarneau

o L’amour fou ? Intimité et création (1910-1940)
>Du 15 octobre 2020 au 25 janvier 2021
> Musée des Beaux-Arts, Quimper
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/lamour-fou-intimite-et-creation-1910-1940-701.html

o Henry Moret (1856-1913). Entre Pont-Aven et Impressionnisme, le triomphe du
paysage.
>Du 24 juin 2021 au 04 octobre 2021
>Musée des Beaux-Arts, Quimper
http://www.mbaq.fr/fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-letriomphe-du-paysage-710.html

o Et vous ? Etes-vous plutôt crêpe ou galette ?
>Du 17 octobre 2020 au 18 avril 2021
>Musée Départemental Breton, Quimper
http://musee-breton.finistere.fr/fr/et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette
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o Alphonse Mucha. La beauté Art Nouveau.
>Du 18 juin 2021 au 19 septembre 2021.
> Musée Départemental Breton, Quimper
http://musee-breton.finistere.fr/fr/alphonse-mucha-la-beaute-art-nouveau

o Une famille d’artistes au Faouet.
>Du 13 juin au 15 novembre 2020.
> Musée du Faouet
https://www.museedufaouet.fr/pages/expo/expo_fiche.php

--------------------------------------------------------------------------o Empreintes marines
>Du mercredi 02 septembre au samedi 31 octobre 2020
> Médiathèque de Melgven
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1351

Découvrez les empreintes de vrais poissons réhaussées de couleurs, inspirées de la
tradition japonaise des "gyotakus". Une exposition dans le cadre de la Fête de la Science.

o La danse de la mer
>Du mercredi 30 septembre au vendredi 30 octobre 2020
> Médiathèque de Pont-Aven
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1387

Découvrez les planches originales de l'artiste Laëtitia Devernay, tirées de son
album "La danse de la mer".
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