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Vu dans les revues du CDI
&autres actualités
N° 222

N° 1140

• Dossier. Au secours des
orangs-outans.
-

Enquête. Il y a 20 ans, les
attentats du 11 septembre.

-

Ados du monde. Enfin la
rentrée, on va tous se
retrouver !

-

Aventure. Yann ArthusBertrand.

• Dossier. Le monde fou de
Jules César.
-

N° 1139

• Dossier. Rentrée. 12 conseils
pour être à l’aise au
collège.
-

N° 324
24-30 sept.

Planète ado. Délégué,
pourquoi pas moi ?
Décodage. Dans le cockpit
d’un avion.
C’est moi qui le fais. Des
bricolages pour ton animal.

-

Les stars françaises du
manga.
Question. Qui sont les
femmes au pouvoir ?
Dossier. De plus en plus de
rhinos au Kenya.
L’info en grand. Le cœur, le
roi des organes.
L’info en BD. C’est quoi, le
cyber-harcèlement ?
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N°323
17-23 sept.

-

Dossier. Grotte Cosquer : un
trésor bientôt englouti.

-

L’info de la semaine.
Attentats de Paris : le
procès des terroristes.
L’info en BD. C’est quoi, le
Bitcoin ?

N°322
10-16 sept.

• Dossier. Il y a 20 ans, ces
tours tombaient.
- L’info de la semaine. C’est
qui, Big John ?
- L’info en BD. Pourquoi y at-il des tremblements de
terre ?

N°321
03-09 sept.

• Dossier. Du nouveau à la
cantine.
- L’info de la semaine.
Pourquoi les talibans font-ils
si peur ?
- Je raconte l’info. Je rentre
en 6e dans une classe ULIS.
- L’info en BD. C’est quoi, la
biodiversité ?

HS-Histoire
N° 149

• Dossier. Les grecs, ils ont
tout inventé !

N°110

• Dossier. Richelieu. Le
cardinal qui a marqué
l’Histoire.
-

Zoom sur…le Canal de
Suez.
Le coin des mystères. Les
écritures qu’il reste à
déchiffrer.
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N°198

• Dossier. Jean de La
Fontaine.
-

N° 674

C’était le…7-8 septembre
1914 : les taxis parisiens
partent pour le front.

Reportage. A chaque
région son français !
Le mot du mois. Chattemite.
Objectif zéro faute.
L’accord des adjectifs de
couleur.
Des figures « tropes »
stylées ! L’hyperbole.

• Dossier. Culture numérique.
-

-

SEQUENCES
PEDAGOGIQUES.
>5e. Les reines de l’humour
de Clémentine Beauvais.
>4e. Scarlett et Novak
d’Alain Damasio.
>3e. La Machine de Turing
de Benoît Solès.
BREVET. Benoît Solès, La
Machine de Turing.
LATIN.
>5e et 4e. L’éxécution des
fils de Brutus.

❖ Hors abonnement :
_

❖ Exposition(s) au CDI :
_
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❖ Expositions :
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
o Le paysan breton dans la peinture
> Du 2 mai 2021 au 31 octobre 2021
> Musée du Faouet
> https://www.museedufaouet.fr/exposition/le-paysan-dans-la-peinture-bretonne/

o L’estran
> Jusqu’au 23 octobre 2021
> Médiathèque de Melgven
Partez pour une balade sur l’estran et découvrez sa biodiversité avec les photographies d’André
Fouquet.

>https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id_module/12/custom_field_2/Exposition/render/a
jax/id/1832

o Carbonne et Silicium
> Jusqu’au 30 octobre 2021
> Médiathèque de Concarneau
Découvrez des planches de « Carbone et Silicium », bande dessinée de Mathieu Bablet aux éditions
Ankama.

> https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1833

o Umingmak, gardien de l'arctique
> Jusqu’au 27 octobre 2021
> Médiathèque de Pont-Aven
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Umingmak, c’est l’une des orthographes inuit qui signifie « boeuf musqué », un animal qui ne vit qu’en
Arctique. L'exposition "Umingmak, gardien de l'arctique" retrace le séjour de Jean-Marie Seveno,
effectué en Arctique canadien sur l’île de Banks. Boeufs musqués, renards, loups… Découvrez ses
photographies remplies de beauté, de tendresse et de moments rares.
Un événement dans le cadre de la Fête de la Science.

> https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1853

o Les mondes invisibles
> Jusqu’au 16 octobre 2021
> Médiathèque de Saint-Yvi
Les mondes invisibles des animaux microscopiques.
Quoi de plus fabuleux que l’infiniment petit ? Le grand ballet aquatique du plancton ou encore
l’impitoyable univers de la micro jungle des lits... Rencontrez les habitants
de ces mondes en manipulant de petits cubes diorama, des boîtes d’observation reconstituant ces
paysages en trois dimensions. Une exposition tirée du livre « Les mondes invisibles des animaux
microscopiques », aux éditions Actes Sud Junior.En collaboration avec Atelier Tigres Gauchers.
Un événement dans le cadre de la Fête de la Science.

> https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1852
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