COLLÈGE SAINT-MICHEL, ROSPORDEN

SEPTEMBRE 2020

Vu dans les revues du CDI
&autres actualités
N° 209

•

Dossier. Enquête : j’ai fait
l’école du rire.

- Reportage. Tourisme : les
animaux ne sont pas des
jouets.
- Comprendre. Les fake
News du Covid-19.
- Rencontre. Il a visité tous les
pays du monde.

N°211

Dossier. Planète espions.
Au-delà de la fiction.
●

- Ados du monde. Prêts pour
la rentrée ?
- Mystère. Terre plate, ils y
croient.

N° 1117

- Aventure. Fanny surveille les
glaciers de l’Himalaya.
• Dossier. Tout ce que tu veux
savoir sur le collège.
- Décodage. Aurais-tu ton
permis d’astronaute ?
- Dossier. 10 bonnes
nouvelles pour la planète.

N°1118

Dossier. Qui sera le meilleur
pharaon ?
- Décodage. Il se passe quoi
quand tu cliques ?
1

COLLÈGE SAINT-MICHEL, ROSPORDEN

SEPTEMBRE 2020

N°280
Du 03/07
au 27/08

Dossier. Bonnes
vacances.
L’info en grand. Un
tour de
France...incroyable.
•

L’info à la loupe.
Pourquoi on parle autant
de la crise de l’avion ?
L’info dessinée.
C’est qui, Vladimir
Poutine ?
N°281
Du 28/08
au 03/09

Dossier. Les villes se
masquent !
•

L’info de la
semaine. Que s’est-il
passé au Mali ?
L’info en grand.
Mars une destination très
à la mode.
L’info dessinée.
C’est quoi, le COVID-19?

N°283
11/09-17/09

•
Dossier. Tour de
France : ça va grimper !
- L'info de la semaine. C'est
quoi, les prénoms à la mode ?
- L'info en BD. C'est quoi, le
chômage ?

•
Dossier. A quoi ça sert
N°284
de trier ?
18/09-24/09 - L'info de la semaine. Grèce :
12 000 réfugiés sans abris
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après un incendie.
- L'info en BD. C'est quoi, le
Louvre ?

N° 371

•

Dossier. Comment survivre
sur une île déserte ?

- 2060. Des dirigeables
remplacent les avions !
- A vous de jouer. Créer son
potager n’importe où.

N°372

Dossier. La science peutelle détruire le monde ?
•

- Ecologie. Une ferme géante
sur les toits de Paris.
- Titan, la lune qui fuit Saturne.
-Quoi de neuf ? L’envol
historique de Space X.
-Quoi de neuf ? Des
mammouths pour sauver le
climat.
Hors-Série
n°143

Dossier. Océans, l’exploration
ne fait que commencer !

N°98

•

Dossier. Les animaux dans
l’Histoire.

N°99

•

Dossier. Les grandes
épidémies de l'Histoire.

- Portrait. Jules Ferry.
- Le coin des mystères. Les
soldats en terre cuite de
l'Empereur Qin.
- C'était le. 1er septembre
1870 la défaite de Sedan.
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Dossier. Vivre à la
campagne. Quels enjeux ?

HS N°18

•

N°186

•

Dossier. Les Licornes dans la
littérature.

- Le mot de l’été : pommelé.
N°187

N°669

Lettres. Collège.

•

Dossier. Le Baroque.

- Le mot du mois : septentrion.
- Fait divers : le procès d'une
empoisonneuse, la marquise
de Brinvilliers.
• Dossier. Ecrire et faire écrire
–
Séquences.
>6e. Transporter fabliaux et
contes en articles de presse.
>5e. Carnets de voyage :
écrire l'inconnu.
>4e. « Les plus déséspérés sont
les chants plus beaux ».
>3e. Je n'ai pas le temps. Le
roman tumultueux d'Evariste
Galois.
–
Langue et AP. 6/5/4/3.
>La langue ludique : l'analyse
logique.
–
Entrainement au brevet :
Les Voyages de Gulliver.
–
Latin – 3e.
Vie privée et vie publique : le
théâtre, les jeux et l'éducation.

 Hors abonnement : _
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 Exposition(s) au CDI : _

 Expositions :
o Réserve, ouvre-toi ! Exposition participative.
> Du 17 octobre 2020 – 03 janvier 2021
> Musée de Pont-Aven
>https://www.museepontaven.fr/fr/2-non-categorise/147-exposition-participativeau-musee-de-pont-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 Henry Moret (1856 – 1913) : entre Pont-Aven et Impressionnisme, le triomphe
du paysage.
>Du 24 juin 2020 au 04 octobre 2021
> Musée des Beaux-Arts, Quimper
http://www.mbaq.fr/expositions/henry-moret-1856-1913-entre-pont-aven-et-impressionnisme-letriomphe-du-paysage-710.html?L=0%29%27A%27%27%27Aim%22%27bhftrw

o Alphonse Mucha, la beauté Art Nouveau.
>Du 18 juin 2020 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 Talents du confinement
> Du mardi 01 février au mercredi 30 septembre 2020
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> Médiathèque de Concarneau
https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1349
Photographies, dessins, collages... Découvrez les 10 créations gagnantes du concours "Votre
talent du confinement", lancé en avril 2020 sur notre compte Instagram : @mediathequescca
Plus de 30 participations ont été reçues tout au long de ce concours. Seul mot d'ordre :
représenter son talent caché ou éveillé pendant le confinement. Cuisiner, peindre, bricoler,
jardiner... tout était possible !

o Empreintes marines
> Du 02 septembre au 31 octobre 2020
> Médiathèque de Melgven
Découvrez les empreintes de vrais poissons réhaussées de couleurs, inspirées de la tradition
japonaise des "gyotakus".
Une exposition de Jean-Pierre Guilleron, artiste peintre, principalement animalier. Ses sujets sont
avant tout maritimes : poissons, coquillages et crustacés et oiseaux des côtes.
Une exposition dans le cadre de la Fête de la Science.

https://mediatheques.cca.bzh/cms/articleview/id/1351
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