
Les infos du CDI Janvier 2012    
               

      Actualités     :  
Dossiers de l’actualité 141 :  Ces films qui font du bien/ Quelques pistes pour agir face à la crise/La 

Chine investit dans l’économie verte/Manu Larcenet.
Journal des enfants 1342 : Souriez, vous êtes surveillés !/Triste Noël au Nigeria/ Le danger des 

prothèses PIP/L’électricité sauve les coraux/L’euro a  10 ans.
Journal des enfants 1343 : Les candidats sont en piste/ A quoi servent les soldes ?/Filles-garçons, un 

monde de clichés/Le plus grand paquebot du monde.
Histoire-Géo     :  

Arkéo Junior 192 : Hannibal, ennemi N°1 de Rome/La médecine à l’époque romaine/Abraham/ 
Carthage/Mode et armement au temps de Guillaume le Conquérant/

Citoyen Junior 16 : Les crimes contre l’humanité/La médiation à l’école/René Cassin et les 
droits de l’homme/

Sciences     :  
S&V Découvertes 157 : Magiques mécaniques/ Girls vs Gars, la battle !/ 
Cosinus 134 : Le mystère du cristal photonique/ Entre arithmétique et géométrie/ « 2012 », fiction ou 

réalité ?
TDC 1026 : La météorologie.

Lettres     :  
Virgule 91 : Les calligrammes, une longue histoire/ Bérénice/La maison de La Fontaine.
Virgule 92 : Paul Scarron/Carole Martinez, Goncourt des lycéens.
D Lire 157 : « La pêche aux secrets » de Marie-Hélène Jacquier.
Je Bouquine 335 : «Des ados parfaits » d’Yves Grevet/ « Le vaillant petit tailleur » de Grimm, en BD.
Je Bouquine 336 : « Le jour où j’ai embrassé un poulpe » de Raphaële Moussafir/ Un grand classqiue de 

la BD « Maus » de Spiegelman.
TDC 1027 : Jean-Jacques Rousseau.

Langues     :  
I love English 194: Adele, Britain’s soul diva/Happy Birthday, Charles Dickens/Times Square, 

heart of New York/ New York jobs.
Today 237 : Obesity, why is the world getting fatter ?/Today’s music awards/Ticket to the 

future/ Steve Jobs/ Cartoons of the year.
Arts     :  

Léonard 164 : Le peintre Louis Bouilly/ Les allégories des saisons.
Léonard 165 : Les samouraïs/ George de La Tour/Thomas/ Le gâteau des rois.
Dada 170 : Cézanne.

Informatique     :  
Micro Pratique 184: Sauvegardez vos données.
Micro-Hebdo 714-715 : Les 45 meilleures applis gratuites. 

Divers     :  
Phosphore 367 : Lana del Rey/Maxime, candidat à la présidentielle/Une hydrolienne/Tabac, ne vous 

faites pas enfumer !/
Le Monde des Ados 266 : Nos amies, les araignées/Je positive avec le yoga.
Okapi 927 : Il faut sauver les tigres !/Il était une fois la crise.../Cantines : Dans le monde, c’est 

comment ?/
Images doc 277 : Le futur ?/Famille polaire/Picasso, quel génie !/Les symboles de la France/
Parcours 98 : Les métiers du droit et de la justice.
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