
Les infos du CDI Juin 2012

  
          Ac  tualités     :  

Dossiers de l’actualité 146: Les dossiers qui attendent le nouveau gouvernement/ Au RU, JO et Jubilé 
ne font pas oublier la crise/ Les régimes amaigrissants.

Journal des enfants 1361 : Fini les mannequins trop jeunes/Mariage gay : oui ou non ?/ Les parcs font le 
plein/Quand l'allergie est dans l'assiette/Avec qui travaille le président ?

Journal des enfants 1362 : Tortues de mer, presque sauvées/Quel président en Egypte ?/Au travail, 
les ministres !/Les différentes surfaces de tennis.

Journal des enfants 1364 : Toutankhamon révèle ses secrets/L'Italie tremble ?/Le rôle d'un député.

Histoire-Géo     :  
Arkéo Junior 197: Echecs et trictrac au château de Mayenne/Le crépuscule des pharaons/ 

Apophis/Tacite/Un château normand reconstitué en 3D.
Documentation Photographique 8087 : Lieux de mémoire européens.
Histoire Junior 9: Ces reines qui ont fait l'Angleterre/24 juin 1812, le début de la campagne de 

Russie/Le parfum à travers les siècles/La fabuleuse aventure des Templiers/
TDC 1036 : Afrique, esclavage et traite.

Sciences     :  
Science & Vie Junior 271:Des pandas diplomatiques/Profession : démineurs !/Sur la ligne de 

faille/Astéroïdes, nous voilà/
Science & Vie Junior 272 :Les zombies/La plus haute tour du monde/L'Afrique, continent à louer/La 

face cachée d'internet/La dengue, vaincue par les moustiques/Dessine-moi 
une exoplanète/Zombies, l'invasion a commencé/

Science & Vie Junior 274 : JO, les dopés peuvent-ils gagner ?/Partie de pêche dans les abysses/ Des 
châteaux d'eau sur le toit du monde/L'espace à petit prix/Le T-Rex avait -il 
des plumes ?

SVJ HS 94 : Vivre en 2050.
SVJ HS 93 : Les grandes catastrophes.
Cosinus 139 : Gastéropodes globe-trotters/Les mathématiques dans la nature/L'effet Doppler-Fizeau.
La Hulotte 97 : L'escargot des haies.
Tangente 146 : La saga des courbes/ Origami/ Elections :le palmarès des instituts de sondage.

Lettres     :  
Virgule 97: La Presse à la Une/Jean-Jacques Rousseau/
D Lire 162 : « Le maître et les elfes » de Marie Silvestre/
Je Bouquine 340 : « Qui veut la peau de Sherlock Holmes ? » de Hervé Jubert/BD : « Aya de 

Yopougnon » de Marguerite Abouet/Dossier littéraire : « Au bonheur des dames » d'Emile Zola.
TDC 1037 : Adolescences romanesques.

Arts     :  
Léonard 169 : Berthe Morisot/Le jeu de l'oie/L'impressionnisme/Le sgraffite/L'art nouveau. 
Dada 175: Caravage.

Informatique     :  
Micro Pratique 189 : Windows 8.
Micro Pratique 190: Assez d 'attendre ? Profitez des services internet.



Micro-Hebdo 736 : Le réseau social qui monte : Twitter.
Micro-Hebdo 737 : Applis gratuites pour votre navigateur.
Micro-Hebdo 738 : Boostez votre Wi-Fi !

Divers     :  
Phosphore 372: Dans les coulisses de la débrouille grecque/Islam, halte aux confusions/
Le Monde des Ados 276 : Qui est le nouveau président de la République ?/La balle au bond/Tabac, 

cannabis, alcool, ose dire non !/
Le Monde des Ados 277 : Comment ça va, la Terre ?/Le Brevet des collèges/ A quoi servent les 

députés ?/
Okapi 937 : Une histoire de l'hygiène/Si le monde était un village de 100 personnes/ Les livres vont-ils 

disparaître ?
Okapi 938 :  Monte ton groupe/J'ai participé à un jeu télévisé/
Images doc 282 : Mozart, superstar à 10 ans/Quand grand-mère avait 10 ans/Nuit d'amour chez les 

grenouilles/La batterie/
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