
Les infos du CDI Mai 2012

  
          Ac  tualités     :  

Dossiers  de  l’actualité  145:  Les  élections  américaines  2012/  Le  photojournalisme  garde  la  tête 
haute/Les musulmans mobilisés contre l'islam radical.

Journal des enfants 1356: Titanic, la plus célèbre épave/Bienvenue chez Harry Potter/La peine de 
mort recule/ Elections : Communiquer, ça compte !.

Journal des enfants 1357 : La Syrie observée à la loupe/ La France à l'heure du vote/Président, un 
métier à part/Le vocabulaire des élections.

Journal des enfants 1358 : Plus de manchots que prévu/Duel pour la présidence/ Qui sera le futur 
président ?

Journal des enfants 1359:Ces glaciers qui ne fondent pas/Quelle liberté en Ukraine ?/Qui travaille 
pour le président ?

Journal des enfants 1360 : François Hollande est président/ Nouvelle tour à New York/Le koala va-t-il 
disparaître ?/L'exposition internationale de Yeosu (Corée du Sud).

Histoire-Géo     :  
Arkéo Junior 195 : Les plus beaux sites archéologiques de la Corse/ Terres gallo-romaines/

Le mur d'Hadrien/ Sagalassos, la cité des rêves.
Arkéo Junior 196 : L'aventure des grottes ornées de Bornéo/L'anastylose/L'homme de Flores/
Histoire Junior 8: Les rois et reines de France dans l'imagerie populaire/Faire ses courses au 

Moyen Age/ La France sous l'Occupation/Le Palais de l'Elysée/
Théophraste Renaudot lance sa Gazette/La Liberté guidant le peuple.

Sciences     :  
S&V Découvertes 162 : Les pandas/ La Terre vue de l'espace/ 
TDC 1034 : Sciences et sport.
Tangente HS 46 : La théorie des jeux, stratégies et tactiques/ Les apports récents : La théorie des 

graphes, l'apport de l'informatique.
Cosinus 138 : La cellule, cette inconnue/Les rayons N/Le transit de Vénus.

Lettres     :  
Virgule 96 : La Comédie-Française/Un métier : relieur/
D Lire 161:  « Leïla et la mémoire des roses »de Ghislaine Bondy/ 
Je Bouquine 339: « Victoria Rêve » de Timothée de Fombelle/ Dossier « Le Malade Imaginaire »

Langues     :  
I love English 198: Kristen Stewart/ The London 2012 Olympics/ Usain Bolt/”The Pirates”.
Today 241: Wall Street, a day in the life of a trader/Coldplay/London Olympics 2012.

Arts     :  
Dada 174: Vasarely.
TDC 1035 : L'art et le voyage.

Informatique     :  
Micro Pratique 188 : Spécial mobilité. 
Micro-Hebdo 731 : Avast 7, le grand guide.
Micro-Hebdo 732: Facebook, Twitter, Google+
Micro-Hebdo 733 :Le top des smartphones.

Divers     :  
Phosphore 371 : Elle Fanning/ Syrie, comment en est-on arrivé là ?/Job d'été/ Régimes, attention 

dangers !/



Okapi 936 : Ces espèces qui nous envahissent/Pourquoi Bolt court si vite/Les ados écrivent au 
président/

Images doc 281 : Titanic, son incroyable naufrage/ Retour à la vie sauvage/Quelle chance de vivre en 
démocratie/Dans le trou de la serrure/

Le Monde des Ados 274 : Aborigènes des villes/Quand manger devient un problème/
Le Monde des Ados 275 : C'est quoi, être français?/Pourquoi le Sahel a faim/Le trésor fabuleux de 

Toutankhamon/
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