
Les infos du CDI Mars 2012

  
          Ac  tualités     :  

Dossiers  de  l’actualité  143 :  24  heures  au  poste/France-Algérie/Acheter  français,  oui,  mais 
comment ?/Le parti socialiste. 

Journal des enfants 1350 : Asie, il faut sauver les filles/Russie : Election sous tension/ Colère à la 
Réunion/La radio, comment ça marche ?.

Journal des enfants 1351 : Les faits divers à la Une/ Comment va le Japon ?/Comment renforcer la 
sécurité dans les centrales nucléaires ?

Journal des enfants 1352 : Tim Burton, ami des monstres/France-Algérie, il y a 50 ans/ 100 ans de 
lutte pour les oiseaux/Les grands chefs indiens.

Histoire-Géo     :  
Arkéo Junior 194: Tout sur les gaulois/ Acy-Romance/Lattara.
NouveauHistoire junior 5 : Robespierre et la Terreur/ La triste histoire des zoos humains/La 

création du Saint Empire romain germanique/Le piano.
Histoire junior 6 : Les guerres de Napoléon Ier peintes par Louis François Lejeune/ La Réforme 

Protestante/ Le colporteur/Les Journée des femmes/
TDC 1032 : La féodalité.

Sciences     :  
Science & Vie Junior 270 : Kourou, port spatial de l'Europe/Bienvenue dans un monde plus chaud/Après 

l'homme, qui dominera la Terre ?/
S&V Découvertes 160 : Titanic, ça recommence !/L'expert en architecture/Les ascenseurs.
TDC 1030 : La radioactivité.

Lettres     :  
D Lire 159 : Spécial théâtre : « La guerre des couleurs » de Gwendoline Raisson.
Je Bouquine 337 : « Les survivants du Titanic » d'Elisabeth Navratil/ « Carmen » de Mérimée, en BD.
TDC  1031: Le naturalisme.

Langues     :  
I love English 196: LMFAO, the crazy American duo/Madame Tussaud's/Starbucks/
Today 239 : America's desillusion with Obama/On the road in Australia/Metronomy/

John Carte, Disney's new superhero.
Arts     :  

Dada 172: Matisse.

Informatique     :  
Micro Pratique 187 : Choisissez le meilleur navigateur, Internet Explorer 9 face à ses concurrents.

Divers     :  
Phosphore 369 : Dans la peau d'un jeune SDF/Algérie, il y a 50 ans, l'indépendance/
Le Monde des Ados 270 : 2,8 millions de chômeurs, pourquoi ?/Japon, entre crainte et espoirs.
Okapi 931 : Un monde complètement Google/ Comment on imprime Okapi/
Okapi 932 : Ados dans la guerre d'Algérie/ Le curling/Quel métier choisir ?/
Images doc 277 : 
Parcours 100 : Les métiers de la défense et de la sécurité publique. 
Le Monde des Ados 271 : Comment fait-on les livres ?/Pourquoi tant de morts en Syrie ?/ Moine 

Bouddhiste/
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