
Les infos du CDI Novembre  2011

  
        Actualités     :  

Dossiers de l’actualité 139: Tintin au pays des capitalistes/Le long combat contre la peine de mort/La 
Palestine en quête d’un état/Steve Jobs, clic de fin/

Journal des enfants 1333 : La Thaïlande sous les eaux/Dans la toile des araignées/Le Commonwealth.
Histoire-Géo     :  

Arkéo Junior 190:L’armée égyptienne/ La macédoine antique/ Lycurgue l’athénien/Bastet/ 
Karabo, bienvenue dans la famille humaine.

TDC 1023 : Exhibitions, l’invention du sauvage.
Citoyen Junior 14 : La filiation dans tous ses états/Les droits de l’enfant/Qu’est-ce que la 

morale ? /
Sciences     :  

Science & Vie Junior 266 : Délires d’archi/Vers la fin du SIDA ?/Comment le 11 septembre a changé le 
monde/Inventions, quand le hasard s’en mêle/Pourquoi y a-t-il toujours plus de 
catastrophes ?/ 5 (mauvaises) raisons d’être contre les éoliennes.

S&V Découvertes 155: Tintin, de la bédé au ciné/ Bienvenue à webcity/
S&V Découvertes 156 : Climat, ça chauffe !
Cosinus 132:Les (vrais) serpents de mer/Chemins dans la forêt des nombres/
TDC 1022: Le goût.
La Hulotte 96 : Le citron.

Lettres     :  
Virgule 90 : « La Mare au Diable » de George Sand/ Le fabuleux destin de JK Rowling/
D Lire 155 : « Amis pour la vie » de Jennifer Dalrymple/
Je Bouquine 333 : « Le garçon aux mains d’argent » d’Alice de Poncheville/ « La métamorphose » de 

Kafka.
Langues     :  

I love English 192: Taylor Lautner/Welcome to San Francisco/Breakfast in America/RL Stine, 
the master of horror.
I love English 193: Mark Zuckerberg/The Harry Potter theme park, USA/Air Force One/Video 
Games, from the 1970s to the future.
Today 235:Inside the FBI & the CIA/ 24 hours in London.
Today 236 : 5 reasons to love Shanghaï/Anarchy in the UK/The Sex Pistols.

Arts     :  
Léonard 162 : Pompéi au musée Maillol/Cézanne à Paris/Les femmes fortes, « superwomen » de la 

peinture/Hôtels particuliers parisiens.
Dada 169 : Léonard de Vinci.

Informatique     :  
Micro Pratique 182 : Ne grillez pas votre portable !
Micro Pratique 183 : Internet & Réseau, résoudre les problèmes.

Divers     :  
Phosphore 365 : Comment le dire à ses parents/Dans les coulisses du G20/Comment Google classe les 

sites.
Images doc 275:Tournesol, ses inventions existent vraiment!/Le koala/Samouraï.
Okapi 924 : Mixité au collège/ Veja, la basket qui a presque tout bon/ Horse-ball/
Le Monde des ados 263 : Faut-il supprimer les notes ?/ Marie Curie/La mémoire de la Grande Guerre.
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