
Les infos du CDI Octobre 2011

  
       Actualités     :  

Dossiers de l’actualité 138: Libye, rêves d’avenir/Faire face au risque nucléaire/Le temps des robots.
Journal des enfants 1327 : Fukushima, 6 mois après/ Faut-il changer les prisons ?/Le métro poursuit 

son chemin/L’apnée en profondeur.
Journal des enfants 1328: Palestine, devenir un Etat/Les trains les plus rapides du monde.
Journal des enfants 1329 : C’est quoi « la corruption » ?/ Enfants sous surveillance/Pirates d’hier et 

d’aujourd’hui/Les personnes âgées.
Journal des enfants 1330 : Jumeaux-jumelles, la vie en double/Les nouveaux animaux de compagnie.
Journal des enfants 1331 : Vétérinaire sans frontières/Des guerrières de la paix/Le savon.

Histoire-Géo     :  
Arkéo Junior 189 : Vivre à Pompéi/Et Lutèce devint Paris/Les Sumériens/Tello/Abou Simbel.
Documentation Photographique 8083 : Histoires de France.
Citoyen Junior 13 : Un toit pour tous.../ La crise économique/La cour d’assises.

Sciences     :  
Science & Vie Junior 265 : Invasions marines/Comment la  Chine est devenue une superpuissance ? 

/Mettre un prix sur la nature/Comment on nous espionne. 
Science & Vie Junior HS 90 : Les énergies de demain.
S&V Découvertes 154 : Quelles stars, ces étoiles !/
Cosinus 131 : Mangez 5 fruits et légumes par jour/ Le gaz de schiste/Comment mesurer les distances 

dans le système solaire ?
TDC 1021 : La Chine, 2000 ans d’histoire.
Tangente 142 : Mathématiques en Asie/Maths en bulles.

Lettres     :  
Virgule 89:Timothée de Fombelle/ « L’avare » de Molière/Louis Pergaud.
D Lire 154 : « Un texto de trop «  de Stéphane Daniel.
Je Bouquine 332 : « Les prisonniers de la peste » de Brigitte Coppin/ « Un conte du boudoir hanté » de 
Pu Songling en BD.

Langues     :  
I love English 191: Selena Gomez/ My year in Ireland/ The Statue of Liberty/ Bob Marley 

forever.
Today 234 : Adventures in New York/Work hard, play hard/My New York adventure.

Arts     :  
Dada 168 : Les jouets.

Informatique     :  
Micro Pratique 181 : Les portables de la rentée 2012/

Divers     :  
Phosphore 364 : Dans la tête des néo-nazis/Grèce, la tragédie de la dette/Lutte, la force et la foi/ 
Okapi 920 : Parlez-vous rugby ?/ 10 vraies raisons d’aimer le collège/ 



Okapi 921 : La médecine va-t-elle nous transformer ?/Que veulent dire nos sourires ?/Délégués de 
classe, votez pour moi !

Okapi 922 : Les pompiers/ Collège, trouve ta personnalité.
Le Monde des Ados 259:Téléphone portable=danger ?/Quel avenir pour la Lybie ?/

Bon anniversaire, TGV.
Le Monde des Ados 260 : C’est quoi les primaires ?/Dossier sur le vélo.
Le Monde des Ados 261 : A quoi sert le Sénat ?/Les robots/
Images Doc 274 : Explore ton corps/Rugby force 15/
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