
Les infos du CDI Septembre 2011

 Voici les titres des périodiques disponibles au CDI ainsi que les thèmes abordés dans les  
numéros de septembre.    

Actualités     :  
Dossiers de l’actualité 137 : L’Europe face à la crise/La Nouvelle-Zélande attend « sa » coupe/

La France avec 2 degrés en plus/ Harry Potter, un succès « unique ».
Journal des enfants 1326 : Grandir après le 11 septembre 2001/Les Français sont plus bio/Le Mémorial 

du 11 Septembre à New York.

Histoire-Géo     :  
Arkéo Junior 188: Ripailles et rogatons, manger au Moyen Age/ 20 sites majeurs de la 

Préhistoire en Europe/La ville d’Ur/Richard Leakey/
TDC 1019 : Les villes imaginaires.
Documentation Photographique 8082 : Métropoles et mondialisation.
Citoyen Junior 12 : Les drogues sur le banc des accusés/Le conflit de lois/Sénateur/

Sciences     :  
Science & Vie Junior 264 : Bolides du futur/Le gaz de schiste/ « La grotte des rêves perdus »/ 

Eteindre le feu d’un coup de baguette/Le mystère des limules/
Science & Vie Junior HS 89 : Les vrais Gaulois, Astérix a tout faux. 
S&V Découvertes 153 : Les dents/Les mystères de l’histoire/
Cosinus 130 : Vous avez dit calcul ?/Le nouvel œil de l’appareil photo (2e partie)/Sur les traces d’un 

fossile/ Visite guidée de la Lune.
Tangente 141 : Les maths s’exposent au public/Cahier de vacances/ Bernard Novelli.
Tangente HS 43 : Maths et chimie : des liaisons insoupçonnées/ Aux frontières de la physique : 

énergie, entropie, enthalpie, ... 

Lettres     :  
Virgule 88 : Les grands courants de la littérature, du MA au XIXe siècle.
D Lire 153 : « Le prix de la liberté » de Sophie Crépon.
Je Bouquine 331 : « Ma vie en noir et blanc »  de Delphne Bertholon/ « Robinson Crusoé » en BD.
TDC 1019 : Les villes imaginaires.

Langues     :  
I love English 190: New York, Ten years after the tragedy/Shake it up/New Zealand, land of 
adventure/The Royal wedding.
Today 233 : London Street Art/ « My memories of September 11, 2001 »/Nirvana/

Tennessee Williams, his life in art/

Arts     :  
Léonard 161: L’art égyptien/ Hommage à Christiane Desroches-Noblecourt, grande dame de 

l’égyptologie/ Edvard Munch/Les stylos/ Les débuts de l’art du verre/René Lalique.
TDC 1020 : Les arts décoratifs.



Informatique     :  
Micro Pratique 180 : 50 applications pour Windows et Android.
Micro-Hebdo 696 :  Ce qu’il faut dans votre prochain PC !

Divers     :  
Phosphore 363 : Réussir au lycée et s’éclater à côté/ Le 11 Septembre 2001, avant-après.
Okapi 919 : Qui a tué Otzi ?/ Pourquoi y-t-il des terroristes ?/A quoi servent les poils.
Images doc 273 : Vercingétorix, Alésia, sa dernière bataille/New York, de toutes les 

couleurs/Profession : véto/ La moissonneuse-batteuse.
Parcours 94 : Les métiers du tourisme et des loisirs.

Et aussi :
-First News, BBC History, The Week (Section britannique)
-Focus Junior, Focus Storia (Section italienne)
-PM Magazin (Section allemande)


	D Lire 153 : « Le prix de la liberté » de Sophie Crépon.

