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 LES INFOS DU CDI     N°3   Décembre 2012  

Dans les infos du CDI de ce mois vous trouverez une sélection de l’actualité culturelle, la revue 

de presse du CDI  ainsi que diverses informations.  

 

AGENDA CULTUREL 

 

Expositions  

Six siècles d’art du livre : de l’incunable au livre d’artiste jusqu’au 20  janvier 2013  au Musée 

des lettres et manuscrits à Paris 7 e. 

L’Art d’aimer au Moyen Age, le roman de la rose jusqu’au 17  février 2013  à la Bibliothèque 

de l’Arsenal à Paris 4 e. 

Dali au Centre Georges Pompidou à Paris jusqu’au 25  mars 2013 .  

Versailles et l’Antique au château de Versailles jusqu’au 17  mars 2013 .  

Dieu(x)modes d’emploi (voyage à travers les religions d’aujourd’hui) au Petit Palais jusqu’au 3  

février 2013 .  

REVUE DE PRESSE 

 

Actualités 

Dossiers de l’actualité 150  : Le Mali court vers la guerre ~  Pour ou contre le gaz de schiste  ? ~  

Le « mariage pour tous » divise les français. 

Journal des enfants 1385  : Les méchants, héros ou zéros ? ~  La Chine voit les choses en trop 

grand. 

Journal des enfants 1386  : C’est quand la fin du monde ? ~ La colère monte en Egypte ~  Et si 

on s’amusait avec les robots ? ~ Nolwenn Leroy se jette à l’eau.  

 

Histoire-Géo 

A rkéo Junior 20 2  : Dossier : L’histoire des châteaux forts ~  Enquête : La fouille d’un camp de 

prisonniers allemands en France ~ Visite : Au temps des Gaulois.   

Histoire Junior 14  : Les Tudors : Souverains d’Angleterre de 148 5  à 16 03  ~  Un monument : 

Notre-Dame de Paris ~ L’histoire d’une fête : La Saint-Nicolas.   

TDC 104 4: L’espace français 

Sciences 

Science & Vie Junior Hors-série : 100  mystères de la science : Q u’y a-t-il dans un trou noir ? A 

quoi ressemblaient les Dinos ? Pourquoi les pierres de la vallée de la Mort ont -elles la 

bougeotte ? Pourquoi tout le monde n’attire pas les moustiques ? 

Cosinus 144  : Dossier : le temps des géologues ~  3  prix Nobel nous ouvrent les portes de la 

science ~  Les « chats de Schrödinger » existent vraiment. 

Tangente 149  : Mathématiques autour du monde : le Canada ~ La saga des courbes : les 

courbes en forme de…. ~  

Tangente Hors-série : Les ambassadeurs francophones des mathématiques ~  Q uiz’math : 240  

questions pour tester votre culture.  

La Hulotte 98  : L’escargot  des haies  

TDC 104 6  : Le son 

 

Lettres 

Virgule 102 : Portrait : Agatha Christie ~  Les expressions bibliques ~  Le mot du mois /  

amarante 

TDC 104 5  : Le conte 
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Langues 

I love English 203 : Will.i.am: Fans meet their favourite star ~  Visit the Harry Potter studios in 

London  

Today in English 246: British clichés True or false?  

Arts 

Le petit Léonard 175 :Peinture: Bruegel le Vieux ~  Les jeux dans l’Antiquité et le Moyen Age.  

 

Divers 

Phosphore 378  : Les 10  phrases à éviter pour rester zen en famille ~  Dans la peau des jeunes 

entrepreneurs ~  En école d’ingénieurs à Polytechnique.    

O kapi 947 : La folle histoire du jeu vidéo 

O kapi 94 8 : Généalogie : enquête sur tes ancêtres ~ Dans les coulisses d’un restaurant.  

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Une exposition : Les Français et la guerre, 1914 -1918  - sera installée au CDI après les vacances 

de Noël. 

 

 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 


