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 LES INFOS DU CDI     N°2   Novembre 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 

 

Les salons  

Salon du livre et de la presse jeunesse, Seine-Saint-Denis du 28  novembre au 3  décembre 2012  

Les Expositions  

Léonard de Vinci : projets, dessins, machines du 23  octobre 2012  au 18  août 201 3  à la Cité 

des sciences et de l’industrie. 

Les Mille et Une Nuits du 27  novembre 2012  au 28  avril 2013  à L’Institut du monde arabe.  

Recto verso 1890 –1 920  : Les cartes postales racontent les Yvelines du 15  septembre 2012  au 

3  février 2013  à l’O rangerie du Domaine de Madame Elisabeth,  Versailles. 

Les univers de Georges Lacombe du 13  novembre 201 2  au 17  février 201 3  au Musée Maurice 

Denis à Saint Germain en Laye et au Musée Lambinet à Versailles. 

 

REVUE DE PRESSE 

 

Actualités 

Dossiers de l’actualité 149  : Dopage ? violence, paris truqués… où va le sport  ?/ Pacte européen, 

mode d’emploi/ L’Amérique qui attend le nouveau président/ La violence des jeunes en question. 

Journal des enfants 1379  : Les monstres ont la trouille !/ Sauver nos usines en achetant français  

/  Ski : Lindsey Vonn contre les garçons ?/ La musique des années 80  revient. 

Journal des enfants 1380  : Barack O bama : aura-t-il une seconde chance / Enfants espions : rêve 

ou réalité ?/ France coup de vent... et de froid. 

Journal des enfants 1381  : Dinosaures : la vie des géant/ Les ravages de Sandy. 

Journal des enfants 1382  : A quoi servent les légendes ?/ Un nouveau chef en Chine / Allô 

docteur, où es-tu ? 

Journal des enfants 1383 : Vive le troc et la débrouille/ Animaux : eux aussi, ils parlent /  

Monde : Gaza sous les bombes / France : Trop de violence à l’école. 

 

Histoire-Géo 

A rkéo Junior 20 1  : S’amuser en Egypte ancienne/ Les naumachies, à l’époque romaine/ Naître et 

être femme en Gaule romaine. 

Documentation Photographique 80 90  : Inventer le monde : Une histoire globale du XVe siècle. 

Histoire Junior 13  : Henri IV, le roi de la tolérance/ La chute du mur de Berlin/ Le commerce 

des esclaves / Un historien : Plutarque.   

TDC 104 4 : L’espace français. 

 

Sciences 

Science & Vie Junior 278  : Q uand le cerveau parle aux machines/ Dans le berceau des 

galaxies/ Aux origines du langage/ De l’eau sous les déserts d’Afrique.  

Cosinus 143  : Biologie : Avant d’être un plateau de fruits de mer/ Le vol souterrain des 

neutrinos/ L’arc- en- ciel / Attention… poison. 

Tangente Hors-série : Les invariants en arithmétique et en algèbre/ Les invariants en 

géométrie/ Les invariants comme outils de preuves/ Des invariants pour jouer. 

TDC 104 2  : La révolution Internet . 
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Lettres 

Virgule 101  : O liver Twist de Charles Dickens/ L’histoire des mots abracadabra/  Rencontre avec 

le romancier Jasper Fforde 

 D Lire 167  : L’apprenti papillon de Lilic. 

Je Bouquine 345  : Cauchemar au collège de Karine Reysset  / Dossier littéraire : Tristan et Iseult, 

une légende du Moyen Age 

Langues 

I love English 202 : The O bama girls: Life in the White House/ Robert Pattinson Saying goodbye 

to Edward Cullen 

Today in English 245 : 50  Years of James Bond/  American Elections 2012 / People: Ashton 

Kutcher 

Arts 

Léonard 174  :Trompe-l’œil et illusion d’optique dans la peinture/ Vénus, une déesse 

canon/ Exposition Salvador Dali. 

Dada 178  : Salvador Dali 

TDC 104 3 : La peinture américaine. 

 

Informatique 

Micro Pratique 194  : Windows 8  est « presque »là/  Internet : Synchronisez vos fichiers avec 

Google Drive Sync/ Guide d’achat : Les PC assemblés, Les portables, les antivirus.  

 

Divers 

Phosphore 377  : Enquête 15 -20  ans : Devenir artiste avant 20  ans/ Q uel président pour les 

Etats Unis ?/ La vérité sur les drogues/ Dans les coulisses de la Maison de Solenn . 

Le Monde des Ados 284  : Pakistan : Q ui veut la peau de Malala ? / Dossier : Spécial USA 

quelle Amérique pour demain ? / Interview Jamel Debbouze / Faut-il croire James Bond ?  

Le monde des A dos 28 5  : Le grand retour du loup / Devenir mannequin / A l’affiche : twilight 5  

Le monde des Ados  286  : La fin du sida, rêve ou réalité /  Métier : écrivain /  Aimes-tu le 

latin ? 

O kapi 945  : Les ados américains sont-ils comme à la télé ?/  Les 15  symboles des Etats -

Unis/ Faut-il combattre la peine de mort/ Le grand jeu des élections américaines.     

O kapi 94 6  : Faut-il changer de rythmes scolaires ?/  A Abidjan, survivre dans la rue/ Rencontre : 

Kristen Stewart. 

Images doc 287  : Les géants disparus/ Le grand combat de Souleymane contre l’avancée du 

désert/ La Grande Guerre des animaux.   

Orientation 

Parcours 106  : Les métiers du social. 

Parcours 107  : Les métiers de la culture et du patrimoine. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Il est temps de réserver auprès des éditeurs les spécimens de manuels scolaires pour l’année 

scolaire 2013 -20 14 , un formulaire se trouve en salle des professeurs afin de recueillir vos choix. 

Merci de le compléter rapidement. 

 

Le CDI s’est abonné à une nouvelle revue trimestrielle  : Planète Chinois. 

 


