
Les infos du CDI 
 

Revue de presse d’octobre 2012 

 

ACTUALITES 

Dossiers de l’actualité 148: La Chine à un tournant/L’imagerie cérébrale devant les tribunaux/ 

Enseignement : les nouveautés de la rentrée.  

Journal des enfants 1375 : Plus forts que le handicap. 

Journal des enfants 1376 : Katy Perry, c’est quoi ta vie ?/Deux fois bon…et pas si mauvais ?/ 

Venezuela : duel à Caracas/Du jouet à la réalité. 

Journal des enfants 1378 : Le monde entier soutient Malala/C’est qui le chouchou ? 

HISTOIRE-GEO  

Arkéo Junior 200 : Portrait : Apollon/Le vin des Romains/ les peuples de la Manche il y a 3500 

ans. 

Documentation Photographique 8089 : Amérique Latine 

Histoire Junior 12 : La naissance de l’islam VII-XIe siècle/Un métier : archiviste/ Un objet 

raconté : le parchemin/Un monument : Le château de Fontainebleau.  

TDC 1039 : Humanisme et Renaissance 

TDC 1040 : Les paysans en France XIX-XXIe siècle 

 

SCIENCES 

Science & Vie Junior HS 96 : Matière en folie : La physique va vous scotcher ! 

Cosinus 142 : Les mathématiques dans la vie/Si le boson de Higgs nous était conté ?/Les 

alignements de planètes 

Tangente 148 : La saga des courbes : La cardioïde/Partager, c’est magique/Mathématiques 

autour du monde : l’Irlande 

LETTRES  

Virgule 100 : Vive la grammaire (en s’amusant)/Les 100 mots de la SPM 

D Lire 166 : Seul contre tous de Michel Leydier 

Je Bouquine 344 : Dossier littéraire : Frankenstein/ B.D. : Le train des orphelins/ 

TDC 1041 : Les bibliothèques 

ARTS  

Léonard 173 : Les arts de l’islam au musée Louvre / L’étrange peinture de Mister Hopper/ Les 

ateliers dans les musées pour les vacances de la Toussaint. 

Dada 177 : Arts Premiers, l’histoire de la vie. 

 

INFORMATIQUE  

Micro Pratique 191 : Tout sur Androïd 

Micro-Hebdo 748 : Les 100 meilleures applis à moins de 1 euro 

 

DIVERS  

Le Monde des Ados 282 : Syrie : la rentrée des enfants réfugiés/Vive les chats !/Entre nous : 

« Mes parents ne pensent qu’à ma scolarité » 

Le monde des Ados 283 : Reportage : Aux côtés d’Alexandre, 13 ans qui a vécu dans la rue/Les 

impôts, à quoi ça sert ? / Ils sont fous ces Astérix ! 

Okapi 943 : Les secrets de fabrication d’une voiture/Sommes-nous tous espionnés ? Bienvenue  

chez les scouts/Interview : Mika « ma vie d’ado ». 

Okapi 944 : Géants, ces dinos ! /Et toi, tu blogues ?/Halte aux e-mails bizarres ! / 

Images doc 286: Tigre, le vrai roi de la jungle / Un banquet au temps de Louis XIV/ le circuit du 

sang/Le pays où tout est grand. 


