
NOUVEAUTÉS AU CDI :                   - 1JOUR 1ACTU, revue hebdomadaire
                     - SPORTMAG, revue mensuelle

                                                       - ANIMELAND, revue trimestrielle

Français et Littérature

- Virgule n° 167 novembre 2018 p. 8 « Le mot du mois: cascatelle. »
                                                            p. 22 « Le théâtre dans la France de la Renaissance. »
Corneille, Molière, Racine...Le théâtre du XVIIème siècle est bien connu, alors que celui 
du XVIème siècle est un peu oublié. Le musée national de la Renaissance, au château 
d'Ecouen, organise une exposition sur le théâtre dans la France de la Renaissance pour 
montrer que la pratique théâtrale était très vivace et variée à cette époque. Ali et Lola 
sont allés sur les traces de Pathelin, de Cléopâtre et d'Arlequin, trois personnages 
emblématiques du théâtre de la Renaissance...
- JE BOUQUINE n° 417 novembre 2018 p. 35 Dossier La nouvelle « La petite maison 
dans les ténèbres. »

-  JE BOUQUINE n° 418  décembre 2018 p. 35 Dossier La nouvelle « Un casting pour 
deux. »

Sciences de la Vie et de
la Terre

- OKAPI n° 1079 1  er   décembre 2018   p. 18 « Tout beau, tout bio ? »

Le bio est à la mode. Mais si les produits biologiques sont meilleurs pour 
l'environnement, ont-ils d'autres avantages...voire des inconvénients ? » 

Sport

- OKAPI n° 1077, 1  er   novembre 2018   p. 18 « Mais pourquoi on court ! »

Le marathon de New York, c'était le 4 novembre. Ce jour-là, des milliers de passionnés 
bien entraînés ont couru ensemble plus de 40 km. Quelle motivation! Mais pourquoi, au
fait ?

- SPORMAG n° 115 novembre 2018 p. 44 « Mondiaux ISF de futsal 2020 »

Du 28 mai au 8 juin 2020, Lyon accueillera les championnats du monde scolaire ISF 
(International School Sport Fédération) de Futsal. Le service UNSS Rhône-Grand Lyon 
Métropole, organisateur de l'évènement entend dynamiser ce rendez-vous avec un 
concept novateur baptisé « Supporters du monde ».

Enseignement moral 
et civique  (EMC)

- OKAPI n° 1078 15 novembre 2018 p. 26 « Dis stop au harcèlement. »

Tu connais certainement un(e) élève qui est embêté(e) ou insulté(e) par des élèves de 
ton collège ? Ou tu es toi-même, victime de ces violences ? Cela s'appelle du 
harcèlement ! Que faire ?

- OKAPI n° 1079 1  er   décembre 2018   p. 26 « Enquête : le collège, ça fait grandir ! »

Langues étrangères

- VOCABLE n° 776 novembre/décembre 2018 p. 6 « La tormenta Rosalia »

Décryptage du nouveau phénomène musical espagnol, la chanteuse barcelonaise 
Rosalia, 25 ans à peine, révolutionne le flamenco en le mixant à de la R'n'B. Croisement 
de Rihanna et de Paco de Lucia, cette nouvelle diva de la pop triomphe bien au-delà des
frontières espagnoles avec plus de 28 millions de vues pour son clip Malamante.
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Histoire

- OKAPI n° 1077 1  er   novembre 2018   p. 10 « Dossier : 1918-2018, les fantômes de la 
Grande Guerre. »
1918, c'était il y a cent ans ! Pourtant, l'héritage de la Première Guerre mondiale est 
toujours présent dans notre vie quotidienne. Découvre comment ce conflit a changé le 
monde à jamais.
- HISTOIRE Junior n° 80 décembre 2018 p. 22 « Drôle de rumeur : Louis XIV avait un 
jumeau caché. »

Tu connais sûrement Louis XIV, le roi-soleil, l'un des plus importants souverains de 
France. Il a vécu à Versailles au XVIIème siècle. Et si ce n'était en fait qu'un imposteur ?S'il
avait volé le pouvoir à son frère ? Voilà en tout cas ce que certains murmuraient 
autrefois.

- Image DOC n° 359 novembre 2018 p. 10 « Qui a inventé l'écriture ? »

Autrefois, les humains n'avaient que leur mémoire pour tout retenir. En devenant 
agriculteurs et éleveurs, ils ont eu besoin de compter. C'est ainsi qu'est née l'écriture, 
en 3300 avant Jésus-Christ, ici, à Sumer .

Arts Plastiques

- LE PETIT LÉONARD n° 241 décembre 2018 p. 16 « Il était une fois la licorne »

Si tu vas au musée de Cluny à Paris, attention à ne pas prendre un coup de corne ! Il y a 
en ce moment un rassemblement de licornes venues bavarder avec l'œuvre la plus 
célèbre du musée, la tenture de La Dame à la licorne.

Géographie

- GÉO Ado   n  ° 190     décembre 2018   p. 46 « Travailler dans l’humanitaire, ça s'apprend ! »

Vous voulez lutter contre la misère ? Direction le Kenya...

- GÉO Ado   n  ° 189     novembre 2018   p. 22 « Que va devenir le pôle Nord ? »

La banquise qui recouvre l'océan Arctique ne cesse de diminuer. Une situation qui met 
en péril animaux et peuples du Grand Nord...et suscite l'intérêt des États riverains.
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