
NOUVEAUTÉS AU CDI :   - Au rayon des romans, un nouveau           
                                               classement : « SF » roman de  Sciences Fiction

Français et Littérature

- Virgule n° 173 mai 2019 p. 10 à 28, « Notre-Dame de Paris, une cathédrale de poésie»

Dans la soirée et la nuit du 15 avril 2019, un incendie a partiellement ravagé la 
cathédrale Notre-Dame de Paris.  Elle est non seulement une merveille architecturale 
emblématique de Paris, mais aussi, comme l'a dit un historien du XIXe siècle, Jules 
Michelet , « une cathédrale de poésie », qui a inspiré de nombreuses œuvres littéraires,
dont Notre-Dame de Paris , le roman de Victor Hugo... 
                                                              

-  JE BOUQUINE n° 423  mai 2019 p. 31, Dossier, la nouvelle écrite par Karin Serres  et 
illustrée par Agathe Leroux: « Le combat des Sylves ».

                                                               p. 54, Avant-première BD : « Aiôn »

Chaque mois en exclusivité, Je Bouquine te fait découvrir 10 pages de son album BD 
coup de cœur.

 Le vaisseau de Lexi Néel voyage depuis longtemps dans la galaxie lorsqu'il capte un 
message de détresse. La procédure de réveil de Lexi est alors enclenchée. La jeune 
fille va découvrir que l'appel d'urgence vient de la planète Aiôn, et plus précisément 
d'une colonie scientifique...

sciences de la Vie et de
la Terre

- 1jour1actu n° 234  17 mai 2019 p.2 à 3 « Biodiversité : il y a urgence »!

1 million d'espèces animales et végétales pourraient avoir disparu quand tu seras adulte
(sur 8 millions d'espèces actuellement connues). La biodiversité est en danger. Pour 
l'affirmer, les scientifiques s'appuient sur plusieurs constats, comme par exemple : 32 
millions d'hectares de forêt naturelle ont été rasés entre 2010 et 2015. Plus de la moitié
des océans est déjà touchée par la pollution ou la diminution des réserves de poissons.

Éducation Physique et
Sportive (EPS)

- SPORMAG n° 121  mai 2019 p. 6 à 8, actualités « Montrer le savoir-faire de la région 
Sud », les jeux olympiques, un vecteur de cohésion sociale...

En 2024, la région Sud fera partie des terres d'accueil des jeux olympiques et 
paralympiques. Un événement déjà en préparation, notamment avec la création de 
trois équipes olympiques, comme l'explique Renaud Muselier, président de la Région 
Sud. Cette région accueillera non seulement l'ensemble des épreuves de voile, mais 
aussi des rencontres de football dans les stades de Marseille et de Nice.

Enseignement moral et
civique (EMC)

- Les Hors-Séries d'HISTOIRE Junior n° 15, mai 2019 p. 8 à 15, dossier « Élections 
européennes : mode d'emploi ».

Avis aux citoyens européens ! Ils sont tous appelés, en ce mois de mai, à élire leurs 
représentants qui siégeront ensuite pendant cinq ans au parlement européen. En 
France, le vote aura lieu dimanche 26 mai. Mais à quoi servent ces élections pas comme
les autres ? Et comment s'organisent-elles, au sein de l'union européenne ? Pour le 
savoir, lis le dossier attentivement...
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Histoire

- HISTOIRE Junior n° 85 mai 2019 p. 28 à 31, dossier Expo à la loupe : « Toutânkhamon, 
le Trésor du Pharaon » à la Grande Halle de La Vilette. 

On dit de Toutânkhamon qu'il est le plus célèbre pharaon du monde. Mais pourquoi 
ça ? Il paraît que c'est grâce à son fascinant trésor, découvert intact dans son tombeau 
en 1922. En ce moment, une exposition qui se tient à La Grande Halle  de la Villette, à 
Paris, revient justement sur cette découverte incroyable !                   

- OKAPI n° 1087 avril  2019 , p. 10 à 15, dossier Léonard de Vinci , « Les secrets d'un 
génie ».

En mai, nous allons célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, qui était à la 
fois peintre, inventeur, philosophe, et fin connaisseur de la France pour avoir été au 
service du jeune François 1er ! Pour fêter ce génie italien de la Renaissance, nous vous 
proposons d'aller l'interviewer dans le feu de l'action, à Florence.

Langues étrangères

- VOCABLE n° 788  16 mai  2019 p. 26,  « La cinta más autobiográfica de Pedro 
Almódovar. » Douleur et gloire, œuvre la plus intime du cinéaste de la Mancha ?

Le nouveau film de Pedro Almódovar, Dolory Gloria, présenté à Cannes en compétition 
officielle sort sur les écrans hexagonaux le 17 mai. Le cinéaste retrouve pour l'occasion 
Pénélope Cruz et Antonio Bandéras, qui incarne un cinéaste vieillissant, alter ego 
d'Almódovar. Mais ce 21ème long métrage est-il vraiment une autobiographie ?

Orientation

- OKAPI n° 1013 1  er   septembre 2018 au n° 1090  15 mai 2019   , retrouve tous les mois la 
rubrique «   Focus métier     » . Ainsi tu rencontreras Rémy jardinier paysagiste, Xavier 
chercheur en biologie,Dominique aquariologiste, Christelle domoticienne, Romain 
cordiste, Lucie journaliste web, Baptiste ingénieur du son et Émeline guide-
conférencière. Tu peux aussi demander à consulter les anciens numéros qui sont 
archivés et empruntables.

« Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? »...Dès ton entrée au collège, c'est une 
question à laquelle il est difficile de répondre quand on ne connaît pas l'infinie variété 
du monde professionnel... Tu peux venir au CDI consulter les exemplaires du magazine 
OKAPI ainsi ainsi que d'autres documents dont « Le livre des idées de métiers », plus de
200 professions sont présentées dans ce guide. En bonus, il contient plus d'une 
vingtaine de tests pour savoir si ta personnalité est en adéquation avec le type de 
métier dont tu rêves. Ce livre est à consulter sur place.           

- LE PETIT LÉONARD n° 246 Mai  2019 p. 20 « Les arts d'ailleurs : l'art océanien ».

C'est où l'Océanie ?

Dans l'Océan Pacifique, à des milliers de kilomètres d'ici. Ce continent est uniquement 
composé d'îles : il y en a environ 10000 ! La plus grande est l'Australie.

En Océanie, place aux matériaux naturels ! Tout est collecté dans l'environnement 
immédiat. Il y a surtout des végétaux : le bois et l'écorce qui sont sculptés et peints, les 
graines, les fibres d'arbres comme le cocotier qui sont tressées.
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