
NOUVEAUTÉS AU CDI :                   - ANIMELAND, revue trimestrielle

Français et Littérature

- Virgule n° 171 mars 2019 p. 14, « Portrait de Théophile Gautier, l'orfèvre des mots. »

En 1857, quand le poète Charles Baudelaire publie ses « Fleurs du mal », il dédie ce 
recueil à Théophile Gautier. Poète impeccable et magicien des lettres, Théophile Gautier
est l'auteur d'une œuvre importante, qui se compose de recueils poétiques ( comme 
Émaux et Camées), de romans(dont le Roman de la Momie), de contes et de nouvelles, 
et aussi de critiques d'art et de récits de voyage...
- J'AIME LIRE MAX n° 243 mars 2019 p. 4 Roman émotion écrit par David Marchand et 
Guillaume Prévôt et illustré par Mathilde George, « Le mensonge de Noam .» 

La classe de Noam participe à un programme d'échange scolaire : chaque élève va 
recevoir un correspondant chez lui pendant deux jours ! Oui mais voilà : Noam n'a plus 
de vrai « chez lui ». Il vit avec sa maman dans une chambre d'hôtel et il a honte de le 
dire...                                                                    

-  JE BOUQUINE n° 421  mars 2019 p. 35, Dossier, la nouvelle écrite par Sylvia Pieron et 
illustrée par Jérémie Royer: «L'horizon de Khéops»

                                                               p. 58, Avant-première BD : « Dans les yeux de Lya »

Chaque mois en exclusivité, Je Bouquine te fait découvrir 10 pages de son album BD 
coup de cœur. Alors qu'elle allait fêter ses 17 ans, Lya est renversée par un chauffard 
qui prend la fuite...

Sciences de la Vie et de
la Terre

- WAPITI n° 384  mars 2019 p. 32 « Les premiers pas de Yuan Meng. »

Il y a 18 mois, le 4 août 2017, un panda naissait au ZooParc de Beauval(41). Wapiti 
revient sur cette première en France !                                                 

Education Physique et
Sportive (EPS)

- SPORMAG n° 119  mars 2019 p. 26 « L'escalade sur la voix olympique. »

Avec 35 millions de grimpeurs dans le monde, l'escalade dont la popularité ne cesse de 
grandir, fait ses premiers pas vers la grande aventure olympique. Les athlètes français 
se préparent désormais pour faire partie du voyage à Tokyo en 2020 où ils rêvent de 
ravir la première médaille de l'histoire de leur sport.

- Image DOC n° 364 avril 2019 p. 19 à 23, Le reportage de Lola, 10 ans, « La capoeira, 
c'est un sport ou une danse ?

Bamba est mestre* capoeiriste. Il enseigne la capoeira depuis douze ans. Avec lui, Lola 
va découvrir les secrets de cette discipline étonnante et joyeuse !

* Mestre est l'équivalent de « maître », en ancien français. On parle toujours de 
« mestre capoeiriste. »
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Enseignement moral 
et civique (EMC)

- GÉO Ado   n  ° 194 avril 2019   p. 44 « Ghorban : ma vie de migrant afghan en France.»

En janvier 2010, Ghorban, un Afghan de 12 ans, arrive seul à Paris sans papiers ni 
argent. Le photographe Olivier Jobard l'a suivi 

Histoire

- HISTOIRE Junior n° 83 mars 2019 p. 12 à 25, dossier « A la conquête de l'air ! »

 Voler ! L'homme en a sans doute rêvé dès qu'il a pu observer les oiseaux évoluer 
gracieusement dans les airs. Un songe devenu réalité grâce aux inventeurs de génie et 
aux pionners courageux qui ont appris à se déplacer dans les airs .Clovis et Clio te 
racontent la fabuleuse histoire de l'aéronautique !                      

Géographie

- JDE    n  ° 1680     mars  2019   p. 5  « Le Mozambique ravagé par un cyclone . »

Le 14 mars 2019, le cyclone Idai a frappé le Mozambique et le Zimbabwe, en Afrique, 
provoquant de graves dégâts. Les secours peinent à arriver sur place.Pour éviter d'être 
emportés par les eaux, de nombreux habitants se sont réfugiés sur les toits ou dans des
arbres...

Langues étrangères

- I Love English n° 272  avril  2019 p. 16 «Bansky street art. »

Bansky is a famous British artist who keep his identity secret. His work suddenly appears
in public places. With a message...

Education aux Médias et à
l'Information (EMI)

- OKAPI n° 1086  15 mars 2019 p. 10, dossier « Les photos disent-elles la vérité ? »

Images fabriquées, images postées, images diffusées...On vit dans un monde tout-
image!avec Okapi, aiguise ton regard sur ces photos qui font l'actualité. Une image peut
être retouchée . Et ça, depuis les débuts de la photographie au 19ème siècle. Aujourd'hui,
c'est encore plus facile avec certains logiciels.

Manga
漫画 

- ANIMELAND n° 226   mars 2019 p. 48, portrait de « Tomohiro Furukawa » présenté 
par Grégoire Labasse.

Parmi les réalisateurs remarquables de ces dernières décennies, on peut citer Kunihiko 
Ikuhara. Il s'apprête à nous surprendre à nouveau avec le mystérieux projet Sarazanmai.
Mais dans son ombre, un certain Tomohiro Furukawa se fait remarquer en lui adressant 
un brillant hommage, et bien plus.
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