
NOUVEAUTÉS AU CDI :              - J'AIME LIRE MAX, revue mensuelle
                                                        - ANIMELAND, revue trimestrielle

Français et Littérature

  - Virgule n° 169 janvier 2019 p. 8 « Le mot du mois : dormichonner. »

- J'AIME LIRE MAX n° 241 janvier 2019 p. 4 Roman fantastique « Les enfants de la 
pleine lune.» Rose, orpheline, est accueillie chez de lointains cousins, en pleine 
campagne, tout près d'une grande forêt. Mais dans cette famille, il y a des enfants un 
peu étranges, avec leurs cheveux argentés. Quel est donc leur secret ?

- J'AIME LIRE MAX n° 242 février 2019 p. 4 Roman aventure « Le secret du crâne d'or.» 
En sortie de classe dans un parc zoologique, Hugo et Elsa pensaient bien voir des 
animaux intéressants… mais pas se retrouver en plein milieu d'une serre tropicale, nez à
nez avec le terrifiant Grand-Dos !

                                                                        p. 65 Invitée spéciale ! Mortelle ADÈLE 

-  JE BOUQUINE n° 419  janvier 2019 p. 21, le dossier : «Ceux qui ont osé dire NON !»

-  JE BOUQUINE n° 420  février 2019 p. 35, le dossier, la nouvelle : «La fenêtre bleue»     
de Anne Loyer

Sciences de la Vie et de
la Terre

- WAPITI n° 382  janvier 2019 p. 8 « Animal star : la loutre de mer, pêcheuse habile ?»

                                                      p.32 « Sur le terrain : ils protègent les dragons de 
Komodo, le plus grand lézard du monde.» 

Sport

- SPORMAG n° 118  janvier 2019 p. 44 « La Drôme terre de ski nordique.»

La pratique du ski nordique fait partie des rendez-vous incontournables de l'hiver dans 
la Drôme. Le service départemental UNSS propose aux élèves des formules découvertes
et compétitives autour du ski de fond, du tir et des raquettes.

- SPORMAG n° 119  février 2019 p. 32 « En roller ou en skateboard, les filles roulent 
vers les J.O.»

Des épreuves olympiques de skateboard se dérouleront pour la première fois en août 
2020 à Tokyo. En attendant de peut-être le rejoindre un jour, le roller était au 
programme des Jeux Olympiques de la jeunesse en octobre dernier. Une percée pour 
ces sports qui, en France, comptent 54% de femmes licenciées...

Enseignement moral 
et civique (EMC)

- JDE, le journal des enfants, n° 1673 7 février 2019 p. 5 « En France, les personnes qui 
participent à une manifestation doivent respecter un certain nombre de règles. Une loi 
pour les changer est discutée en ce moment.»

Manifester est un droit qui n'existe pas dans tous les pays. En France, les citoyens ont 
la possibilité  de se réunir dans la rue pour fêter un événement, exprimer leur opinion 
ou leur mécontentement. Mais il y a des règles à respecter.
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Histoire

- HISTOIRE Junior n° 82 février 2019 p. 34 « Les femmes dans l'Antiquité grecque.»

Que ce soit dans la littérature, la peinture ou la sculpture, les sources dont nous 
disposons à propos des femmes dans l'Antiquité grecque sont très maigres. On en parle 
peu parce qu'on ne s'intéresse pas à elles à l'époque ! De plus, les rares écrits dont nous
disposons ne nous donnent qu'un point de vue :

- masculin, car ces textes ont été rédigés exclusivement par des hommes à destination 
d'autres hommes , vu que les femmes avaient rarement accès à l'instruction.

- athénien au Ve siècle, car c'est la cité grecque et l'époque pour lesquelles nous avons 
le plus de sources ?

                                                                     p. 40 «15 février 1794 : la naissance du drapeau 
tricolore .»

Bleu, blanc et rouge… Ce sont les trois couleurs du drapeau français. Mais pourquoi 
celles-ci et pas d'autres ? Et d'abord, qui les a choisies ?

Arts Plastiques

- LE PETIT LÉONARD n° 243 février 2019 p. 14 « Histoire de style: l'art optique, c'est 
magique.»

Objets impossibles, images cachées, toiles qui semblent bouger ou se déformer: depuis 
le 18e siècle, les artistes ont été nombreux à s'intéresser aux illusions d'optique !

                            Parmi les peintres de l'art optique, on peut citer: V  i  c  t  o  r   V  a  s  a  r  e  l  y  , 
l'artiste anglaise Bridget Riley, l'argentin Julio Le Parc, Maurits Coenelis Escher maître 
de l'illusion...

Géographie

- GÉO Ado   n  ° 192     février  2019   p. 22  « La Tunisie : c'est mon pays, c'est ma vie !»

En janvier 2011, la 1re des révolutions du «Printemps arabe» mettait fin au régime du 
dictateur Ben Ali en Tunisie. Huit ans après, les Tunisiens vivent-ils mieux ?

@
Internet

- Image DOC n° 362 février 2019 p. 10 à 35,  MAXI DOC, « Internet, comment ça 
marche ?»

Internet, ça paraît magique tellement c'est rapide !Mais c'est un monde bien réel, fait 
de câbles, d'antennes et de gros bâtiments.

Langues étrangères

- VOCABLE Espagnol n° 781  7 février 2019 p. 32 « El teatro que convierte los aplaudos 
en energlía.»

Le théâtre qui transforme les applaudissements en énergie. La ferveur des spectateurs à
applaudir un spectacle peut bien plus que ravir l'équipe artistique d'un spectacle. La 
preuve est donnée par un théâtre de Madrid qui depuis le mois de janvier, transforme 
l'enthousiasme de la salle en énergie. Explications en kilowatts. A vos zygomatiques, 
prêts ? Partez !

- I Love English n° 270 février 2019 p. 13 « An exceptional pony club in London.»

Riding is an expensive hobby but «Ebony Horse Club» thinks that all kids need horses. 
Welcome to the London pony club with a difference...!
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