
CDI - Revue de presse de septembre/octobre 2011 
Notes : cette « revue de presse » est réalisée de manière mensuelle ou bimestrielle par Ph. Tomblaine (prof.-doc. et formateur CLEMI) ;  

elle devrait notamment permettre une meilleure connaissance des fonds du CDI.  
N’hésitez ni à emprunter ces documents ni à communiquer leur existence aux élèves ! 

 

Arkéo Junior n° 187  188 
Dossier : bienvenue dans la Rome antique 

Dossier : 20 sites majeurs de la Préhistoire en Europe 
Manger au Moyen Age 

 

Ça m’intéresse n° 367 et n°368 
Comment la nature nous soigne 

Comment les chiffres influencent notre vie 
 

Géo Ado n° 103 et 104 
Dossier : la Nouvelle Zélande, un pays renversant 
Dossier : Les réseaux sociaux, 7 milliards d’amis ? 

 

I love English n° 191 
Selena Gomez. America’s teenage superstar 

The Statue of Liberty 
Bob Marley forever 

 

Je bouquine n° 331 et 332 
Roman : Ma vie en blanc et noir de Delphine Bertholon 

BD : Robinson Crusoé 
Roman : Les prisonniers de la peste de Brigitte Coppin 

BD : Un conte du boudoir hanté 
 

Le Monde des ados n° 259 
Dossier : téléphone portable = danger ? 

 

NRP 2011-2012 n° 1  
Renouveler les pratiques d’écriture en collège 

Séquence : entrer dans l’univers des fêtes orientales (6
ème

)  
Séquence : fascination Antigone (3

ème
) 

Séquence : écrire avec les arts visuels : de l’estampe au film d’animation 3D, via le manga 
 

Okapi n° 919, 920 et 921 
Dossier : qui a tué Otzi ? 

Dossier : parlez vous rugby ? 
Dossier : La médecine va -t’elle nous transformer ? 

 

Le Petit Léonard n° 161 
L’art égyptien 
Edvard Munch 

 

Science & Vie Junior n° 265 et Hors-série n° 89 
Dossier : On vous surveille ! Webcams, satellites, wi-fi, caméras,.. 

BD : le scorbut vaincu par la citron 
Hors-série : les vrais Gaulois, Astérix a tout faux ! 

 
Studio Ciné Live 

Tintin (S. Spielberg) 
Les 10 films de la rentrée 

 
TDC n° 1019, 1020 et 1021 

Les villes imaginaires 
Les arts décoratifs 

La Chine, 2000 ans d’histoire 
 

Virgule n° 88 
Les grands courants de la Littérature 


