Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Site du collège de la Tour de Montguyon (17) > Les projets
pédagogiques > Le C.D.I.
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-tour-montguyon/spip.php?article1869 - Auteur : Mme Bourguet, documentaliste

Les nouveautés du printemps sont au CDI !
publié le 26/03/2021 - mis à jour le 27/03/2021

Des lectures toutes fraiches !
Descriptif :
Retrouvez les nouveautés du CDI sur le portail documentaire Esidoc en cliquant sur le lien dans l’article et découvrez les
coups de cœur en images !
Retrouvez les nouveautés du CDI sur le portail documentaire Esidoc en cliquant ici 
Connectez-vous en cliquant sur mon compte puis "s’authentifier" pour faire une réservation, déposer un avis lecteur...
Quelques coups de cœur !
1 000 façons de survivre à un chagrin d’amour de Aurore Meyer : Des conseils et des tests pour aider
les adolescents à surmonter la peine de leurs premières ruptures amoureuses.

Sommeil : tout savoir et mieux dormir ! : Un guide illustré pour tout savoir sur le sommeil.

Animaux super-héros : l’intégrale : Un documentaire recensant des animaux aux pouvoirs
remarquables. Pour chacun d’eux, une fiche présente sa région d’origine, ses mensurations, sa durée de
vie, son lieu d’habitation, ses ennemis, son repas favori, son utilité ou encore ses faiblesses et ses
défauts.

Le petit livre pour dire stop au harcèlement à l’école : Des informations sur les violences verbales,
physiques et relationnelles ainsi que sur le cyberharcèlement à travers six histoires en bandes dessinées.
Chaque scénario met en scène des victimes, des auteurs ou des témoins de harcèlement à l’école dans
différentes situations et propose trois types de réactions avec leurs conséquences.

1/2

La Bande Dessinée Dad. 1, Filles à papa de Nob : Chroniques humoristiques de la vie d’une famille
composée d’un père célibataire comédien et de ses quatre filles.

Le tome 2 de la Bande Dessinée Dans les yeux de Lya. : Sur les traces du coupable
Vous pouvez aussi les réserver avec l’ENT Icart en cliquant sur l’application esidoc et découvrir les avis lecteurs des
camarades !
Très bonne lecture !
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