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Titre du périodique    N°N°N°N°    Les articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attention    
Arkéo junior 192 La médecine à l’époque romaine – Portrait du général Hannibal, le Carthaginois qui a fait trembler Rome  
Citoyen junior     

 

16 Les crimes contre l’humanité – Lexique = le mot « caution » - La médiation à l’école – Portrait de René Cassin, 
rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948 - Le métier de juriste d’entreprise – En BD : le 
procès de Ravaillac  

Dada  170 Paul Cézanne et ses œuvres – Un nouveau site éducatif pour rencontrer les plus belles œuvres de l’Histoire des 
Arts : ppppanoramadelart.comanoramadelart.comanoramadelart.comanoramadelart.com 

Les dossiers de l’actualité  141 Quelques pistes pour agir face à la crise économique actuelle – Les pays émergents et l’écologie 
L’Éco  112 Surprise : la décomposition du prix de la baguette de pain – Testez vos connaissances en finance 
Géo Ado  107 Dossier sur l’importance dans nos vies de la culture américaine 
Histoire junior      

 

4 Dossier :Jeanne d’Arc – L’histoire d’un objet : la chaussure – 13 janvier 1898 :Emile Zola publie « J’accuse » 

Je Bouquine  335 « Des ados parfaits », roman d’Yves Grevet – Un conte de Grimm en BD : « Le vaillant petit tailleur » et une 
biographie des frères Grimm  

NRP Collège  626 L’enfant dans la littérature 
NRP Collège. Cahier  626 Etude d’une œuvre intégrale : « Alice aux pays des merveilles » de Lewis Carroll 
Okapi 

 

927 Décodage de la crise économique actuelle – Enquête sur les cantines dans le monde  

Le Petit Léonard  165 Dossier sur le peintre Georges de La Tour – Les armures des samouraïs 

Science & Vie Junior   

 

268 Dossier : au centre de la Terre, le cœur bouillonnant de la planète – En BD, la découverte du tombeau inviolé de 
Toutankhamon en 1922 – 5 métiers du dessin : peintre décorateur, illustrateur, graphiste, designer, dessinateur en 
construction mécanique 

Virgule  92 Rencontre avec Carole Martinez, auteur du roman « Du domaine des murmures » élu Prix Goncourt des lycéens 
2011 – Portrait de Paul Scarron, écrivain et poète à l’époque de Louis III et Louis XIV et célèbre pour son humour 

    
Bonne lectureBonne lectureBonne lectureBonne lecture    !!!!!!!!!!!!!!!!                                                Les professLes professLes professLes professeeeeursursursurs----documentalistesdocumentalistesdocumentalistesdocumentalistes 

Quoi de neuf au CDI ? 


