
Voilà 2016... Meilleurs voeux à tous ! TCV et 1STD2A auront fini 2015 en riant avec bienveillance des travers de la société mis 
en scène par Courteline. Espérons que nous puissions vivre cette nouvelle année avec le même esprit critique non dénué de 
sympathie que ce grand dramaturge a su transmettre dans ses pièces de théâtre...
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Retour sur... 
la COP 21
Une dizaine de classe a profité de l’exposition sur la COP21 pour se 
questionner au CDI  sur le réchauffement climatique en cours et à venir.

Pour compléter les informations : site officiel de la COP21 (bilan et meilleurs 
moments en image) , et la COP21 en 6 questions sur le site du Monde.
 Expo à venir :

Parlons d’Europe, une expo du CIDEM 
(du 4 au au 15 janvier 2016)

Nourrir l’humanité, le défi du siècle 
(éd. Sepia) (du 18 au 30 janvier 2016)

Retour sur... 
l’initiation LSF
Les 1asspb bénéficient 
depuis début novembre 
d’une initiation à la Langue 
des Signes Françaises, 
encadrée par Véronique 
Bidoc. Le projet intervient 
dans le cadre des PREP 
co-financés par la Région 
Picardie.

http://www.adriencontesse.com/vocalgrammaticsprojet.html
http://www.cop21.gouv.fr/
http://www.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/11/fin-de-la-cop21-6-questions-pour-tout-rattraper_4829982_4527432.html


Parmi les nouvelles 
acquisitions...

Toutes les nouveautés sont à consulter sur 
le site du CDI.

Fictions

In Tenebris. Maxime Chattam
L’âme du mal. Maxime Chattam
Zidane, une vie secrète. Besma Lahouri
Night World t.1. L.J. Smith
La prochaine fois. Marc Levy
Ne t’éloigne pas. Harlan Coben
L’heure de l’ange. Anne Rice
Bill, nom d’un chien ! Roba

Documentaires

Les 101 mots du matériau dans 
le design à l’usage de tous 
(Archibooks)
L’intelligence des affiches 
(Pyramyd)
ASSP - Bac pro rèflexe (Nathan)
Gestion Administration - Bac pro 
Réflexe (Nathan)

http://0020492z.esidoc.fr/


Les TACALIRES 

Les livres conseillés par le club lecture, 
et pas seulement !

TITRE : 
Les Nains
AUTEUR : Markus Heitz
CA PARLE d’une épopée 
fantastique d’un jeune nain, 
Tungdil, vivant parmi les hommes 
jusqu’à ce le Pays Mort vienne 
perturber son existence.
LIS-LE si tu aimes le fantastique 
du même univers. Une «épopée 
qui fera passer le Nain Grimli du 
Seigneur des Anneaux pour une 
danseuse»
Recommandé aussi : la suite du même auteur.

Louis - 2STD2A

TITRE :  Le Monde de Charlie
AUTEUR : Stephen Chbosky
CA PARLE d’un garçon qui s’appelle Charlie, qui rentre 
dans sa première année de lycée, mais qui n’a aucun 
ami. Mais il va réussir à s’en faire : Sam et Patrick vont 
changer sa vie...
LIS-LE si tu as envie de rire, mais attention envie de 
pleurer aussi, de savoir ce qu’est l’amitié.
Recommandé aussi : le Labyrinthe (James Dashner), 
Sur la route (Jack Kerouac), et les romans de Guillaume 
Musso, 

Juliette - TREST
 

TITRE : Da Vinci Code
AUTEUR : Dan Brown
CA PARLE d’un professeur universitaire d’histoire 
qui se retrouve suspecté de la mort du conservateur 
du Louvre. Dans sa fuite contre les autorités et dans sa 
recherche du véritable tueur, il va se retrouver impliqué 
dans une machination qui le dépasse....
LIS-LE car l’histoire est très rythmée, et propose une autre 
vision du christiannisme
Recommandé aussi : Le Parfum, L’Affaire Charles Dexter 
   

TITRE: Freak City
AUTEUR : Kathrin Schrocke

CA PARLE de Mika, un jeune garçon qui est 
amoureux de Léa, une jeune fille sourde. Il va 
apprendre son monde à elle et voir la vie à sa 

manière.
LIS-LE si tu aimes les romans d’amour et les 

histoires d’ados.
Marine - DG1

TITRE : L’ensorceleuse - Les secrets de l’immortel Nicolas Flamel 
(T.3)
AUTEUR : Michael Scott
CA PARLE de jumeaux dotés de pouvoirs, qui doivent survivre à Dee et 
à d’autres ennemis. Ils devront toujours partir plus loin de leur pays, de 
leurs parents, pour avoir la vie sauve, et devront faire un choix : rester avec 
l’Alchimiste ou aller avec Dee. Lequel des deux dit la vérité ?
LIS-LE  car c’est un livre plein de surprise qui nous fait voyager dans un 
autre monde.

Eva - TREST



Pour les esprits cu-
rieux...

Des liens qui valent le détour, pour com-
pléter les cours ou pour la culture géné-
rale

TECHNOLOGIE NUMERIQUE

Modélisation 3D : les meilleurs 
logiciels et applications

Bunkr. Une alternative à Power-
point et autres Prezi

Europeana Sounds, le patrimoine 
sonore et musical de l’Europe

Apprendre la programmation
avec Star Wars, Minecraft et 
Disney 

Transformation numérique, 50 
ans qui ont changé nos vies 

EDUCATION AUX MEDIAS

Cartographie des réseaux sociaux 

Domptez Google : comment ré-
gler ses paramètres de confiden-
tialité 

Quels artistes dans le Domaine 

public en 2016 ? 

Les chiffres vertigineux des ré-
seaux sociaux en temps réel 

Découvrir les traces numériques 
que vous laissez

FRANÇAIS

14 applications pour améliorer 
ton orthographe avec ton smart-
phone

HISTOIRE – GEO 
EDUCATION CIVIQUE

L’album de Rachel et Anna, un 
site pour comprendre la vie sous 
l’Occupation (mémorial de Caen)

L’évolution mondiale de la popu-
lation depuis 2000 ans, en carte 
et en vidéo

PSE - EDD

Vidéos : la fonte des grands gla-
ciers en accéléré 

Sélection de jeux sérieux sur le 
développement durable (Citeco)

MATIERES 
PROFESSIONNELLES

ART  (DESIGN - GRAPHISME...)

Covering / packaging

Un film de pierre, plus écologique 
que le traditionnel emballage 
plastique

Pour Noël, Coca-Cola transforme 
ses étiquettes en nœud

Identité visuelle

Orangina, une nouvelle identité 
visuelle qui revisite l’histoire de la 
marque

Comment les grandes marques 
s’emparent d’Instagram

Travail & réflexion sur l’identité 
visuelle des régions et départe-
ments  

Illustration / création

Images d’art, photothèque numé-
rique picturale, pour consulter et 
exploiter librement des oeuvres des 
musées français. 

Quand Peter Kogler réinvente 
l’espace avec des lignes

Des œuvres se dévoilent sous la 

http://www.numerama.com/tech/132900-logiciels-et-outils-de-modelisation-3d.html
http://www.numerama.com/tech/132900-logiciels-et-outils-de-modelisation-3d.html
http://outilstice.com/2015/10/bunkr-une-alternative-a-powerpoint-et-autres-prezi/
http://outilstice.com/2015/10/bunkr-une-alternative-a-powerpoint-et-autres-prezi/
http://www.europeanasounds.eu/fr
http://www.europeanasounds.eu/fr
https://code.org/
https://code.org/
https://code.org/
https://portail-grands-comptes-courrier.id.laposte.fr/transformation-num-rique-50-ann-es-qui-ont-chang-nos-vies#
https://portail-grands-comptes-courrier.id.laposte.fr/transformation-num-rique-50-ann-es-qui-ont-chang-nos-vies#
http://blog.gaborit-d.com/infographie-cartographie-des-reseaux-sociaux-version-francaise-2015/
http://www.clubic.com/mag/article-784732-1-google-parametres-confidentialite-vie-privee.html
http://www.clubic.com/mag/article-784732-1-google-parametres-confidentialite-vie-privee.html
http://www.clubic.com/mag/article-784732-1-google-parametres-confidentialite-vie-privee.html
http://www.aventdudomainepublic.org/
http://www.aventdudomainepublic.org/
http://www.coupofy.com/social-media-in-realtime/
http://www.coupofy.com/social-media-in-realtime/
https://myshadow.org/fr/trace-my-shadow
https://myshadow.org/fr/trace-my-shadow
http://www.geekjunior.fr/14-applications-ameliorer-orthographe-smartphone-1325/
http://www.geekjunior.fr/14-applications-ameliorer-orthographe-smartphone-1325/
http://www.geekjunior.fr/14-applications-ameliorer-orthographe-smartphone-1325/
http://rachel-hannah.fr/
http://rachel-hannah.fr/
http://rachel-hannah.fr/
http://worldpopulationhistory.org/#watch-video
http://worldpopulationhistory.org/#watch-video
http://worldpopulationhistory.org/#watch-video
http://blog.gaborit-d.com/timelapse-la-fonte-des-grands-glaciers-en-accelere/
http://blog.gaborit-d.com/timelapse-la-fonte-des-grands-glaciers-en-accelere/
http://www.citeco.fr/-Jeux-developpement-durable-
http://www.citeco.fr/-Jeux-developpement-durable-
http://rachel-hannah.fr/
http://www.graphiline.com/article/21761/seufert-invente-film-a-base-de-pierre
http://www.graphiline.com/article/21761/seufert-invente-film-a-base-de-pierre
http://www.graphiline.com/article/21761/seufert-invente-film-a-base-de-pierre
http://www.graphiline.com/article/21972/noel-coca-cola-transforme-etiquettes-noeud
http://www.graphiline.com/article/21972/noel-coca-cola-transforme-etiquettes-noeud
http://www.graphiline.com/article/21787/orangina-une-nouvelle-identite-visuelle-revisite-l-histoire
http://www.graphiline.com/article/21787/orangina-une-nouvelle-identite-visuelle-revisite-l-histoire
http://www.graphiline.com/article/21787/orangina-une-nouvelle-identite-visuelle-revisite-l-histoire
http://www.graphiline.com/article/21975/grandes-marques-s-emparent-d-instagram
http://www.graphiline.com/article/21975/grandes-marques-s-emparent-d-instagram
http://etapes.com/travail-reflexion-sur-l-identite-visuelle-des-regions-et-departements
http://etapes.com/travail-reflexion-sur-l-identite-visuelle-des-regions-et-departements
http://etapes.com/travail-reflexion-sur-l-identite-visuelle-des-regions-et-departements
http://art.rmngp.fr/fr
http://art.rmngp.fr/fr
http://blog.gaborit-d.com/mise-en-relief-et-perspective-avec-des-lignes/
http://blog.gaborit-d.com/mise-en-relief-et-perspective-avec-des-lignes/
http://blog.gaborit-d.com/des-oeuvres-se-devoilent-sous-la-pluie/
http://worldpopulationhistory.org/#watch-video


COP21, plus de 600 panneaux 
publicitaires détournés à Paris
  

Imprimerie 2D / 3D

Le marché de l’imprimé publici-
taire et de l’affiche passé au crible

Non-voyant : l’impression 3D pour 
découvrir l’art par le toucher 

Avec Textscape et l’impression 
3D, la typo sort du papier

Typographie

Vocal Grammatics, la typo du 
beatbox par Adrien Comtesse, 
ancien élève de St Vincent de Paul 

Le Common Sans, une typo huma-
nitaire

Et si les fontes étaient des êtres 
humains ? 

ECO GESTION - ECO DROIT

Comment va la vie en France en 
2015 ? (rapport OCDE) 

HOTELLERIE RESTAURATION

Les 5 concepts gastronomiques 

pluie 

Un artiste utilise la nature comme 
moyen de coloriage 

Recycler les objets plastiques en 
objets de décoration

Les grandes tendances créatives 
et chromatiques 2015 

Hommages aux attentats de Paris 
– Illustrations & StreetArt 

Breda : Le Graphic Design Festival

Marketing - Publicité

Une campagne de Street Marke-
ting avec des tags écolos 

Pour paraître écologique, misez 
sur un logo vert... ou plutôt bleu

Pantone dévoile «la» couleur de 
l’année 2016

C’est vert ! Les affiches jouent 
avec les feux tricolores

Les créations publicitaires des 
Creative Awards s’exposent pour 
le climat à la COP21

gagnants de l’année 

Paris dote 100 restaurants de « 
doggy bag » fabriqués en France

Les Tellines Pidy: petit plaisir, 
maxi craquant

SANTE - SOCIAL

Journée Mondiale du Climat, les 
changements climatiques ont un 
impact sur la santé : film et expo

Plan national 2015-2018 pour le 
développement des soins pallia-
tifs et l’accompagnement en fin 
de vie

Journée mondiale de la lutte 
contre le SIDA, le 1er décembre 
2015 : dépistage et  protection des 
populations les plus exposées

Lutte contre les déserts médicaux 
: Marisol Touraine présente le 
«pacte territoire santé 2 » 

http://www.graphiline.com/article/21920/cop21-plus-de-600-panneaux-publicitaires-detournes-a-paris
http://www.graphiline.com/article/21920/cop21-plus-de-600-panneaux-publicitaires-detournes-a-paris
http://www.graphiline.com/article/21955/marche-imprimes-publicitaires-de-l-affiche-passe-crible
http://www.graphiline.com/article/21955/marche-imprimes-publicitaires-de-l-affiche-passe-crible
http://etapes.com/non-voyant-l-impression-3d-pour-decouvrir-l-art-par-le-toucher
http://etapes.com/non-voyant-l-impression-3d-pour-decouvrir-l-art-par-le-toucher
http://www.graphiline.com/article/21979/textscape-typographie-impression-3d
http://www.graphiline.com/article/21979/textscape-typographie-impression-3d
http://diplomes.etapes.com/users/adrien-contesse
http://diplomes.etapes.com/users/adrien-contesse
http://etapes.com/le-common-sans-pour-rendre-le-monde-meilleur
http://etapes.com/le-common-sans-pour-rendre-le-monde-meilleur
http://blog.gaborit-d.com/et-si-les-fontes-etaient-des-etres-humains/
http://blog.gaborit-d.com/et-si-les-fontes-etaient-des-etres-humains/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecogest/IMG/pdf/better_life_initiative_country_note_france_en_francais.pdf
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecogest/IMG/pdf/better_life_initiative_country_note_france_en_francais.pdf
http://www.neorestauration.com/article/quels-sont-les-5-concepts-gagnants-de-l-annee,34461
http://blog.gaborit-d.com/des-oeuvres-se-devoilent-sous-la-pluie/
http://blog.gaborit-d.com/un-artiste-utilise-la-nature-comme-moyen-de-coloriage/
http://blog.gaborit-d.com/un-artiste-utilise-la-nature-comme-moyen-de-coloriage/
http://etapes.com/recycler-les-dechets-plastiques-en-objets-de-decoration
http://etapes.com/recycler-les-dechets-plastiques-en-objets-de-decoration
http://blog.gaborit-d.com/les-grandes-tendances-creatives-et-chromatiques-2015/
http://blog.gaborit-d.com/les-grandes-tendances-creatives-et-chromatiques-2015/
http://blog.gaborit-d.com/100-hommages-aux-attentats-de-paris-illustrations-streetart/
http://blog.gaborit-d.com/100-hommages-aux-attentats-de-paris-illustrations-streetart/
http://gdfb.nl/en
http://industries-creatives.com/communication-visuelle-2/arts-graphiques/une-campagne-de-street-marketing-avec-des-tags-ecolos/
http://industries-creatives.com/communication-visuelle-2/arts-graphiques/une-campagne-de-street-marketing-avec-des-tags-ecolos/
http://www.graphiline.com/article/21954/image-marque-ecologique-logo-vert-bleu
http://www.graphiline.com/article/21954/image-marque-ecologique-logo-vert-bleu
http://www.graphiline.com/article/21938/couleur-pantone-annee-2016
http://www.graphiline.com/article/21938/couleur-pantone-annee-2016
http://www.graphiline.com/article/21855/affiches-repondent-aux-feux-tricolores
http://www.graphiline.com/article/21855/affiches-repondent-aux-feux-tricolores
http://www.graphiline.com/article/21925/creations-publicitaires-creative-awards-s-exposent-climat-a-cop21
http://www.graphiline.com/article/21925/creations-publicitaires-creative-awards-s-exposent-climat-a-cop21
http://www.graphiline.com/article/21925/creations-publicitaires-creative-awards-s-exposent-climat-a-cop21
http://www.neorestauration.com/article/quels-sont-les-5-concepts-gagnants-de-l-annee,34461
http://www.neorestauration.com/article/paris-dote-100-restaurants-de-doggy-bag-fabriques-en-france,34485
http://www.neorestauration.com/article/paris-dote-100-restaurants-de-doggy-bag-fabriques-en-france,34485
http://www.neorestauration.com/article/les-tellines-pidy-petit-plaisir-maxi-craquant,34458
http://www.neorestauration.com/article/les-tellines-pidy-petit-plaisir-maxi-craquant,34458
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/journee-mondiale-du-climat-les,18210.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/journee-mondiale-du-climat-les,18210.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/journee-mondiale-du-climat-les,18210.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-detaille-le-plan,18202.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-detaille-le-plan,18202.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-detaille-le-plan,18202.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/marisol-touraine-detaille-le-plan,18202.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/journee-mondiale-de-la-lutte,18192.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/journee-mondiale-de-la-lutte,18192.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/journee-mondiale-de-la-lutte,18192.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/lutte-contre-les-deserts-medicaux,18184.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/lutte-contre-les-deserts-medicaux,18184.html
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/communiques,2322/lutte-contre-les-deserts-medicaux,18184.html
http://www.graphiline.com/article/21979/textscape-typographie-impression-3d
http://blog.gaborit-d.com/et-si-les-fontes-etaient-des-etres-humains/
http://www.neorestauration.com/article/les-tellines-pidy-petit-plaisir-maxi-craquant,34458

