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Le CDI, (faut-il le rappeler ?) est un lieu de 
formation, répondant à la demande des élèves, 
à leurs besoins (scolaires avant tout) et aux 
nécessités d’un accès optimisé aux médias 
(tous supports confondus). 
Préparer l’élève à l’esprit d’analyse et de criti-
que. Former les élèves à une recherche effi-
cace, critique et responsable de la qualité 
des informations qu’ils veulent utiliser 
pour construire leurs connaissances.  

 
Le professeur documentaliste est en lutte 
quotidienne pour obliger les élèves à réflé-
chir : Quoi interroger ? Quoi consulter ? Quoi 
lire ? Développer un effort intellectuel pour 
chercher des documents de qualité, contre la 
facilité affligeante proposée par les indus-
tries culturelles. Combien de travaux d’élèves 
sont présentées sans aucune citation des sour-
ces documentaires ? Comment en juger la qua-
lité et la pertinence ? La réflexion d’équipe est 
indispensable pour ajouter cette évaluation 
auprès de mes collègues d’enseignement disci-
plinaire (j’ai déjà établi une grille d’évaluation 
sur 5 pts que vous pouvez intégrer dans votre 
note globale sur 20). 
 
Ne pas « fabriquer » des esprits qui se 
contentent d’une information unique, im-
posée et véhiculé par un seul moteur de re-
cherche, une seule industrie culturelle. 

Ne pas laisser les générations futures deve-
nir des « lecteurs d’Amazon », sous l’hégé-
monie d’un seul moteur de recherche ou 
d’encyclopédies participatives qui unifor-
misent les connaissances. 
 
On ne peut laisser dans un CDI un accès à 
Internet partout pour n’importe quoi et n’im-
porte comment. L’accès à l’information impli-
que de l’exigence. 
Alain Giffard (chercheur spécialiste des techno-
logies de l'écrit et ancien président de la Mis-
sion interministérielle pour l'accès public à l'In-
ternet) dit « Si les habitudes sont bonnes, la culture 
sera riche ». L’autonomie ne se décrète pas, 
elle s’acquiert. 
Dans le cadre d’une activité disciplinaire, la 
recherche n’a de sens pour l’élève qu’en conce-
vant une finalité à travers une production 
(exposé, débat, dossier). Le travail de collabo-
ration avec l’enseignant est indispensable 
s’il y a une rencontre au préalable avec le docu-
mentaliste (pas  un jour ou une heure avant 
l’activité prévue !). 
 
Efficacité contre autonomie, rapidité des résul-
tats immédiats retournés par Google contre 
lenteur et travail approfondi de la recherche 
traditionnelle dans les ressources papier légiti-
mes, plaisir de la recherche documentaire mo-
bilisant de hautes capacités intellectuelles 
contre pragmatisme du résultat suffisant... Oui, 
le rapport des élèves à la recherche documen-
taire et leur habileté à exploiter les sources se 
modifient considérablement, sous l'impulsion 
du grand bazar d'Internet dans lequel se cô-
toient pièces rares et pacotille. Les métiers d'en-
seignant et de documentaliste doivent s'adapter 
à cette réalité, notamment en enseignant les 
bases de la recherche documentaire et l'utilisa-
tion efficace d'un moteur de recherche, car c'est 
bien cet outil qui sera quasi-exclusivement utili-
sé par les jeunes adultes dès qu'ils auront quitté 
les bancs de l’école.  
Sources : InterCDI N°234 & C.Vaufrey 
(Thot Cursus) 

Premier numéro de l’année , 

alors laissez-moi vous souhaiter 

un triple AAA pour 2012 

Séance de TPE au CDI de Saint-Rémy. 



Excellent pour la concentration et la 

patience (les deux mamelles de la réussi-

te scolaire), l’atelier de puzzles à réaliser 

par les élèves rencontre un vif succès. A 

chaque récréation ou sur les temps de 

midi, ils se battraient presque pour avoir 

l’une des quatre places autour de la ta-

ble à puzzle. Les puzzles que je choisie 

sont en noir et blanc, de 1000 pièces en 

général, tirés des œuvres de M.C ES-

CHER et ses perspectives improbables ou 

par exemple la « table de Rosette ». 

Donc difficile mais pas impossible. Ils 

ornent les murs du CDI (voir photo). Le 

prochain défi : une mappe monde de 

4000 pièces en couleur de 140x100 cm... 

EN BREF 

et de 1ère dans le cadre des heures de vie de 

classe. 

Pour les élèves de Terminale, toutes les infos 

sont disponibles au CDI pour les accompagner 

dans la procédure APB. 

EXPO HOMEOPATHIE  1ST2SB 

Félicitations aux élèves qui ont fait des panneaux 

originaux, réalisés avec beaucoup d’application et 

qui ont été exposés en Janvier au CDI. 

IL Y A 5 ANS JOUR POUR JOUR 

Le CDI expose chaque jour la Une du quotidien 

«Le Monde» d’il y a 5 ans, ou comment se rendre 

compte que parfois l’histoire bégaye...  

 

ITINERAIRE DE MÉMOIRE POUR 

2012-2013 

Des élèves viennent me voir pour recommencer 

un projet d’étude sur la Déportation comme en 

2009 et 2011. Donc de nouveaux volontaires… Je 

ferai une campagne d’info après les vacances 

d’hiver pour ceux qui voudraient participer à ce 

projet qui conjugue itinéraire de Mémoire et 

voyage en Pologne. 

 

INFORMATION-ORIENTATION : 

Entre janvier et mars, les séances d’info sur 

l’orientation ont commencé pour les élèves de 2de 

 

SEMAINE DE LA PRESSE à partir du 19 mars  

DECO du CDI : gros succès de l’Atelier Puzzle 
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C’est un marronnier ! et donc comme 
chaque année, la semaine de la presse 
ouvre, jusqu’à la fin d’année, des pro-
positions de séquences sur l’EDUCA-
TION AUX MEDIAS à réaliser en col-
laboration avec votre documentaliste. 
La durée de ces séquences durent 
minimum 2 heures. 

Le thème cette année : 

« Des images pour infor-
mer » : images d’actualités, fixes ou 
animées, à la TV, sur Internet, dans 
la presse ou la radio, construisent 

notre rapport au monde. Il s’agit d’in-
terroger leur place, d’examiner leurs 
sources, de déterminer leur nature. 

Cette année, j’utiliserai comme support 
un DVD réalisé par TV5 MONDE pour 
exploiter des images de JT ou de Une 
de la presse. 9 journaux télévisés et 
16 Unes de la presse écrite d’un mê-
me jour : VENDREDI 13 mai 2011. Ils 
seront le point départ des séquences 
proposées par votre documentaliste. 
Détail des séquences à affiner entre 
nous. 

QUOI DE NEUF DOC ! 

À VOS AGENDAS, prenez rendez-vous dès 
maintenant. 



Faire face à une forte affluence, à une demande croissante des usagers (environ 300 à 350 fréquentation/jour) 

n’est pas toujours facile à gérer. Les dispositions que j’ai prise pour être le plus équitable possible (tout en rap-

pelant que le CDI et mes missions ne doivent pas être confondues avec celles d’une salle d’étude et d’une salle 

informatique) tentent au mieux de contenir ces flux. Je n’interdis pas les travaux sur PC ou les devoirs effectués 

au CDI sans utilisation des ressources disponibles mais ils ne seront jamais prioritaires. Priorité donc aux activi-

tés pédagogiques, à la recherche et à la lecture. 

De plus, le CDI est un centre d’apprentissage et vous, professeurs, êtes nombreux à réserver des créneaux ho-

raires au CDI pour travailler avec moi (et c’est tant mieux, voire même génial !), ce qui implique souvent des 

accès limités pour les autres usagers.  Vous entendez, j’entends, souvent les élèves se plaindre « on ne peut ja-

mais aller au CDI... ». Sans tenir compte d’une bonne dose de mauvaise foi cela crée néanmoins des frustrations. 

Aussi je profite pour rappeler les conditions d’accès des élèves au CDI. 

Pour illustrer mon propos, prenons le cas d’une journée type dont le programme est affichée chaque jour, en 

couleur, sur la porte d’entrée du CDI. Je dis en couleur puisque c’est un système de feu vert, orange, rouge. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   Stéphane Amélineau 

 

 

RAPPEL : Cette rubrique “Tribune libre” est ouverte à tous pour vous exprimer libre-

ment sur un sujet : à vos plumes !          

ACCES AU CDI : équilibre difficile entre offre et demande 
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TRIBUNE LIBRE 

Créneaux verts : accès libre jusqu’à ce 
que j’ai 30-35 élèves, pas plus afin de 

garantir la sérénité du lieu. 

Créneaux oranges : lorsque je suis en 
activité avec une classe, je limite l’accès 

aux autres élèves à 10-12. 

Créneaux rouges : activités, ré-
union (rare au CDI) ne pouvant 

accueillir d’autres élèves. 

« Sur réservation » : cette année, dans les 
emplois du temps, deux créneaux (lundi 

15h30-16h30 et le mardi 10h-11h00) où au 

minimum 4 classes ont permanence et 

veulent quasiment tous venir au CDI. Dure, 

dure… Aussi j’ai instauré un système de 

réservation que les élèves doivent effec-
tuées en venant me voir au préalable ou en 

m’écrivant un mail ou un message face-

book sur la page du CDI. Cela les respon-
sabilise et je n’ai pas trouvé plus juste 

comme méthode. 



Ce logiciel libre permet de créer 

facilement des animations à partir 

d'une image. On peut ainsi définir 

des zones actives sur une image 

qui afficheront texte ou son. On 

peut également définir différents 

paramètres d'animation. Celle-ci 

peut être affichée sur le web ou 

utilisée comme un fichier. A noter 

un mode "quiz" qui permet des en-

traînements ou le dialogue avec la 

classe au TBI. Le site de SES de 

Télécharger le logiciel http://

images-actives.crdp-versailles.fr/ 

Un exemple d'analyse d'image 

http://www.ses.ac-versailles.fr/

extras/images_actives/mis[...] Et de 

graphique : http://www.ses.ac-

versailles.fr/extras/images_actives/

croissance/index.html 

l'académie de Ver-

sailles donne des 

exemples pour 

commenter des 

graphiques (par 

exemple la crois-

sance française et 

ses cycles) ou des 

i m a g e s 

(décryptage de publicités). Images 

actives peut être téléchargé sur le 

site du CRDP de Versailles. 

PHOTOFUNIA : Montage photo facile et humoristique 

Si vous voulez faire quelques photo-

montages humoristiques avec vos pho-

tos pas la peine de faire une formation 

Photoshop à prix d’or puisque PHOT-

FUNIA peut le faire pour vous. Et les 

résultats sont plutôt réussis. De plus, 

pas besoin de télécharger de logiciel, 

juste à enregistrer vos montages sur 

vos PC. 

EPS + TICE = PEPSTICE 

DU SON DANS VOS IMAGES : IMAGES ACTIVES 
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contenu de ce site soit en accord 

avec notre vision des TICE et c’est 

pourquoi nous effectuons une cer-

taine sélection (ou traitement) des 

contenus. Nous souhaitons un site 

de qualité avec des contenus via-

bles et utilisables par la plupart 

des collègues EPS. Nous écartons 

d’emblée les ressources nécessi-

tant des investissements financiers 

lourds ou encore une connaissance 

technique très pointue limitant ain-

si son usage à quelques indivi-

dus. »* 

Extrait de l’interview : http://

www.cafepedagogique.net/lemensuel/

lenseignant/eps/Pages/2012/129_1.aspx 

Chers collègues et professeurs  

d’EPS, peut-être connaissez-vous 

déjà ce site : 

http://www.pepsteam.com/

pepstice/ 

Oui ? Non ? Au cas ou… 

Quel est donc ce site ? 

« Les TICE en EPS et tellement plus 

encore » cette phrase tirée du site 

résume très bien ce qu’est la PEPS-

TICE.  

Que retrouve-t-on dans ce site ?  

Les concepteurs du site répon-

dent : «En majorité des dossiers, 

outils et des expérimentations en 

relation avec l’enseignement de 

l’EPS et l’usage des Tice. Mais pas 

que… Nous tenions aussi à mettre 

en perspective ces usages avec 

des études, articles donnant des 

points de vue sur les effets de ces 

usages. Pointer aussi, les évolu-

tions ou tendances concernant les 

tice. 

 Il s’agit d’aider à l’intégration de 

ces usages tout en amenant de la 

clarté  sur les enjeux, les plus-

values ou limites liés à ces appren-

tissages ou à de nouvelles interac-

tions. Nous tenons à ce que le 

SUR LE OUÈBE 

http://fr.photofunia.com/ 

http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/images_actives/miss_dior/index.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/extras/images_actives/miss_dior/index.html


Le dessin du mois 

cette œuvre hybride, qui s’est pourtant 

révélée au final une réussite, s’est faite 

la fusion entre musiques savante et 

populaire. Grâce à des méthodes ana-

lytiques « traditionnelles » et au re-

cours à l’informatique, nous dégageons 

certains éléments clefs permettant une 

appréhension globale de cette œuvre 

unique dans le parcours du groupe. 

Richement illustré, l’ouvrage propose 

des photographies en partie inédites 

des séances d’enregistrement à Abbey 

Road d’Atom Heart Mother. 

Ouvrage disponible au CDI (meuble 

magazine). 

Edition : SCEREN/CRDP 

Collection : Art au singulier. Musi-

que. 

Cet ouvrage tente de mettre en lumiè-

re le processus de création qui a 

conduit « Atom Heart Mother » de ses 

premières représentations, début 

1970, à sa version achevée, parue en 

disque en octobre de la même année. 

Il la met en perspective avec le travail 

du Floyd des années 1960. Pink Floyd 

et la tentation symphonique : l’expé-

rience Atom Heart Mother Lorsqu’Atom 

Heart Mother parait au mois d’octobre 

1970, le Floyd a déjà publié quatre 

albums officiels en à peine trois années 

d’existence. Le groupe, considéré en-

core comme « expérimental », y appor-

te sa contribution au rock symphonique 

en vogue à la fin des sixties. Il a fait 

appel pour l’occasion à un cinquième 

homme, compositeur et manipulateur 

de sons : Ron Geesin. Cet ouvrage ten-

te de mettre en lumière le processus 

de création qui a conduit la pièce de 

ses premières représentations, début 

1970, à sa version achevée, parue en 

disque en octobre 

de la même an-

née. Il la met en 

perspective avec 

le travail du Floyd 

des années 1960. 

L’étude de l’œu-

vre se fonde à la 

fois sur la parti-

tion de Geesin et 

sur une analyse 

purement auditi-

ve. Nous nous 

efforçons de révéler comment, dans 

PASSONS LE BAC AVEC LES PINK FLOYD 
(« Atom Heart mother » : œuvre présentée, parmi d’autres, pour l’option musique)  
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ZOOM 

RESPECT MAGAZINE 

Respect Magazine, excel-

lent trimestriel à découvrir au 

CDI. La ligne éditoriale est la 

lutte contre toutes les formes de 

discrimination. Des reportages 

bien menés, des interviews bien 

orientés, des témoignages saisis-

sants. 

 Disponible au CDI depuis trois 

ans, dont vous pouvez découvrir 

les résumés d’article sur le portail 

du CDI. Des sources tout à fait 

exploitables en ECJS, en ensei-

gnement d’exploration Santé So-

cial, dans les classes des filières 

ST2S ou encore pour ceux qui 

veulent faire tomber certains pré-

jugés. 
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NOUVELLES DU FONDS  
 
 

PHILOSPHIE 
Maniglier, Patrice. 
La culture.  
Ellipses, 2003. 93 p.  
Résumé : Présentation de la notion philosophique de culture, 
avec des textes commentés et des sujets de dissertation corrigés. 
Cote : 121 MAN 
 

Cabestan, Philippe.  
La conscience.  
Ellipses, 2003. 64 p.  
Résumé : Propose un exposé théorique, des textes commentés 
et des sujets de dissertation corrigés autour de la notion de cons-
cience en philosophie. 
Cote : 126 CAB 
 

SCIENCES SOCIALES 

Mill, John Stuart. 
L'asservissement des femmes.  
Payot, 2005. 220 p.  
Résumé : John Stuart Mill, député à la cham-
bre des Communes, explique, en 1869, que le 
principe qui régit la subordination légale du 
sexe féminin au sexe masculin est mauvais en 
soi et représente l'un des principaux obstacles 
au progrès de l'humanité. 
Cote : 305.4 MIL 
 

Tervonen, Taïna  
Fils de....  
Résumé : Ces séries de portraits serrés, 
entre photographies d'identité et appro-
che intimiste, mettent en scène des en-
fants de parents gays et lesbiens, et propo-
sent trente de leurs témoignages. 
Cote : 306.766 TER 
 

SCIENCES 

Kepler, Johannes  
Le Secret du monde.  
Gallimard, 1993. (291 p.) 
Résumé : La traduction d'un ouvrage écrit en 1596 par J. Kepler, 
un jeune astronome, successeur de Copernic, qui se proposait 
d'établir définitivement la supériorité du système copernicien sur 
tous les autres, en montrant que seul ce système s'accordait avec 
les archétypes auxquels Dieu a eu recours pour mettre en ordre 
le monde. 
Cote : 525 KEP 

 

Darwin, Charles. 
L'origine des espèces : au moyen de la sélection naturelle 
ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la 
vie. Flammarion, 2008. 619 p.  
Résumé : Publié en 1859, cet ouvrage pose les fondements du 
darwinisme : l'évolution des espèces liée à la sélection naturelle. 
La traduction du XIXe siècle a été revue afin de retrouver la 
teneur de l'édition originale. 
Cote : 576.8 DAR 

COMMUNICATION—MARKETING 
Richard-Lanneyrie, Sophie-Carole.  
Les clés du marketing : tout le marketing en 130 fiches.  
Génie des glaciers, 2011. 1 vol. (272 p.) 
Résumé : Ce manuel réalisé sous forme de fiches couvre l'en-
semble des concepts de la discipline. Des fondements aux points 
les plus spécifiques, en passant par les grandes tendances. Un 
outil de révision. 
Cote : 658.8 RIC 
 

Healey, Matthew.  
Logos et identité visuelle : principes 
fondamentaux et études de cas : 300 
logos du monde entier analysés et 
commentés. 
Dunod, 2011. (240 p.)  
Résumé : L'auteur présente une sélection internationale de logos 
dans treize domaines d'activité différents, dont l'alimentation, le 
tourisme, les médias, etc. Il analyse le concept et le design géné-
ral, la typo et les couleurs de chacun d'entre eux, avant de don-
ner quelques pistes créatives. 
Cote : 741.6 HEA 

LITTERATURE 

Bonnabel, Anne-Marie / Milhaud, Marie-lucile.  
A la découverte du théâtre. 
Ellipses, 2002. 125 p.  
Résumé : Présentation du théâtre : genre littéraire, spectacle et 
lieu de spectacle. Histoire du théâtre de l'Antiquité à l'époque 
contemporaine. Quelques textes autour de la comédie, du per-
sonnage tragique et du discours amoureux. 
Cote : 809.2 BON 
 

Beretta, Alain. 
 Le tragique. 
Ellipses, 2000. 112 p.  
Résumé : Propose de définir le tragique et de suivre son évolu-
tion chronologique de l'Antiquité à l'époque contemporaine, 
grâce à des extraits de textes dramatiques, philosophiques, théo-
riques et de romans. 
Cote : 809.205 BER 

 

Pierrat, Emmanuel.  
Accusés Baudelaire, Flaubert, levez-vous ! 
(suivi de : Napoléon III censure les let-
tres).  
A. Versaille éditeur, 2010. 219 p.  
Résumé : L'avocat spécialiste de droit d'auteur 
et de liberté d'expression revient sur trois pro-
cès emblématiques de la censure d'Etat sous le 

second Empire. En 1857, le substitut impérial E. Pinard a pour-
suivi pour outrage à l'ordre public et moral, Flaubert pour 
'Madame Bovary', Baudelaire pour les 'Fleurs du mal' et E. Sue 
pour les 'Mystères du peuple'. Avec en fin d'ouvrage des pièces 
des procès. 
Cote : 840.903 4 PIE 
 

 

http://www.amazon.fr/Lasservissement-femmes-John-Stuart-Mill/dp/2228899488/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508125&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Fils-Zabou-Carri%C3%A8re/dp/2913176925/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508212&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Logos-identit%C3%A9-visuelle-Principes-fondamentaux/dp/2100563483/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508347&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Accus%C3%A9s-Baudelaire-Flaubert-levez-vous-Napol%C3%A9on/dp/2874950696/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508429&sr=1-1
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NOUVELLES DU FONDS 
Narvaez, Michèle.  
A la découverte des genres littéraires.  
Ellipses, 2000. 191 p. 
Résumé : A pour objectif de fournir des repères et des pistes de 
réflexion sur dix siècles de littérature française à travers les diffé-
rents genres littéraires utilisés par les écrivains. Contient des 
extraits d'oeuvres et des tableaux synoptiques. 
Cote : 840.98 NAR 
 

 

Gruffat, Sabine.  
Le théâtre français du XVIIe siècle. 
:Ellipses, 2003. 106 p.  
Résumé : Synthèse sur l'art dramatique français du XVIIe siècle 
et rappel de son contexte culturel et littéraire. 
Cote : 842.903 2 GRU 
 

Arsac, Louis.  
Le théâtre français du XIXe siècle. 
Ellipses, 1996. 120 p. 
Résumé : Les aspects essentiels du théâtre français du XIXe 
siècle qui a bouleversé les conceptions artistiques anciennes, 
prenant en compte les convulsions de la société. 
Cote : 842.903 4 ARS 
 

Evrard, Franck. 
Le théâtre français du XXe siècle. 
Ellipses, 2002. 117 p.  
Résumé : D''Ubu roi' d'Alfred Jarry et des premières pièces de 
Paul Claudel aux "écritures" actuelles, du Théâtre-Libre d'Antoi-
ne au Vieux-Colombier aux spectacles du Théâtre du Soleil en 
passant par le théâtre populaire de Jean Vilar, le théâtre français 
du XXe siècle témoigne d'une richesse et d'une variété étonnan-
tes. 
Cote : 842.904 EVR 
 

Durvye, Catherine.  
A la découverte du roman.  
Ellipses, 2000. 144 p. 
Résumé : A pour objectif de parcourir l'histoire littéraire du gen-
re, d'en recenser les différents types et d'en analyser les principa-
les techniques. 
Cote : 843 DUR 

 

Geyssant, Aline / Guteville, Nicole / Razack, Asifa.  
Le comique. 
Ellipses, 2000. 124 p 
Résumé : Propose une analyse du comique en quatre chapitres : 
écart par rapport à une norme sociale, comique de la parodie, 
écart par rapport à un énoncé, écarts par rapport aux normes 
langagières. Avec extraits de textes classiques, explications, su-
jets de réflexion. 
Cote : 847 GEY 

HISTOIRE 

 

Le Japon : des samouraïs à Fukushima. 
Résumé : Des spécialistes analysent pour la revue 'L'Histoire' les 
contraintes qui ont façonné l'histoire du Japon, la manière dont 
elles ont été surmontées, entre repli et ouverture, et la capacité 
de la société à se mobiliser toute entière au service de la nation. 
Cote : 952 ROW 
 

ROMANS  /  BD 

Andriat, Frank.  
Tabou. 
Résumé : Philippe est désemparé, son ami 

Loïc s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas 

son homosexualité. Cette disparition le fait 

souffrir et il se demande si Loïc n'aurait pas 

pu apprendre à s'aimer. Un roman pour les 

jeunes lecteurs en proie au doute quant à leur 

identité sexuelle. 

Cote : AND R 
 

Aubry, Florence. 
Biture express. 
Résumé : En vacances dans un camping, 
Sarah et Gaby découvre les joies et les peines 
des adolescentes de leur âge. 
Cote : AUB R 
 

 
 
Diglee.  
Autobiographie d'une fille gaga.  
Résumé : La chronique tendre et drôle 
d'une femme moderne. Diglee, une jeune 
femme lyonnaise, a 22 ans, trois chats, 
une soeur dingo, un chéri roux, un blog et 
trop de cellulite... 
Cote : BD DIG 
 

 

Blackman, Malorie. 
Boys don't cry : les garçons ne pleu-
rent (presque) jamais....  
Résumé : Dante a 17 ans, le bac en poche 
et de l'ambition à revendre. Un jour, son 
ex-petite amie Mélanie lui laisse Emma, 
son bébé de 10 mois, dont il est le père et 
dont il ignorait tout. Une nouvelle vie 
s'organise alors pour Dante, son père et 
son frère Adam. La petite Emma va re-

donner le sourire aux deux frères face aux épreuves qu'ils subis-
sent. 
Cote : BLA R 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/Tabou-Frank-Andriat/dp/2874230081/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1327508681&sr=1-3
http://www.amazon.fr/Biture-Express-Florence-Aubry/dp/2874230596/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508735&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Autobiographie-dune-fille-Gaga-Diglee/dp/2501063996/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508852&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Boys-dont-cry-Malorie-Blackman/dp/2745954997/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1327508898&sr=1-1


Le Guilcher, Arnaud.  
En moins bien. 
Résumé : Richard et Emma arrivent dans 
une sinistre station balnéaire aux Etats-
Unis pour leur voyage de noces. Mais Em-
ma disparaît... Le pire commence ! 
Cote : LEG R 

 

Derrière, Auguste. 
Les moustiques n'aiment pas les applaudisse-
ments.  
Résumé : Sélection de maximes, dictons, blagues, 
aphorismes, et réclames publicitaires par cet auteur 
du début du XXe siècle qui se spécialisa dans le jeu 
de mots et le non-sens. 
Cote : DER H 
Les fourmis n'aiment pas le flamenco.  
Résumé : Sélection de maximes, de dictons, de bla-
gues, d'aphorismes et de réclames publicitaires par cet 
auteur du début du XXe siècle, spécialiste du jeu de 
mots et du non-sens. 
Cote : DER H 

 

Carrère d'Encausse, Marina.  
Alcool : les jeunes trinquent.  
A. Carrière, 2011.. (183 p.)  
Résumé : Malgré une baisse constante 
de la consommation d'alcool en France 
depuis 50 ans, la consommation chez 
les jeunes ne cesse d'augmenter en 

quantité et en fréquence. Ce guide apporte aux pa-
rents des éléments de compréhension de ce phéno-
mène, explique l'importance de ne pas habituer le jeu-
ne enfant à l'alcool, donne les clés pour dépister une 
ivresse régulière. 
Cote : 362.291 CAR 

 
Shiga, Jason. 
 Bookhunter.  
Résumé : L'agent Bay et son équi-
pe de la police des bibliothèques 
enquêtent sur un vol perpétré par 
un voleur et faussaire de livres : il 
leur faut récupérer une Bible rare. 

Un polar parodique et décalé avec une enquête à la 
fois scientifique et musclée. 
Cote : BD SHI 

 

BIBLIO : Coups de  
 

JUBILATOIRE ! Si Ionesco et Desproges avaient eu un 
fils, ce serait Arnaud Le Guilcher. 

Le livre devenu incontournable sur le sujet. Vraiment excel-
lent. 

Le rêve de tous les documentalistes ou bibliothécaires, avoir 
un policier « bookhunter » chargé d’enquêter sur les dispa-
ritions ou les livres non rendus... 

Crises de rire garanties, à lire à deux ou entre amis, deux 
livres d’ « Auguste Derrière » qui devraient être rem-
boursés par la sécurité sociale tellement ils font du bien ! 
Extrait : 


