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CDI, LEARNING CENTER, 3C,
WHAT ELSE ?
Le 27 mars dernier a été publié la circulaire de rentrée 2012. Dans la partie
7 : Encourager la dynamique pédagogique et l’innovation, il y a cet extrait
qui intéresse particulièrement les documentalistes et ses collègues. Je cite :

« Ainsi, dans le cadre d'expérimentations,
les établissements peuvent réfléchir à la
mise en œuvre de « Centres de Connaissances et de Culture » (3C). Ce projet éducatif et pédagogique s'appuie sur les compétences du professeur-documentaliste qui
peut, dans cette perspective, recourir au
soutien des CRDP. Le centre de connaissances et de culture privilégie à la fois le numérique et le livre, dans une approche où
la maîtrise de la langue est un appui indispensable aux autres apprentissages. »

Après la tentative avortée du Learning
center, le CDI deviendrait donc nominativement un « Centre de Connaissances et de Culture ». Soit. Un titre qui
valorise ceux qui y travaillent ! Mais
regardons de plus près ce que doit
apporter le 3C par rapport au CDI. Je
cite cette fois Eduscol :

« Certains établissements expérimentent :
leurs centres de documentation et d'information, les CDI, évoluent progressivement
pour devenir des espaces de ressources à
la fois au centre des établissements scolaires et intégrés à leur environnement local.
À l'image des e-learning centres anglais,
les élèves peuvent s'y former et apprendre
de manière autonome. Des enseignants et
des personnels encadrants y apportent des
conseils et une aide méthodologique et
disciplinaire aux élèves. Ces CDI deviennent des centres de connaissances et de
culture.
« Les centres de connaissances et de culture répondent aux changements qu'ont induit les évolutions technologiques dans
l'accès à l'information et aux connaissances. Si le CDI a répondu pendant plus
d'un demi-siècle aux besoins des élèves
générés par la massification de l'enseignement, il doit maintenant proposer une gamme de services étendus. Les centres de

connaissances et de culture permettent aussi de décloisonner espaces et temps scolaires, pour donner aux élèves plus d'autonomie dans leur parcours et plus d'occasions de collaborer entre eux. Pour les équipes pédagogiques, c'est aussi un lieu pour
personnaliser l'accompagnement des
élèves et développer de nouvelles pratiques pédagogiques adaptées à leurs besoins.

Un centre de connaissances et de culture est
un lieu d'accueil. Il doit proposer aux élèves
un cadre de travail et de rencontres convivial et chaleureux, pour faciliter l'implication
des élèves. L'engagement de ces derniers
leur permet de développer leur sens des
responsabilités, leur esprit d'initiative et
leur autonomie. La communauté éducative
peut engager une réflexion avec le CVL
(conseil de vie lycéenne), au lycée, ou la
conférence des délégués, au collège. »

Je sais bien que les CDI de France ne
sont pas tous lotis comme le souhaite
Eduscol mais je suis d’accord avec Frédéric Yvetot dans le Café Pédagogique
n°132 d’avril 2012, il n’y a là aucune
révolution car les CDI évoluent dans ce
sens depuis plusieurs années.
S.A.
Pour en savoir plus :
http://eduscol.education.fr/cid59679/les-centresde-connaissances-et-de-culture.html
http://www.ca fepedagogique.net /lemensuel/
l e n s e i g n a n t / d o c u m e n t a t i o n /
Pages/2012/132_CDI_Une.aspx
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EDITO :
J’écris cet édito un 1er mai.
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campagne présidentielle s’étriller sur la fête du travail
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de CDISCOPE (tout vert)
comme on offre un brin de
muguet. Un porte bonheur
qui vous portera, je l’espère,
plus de chance qu’à celui
qui en est à l’origine depuis
le 1er mai 1561 : Charles IX.
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QUOI DE NEUF DOC !

Images et Société : le dessin de Presse
Dans le cadre de l’enseignement
d’exploration « Littérature & Société » nous organisons une séquence
pédagogique au CDI (3 séances
d’une 1h30) sur le Dessins de presse. Les objectifs sont les suivants :

pour comprendre le sens du dessin
et réaliser une fiche biographique
d’un dessinateur en analysant un
de ses dessins qui sera publié sur
le site Internet du CDI.

Être capable d’identifier tous les
éléments porteurs de sens (y compris de sens de l’humour !) dans un
dessin de presse.
Être capable de repérer les références extérieures indispensables
à la compréhension du dessin
(événements d’actualité, personnage historique…)
Faire la synthèse de ces éléments

Le portail Internet du CDI servira à
la fois de moteur de recherche
mais aussi de vitrines de production des élèves en fin de séquence.
A découvrir dans la rubrique
« Apprendre à : lire et comprendre
le dessin de presse ».

Police Scientifique : des élèves en MPS mènent l’enquête
Les faits :
Un explosion a eu lieu au matin du lundi 16 août. On retrouve un corps méconnaissable, calciné : accident ou homicide ?

Les élèves de 2de en MPS
(Méthode et Pratique Scientifiques) se sont transformés en
enquêteurs de la police
scientifique pour résoudre
une énigme dans un hangar
d'une entreprise (la société
AVAST). Cette enquête fictive est orchestrée par le professeur de physique, Monsieur Van de Voorde.

SUIVEZ LE DEROULEMENT
DE L'ENQUÊTE :
Une grille d'expo au CDI lui
est consacrée !

EN BREF
PROJET 2012-2013 : SOISSONSAUSCHWITZ, un aller sans retour
Engouement pour le projet : 64 élèves sont intéressés (sic!). Une première réunion se tiendra le jeudi
10 mai à 12h45 dans la grande salle
d’étude. J’expliquerai plus en détail le projet, le calendrier prévu et
la formation des ateliers de recherches.

PRIX LITTERAIRE DE SAINT-REMY
ATTENTION VOUS N’AVEZ PLUS
QUE QUELQUES JOURS POUR VOTER POUR VOTRE ROMAN PRÉFERÉ PARMI LES 5 TITRES SÉLECTIONNÉS.
LE PRIX DES LIVRIVORES DE SAINT
-REMY SERA RÉVÉLÉ LE MARDI15
MAI À13H00 AU CDI.

REMERCIEMENTS :
Je voudrais remercier tout particulièrement Evelyne COUVREUR et
Arnaud Foucher (documentalistes
au lycée LE CORBUSIER à SOISSONS) pour leurs travaux et la diffusion du CDISCOPE sur la page
des documentalistes du site académique d’Amiens .
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TRIBUNE LIBRE

UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ EN TL
Par Sylvie JUSTE (professeur de droit au lycée Saint-Rémy)
Une spécialité nouvelle en TERMINALE L
devrait ouvrir à la rentrée 2012 au lycée SaintRémy de Soissons, intitulée « DROIT ET
GRANDS ENJEUX DU MONDE CONTEMPORAIN ».
Il s’agit d’une réforme d’envergure mise en
œuvre par le Ministère de l’Education nationale, destinée à initier au droit et à construire
des savoirs juridiques de base ; nos élèves de
Terminale L choisiront, pour certains, des
études juridiques auxquelles ils n’étaient pas
sensibilisés ni préparés ; à tous les élèves de
cette section, il s’agit de faire découvrir à
quel point le droit investit leur quotidien et
joue un rôle social par ses réponses à tous les
aspects de la vie citoyenne, publique ou privée.

A raison de 3 heures par semaine, un enseignement au travers de 22 thèmes sera dispensé sur les instruments du droit (par
exemple : loi, jurisprudence , contrat, responsabilité) , les sujets de droit (par exemple : la
personne, le justiciable, le travailleur, l’entreprise) et l’organisation du droit (par exemple : métiers du droit et formations qui y pré-

parent ; organisation juridictionnelle de la
France ; Constitution ; protection européenne
des droits de l’homme ; souveraineté des
Etats...etc).
Ainsi, ces thèmes, portant sur des questions
fondamentales de société devraient permettre aux élèves d’aborder, tout au long de l’année, à l’aide d’exemples et de situations
concrètes, différentes branches du droit
(droit public, droit privé, droit européen et
international, etc.).
L’évaluation de cet enseignement au baccalauréat fera l’objet d’un oral affecté d’un
coefficient 4 ; l’épreuve prend la forme d’une
soutenance de projet, mené tout au long de
l’année et choisi par l’élève en accord avec le
professeur.
A titre d’exemple, des projets très variés peuvent être menés : « comment le droit peut-il
réagir aux sites Internet racistes ou terroristes
interdits en France mais accessibles à partir
d’une localisation inconnue ? » ; « Quand commence la vie et quand finit-elle en droit français, sachant celui-ci confronté à la procréation
assistée, à l’euthanasie, au don d’organes ? » ; »comment lutter juridiquement contre
la prolifération nucléaire ? » ; « la garde à vue
du droit français respecte-t-elle le droit européen ? » etc.
Une présentation plus précise sera faite, en
classe, aux élèves de seconde de l’établissement dès le retour des vacances et nous
pourrons répondre à toutes leurs interrogations.
Nous les engageons d’ores et déjà avec
conviction à prêter la plus grande attention à
cette opportunité de formation qui se présente à eux.
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SUR LE OUÈBE

MATHS : une page pour les ressources
Eduscol a mis en ligne une
page fort commode, où sont
rassemblées toutes les ressources publiées par l’institution pour les enseignants de
collège et de lycée.
On y trouvera, en particulier,
le document ressource relatif
aux probabilités et statistiques en Terminale, et celui
qui traite des matrices, pour
la spécialité de TS : ces documents feront le bonheur des
mois d’été des enseignants

en charge de terminales,
puisque le changement de
programme de la rentrée
2012 s’annonce consistant !
Autre document intéressant,
celui, paru en mars, relatif à
l’Analyse en Première : il
propose bon nombre d’activités scénarisées illustrant
l’évolution de ce programme.
La page se termine par un
amusant rappel au principe

de la liberté pédagogique,
qui nous avait valu une tentative d’éradication de tels documents…
Le café pédagogique Avril 2012

http://eduscol.education.fr/pid23211cid45766/m ath ematique s -pou r-lecollege-et-le-lycee.html

« Comment j’ai pourri le web » : retour sur un petit maelström médiatique
L’article « Comment j’ai pourri le
web : petite expérience amusante sur l’usage du numérique en lettres» écrit par un professeur de
français sur son expérience d’avoir
piégé ses élèves, non pas pour le
plaisir de piéger, mais pour leur
faire comprendre que le plagiat sur
Internet pour réaliser un commentaire de texte est plus un manque
de confiance en soi et d’analyse
critique qu’une recherche de la
facilité. Beaucoup d’entre nous

l’ont lu ou ont entendu parlé de ce
« maelström » médiatique. Publié
sur son site « laviemoderne.net»
puis repris sur Rue89, plus de 300
000 lectures ont provoqué un tas de
réactions (commentaires, télévision, radio…)
Le professeur concerné a réagi et a
publié le 25 mars dernier un article
où il revient sur cet engouement :
http://www.laviemoder ne.net/
clapotis/009-comment-j-ai-pourrile-web-suite.html

LES ROMANS « COUP DE CŒUR » par les documentalistes de l’Académie d’Amiens
Des romans, mais aussi des
BD, sont chroniqués par les
documentalistes de notre
académie. Je vous invite vivement à consulter cette rubrique pour vos idées de lectures et les conseiller ensuite
à nos élèves. Il suffit d’aller

là : http://cdi.ac-amiens.fr/
spip.php?rubrique19
Inutile de vous dire que je
m’inspire parfois de ces
coups de cœur pour alimenter mon panier de commande !
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ZOOM

Yvonne ODDON : 1902-1982
Yvonne Oddon fait partie des grandes figures de l'histoire française de la documentation et des bibliothèques. Elle a apporté sa
pierre à la transformation des bibliothèques, telle qu'elle s'est
résolument opérée tout au long du 20ème siècle. Son nom est
attaché au Musée de l'homme, à la Résistance et au Petit Guide
des Bibliothèques.

Le Musée de l'homme
La vie professionnelle d'Yvonne Oddon est très étroitement
liée au Musée de l'Homme de Paris, héritier du Musée
d'ethnographie du Trocadéro (MET) depuis 1937. Ce musée spécialisé en anthropologie, préhistoire et ethnologie
présente les plus importantes collections françaises sur la
définition, la vie et l'histoire de l'homme. C'est en 1929 que
le musée recrute Yvonne Oddon, ancienne élève de l'Ecole
américaine de la rue de l'Elysée, école de bibliothécaires créée grâce à l'aide américaine à la reconstruction
d'après-guerre. Elle s’installe résolument dans son nouveau
poste, tout en poursuivant son engagement auprès de l'Association des bibliothécaires français. Dans le cadre de sa
formation, elle bénéficie d'une bourse de la fondation
Rockfeller, bourse qui lui permet de séjourner aux EtatsUnis plusieurs mois au cours de l'année 1934-1935. A l'occasion de ce séjour, elle entre en contact pour la première
fois avec la Bibliothèque du Congrès et la Smithsonian Institution. Les principes d'organisation des bibliothèques américaines vont avoir un grand impact sur sa propre vision
des bibliothèques françaises, impact qu'elle répercute à
l'occasion du transfert du MET dans de nouveaux locaux en
1937. Désormais dénommé Musée de l'homme, le musée
doit repenser sa bibliothèque. Yvonne Oddon y impose les
standards américains et, engagée (et méfiante ?), tient tête
aux architectes et surveille nuit et jour la progression des
travaux. La bibliothèque d'étude, originale par son caractère de bibliothèque spécialisée ouverte à tous, doit être valorisée, attrayante et pratique : elle occupe donc l'étage
supérieur du musée et offre une terrasse avec vue sur Seine. Elle donne un accès facilité aux documents grâce à la
mise en place d’une classification qui est une adaptation,
élaborée par Yvonne, de la classification de la Bibliothèque
du congrès. Ces deux dernières caractéristiques
(l'ouverture au grand public, la classification à l'américaine) associées à un grand nombre d'ouvrages en accès libre
en font une bibliothèque spécialisée originale. Cela témoigne de l'engagement de la bibliothécaire pour la cause de
la lecture publique.
Il serait bien sûr réducteur de voir en Yvonne Oddon une «
américaine », isolée dans une Europe sclérosée des bibliothèques. La réflexion tout au contraire est vive dans ces
années qui précèdent la seconde guerre mondiale. Dès
1895, les précurseurs belges Paul Otlet et Henri Lafontaine
avaient posé les bases de la bibliographie et de l'analyse
documentaire. Ils attribuaient, tout comme le Français Sebert, à la bibliographie une dimension internationale et lui
entrevoyaient des progrès nécessitant une organisation en
réseau. Les bases théoriques et techniques du traitement
de l'information sont donc établies et diffusées tôt dans
l'histoire moderne de la documentation. Mais, il faut des
relais sur le terrain ! Yvonne Oddon, ouverte aux innova-

tions, nous l'avons compris, en est un.
Résistance
Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Pour Yvonne Oddon, femme de tête, une nouvelle page s'ouvre. Le Musée de l'homme reste ouvert au public, mais rapidement, dans
les semaines qui suivent l'armistice, un petit cercle résistant se
forme, le Réseau du Musée de l'homme », autour d'Yvonne
Oddon, du linguiste Boris Vildé et de l’anthropologue Anatole
Lewitsky. Outre l'engagement patriotique, il n'est pas question
pour Yvonne, durant les semaines tragiques de la débâcle, de
quitter un instant ses livres, dont elle craint qu’ils soient sacrifiés au nom de critères idéologiques nazis au dépens de leur
valeur scientifique.
Le 15 décembre 1940, le réseau, qui a élargi progressivement
son champ d'action (évasion des prisonniers et aviateurs, renseignement), imprime le premier numéro du journal clandestin Résistance. On attribue à Yvonne Oddon, de culture protestante, le choix de ce titre, inspiré du « register » (résister) gravé par les condamnées huguenotes au 18ème siècle sur la
margelle du puits de la Tour de Constance, à Aygues-Mortes.
Il y aura cinq numéros de ce journal, jusqu'en mars 1941.
Le 11 février 1941, Anatole Lewitzky et Yvonne Oddon sont
arrêtés suite à une dénonciation. Le réseau est démantelé en
août 1942 et tous ses membres sont condamnés à mort. Les
femmes du groupe voient cependant leur condamnation commuée en une déportation dans les prisons et les camps allemands. Yvonne est libérée du camp de Ravensbrück en avril
1945.
Bibliothéconomie
Parallèlement à ses activités à la Bibliothèque du Musée de
l'homme, Yvonne Oddon assure la direction du centre de documentation de l'UNESCO qui deviendra le Centre de documentation muséographique UNESCO-ICOM (Conseil international des musées). L'ICOM est une organisation, créée en
1946 par des professionnels des musées et pour les professionnels des musées, qui accompagne les acteurs de la communauté muséale dans la préservation, la conservation et la
transmission des biens culturels. Le siège du Secrétariat général de l’ICOM se situe à la Maison de l’UNESCO à Paris.
Yvonne Oddon y met en place un système de classification
muséologique qui sera utilisé dans le monde entier, notamment en Afrique. A la retraite, Yvonne Oddon effectue de
nombreuses missions à l'étranger.
Conclusion
Yvonne Oddon est effectivement une grande dame de
la documentation. Elle s'est inscrite dans la réflexion
professionnelle de son temps, a transmis ses savoirs et
est restée attachée à ses valeurs et à ses engagements.
Elle nous lègue un souci professionnel des usagers
pour lesquels il faut œuvrer à un accès toujours facilité
et préservé, coûte que coûte, aux documents.
Savoirs CDI
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NOUVELLES DU FONDS
ROMANS
Airth, Rennie
Un fleuve de ténèbres.
Résumé : En 1921 en Angleterre, le jeune sergent Billy Styles connaît des débuts difficiles dans le métier de policier.
Cette année-là, tous les occupants d'un
manoir du Surrey sont retrouvés poignardés. La police locale pense à un cambriolage
ayant mal tourné, mais l'inspecteur Madden, supérieur de Billy, envoyé par Scotland Yard, voit les choses autrement. Grand Prix de littérature policière
2000.
Cote : AIR RP
Allen, Hervey.
Anthony Adverse
Résumé : Reprise de ce classique du roman-fleuve, paru pour la première fois
en 1933, aux Etats-Unis. Enfant trouvé,
jouet d'un destin en forme d'énigme qu'il
aura toutes les peines à débrouiller, le
jeune Anthony, comme son époque (celle de la Révolution et de l'Empire), cherche son identité par vents
contraires et désespère de jamais la trouver. Inspira
un film de Mervyn LeRoy.
Cote : ALL R
Anouilh, Jean.
Fables.
Résumé : Réécriture des Fables par
Jean Anouilh.
Cote : ANO P
Auel, Jean M.
Les enfants de la Terre. 6 ; Le pays des grottes sacrées. 1.
Résumé : Ayla et Jondalar forment une famille heureuse avec leur petite fille, Jonayla. Pour Ayla, son intégration dans le clan de la Neuvième Caverne est
maintenant achevée, sous l'oeil bienveillant de la respectée Zelandoni. C'est à Ayla que la grande prêtresse propose de lui succéder, après une initiation complexe semée d'épreuves. Ayla parviendra-t-elle à
conjuguer sa vie de femme et sa formation ?
Cote : AUE R

Auel, Jean M.
Les enfants de la Terre. 6 ; Le pays des grottes sacrées. 2.
Résumé : Ayla et Jondalar forment une famille heureuse avec leur petite fille, Jonayla. Pour Ayla, son intégration dans le clan de la Neuvième Caverne est
maintenant achevée, sous l'oeil bienveillant de la respectée Zelandoni. C'est à Ayla que la grande prêtresse propose de lui succéder, après une initiation complexe semée d'épreuves. Ayla parviendra-t-elle à
conjuguer sa vie de femme et sa formation ?
Cote : AUE R
Bellotto, Henri.
La porte du silence.
Résumé : Le journaliste John Cattuso est
chargé de couvrir à Rome le grand jubilé
du Millénaire. La disparition inexpliquée
de l'inventeur du système de surveillance
du Vatican va le guider vers la porte du silence,gardienne d'un terrible secret vieux de plusieurs
siècles.
Cote : BEL RP
Cabot, Meg
Miss la gaffe ! 1, Un été de choc.
Résumé : Lizzie, bavarde et gaffeuse,
décide de rejoindre Andrew, son petit
ami anglais, à Londres. Mais là-bas, elle
découvre que celui-ci est goujat, feignant et arnaqueur. Elle part alors retrouver Shari, sa meilleure amie, dans un château du
sud de la France où elle passe l'été avec son copain.
Et à Souillac, l'été se révèle mouvementé.
Cote : CAB R
Corman, Avery
Kramer contre Kramer : le droit du
père.
Résumé : Alors que sa femme Joanna est
enceinte, Ted Kramer, jeune publicitaire
new-yorkais, jure qu'il deviendra un père parfait. Quatre ans plus tard, Julia le
quitte et lui abandonne la garde de leur
fils. Père et fils vont alors nouer un lien fort et indissoluble et réapprendre à vivre avec l'absence de la mère. Jusqu'au jour où Joanna refait surface et réclame la
garde de Billy...
Cote : COR R
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NOUVELLES DU FONDS
Glattauer, Daniel.
La septième vague.
Résumé : Leo Leike est de retour des
Etats-Unis et reprend, après quelques
mois d'interruption, sa correspondance
électronique avec Emmi Rothner. Mais
celle-ci veut le rencontrer au moins une
fois… La suite de « Quand souffle le vent
du nord »
Cote : GLA R
Jardin, Alexandre.
Fanfan.
Résumé : Alexandre Crusoé est amoureux
de Fanfan, mais, de peur de marcher sur
les traces de ses parents inconstants, il
décide de résister au désir que lui inspire
Fanfan et de ne jamais lui avouer sa passion, malgré les avances qu'elle lui offre,
amoureuse elle aussi.
Cote : JAR R
Kennedy, Douglas
La femme du Ve.
Résumé : Harry Ricks a dû quitter précipitamment les Etats-Unis pour Paris suite à
une série de désastres personnels. Il est
logé dans une chambre de bonne du faubourg Saint-Martin et a du mal à joindre
les deux bouts. C'est alors qu'il fait la
connaissance de Margit, une belle et
mystérieuse Hongroise. Il succombe à
une passion pour cette femme sensuelle
et plus âgée. Sa vie prend une tournure inattendue.
Cote : KEN R
Musso, Guillaume.
L'appel de l'ange.
Résumé : New York, aéroport JFK, veille
des fêtes de Noël. Madeline Greene,
Anglaise fleuriste à Paris, heurte Jonathan Lempereur, restaurateur français à
San Francisco. Dans la confusion, ils
échangent leur téléphone et ne s'aperçoivent de leur erreur qu'une fois en
vol. Piqués par la curiosité, chacun parcourt le contenu du téléphone de l'autre. Sans savoir qu'un secret commun va faire surface.
Cote : MUS R
Oliver, Lauren.
Delirium. 2.
Résumé : Seule Lena a réussi à passer la
frontière de la Nature et a rejoint la résistance, sans savoir si Alex est encore
vivant. Elle se voit confier une mission dangereuse, en
même temps qu'une nouvelle rencontre remet en
question tous ses principes...
Cote : OLI SF

TEMOIGNAGE
Pozzo di Borgo, Philippe.
Le second souffle (Suivi de : Diable
gardien).
Résumé : Tout souriait à P. Pozzo di Borgo, jusqu'à ce qu'une chute de parapente
le laisse paralysé à partir de la nuque.
Bientôt veuf d'une femme dont il est très
amoureux, il reste avec leurs deux enfants adoptés et dicte de son fauteuil ses souvenirs,
ses aspirations, sa vision du monde et de l'au-delà.
Augmenté d'un chapitre à l'occasion de l'adaptation au
cinéma en 2011 sous le titre Intouchables.
Cote : POZ RV
Revol, Anne-Marie.
Nos étoiles ont filé.
Résumé : Recueil de lettres rédigées par
l'auteure après le tragique décès de ses
deux petites filles en août 2008. Loin du
pathétique et de la complaisance, ces
textes adressés aux disparues hésitent
entre rires et larmes, et brossent le portrait d'un couple fort et uni. Grand prix
des lectrices de Elle 2011 (document).
Cote : REV RV

BANDE DESSINEE
Pecqueur, Daniel / Malfin, Nicolas.
Golden city. 9, L'énigme Banks.
Résumé : Golden city a coulé. Les sauveteurs parviennent à découvrir
quelques survivants. Parmi eux, le commandant Basinger qui leur apprend que la cité a été coulée par
une torpille filo guidée qu'Harrisson Banks n'a pu intercepter. Depuis, ce dernier a disparu.
Cote : BD MAL
Motin, Margaux.
J'aurais adoré être ethnologue...
Résumé : Les aventures parentales et
professionnelles d'une jeune femme moderne. Mariée à un fan de jeux vidéo,
elle se débat avec son métier d'illustratrice et sa petite fille.
Cote : BD MOT

BIBLIO : Coups de 
Arnaud, Emmanuel.
Le théorème de Kropst.
Louis-le-Grand, Laurent Kropst est élève
en maths sup et son quotidien est rythmé
par les colles. Une mauvaise note en
mathématique lui ouvre les yeux, et il se
met à fréquenter les filles du lycée, des
élèves d'hypokhâgne.
Cote : ARN R

Emmanuel Arnaud nous offre une chronique et un
portrait vifs, ironiques et plaisants sur « les futures élites » de la société !

LES ELEVES ONT AIMÉ À LA FOLIE : ILS
DONNENT LEURS AVIS DE LECTURES
(commentaires laissés par les élèves sur le site du
CDI)

Sciarini, Jean-Noël.
Tarja.
Résumé : La vie de Tarja, une jeune adolescente en quête d'amour, est exposée
sur la toile. Lorsqu'elle tombe enceinte
d'un de ses professeurs, ses camarades
ne se gênent pas pour commenter l'évènement sur
Facebook.

Tarja : UNE HISTOIRE FORTE
QUI NE NOUS LAISSE PAS
DE MARBRE !

Si Monsieur Amélineau ne vous a pas
encore tanné pour que vous lisiez ce
roman, faites-le avant qu'il ne fonde
sur vous, car vous pouvez être sûr
qu'il vous en fera la promotion, surtout
que le livre est génial : Donc à lire !
Emilie 1ère STG

Une merveille de la littérature ! L'auteur se met vraiment à la place de
l'adolescente et c'est à la fois un souffle
de vie et une force extraordinaire de
vivre ! Vous ne serez pas déçus du
voyage !
Marie 1ère L

Cote : SCI R

Aeul, Jean M.
Les enfants de la terre. 1, Le clan de
l'ours des cavernes
Il y a 35.000 ans, la terre se réchauffe lentement, alors que l'homme se dégage peu à peu
de la bête, maîtrise l'outil et le feu. Une fillette
de 5 ans, nommée Ayla, échappe à un tremblement de terre. Elle se réfugie auprès d'un clan étranger qui
l'adopte.

Alors là, LE livre d’aventure à lire. UNE
SAGA ÉPOUSTANFLANTE. IMPOSSIBLE DE DÉCROCHER !

Livre très spécial, le personnage principal
n ' é t an t
a u tr e
qu ' un . . . d r a g o n
!
Une histoire cependant très réussie et une
imagination débordante de la part de l'auteur qui a su tirer le meilleur de la nature
de son héros : actions, survie et expériences d'un dragon vivant chez des hommes.
Un livre à lire à coup sûr, réellement unique.

Tanguy T S

Un magnifique livre qui part d'un quiproquo mais se finit par un............. Ah mais
non si vous avez cru que j'allais vous dire la
fin c'est râpé ! Mais je peux juste vous dire
qu'il est génial! Même ma prof de français
nous l'a donné à lire donc c'est vous dire !

Emilie 1ère STG

