
A la une de la presse en décembre... 
à découvrir au CDI


L'actu n° 3610-3611

(12 novembre)
Statuts Facebook : un livre compile le meilleur et le 
pire.

L'actu n° 3612
(15 novembre)

Comment réformer le système financier mondial ?

L'actu n° 3620 
(24 novembre) Témoignage : « J'ai été victime de bizutage dans 

mon lycée. »

L'actu n° 3621
(25 novembre) Fukushima : que faire des déchets nucléaires ?

L'actu n° 3622-3623
(26 novembre)

A quoi ressembleront les villes du futur ?

L'actu n° 3624
(29 novembre)

Des collèges ont expérimenté la fin des notes : quel 
bilan ?

L'actu n° 3625
(30 novembre)

Les Noirs en France : 3 siècles d'histoire 
mouvementée.

L'actu n° 3628-29
(5 décembre)

Il y a 70 ans : l'attaque de Pearl Harbor.

L'actu n° 3632
(8 décembre)

Echec scolaire : pour quoi des élèves décrochent.

L'actu n° 3634-35
(10 décembre)

Il y a 100 ans : la conquête du Pôle Sud.

Arkéo junior n° 191 
(décembre 2011)

Grand dossier     : explorez 10 épaves sous les mers du 
globe ! - Enquête : le chantier en construction de 
l'Hermione, à Rochefort. 
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Géo ado n° 106 
(décembre 2011)

Dossier : 7 milliards de Terriens : un défi pour 
demain.
Découverte : L'école des soldates.
Enquête : L'invention du racisme.
Ados du monde : Noël autour du monde.

Histoire junior n° 2
(novembre 2011)

Dossier : L'Europe à la découverte du monde.
Une grande date : 11 novembre 1918.
Histo'art : Le Massacre de la Saint-Barthélémy.
Expo : Napoléon III et l'Italie.
Un objet raconté : la boussole.

Histoire junior n° 3
(décembre 2011)

Dossier : La première guerre mondiale.
L'histoire d'une fête : Noël à travers les siècles.
Un événement : Le baptême de Clovis.

I love english n° 193 
(décembre 2011)

Harry Potter theme park USA. 
Success story : Video games : from 1970 to the 
future.
People : Mark Zuckerberg, Mr Facebook. 

I love english n° 194
(janvier 2012)

Adele, Britain's soul diva.
Success story : Charles Dickens.
I love New York : Times Square ; New York jobs ; 
Américan expressions.
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Je bouquine n° 334 
(décembre 2011)

Un roman  : Magic Marion, de Fanny Joly.
En BD : Un conte de Noël, de Charles Dickens.
Et encore... : Actus livres, cinéma, musique

Le Monde des ados n° 264
(23 novembre 2011)

Dossier : Comment Facebook utilise ta vie privée.
Découverte : Les humoristes du Web.
Rencontre : 30 Seconds to Mars.

Le Monde des ados n° 265
(7 décembre 2011)

La hotte du Père Noël à la loupe !

Okapi n° 925
(1er décembre 2011)

Dossier : Comment on tourne une série télé.
Enquête : Croyants version pratiquants.
Cinéma : Robert Pattinson

Okapi n° 926
(15 décembre 2011)

Enquête : A quoi jouent les ados ?
Dossier : Le nucléaire en question.
Test : Sais-tu recevoir des cadeaux ?
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Science & vie junior 
n° 267 

(décembre 2011)

Dossier : Les 5 secrets des Templiers.
Métiers : Cinq métiers de l'hôpital.
Génétique : les bricoleurs du vivant.
Environnement : Le boeuf ennemi public n° 1 ?
Et encore... : 

• Sept conseils pour devenir écrivain
• C'est beau, les maths !

Science & vie junior 
Hors-série

n° 91 

(décembre 2011)

Les 100 machines les plus extraordinaires.

Sportmag n° 39
(décembre 2011)

Dossier : Yoann Gourcuff.
Et encore... : Nombreuses actualités multisport 
(rugby, basket, volley, handball...)

Virgule n° 90
(novembre 2011)

Une oeuvre : La mare au diable.
Portrait : Le fabuleux destin de J. K. Rowling.
L'histoire des mots : Panne d'électricité.

Virgule n° 91
(décembre 2011)

Dossier : Les calligrammes, une longue histoire.
Visite : la maison de Jean de La Fontaine.

CDI    *    Collège « Aux 4 vents »    *    Lanmeur    *    décembre 2011


