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Le mot de la prof-doc
Un début d’année émaillé de différents projets avec l’équipe
d’enseignants : accueil des secondes, présentation des ressources du
CDI et recherche documentaire pour les premières et les BTS. Nous
allons commencer des sessions sur l’orientation en seconde avec les
professeurs principaux et Mme Darcy (Psy-EN).
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Le CDI reste aux yeux des élèves un lieu privilégié pour leur travail
personnel. Afin de développer leur ouverture culturelle, un de mes
objectifs ce trimestre est d’encourager la « lecture plaisir » de nos
élèves qui sont peu lecteurs. Des actions sont en cours et notamment
un prêt surprise qui aura lieu avant les vacances de Noël et pour lequel
je fais appel à vous : je collecte des chutes de papier cadeau pour
emballer les ouvrages.
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Nouvelles acquisitions
Événements





Club lecture in
English
Speed-booking
Le Prêt-Noël
Concours Manga
Sensei

Taboulet, Philippe : Le biologiste médical, nouveau manager de
son laboratoire - Observations, analyses, réflexions de biologistes
et de leur conseils.
Delarras, Camille : Pratique en microbiologie de laboratoire.
Recherche de bactéries et de levures-moisissures.
Schlienger, Jean-Louis : Diététique en pratique médicale courante.
De Freitas, Stéphane : Porter sa voix, S'affirmer par la parole.
Littérature :
Beauvais, Clémentine : Brexit romance
Mourlevat, Jean-Claude : Terrienne
Smith, Zadie : Swing Time
Stallworth, Ron : Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan
Mangas :
Mochizuki, Jun : Les mémoires de Vanitas (T1)
Tsukushi, Akihito : Made in Abyss (T1)
Taiki Kawakami, Fuse : Moi, quand je me réincarne en Slime (T1)
Shirai, Kaiu, Demizu, Posuka : The Promised Neverland (T1)
Cointault, Christophe : Tinta Run (T1)
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CD’Infos

Page 2

Orientation : Collection Parcours Onisep
Les métiers du médical
Les métiers de l’informatique
Les métiers de l’agriculture et de la forêt
Les métiers de l’environnement et du développement durable
Les métiers du social
Les métiers de l’agroalimentaire

Nouveaux DVD

Au revoir là-haut

Lucrece Borgia

Les heures sombres

Contes et nouvelles de Maupassant

Nos périodiques

Liste des abonnements disponibles au CDI - 2018
PERIODIQUES GENERALISTES
01.net + 01.net. Hors-série
https://www.01net.com/
Le 1 (hebdo d’information) + Le 1. Hors-série https://le1hebdo.fr/
Ça m’intéresse
https://www.caminteresse.fr/
Capital
https://www.capital.fr
La Documentation photographique (un sujet d’histoire ou de géographie
traité à partir de documents) (possibilité de consulter des documents
publiés dans le dossier papier, en version numérique téléchargeable
ainsi que des pistes pédagogiques adaptées à l’outil numérique et de
nombreuses autres ressources en ligne : pour le code, me
contacter)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/selections/revues/documentatio
n-photographique
❖
❖
❖
❖
❖
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Les Dossiers de l’actualité (mensuel)
https://www.lesdossiersdelactualite.com/
EPS. Éducation physique et sport
http://www.revue-eps.com/
Femmes ici et ailleurs
https://www.editions-8mars.com/
Le Festin (publication culturelle et touristique de la Nouvelle-Aquitaine)
http://www.lefestin.net/
Géo (Ed. Française)
https://www.geo.fr/
Historiens & Géographes
https://www.aphg.fr/-La-revue
Inter CDI (revue pour les CDI)
http://www.intercdi.org/
Marianne (hebdo)
https://www.marianne.net/
Le Monde (possibilité de consulter le monde numérique, pour le
code, me contacter)
https://www.lemonde.fr/
M. Le magazine du Monde
https://www.lemonde.fr/m-le-mag
National Geographic (édition française)
https://www.nationalgeographic.fr/
NRP-Lettres lycée + NRP-Lettres lycée. Hors-série
http://www.nrp-lycee.com/
Page (sélection de livres)
https://www.pagedeslibraires.fr/
Philosophie magazine
https://www.philomag.com
Pour l’éco NOUVEAU
http://pourleco.com/
Que choisir ?
https://www.quechoisir.org/
Sud-ouest
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
Vocable Allemand
https://www.vocable.fr/index.php?option=com_produit&view=produ
it&idproduit=8&Itemid=195

AUTOMOBILE
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

L’argus
https://www.largus.fr/
Auto plus
https://www.autoplus.fr/
L’automobile magazine + L’automobile magazine Hors série
https://www.automobile-magazine.fr/
Auto-innovations – uniquement sous forme numérique, pour le code,
me contacter
http://www.auto-innovations.com/index.html
France Routes + France Routes Hors série
https://www.franceroutes.fr/
Moto magazine
http://www.motomag.com/
MX magazine
www.editions-lariviere.fr/mx-magazine/
Torque (American Cars Magazine)
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SCIENCE
❖
Revue francophone des laboratoires
https://www.journals.elsevier.com/revue-francophone-des-laboratoires
❖
Biofutur
www.biofutur.com/lecture-magazine
❖
CNES MAG
https://cnes.fr/fr/webmag
❖
Pour la science
https://www.pourlascience.fr/
❖
La Recherche + La Recherche. Hors-série
https://www.larecherche.fr/
❖
Sciences et avenir + Sciences et avenir. Hors-série
https://www.sciencesetavenir.fr/
❖
L’actualité chimique
http://www.lactualitechimique.org/
❖
Science & vie junior
https://junior.science-et-vie.com/
❖
Science et vie + Science et vie. Hors-série
https://www.science-et-vie.com/

DIETETIQUE
❖
Cahiers de nutrition et de diététique
https://www.elsevier-masson.fr/cahiers-de-nutrition-et-de-dietetique0007-9960.html
❖
Diabète & obésité
https://diabeteetobesite.fr/la-revue/
❖
Grain de sucre (revue du CEDUS)
https://www.sucre-info.com/le-cedus/
❖
Nutrition infos
http://www.edp-nutrition.fr/
❖
Nutrition infos Collectivités
❖
Revue Lamy Droit Alimentaire
https://www.wkf.fr/fiche-produit/lamy/qualite/293-revue-lamy-droitalimentaire.html
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