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Le mot de la prof-doc
Après le « Prêt-Noël » qui a eu beaucoup de succès, de nouvelles actions
pour encourager la « lecture plaisir » : un nouveau concours a été lancé
en janvier pour les amateurs de mangas avec possibilité de créer des
affiches en plus du vote pour la sélection (fin mai), et bien sûr le Club
lecture In English qui a toujours lieu le lundi à partir de 17h.
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Les séances sur l’orientation avec les secondes se sont terminées en
janvier avec la préparation de leurs CV et lettres de motivation. Ils se
sont bien investis et ont entamé une réflexion sur leur projet
d’orientation, malgré leurs inquiétudes par rapport à la réforme en
cours.
Un nouvel événement se prépare : la semaine de la presse aura lieu du
18 au 23 mars et de nombreux périodiques seront disponibles pour faire
travailler les élèves, en plus de nos abonnements habituels.
Je compte sur vous pour relayer ces informations auprès de vos élèves.
Pensez aussi à alimenter l’onglet « Projets culturels 2018-19 » sur le site
du lycée avec vos actions et vos sorties …

Événements
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Concours Manga
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Semaine de la
presse et des
médias
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Documentaires :
Pinaud, Florence. Ma vie sous algorithmes
O'Neil, Cathy. Algorithmes : la bombe à retardement
Cardon, Dominique. A quoi rêvent les algorithmes - Nos vies à l'heure des big data
Groison, David, Schouler, Piérangélique. Les journalistes nous cachent-ils des choses ?
Fottorino, Eric. Les médias sont-ils dangereux ? - Comprendre les mécanismes de l'information
Godard, Philippe, Favaro, Patrice. Ils et elles ont changé le monde
Littérature :
Montardre, Hélène. Oceania – Tome 1, La prophétie des oiseaux / Tome 2, Horizon blanc
Tome 3, Sur les ailes du vent / Tome 4, Le murmure des étoiles
Atger, Antonin. Interfeel
Valentine, Jenny. La double vie de Cassiel Roadnight
Thomas, Angie. The Hate U Give - La haine qu'on donne
Cantin, Illana. Georges, le monde & moi
Diop, David. Frère d'âme
Dieudonné, Adeline. La vraie vie
Mathieu, Nicolas. Leurs enfants après eux
Orientation : Collection Parcours Onisep
Les métiers de l'industrie du médicament

Et bientôt de nouvelles BD …

Nos périodiques
NOUVEL ABONNEMENT DISPONIBLE:

Courrier international

Vous pouvez rappeler aux élèves que ces périodiques sont disponibles sur place et
en prêt, certaines revues très spécialisées pourront compléter leurs recherches.

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)
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/selections/revues/documentatio
n-photographique
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.nrplycee.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=produit&idp
roduit=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-dietetique-00079960.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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