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1#FÉVRIER 2019 

’ ’

Isabelle Foureau, Noémie Masson et Gilles 

Frierese vous accueillent au CDI du lundi au 

vendredi, de 9h à 17h30. 

 

Nouvel abonnement : le quotidien LA 

CROIX est désormais disponible en version 

« papier » (au CDI) et en version numérique. 

Nous attirerons régulièrement votre 

attention sur des articles et des dossiers de 

ce journal susceptibles de vous intéresser. 

 

Les encyclopédies Universalis  « edu » et 

« junior » sont à nouveau consultables en 

ligne. N’hésitez pas à nous demander les 

liens ad hoc si vous ne les avez pas déjà 

reçus. Les élèves y ont accès depuis les 

ordinateurs du CDI.  

 

Afin de faciliter les recherches dans les 

rayons du CDI, une signalétique claire et 

précise sera bientôt mise en place. Une 

classe d’arts plastiques planche en ce 

moment sur sa conception et sa réalisation.  

 

Nombreux à vouloir utiliser les ordinateurs 

du CDI pendant la pause méridienne, les 

élèves éprouvent parfois des difficultés à se 

discipliner.  Pour remédier à ce problème 

bénin – mais source potentielle de disputes 

–, des collégiens régulent l’accès aux 

ordinateurs depuis deux semaines. 

S’acquittant de leur tâche avec conscience, 

dévouement et succès, ils méritent un coup 

de chapeau. 

 

 
DU 18 AU 23 MARS 

 

La trentième édition de la Semaine de la 

Presse a pour thème : « L’information sans 

frontière ? »  Des précisions sur le site du 

CLEMI : www.clemi.fr. 

 

Mercredi 20 mars, de 10h à 12h, Nathalie 

Chiesa, journaliste à TF1, donnera une 

conférence sur le métier de journaliste et 

répondra aux questions des élèves de lycée 

(salle polyvalente). 
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Nicolas Vidalin et les élèves de sa classe de 

4e participeront au concours de UNE 

organisé par LA MONTAGNE. 

 

L’établissement accueillera du 13 mars au 10 

avril une exposition conçue par le Conseil 

départemental et intitulée « Les Médias ». 

 

Le CDI sélectionnera et mettra à la 

disposition de chacun des magazines et des 

livres portant sur le journalisme, les réseaux 

sociaux, les « fake news », etc. 

 

Elève de seconde et reporter prometteur 

(voir sa chaîne YouTube « show THIO »), 

Marco Thiollier couvrira la Semaine de la 

Presse à Sainte-Marie – à sa façon et selon 

son regard. 

 

DU 9 AU 25 MARS 
 

Thème du Printemps des Poètes 2019 : la 

Beauté. Le CDI mettra en avant des recueils 

de poésie, des biographies de poètes, 

affichera des poèmes et des extraits de 

poèmes. Il invite en outre les professeurs qui 

le souhaitent à collecter, pour être exposés 

au CDI, les différents travaux poétiques que 

leurs élèves ont pu produire pendant l’année 

scolaire. (www.printempsdespoetes.com) 

Voir aussi la Semaine de la poésie. Précisions 

dans la rubrique « INTERNET ». 

 

Nouveautés au CDI 

 

Aquarica T1 : Roodhaven , BD de Sokal et 

Schuiten. Entre Lovecraft, Verne et 

Melville. Ed. Rue de Sèvres. 

Ma dernière chance s’appelle Billy D. , 

roman d’Erin Lange. Une amitié au lycée 

et la quête du père aux Etats-Unis. Ed. 

l’Ecole des loisirs. 

              

 

La Combe aux loups, de Lauren Wolk. Des 

enfants traversent la mystérieuse combe 

aux loups pour se rendre à l’école. Ed. l’Ecole 

des Loisirs. 

Le Ruban rouge, de Lucy Adlington. Une 

adolescente passionnée de couture, 
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enfermée dans un camp de concentration. 

Ed. PJK. 

             

 

Lady Happy, de Hermann Schulz. Quand 

des adolescents rêvent de quitter leur île 

pour aller voir un concert de rock sur le 

continent, la vie ressemble à la traversée 

d’un océan. Ed. l’Ecole des Loisirs. 

Le Collège des éplucheurs de citrouilles, de 

Laure Deslandes. Un collège où on apprend 

à grimper dans les arbres et où l’Estonien est 

la LV1. Ed. l’Ecole des Loisirs. 

         

 

La Vraie Vie, d’Adeline Dieudonné. La vie 

d’une famille soudainement déviée de sa 

trajectoire. Un premier roman salué par 

plusieurs prix. Ed. L’Iconoclaste. 

 

 

Prix des lycéens Folio 

2018-2019 

 

Tropique de la violence - Natacha Appanah 

Ada - Antoine Bello 

Fils du feu - Guy Boley 

Mémoire de fille – Annie Ernaux 

Le chagrin des vivants – Anna Hope 

Vincent qu’on assassine – Marianne Jaeglé 
 
 

          
 

         
 

         

 

Les six romans sélectionnés pour le Prix 

des lycéens  Folio sont disponibles au 

CDI. 
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Théâtre / Volvic 

FESTIVAL  « A LA SOURCE ! »  

Du 11 février au 20 février – Centre culturel  

Le festival théâtral « A la source ! » a 10 ans. 

Il s’adresse au jeune public. Spectacles de 

contes, lectures, jeux, danse… Nombreuses 

troupes et compagnies théâtrales. Tarif 

unique adultes et enfants : 5 €.  

 

Ciné-club / Riom 

LOVING 

11 février à 20h30 – Cinéma Arcadia  

Mildred et Richard se marient. Mais elle est 

noire et il est blanc. En 1958, dans l’état de 

Virginie, c’est un parcours du combattant qui 

les attend. Film de Jeff Nichols. 

Concert / Riom 

OLDELAF 

12 février à 20h30 – Salle Dumoulin 

Oldelaf, c’est 15 ans de carrière et 8 albums 

de chansons tendres, cocasses (la Tristitude), 

poétiques. 

 

 

Expo / Châtel-Guyon 

GEOLIX - Salon des minéraux 

23 et 24 février de 9h à 18h – Halle des 

sports  

Des minéraux, des pierres précieuses, des 

fossiles, comme ce grand reptile volant 

exhumé du désert, pour cette 55e édition de 

Géolix. A voir aussi l’exposition consacrée 

aux améthystes d’Auvergne et du monde. 

 

 

 

 

La Semaine de la Poésie est une association 

fondée en 1986 par Jean-Pierre Siméon. Elle 

a pour vocation de promouvoir et diffuser la 

poésie contemporaine en Auvergne auprès 

des établissements scolaires ou des publics 

dits « empêchés ». Fanzine-Jail (ci-dessus) 

est un  fanzine graphique et poétique édité 

par elle « suite à 4 séances d'atelier d'écriture 

au Centre Pénitentiaire de Riom animées par 

le poète Rémi Checchetto en août 2018. » A 

voir en intégralité sur le site 

lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr.  

Travail remarquable. 
 

http://lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr/

