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boîte à livres, laquelle se trouve dans le
couloir de la salle des professeurs. Pour
plus de renseignements, vous pouvez les
contacter

à

l’adresse

email

louisvalentinalban@gmail.com ou sur le
compte instagram @meslivresstemarie .

Rangement. Des élèves de 5ème rangent
les rayons de livres du CDI (uniquement le
vendredi midi). Re-merci.

3#AVRIL 2019
Des professeurs ont visité l’immense et

QUOI D’NEUF DOC

flambant neuve médiathèque de Riom qui

0pération désherbage. Celle-ci consiste à

dernier. « C’est accueillant et chaleureux, le

sortir de la base informatique du CDI les

design

documents

hors

équipements au top… » nous ont-ils dit, en

d’usage. Des élèves de 6ème, adroits et

substance. Bref, il faut s’y rendre sans délai.

(livres,

revues,

etc.)

a ouvert ses portes au public le 21 mars

contemporain

est

beau,

les

clairvoyants informatiquement, remplissent
cette mission pendant leur temps libre de
midi, chaque jour ou presque. Merci à eux.

0pération désherbage (suite) Profitant de
l’aubaine, et dans le cadre de leur projet
de seconde, des élèves de 2°1 vendront
trois cartons de ces livres « désherbés »
dans une brocante qui se tiendra le 7 avril
à

Pont-du-Château.

Ils

remettront

l’intégralité de leur recette à l’Association
Protectrice des Animaux.

Boîte à livres. Projet de seconde encore :
des élèves ont mis en place un système
d’échange de livres par Instagram et une

Journées Européennes des Métiers d’Arts
du 1 er au 7 avril. Documents et catalogues
relatifs à ce secteur d’activités au CDI. A
consulter, de l’ONISEP, « Métiers d’art en
Auvergne-Rhône-Alpes » :

plus

de

cent

métiers d’art répertoriés dans ce dossier,
des

formations,

un

carnet

bourré

d’adresses. www.journeesdesmetiersdart.fr.
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Le CDI sera bientôt nanti d’un « espace-

Julia Billet, La guerre de Catherine a été

langues ». Suggestions et propositions des

primée à Angoulême. Ed. Rue de Sèvres.

professeurs de langues vivantes ou mortes
sont les bienvenues.

Le mystère de la chambre jaune, de
Gaudin et Slavkovic. Une BD fidèle au
roman

LIVRAISON

de

aventure

Gaston

de

Joseph

Leroux,

première

Rouletabille,

le

journaliste intrépide. Ed. Soleil.

Atlas de la mondialisation, de Laurent
Carroué. Près de 90 cartes et infographies
inédites pour comprendre les enjeux du
système économique et géopolitique mondial
et les nouvelles logiques d’organisation. Ed.
Autrement.

See you in the cosmos, de Jack Cheng. Alex,
11 ans, rejoint seul un congrès de fans
d’aérospatiale. Il tient le journal de son voyage
Anthologie
Georges

de

la

poésie

Pompidou.

Un

française,

de

sur un Ipod qu’il compte bien envoyer dans

classique

de

l’espace, à l’attention des extraterrestres. Ed.

l’anthologie poétique dans une nouvelle livrée.

Bayard.

Ed. Le Livre de Poche.
Une poignée d’étoiles, de Rafik Schami.
La guerre de Catherine, de Claire Fauvel

L’histoire est bâtie autour d’un jeune habitant

et Julia Billet. Catherine, c’est Rachel, une

de Damas qui tient son journal intime.

enfant juive qui a changé de prénom pour

Réédition d’un roman paru en 1987, Une

échapper

de

poignée d’étoiles ne fait évidemment aucune

photographie, elle saisit la guerre et le

allusion à la guerre qui frappe la Syrie

quotidien de la France occupée avec son

aujourd’hui.

appareil photo. Adaptation du roman de

document passionnant. Ed. l’école des loisirs.

aux

nazis.

Passionnée

Il n’en demeure pas moins un

3
Le blog de Nina, de Beka et G. Mabire. Dans
cette BD, Nina, 10 ans à peine, quitte Paris
pour vivre à la campagne, où la nature ne
l’inspire guère, la pluie la rend triste et la
solitude lui pèse. Elle ouvre un blog sur
internet afin de rester en contact avec ses amis
parisiens. Bamboo Edition.

REVUES
Connaissance des Arts (avril 2019). 10 pages
sur

l’exposition

« Les

trésors

de

Toutankhamon » à la Villette (Paris), 6 sur le
musée du Qatar dessiné par l’architecte Jean
Nouvel (un bâtiment en forme de rose des
sables), etc. Reproductions et photos toujours
impeccables dans ce magazine…

Pour l’Éco (Avril 2019). Ce jeune mensuel (8
numéros) est présenté par sa société éditrice,
Humensis, comme un outil de « pédagogie
économique ». Humensis résulte de la fusion
de Belin et des Presses Universitaires de
France.

Ciel

Les Cahiers de Science et Vie (mars 2019). Un
dossier de 64 pages consacré aux « colères
populaires », sous-titré « Des jacqueries aux
gilets jaunes ». Nombreuses illustrations.

Architecture & Territoires (n°71). Revue de
l’ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes.

&

Espace

(mars/avril

2019).

L’astéroïde Ultima Thulé, un vieillard de 4,5
milliards d’années, est la vedette de ce
numéro. Au plan astronautique, des articles
sur l’exploration de la galaxie par une
intelligence artificielle, le renouveau de
Cap Canaveral, la sonde chinoise sur la face
cachée de la Lune.

Dossier sur les « premiers projets construits »
(premières réalisations d’architectes), un papier
sur le 1er site dédié au film d’architecture
(cinearchi.org), un autre sur l’éco-quartier de
Saint-Flour...

Architecture

&

Territoires

remplace Auvergne Architecture, suite à la
fusion des ordres auvergnat et rhône-alpin.
Belle revue, richement illustrée.

INTERNET
DirtyBiology.

Derrière

cette

Chaîne

YouTube, Léo Grasset. Et derrière Léo
Grasset, des milliers de fans. Ce doctorant
en biologie est une superstar. Il répond
scientifiquement à des questions comme
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« Godzilla

aurait-il

pu

exister ? ».

A

FÊTE DU LIVRE DE BEAUREGARD-VENDON –

découvrir.

29 avril – 63460 Beauregard-Vendon

Dessine-moi l’éco (dessinemoileco.com).

Théâtre / Châtel-Guyon

Chaque vidéo de ce site « décrypte » et

Airnadette, le pire contre-attaque

« éclaire »

19 avril à 20h30 – Théâtre

l’actualité

économique

et

sociale, nationale et internationale, en trois

Une comédie-rock qui détourne joyeusement

minutes, « temps d’attention maximal pour le

« le meilleur de la pop culture ».

visionnage d’une vidéo sur internet » nous
précisent ses animateurs.

ou

Hominidés.com

Ciné-Club / Riom
« Evolution

de

l'homme de la Préhistoire à nos jours et de
Toumaï à Homo sapiens ». Ce site de
vulgarisation

créé

et

animé

par

un

Les moissons du ciel
8 avril à 20h30 – Cinéma Arcadia
Réalisé par Terrence Malick en 1978. Avec
Richard Gere, Brooke Adams et Sam Shepard.

passionné d’anthropologie, d’archéologie
et de paléontologie, est aujourd’hui une

Concert / Riom

référence, même auprès des scientifiques.

Luke – Concert rock

Chaque mois, un dossier. Une foule de

12 avril à 20h30 – La Puce a l’Oreille

rubriques

(théories,

biographies,

références…) et de liens (trop abondants
pour être cités). Une perle documentaire !

Expo / Riom
« Les images sont inadmissibles »
Du 5 avril au 13 octobre – Musée Mandet

HORS LES MURS
Fêtes et festivals du livre
en Auvergn e
TERRE DE BULLES (Ed6) – 6/8 avril –
43300 Langeac
LIVRÉVASION – 7/8 avril – 43700 Arsac-enVelay
FÊTE DU LIVRE DE NEUVY – 8 avril – 03000
Neuvy

