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2#MARS 2019 

 

QUOI D’NEUF DOC 

Un kiosque d’orientation est à la 

disposition des élèves et des professeurs. Il 

sera mis à jour régulièrement. On y trouve : 
des plaquettes d’écoles supérieures et 

d’universités collectées lors de Studyrama 

2018 et Infosup 2019 (INSA, POLYTECH, 

VET AGRO SUP, UNIVERSITES Clermont-

Auvergne…) ; des revues de l’ONISEP, les 

unes consacrées aux secteurs 

professionnels (métiers des langues et de 

l’international, du médical, du droit, de 

l’architecture et de l’urbanisme, de 

l’informatique…), les autres à 

l’enseignement supérieur (études d’art, de 

commerce, classes-prépa, universités…).  

 

Semaine de la Presse (18-23 mars). 

Ressources en ligne pour affiner sa 

réflexion et compléter (éventuellement) ses 

connaissances : le site du CLEMI propose, 

pendant la semaine, des liens temporaires 

(AFP, Arrêt sur Image, ARTE, Europresse…)  

 

Printemps de la poésie (9-25 mars). Affichage 

de poèmes au CDI. Accent mis sur la poésie 

allemande, américaine et russe. Expo de 

biographies de poètes, de recueils…  

 

Pour préparer leur TPE intitulé « Alzheimer 

et la musicothérapie », Anne Bailly et 

Axelle Jarret, élèves de 1èreS, ont reçu de 

l’association « Du répit pour les familles » un 

document très complet portant sur la maladie 

d’Alzheimer. Ce document contient une foule 

de renseignements, d’adresses, de numéros de 

téléphone… Anne et Axelle l’ont déposé au CDI 

où il est désormais consultable. 

 

Journées Portes Ouvertes de Sainte-Marie 

(23 mars). Le CDI sera bien évidemment ouvert 

et son équipe sur le pont. 
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LIVRAISON 
 

               

 

Le faiseur de rêves (T1), de Laini Taylor. 

Une cité d’abord interdite, ensuite 

littéralement effacée de la mémoire des 

hommes. Un bibliothécaire qui fait des 

rêves étranges, peut-être en rapport avec 

la cité. Tels sont les premiers ingrédients 

d’une aventure étonnante. Ed. Lumen. 

 

Darkwind (T1), de Sharon Cameron. 

Angleterre, 1852. Mandatée par sa tante et 

tutrice, Katharine se rend au manoir de 

Darkwind où son oncle Tulman aurait 

perdu la raison et dilapiderait la fortune 

familiale. Sur place, elle découvre un 

inventeur génial et un homme généreux, 

apprécié de tous. Ed. Bayard. 

 

Pierrot et Miette, héros des tranchées, 

de Sophie de Mullenheim. La guerre, 

1917. Pierrot vit chez son grand-père 

depuis que ses parents ont été tués. 

Miette, la petite chienne qu’il a recueillie, 

est capturée par des soldats, qui en font un 

porteur de messages sur le front. Bravant 

la guerre, Pierrot part à sa recherche. Ed. 

Fleurus. 

 

Littérature française, les grands 

mouvements littéraires du Moyen Âge 

au XXe siècle, de Carole Narteau et Irène 

Nouailhac. Les 6 tomes de l’histoire de la 

littérature française publiés par Librio sont 

désormais rassemblés en un seul volume. 

Bibliographie et index des auteurs et des 

textes anonymes. 384 p. Ed. Librio. 

 

La malédiction de l’anneau d’or, de Fred 

Bernard et François Roca. Un corbeau 

nommé Jack raconte l’histoire de deux 

orphelines, Cornélia et Virginia, que la 

légende de l’anneau d’or fascine. Conte 

fantastique illustré. Ed. Albin Michel. 

 

REVUES  

 

Dans le numéro de février de Terre Sauvage, 11 

pages consacrées aux itinéraires de 

randonnées dans le Sancy ! 

 

Dans un hors-série de Ciel & Espace, les 

constellations mois par mois, des infos 

scientifiques, pittoresques, des histoires… Bref, 

un almanach du ciel. 

 

Le TDC du 1er Février se penche sur le métal : 

extraction minière à l’époque romaine, 
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maîtres de forges, alchimie, monnaies… Le 

métal dans tous ses états.  

 

DONg. Une nouvelle revue pour les jeunes 

collégiens. Des reportages variés et originaux, 

illustrés par des photos et des dessins. Voir au 

CDI l’échantillon que nous avons reçu de cette 

revue. 

 

6 MOIS, Le XXIe siècle en images. Revue 

luxueuse de reportages photos. 354 p. 

Numéro consacré aux USA, à la Norvège, à 

l’Irlande… 

 

INTERNET 

 

Chaînes YouTube  

La brigade du livre. Les mystères de la 

littérature et de l’édition dévoilés par des 

dingues du livre. C’est rythmé, bien monté, 

intelligent et agréable à regarder et à 

écouter. La littérature se refait une 

jeunesse.  

 

AlterHis. Uchronie au programme. 

Imaginez la France victorieuse en 1870. 

Hitler en possession de la bombe atomique 

avant les américains. Aïe ! Vidéos d’environ 

15 minutes. Plaisantes. Mieux qu’un 

exercice de style, un exercice de pensée. 

 

Connesciences. Un biologiste et un 

géologue parlent de sciences naturelles. 

Deux formats de vidéos : 3 mn sur un point 

précis (niveau collège) et 20 mn pour un 

sujet développé (niveau lycée). 

 

HORS LES MURS 
 

Fêtes et festivals du livre  

en Auvergne 

FESTIVAL BD DU BASSIN D’AURILLAC – 

8/10 mars – 15000 Aurillac 

FESTI’BD – 9/10 mars – 03000 Moulins 

LES PLUMES D’AUVERGNE – 10 mars – 

03700 Bellerive-sur-Allier 

VIDEOFORMES – 14/17 mars – 63000 

Clermont-Ferrand 

LA SEMAINE DE LA POESIE – 16/23 mars 

– 63000 Clermont-Ferrand 

SALON DU LIVRE DINO FABULO – 21/24 

mars – 03800 Gannat 

LITTERATURE AU CENTRE – 27/31 mars – 

63000 Clermont-Ferrand 
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Théâtre / Mozac 

Urban Pinocchio 

10 mars à 15h – Salle de l’Arlequin 

Le conte de Collodi transposé dans un décor 

urbain actuel. Pinocchio, automate et danseur 

hip hop, quitte la maison de Gepetto pour 

découvrir le monde. 

 

Ciné-Club / Riom 

Blade Runner 

11 mars à 20h30 – Cinéma Arcadia 

Un film de Ridley Scott, d’après le roman de 

Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de 

moutons électriques ?  Un sommet de la SF. 

 

 

 

Concert / Riom 

Zenzile 

22 mars à 20h30 – La Puce a l’Oreille 

Après avoir longtemps navigué dans la mer du 

rock, de l’électro, de la new wave et du funk, le 

groupe angevin Zenzile revient à son port 

d’attache, le dub et le reggae. 

 

Expo / Moulins 

Comédie Musicale 

Jusqu’au 28 avril – Centre du costume 

de scène 

L’histoire de la comédie musicale à travers 

les costumes des plus prestigieuses 

représentations du genre. 


