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QUOI D’NEUF DOC  

Exposition. Jusqu’au 7 mai, Domingo 

Castro  expose au CDI des tenues et des 

armes de soldats des 

XIIe et XVe siècles. Ce 

même jour, lors du 3è 

défi des Fraternités, il 

déploiera dans la cour 

de Sainte-Marie des 

armes de jets 

(arbalètes) et des armes 

à feu (couleuvrines et 

ribaudequin) dont il 

nous montrera le maniement. Quiz : tenues 

et armes ont des noms, à vous de les 

trouver au CDI. 

 

Exposition. Sunyoung Park donne chaque 

semaine à Sainte-Marie une heure de cour 

de coréen (initiation). A la mi-mai, 

Sunyoung présentera son pays, la Corée du 

Sud, à travers une exposition organisée par 

elle au CDI.  

 

L’équipe du CDI recense et conserve dans 

un cahier consultable sur place des 

articles de journaux traitant de l’économie, 

de l’entreprise, des start-ups, etc. Il peut 

aider à s’orienter ou à préparer un TP . 

 

Un compte-rendu du forum interrégional 

de l’autisme rédigé par Anne Girardin, 

professeur en classe ULIS, est consultable 

en permanence au CDI, de même qu’un 

livre sur l’autisme, « Mon frère, mon enfer, 

mon, bel enfer » de Sandrine Andrews et 

Christine Deroin, Ed. OSKAR. A noter que 

d’autres livres relatifs à l’autisme arriveront 

bientôt. 

 

Des élèves de 6
ème

 tournent en ce moment 

dans l’établissement, et notamment au CDI, 

un court-métrage sur le harcèlement à 

l’école. 

 

LIVRAISON 
 

Peur bleue à l’Hôtel 

Rouge, d’Anouk Filippini. 

Des chapitres courts et 

beaucoup de rythme dans 

ce roman à suspens. Nina, 

Malo et Yvon enquêtent sur 

des évènements étranges qui se produisent 

dans un hôtel. A partir de 11 ans. Ed. Auzou. 
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Tom O’Clock – Le papyrus 

volé, de Sir Steve 

Stevenson. 3
e
 volume des 

aventures de Tom O’Clock, 

détective du temps. Un 

papyrus d’une grande 

valeur a disparu de la bibliothèque 

d’Alexandrie. A partir de 11 ans. Ed. Auzou. 

 

Soldats dans la grande 

guerre, de David 

Dumaine et Nicolas 

Haverland. Un livre 

documentaire, mêlant 

croquis et bande-

dessinée, pour raconter l’histoire des Poilus et 

des tranchées. Collection Story Doc. Ed. 

Fleurus. 

 

Envole-moi, de Annelise 

Heurtier. En fauteuil roulant, 

Joanna ne peut réaliser son 

rêve, danser. Swann, son 

petit ami, met tout en œuvre 

pour que son rêve devienne 

réalité. Ed. Casterman.  

 

C’est quoi, les 

inégalités ? de Jacques 

Azam. Des réponses en 

BD à des questions telles 

que « Pourquoi existe-t-il 

des gens très riches et 

d’autres très pauvres ? », « Pourquoi y a-t-il de 

l’esclavage dans le monde ? », « Pourquoi dans 

certains pays les enfants travaillent-ils ? », 

« C’est quoi, l’égalité entre les filles et les 

garçons ? », etc. Collection « C’est quoi ? » Ed. 

Milan. 

 

Dans la forêt de Hokkaido, 

d’Eric Pessan. Pendant son 

sommeil, Julie rêve de la 

forêt d’Hokkaido, où un 

garçon de 7 ans, abandonné 

par ses parents, erre seul et 

terrifié. Quel lien unit Julie à ce garçon ? 

Collection Medium Max. Ed. l’école des loisirs. 

 

FRNCK – Le début du 

commencement, de Brice 

Cossu et Olivier Bocquet. 

Dans cette BD, un garçon 

de 13 ans placé en 

orphelinat part à la 

recherche de ses parents quand il apprend 

qu’ils ne sont pas morts. Mais une faille spatio-

temporelle s’ouvre, et le projette en pleine 

préhistoire. Ed. Dupuis. 

 

La Fontaine, en vers et 

contre tous, de Sylvie 

Dodeller. Une biographie 

très accessible de Jean de la 

Fontaine, poète 

mondialement connu, mais 

homme notoirement méconnu. Ed. l’école des 

loisirs.  
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REVUES 

La revue Espèces traite des 

sciences de la terre, de 

zoologie, de botanique, 

d’écologie. Elle délivre une 

information de grande 

qualité à travers une mise 

en page soignée. 4 numéros par an. Elle 

enrichit désormais le fonds documentaire du 

CDI. Plusieurs numéros anciens ont été achetés 

en plus de l’abonnement. La dernière parution 

(n°31) est consacrée aux abeilles, « familières et 

extraordinaires ». 

 

Le dernier hors-série du 

magazine Pour la science 

s’intitule « L’ordre caché des 

nombres ». Au sommaire, le 

Nombre d’Or, les nombres 

premiers, la cryptographie… 

 

Consultable au CDI, le n’°204 

de la revue DADA (qui nous a 

été offert). Revue d’art au 

format carré traitant d’une 

école, d’un mouvement, d’un artiste différent 

dans chaque numéro. A découvrir. 

 

Dans Les Cahiers de Science 

et vie (avril 2019), un dossier 

intitulé « Aux origines de 

l’art ». Art rupestre et 

pariétal, menhirs, parures, 

peintures, représentation de déesses-mères… 

et les dernières découvertes archéologiques. 

 

INTERNET 

En ligne sur le 

site de 

l’Académie de 

Rouen (w3.ac-

rouen.fr/sepia

/ned), « la 

dane (délégation au numérique éducatif), 

notamment la mission e-formation et les pôles 

de compétences disciplinaires de l’académie 

de Rouen ont présenté un ensemble de 

réalisations récentes et de projets en cours 

(travaux académiques mutualisés, 

expérimentations pédagogiques...). » 18 

vidéos à visionner à l’adresse indiquée ci-

dessus. C’est plein d’idées. 

 

Plus de 5 millions 

de documents 

graphiques, écrits, 

sonores, dont 

certains très 

anciens, sont 

consultables gra-

tuitement sur 

Gallica, le site de la 

BNF (gallica.bnf.fr). Au hasard des recherches 

on y trouve des pépites, comme cette affiche 

du PLM de 1938, « Riom Ville d’Art 

Auvergne ».  

http://w3.ac-rouen.fr/sepia/ned
http://w3.ac-rouen.fr/sepia/ned
http://w3.ac-rouen.fr/sepia/ned
http://w3.ac-rouen.fr/sepia/ned
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HORS LES MURS 
 

Fêtes et festivals du livre 

 en Auvergne 

TOUS EN BD (ed10) – 12/13 mai – 63360 

Saint-Beauzire 

SALON JEUNESSE, BD, FANTASTIQUE, 

CARNETS DE VOYAGE DE COURNON 

(ed3) – 20 mai – 63800 Cournon 

FÊTE DU LIVRE ET DES PAPIERS ANCIENS 

– 18/19 mai – 63200 Mozac (salle de 

l’Arlequin) 

 

Théâtre / Clermont-

Ferrand 

90 minutes avec Pierre 

Arditi. Entre spectacle et 

conversation, le comédien répond aux 

questions du public et se confie comme jamais. 

13 mai à 20h30 – Opéra théâtre  

 

Ciné-Club / Riom 

Le jour se lève. De Marcel 

Carné, avec Gabin et Arletty. 

François tue Valentin au 

cours d’une dispute. 

Désespéré, il se barricade dans son 

appartement que la police assiège aussitôt, et 

se remémore les évènements qui l’ont conduit 

à tuer Valentin. Film de 1939. 

13 mai à 20h30 – Cinéma Arcadia  

 

Concert / Riom 

Soviet Suprem. L’un 

est faucille,  l’autre est marteau. Habillés en 

officiers de l’Armée Rouge, John Lénine et 

Sylvester Staline chantent des textes 

uchroniques sur des airs anachroniques. 

Drôle, bien ficelé, musicalement bon, c’est 

un  régal pour tous les tovaritchs. 

22 mai à 20h30 – La Puce a l’Oreille 

 

Expo / Lyon 

L’expo « Génération 40 » 

dresse le portrait de jeunes 

gens transformés par la 

guerre et l’Occupation. Ils 

sont  présentés à travers leurs engagements, à 

travers aussi les contraintes, les mots d’ordre et 

les sollicitations dont ils furent constamment 

l’objet. 

Jusqu’au 26 mai – Centre d'Histoire de la 

Résistance et de la Déportation 

 

 

 


