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5#JUIN 2019 

 

QUOI D’NEUF DOC  

Qui dit fin de l’année dit retour des livres . 

N’oubliez pas de rapporter ceux que vous 

avez empruntés au CDI. Nous rappelons 

que les prêts ne sont plus consentis depuis 

le 24 mai. 

 

Renouvellement et réabonnement des 

revues, magazines et journaux en cours. 

Soumettez-nous des idées de titres 

nouveaux. 

 

L’expo de peintures, de masques, 

d’éventails, de vêtements traditionnels et 

de kakemonos coréens restera au CDI 

jusqu’au 13 juin. 

 

Le CDI se dote dès ce mois de juin d’un 

nouveau pôle informatique , passant de 4 

ordinateurs à 8. Petit réaménagement 

prévu en conséquence. 4 fauteuils et 4 

poufs remplaceront par ailleurs les sièges 

actuels. 

 

Les professeurs documentalistes ont 

dispensé une heure d’initiation à la 

recherche documentaire à tous les élèves 

des classes de 6
ème

. Cette initiation 

comprenait le classement des ouvrages et  

une approche du catalogue e-sidoc en 

ligne.  

 

Les élèves des classes English Way ont 

animé des jeux au CDI (grilles de mots, jeux 

de langages, etc.) pendant la Semaine des 

Langues Vivantes… et au-delà. Nous les en 

remercions. Expérience à renouveler ! 

 

Les élèves de 6
ème

 de Mme Bogros 

fabriquent en ce moment un journal en 

anglais, tandis que les élèves de seconde 

de Mme Seret écrivent, également en 

anglais, des nouvelles policières – que nous 

avons bien évidemment hâte de lire. 

 

LIVRAISON 
 

Les Fiancés de l’hiver, de 

Christelle Dabos. Premier 

tome de la série La Passe-

Miroir (4 tomes en tout), 

Les Fiancés de l’hiver est 

un roman de « fantasy » 

français multiprimé dès sa sortie. Ed. 

Gallimard Jeunesse. 
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Cartes, d’Aleksandra 

Mizielinska et Daniel 

Mizielinski. Atlas au format 

imposant, entièrement illustré 

de dessins, invitant à voyager 

immobile « parmi mille curiosités et merveilles 

du monde ». Ed. Rue du Monde. 

 

Déjoue les pièges des arts, 

de Pascale Hédelin et 

Benjamin Strickler. Un livre 

écrit et illustré sur le 

principe de « cherchez 

l’erreur » : un graffeur chez Cro-Magnon, la 

créature de Frankenstein parmi celles de la 

mythologie grecque, un ascenseur dans une 

cathédrale au XIIe siècle… Ed. Gulf Stream. 

 

Leurs enfants après eux, de 

Nicolas Mathieu. Prix 

Goncourt 2018. Entre 1992 et 

1998, des jeunes gens 

découvrent la vie dans un 

monde en voie de disparition, celui des petites 

villes de province, de Johnny et du Picon bière. 

Ed. Actes Sud. 

 

Frère d’âme, de David Diop. 

Prix Goncourt des Lycéens. 

Deux tirailleurs sénégalais, 

amis d’enfance, dans la 

Grande Guerre. L’un meurt, 

l’autre survit et s’enfonce dans la violence la 

plus extrême. Ed. du Seuil.  

 

Lincoln (T1 – Crâne de bois), 

de Olivier Jouvray et 

Jérôme Jouvray. Un jeune 

cowboy misanthrope, odieux 

et malveillant, vend son âme 

à Dieu, qui tente de le convertir. C’est Faust à 

l’envers. Humour et cynisme à la mode Far 

West dans chaque vignette de cette BD. Ed. 

Paquet. 

 

La guerre des monde, de 

H.G. Wells et Alvim 

Correa. Wells publie La 

guerre des mondes en 

1898. Histoire aujourd’hui 

archi connue : Mars attaque ! En 1906, 

l’illustrateur brésilien Alvim Correa dessine une 

bonne centaine de planches directement 

inspirées du roman de Wells. Saisissant ! Ed. 

Omnibus.  

 

Funnybones, de Janet et 

Allan Ahlberg. Par une nuit 

sombre, trois squelettes, l’un 

grand, l’autre petit, et le 

troisième tirant sur une 

laisse car c’est celui d’un chien, jouent entre 

eux à se faire peur. Livre en anglais et 

d’humour anglais. 

 

Harry Potter est de retour au CDI. Les 4 

premiers tomes du moins : L’école des sorciers, 

La chambre des secrets, Le prisonnier 

d’Azkaban, La coupe de feu.  

 

https://www.fnac.com/ia921196/Aleksandra-Mizielinska
https://www.fnac.com/ia921196/Aleksandra-Mizielinska
https://www.fnac.com/ia899417/Daniel-Mizielinski
https://www.fnac.com/ia899417/Daniel-Mizielinski
https://www.bedetheque.com/auteur-5704-BD-Jouvray-Olivier.html
https://www.bedetheque.com/auteur-5705-BD-Jouvray-Jerome.html
https://www.bedetheque.com/auteur-5705-BD-Jouvray-Jerome.html
https://www.bedetheque.com/auteur-5705-BD-Jouvray-Jerome.html
https://www.bedetheque.com/auteur-5705-BD-Jouvray-Jerome.html
https://www.bedetheque.com/auteur-5705-BD-Jouvray-Jerome.html
https://www.bedetheque.com/auteur-5705-BD-Jouvray-Jerome.html
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REVUES 

Arkéo, revue d’histoire, 

d’archéologie et de 

mythologie s’adresse aux 

élèves de 6
ème

 

principalement. On y 

trouve chaque mois un 

dossier sur un évènement du passé ou une 

civilisation ancienne, le portrait d’un 

personnage historique, une histoire tirée de la 

mythologie, et des jeux, des concours, de la 

BD, etc. Le dossier du mois de juin porte sur les 

Croisades. 

 

Je Bouquine, revue 

littéraire pour les 12/15 

ans. Dans le numéro de 

juin, une nouvelle inédite 

de Sylvain Zorzin, une 

enquête sur 10 jeux vidéo 

pas comme les autres, une histoire des grands 

jeux vidéo, un roman (Le Royaume de Pierre 

d’angle de Pascal Quiviger), le parcours de 

l’acteur Will Smith, un manga et des conseils 

de lecture toujours nombreux… 

 

Science et Vie. Le 

numéro de juin se penche 

sur la théorie de 

l’effondrement : « Crises 

climatique, énergétique, 

écologique, politique... 

Autant de signes d'un déclin de nos sociétés, 

voire de leur effondrement ? Certains y croient. 

Mais est-ce si sûr ? Comment s'effondre 

exactement un monde ? C'est pour répondre à 

cette question que des scientifiques ont ouvert 

un nouveau champ de recherche : la 

collapsologie. » 

 

INTERNET 

Confessions d’his- 

toire est une chaîne 

YouTube doublée 

d’un site internet : 

confessionsdhistoire.fr. 5 vidéos mises en ligne 

et déjà le succès (La guerre des Gaules, La 

première croisade, Aliénor & conséquences, 

D’Alexandrie à Actium, et Richard Cœur de 

Lion). L’idée de confession d’histoire c’est 

« l’histoire racontée par ceux qui l’ont vécue » 

(des acteurs grimés et costumés, évidemment). 

 

Si ça vous chante 

est le blog de Fred 

Hidalgo, journaliste, 

éditeur, biographe 

et fondateur des 

revues Paroles et 

Musique et Chorus consacrées à la chanson 

française. Son blog, véritable mine 

d’informations, poursuit son œuvre « papier ». 

A noter sur ce blog une incursion en littérature 

avec un grand portrait de Frédéric Dard (San 

Antonio). http://sicavouschante.over-

blog.com.  
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HORS LES MURS 
 

Fêtes et festivals du livre 

 en Auvergne 

JOURNÉES LITTÉRAIRES DU BOURBONNAIS 

–   9/10 juin – 03220 Jaligny-sur-Besbre 

JOUR D’ULYSSE – 22 juin – 03150 Saint-

Gérand-le-Puy 

SALON DU LIVRE DES PLUMES CHEZ LA 

BELETTE – 23 juin – 03450 Ébreuil 

FOIRE AUX LIVRES DE RUYNES-EN-

MARGERIDE (Ed 35) – 14 juillet – 15320 

Ruynes-en-Margeride 

 

Théâtre / Clermont-Ferrand 

Peer Gynt – 21 et 22 juin à 20h / 23 juin à 

17h – Cour des Trois Coquins 

De Henrik Ibsen. Inspirée de contes populaires 

norvégiens, l’histoire d’un jeune homme qui se 

rêvait empereur. 

Humour / Clermont-Ferrand 

Les AOC du Rire – 28 juin à 20h30 – Caveau 

de la Michodière 

Une fois par mois, la compagnie des AOC du 

rire propose une soirée humour avec six 

sketchs, dans des univers très différents, écrits 

par les comédiens. 

Concert / Riom 

Festival Piano à Riom – Jusqu’au 16 juin 

Programme, renseignement et billetterie  sur le 

site du festival : piano-a-riom.com.  

 

Expo / Clermont-Ferrand 

Artistes du livre, patrimoine de demain 

Jusqu’au 28 juin – Bibliothèque du 

Patrimoine 

Une sélection du fonds de création 

contemporaine de la Bibliothèque du 

Patrimoine et de son fonds de conservation 

d'éditeurs jeunesse (l'Atelier du Poisson 

soluble, Margot, la Poule qui pond). 

 

Le Petit Nicolas à 60 ans 


