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LIVRAISON
Fantastique. Le Faiseur de
rêves (T2) – La muse des
cauchemars, de Laini Taylor.
Deuxième et dernier tome du
Faiseur de rêves. L’écrivain
Laini Taylor y convoque de
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nouveaux personnages. Dieux, monstres et
mondes étranges toujours au rendez-vous. Ed.

QUOI D’NEUF DOC

Lumen.

Science-fiction. Georges et
les secrets de l'univers (T1),
de Stephen et Lucy Hawking.
Stephen Hawking, physicien
génial

et

mondialement

connu. Lucy, sa fille, écrivain et
journaliste. A deux, ils ont écrit des romans de
vulgarisation scientifique pour la jeunesse,
amusants et pleins de suspens. Ed. PKJ.
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE DU CDI
Les ordinateurs du CDI sont en service et

Fantastique.

Gardiens

des

les élèves opérationnels. Opérationnelle

cités perdues (T1 et T2), de

aussi l’équipe du CDI formée de Samantha

Shannon Messenger. Dotée

Ruat

d’une mémoire d’éléphant et

et

élèves,

Gilles Frierese
professeurs

personnel le lundi

et

qui

accueillent

membres

du

capable

de 9h à 11h30 et de

pensées

de
de

lire

dans

ses

les

petits

12h à 17h30 ; le mardi de 9h à 16h30

camarades, Sophie découvre un jour qu’elle

non-stop ; le mercredi de 9h à 13h ; le

n’est pas humaine. Ed. Lumen.

jeudi de 9h à 17h30 non-stop; le vendredi
de 9h à 11h30 et de 12h à 17h30.

Fantastique. La guerre des clans (T2 et T3),
d’Erin Hunter. Ils s’appellent Cœur de feu,
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Plume Grise, Griffe de Tigre et

Philosophie. Philosophie,

appartiennent à la gente féline.

les

Membres du clan du Tonnerre

d’Anne

ou du Vent, ils s’affrontent

L’éléphant,

toutes griffes dehors. Ed. PKJ.

culture

grandes

questions,
Monnier.
revue

générale,

de
publie

des livres de synthèse, ici la philosophie et ses
Fantastique.
d’Apollon
caché,

(T1)

de

Transformé

Travaux

grands thèmes : la croyance, le travail, le

L’Oracle

bonheur, la conscience, l'altruisme, etc. « La

Riordan.

réflexion philosophique vient de la vie, et doit

Les
–

Rick
par

Zeus

en

adolescent de 16 ans, Apollon

toujours

y retourner sous peine de rester

morte. » Ed. L’éléphant.

est envoyé sur terre, à New York, où les
ennemis ne manquent pas. Percy Jackson vole

Document. Dans ta bulle, de

à son secours. Ed. Albin Michel.

Julie Dachez. Préfacé par Josef
Schovanec. Julie Dachez, une

Roman historique. Au revoir

jeune

universitaire

autiste

là-haut, de Pierre Lemaître.

asperger, « part à la rencontre

Prix Goncourt 2013, Au revoir là-

de personnes autistes afin de leur donner la

haut

l’objet

d’une

parole… Ce livre retrace les parcours de vie et

cinéma.

Deux

de résilience hors normes d’autistes invisibles

soldats montent une escroquerie au lendemain

qui s’adaptent, se cachent, s’assument, se

de la première guerre mondiale : ils vendent

battent. » Ed. Marabout.

a

adaptation

fait
au

aux municipalités des monuments aux morts
Document.

fictifs. Ed Le livre de Poche.

Archibo-

rescence et Vers une cité
BD. Le Voyage de Chihiro,

végétale,

Le

Schuiten.

d’Hayaho
voyage

de

Miyazaki.
Chihiro,

film

rescence

de

Luc

L’archibodésigne

une

d’animation dont le succès

architecture qui intègre

fut planétaire, est aussi une

les

végétaux

et

leur

BD. Largement inspiré du folklore fantastique

forme. Ecologique, elle ne

japonais, ce « voyage » raconte l’histoire d’une

se

fillette qui tente de sauver ses parents

l’exigence esthétique. Les

prisonniers du monde des esprits. Ed. Glénat

deux livres de Luc Schuiten, écrits et publiés en

jeunesse.

collaboration avec Pierre Loze et Gauthier

départit

pas

de
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Chapelle, projettent le lecteur dans un monde

domestication des petits

onirique et d’une grande beauté, qui pourrait

félidés s’est éclaircie ces

se concrétiser dans un avenir assez proche. Ed.

dernières

Mardaga.

réservant

années

quelques

surprises

livres

et

des

Nouvelle

maisons.

publication de l’agence
Auvergne-Rhône-Alpes,
cette revue propose une
plongée dans les livres des éditeurs de la
région, des portraits, des entretiens avec des
professionnels.

32

pages

thématiques

(« sauvage » est le thème du n°1) et 12 pages
de recension de livres.

L’Histoire

c’est
du

le
plus

ancien chat domestique, Jean-Denis Vigne, qui

Revue Éditeurs - n°1.
Des

et

découvreur

REVUES

en

nous la raconte. L’occasion (…) de revenir sur
l’actualité : qui est le chat de Corse dont la
découverte a dernièrement fait grand bruit ? »

Géo Ado – octobre 2019.
Un

nouveau

magazine

dans le kiosque du CDI.
Géo Ado n’est pas une
simple transposition pour
les 12-15 ans du célèbre
magazine Géo. Il contient des pages cinéma,
youtube, des portraits, de la BD…

–

septembre

INTERNET

2019. Dossier du mois :
Une révolution au Moyen
Âge, lire et écrire. Trois
siècles avant l’invention de
l’imprimerie,

le

livre

s’installe dans le paysage occidental et entame
la refonte de nos cultures. « Une révolution

lente mais profonde qui a entraîné l’émergence
de la figure de l’intellectuel et qui a fait du livre
un objet à part. »

ClasseTICE (classetice.fr). Créé et animé par
Christophe Gilger, ancien directeur d’école, le

Espèces – septembre 2019. La revue d’histoire
naturelle consacre son dossier à « nos » chats.

« Sont-ils vraiment les nôtres ? L’histoire de la

portail classeTICE met à la disposition des
professeurs et des élèves des sites internet et
des

outils

numériques

destinés

à
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l’apprentissage. On trouve de véritables

SALON DU LIVRE DE MARMANHAC (4 ed.)

pépites dans cette mine qui semble par

– 13 octobre – 15250 Marmanhac

ailleurs inépuisable.

FÊTE DU LIVRE DE PIERREFORT-NEUVÉGLISE
e

(9 ed.) – 20 octobre – 15260 Neuvéglisesur-Truyère
e

SALON DU LIVRE D’AUTOMNE (9 ed.) –
26/27 octobre – 63730 Les Martres de Veyre

Poésie / Riom
Prévert (spectacle de et avec Yolande

YouTube. Les Grands Mythes. Emission
produite par Arte France et conçue par
François

Busnel,

Les

Grands

mythes

comprennent 20 épisodes d’environ 25
minutes chacun. « François Busnel raconte luimême en voix off, avec passion et précision, et

Moreau)

–

12 octobre 2019 à 20h30 – Salle

Dumoulin

Ciné-club / Riom
Tel Aviv on fire – 7 octobre à 20h30 –
Cinéma Arcadia

en se fondant sur les textes les plus anciens,

Concert / Volvic

les destins de Zeus, Thésée, Aphrodite ou

Gaspard Baradel Quartet (jazz) – 18

Orphée, ces mythes dont la force poétique et

octobre à 19h – Centre culturel La

la portée universelle ont nourri l’imaginaire

Source

des artistes au fil des siècles. » Les 20 épisodes

Astronomie / Châtel-Guyon

sont libres d’accès sur YouTube.

Les
jours

HORS LES MURS
Fêtes et festivals du livre
en Auvergn e
MIAM MIAM… DES LIVRES ! (12
04/05

octobre

–

63520

e

ed.) –

Saint-Dier-

d'Auvergne
À LIRE DES AUTEURS – SALON DU LIVRE DE
ROYAT-CHAMALIÈRE
octobre – 63130 Royat

(7

e

ed.)

–

05/06

Nuits

étoilées

d’Auvergne.

d’astronomie

télescopes,
démonstrations
Mouniaude

Trois

avec

ateliers,

conférences,

films,

–

3/5

octobre

–

La

