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9#DECEMBRE 2019 

 

QUOI D’NEUF DOC 

Les Rencontres des chefs 

d’établissements maristes 

de France ont eu lieu cette 

année à Sainte-Marie du 6 

au 8 novembre. Les 

séances de travail avaient 

pour cadre la salle du CDI, 

où, le 7 novembre, le Père Justin Taylor, sm, 

invité à ces Rencontres, donna une conférence 

intitulée : « La pensée, la vision et la pratique de 

Jean-Claude Colin en éducation à partir de son 

expérience à Belley et des Avis aux Maîtres. 

Quelle pertinence pour l’éducation 

aujourd’hui ? » Historien néo-zélandais, le Père 

Justin Taylor enseigne à l’Ecole biblique de 

Jérusalem depuis 1988. 

 

Trop d’élèves font un usage immodéré et 

inconsidéré de la photocopieuse du CDI. Pour 

sensibiliser leurs camarades à ce problème 

récurrent, les élèves qui prêtent 

quotidiennement leur concours à la tenue du 

CDI entre midi et deux, ont collecté et exposé 

dans deux caisses une semaine de gaspillage. 

Au bas mot, l’équivalent d’une ramette de 

papier ! 

 

Alexandre Meunier, élève de 5
e
 et 

« origamiste » acharné a fabriqué en papier un 

traineau du Père-Noël tiré par neuf rênes. 

L’attelage est exposé au CDI. Voilà du papier 

dont il est fait un bon usage. 

 

Economiste et professeur 

des universités à Clermont-

Ferrand, Jean-Louis Combes  

donnera une conférence au 

CDI le 10 décembre à 15h 

devant les élèves de 

terminale. Thème de la conférence : les 

déterminants de long terme du développement 

économique. Jean-Louis Combes est le parrain 

de la promo 2019-2020 de Sainte-Marie, et lui-

même un ancien de l’établissement. 

 

Reconnue dans son pays pour 

l’originalité de son travail, 

l’artiste coréenne Chang Hae 

Hong expose ses compositions 

en tissus à l’hôtel Mercure de 

Clermont-Ferrand jusqu’au 12 décembre. Grâce 

à Mme Park, professeur de langue coréenne à 

Sainte-Marie, Chang Hae Hong a animé, 

vendredi 22 novembre, au CDI, un atelier au 
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cours duquel les élèves de LV3 coréen ont 

confectionné des broches en forme de citrouille 

et des patchworks de tissus teints à la manière 

traditionnelle coréenne. Le nom de ces 

patchworks est Jogakbo.  

 

LIVRAISON 
  

Manga. Quatre mangas, 

comprenant plusieurs tomes 

chacun, ont rejoint 

récemment les rayons du 

CDI : Ranma1/2,  de Rumiko 

Takahashi ; Toi, ma belle 

étoile, de Lalako Kojima ; Goldfish, de Nana 

Yaa ; The promised neverland, de Kaiu Shirai 

et Posuka Demizu. Pour élèves du collège. 

 

Médias. La Montagne – 100 ans 

de unes, 100 ans de plumes. Le 

quotidien régional La Montagne a 

100 ans cette année. Ce livre, c’est 

l’histoire de ce journal, miroir de 

l’Auvergne et du monde, c’est un siècle de 

presse condensé en 250 pages, une foule de 

unes, d’extraits d’articles, de photos. Ed. De 

Borée. 

 

Médias. Reportages 

impossibles – Les expériences 

extrêmes, de Daniel Smith. Se 

confronter à des animaux 

sauvages, fendre une planche avec la main, 

ouvrir un coffre-fort, fonder une nation, devenir 

agent secret, autant d’expériences et parfois 

d’existences limites. Ce livre invite au 

dépassement de soi… sans trop dépasser les 

bornes. Ed GEO/Prisma. 

 

Médias. Liberté 

d’expression : a-t-on le 

droit de tout dire ? de 

Daniel Schneidermann et 

Etienne Lécroart. Liberté 

fondamentale, la liberté 

d’expression est cependant à manier avec 

précaution. Les auteurs de ce petit manuel de 

« bon usage » cerne les limites, les zones 

d’ombre et les hypocrisies de la liberté 

d’expression. Ed. La ville brûle. 

 

Médias. Prises de vue : 

décrypter la photo 

d'actu, de David Groison 

et Pierangélique 

Schouler. 44 photos 

d’actualité insolites, saisissantes, tendres, parfois 

violentes, sont ici décortiquées, analysées, 

expliquées. Images du monde, elles sont aussi 

l’image que les photographes se font du 

monde. Ce livre s’adresse aux lycéens. Ed. Actes 

Sud. 

 

Communication. Les réseaux 

sociaux comment ça marche ? 

d’Emmanuel Trédez et 

Halbob. Droits, risques, amitié, 

tout pour maitriser les multiples 

connexions sans être accro, écrit l’auteur du 

https://www.amazon.fr/David-Groison/e/B006OCPCMY/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Pierang%C3%A9lique-Schouler/e/B007HYJYEU/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/Pierang%C3%A9lique-Schouler/e/B007HYJYEU/ref=dp_byline_cont_book_2
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livre, Emmanuel Trédez, écrivain spécialisé dans 

la littérature jeunesse. Ed. Fleurus. 

 

Pratique. Apprendre avec le 

sketchnoting, d’Isabelle 

Pailleau. Le Sketchnoting est 

une méthode graphique 

d’organisation des infor-

mations (dessin et notes 

écrites) que les enfants et adolescents peuvent 

utiliser pour mémoriser une leçon (ou tout autre 

chose, d’ailleurs). Révolution ou mode ? Lisez ce 

livre pour vous faire un avis. Ed. Eyrolles. 

 

Pratique. Je cuisine tout 

seul. L’éditeur de ce livre 

pour enfants de 11/12 ans 

dit ceci : « Tu peux faire les 

recettes tout seul ! 40 

recettes super faciles de 

petits déjeuners, déjeuners, dîners, goûters et 

desserts. Des techniques, des conseils et des 

astuces (…). Pas besoin d'ustensiles ou 

d'ingrédients compliqués. Des recettes pour ta 

famille et tes copains ! » Ed. Mango. 

 

Roman. Galop dans les 

vagues, de Jean-Dominique 

Formet. Tome 3 de la 

collection Les Cavalcades de 

Prune. Au bord de l'océan 

Atlantique, Prune apprend 

l'équitation. Elle monte son cheval sur la plage, 

s’amuse, retrouve des amis… Mais elle débute, 

la peur au ventre, sur un cheval imprévisible. Ed. 

du Triomphe. 

 

Roman. Le livre de la jungle, 

de Rudyard Kipling. Trois 

aventures de Mowgli, le petit 

orphelin élevé par des loups, 

chaperonné par l’ours Baloo et 

la panthère Bagheera, mis en péril par le 

serpent Kaa et le tigre Shere Kahn. Volume 

contenant un dossier sur les adaptations 

cinématographiques dont ce roman a fait 

l’objet. Ed. Librio. 

 

REVUES 

Tout comprendre (décembre 2019). Dossier du 

moi : La puissance du soleil, comment la 

recréer sur terre. 

Tout comprendre Junior (décembre 2019). 

Dossier du mois : NAC (Nouveaux Animaux de 

Compagnie), lequel choisiras-tu ? 

Les cahiers de Science et Vie (janvier 2020). 

Dossier. Aux origines des sociétés secrètes : 

cinq mille ans de mystères ; les raisons d’une 

fascination ; pourquoi elles prospèrent 

aujourd’hui. 

L’Histoire (décembre 2019). Trois grands 

sujets. Manger de la viande : des interdits, des 

coutumes et des goûts ; les disparus de la 

guerre d’Algérie : archives déclassifiées ; le 

Centre : de Mme de Staël à Emmanuel Macron. 
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INTERNET 

Art et histoire en 

Auvergne-Rhône-

Alpes (vpah-

auvergne-rhone-alpes.fr). Ce site regroupe les 

documents écrits et iconographiques des villes 

et pays d’art et d’histoire de la région, avec 

recherche chronologique, par thèmes, au 

moyen d’une carte, etc. Très complet. Riom est 

en bonne place. 

 

HORS LES MURS 
Fêtes et festivals du livre en Auvergne 

SALON DU LIVRE – 8 décembre – 63350 

Maringues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOËL DES ROMANCIERS D’AUVERGNE  – 15 

décembre – 63460 Combronde 

Cinéma / Riom 

Le Voyage du Pèlerin  

film d’animation  

7 décembre à 13h30 (séance unique) – 

cinéma Arcadia 

Exposition / Riom 

Ceci est un livre d’artistes  

Du 10 décembre au 4 janvier – Médiathèque  

Théâtre / Riom 

André et Dorine (spectacle avec masques) 

12 décembre à 20h30 – Rexy Théâtre 

Théâtre / Châtel-Guyon 

On se calme ! 

14 décembre à 20h30 – Théâtre de Châtel 

 


