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QUOI D’NEUF DOC 

Exposition. Les Journées Portes 

Ouvertes qui auront lieu ce 15 

février de 10h à 16h seront 

l’occasion de nombreuses 

animations. Parmi celles-ci, une 

exposition des anciens 

appareils et instruments de physiques, chimie 

ou encore astronomie que les professeurs de 

Sainte-Marie utilisaient jadis dans leurs cours. 

Des appareils et instruments spectaculaires, en 

état de marche pour beaucoup. L’expo se 

tiendra dans la salle située à côté du CDI. 

 

Philo. Les lundis, mercredis et jeudis, Samantha 

Ruat, professeur de philosophie et 

documentaliste, anime au CDI des ateliers de 

découverte de la philosophie pour des élèves 

de 6
e
. Au cours de ces ateliers sont abordés, 

sous forme de discussion, des thèmes tels que 

le respect, la solidarité, le bonheur, les 

différences… A noter que le CDI s’est doté de 

livres d’initiation à la philosophie, niveaux 

collège et lycée. 

 

LIVRAISON 
 

Essai. Alors, ça roule ? - Idées 

reçues sur les transports, de 

Frédéric Denhez et Red. Les 

idées reçues ne sont pas 

vraiment des cadeaux. Des transports (vélo, 

auto, train, trottinettes, autoroutes…) on croit 

tout savoir. En fait, on se trompe bien souvent. 

Le livre de Denhez et Red remet avec humour 

nos idées en place. Ed. Delachaux et niestlé. 

 

Album documentaire. 

Animaux en danger – 30 

espèces menacées, de Martin 

Jenkins et Tom Frost. Grand 

format, typo soignée, 

illustrations et mise en page originales, deux 

pages par espèce. Y sont traités les cas de l’ours 

polaire, de la tortue des Galapagos, de la 

baleine bleue, du condor de Californie, du 

phoque moine de Méditerranée, du tigre 

d'Inde, de l'éléphant d'Asie… Ed. Kimane. 

 

Essai. Comprendre et 

accompagner l’enfant dys à la 

maison, à l’école, de Laura Alaria. 

Spécialiste des problèmes 

d’apprentissage, l’auteur détaille les troubles 

dys (dysphasie, dyspraxie, TDA/H, dyslexie, 

https://www.fnac.com/e34999/Delachaux-et-niestle
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dysorthographie et dyscalculie) et donne des 

pistes aux parents et aux enseignants, pour 

accompagner au mieux les enfants dys dans 

leur scolarité et leur quotidien. Ed. Librio. 

 

Essai. Nos Premières fois, de 

Nicolas Teyssandier. Imaginé 

et écrit pas un préhistorien, ce 

livre est un inventaire des 

premières fois : premier outil et 

premier feu, premier dieu, 

premier mot, première peinture, première leçon, 

premier enterrement… Trente récits 

passionnants qui s’appuient sur les 

connaissances les plus actuelles de la 

préhistoire. Ed. La ville brûle. 

 

BD documentaire. La bd qui 

t'aide à avoir confiance en toi, 

de Géraldine Bindi et Adrienne 

Barman. Dans cette BD, tous les 

trucs qui aident à avoir confiance 

en soi, à se sentir bien avec soi-même et avec 

les autres. Des conseils, des expériences à 

tenter, des pièges à éviter... Ed. Casterman. 

 

Documentaire. Des 

architectures pas comme les 

autres, de Diane Royer. Les 

plus étonnantes réalisations et 

les plus grandes folies de 

l'architecture du XXe siècle, illustrées et 

racontées dans un livre qui mêle des édifices 

réels à des projets restés dans les cartons à 

dessin. Ed. Palette. 

Documentaire. L’Art du Rap, 

de Jean-Eric Perrin. Écrit par un 

spécialiste du genre, L’Art du 

Rap plonge le lecteur dans 

l’univers graphique de la culture urbaine. Un 

livre tout public pour découvrir les codes, les 

origines, les artistes clés, et comprendre 

l'évolution du Rap. Ed. Palette. 

 

Documentaire. La Grande 

Galerie des monstres, d’Aude 

Le Pichon. Les créatures 

monstrueuses ont depuis 

longtemps pris possession de la peinture : le 

Sphinx de Gustave Moreau, le Saturne de Goya, 

l'hydre de Zurbaran, les démons de Grünewald, 

le cyclope d'Odilon Redon… 38 fiches 

signalétiques détaillent ces créatures… Livre 

accessible à tous. Ed. Le Seuil. 

 

Documentaire. Qui suis-je ? Le 

déguisement dans l’art, de 

Laurence Paix-Rusterholtz et 

Christiane Lavaquerie-Klein. 

« Il y a dans le travestissement 

une magie qui dépasse le seul jeu enfantin et 

qui, de tout temps et en tout lieu, a séduit les 

hommes. Ainsi, s'est dessiné dans l'art à travers 

les âges, une culture du déguisement. Au fil de 

pages riches et ludiques, on découvrira ces 

portraits d'hommes et de femmes - rois, reines, 

célébrités - parés des attributs d'un autre… » 

Ed. Le Seuil. 

 

http://www.seuiljeunesse.com/recherche?s=Laurence%20Paix-Rusterholtz
http://www.seuiljeunesse.com/recherche?s=Christiane%20Lavaquerie-Klein
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Documentaire. Objectif 

Mars, de Colin Stuart. Seuls 

des robots sont allés sur 

Mars. Ce livre donne aux 

astronautes en herbe et 

candidats au voyage vers la Planète Rouge les 

informations indispensables pour être en 

mesure de dire un jour, comme un certain Neil 

Armstrong : « Un petit pas pour l’homme, un 

grand pas pour l’Humanité. » Illustrations très 

originales. Ed. Kimane. 

 

BD. Dans les forêts de Sibérie, 

de Sylvain Tesson et Virgile 

Dubreuil. Adaptation en bande 

dessinée du récit éponyme de 

Sylvain Tesson qui passa six mois 

dans les forêts de Sibérie, sur les rives du Lac 

Baïkal, seul, dans une cabane en bois, entouré 

de neige, de glace, de bêtes sauvages et de 

livres apportés par lui. Ed. Casterman.  

 

BD. Contes – Charles Perrault, 

de Tamia Baudoin et Béatrice 

Bottet. « Le Chat botté, Le Petit 

Chaperon rouge, Peau d'âne (…) 

Ces contes célèbres peuplent 

depuis toujours l'enfance et l'imaginaire 

collectif. (Re)découvrez-les en bande 

dessinée, fidèle jusque dans le texte à la version 

de Perrault... » Ed. Casterman. 

 

Roman. Gaule Orient Express, de Matthieu 

Poux. En Gaule romaine, des moissonneurs 

butent sur un corps décapité, gisant dans un 

fossé. Deux mille ans plus tard, un 

squelette sans tête est découvert 

lors de travaux dans la région 

lyonnaise. En dépit des siècles qui 

les séparent, les deux affaires sont 

liées. Matthieu Poux est archéologue. Il dirige 

les fouilles de Corent, à côté de Clermont-

Ferrand. Son polar gallo-romain, qu’il appelle 

« péplum spaghetti », fera bientôt l’objet d’une 

série télé. Ed. Actes Sud.  

 

REVUES 

Nouvel abonnement. Bientôt dans le kiosque 

du CDI, la revue BOOKS, un bimestriel. Elle part 

« des livres publiés dans le monde entier pour 

éclairer tous les sujets d’intérêt général qui 

nous trottent dans la tête ; d’une façon plus 

approfondie, et plus originale aussi. Nous 

sommes convaincus que le livre reste, partout 

dans le monde, le principal support 

d’expression des idées les plus construites et les 

plus originales. Il permet de s’extraire de 

l’actualité immédiate pour mieux la 

comprendre. » 

 

L’Histoire. Dossier du mois de 

février : L’Empire des Sioux. Sitting 

Bull, Red Cloud, Crazy Horse : ces 

noms de guerriers sioux évoquent 

pour beaucoup d’entre nous des images de 

vieux westerns. Au XVIIIe siècle, les Sioux 

régnaient sur un territoire grand comme deux à 

trois fois la France. 
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La Croix HEBDO. Dans le 

dernier numéro, onze pages 

consacrées à Beethoven. « Né il 

y a 250 ans, Ludwig van 

Beethoven nous a laissé, parmi 

un catalogue exceptionnel, une 9e Symphonie 

au destin hors du commun (…) Portrait d’un 

compositeur toujours contemporain, héraut 

d’une révolution aussi bien artistique 

qu’humaine et politique. » 

 

INTERNET 

www.academie-francaise.fr. Outre la galerie 

de portraits des 40 Immortel(le)s, le site de 

l’Académie française contient des rubriques 

hautement utiles, comme « Dire, ne pas dire », 

qui traite des « emplois fautifs », des 

« extensions de sens abusives » et des 

« néologismes et anglicismes » qui envahissent 

notre langue. C’est clair, simple, absolument pas 

guindé et souvent très drôle. 

 

HORS LES MURS 

Fêtes et festivals  

du livre en Auvergne  

FANA MANGA (12
e
 ed.) –  22/23 février – 

03400 Yzeure 

 

 

 

 

Ciné-Club / Riom 

Marker tout court. 4 docus de Chris Marker 

(La Jetée – Dimanche à Pékin – Junkopia – 

Vive la baleine)  

10 février à 20h30 – cinéma Arcadia 

Théâtre / Châtel-Guyon 

Keboby – Que du Boby Lapointe 

22 février à 20h30 – Théâtre  

Théâtre / Volvic 

Festival jeune public « À la Source ! »  

Du 17 au 22 février   – Centre culturel 

Impro / Riom 

Semaine de l’Impro 

21 et 22 février à 20h30 – La Puce a l’Oreille 

 

http://www.academie-francaise.fr/

