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Les élèves de 6° qui ont participé au concours du
Prix des Incorruptibles, peuvent venir dès à
présent au CDI, afin de voter pour leur livre
préféré.
Clôture des votes le 28 Mai.
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UNE SÉLECTION PARMI LES NOUVEAUTÉS

Anthologie de la répartie de Julien Colliat
De l'Antiquité à nos jours, une sélection de 1.000 réparties attribuées à
des centaines d'auteurs et de personnalités qui, pour un bon mot,
caustique ou spirituel, passèrent à la postérité

Dictionnaire de chinois 100% visuel de Claude Nimmo
Un dictionnaire visuel de plus de 2.000 mots avec des exemples clairs,
ainsi que des notes culturelles et grammaticales pour une mémorisation
plus simple et efficace.

Marie et Bronia -Le pacte des soeurs de Natacha Henry
En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa sœur Bronia
décident de tout faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs
rêves, devenir chimiste et médecin. Mais les femmes n'y étant pas
admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des
études de médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour
que celle-ci suive des études à son tour.
Je n'ai pas le temps de Jacques Cassabois
Évariste Galois fait partie de ces êtres qui ne s'apprivoisent pas.
Mathématicien de génie, provocateur irrésistible, républicain militant,
il a traversé le début du XIXe siècle telle une comète. Flamboyant,
éphémère.Mort à vingt ans pour une querelle de pacotille, il aura
malgré tout eu le temps d'être arrêté deux fois, jugé, incarcéré en
prison pour crime politique, et, bien sûr, de marquer l'histoire des
mathématiques. Évariste a mené, à cent à l'heure, une vie digne d'un
roman. Jacques Cassabois nous livre ici le récit de ses dernières années.

J'avais 15 ans - Vivre, survivre, revivre d'Élie Buzin
Déporté à Auschwitz, l'auteur, Juif polonais, est l'un des seuls enfants
survivants à la libération du camp. Il raconte comment il a réappris à
vivre, devenant un chirurgien orthopédiste auprès des laissés-pourcompte et des victimes des nazis. Avec des témoignages des proches de
l'auteur en fin d'ouvrage.
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DU CÔTÉ DE LA PRESSE

DADA n°255 - Mai 2021
Science et vie junior Hors-série n°146 - Mai 2021
A quoi ressemblera le futur ? Prenez de l'avance et
découvrez avec ce numéro hors-série, à quoi
ressemblera le vie en 2050 !

Signac
Paul Signac est l'un des
inventeurs de ce qu'on
appelle le pointillisme. On
découvre dans ce numéro
les secrets de ces tableaux.

Géo Ado n°219 Mai 2021
Okapi n°1133 - Mai 2021
Dossier
:
Pollution,
réchauffement...
les
transports
posent
de
sérieux problèmes. Mais
des pistes de solutions se
dessinent pour le futur.

L'éléphant Hors-série jeux - Avril 2021
Un escape game : Zizanie en Amazonie !
dossier : grandir quelle aventure !
BD : La fabuleuse histoire de la tour Eiffel
jeux, devinettes, quizz, rébus...

Comment ça marche n°127 - Mai 2021
15 inventions de la NASA qui ont changé notre vie
Le miel soigne depuis des millénaires
L'Agence spaciale européenne recrute ses nouveaux
astronautes.
allergies, pourquoi elles mettent notre corps dans tous ses
états...

Forêts, un monde à
explorer.
L'enquête du mois fait le
point sur l'état des forêts
d'Europe, mais aussi sur
les recherches liées à
"l'intelligence collective"
des arbres. Bonne balade
!
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JULIEN DANIELO EXPOSE AU CDI

l'occasion de la sortie de son livre
Chroniques de Bretagne aux éditions
Blanc et Noir, Julien Danielo expose au
CDI du 07 avril au 11 juin quelques
photos de son exposition itinérante.
Historien de l'art et auteur
photographe, il a fait le pari de
remonter le temps pour photographier
l'histoire bretonne. Près de 400
figurants costumés ont posé pour
reconstituer ces mises en scènes
historiques. A découvrir absolument !

