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PORTAIL DE RESSOURCES EN LIGNE DU CDI
Un onglet « Brevet » a été ajouté à ce portail accessible depuis l'ENT. Pour rappel, il
propose une sélection de ressources pour chaque discipline, ainsi que pour l'orientation, la lecture
ou encore les jeux éducatifs. Cet onglet « Brevet » propose des sujets d'annales corrigés, des fiches
et activités de révision, des conseils méthodologiques et des modules et jeux pour tester ses
connaissances en histoire et géographie. Il sera enrichi progressivement.

RESSOURCES PEDAGOGIQUES ET EDUCATIVES
➢

Plate-forme lirelactu.fr

À l'occasion de la Semaine de la Presse, Najat Vallaud-Belkacem a
lancé la plateforme lirelactu.fr qui va permettre un accès gratuit à la presse
quotidienne dans les collèges et les lycées à partir de la rentrée 2016.
Ce kiosque mis à disposition par la société miLibris, s'ouvrira progressivement aux
établissements dès mai-juin 2016 et sera accessible dans tous les établissements scolaires à la
rentrée 2016.
➢

Prévenir la radicalisation en milieu scolaire

Sur Eduscol, ressources pour mettre en œuvre la prévention et l'identification des signes du
processus de radicalisation, et éléments de recherche pour mieux le comprendre.
➢

Cartes de la Documentation française

Le site comporte un fonds numérique cartographique composé de plus de 1000
représentations librement accessibles et classées de manière thématique. Les cartes abordent une
variété de sujets liés à l’actualité française et internationale, la vie politique, économique, sociale et
environnementale et elles traitent également de thèmes historiques en s'intéressant aux évolutions
du monde depuis l’Antiquité.
➢

RétroNews

La bibliothèque nationale de France (BnF) propose ce nouveau site qui permet de revenir
sur près de 3 siècles de presse d’information publiée entre 1631 et 1945. L'accès est gratuit. En plus
de ces archives de presse, le public a accès à des dossiers pédagogiques illustrés, couvrant plus de
50 événements historiques majeurs. Datés de 1789 à 1940, ils sont réalisés par une équipe
d’enseignants en histoire, géographie, histoire de l’art.
Un nouveau site, Presse locale ancienne, lancé par la BnF, propose quant à lui un accès
gratuit à plus de 29 000 journaux locaux publiés en France depuis l'origine jusqu'à 1944, dont plus
de 1 400 journaux numérisés.

OUVERTURE CULTURELLE
➢

2ème séminaire EDD de l’Académie de Toulouse - 13 juin 2016

- Thème : « Enseignants, chercheurs, partenaires : rencontres et regards croisés sur l’Éducation au
développement durable »
- Lieu : ESPE Saint-Agne – Toulouse
- Public : Les professeurs de toutes disciplines du second degré sont invités à participer à ce
séminaire (OM sans frais).
- Inscription : avant le 3 juin 2016 dans Gaia (dispositif 15A0160120).
Plus d'informations : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/daac/spip.php?article881#881
➢

Salon de la Bande dessinée samedi 11 et dimanche 12 juin

La 13e édition de ce salon se tiendra à Saint-Gaudens, samedi et dimanche de 10h à 18h30.
Coût de l'entrée : 2 €, gratuit pour les moins de 10 ans et les chômeurs.
Thème : spécial préhistoire avec comme parrain, l’auteur de Rahan, André Chéret.
Programme :
- Des rencontres d'auteur pour discuter avec les dessinateurs, les
scénaristes et éventuellement faire dédicacer un album.
- Conférence : Yves Bocquel, Alain Grand et Christian Staebler
vous racontent l'histoire de la bande dessinée préhistorique.
- Des stands libraires et bouquinistes,
- Des animations (jeux, aérographe, caricaturiste...).
- Un concert gratuit le samedi soir du groupe de Hugues
Labiano...
Plus d'informations : www.bd-comminges.org

LA PRESSE DU CDI : REVUE DE SOMMAIRES DU MOIS
Textes et Documents pour la Classe
N°1103 : Mémoire(s)
Lettres
- Les mémoires retrouvés
- Le passé réinventé
- Citer et ressusciter
Arts :
- Filmer le passé, se souvenir
- La mélodie du passé
- Du monument historique au patrimoine
Histoire :
- La ferveur du souvenir
- La résistance oubliée ?
- Les mémoires de la guerre d'Algérie
Sciences :
- Déclinaisons mnésiques
- Des trilliards d'octets
- La mémoire sous la peau
- Mémoire épigénétique
→ Un dossier numérique téléchargeable, composé de 9 modules pédagogiques, est disponible en
ligne. Ces modules proposent des analyses de documents enrichis exploitables en classe sur la
thématique du numéro.

Cahiers pédagogiques :
Le Collège Léon Cazeneuve, dans lequel je suis en complément de service, est
abonné aux Cahiers pédagogiques. Si certains sont intéressés par des numéros,
je peux les leur amener.
Dossier du N°529 : Des maths pour tous
Plus que jamais, la question des « mathématiques pour tous » se pose. Elle
implique qu’on cesse d’appliquer partout et à tous le même « traitement »
mathématique, et qu’on prenne en compte le rapport spécifique aux maths que
chaque élève a construit en fonction de son histoire scolaire, familiale, et
personnelle.
Histoire junior
N° spécial : Préparer le brevet : Histoire, Géographie, EMC
- Des conseils de méthode
- La liste des thèmes à réviser
- Les grands repères à connaître
- Le corrigé de l'épreuve 2015
I love english
- A koala hospital in Australia
- Storm chasers
- Rihanna, the return of the R&B queen
Je bouquine
- Dossier : Parents/enfants, et si on échangeait les rôles ?
- Nouvelle : Comme les autres de Christine Deroin
- L'histoire vraie : Omar Sy
Science & Vie Junior
- Dossier : Les animaux zombies
- Actu : Google, l'entreprise la plus riche du monde
- Ecoutez Paris en 1750
- Tchernobyl : enfer ou paradis sauvage ?
- On a vu l'espace trembler
- Créer un nuage de mots...
Sportmag
- Football : Surprises de la ligue 1
- Rugby : Damien Chouly
- Basket : Châlons-Reims
- Le basket en fête à l'UNSS...

NOUVELLES ACQUISITIONS : DOCUMENTAIRES
La grande aventure de l'évolution : Une histoire d'aujourd'hui. Panafieu,
Jean-Baptiste (de). Milan, 2014. 205 p. (Les Encyclopes). Résumé : Cet
ouvrage fait le tour de la question de l'évolution des espèces. Sur Terre, tous les
individus d'une même espèce sont différents. Certaines de ces différences sont
dues à des mutations qui surviennent totalement au hasard. Mais, dans
l'environnement des animaux, certaines mutations sont plus favorables que
d'autres ; les individus qui les portent auront plus de chances de survivre et de
laisser des descendants. Comme les mutations sont héréditaires, leurs

descendants les porteront également. L'environnement exerce ainsi une sélection, et l'espèce évolue.
Sur Terre, des milliers d'espèces sont apparues au cours du temps, certaines se sont transformées,
d'autres ont donné naissance à de nouvelles espèces, d'autres encore ont disparu. Ce livre nous aide
à lire leur histoire dans le monde qui nous entoure. Cote : 575 PAN.
Les maths en BD. Gonick, Larry. Larousse, 2015. 233 p. Résumé : Ce livre
explique par le biais de la bande dessinée et avec humour le monde complexe
des mathématiques, depuis les fondamentaux jusqu’aux équations
complexes : rappels sur les nombres, l’addition, la multiplication, les
variables, les équations du premier et du second degré, les nombres
rationnels, les racines carrées... Des exercices avec des cas pratiques et des
problèmes amusants sont également proposés. Cote : 510 GON.
Voitures, trains, avions & bateaux : une encyclopédie
visuelle des moyens de transport. Gifford, Clive. Gallimard jeunesse, 2015.
256 p. (Les Yeux de la découverte). Résumé : Encyclopédie sur l'évolution des
moyens de transport, classés par domaine : sur terre (force animale, vélo,
motocyclette, cyclomoteur, automobile, tracteur, train, char, tramway...) ; sur
l'eau (premiers bateaux, voilier, bateau à vapeur, paquebot, porte-avion, sousmarin...) ; dans les airs (avion, hélicoptère, vaisseau spatial, sonde spatiale...).
Cote : 629 GIF.
Idées reçues sur les filles et les garçons. Aziza, Agnès ; Boisteau, Manu. Oskar, 2015. 60 p.
(PHILO : Des mots pour réfléchir). Résumé : Cet ouvrage s'interroge sur les idées toutes faites qui
circulent sur les filles et les garçons aussi bien à l'école qu'en famille, à la télévision et même dans
notre propre tête... Mais ces préjugés sont-ils bien fondés ? Faut-il toujours être d'accord avec eux ?
Tu trouveras dans ce livre des idées reçues sur les filles et les garçons, ainsi que des explications et
des exemples te permettant de réfléchir par toi-même et de partager ton avis avec celui des autres,
afin de mieux décider ce que tu dois en penser. Cote : 305.4 AZI.
J'atteste : contre la barbarie. Laâbi, Abdellatif ; Zaü, Illustrateur ; Serres,
Alain, Editeur scientifique. Rue du monde, 2015. 39 p. Résumé : Suite aux
attentats qui ont frappé la France en janvier et novembre 2015, le poète
marocain Abdellatif Laâbi propose dans cet album un poème qui affirme la
supériorité de l'amour, du respect de la vie et des autres, ainsi que le refus de la
haine. Ce poème d'espoir mis en images par Zaü, est également accompagné
d'un dossier documentaire d'Alain Serres sur le terrorisme et les attentats de
Paris. Cote : 363 LAA.

NOUVELLES ACQUISITIONS : FICTIONS
Les philo-fables : pour la terre. Piquemal, Michel. Albin Michel, 2015. 141 p.
Résumé : Ce recueil invite à s'interroger sur ses relations avec la nature. À
travers des mythes, des fables anciennes et modernes, des contes de toutes
origines, sont abordées les notions de responsabilité, de modération,
d’équilibre… Un court commentaire philosophique s’ajoute à chaque fable : il
invite le lecteur à poursuivre la réflexion et à mettre en question ses préjugés et
ses habitudes. Cote : C PIQ.
Non à l'intolérance. Actes sud junior, 2015. 103 p. (Ceux
qui ont dit non). Résumé : Recueil de six nouvelles de six auteurs différents
contre les ravages de l’intolérance. Un amour impossible entre un jeune juif et
une jeune musulmane, un adolescent harcelé, un jeune sans-papiers aux abois,
une femme tuée pour sorcellerie, un jeune résistant à l’âme élevée et un

journaliste à l’agonie composent cette mosaïque de récits, comme autant de voix mêlées pour mieux
vivre ensemble. Cote : R NON.
Les petites reines. Beauvais, Clémentine. Sarbacane, 2015. 270 p. (Exprim').
Résumé : Pour la troisième année consécutive, Mireille a été élue Boudin sur la
page Facebook de son collège de Bourg-en-Bresse. La bonne nouvelle c'est
qu'elle est boudin de bronze et qu'elle a été dépassée par Hakima et Astrid.
Mireille est dotée d'un solide sens de l'humour et d'analyse, et plutôt que de se
laisser troubler, elle préfère en rire. En revanche, ses deux nouvelles compagnes
de la honte n'acceptent pas aussi facilement la situation. Mireille décide donc de
prendre les choses en main. Elle leur propose de se rendre ensemble à Paris, de
faire le voyage à vélo et de le financer en vendant du boudin sur la route. Ce qui
avait commencé comme une espèce de boutade va se concrétiser grâce à la
volonté des trois filles et de leur accompagnant, Kader, le grand frère de Hakima en chaise roulante.
Les voilà partis pour leur « tour de France » et au fil des étapes, les médias vont s'emparer de
l'aventure... Cote : R BEA.
La passe-miroir, 2. Les Disparus du Clairdelune. Dabos, Christelle. Gallimard
jeunesse, 2015. 549 p. Résumé : Fraîchement promue vice-conteuse, Ophélie
découvre à ses dépens les haines et les complots qui couvent sous les plafonds
dorés de la Citacielle. Dans cette situation toujours plus périlleuse, peut-elle
seulement compter sur Thorn, son énigmatique fiancé ? Et que signifient les
mystérieuses disparitions de personnalités influentes à la cour ? Sont-elles liées
aux secrets qui entourent l’esprit de famille Farouk et son Livre ? Ophélie se
retrouve impliquée malgré elle dans une enquête qui l’entraînera au-delà des
illusions du Pôle, au cœur d’une redoutable vérité. Cote : R DAB 2.
Le bonheur de A à Z. Jonsberg, Barry. Flammarion, 2015. 310 p. (Tribal).
Résumé : Candice déploie toute son énergie pour essayer de sortir ses parents de
leur léthargie. Depuis la mort de Sky, sa petite soeur, sa mère reste enfermée toute
la journée dans sa chambre et son père dans son atelier. L'adolescente se retrouve
alors seule à gérer sa vie. Heureusement qu'elle cultive une optimisme inaltérable,
et trouve du réconfort auprès de son oncle Brian et de Douglas Benson, un garçon
qui prétend venir d'une autre dimension ! Cote : R VES.
De Cape & de Mots. Vesco, Flore. Didier jeunesse, 2015. 182
p. Résumé : Serine, en dépit de la volonté de sa mère, refuse de se marier. Mais
pour sortir ses frères de la pauvreté, elle doit agir. Sa décision est prise : elle sera
demoiselle de compagnie ! La tâche s’annonce difficile : la reine est capricieuse,
antipathique, et renvoie ses demoiselles aussi souvent qu’elle change de perruque.
Mais Serine ne manque pas d’audace et, tour à tour, par maladresse ou génie, se
fait une place. Elle découvre alors la face cachée de la cour : les manigances,
l’hypocrisie et les intrigues… et tente de déjouer un complot. Cote : R BOU.
La seule façon de te parler. Ytak, Cathy. Nathan, 2015. 130 p. (Mes années
collège ; 273). Résumé : Nine est en cinquième et déteste l'école. Tous les
matins, elle a mal au ventre rien que d'y penser. Sauf quand Ulysse, le jeune et
beau nouveau pion est là. D’accord, il est plus âgé, mais peut-être qu’il pourrait
l’attendre quelques années ? Si quelqu’un pouvait aider Nine à lui parler…
Pourquoi pas Noah, le frère d’Ulysse, qui est collégien aussi ?
Oui, c’est la solution ! Seulement voilà, Noah, pour lui parler,
ce n’est pas si simple : il est sourd !
Refuges. Heurtier, Annelise. Casterman, 2015. 233 p. Résumé : Pour Mila, jeune

italienne, l'île de Lampedusa est l'île des vacances de son enfance, un lieu pour se ressourcer,
essayer de dissiper le mal-être qui l'assaille depuis un drame familial. Pour Amir, Saafiya, Amanuel,
Meron, Pietros, Meloata, Gebriel et Awat, Lampedusa, c'est l'espoir d'une vie meilleure, loin de la
dictature qui sévit en Erythrée, le pays qu'ils ont dû fuir au péril de leur vie. Cote : R HEU.
Nina Volkovitch, 2. Le souffle. Trébor, Carole. Gulf Stream, 2015. 178 p. (Poche). Résumé : Voici
plusieurs semaines que Nina séjourne au monastère de Zaïmoutchi pour son « initiation ». Sous
l’œil sévère mais bienveillant d’Arkadi Tchernigov, le maître des lieux, elle passe
toutes ses journées à peindre des icônes, sans comprendre en quoi cette activité va
lui permettre d’exploiter ses dons si particuliers. Ne perd-elle pas un temps
précieux alors que sa mère se meurt aux confins de la Sibérie ? Constatant ses
progrès, Arkadi Tchernigov décide de dévoiler à Nina une partie des secrets qui
entourent sa famille. Il lui montre alors trois icônes conçues par son lointain
ancêtre Vladimir Volkovitch. Trois icônes qui renferment trois anges dont elle
seule peut contrôler, grâce au Souffle, les immenses pouvoirs. C’est alors que les
hommes de main de son oncle attaquent le monastère pour récupérer ces icônes…
Cote : R TRE 2.
L' école des mauvais méchants, 2. Complot 2. Sanders, Stephanie. Nathan,
2014. 247 p. Résumé : Le centre de Redressement de Veldin Drexler accueille
deux nouveaux élèves : la princesse Ileana, qui excelle dans le crochetage des
serrures, et l'étrange Fabien Negati, renvoyé de l'Institut d'Excellence de Dame
Morgane pour politesse et bonne conduite. Rune, Loup Junior et la comtesse
Jezebel Dracula les accueillent dans leur bande. Mais bientôt, Jez quitte
mystérieusement le centre, puis c'est au tour de Fabien et de Veldin Drexler luimême de disparaître. Pour Rune, pas de doute possible : il se trame quelque
chose de louche... Cote : R SAN 2.
Les filles au chocolat, 2. Coeur guimauve. Cassidy, Cathy. Pocket Jeunesse,
2014. 250 p. Résumé : Skye, 12 ans, a une soeur jumelle, Summer. Depuis
toujours elle est la sœur dans l’ombre de sa jumelle mais elle aimerait bien que,
pour une fois, on la remarque elle. Amoureuse de son meilleur ami, Alfie, elle est
au comble du désespoir lorsqu’elle apprend que celui-ci s’intéresse à Summer !
Comment faire pour qu’il la remarque ? Cote : R CAS 2.
Jonah, 2. Le retour du Sept. Le Thanh, Taï-Marc. Librairie
Générale Française, 2015. 296 p. (Le Livre de Poche
Jeunesse). Résumé : « À partir d’aujourd’hui, tout va aller très vite, très, très
vite » murmure Big Jim à Martha. Les parents adoptifs de Jonah ne croient pas
si bien dire… Car si Jonah a désormais des mains, des parents qui l’aiment, et
qu’il dispose également du précieux samaran, ce breuvage qui permet de
dissimuler ses « pouvoirs » extraordinaires aux foudres de la nature, l’avenir
n’est pas sans nuages… Pourquoi le jeune garçon ne contrôle-t-il plus ses mains
? Quel est cet « autre » qui cherche à entrer en contact avec lui quand il est
inconscient ? Que signifient ces mystérieux messages qu’il retrouve au réveil sur sa table de
chevet ? Tant de questions auxquelles Jonah va tenter de trouver une réponse, toujours épaulé par
ses amis de l’orphelinat. Cote : R LET 2.
Louca, 3. Si seulement... Dequier, Bruno. Dupuis, 2014. 56 p. Résumé : Louca
compte sur le fantôme de Nathan pour l'aider à remporter le match contre
l'équipe des Condors, tandis que ce dernier est sur le point de percer le secret de
sa mort. Cote : BD DEQ 3.
Silver Spoon : La cuillère d'argent 4. Arakawa, Hiromu. Kurokawa, 2013.

Résumé : Alors que l'été touche à sa fin, Yûgo a dû faire ses adieux à " Côtelette ", le petit cochon
dont il s'occupait avec affection. Le jeune homme trouve peu à peu ses marques au sein du lycée
agricole Ohezo. Entre les affres de ses camarades et la dure réalité du travail agricole, Yûgo va se
retrouver au cœur de toute les attentions des filles de sa classe... mais les raisons de cette popularité
soudaine et inespérée risque d'en étonner plus d'un, à commencer par Yûgo lui-même. Cote : BD
ARA 4.
Invisible. Bousquet, Charlotte ; Rubini, Stéphanie. Gulf Stream, 2015.
Résumé : Marie, adolescente solitaire et taciturne, n'a qu'une seule passion : la
couture et les bijoux faits main. Se comparant aux autres filles de son lycée,
elle se trouve laide et inutile. Pourtant, l'intérêt que manifeste Soan à son
encontre l'aide, peu à peu, à prendre confiance en elle. Mais la jeune fille
demeure fragile... Cote : BD BOU.

