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La citation du mois : 

« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté » François Mauriac. 

Les prix littéraires :  
D’un livre à l’Aude, Les Incorruptibles, le Prix Bulle d’Oc, le PML : lectures impromptues d’extraits des livres 
en classe,  sur demande. 10 à 15 mn. Marque-pages disponibles au CDI. 
 
L’emploi du temps du CDI : 
Il est affiché à l’entrée du CDI chaque semaine. Pensez à réserver pour venir avec une classe ! 

Sorties scolaires :  
Dans le cadre du dispositif « lycéens au cinéma » proposés aux classes de 1ère : 
 sortie cinéma le vendredi 13/01 : Les combattants : 1ère L, 1ère SPVL. 

Côté recherches documentaires :  
Découvrez le logiciel documentaire esidoc : http://0110670u.esidoc.fr : 
vous ne pourrez plus vous en passer ! 
 
Côté orientation :  
Un site incontournable : http://www.onisep.fr/ 
Le salon de l’enseignement supérieur de Montpellier aura lieu les : 12, 13,14  janvier. 
Une page sur le site de l’étudiant est consacrée au salon :  
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-du-lyceen-letudiant-de-montpellier.html 

Côté Concours : 
Arte Clemi/reportage : création d’un reportage de 3mn par les élèves de prépa sociaux aidés des 2nd3. 

 
 

Revue de presse d’un CDI à la page : les titres reçus lus pour vous ! 
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ASH : Dossier juridique : Saisine électronique de l’administration : principe et exceptions. Décryptage : 
L’ANSA, un incubateur des innovations. Vos pratiques : Le partage en famille.  
Alternatives économiques : Quel monde en 2017 ? 50 cartes et infographies à découvrir. 
Beaux Arts magazine : Les 60 meilleures expositions à voir en 2017 ! 
Courrier international chaque mercredi. Un hors-série : voyage à travers ces mots d’ailleurs qui n’ont pas 
d’équivalent en français. 
Les Dossiers de l’Actualité : Monde : La paix avance en Colombie. Sciences : Les transports du futur 
arrivent. Agir : Ils se battent avec le handicap. 
Le journal de l’Animation : Dossier action : Publier un journal avec des jeunes. 
I love english world : Environment : Animals  stories of survival. Report: President Trump and now ?  
La gazette Santé et social : La culture prend soin de la santé. Reportage : les femmes se réapproprient leur 
ville par la marche. 
Géo : Tahiti et la polynésie. Grand reportage : Spitzberg la terre de tous les défis. 
Lien social : Dossier : genre et sexualité. Formation : les premiers émois. Protection de l’enfance : A propos 
des enfants volés en Angleterre. 
Muze : L’envers de la mode. Qui est maître des tendances ? Extase : tous ces états modifiés de conscience 
qui nous font sortir de nous. 
Sportmag : à paraître 
Philosophie : Suis-je l’auteur de ma vie ? Epicure et la religion.  
Phosphore: Vous voulez rire ? 50 occasions de se marrer. Etudes/orientation : 7 sites pour réussir au lycée. 
Prévention : On montre comment la cigarette vous grille ! 
Que choisir : Alimentation : la face cachée des recettes traditionnelles. 
Que choisir hors-série argent : Immobilier : Investir à l’étranger. Logement : habiter une zone à risques. 
La recherche : Les 10 découvertes majeures. 2016 : l’année de la physique. 
Sciences et avenir : Révélations : les manuscrits de la mer Morte. Les 20 découvertes de 2016. 
Sciences et avenir Hors-Série : Le temps existe-t-il ? Dossier : Le mystère des origines… 
Sciences humaines : Et si on changeait tout ? 20 scénarios pour un autre monde. 
Vocable : Imparable Larrain : el director chileno estrena neruda y jackie en 2017 
praticable : 4 pages pour progresser en espagnol : le temps du passé, vocabulaire et quizz de Noël 

Chaque semaine :  
Le Un   
L’Eco  
 
Chaque jour : 
L’indépendant, Le Monde, La Croix ! 

Retrouvez cette revue de presse en ligne aussi … Flashez ce code !  
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