
 
FLASH CDI N° 2 - 2019/20      

COLLEGE SAINT JEAN-BAPTISTE 

                                       

SELECTION D’ ARTICLES –  novembre / décembre 2019 

 

SCIENCES ET TECHNIQUES                            
- C'est quoi un EPR ? Comment les cétacés vivent-ils ensemble ? Saturne, reine 

des lunes. JDE n°1705. 
- A qui appartiennent les météorites ? JDE n°1706. 
- Un robot pour nettoyer l'usine polluée. Départ du plus grand paquebot. Des 

médicaments qui rendent malades. Blob, mais qui es-tu ? Comment se forme un 

orage ? JDE n°1707. 
- Le Brésil face à la marée noire. JDE n°1708. 
- New Delhi cherche son souffle. Un drôle d'oeuf sous la mer. Les mouches, 

pilotes de haut vol. JDE n°1709. 
- La terre tremble en France, c'est grave ? Non, les serpents ne sont pas méchants. 
A quoi ressemble un flocon ? JDE n°1710. 

- Ils pensent que la Terre est plate. Les filets fantômes hantent les océans. 

Hamburgers, sodas... Pourquoi on aime tellement ça ? Au pôle Sud vivait un dino 

à plumes. JDE n°1711. 
- Les koalas ne vont pas disparaître. A quoi sert le Téléthon ? JDE n°1712. 
- Dossier : Comment les animaux voient le monde. On ne touche pas aux abeilles. 
En Afrique, 2 ans de pluie en un jour. Les secrets d'un pont géant. JDE n°1713. 
- Vingt mille lueurs sous les mers. Okapi n°1099. 
- Mission zéro déchet à la cantine ! Okapi n°1100. 
- Le grand jeu des codes secrets. Okapi n°1101. 
- Comment le monde s'est-il créé ? Est-ce qu'on peut inventer de nouvelles 
plantes ? Les animaux sont-ils intelligents ? Images Doc n°372. 
- L'invasion des cochons sauvages. La cigarette électronique sur le gril. Ça plane 

pour  Mars ! Microbes du monde à la rescousse. 5 remèdes choc pour guérir 

l'océan. Science & vie junior n°363. 
- Quand les rats s'éclatent à cache-cache. Le steak de l'espace est servi ! Atlas va-t-

il mettre à la casse Terminator ? L'impossible planète. Un petit air de Cléopâtre. 

Même les virus tombent malades ! La foule dans tous ses états. Et si... le Blob 

engloutissait le monde ? Science & vie junior n°364. 
- Star Wars : Que la science soit avec vous ! Science & vie junior Hors Série 
n°139. 
- Grandir, ça fait peur : un peu, beaucoup... pas du tout ! Julie n°257. 
- Règles : le petit guide pratique. Julie n°258. 
- L'hermine, rapide comme l'éclair. L'empereur des glaces. Découvre les secrets de 

l'ADN. Wapiti n°393. 
- Le harfang des neiges, hibou discret. Dossier : Le monde des petits félins. 

Parcours la voie lactée. 6 plantes mortelles. Ils protègent la vie sauvage des 
aéroports.  Wapiti n°394. 
- Adieu objets jetables, bonjour monde durable ! Sorcières n°225. 
       

FRANÇAIS / LATIN 

- Astérix de A à X. Okapi n°1099. 
- La lecture pour toutes, c'est possible ! Sorcières n°224. 
- Qui a fait perdre la bataille d'Actium ? Science & vie junior n°363. 
- De Chaplin à Charlot. JDE n°1709. 
- Au Moyen Age, on ne parlait pas le français en France ! Le grand dossier : Jules 

César, l'homme fort de Rome. Arkéo n°279. 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

- Excision, l'autre féminicide. Dossier : 1959-1979 : Révolution et terreur en 

Amérique latine. Charles V ou le bon gouvernement. Philippe « l'Arabe », 

empereur de Rome. Zorro, la légende de la Californie. L'Histoire n°465. 
- Les disparus de la guerre d'Algérie. Comment on devient Eric Hobsbawm. 

Ariane a 40 ans. On a retrouvé le sanctuaire d'Artémis ! Einstein, une icône 

mondiale. Einstein, une icône mondiale. Dossier : Du Paléolithique à l'offensive 

végane : Manger de la viande. Le rêve de la république du centre. « Grand Hyver » 

1709, Un ministre face à la crise. Cola di Rienzo : le notaire qui se rêvait 
empereur. L'Histoire n°466. 
- En Syrie, une guerre... dans la guerre. Le cercueil du pharaon est en réparation. 

Les mille vies de Napoléon. JDE n°1705. 
- Pourra-t-on éliminer la pauvreté ? JDE n°1706. 
- Une île pour les Rohingyas. Une photo pleine de symboles. JDE n°1707. 
- Et le mur de Berlin est tombé. JDE n°1708. 
- Qui peut venir travailler en France ? Ça va mal au Mali. JDE n°1709. 
- Bolivie : Pourquoi le président est-il parti ? JDE n°1710. 



- L'Iran cache ses problèmes. JDE n°1711. 
- Ces pays qui ont soif. JDE n°1712. 
- Malte, l'île aux sombres secrets. JDE n°1713. 
- Simone Veil. Cléopâtre. Julie n°258. 
- Le jour où est tombé le mur de Berlin. Marie-Antoinette, une reine mal-aimée. 

Sorcières n°223. 
- Sissi impératrice, rêves et cauchemars. Sorcières n°224. 
- A quoi sert l'ONU ? Jeanne d'Arc, une guerrière déterminée. Sorcières n°225. 
- On fait quoi contre l'exclusion ? Okapi n°1099. 
- Voyage dans un monde de murs. Okapi n°1100. 
- Le grand dossier : La Seconde Guerre Mondiale. Les premiers chrétiens dans les 

catacombes de Rome. Henri II, un roi discret. Ammout, la mangeuse de cœurs. 
Arkéo n°278. 

- Une infirmière de la Grande Guerre. Au Moyen Age, on ne parlait pas le français 

en France ! Le grand dossier : Jules César, l'homme fort de Rome. 1519-1522 : Le 

premier tout du monde. Jason, le chef des Argonautes. La chasse aux sorcières. 

Arkéo n°279. 
- Mais à quoi ressemblait Neandertal ? Images Doc n°372. 
- Les espaces ruraux en France. Documentation photographique n°8131. 
- C'était il y a 30 ans : la chute du mur de Berlin. Histoire junior n°90. 
- 15 décembre 1840 : Le retour des cendres de Napoléon. La fête des Lumières à 
Lyon. Dossier : Les 3 grandes religions monothéistes. Winston Churchill, le vieux 

lion d’Angleterre. Les Moai de l’île de Pâques. Histoire junior n°91. 
- Les dernières heures d’Otzi. Science & vie junior n°364. 
 

LANGUES 

 
 - Frozen 2. Jingle Bells. Chocolate fudge. Let's play ice hockey ! A day at the 

funfair.  Reindeer in the Arctic Circle. I love English for kids n°211. 
 - What do you know about Billie Eilish ? Christmas postcards. Happy birthday 

The Simpsons ! Chocolate Fudge. I love English n°279. 
  

 

ARTS / E.P.S. 

 
 - ARTS PLASTIQUES 

 - Au chevet de Notre-Dame. JDE n°1706. 
 - L'incroyable vie de Léonard de Vinci. JDE n°1711. 

 - Lubaina Himid et son cortège de silhouettes. Xavier Veilhan, artiste et pêcheur à 

la ligne. Des militaires so chic ! La manufacture des Gobelins au temps de Louis 

XIV. Greco peintre flamboyant ! Le petit Léonard n°251. 
 - Françoise Pétrovitch, une artiste curieuse de tout ! Léonard, une vie pour la 

peinture. Le petit Léonard n°252. 
 - Impressionnant Renoir ! Okapi n°1101. 
 - Elles tuent, ces statues ! Science & vie junior n°364. 
  

 - EPS 

 - Quel sport équestre est fait pour toi ? Sorcières n°224. 
 - Mathis : la danse, la force et le courage. JDE n°1705. 
 - Les champions de la culbute. JDE n°1711. 
 - Faut-il intedire les têtes au foot ? JDE n°1713. 
  
 - EDUCATION MUSICALE 
 

      

ORIENTATION / EMC / PEDAGOGIE / EMI 

        

- « Je m'assure que tous les enfants soient protégés ». Sorcières n°223. 
- Connais-tu des droits ? Okapi n°1099. 
- Dossier : Sujets à émotions. Cahiers pédagogiques n°556. 
- Dossier : L'autorité éducative. Cahiers pédagogiques n°557. 
- Dossier : Harcèlement : les sentinelles veillent. Sentinelles : gardiens de la paix 

des cours de récré. Comment fabrique-t-on un journal ? JDE n°1708. 
- Des droits rien que pour toi. JDE n°1709. 
- Le maire a trop à faire. Mieux protéger les enfants. Ils pensent que la Terre est 

plate. JDE n°1711. 
- Autour du monde, comment punit-on à l’école ? JDE n°1712. 
- Mieux surveiller Youtube. Au Soudan, les filles peuvent danser. JDE n°1713. 
- Suis un photographe animalier. Wapiti n°394. 


