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Janvier 2015
Retrouvez chaque mois la revue de presse des différents périodiques reçus au CDI, des textes importants parus au B. O ainsi
qu'une liste de nos nouvelles acquisitions. N'hésitez pas à venir les consulter !
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Toute la vérité sur les Gladiateurs !
Philosophe du mois : Platon.
Voyage en Scandinavie : A la rencontre des Vikings !
Objet oublié : Le Torque
Jean-François Champollion : Les maîtres des hiéroglyphes.
BD : De l'Autre Côté de la Mer... d'Ollier.

•
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Héroïne du mois : Brooke Raboutou.
News : Welcome back... to the future.
Enquête : Planète chocolat : D'où vient-il ?
Reportage : On a visité les temples d'Angkor.
Monde : De la rue à la vie d'artiste.
Ados : Bonne année !
Carnet de voyage : Nathan, 1 année autour du monde.
People : Taylor Swift.
Life and dreams in Cape Town.
Look ! : Made in the USA.
Sucess Story : The Beatles versus The Rolling Stones.
People : The mentalist.
A new life in America.
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Language Corner..
Sucess Story : The Smiley.
Courrier : Je suis Charlie !
Actu : Qui étaient les terroristes ?
Dossier : Pourquoi le terrorisme ?
A l'affiche : « Je suis journaliste, humoriste et artiste ».
BD : Les Légendaires (suite)
Actu : La liberté attaquée.
Dossier : Qui es-tu Haïti ?
A l'affiche : les branchés des jeux vidéos
BD : Les Légendaires (suite)
Dossier : Ces ados qui bougent le monde.
Décodage : Au foot de table, on joue sérieux !
Enquête : « Mission cantine »
Evènement : Kendji : Le prince gitan
BD : Playlist : Un troll sur la Toile.
Dossier : Les drones
Décodage : Street art : les murs en liberté
Enquête : Et si tu prenais la vie du bon côté ?
Evènement : Au coeur d'un studio d'animation
BD : Suite Playlist : Un troll sur la Toile
Chardin, le magicien de la nature morte.
Œuvre à la loupe : La Bénédicité.
L'empire des Hans.
Portrait : Confucius.
La naissance du papier.
Nature : le léopard des neiges.
Histoire : la cathédrale de Séville.
Dossier : les jeux vidéo.
Corps : le foie.
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Sciences : comment vole un avion ?
BD : Achille Talon, tome 1 de Fabcaro et Serge Carrère.
Animal star : le raton laveur.
Dossier : Les animaux s'entraident.
Science : Comment respire-t-on ?.
Tout près des étoiles au pic du Midi.
Débat : Faut-il exploiter le gaz schiste ?

B. O. et informations pédagogiques

B. O n°1

•

Partenariat
Protocole d'accord sur l'utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des
arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche
protocole d'accord du 6-11-2014 (NOR MENE1400726X)

•

Obligation scolaire
Circulaire interministérielle relative à la prévention de l'absentéisme scolaire

•

Formation professionnelle
Jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif
décret n° 2014-1454 du 5-12-2014 - J.O. du 7-12-2014 (NOR MENE1428940D)

•

Instructions du gouvernement
Circulaire relative à l'amélioration de la mixité sociale au sein des établissements publics du second degré

•

Actions éducatives
Campagne de solidarité et de citoyenneté de la Jeunesse au plein air 2015
note de service n° 2014-187 du 31-12-2014 (NOR MENE1430647N)

•

Actions éducatives

(01/01/2015)

B. O n° 2
(08/01/2015)

Convention cadre
convention du 3-10-2014 (NOR MENE1400729X)

B. O n° 3

•

Concours
Concours externe supplémentaire de personnels enseignants du premier degré de l'enseignement public au titre de
l'académie de Créteil - session 2015
note de service n° 2014-185 du 31-12-2014 (NOR MENH1428766N)

•

Actions européennes
Appel à propositions relatif au programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport - Erasmus+
(2014/2020) - année scolaire et universitaire 2015-2016
circulaire n° 2015-0001 du 7-1-2015 (NOR MENC1430169C)

•

Procédures disciplinaires
Organisation des procédures disciplinaires dans les établissements d'État et le lycée Comte-de-Foix en principauté d'Andorre

(15/01/2015)

décret n° 2014-1547 du 19-12-2014 - J.O. du 21-12-2014 (NOR MENE1409322D)

B. O n° 4

•

Actions éducatives
Journée de la mémoire des génocides et de la prévention des crimes contre l'humanité - 27 janvier 2015
note de service n° 2015-002 du 14-1-2015 (NOR MENE1500201N)

•

Organisation administrative, financière et territoriale
Établissement public de création et d'accompagnement pédagogiques dénommé Réseau Canopé
décret n° 2014-1631 du 26-12-2014 - J.O. du 28-12-2014 (NOR MENF1425828D)

•

Actions éducatives
Mise en œuvre de la politique éducative en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons à l'École
circulaire n° 2015-003 du 20-1-2015 (NOR MENE1500237C)

•

CHSCT
Liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel
arrêté du 24-12-2014 (NOR NORMENA1500019A)

(22/01/2015)

Nouveautés documentaires
•

Sous nos pieds, mystères et merveilles des profondeurs (de Jane Price).

•

Couleurs et illusions (de Jemma Westing).

•

Art et politique (de Nicolas Martin et Eloi Rousseau).

•

Victor et la petite souris (de Marie-Nuage Giudicelli).

•

Animal Tattoo, tome 1 (de Brandon Mull).

BD

•

Les enfants d'ailleurs, premier cycle : l'autre monde (de Bannister Nykho).

Romans

•

Le bus 666 (de Colin Thibert).

000
(Généralités)
100
(PsychologiePhilosophie)
700
(Arts, loisirs et
sports)

Nouveautés fictions
Albums

Mme Bouchard et Mme Testard.

