HEBDO du CDI-3C N°2

CDI-3C
Le CDI-3C a ouvert « Officiellement » ses portes aux élèves ce Lundi 13 septembre 2021 à 9h00,
et l'accueil se fait sur les 4 jours d'ouverture (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi), ainsi que pendant
les « récréations » du matin.
► Les horaires d’ouverture sont maintenant à jour et affichés sur la porte d'entrée du CDI-3C.
FETE DE LA SCIENCE
Cette année, la Fête de la Science qui fête ses 30 ans se déroulera du 01 au 11 octobre 2021
partout en France métropolitaine. Autour de la thématique 2021 « L'Emotion de la Découverte »,
de nombreux moments festifs et conviviaux seront à découvrir, invitant petits et grands, familles et
amis, à se réunir le temps de quelques jours autour des Sciences. Partage, échange, accessibilité et
découverte seront les maîtres mots de ces Journées qui stimuleront à n’en pas douter les sens et la
curiosité des visiteurs.
(Programme & Informations supplémentaires au CDI-3C, ou sur www.fetedelascience.fr)
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Prof. Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine le MANGA
« Survivant, Tome 1 » de Saitô TAKAO (MILAN / KANKO – 2006) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon BD & Manga) »
Résumé : A la suite d'un tremblement de terre, un jeune homme
se retrouve seul, sur une île déserte, sans moyen de communiquer
avec l'extérieur et sans ressources. Après un temps à espérer qu'on
viendra le chercher, il se rend compte qu'il est isolé et perdu.
Débute alors une lutte pour la survie : trouver de la nourriture et
un abri, lutter contre les animaux sauvages, faire du feu...
Second titre de la ligne classique qui se définit autour du format
«Bunko», Survival est une passionnante saga s'étalant sur 10
volumes de 380 pages chacun.
Avis : Véritable OVNI, ce Manga a rencontré un succès
considérable dons son pays. Son récit prenant et sa grande qualité
graphique attirent les adolescents comme les adultes, en abordant
aussi des thématiques de fond comme celle du réchauffement
climatique. A découvrir absolument !!!...
LE « QUI SUIS-JE » DE LA SEMAINE
« J'ai une gorge mais je ne peux pas parler, je coule mais ne me
noie pas, j'ai un lit mais je ne dors jamais... »

QUI SUIS-JE ? (Et on réfléchit sans Internet SVP)

