HEBDO du CDI-3C N°28

CDI-3C (Prêts)
Le CDI-3C tenait à informer ses utilisateurs que l’Arrêt des Prêts aux élèves s’effectuerait le
Mardi 31 mai 2022 : il est demandé à tous de bien vouloir commencer à rapporter les documents
empruntés en tenant compte de cette échéance. Merci d’Avance !!!...
[Infos supplémentaires au CDI-3C]
PERIODIQUES
Cette semaine au CDI-3C, les « Nouveautés » du rayon sont les suivantes :
- Chemins de la Mémoire N°277 (02/2022) - « 1942, un tournant ? »
- MANAGEMENT N°301 (02-03/2022) - « En finir avec le complexe de l'Imposteur »
- L'Histoire N°494 (04/2022) - « ROME : Naissance d'une cité géante »
- Phosphore N°530 (15/04/2022) - « Frères/Soeurs : vos conseils anti-embrouille »
- SWEET H N°8 (04/2022) - « Jardiner Autrement... »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Professeur Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine le ROMAN
« Les saisons de Louveplaine » de Cloé KORMAN (POINTS – 2014) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon ROMANS) »
Résumé : La dernière fois que Nour, une jeune femme algérienne,
a vu son mari, Hassan, c'était à l'aéroport d'Alger. Il retournait
travailler en France. Puis plus de nouvelles, alors Nour décide à
son tour de prendre l’avion pour venir voir ce qui se passe. Arrivée
sur place à Louveplaine, l'appartement est vide et Hassan a
disparu. Pourquoi ?...
Désemparée mais déterminée à retrouver son mari, Nour fait
connaissance avec les habitants de la cité, découvre leur vie, leurs
espoirs, leurs secrets. Sonny, bon élève au lycée mais mêlé à tous
les trafics, sait pour Hassan. Mais veut-il aider Nour, la protéger ou
au contraire « l’embrouiller » ? La sombre renommée de son mari
commence alors à se dessiner...
Avis : Un livre étonnant avec une bonne intrigue, beaucoup de
silence, beaucoup de vie, et des personnages attachants. Une
lecture passionnante et profonde à découvrir absolument !!!...
L’EXPRESSION « LATINE » DE LA SEMAINE

Cogito ergo sum...
Solution à LA CULTURE « G » de l'Hebdo N°27 : << ELTON JOHN >>

