HEBDO du CDI-3C N°9

PRIX IMAGINALES Des LYCEENS 2023
Cette année, le Club IMAGINALES du notre Lycée s'est réuni pour la 1ère fois ce
Jeudi 10 novembre 2022 (Entre 12h et 12h30) au CDI-3C.
Les 5 Romans de la Sélection Lycéenne 2023 ont été présenté aux élèves par les
animateurs Mme JACQUOT et M. WELKER, puis les Membres du Club ont
ensuite emprunté le Roman de leur CHOIX afin de commencer leur(s) Voyage(s)
pour des Mondes Imaginaires...
► (Infos au CDI-3C, ou sur https://www.facebook.com/cdibru/)
PERIODIQUES
Cette semaine au CDI-3C, les « Nouveautés » du rayon sont les suivantes :
- I Love English World N°353(10/2022) - « USA : A Nation Divided »
- L'Histoire N°500 (10/2022) - « Pirates et Corsaires : Le mythe de la Liberté »
- Phosphore N°2210H (11-12/2022) - « Le Guide des METIERS »
- Sciences Humaines N°351 (10/2022) - « Ecole, les Grands Enjeux »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Professeur Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine le Roman
« Papa, j'ai grandi à l'école », de Danielle ZITELLA (PAROLES de LORRAINS – 2022) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon Nouveautés) »
Résumé : C’est l’histoire d’une petite fille, dans le Pays-Haut, une
fille d’ouvrier… Descendante d’immigrés italiens. Une petite fille
que son papa appelait Fifette. C’est l’histoire d’une promesse
d’enfant. C’est une histoire de mots... Des mots de petite fille, des
mots d’adolescente, des mots de femme. Venger, apprendre,
travailler, devenir, réussir, transmettre. Aimer. Des mots de doute, des
mots de souffrance, des mots d’espoir. Des mots de livres, et les mots
des autres.
L'autrice nous raconte comment elle est devenue professeur de
Lettres, et elle nous fait partager sa passion de transmettre, ses
découvertes littéraires ou musicales, ses bonheurs simples et ses
doutes. Des mots qui pensent, souffrent, et des mots qui aiment...
Avis : Original et écrit par fragments et feuillets, ce livre plein de
tendresse et de vie, peut être lu d'une traite ou feuilleté au hasard.
A découvrir absolument !!!...
LE « DEVINETTE HUMORISTIQUE » DE LA SEMAINE

est la Différence entre
Un TRAIN et un FANTOME ? ... »
« Quelle

------------------------

(Et on réfléchit sans Internet SVP)
Solution à l'EQUATION de l'Hebdo N°8 : << II – II + III = III >>

