HEBDO du CDI-3C N°23

SPME (2021)
Cette année, le CDI-3C participe à la 32ème édition de la « Semaine De La Presse Et Des Médias
Dans L’Ecole (SPME) ». Initialement prévue du 22 au 27 mars 2021, l’événement sera prolongé
jusqu'aux Vacances d'avril 2021 afin de permettre à tous les utilisateurs d'accéder aux ressources
disponibles en toute sérénité.
► Un « Kiosque à Journaux » est installé pour l’occasion, offrant ainsi l’accès à plus de 50
Journaux et Périodiques aux élèves et visiteurs.

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
PERIODIQUES
Les « Nouveautés » de cette semaine au CDI-3C sont les suivantes :
- Ca m'intéresse N°480 (02/2021) - « Aux frontières de l'Inconscient »
- LSA N°22639 (18/02/2021) - « La seconde main, une occasion à ne pas rater »
- NRP Lycée H.S. N°36 (03/2021) - « Autour du quai de Ouistreham de Florence Aubrenas »
- Phosphore N°505 (01/03/2021) - « Egalité Filles/garçons, où en est-on ? »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI
Le Prof. Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine la Roman « La Trilogie
Morgenstern : Intégrale », de Hervé JUBERT (BRAGELONE – 2018) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon Nouveautés) »
Résumé : Dans une ville-décors à l'image de Londres au XIXe
siècle, une jeune femme est sauvagement assassinée...
Une sorcière enquêtrice, Roberta Morgenstern et son assistant,
Clément Martineau, sont chargés de trouver le meurtrier. Cette
traque les entraîne dans un tourbillon de lieux et d'époques
reconstitués, du Paris médiéval au Mexique des Aztèques.
Tous les indices convergent vers le machiavélique comte Palladio,
qui a ressuscité un quadrille de grands criminels pour renégocier
avec le Diable son pacte d'immortalité...
Avis : Si vous aussi vous avez envie de vous dépayser dans un
univers vraiment bien ficelé, avec des personnages au charisme
diabolique et des scènes vraiment vivantes, je vous conseille cette
lecture. Un très bon Roman avec une excellente troisième partie ;
A découvrir !!!...
LE REBUS DE LA SEMAINE (Difficulté Facile)

