HEBDO du CDI-3C N°22

PRINTEMPS De L'ORIENTATION
Organisé par le ministère de l'Education nationale et l'ONISEP, le 1er « Printemps de
l'Orientation » se déroulera la semaine prochaine du 15 au 17 mars 2021. Dans ce contexte au
Lycée Jean Lurçat, il a été demandé au professeur documentaliste d'accueillir les 4 classes de
seconde en demi-groupe, soit 8 heures de présence au CDI-3C la semaine prochaine en plus des
heures d'AP. Ce service rendu à l'établissement permettra de présenter à tous les élèves concernés le
KIT « Printemps de l'Orientation » (ONISEP) prévu à cet effet...
PERIODIQUES
Les « Nouveautés » de cette semaine au CDI-3C sont les suivantes :
- Alternatives ECO N°409 (02/2021) - « La Machine à Dividendes »
- I Love English World N°335 (02/2021) - « American Football : 11 players /1 heartbeat »
- LSA N°2638 (11/02/2021) - « 2020, l'année de tous les exploits pour la PGC »
- NRP Lycée N°93 (01/2021) - « Histoire de confinement »
- Points de Vente N°1278 (08/02/2021) - « ENQUETE : NRF 2021 »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Prof. Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine la BD « L’Intelligence
Artificielle », de J.N. LAFARGUE & Marion MONTAIGNE (GALLIMARD – 2016) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon BD & MANGA) »
Résumé : Jamais une science n'aura fait autant débat : alors que les
"transhumanistes" comptent sur l'intelligence artificielle pour
sauver l'espèce voire abolir la mort, Bill Gates ou Stephen
Hawking affirment que l'avènement d'une entité informatique
intelligente signera la perte de l'humanité !
Cette bande dessinée se penche à la fois sur l'histoire, la réalité et
le fantasme de l'intelligence artificielle.
Jean-Noël Lafargue est expert en histoire des technologies est
également programmeur et blogueur influent. Marion Montaigne
remporte un franc succès avec son blog de vulgarisation amusante,
Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même !),
également adapté en dessins animés sur Arte.
Avis : Avec une tonalité résolument drôle et humoristique, cet
ouvrage se permet même parfois d'aller jusqu'à la moquerie.
A découvrir pour se faire son propre avis !!!...
LES « TOO CUTE ! » (Trop Mignons) DE LA SEMAINE

