HEBDO du CDI-3C N°27

IMAGINALES (Prix Lycéen 2021)
Le Lauréat du « Prix IMAGINALES des Lycéens 2021 » est maintenant connu : C'est le
Roman « ROUGE » de Pascaline NOLOT (Gulf Stream). BRAVO à l'Autrice !!!...
 [Infos supplémentaires au CDI-3C]
PERIODIQUES
Les « Nouveautés » de cette semaine au CDI-3C sont les suivantes :
- Alternatives ECO N°412 (05/2021) - « La Révolution BIDEN »
- LSA N°2649 (29/04/2021) - « Ce que réclame le commerce pour la sortie de crise... »
- L'Histoire N°482 (04/2021) - « La Hanse, puissance des marchands allemands »
- Philosophie MAG N°148 (04/2021) - « Avoir 15 ans, la nouvelle morale des jeunes »
- Sciences & Avenir H.S. N°205 (04/2021) - « NOUVEAU GUIDE pour bien manger »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Prof. Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine l'Album en BD « Green
Class, Tome 1 : Pandémie » de Jérôme HAMON & David TAKO (Le LOMBARD – 2019) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon BD & MANGA) »
Résumé : De retour d'un voyage scolaire dans les marais de
Louisiane en pleine forêt tropicale, une classe de jeunes Canadiens
se retrouve immédiatement plongée en plein cauchemar... Quand
ils arrivent à un arrêt de bus, pas une âme qui vive... Comme c'est
étrange !!!...
Un mystérieux virus s'est répandu, transformant peu à peu les
humains en inquiétants monstres végétaux. L'armée a pris le
contrôle du territoire. Mis en quarantaine, forcés d'abandonner un
des leurs, cinq d'entre eux décident de se rebeller.
Fin du monde ou pas, nature qui se venge, ils resteront maîtres de
leur destin...
Avis : Un scénario bien ficelé et un dessin de haute volée font de
ce premier opus une vraie réussite. On est alors embarqué dans un
récit loin des histoires habituelles de survival et des zombies, avec
un thème qui sort des sentiers battus. A découvrir !!!...
LES « TOO CUTE ! » (Trop Mignons) DE LA SEMAINE

Solution à l'ENIGME de l'Hebdo N°26 : << Les lèvres >>

