HEBDO du CDI-3C N°28

CDI-3C (Prêts) - [RAPPEL]
Le CDI-3C tenait à rappeler à ses utilisateurs que l’Arrêt des Prêts aux élèves était effectif depuis
le Lundi 31 mai 2021 : il est demandé à tous de bien vouloir continuer à rapporter les documents
empruntés le plus rapidement possible. Merci pour vos efforts !!!...
 [Infos supplémentaires au CDI-3C]
PERIODIQUES
Les « Nouveautés » de cette semaine au CDI-3C sont les suivantes :
- CAPITAL N°356 (05/2021) - « Négocier, ça s’apprend ! »
- LSA N°2652 (20/05/2021) - « Le monde du DPH s’emballe pour le VRAC »
- L'Histoire N°483 (05/2021) - « Gengis Khan, la Chine sous tutelle »
- Philosophie MAG N°149 (05/2021) - « Faut-il toujours viser l’utile ? »
- 100% Vosges N°255 (05/2021) - « Forêt, l’effet Vosges »
LA SELECTION DE LA SEMAINE AU CDI-3C
Le Prof. Documentaliste M. WELKER vous propose cette semaine l'Album/Documentaire
« La fabrique des filles » de Françoise THEBAUD (TEXTUEL – 2010) :
« Disponible au CDI-3C (Rayon FEMINISME) »
Résumé : Cet ouvrage propose une véritable réflexion historique
sur l’éducation des filles, en montrant combien l’école est à la fois
un vecteur d’émancipation féminine, mais aussi la gardienne du
temple de la tradition, en perpétuant les stéréotypes. « La fabrique
des filles » est pleine d’images et de documents formidables, un
siècle d’éducation des filles à découvrir, et un album co-écrit par
Rebecca Rogers et Françoise Thebaud.
Au final, sont-ce les images surannées au parfum nostalgique ou
les documents témoins d'un féminisme déterminé qui fondent le
succès de cet ouvrage ? « On revient de loin, à lire ce passionnant
et bellement illustré ouvrage sur 100 ans d'éducation des filles, de
1870 à 1975. » !!!...
Avis : Superbe livre bien construit, très documenté et très
instructif sur l'évolution des femmes et de la condition féminine. A
découvrir et à méditer !!!...
L’EXPRESSION « LATINE » DE LA SEMAINE

Spiritus, Anima,
Corpus…
Les 3 constituants essentiels de la Femme et de l’Homme…

