Nouveautés du 2 Février 2018
au CDI du Lycée de la Côtière
Dossier pédagogique : 29e semaine de la presse et des médias
dans l'école
(Documentaire) 33p
Cote pour le trouver au CDI = 070 DOS
Le thème en 2018 est d'où vient l'info ?. Vous trouverez des exercices pour
découvrir le journalisme, l'infographie, Youtube, Twitter, comment réagir face
aux fake news et théorie du complot, distinguer l'info de la pub, .....
Cosmopolis / Don DELILLO
(Roman Société) 299p Cote pour le trouver au CDI = 813 DEL
New York, avril 2000. Bloqué dans sa somptueuse limousine blanche par un
embouteillage géant qui paralyse Manhattan, le Golden boy Eric Packer,
vingt-huit ans, assiste à la crise financière de la galaxie Wall Street. Une
réflexion sur l'argent, la bourse, les valeurs de l'Occident financier.
Ce roman a été adapté au cinéma, film réalisé par David Cronenberg en 2012
avec les acteurs : Robert Pattinson, Juliette Binoche, …
Blue gold / Elisabeth STEWART
(Roman Société) 299p Cote pour le trouver au CDI = 813 STE
Trois adolescentes liées au téléphone portable. Au Canada, Fiona va
découvrir les risques pour sa réputation d'avoir envoyé à son petit ami un
selfie dénudé ! En Afrique, Sylvie a fui le Congo avec sa famille. Son père
a été tué dans le conflit autour du coltan, le minerai qui sert à la fabrication
des téléphones portables. Dans un camp de réfugiés, devra-t-elle se
marier pour protéger sa famille ? En Chine, Laiping a quitté sa campagne
pour travailler dans une usine de fabrication de téléphones. Le travail est
épuisant, et Laiping va vite apprendre qu'il vaut mieux ne pas protester.
The Rain / Virginia BERGIN
(Roman Société) 299p Cote pour le trouver au CDI = 823 BER
En Angleterre, des pluies toxiques déciment la population. Ruby, une ado,
voit mourir des amis, sa mère et son petit frère. Grâce à son beau-père
Simon, Ruby survit sans téléphone, sans internet, au milieu des pillages.
Quand Ruby se retrouve isolée, elle tente de rejoindre son père à Londres.
Un long périple commence et l'apprentiqqage de la survie en monde postapocalypse ...
A la place du coeur. Saison 2 / Arnaud CATHRINE
(Roman Société) 299p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 CAT
Cet été 2015, Niels a du mal a comprendre l'attitude de Caumes, son
cousin. Il faut dire que depuis les attentats de Janvier 2015, la vie de
Caumes a été bouleversée. Il a rompu avec Esther comme si son coeur
avait été brisé par le chagrin du deuil. A travers les yeux de Niels, d'Esther
et de Caumes, découvrez comment un adolescent peut surmonter la
dépression.

Les Porteurs. 1, Matt / Cat KUEVA
(Roman SF) 290p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 KUE
Dans ce monde futur, les enfants naissent hermaphrodites. A 16 ans, les
adolescents doivent choisir leur identité sexuelle. Gaëlle a choisi d'être
femme, Flo hésite encore. Matt découvre qu'il est un Porteur ! Mais que
cache vraiment la déficience des Porteurs ? Pourquoi l'Etat les tient-ils sous
haute surveillance ? Une formidable histoire de manipulation, de secret
d'Etat, et bien entendu d'amour.
Bianca / Loulou ROBERT
(Roman Société) 299p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 ROB
Une adolescente internée en hôpital psychiatrique après une tentative de
suicide raconte la vie quotidienne d'un groupe de patients. Les psy ne
comprennent rien à l'adolescence et croient que les interdits aideront des
jeunes à trouver un sens à leur vie. Heureusement, il y a les livres (qui
aident Bianca à s'évader), il y a Jeff, un vieux monsieur dépassé par le
chagrin d'avoir perdu sa fille. Et surtout, il y a Simon. Et si l'amour pouvait
guérir Bianca qui refuse de manger ?.

Et si demain / Michel PIQUEMAL
(Nouvelles SF) 85p
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 PIQ
Recueil de onze nouvelles de science-fiction corrosives pour imaginer à quoi
pourrait ressembler notre monde demain. À moins que ce ne soit déjà la
réalité ! Imaginez ....un monde où les maisons sont ultra robotisées, où les
grandes sociétés contrôlent la politique, où le profit empêche de prendre en
compte les souffrances animales, où des puces rendent automatiquement
obsolètes les produits au bout d'un court délai, où les pays pauvres doivent
remettre en place des "jeux du cirque" afin d'éponger leurs dettes...

