Nouveautés du 9 Février 2018
au CDI du Lycée de la Côtière
Venus d'ailleurs / Paola PIGANI
(Roman Société) 181p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 PIG
Ils sont arrivés à Lyon au printemps 2001. Ils ont un peu plus de vingt ans et
leur voyage ressemble à celui de milliers d'autres Kosovars qui fuient la
guerre : le passage clandestin des frontières, les mois d'attente poisseux
dans un centre de transit avant d'obtenir le statut de réfugié... Mirko et sa
soeur Simona partagent la même histoire et pourtant leur désir de France
n'est pas tout à fait le même. Son intégration, Simona veut l'arracher en
apprivoisant les lois du labyrinthe administratif et la langue française. Mirko
travaille sur des chantiers. Mais il rencontre Agathe et tisse le début d'un
amour fragile. Cette auteur viendra rencontrer nos élèves le 7 mai 2018.
Point Cardinal / Léonor de RECONDO
(Roman Société) 181p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 REC
Laurent est un homme marié, père de 2 enfants. Pourtant, il a toujours rêvé
d'être une femme. Sa vie va basculer quand son épouse découvre la vérité.
Laurent décide d'assumer et de devenir une femme, Lauren ! L'auteur sait
décrire la détermination de Laurent, le désarroi de son épouse Solange, les
réactions contrastées des enfants (Claire 13 ans, Thomas 16ans),
l'incrédulité des collègues de travail, la souffrance des transsexuels et
travestis.... Cette auteur viendra rencontrer nos élèves le 6 mars 2018
Pietra viva / Léonor de RECONDO
(Roman Historique) 181p Cote pour le trouver au CDI = 843.9 REC
Printemps 1505, le célèbre artiste de la Renaissance italienne doit choisir les
marbres du futur tombeau du pape. Michel Ange est arrogant et tourmenté, il
s'étourdit de travail. Au fil des jours et des rencontres, le sculpteur comprend
que toutes les réponses ne se trouvent pas au coeur de la pierre. L'auteur qui
est elle-même violoniste, s'interroge dans ce roman sur le mystère de la
création. Cette auteur viendra rencontrer nos élèves le 6 mars 2018
Rêves oubliés / Léonor de RECONDO
(Roman Historique) 184p
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 REC
"Etre ensemble, c’est tout ce qui compte" : voilà la devise d’Aïta, de sa femme
Ama et de leur famille de républicains basques. En 1936, le franquisme les
contraint à l’exil en France. Dans son journal intime, Ama raconte les rires,
l’amour, mais aussi la souffrance et la peur causées par les activités
clandestines des oncles de son mari, la présence des Allemands en cette
année 1939, la fuite. Cette auteur viendra rencontrer nos élèves le 6 mars 2018
L'Appel / Laurent GALANDON et Dominique MERMOUX
(BD) 124p
Cote pour le trouver au CDI = BD Société MER
En France, Cécile, mère célibataire, découvre stupéfaite que son fils Benoît s'est
converti à l'Islam et qu'il est parti faire le Djihad en Syrie auprès de ses "frères"
de l'État Islamique. Il lui a laissé un message vidéo et promet de l'appeler. Peu à
peu elle découvre comment et pourquoi Benoît a basculé et elle va tout tenter
pour le faire revenir en France. Une bande-dessinée (en noir et blanc)
émouvante et instructive._Sélection 2018 du Prix lycéens et apprentis rhônalpin.

Les mille et une vies des Urgences / Baptiste BEAULIEU et Dominique MERMOUX
(BD) 228p
Cote pour le trouver au CDI = BD Société MER
Cette BD est adaptée d'un blog et d'un livre de Baptiste Beaulieu jeune
médecin. Baptiste est interne dans un service d'urgences à l'hôpital. Afin
d'aider sa protégée à rester vivante jusqu'au retour de son fils, il vient souvent
lui parler. Pendant 7 sept jours, il lui raconte la vie quotidienne aux Urgences :
les joies et peines des patients, les farfelus, les plus touchants, mais aussi la
vie des médecins et des infirmières, leurs routines, leurs découragements,
leurs amours parfois.
Là où vont nos pères / Shaun TAN
(BD) 100p
Cote pour le trouver au CDI = BD Société TAN
Comment un homme (qui a du quitter son pays natal) parvient-il à se faire
comprendre dans un pays où tout lui est mystérieux : la langue, la nourriture,
les usages, ...Comment s'y faire des amis, ? trouver un travail ? Une BD (sans
texte) qui aborde les chagrins de l'exil grâce à des dessins poétiques aux
animaux et décors surnaturels ! Cette BD a reçu le Prix du Meilleur album au
Festival d'Angoulême en 2008.
Secret pour secret / Charlotte BOUSQUET et JAYPEE
(BD) 50p
Cote pour le trouver au CDI = BD Société BOU
Cette BD traite de l'IVG. Louanne est lycéenne, bonne élève de Première
avec un bel avenir devant elle. Tout bascule quand elle découvre qu'elle est
enceinte de Lucas, dont elle s'est séparrée et qu'elle ne veut plus revoir !
Décider d'avorter par un IVG n'est pas un acte banal, c'est une décision
douloureuse ! . _ Sélection Babelio Défi Ado + 2018
Magda Ikklepotts 3 / DEBOIS et KRYSTEL
(BD) 50p Cote pour le trouver au CDI = BD Fantastique DEB
Depuis l'exorcisme, Magda lkklepotts peine à exercer ses pouvoirs de
sorcière et à mener ses enquêtes sans Petrov. Dernier tome de la trilogie

Klezmer tome 1 à 4 / Joann SFAR
(BD) 120p
Cote pour le trouver au CDI = BD Société SFA
Klezmer est une musique traditionnelle slave des juifs ashkénazes d'Europe de
l'Est. Une bande de musiciens sans argent voyagent dans les steppes d'Ukraine.

Osons la politique ! / Caroline de HAAS
(Documentaire) 70p
Cote pour le trouver au CDI = 324 HAA
Une militante des droits des femmes explique pourquoi la politique est un sport
collectif et pourquoi elle est partout ! La politique ce n'est pas juste voter ou se
présenter à des élections, c'est se battre pour ses idées en agissant sur le
monde dans lequel on vit

L'ADN
(Documentaire) 30p
Cote pour le trouver au CDI = 576 ADN
Comment la cellule conserve-t-elle le patrimoine génétique ? Qu'est-ce qu'un
chromosome ? Comment l'ADN subit-il des mutations ou des réparations ?
Qu'est-ce que le séquencage ? l'épigénétique ? la thérapie génique ? ....

SIDA : 30 ans de lutte contre le virus / Franck NOUCHI
(Documentaire) 102p
Cote pour le trouver au CDI = 616.979 NOU
Dans les années 1980, on a parlé d'un cancer touchant les homosexuels. Le
fantasme de pandémie a été renforcé parce que c'est une maladie sexuellement
transmissible et liée au sang (transfusion, échange de seringues
contaminées, ...). Si les trithérapies ont redonné espoir aux malades, l'accès à
ces traitements reste problématique en Afrique
Gestion des déchets / Jean-Michel BALET
(Documentaire) 375p
Cote pour le trouver au CDI = 628.4 BAL
Quels sont les différents types de déchets ? Comment organiser leur collecte et
leur recyclage ? Que faire des déchets toxiques (batteries, peintures,
médicaments, ...) ou radioactifs ? Quel est le rôle des industriels, des collectivités
locales, des éco-organismes, des agriculteurs ...dans la gestion des déchets et
déchèteries ? Qu'est-ce que l'économie circulaire ?
Le théâtre français du XVIIIe siècle : histoire, textes choisis, mises en scène
(Documentaire) 598p
Cote pour le trouver au CDI = 792 THE
Le Siècle des Lumières est une période charnière, aussi féconde sur le plan
dramatique, avec Marivaux, Beaumarchais, Voltaire que sur le plan théorique,
avec Diderot. Des grands metteurs en scène analysent ces oeuvres : Yves
Beaunesne, Patrice Chéreau, Jacques Lassalle, Jorge Lavelli, Laurent Pelly, …
Les Rois absolus 1629 – 1715 / Hervé DREVILLON
(Documentaire) 835p
Cote pour le trouver au CDI = 940.22 DRE
La monarchie absolue se développe en France sous Louis XIII et Louis XIV : cour
à Versailles pour brider la noblesse après la Fronde, multiplication des guerres
pour aggrandir le territoire national, instauration d'un catholicisme intransigeant
contre les protestants (réforme janséniste, révolte des Camisards, ...), début d'une
conscience nationale, procès politiques et révoltes populaires...
La France des Lumières 1715 – 1789 / Pierre-Yves BEAUREPAIRE
(Documentaire) 835p
Cote pour le trouver au CDI = 940.22 THE
Le royaume est un laboratoire où des ministres et des administrateurs dévoués
modernisent : refonte fiscale et la réorganisation de la monarchie administrative.
L'opinion publique conteste souvent. Les paysans souffrent de la faim alors que
la bourgeooisie aspire à plus de pouvoir contre l'aristocratie. L'image du Roi
s'affaiblit entre débauche et impuissance : Régence de Philippe d'Orléans, Louis
XV le bien aimé puis le sandale de ses favorites, l'apport des Philosophes du
siècle des Lumières, l'autorité royale contestée avec Louis XVI, ...!

