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REVUE DU C.D.I 
DES ACTUALITES EN LIBRAIRIE. 

 

L’homme à tête de loup 

NOEMIE BOULLIER 

Les hommes au pouvoir rejettent le 
peuple à la périphérie de la ville puis se 
font renverser par des mutants, les 
hommes machines avant à leur service.  
 
Pendant ce temps, les hommes 
rassemblés dans les sept villages pauvres 
alentour tentent de survivre.  
 
Ils s'hybrident avec la nature et l'on voit 
apparaître des êtres mi-hommes, mi-
animaux. Lorsque les hommes-machines 
décident de les attaquer, ils tentent de se 
défendre puis ils s'organisent pour les 
contrer... 

 

Une association à découvrir : 

 https://www.lirecestpartir.fr/ 

LIRE C'EST PARTIR, association loi 

1901, créée en 1992 par Vincent Safrat, 
a pour but de favoriser l'accès à la 
lecture pour tous, en commençant par 

les plus jeunes "parce que la 
littérature aide à vivre, dans un livre, il 

y a tout..." 

 

LA CHARENTE SE MET AU 

NUMERIQUE… 

SESAME 
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE POUR TOUS : 

 

https://sesame.lacharente.fr/ 

 

Livres, cinéma, musique, 

presse, jeunesse et formation. 

 

Plus d’infos au C.D.I ! 

 

 

Le Service départemental de la lecture 
(SDL) et l’ensemble des bibliothèques du 
département vous proposent Sésame, la 
bibliothèque numérique de Charente. 

Un service en ligne gratuit pour tous les 
publics, accessible 24h/24, 7j/7 sur 
smartphone, tablette ou ordinateur. 

Sésame vous offre la possibilité de 
consulter des centaines de ressources 
numériques : ebooks, films, séries, 
documentaires, presse quotidienne, 
magazines et formations. 

Découvrez également le catalogue du 
Service départemental de la lecture avec 
près de 130 000 livres et CD acquis par 
une équipe de bibliothécaires passionnés. 
Vous pouvez réserver les documents 
disponibles et les faire acheminer dans 
votre bibliothèque. 

Tout au long de l’année, vos 
bibliothécaires vous proposent des 
sélections variées et d’actualités, vous 
offrent leurs coups de cœur et vous font 
découvrir le meilleur des ressources 
culturelles en ligne. 

 

DANS CE NUMÉRO 

ACTUS LIVRES  

EN LIBRAIRIE 

ACTUS LIVRES  

AU C.D.I 

LES ATELIERS  

DU C.D.I 

 
Simon et Matthias sont 
meilleurs amis. Mais 
Simon est juif et la 
nasse se referme sur 
lui et sa famille. Les 
politiques mises en 
place par les lois 
françaises et 
allemandes laissent de 
moins en moins de 
liberté pour travailler 
mais aussi pour se 
déplacer... 

 

      BD 

https://www.lirecestpartir.fr/
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LE GÔUT DE LA LECTURE… 

A LIRE AU C.D.I. 
DES ROMANS ET DES MAGAZINES. 

SERIE 

TRILOGIE :  

LE SEIGNEUR DES 

ANNEAUX. 
TOLKIEN 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

RETROUVEZ CHAQUE MOIS LE MAGAZINE  

« LES CURIONAUTES » AU C.D.I 

 
 

 

 

 

 

 

BIENTÔT AU C.D.I ! 
 

RETROUVEZ LA TRILOGIE  

LE ROYAUME DU NORD 

 

         

 

 

Pourquoi la jeune Lyra, élevée dans l'atmosphère confinée d'une prestigieuse université  

anglaise, est-elle l'objet de tant d'attentions ? De quelle mystérieuse mission est-elle investie ?  

Lorsque son meilleur ami, Roger, disparaît, victime des ravisseurs d'enfants qui opèrent dans  

tout le pays, elle n'hésite pas à se lancer sur ses traces...  

Un périleux voyage vers le Grand Nord, périlleux et exaltant, qui lui révèlera ses extraordinaires  

pouvoirs et la conduira à la frontière d'un autre monde.  

 

BON A 

SAVOIR 

 

Une trilogie 

adaptée au 

cinéma… 
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ATELIERS DU MIDI 

L’ATELIER BRODERIE PRESENTE SA CREATION DE PÂQUES. 

UN PETIT LAPIN COQUIN 

 

   

 

 

 

 

ATELIERS DU MIDI 

L’ATELIER CALLIGRAPHIE 

ECRITURE A FAIT SA CARTE 

DE PÂQUES. 

DESSIN LAPIN CALLIGRAPHIE. 

 

ATELIERS DU MIDI 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 Origine du lapin de Pâques 
 

Le lapin ou le lièvre est aussi un symbole païen de fertilité et de fécondité associé au printemps depuis 
l'Antiquité. Le lapin apportant des œufs décorés aux enfants est une tradition populaire germanique adoptée elle 
aussi tardivement par l'Eglise Catholique.  

https://www.culture-generale.fr/croyances/170-origine-du-lapin-de-paques
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LE C.D.I AVEC LES PETITS 

 
ANIMATION CONTE DU MOIS DE MARS AVEC LES 

MOYENS-GRANDS DE LA CLASSE DE MARIE 

DECOUVERTE DE TROIS LIVRES D’ISABELLE SIMLER 

 
 

         
 

             

 

 

DECOUVRE LE NOUVEAU LIVRE DE 

L’ILLUSTRATRICE EN LIBRAIRIE 
 

          
 


