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La lettre de Curiosphère.tv :   Si Noël m'était conté        
Bientôt Noël... Curiosphere.tv vous offre une série sur les légendes et les coutumes de cette fête que tout le 
monde croit connaître. Nous vous invitons à découvrir ces vidéos originales qui vous feront voyager autour du 
monde. Noël, c'est aussi les cadeaux et les jeux. Nous vous proposons une nouvelle home page pour vous 
faciliter l'accès à tous nos contenus, notamment les jeux, quiz et serious games qui aideront vos enfants à 
apprendre en s'amusant. Enfin, retrouvez l'avant-dernier épisode d'Interlignes avec l'auteure Valentine Goby. 
Curiosphere.tv vous souhaite de joyeuses fêtes !

Correlyce : 
Une offre spécimen a été créée pour le titre "Délégué Flash : guide à l'usage des élus lycéens et collégiens" 
par l'éditeur "SCÉRÉN". Elle est valide jusqu'au 31/08/2012. Tous les utilisateurs de votre établissement sont 
automatiquement affectés à cette offre.
Didac’tice  N°3   :   http://www.correlyce.fr/actus/article200.html Dans  ce  numéro  ont  été  réunis  trois 
témoignages d’enseignants utilisateurs de ressources numériques en ligne proposées dans CORRELYCE. Ces 
exemples d’application peuvent inciter d’autres enseignants à exploiter plus largement encore le potentiel du 
catalogue Correlyce.

La lettre de Gallica n°26 : Histoire de la chimie / Flaubert / Marie Curie / Jouets de Noël
Pour célébrer l'Année internationale de la chimie qui prend fin en décembre 2011, Gallica vous raconte 
l'histoire de cette science...
C'était hier... : La mort de Mozart, la naissance de Gustave Flaubert ou encore le prix Nobel de Marie Curie :  
c'était il y a 220, 190 ou 100 ans et c'est aujourd'hui dans Gallica !
A découvrir sur Gallica  : Chaque mois, Gallica vous propose une sélection thématique de documents. Ce 
mois-ci Gallica vous fait découvrir les jouets de Noël !
Quoi de neuf ? De nouveaux manuscrits de Victor Hugo ont été mis en ligne dans Gallica...

Les nouveautés du CDI
Toutes les nouveautés du CDI par ordre alphabétique : cliquer sur les + pour déployer les notices.

Petite Revue de Presse Hebdo de ce que vous pouvez trouver dans le kiosque
Musique et numérique, L'Ecole numérique 08
L'année Canard, Toutes les affaires qui ont marqué 2011... Les Dossiers du canard 122
Le top 10 des films 2012, StudioCinélive 33
Obesity : why the world is getting fatter, Today in English 237
Il ou elle, enquête sur l'émergence des transgenres, Courrier International 1102
Istanbul, Géo 394
Et si on repensait tout? Sciences Humaines 233
Le Nil des Pharaons, Les Cahiers de Science & Vie 126
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