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Dans le cadre d'un test mené par le SEM,  
notre centre de documentation bénéficie pour  

le reste de l'année 2018 de PressReader.  
Cette application permet d'accéder à plus de 5'000 

journaux ou périodiques du monde entier sur son 
smartphone ou sa tablette. Pour ce faire il suffit de se 

connecter sur le WIFIEDU de votre bibliothèque avec son 
Login EEL au minimum une fois tous les sept jours 

(cliquez ici pour le mode d'emploi). Ainsi 
tous les enseignant-e-s et élèves du Collège peuvent en 

bénéficier. 

La prestation est décrite ici :  
 Présentation de Pressreader 

Nous accueillerons avec grand intérêt toutes vos 
remarques sur ce produit documentaire. 

Nouveau !!!

https://www.sismondi.ch/bibliotheque-cedoc/manuels-et-guides-de-la-bibliotheque/ressources-numeriques-disponibles-en-ligne/mode-demploi-pressreader.pdf/view
http://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/pressreader-permet-de-lire-plus-de-5000-journaux-et-magazines-du
mailto:biblio.sismondi@etat.ge.ch
https://www.sismondi.ch/bibliotheque-cedoc/manuels-et-guides-de-la-bibliotheque/ressources-numeriques-disponibles-en-ligne/mode-demploi-pressreader.pdf/view
http://edu.ge.ch/sem/ressources-pedagogiques/outils/pressreader-permet-de-lire-plus-de-5000-journaux-et-magazines-du
mailto:biblio.sismondi@etat.ge.ch


Une exploration 
des méandres de 

l'esprit de cet 
écrivain 

américain 
connu pour ses 

récits 
fantastiques, 

horrifiques et 
de science-

fiction. Une 
bande 

dessinée 
qui met 

également 
en scène 

des 
extraits de ses 

œuvres les plus connues.

Critique Ecoutez !

https://publikart.net/bande-dessinee-diabolique-howard-p-lovecraft-celui-ecrivait-tenebres-editions-21g/
https://publikart.net/bande-dessinee-diabolique-howard-p-lovecraft-celui-ecrivait-tenebres-editions-21g/
https://publikart.net/bande-dessinee-diabolique-howard-p-lovecraft-celui-ecrivait-tenebres-editions-21g/
https://publikart.net/bande-dessinee-diabolique-howard-p-lovecraft-celui-ecrivait-tenebres-editions-21g/


  Célébrées pour leurs idéaux 
politiques égalitaires, les ci-
tés grecques sont, de fait, 
des sociétés très hiérarchi-
sées. Si les inégalités de 
genre et de fortune y sont 
anciennes, celle fondée sur 
le droit naît au vie siècle 
avant J-C, avec l'apparition 
de statuts personnels. L'es-
sentiel du pouvoir et de la 
valeur sociale est alors ac-
caparé par une minorité : 
les hommes citoyens for-
tunés. Face à eux, les 
autres groupes sociaux 
sont placés et pensés en 
position d'infériorité. 
Hommes et femmes, ci-
toyens et étrangers, 
riches et pauvres, libres et 
esclaves se nourrissent, 
se logent, s'habillent, s'enterrent, se réunissent ou se dis-
traient selon des modalités différentes. Cet ouvrage est une in-
vitation à pénétrer au coeur du jeu social qui anime la 
Grèce antique, cosmopolite, stratifiée et résolument dy-
namique. 

Critique

Auteur  
Jean-Manuel Roubineau : Maître de conférences en histoire ancienne à l’université 
Rennes II et chargé d’enseignement à l’université libre de Bruxelles 

http://www.revue-etudes-anciennes.fr/roubineau-j-m-les-cites-grecques-vie-iie-siecle-av-j-c-essai-dhistoire-sociale-paris-puf-2015-480-p-bibliogr-index-fig-carte-hors-collection-1-isbn-978/
http://www.revue-etudes-anciennes.fr/roubineau-j-m-les-cites-grecques-vie-iie-siecle-av-j-c-essai-dhistoire-sociale-paris-puf-2015-480-p-bibliogr-index-fig-carte-hors-collection-1-isbn-978/


Céline et Julie vont en bateau 
Julie est une bibliothécaire à la vie rangée, sans histoire ni surprise. Céline un per-
sonnage mystérieux, une sorte de lapin blanc. En laissant tomber trois objets de-
vant Julie, assise dans un square, Céline l'entraîne, dans un monde d'aventures.  

Le pont du nord 
Marie sort de prison, à la rue et claustrophobe. Elle tente de retrouver son compa-
gnon. En chemin, elle rencontre une jeune vagabonde en mobylette, Baptiste, 
sorte de Don Quichotte moderne venue d'Ailleurs-les-Oies. Dans leurs pérégrina-
tions autour de Paris, elles sont traquées par une sorte de police parallèle, les Ma.

Bande 
annonce

Extrait

https://www.youtube.com/watch?v=CsBnY0tY2Tg
https://www.youtube.com/watch?v=dCGmSYjp7fE
https://www.youtube.com/watch?v=dCGmSYjp7fE
https://www.youtube.com/watch?v=CsBnY0tY2Tg
https://www.youtube.com/watch?v=dCGmSYjp7fE
https://www.youtube.com/watch?v=dCGmSYjp7fE


Dans une grande ville de l'Ouest, le temps est suspendu et 
l'on s'attend au pire. Enfin, si seulement on savait à quoi 
s'attendre... Mais il aurait fallu que l'indic parle plus tôt. Ou 
que le flic auquel il s'est confié avant d'être descendu ne soit 
pas lui aussi tué par erreur. Il aurait fallu que les types qui 
préparent le coup ne se 
retrouvent pas éparpillés 
aux quatre coins de la 
ville, planqués dans des 
caves et des entrepôts. Il 
aurait fallu que cette af-
faire là ressemble à ce que 
l'on connaît. Après Le 
Bloc et L'Ange gardien, 
Jérôme Leroy, subtil ob-
servateur des dérives po-
litiques et identitaires de 
notre société, nous offre 
un nouveau roman inci-
sif et troublant.

Critique

http://www.encoredunoir.com/2018/03/la-petite-gauloise-de-jerome-leroy.html
http://www.encoredunoir.com/2018/03/la-petite-gauloise-de-jerome-leroy.html


Ce livre permet de découvrir la surprenante histoire du jeu vidéo indépen-
dant et le parcours de ses principaux acteurs. Superbement illustré, il 
contient plus de trois cents images issues des titres qui révolutionnent l'uni-
vers vidéoludique. Fourmillant d'anecdotes et enrichi d'entretiens avec des 
personnalités dont le savoir-faire réinvente le jeu vidéo, le texte met en évi-
dence le parcours du combattant des créateurs de jeux indé-

pendants, de la 
conception jusqu'à la 
commercialisation en 
passant par le marke-
ting. Cette passion-
nante exploration 
permet de mieux cer-
ner les spécificités 
des titres "indés". In-
novants par leurs 
thématiques, leur 
traitement gra-
phique, leurs game-
plays, leur écriture 
et leur sound design, 
il était temps de 
rendre hommage à 
l'audace de ces 
créateurs qui 
rendent leurs lettres 
de noblesse au jeu 
vidéo.

Interview

https://www.lesinrocks.com/2018/03/24/jeux-video/vit-un-age-dor-du-jeu-video-independant-111062074/
https://www.lesinrocks.com/2018/03/24/jeux-video/vit-un-age-dor-du-jeu-video-independant-111062074/


Entre terre et ciel, très haut dans les alpages, juste en dessous 
des nuages, vivent des héros créés et dessinés par F'murr. 
Athanase, berger pensif et rêveur, réunit autour de lui des 
brebis dotées d'un quotient intellectuel 
élevé, un bélier adu-
lé nommé Romuald, 
un chien heureux de 
sa condition de gar-
dien, une jolie ber-
gère court-vêtue et 
une quantité d'autres 
personnages en visite 
sur les sommets. L'a-
mateur de BD recon-
naîtra parmi eux des 
dessinateurs, des cri-
tiques, des journalistes, 
des éditeurs tous cro-
qués par F'murr avec 
humour et mis en scène 
en quelques planches 
dans des situations ab-
surdes et drôles.

Hommage

https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20180411.OBS5032/bd-leur-genie-f-murrr-est-mort-les-alpages-sont-en-deuil.html
https://bibliobs.nouvelobs.com/bd/20180411.OBS5032/bd-leur-genie-f-murrr-est-mort-les-alpages-sont-en-deuil.html


Transition énergé-
tique, révolution nu-
mérique, mutation 
écologique… Poli-
tiques, médias, indus-
triels nous promettent 
en chœur un nouveau 
monde enfin affranchi 
du pétrole, des pollu-
tions, des pénuries et 
des tensions militaires. 
Cet ouvrage, fruit de six 
années d’enquête dans 
une douzaine de pays, 
nous montre qu’il n’en 
est rien ! En nous éman-
cipant des énergies fos-
siles, nous sombrons en 
réalité dans une nouvelle 
dépendance : celle aux 
métaux rares. Graphite, 
cobalt, indium, plati-
noïdes, tungstène, terres 
rares. Or les coûts envi-

ronnementaux, économiques et géopolitiques de cette dépendance 
pourraient se révéler encore plus dramatiques que ceux qui nous 
lient au pétrole. Dès lors, c’est une contre-histoire de la transition 
énergétique que ce livre raconte.  

Ecoutez !

Auteur  
Guillaume Pitron : Journaliste pour le Monde Diplomatique, Géo et National Geographic

https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/voitures-electriques-panneaux-solaires-eoliennes-la-face-tres-sombre-des-energies-renouvelables
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/voitures-electriques-panneaux-solaires-eoliennes-la-face-tres-sombre-des-energies-renouvelables

