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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


 

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie 
sans leur consentement sont présentées en audience, d’un 
côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dia-
logue sur le sens du mot liberté et de la vie. 

Interview

Bande-
annonce

https://www.youtube.com/watch?v=4QmmxdEtu68
https://www.youtube.com/watch?v=4QmmxdEtu68
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/les-invites-raymond-depardon-et-claudine-nougaret-12-jours?id=9100583&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.rts.ch/play/radio/vertigo/audio/les-invites-raymond-depardon-et-claudine-nougaret-12-jours?id=9100583&station=a9e7621504c6959e35c3ecbe7f6bed0446cdf8da
https://www.youtube.com/watch?v=4QmmxdEtu68
https://www.youtube.com/watch?v=4QmmxdEtu68


2044. La Terre est à l'agonie. 
Comme la majeure partie de l'humanité, Wade, 17 ans, passe son temps dans 
l'OASIS – un univers virtuel où chacun peut vivre et être ce qui lui chante. 
Mais lorsque le fondateur de l'OASIS meurt sans héritier, une formidable 
chasse au trésor est lancée : celui qui découvrira les trois clefs cachées dans 
l'OASIS par son créateur remportera 250 milliards de dollars ! 
Multinationales et geeks s'affrontent alors dans une quête épique, dont 
l'avenir du monde est l'enjeu. Que le meilleur gagne... 

Roman vs 
film

https://www.lesinrocks.com/2018/03/30/cinema/ready-player-one-ce-qui-differencie-le-film-du-roman-en-7-points-111065460/
https://www.lesinrocks.com/2018/03/30/cinema/ready-player-one-ce-qui-differencie-le-film-du-roman-en-7-points-111065460/
https://www.lesinrocks.com/2018/03/30/cinema/ready-player-one-ce-qui-differencie-le-film-du-roman-en-7-points-111065460/
https://www.lesinrocks.com/2018/03/30/cinema/ready-player-one-ce-qui-differencie-le-film-du-roman-en-7-points-111065460/


 
Le livre de claire Auzias présente à la fois la passion que fut Mai 68 en 
France, mais aussi sa complexité, sans occulter les divisions qui exis-
taient dans l’extrême gauche. Le tableau qu’elle nous présente de ces 
«   trimards  » et autres mauvais garçons, nous invite à sérieusement révi-
ser les lectures abstraites et théoriques sur la révolution. Ce travail 
confirme qu’une autre histoire est toujours possible. 

Trimards à Lyon, loulous à Grenoble, zonards à Nantes, katangais à Paris 
ou Mouvement révolutionnaire octobre à Bordeaux, pour l’auteure ce 
Lumpenproletariat était l’autre face de la Révolution. 

Interview

https://www.youtube.com/watch?v=RfefNaNZIKo
https://www.youtube.com/watch?v=RfefNaNZIKo


Bande-
annonce

«Elle ressemble à une poupée de chiffon toute molle et ses yeux sont grands 
ouverts. Je pense aux films policiers où des tas de femmes se font tuer et 
après elles ressemblent à des tas de chiffons toutes molles et je me dis "c'est 
ça, j'ai tué maman".»  

Ainsi commence l'aventure d'Icare, alias Courgette, un petit garçon de neuf 
ans. Paradoxalement, la vie s'ouvre à lui après cette tragédie. Placé dans un 
foyer, il pose avec une naïveté touchante son regard d'enfant sur un monde 
qu'il découvre et qui ne l'effraie pas. De forts liens d'amitié se créent entre lui 
et ses camarades. Et puis, il tombe amoureux de Camille...

https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw
https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw
https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw
https://www.youtube.com/watch?v=OEwycy4aaFw

