
Actualités du  CDI 

Actualités Collège :

Semaine de la presse et des médias 2022

Du 21 au 26 mars 2022

La semaine de la presse et des médias aura pour thème : "S'informer pour comprendre le monde.

Informations et inscriptions : https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html 

Venue du conteur/auteur/metteur en scène de théâtre 

Frédéric Faragorn 17 janvier 2022

Ses livres au CDI 

Lunerr,1. Lunerr  

Pour les habitants de Keraël, la cité des aëls, il n'y a pas d'ailleurs. Leur ville est située dans un

désert de sable, de pierre et de sel. Keraël est une île sans eau autour. Le mot Ailleurs y est

interdit, considéré comme une insulte, un blasphème. Le jeune Lunerr l'a appris à ses dépens.

Pour avoir enfreint la règle, il a été fouetté jusqu'au sang et mis au ban de la société. A cause de lui, mamig a perdu son 

travail. Qui oserait embaucher la mère d'un paria ? Ken Werzh ! L'homme le plus vieux et le plus craint de l'île les a 

convoqués dans son brug, demeure unique et fabuleuse toute de bois sculpté. Il a l'air très intéressé par Lunerr, 

suffisamment pour faire de lui son lecteur et secrétaire particulier. 

Lunerr, 2. Lunerr, Morgan 

Keraël a été rayée de la carte. Après la disparition de la cité, avalée par la terre, Lunerr s'est
retrouvé à la tête d'une troupe de rescapés, une centaines d'enfants qui ont aussitôt vu en lui un
sauveur, un guide, un chef. Lunerr, un chef ? Malgré l'aide et les conseils de son amie Morgan,
l'ancien banni de Keraël s'est vite senti perdu, en proie à d'insupportables cauchemars et surtout
incapable de contrer les ambitions de certains membres de la troupe. Ceux-là ont convaincu les
plus jeunes de bâtir une petite Keraël au milieu du désert et d'obéir aux mêmes règles et
contraintes que par le passé.
Reprendre la vie d'avant comme si de rien n'était ? Lunerr et Morgan s'y opposent farouchement.
La découverte d'un cube mystérieux va leur rappeler qu'il existe un Ailleurs, un monde encore inexploré qui n'attend 

qu'eux ! 

Chantelune. Le Coeur des Chantelune  

Sur la planète Déserte, où ils espérent trouver une porte spatiale pour évacuer les enfants de Mankaïa, Sven Owen et ses 

amis découvrent les Morphènes. Ces dangereuses créatures sont capables de changer de forme à volonté. Ame Vitty, 

blessée par l'un d'eux, risque de mourrir. Pour la sauver , Sven doit absolument retrouver le coeur des Chantelune. 

ChanteluneLe Pouvoir du Chantelune 

Chantelune. Le Livre des Chantelune 

 



Actualités littéraires : 
 

En 2009, Florence Aubenas part pour Caen et s'inscrit au chômage, avec un bac pour tout 
bagage et sans révéler qu'elle est journaliste. À Pôle Emploi, on lui propose de saisir sa chance
: devenir agent de propreté dans des entreprises. Le Quai de Ouistreham   est le récit 
saisissant de cette plongée dans le monde de la précarité. Un monde où on ne trouve plus 
d'emploi, mais des « heures ». 

Adapté par Emmanuel Carrère au cinéma  "Ouistreham" est à l'affiche depuis le 12 janvier 
2022. « Le scénario propose une lecture de l’œuvre originale aussi bien personnelle 
qu’intéressée. » (source : https://www.pointculture.be/)

�Au CDI 

Le quai de Ouistreham [texte imprimé] / Aubenas, Florence, Auteur . - Points, 2018. - 264 
p.. - (Documents) .

ISBN 978-2-7578-2444-3.
Résumé: En 2009, Florence Aubenas part pour Caen et s'inscrit au chômage, avec un 
bac pour tout bagage et sans révéler qu'elle est journaliste. À Pôle Emploi, on lui 
propose de saisir sa chance : devenir agent de propreté dans des entreprises. Le Quai de 
Ouistreham est le récit saisissant de cette plongée dans le monde de la précarité. Un 
monde où on ne trouve plus d'emploi, mais des " heures ".
Thème de fiction : inégalité sociale/problème de société
Nature du document : fiction
Genre : enquête, reportage
Date de création : 10/12/2018

Une 6e édition avec pour thème : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

Les bibliothèques, les médiathèques, les librairies...... seront invités à mettre à l’honneur, au cours de 

quatre soirées, le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l’amour ! 


