
Catalogue des cédéroms
- classés par titres -

"1848/1914. Toute une Histoire ! Art, politique, science et société"

Support : Cédérom

Musée d'Orsay, 1995Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"1848/1914.Toute une histoire ! Art, politique, science et société"

Auteur(s) : Productions La Forêt Support : Cédérom

Musée d'Orsay, 1995Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Encyclopédie des années 1848/1914, abordées sous
plusieurs aspects : événements, hommes, art,
littérature, musique, politique, science et société/ 8
grands thèmes étudiés : la République, l'Instruction, le
temps des révolutions, la campagne et la ville, la
science et la foi, les arts, les mutations technologiques,
le capitalisme et la lutte des classes/ Fiches
événements, biographies, documents sonores et
iconographiques, index

Descripteurs :19e siècle / 1870-1914 / impressionnisme

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1945 : Libération des camps et découverte de l'univers concentrationnaire

Auteur(s) : Fondation pour la Mémoire de la Déportation Support : Cédérom

Fondation pour la mémoire de la

déportation, 2004

Edition :

Collection : Mémoire vivante

Résumé : Libération des camps de concentration en 1945.
Concours Résistance et Déportation.

Langue : français

Localisation :

- Cote : 341.324deportation, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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200 personnalités de la politique internationale

Auteur(s) : Boudan, Christian / Grosbois, Pierre Support : Cédérom

INA, 1994Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : De Yalta à nos jours, les portraits de 200 personnalités
politiques importantes de l'histoire contemporaine,
écrits par les journalistes du Monde et illustrés par une
sélection de documents audiovisuels. La recherche
peut s'effectuer par évènement, par ordre alphabétique
des noms, par date de naissance des personnalités,
par zone géographique ou par décennie. (images fixes,
sons, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret .

Descripteurs :personnage politique / 1945-

Langue : français

2000 ans d'histoire de France

Auteur(s) : BONAFOUX, Pascal Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Encyclopédie historique de Vercingétorix à Charles de
Gaulle. Les figures qui ont fait la France de 58 avant JC
à 1958, avec 1500 dates clés Douze chapitres brossent
la vie quotidienne des Français dans des périodes de
grande mutation. Des séquences illustrées et racontées
rappellent les faits historiques marquants replacés dans
leur contexte ( politique et culturel ).

Descripteurs :France / Moyen Age / 16-18e siècle / époque
contemporaine / chef d'Etat

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 944, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2000 ans d'Histoire de France

Auteur(s) : BONAFOUX, Pascal Support : Cédérom

Arborescence-Havas Edition

Electronique, 1996

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Histoire de la France de -50 à 1950. Thèmes de
recherche : 1/ les figures qui ont fait la France, 2/ ces
faits qui ont changé la France (20 événements
détaillés), 3/ la France au jour le jour (1500 dates clés),
4/ la France et ses contours (30 cartes), 5/ la France au
temps de ... 6/ une frise chronologique complète.
Recherche par index, souverains et chefs d'états.
(images fixes, sons, diaporamas sonorisés)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (n.p.)

Descripteurs :France / histoire Notes Bonne qualité technique. Utilisation et

navigation aisées.

Langue : français

60 événements qui ont changé le monde

Support : Cédérom

ALSYD Multimédia, 1996Edition :

Langue : français

Localisation :
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- Cote : CD-ROM 94

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Active english four, Version 1.0

Support : Cédérom

CPi, 1993Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'anglais courant. Trois thèmes de
leçons : vacances, projets ; recherche d'emploi ;
occupations d'été. Chaque séquence comprend :
présentation, dialogue, saynète, exercices. Possibilité
de s'enregistrer. (images fixes, sons, animations
graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1disquette 3,5 + 1 notice

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Active english one, Version 1.0

Support : Cédérom

CPi, 1992Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'anglais courant.Trois thèmes de
leçons : la famille et les amis; activités et loisirs;
nombres, poids et mesures. Chaque séquence
comprend : présentation, dialogue, saynète, exercices.
Possibilité de s'enregistrer. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette 3,5 + 1 notice

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Active english three, Version 1.0

Support : Cédérom

CPi, 1993Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'anglais courant. Trois thèmes de
leçons : le passé, le présent, l'avenir. Chaque séquence
comprend : présentation, dialogue, saynète, exercices.
Possibilité de s'enregistrer. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1cédérom +

1 disquette 3,5 + 1 notice

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Active english two, Version 1.0

Support : Cédérom

CPi, 1992Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'anglais courant. Trois thèmes de
leçons : le temps et le climat ; la description ; trouver
son chemin. Chaque séquence comprend :
présentation, dialogue, saynète, exercices. Possibilité
de s'enregistrer. (images fixes, sons, animations
graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette 3,5 + 1 notice

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français
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Ainsi vient la vie : de la conception à la naissance

Auteur(s) : Raiman, Janine Dr / Bourdais, Odette Dr / Bourdais,
Jean-Pierre Dr

Support : Cédérom

Montparnasse Multimédia-JRJ

Production, 1994

Edition :

Nature : Documentaire Collection : J'imagine le monde

Résumé : Trois modes de recherche pour découvrir l'évolution du
foetus de la conception à la naissance: par ordre
chronologique, par les différentes parties du corps, par
index alphabétique. (images fixes, sons, séquences
vidéo, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice.

Descripteurs :naissance / biologie / foetus / gestation Notes Qualité moyenne des images; des erreurs

dans certains liens; vulgarisation

scientifique intéressante.

Langue : français

Alice au pays des merveilles

Auteur(s) : Carroll, Lewis Support : Cédérom

Ubi Soft, 1995Edition :

Nature : Roman Collection : Les Livres magiques

Résumé : Version abrégée de l'histoire d'Alice au pays des
merveilles. Livre animé proposant quatre jeux. (images
fixes, sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice.

Notes Mauvaise qualité technique; peu

d'interactivité.

Langue : français

Alternatives économiques Le cédérom

Auteur(s) : SIMULA, Luc Support : Cédérom

1999Edition :

ISBN : 2-86626-943-8

Nature : Documentaire Collection : Alternatives économiques (Quétigny)

Résumé : Documents du périodique "Alternatives économiques"
parus de janvier 1993 à août 1999.Articles, documents
infographiques (2600 graphiques, schémas et tableaux)
Dictionnaire. la recherche se fait de trois façons : par
mots clés hiérarchisés ( thésaurus ) et opérateurs
booléens, en utilisant le thésaurus alphabétique, en
texte intégral. Possibilité de copier les articles dans un
traîtement de textes, de les imprimer, les enregistrer
dans un fichier, de constituer un dossier.

Description matérielle : Monoposte - ref : 340EB001

Descripteurs :conjoncture économique / emploi / entreprise /
sciences économiques et sociales / monnaie /
économie internationale / politique économique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 33

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Alternatives économiques Le cédérom 1993-2004

Support : Cédérom

Alternatives économiques, 2004Edition :

Nature : Documentaire Collection : Alternatives économiques (Quétigny)

Résumé : Les articles de la revue Alternatives économiques ( de
1993 à août 2004), de la revue L'Economie Politique de
janvier 1999 jusqu'au numéro daté du 3ème trimestre
2004. le dictionnaire écrit par Denis Clerc.

Descripteurs :économie / France / Europe / 1990- / 2000- /
commerce international / sciences politiques

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anglais multimédia confirmé

Auteur(s) : Wiot, Eric Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Win Langues

Résumé : Didacticiel comportant deux parties. La partie
compréhension permet de se familiariser avec la
presse anglo-américaine. La partie construction permet
de travailler certaines structures de la langue anglaise.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret

Descripteurs :anglais : langue / langue vivante : discipline

Langue : français

Apprenez l'italien

Support : Cédérom

EuroTalk, 1996Edition :

ISBN : 1-862-21006-3

Nature : Méthode de langue Collection : Talk Now !

Résumé : Apprentissage de l'italien oral pour débutant. 9 thèmes :
premiers mots, nourriture, couleurs, phrases, corps,
nombres, temps, achats, pays avec pour chacuns 4
activités possibles : pratique des mots, pratique de
l'oral, jeu facile, difficile. Possibilité d'enregistrer ses
scores et d'imprimer un dictionnaire d'images.
Possibilité de s'enregistrer. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

Descripteurs : italien : langue Notes Utilisation trés simple

Langue : français

Aprés le bac

Support : Cédérom

Onisep, 12/2002Edition :

Nature : Orientation

Résumé : Cédérom de recherche sur les établissements
supérieurs en France (université, école, prépa, IUT,...),
classés par filière, formation, région / Adresse et
coordonnées, diplôme(s) préparé(s), options
proposées, statut (public ou privé),...

Descripteurs :enseignement supérieur / grande école / IUT / IUP

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Arts et sciences du moyen-âge Dossier N°10 (1996)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : CODES SOCIAUX : noms de famille, armoiries, sceau
médiéval, la couronne du Saint-Empire
ARCHITECTURE : le Gothique, les vitraux, les
émeaux, le château .TEMPS ET ESPACE :
cartographie, comète de Halley vue par Giotto,
astronomie musulmane, calendrier grégorien, la
cadence finale en musique. EVOLUTION DES
TECHNIQUES : arbalète, trébuchet, génie mécanique
dans l'Islam médiéval, racines médiévales de la
révolution industrielle.

Descripteurs :Moyen Age / islam / architecture / héraldique /
patronymie / art médiéval / Saint Empire Romain
Germanique / vitrail / émaillage / cartographie / comète
de Halley / astronomie / calendrier / fréquence /
musique / arme / moulin à vent

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atlas en réseau des espaces méditerranéens multimedia

Support : Cédérom

CIHEAM-IAMM, 1994Edition :

ISBN : 2-85352-133-8

Nature : Documentaire

Résumé : Base d'informations sur les pays du pourtour de la
Méditerranée proposant six thèmes de recherche :
population, société, production, consommation,
échanges, territoires, qu'il est possible de consulter
selon quatre échelles géographiques : monde,
Méditerrannée, régions, villes. Exportation et
impression des données réalisables en cours de
consultation.Traduit en quatre langues. (images fixes)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (50 p.)

Descripteurs :mer Méditerranée

Langue : français

Atlas HACHETTE

Support : Cédérom

Hachette, 1997Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM 912 HAC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Atlas Magnard

Support : Cédérom

Magnard, 2001Edition :

Nature : Pédagogie

Résumé : 500 cartes interactives d'histoire de géographie,
d'éducation civique de la 6ème à la terminale. 17
dossiers thématiques

Descripteurs :document cartographique / histoire géographie

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atlas mondial

Support : Cédérom

Hachette, 2001Edition :

Nature : Atlas / Documentaire

Résumé : Atlas du monde sur cédérom : cartes géopolitiques, en
relief, thématiques, vues par satellites, pays en fiches,
définitions, articles documentaires, photos,
diagrammes, animations, index thématique, jeu quiz...

Descripteurs :document cartographique

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atlas mondial 3D

Support : Cédérom

EDUSOFT, 1999Edition :

Localisation :

- Cote : Labo H-G Col, salle de lecture

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atlas mondial Larousse

Support : Cédérom

Larousse, 1998Edition :

Collection : Havas interactive

Localisation :

- Cote : Labo H-G Col

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Atlas mondial Larousse

Support : Cédérom

Larousse, 1998Edition :

Nature : interactivité Collection : Havas interactive

Résumé : Monde contemporain : cartes, séquences 3D de survol,
photos et vidéos, , outils statistiques, pour création de
graphiques comparaison des données entre 2 pays,
exportation vers d'autres applications.

Descripteurs :géographie / cartographie / statistique / monde

Langue : français

Localisation :

- Cote : HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Atout Clic CE2

Support : Cédérom

Hachette, 1996Edition :

Nature : Logiciel Collection : Atout Clic

Résumé : Activités de révision et d'approfondissement des
programmes de français, mathématiques,
histoire-géographie, sciences, de CE2. Leçons,
exercices, jeux. (images fixes, sons, diaporamas
sonorisés, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (30 p.)

Langue : français

Attitudes moyennes face aux catégories socio-professionnelles en mouvement

Support : Cédérom

CSA, 2001Edition :

Nature : Sondage

Résumé : Echelle d'attitude à l'égard des mouvements sociaux de
CSA SONDAGE Quelle est votre attitude à l'égard de
ce mouvement social ...? pour le Parisien, l'Humanité,
le Monde, la Croix, Marianne, L'Evénement.

Description matérielle : 12 :

Descripteurs :comportement / France / grève / conflit social

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AVES, encyclopédie multimédia des oiseaux d'Europe, Version 1.0

Support : Cédérom

Cedrom technologies - Opus species,

1990

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation de 97 espèces d'oiseaux européens.
Recherches par famille, par espèce. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette 3,5 + 1 livret (14

p.) + 1 notice

Descripteurs :oiseau / Europe Notes Installation difficile. Fonctionnement général

un peu lent.

Langue : français
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Axis : l'Encyclopédie Multimédia Hachette. Version 2.0

Support : Cédérom

Livre de Paris-Hachette, 1996Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Encyclopédie proposant 5 modes de recherche :
alphabétique, thématique, en texte intégral, par liste de
mots, par support. Pour certains thèmes, renvois à des
dossiers papier. (images fixes, sons, animations
graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (22 p.) + 1 livre (95

p.)

Notes Bonne réalisation technique. Navigation

aisée.

Langue : français

AXIS L'ENCYCLOPEDIE MULTIMEDIA

Support : Cédérom

Hachette, 1993Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Comprenant 10 volumes dictionnaires+ 6 volumes
encyclopedie+ 1 CD-ROM .

Descripteurs :multimédia

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03 HAC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bat'job cédérom

Support : Cédérom

Métiers du bâtiment, Edition :

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BCDI 2006

Support : Cédérom

CRDP de Poitou- Charentes, 2006Edition :

Nature : Logiciel Collection : BCDI

Résumé : Logiciel de gestion documentaire de la base de
données du CDI.

Descripteurs : logiciel documentaire Notes Un Manuel de présentation

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BCDI 2006 version 1.50

Support : Cédérom

CRDP de Poitou- Charentes, 2006Edition :

Collection : BCDI

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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BCDI3 Version démonstration

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 2001Edition :

Nature : Logiciel Collection : BCDI

Résumé : Version démonstration du logiciel de recherche
informatisée au CDI. Cédérom d'installation de la
version et fiches de prise en main.

Descripteurs :recherche documentaire informatisée / CDI

Mots clés : BCDI3 Langue : français

Localisation :

- Cote : 371.385.1 BCDI3, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bibliographie nationale française sur CD-ROM

Support : Cédérom

Bibliothèque Nationale, 1991Edition :

Nature : Bibliographie

Résumé : Bibliographie nationale française de 1975 à septembre
1991 produite à partir de la base BN-OPALE. Elle se
compose des notices bibliographiques des livres entrés
par dépôt légal à la bibliothèque Nationale y compris les
publications officielles françaises et celles de grands
organismes internationaux comme la CEE, l'UNESCO,
l'OCDE...

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 2 disquettes 5,25 + 2

disquettes 3,5 + 1 livret (79

p.)

Descripteurs :bibliothèque nationale / bibliographie

Langue : français

Bibliorom Larousse. Version 1.0

Support : Cédérom

Larousse-Liris Interactive, 1996Edition :

Nature : Dictionnaire

Résumé : Six dictionnaires Larousse en relation : le Petit
Larousse Illustré, le Thésaurus, le dictionnaire des
Citations et trois dictionnaires bilingues compacts :
français-anglais/ anglais-français, français-allemand /
allemand-français et français-espagnol /
espagnol-français. Recherche par article, combinaison
de mots, type de médias. (images fixes, sons,
séquences vidéo, animations graphiques)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice

Notes Utilisation aisée.

Langue : français

BNP Itinéraire EURO

Support : Cédérom

BNP, 1998Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Mieux préparer l'entreprise au passage à l'EURO

Descripteurs :euro : monnaie / monnaie / Europe / Union européenne

Mots clés : EURO Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 336.74
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BOURGOGNE Paysages géographiques - Patrimoine architectural

Support : Cédérom

CRDP de Bourgogne, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : Direction régionale des affaires culturelles

Bourgogne

Résumé : Banque d'images des paysages géographiques et du
patrimoine architectural de Bourgogne. 600
photographies commentées par des professeurs
d'histoire-géographie et les services patrimoniaux de la
DRAC exploitables grâce à la possibilité d'effectuer une
recherche documentaire par mots-clés, lieu, date ou
plein texte.REPORTAGES SUR DES THEMES
PRECIS : Dijon, noeud de communication, vignobles et
vin, Le Creusot, les cisterciens.

Descripteurs :Bourgogne : région / paysage / géographie /
architecture / patrimoine culturel / vigne / vin / Le
Creusot : Saône-et-Loire / Dijon : Côte-d'Or / transport

Mots clés : Abbaye de Citeaux Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 914.444, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Brouillons d'écrivains

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Exposition de la BNF sur les brouillons et manuscrits
des écrivains. Les manuscrits (originaux, brouillons,
archives,...) à travers les époques. Les brouillons de
plusieurs écrivains (Hugo, Flaubert, Proust, Sartre,
Perec,....). Les étapes de création d'un livre (ébauche,
plan, ratures, corrections,...). Les dossiers
préparatoires de Zola pour les Rougon-Macquart. Ecrire
aujourd'hui avec l'informatique. Témoignages
d'écrivains contemporains sur leur pratique d'écriture, la
création littéraire et les nouvelles technologies.

Descripteurs :manuscrit / création littéraire / écrivain / 19e siècle /
20e siècle / Zola, Emile : 1840-1902

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Bureau libre - Free Eos 1

Support : Cédérom

2005Edition :

Nature : Logiciel

Résumé : Compilation de logiciels libres à télécharger et à
installer en toute liberté : bureautique, internet,
utilitaires, logiciels éducatifs et amusants, capture
vidéo, simulateur, logiciel d'images de synthèse, de
traitement sonore et compression audio.

Descripteurs :bureautique / navigateur : informatique / traitement de
l'image

Notes Téléchargé sur le site Sourceforge.net

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD 681.3 Free EOS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CartoKIT

Auteur(s) : Clavel, Christophe Support : Cédérom

Diapofilm Mutimédia / InterCarto, 2004Edition :

Nature : carte

Résumé : 900 fonds de cartes d'Histoire et de Géographie
couvrant tous les niveaux et programmes de la 6e à la
Terminale. Proposés sous trois formats : GIF, JPG et
WMF pour affichage, impression ou modification sous
Word ou Powerpoint.

Descripteurs :document cartographique / histoire / géographie

Langue : français

Localisation :

- Cote : Labo H-G Lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CD Langues : Anglais de spécialité Agrolang

Support : Cédérom

Mediaconcept, 1993Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'anglais de spécialité agronomie et
agro-alimentaire. Six sujets abordés sous forme
d'exercices écrits et sonores : food science, bacteria
and food poisening, soil and water management,
phosphates, new trend in agronomy, sulfur. Possibilité
de s'enregistrer. (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette 3,5 + 1 livret (88

p.)

Descripteurs :anglais : langue / agronomie : science / industrie
agroalimentaire / aliment

Langue : français
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CD Langues : Anglais de spécialité Sciences de la vie

Support : Cédérom

Mediaconcept, 1993Edition :

ISBN : 2-87-887-004-2

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'anglais de spécialité Sciences de la
vie. Six sujets abordés sous forme d'exercices écrits et
sonores : origins of life, the cell, the eye, alcohols,
vitamins, proteins. Possibilité de s'enregistrer. (images
fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette 3,5 + 1 livret (88

p.)

Descripteurs :anglais : langue / sciences de la vie

Langue : français

CD Langues Anglais niveau 4. Version 3.0

Auteur(s) : Karp-Gendre, Jacqueline / Catroux, Michèle Support : Cédérom

Mediaconcept-C.A.R.E.L., 1992Edition :

ISBN : 2-87-887-002-6

Nature : Méthode de langue Collection : LANGUES

Résumé : Apprentissage de l'anglais en 12 leçons de 7 chapitres
privilégiant la compréhension orale. 154 exercices.
Choix d'une progression linéaire ou thématique des
sujets. Traduction en 5 langues : français, anglais,
allemand, espagnol, italien. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (64 p.) + 1 disquette

5,25 + 1 disquette 3,5

Descripteurs :anglais : langue Notes Présentation austère. Peu d'interactivité

Langue : français

CD Littérature, 888 - 1899, dix siècles de culture française

Support : Cédérom

ACT-Cedic-Nathan, 1988Edition :

ISBN : 2-86-586-020-X

Nature : Documentaire

Résumé : Anthologie de la littérature française en 4 parties :
Moyen-Age - XVI, XVII siècle, XVIII siècle, XIX siècle.
Recherche par période, thème, genre, auteur et oeuvre.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette 3,5 + 1 livret (57

p.)

Descripteurs : littérature / français : langue Notes Installation complexe.

Langue : français

CD-Chimie, version 1.5

Auteur(s) : Weyth, Paul Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : Les éléments chimiques : leurs propriétés, l'histoire de
leur découverte et le tableau périodique de
classification. (images fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (22 p.)

Descripteurs :élément chimique / chimie / classification de
Mendeleiev

Langue : français
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CD-Corps humain

Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : Exploration détaillée de tous les systèmes anatomiques
: système osseux, musculaire, nerveux,
cardiovasculaire, respiratoire, digestif, lymphatique,
endocrinaire, génito-urinaire, sensoriel... Deux chapitres
sont consacrés à la santé et à l'hygiène de vie. (images
fixes, sons, animations graphiques, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (26 p.)

Descripteurs :corps humain / anatomie / physiologie animale

Langue : français

CD-ROM ressources Matières plastiques et développemet durable

Auteur(s) : Fondation Nicolas Hulot Support : Multisupport

Valorplast, 2006Edition :

Résumé : Evolution et répartition de la production des déchets
ménagers. Histoire des matières plastiques. Fabrication
familles de plastiques, transformation et modes de
valorisation des matières plasqtiques. Qu'est-ce que le
développement durable ? Prendre conscience et agir.

Description matérielle : Diagrammes, photos,

affiches, documents

Descripteurs :matière plastique / développement durable / fabrication

Langue : français

Localisation :

- Cote : 678 MATIERES PLAST, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CD-Univers

Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : Compilation de PC-Univers, PC Globe, PC Espace. Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice + 1 livret sur PC

Espace (43 p.)

Descripteurs :conquête de l'espace / univers / monde

Langue : français

CD-Universalis. Version 2.0

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 1996Edition :

ISBN : 2-85229-292-X

Nature : Encyclopédie

Résumé : Intégralité des textes et formules scientifiques avec
renvoi à l'encyclopédie papier. Aucune illustration en
dehors des cartes de l'atlas.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (27 p.) + 1 clé de

protection

Notes Pas d'animation. Pas d'interactivité.

Complément du support papier.

Langue : français

Cédérom vierge

Support : Cédérom

CDI, Edition :
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ces faits qui ont changé la France

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1996Edition :

Nature : Animation

Résumé : Dans le module du CD-ROM "Ces faits qui ont changé
la France" : Le baptème de Clovis, le serment de
Strasbourg, la bataille de Bouvines, la mort de Louis IX
à Tunis,, la révolte d'Etienne Marcel, Jeanne d'Arc et le
sacre de Charles VII, la saint-Barthelémy, l'Edit de
Nantes, la prise de pouvoir par Louis XIV,
l'Encyclopédie, les Etats Généraux, le 9 Thermidor, la
bataille d'Austerlitz, les Trois glorieuses ...

Descripteurs :Clovis : 0465-0511 / accord international / 9e siècle /
France / 13e siècle / croisade / Louis IX : 1214-1270 /
Jeanne d'Arc : 1412-1431 / Charles VII : 1403-1461 /
Réforme protestante / édit de Nantes : 1598 /
encyclopédie

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 944, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ces faits qui ont changé la France 2ème notice

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1996Edition :

Nature : Animation

Résumé : Dans le module du CD-ROM "Ces faits qui ont changé
la France", courte animation résumant le contexte et le
fait présenté (suite) : la Commune, l'Ecole communale,
Fachoda, les mutineries de 1917, le Front Populaire,
l'appel du 18 Juin.

Descripteurs :Louis XIV : 1638-1715 / Henri IV : 1553-1610 / édit de
Nantes : 1598 / Diderot, Denis : 1713-1784 /
D'Alembert : 1717-1783 / Etats généraux / Convention
montagnarde : 1793-1794 / Napoléon Bonaparte :
1769-1821

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 944, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Ces faits qui ont changé la France 3ème notice

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1996Edition :

Nature : Animation

Résumé : Dans le module du CD-ROM "Ces faits qui ont changé
la France", courte animation résumant le contexte et le
fait présenté (suite) : la Commune, l'Ecole communale,
Fachoda, les mutineries de 1917, le Front Populaire,
l'appel du 18 Juin.

Descripteurs :Révolution de 1830 / Commune de Paris : 1871 /
Premier Empire : 1804-1815 / Ferry, Jules : 1832-1893
/ colonisation / guerre mondiale : 1914-1918 / Front
populaire : 1936-1938 / guerre mondiale : 1939-1945

Mots clés : MARCEL, Etienne / SAINT-BARTHELEMY Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 944, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Châteaux forts

Auteur(s) : Faucherre, Nicolas Support : Cédérom

Syrinx, 1999Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :château fort / 11-15e siècle / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CineEnciclopedia 2

Auteur(s) : Terranova, Antonio / Zoppetti, Antoinio Support : Cédérom

Editoria Elettronica Editel Srl, 1994Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Banque de données de films du monde entier (35000
références). Possibilité de recherches croisées sur de
nombreux champs.Il est possible de consulter les
génériques, un certain nombre de résumés de films, de
photos, bibliographies et prix cinématographiques.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :cinéma / réalisateur cinéma-télévision

Langue : français
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COMMENT CA MARCHE

Auteur(s) : MACAULAY, David Support : Cédérom

Nathan, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Le trés savant Professeur Mammouth vous guide dans
le monde magique des machines, des inventions et de
la technique. Ce CD-ROM reproduit avec animations,et
bruitage le contenu du livre du même titre.

Descripteurs :mouvement : physique / phénomène magnétique /
énergie / couleur / son : physique / électricité :
physique / magnétisme / matériel et machine / principe
scientifique

Mots clés : FORCE Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 608 MAC, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Comment ça marche

Auteur(s) : MACAULAY, David Support : Cédérom

Nathan multimédia, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation du fonctionnement des machines simples
ou complexes grâce à des animations. Les principes de
leur conception et l'histoire de leur fabrication.
Biographies des inventeurs. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

Descripteurs : technologie / matériel et machine / histoire /
personnage

Langue : français

Composer Quest

Support : Cédérom

Dr. T's Music Software, 1991Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Encyclopédie sur l'histoire de la musique en deux
parties : musique classique et jazz. La recherche
s'effectue par période, chacune divisée en quatre
chapitres : les grands compositeurs, les événements de
1600 à 1991, l'histoire de l'art, l'histoire de la période.
Possibilité de jouer à un jeu de questions-réponses.
(images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :musique / période moderne et contemporaine /
peinture

Notes Qualité technique médiocre; mauvaise

traduction française.

Langue : français
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CONQUETE DE L'HISTOIRE de 1945 à nos jours

Support : Cédérom

CUBE SYSTEMES MULTIMEDIA, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : CONQUETES, 02

Résumé : L'histoire du monde de 1945 à nos jours est traitée en
cinq chapitres I Le monde en 1945 II La guerre froide III
La détente IV Le monde actuel V La décolonisation.
Deux gros dossiers : La France (IVème et Vème
républiques jusqu'à Chirac) L'Europe . Le programme
se présente sous forme d'un jeu de questions-réponses
commentées et illustrées, CARTES, PHOTOS, VIDEO,
CHRONOLOGIES, BIOGRAPHIES, INDEX,
MINI-DOSSIERS

Descripteurs :guerre froide / détente internationale / décolonisation /
Quatrième République : 1946-1958 / Cinquième
République : 1958- / Europe / ONU : 1945-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 94"19"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Construire son avenir dans les entreprises de menuiserie aluminium

Support : Cédérom

SNFA, 2005Edition :

Nature : Documentaire / Orientation

Résumé : Les métiers de l'aluminium (dans la conception, la
fabrication ou la pose des fenêtres, facades et
menuiseries en aluminium). Les formations.
Témoignages de professionnels. Adresses des
entreprises et établissement de formation.

Descripteurs :métier : métaux et plastiques / menuiserie du bâtiment

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Créations poétiques au XXe siècle

Auteur(s) : CRDP Grenoble Support : Cédérom

Scérén, 2004Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les différentes formes d'expression poétique qui se
sont développées au cours du XXe siècle, visuelles,
sonores et informatiques.

Description matérielle : oeuvres, agenda,

bibliographie, sitographie,

modules pédagogiques.

Descripteurs :poésie / langage / français : discipline / arts plastiques :
discipline / éducation musicale / interdisciplinarité

Langue : français

Localisation :

- Cote : labo français coll

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Creative writer

Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 1994Edition :

Nature : Autre

Résumé : Logiciel éducatif permettant aux enfants de créer de
façon ludique des documents. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret + 10 fiches + 1

poster.

Descripteurs : imagination / expression écrite

Langue : français

Dali o el sueño de la mosca . Dali ou le rève de la mouche

Auteur(s) : Matas, Toni Support : Cédérom

Fundacio Gala - Salvador Dali, 2003Edition :

Nature : Jeu éducatif

Résumé : Jeu interactif de découverte des oeuvres et de la vie de
Dali. Le jeu est divisé en quatre parties correspondant
aux périodes de la vie de Dali : jeunesse 1904-1928,
surréalisme 1929-1939, classicisme 1940-1949,
mysticisme nucléaire 1950-1989. Ce jeu est multilingue.

Descripteurs :Dali, Salvador : 1904-1989 / espagnol : langue /
français : langue / allemand : langue / catalan : langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : 75 DALI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De la graine à la plante Dossier n°26 (2000)

Auteur(s) : RAYNAL-ROQUES, Aline Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : QU'EST-CE QU' UNE PLANTE? étapes évolutives des
végétaux, sève, racine, production d'oxygène, fleur et
pollinisation, classification de Linné, nouvelle
classification des plantes à fleurs, origine des blés
CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT.architecture
des plantes, gènes de la floraison, hormones végétales,
lumière et croissance, dioxyde de carbone LA SURVIE
ET L' ADAPTATION. mimétisme, plantes parasites, les
carnivores, stratégies de défense, résistance, cultures
transgéniques.

Descripteurs :plante / photosynthèse / manipulation génétique /
pollinisation / mimétisme animal / adaptation : biologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Déclic métiers 1 : des métiers qui me ressemblent

Support : Cédérom

Onisep, 2007Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : 5 thèmes, 20 métiers traités sous forme d'interviews ou
de jeux, avec des descriptifs, des renvois à des métiers
proches, des références et des liens utiles vers le site
Onisep. Thèmes : le goût du risque ( moniteur-directeur
technique de parachutisme, technicien en lignes haute
tension, trader) ; profession polyglotte ( téléconseillère,
professeur d'allemand, interprète de conférence) ; la
passion du jeu ( artiste de cirque, développeur
multimédia, éditeur de jeux) ; protéger la planète
(éleveuse bio, technico-commercial en énergies
renouvelables, avocat en droit de l'environnement) ;
métiers gourmands ( traiteur, diététicienne, ingénieur
recherche et développement en agroalimentaire).

Description matérielle : 1 cédérom

Descripteurs : information et orientation / métier

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dictionnaire de géopolitique

Auteur(s) : Lacoste, Yves Support : Cédérom

FLammarion, 1995Edition :

Nature : Dictionnaire Collection : Explorez le savoir

Résumé : Quatre modes de consultation du dictionnaire de
géopolitique : en consultant la carte du monde ; par les
tables : tables des auteurs, des figures, des états, des
villes, des peuples, des notions ; par index ; par
recherche en texte intégral. Possibilité de faire des
annotations et de créer son journal de consultation.
(images fixes)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 livret (s.p.)

Descripteurs :géopolitique

Langue : français

Dictionnaire des oeuvres littéraires de langue française

Auteur(s) : BEAUMARCHAIS, JEAN-PIERRE DE / COUTY,
DANIEL

Support : Cédérom

Bordas, 1995Edition :

ISBN : 2-04-027094-9

Nature : Dictionnaire

Résumé : Dictionnaire des principales oeuvres littéraires
françaises. La recherche s'effectue en texte intégral sur
l'ensemble des articles par oeuvres, auteurs,
personnages des oeuvres, dates, genres littéraires, prix
littéraires ou auteurs francophones. Chaque oeuvre est
accompagnée d'une présentation, d'un synopsis, d'une
critique et d'une bibliographie.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (12 p.)

Descripteurs :oeuvre littéraire / français : langue / histoire

Langue : français
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Dictionnaire Hachette multimédia 97. Version 2.1

Support : Cédérom

Hachette, 1997Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Dictionnaire encyclopédique proposant différents types
de recherche : alphabétique, thématique, multicritères,
par hypertexte généralisé, par supports (médias), par
tableaux. Possibilité d'imprimer et de créer un carnet
personnalisé. Jeu de questions-réponses. (images
fixes, sons, diaporamas sonorisés, séquences vidéos)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (23 p.)

Notes Très bonne qualité technique ; facilité

d'utilisation.

Langue : français

Dictionnaire Hachette multimédia. Version 1.2

Support : Cédérom

Hachette, 1995Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Dictionnaire encyclopédique offrant différents types de
recherche : 1) recherche alphabétique, 2) recherche
multicritères, 3) recherche par hypertexte généralisé, 4)
recherche par types de documents. Un petit jeu de
questions-réponses est proposé. (images fixes, sons,
diaporamas sonorisés, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (32 p.).

Notes Utilisation aisée. Réalisation technique de

qualité.

Langue : français

Dictionnaire multimédia de l'ART moderne et contemporain.

Support : Cédérom

Seuil, 1996Edition :

Nature : Oeuvre d'art / Analyse critique

Résumé : 2500 notices couvrent la totalité du domaine artistique
moderne. 1800 artsiste, 200 groupes et mouvements .
4000 reproductions

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 7"19", CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dossier ATTAC

Support : Cédérom

ATTAC, 2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : ATTAC Le monde n'est pas une marchandise - appel à
manisfestation le 27 novembre 1999. face aux
prétentions de l'OMC. Millau 30 juin 2000, Genève
2000.

Descripteurs :OMC / contestation / conflit social / lutte politique

Mots clés : mondialisation Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Dossier ATTAC dans ECJS 1ère Action collective ( Politique et citoyenneté)

Support : Cédérom

ATTAC, 2001Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dossier AZF Toulouse

Support : Cédérom

2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Exemples de revendication et de mobilisation à la suite
de l'explosion de l'usine AZF de Toulouse le 21
septembre 2001

Descripteurs :entreprise industrielle / industrie chimique / explosion /
2000- / Toulouse : Haute-Garonne / pollution
industrielle / bénévolat

Langue : français

Dossier Erika

Support : Cédérom

2000Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Mobilisation contre la marée noire.

Descripteurs :pollution des mers / contestation / bénévolat

Langue : français

Dossier Erika dans dossier Politique et citoyenneté, actions collactives

Support : Cédérom

2000Edition :

Langue : français

Dossier Sans-papiers

Support : Cédérom

2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Exemples d'action collective contestataire, le soutien
aux sans-papiers.

Descripteurs :droit de la nationalité / contestation / immigration
clandestine

Langue : français

E.L.S.A., Europe Langues Spécialisées Administration : English

Support : Cédérom

CNFPT-Enact d'Angers, 1996Edition :

Langue : français
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E.L.S.A., Europe Langues Spécialisées Administration vol. 1 : English for local
government
Auteur(s) : Rees, Elaine / Toudic, Daniel / Savage, Alison Support : Cédérom

CNFPT-Enact d'Angers, 1996Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Présentation en anglais des collectivités locales
britanniques et exercices d'autoformation au
vocabulaire spécifique de ce secteur. Chacun des 12
modules présente un service et comporte 5 exercices :
reading, speaking, listening, language-focus, grammar
point. Possibilité de s'enregistrer. (images fixes, sons)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 livret (6 p.)

Descripteurs :anglais : langue / collectivité territoriale / Royaume-Uni

Langue : français

Ecrivains et conteurs

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Exposition / Pédagogie Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Présentation des dossiers de la bnf accessibles en
ligne. Certains dossiers complets et visites virtuelles
des expositions sont sur le cédérom : Contes de fées,
maîtres de la BD européenne, l'art du livre arabe,
voyage en Orient, Victor Hugo l'homme océan, Emile
Zola , Marcel Proust, Raymond Queneau, brouillons
d'écrivains.

Descripteurs :conte / Hugo, Victor : 1802-1885 / Zola, Emile :
1840-1902 / Proust, Marcel : 1871-1922 / Queneau,
Raymond : 1903-1976 / bande dessinée / manuscrit /
calligraphie / orientalisme / Orient méditerranéen /
expression écrite / livre : document / écrivain / reliure

Notes Offert lors de la visite de la Bnf

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Education civique, juridique et sociale LYCEE classe de 2de cédérom

Support : Cédérom

CRDP Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2001Edition :

Collection : Enjeux civiques

Localisation :

- Cote : 3:37 PROFS, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Emile Zola

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Exposition de la BNF sur Emile Zola : La vie de
l'écrivain. Les Rougon-Macquart. "Au bonheur des
dames". Les dossiers préparatoires d' "Au bonheur des
dames" et de "l'Assommoir". Paris, les grands
magasins, la publicité, l'Exposition Universelle à
l'époque de Zola (photos, illustrations, affiches). Les
portraits et caricatures de Zola parues dans la presse,
notamment pendant l'affaire Dreyfus. / pistes
pédagogiques

Descripteurs :Zola, Emile : 1840-1902 / 19e siècle / Paris /
commerce intégré / publicité / caricature / affaire
Dreyfus

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encarta 2005

Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 2004Edition :

Nature : Encyclopédie Collection : Encarta

Résumé : Encyclopédie généraliste

Descripteurs :monde / 21e siècle

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03 ENC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encarta 97

Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 1994Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Encyclopédie en langue anglaise. Consultation
alphabétique ou hiérarchique (images fixes, sons,
séquences vidéo, animations graphiques).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice d'utilisation

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Enciclopedia ENCARTA 2001

Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 2001Edition :

ISBN : X05-72775-ES

Nature : Encyclopédie Collection : Encarta, 2001

Résumé : Version 2001 de l'encyclopédie ENCARTA en espagnol

Descripteurs :espagnol : langue

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 806

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encyclopaedia Universalis : les parcours du savoir

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 2002Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Version électronique de l'encyclopédie francophone
comprenant l'intégralité des textes et des dessins
contenus dans les 28 volumes de la collection +
documents multimedia et liaison avec Internet.

Description matérielle : 5 disques + 1 mode d'emploi

+ 1 disque d'identification

Installé sur cdi 20

Descripteurs :2000- / monde / art / musique / science / histoire /
document cartographique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03 UNI 2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS version 4.0

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 1998Edition :

ISBN : 2-85229-294-7

Nature : Encyclopédie Collection : CD-ROM multimédia, version 4.0

Résumé : Version multimédia de l'encyclopédie universalis papier. Description matérielle : 1 livret + 2 cédéroms

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03 UNI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Encyclopaedia UNIVERSALIS version 5

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 2000Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Edition électronique de l'encyclopaedia Universalis. Les
28 volumes de l'édition papier + 6 salles multimédias :
histoire de l'art (oeuvres commentées), extraits
musicaux, séquences audiovisuelles (sujets
scientifiques ou historiques) atlas interactif (440 cartes),
planisphères animés (histoire mondiale), expériences
de grands principes de physique, de logique et de
mathématiques.

Description matérielle : 3 cd :

Descripteurs :histoire / musique / peinture / physique / document
cartographique / science / logique / mathématique

Notes Mise à jour de la version 4. Fonctionne

avec le "bouchon" de la version précédente.

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03 UNI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encyclopaedia UNIVERSALIS version 6

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 2000Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Edition électronique 2000. Encyclopédie, médiathèque :
beaux arts, musique, littérature, sciences atlas
géographique, historique, vidéothèque (vidéos
historiques, 3D.Possibilité de recherche avancée avec
opératuers booléens.Connexion directe à Internet
annuaire de recherche Voilà. Forum proposant des
dossiers thématiques.

Descripteurs :histoire / musique / peinture / physique / document
cartographique / science / logique / mathématique /
2000- / monde / littérature

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03"2000"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encyclopaedia Universalis version 7

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 2002Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03 UNI 2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Encyclopédie de l'Etat du monde

Support : Cédérom

La Découverte / Larousse, 2003Edition :

Nature : Statistiques / carte

Résumé : Les continents (planisphère) Tous les pays du monde
au XXème siècle. Histoire du XXème siècle chronologie
mondiale. Le monde d'aujourd'hui. Grands indicateurs
économiques, IDH, PIB-PPA, populations et matières
premières.

Descripteurs :monde / 20e siècle / géopolitique / économie / matière
première / relations internationales / conflit psychique

Notes Articles, statistiques, cartes, tableaux,

assistant dossier. Bibliographie Editions de

l'annuaire l'état du monde de 1981 à 2004.

Le dictionnaire historique et géopolitique du

XXème siècle. Le nouvel état du monde

édition 2002. Référence de sites internet. +

guide de l'utilisateur

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 908, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encyclopédie de l'Etat du monde : Histoire - Economie - Géopolitique

Support : Cédérom

EMME / La Découverte, 2005Edition :

Nature : Documentaire / Encyclopédie

Résumé : Présentation de chaque continent et de chaque pays :
informations géographiques, historiques, politiques,
culturelles, institutions, statistiques, carte, chronologie
(1987-2005), bibliographie et sites internet. Chronologie
mondiale (1880-2005) et histoire du XXe siècle. Les
grands enjeux actuels en société, géopolitique,
économie, politique.

Descripteurs :monde / 2000- / géographie / économie / politique /
statistique / 20e siècle / 1990-

Langue : français

Localisation :

- Cote : Labo H-G Lycée, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Encyclopédie HACHETTE multimédia 2005

Support : Cédérom

Hachette, 2005Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Edition intégrale de l'encyclopédie. Plusieurs modes de
recherche : thématiques et multicritères

Notes Installé sur le Cdi 13 et sur la station

multimédia

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 03, Installé sur le Cdi 13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Encyclopédie Larousse multimédia

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1998Edition :

Nature : Encyclopédie

Langue : français

Localisation :

- Cote : CRD-ROM 03, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Eurisko : A la découverte de la Grèce Antique. Version 1.0

Auteur(s) : Mestre Gibaud, Véronique / Mestre, Lionel Support : Cédérom

JoliCiel, 1994Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation de la civilisation de la Grèce antique
déclinée en douze chapitres (économie, cadre de vie,
sport, éducation, etc.). La consultation peut se faire
selon trois niveaux de lecture (collège, lycée, savant).
(images fixes, sons, diaporamas sonorisés, animations
graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (6 p.)

Descripteurs :Grèce ancienne

Langue : français

Evolutions démographiques 1990-1999

Support : Cédérom

INSEE, 2000Edition :

ISBN : 2-11-067451-2

Nature : Documentaire Collection : HTM

Résumé : RECENSEMENT DE LA POPULATION Mars
1999.Onze données de population, d'état civil et de
logement : populations sans double compte en 1982,
1990, 1999 ; naissances décès entre1990 et 1999 ;
nombres de logements en 1990 et 1999 ; nombres de
résidences principales, secondaires , logements
vacants et occasionnels en 1999 ( provisoires ). Ces
données sont récapitulées au niveau des régions,
départements, unités urbaines 99 et zones d'emploi.

Descripteurs :population / France / démographie / logement / 1990- Notes Référence RP99PR3FR

Mots clés : 1999 Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 312, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Explorer le corps : communication nerveuse

Support : Cédérom

C.N.D.P.-INSERM, 1996Edition :

Nature : Documentaire Collection : Imagerie scientifique

Résumé : Portfolio permettant l'étude des communications
nerveuses dans le corps humain : des organes aux
réseaux neuronaux. (images fixes, séquences vidéo,
animations graphiques)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 livret (32 p.)

Descripteurs :système nerveux / fonction sensorielle / corps humain

Langue : français

Explorer le Moyen-Age

Auteur(s) : Dalarun, Jacques Support : Cédérom

Nouveau Monde éditions, 2004Edition :

Nature : Documentaire, Historique

Résumé : Plus de 300 images de miniatures et manuscrits des
bibliothèques de France portant sur les aspects de la
vie au Moyen-Age et plus de 300 textes historiques et
littéraires, depuis les chroniqueurs du Vème siècle
jusqu'aux écrits des historiens et romanciers du XXème
siècle.

Descripteurs :art / littérature / Moyen Age Notes Reproductions d'oeuvres d'art. Textes

littéraires ou historiques. Fiches

pédagogiques. lexique.

Mots clés : Occident / Moyen-Age / bibliothèque de france /
miniature

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Expressions English

Support : Cédérom

Vektor multimedia, 1995Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Expressions

Résumé : Apprentissage de l'anglais courant. Neuf situations
(prendre le train, demander sa route, faire des
courses...). Pour chacune, plusieurs activités et une
série de tests. Possibilité de s'enregistrer. (images
fixes, sons, diaporamas sonorisés)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (48 p.) + 1 livret (27

p.)

Descripteurs :anglais : langue Notes Installation complexe

Langue : français

Fabuleux La Fontaine

Auteur(s) : Egon, Jean-Paul Support : Cédérom

CRDP Picardie, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : Micros-savoirs

Résumé : Cinq modules permettent l'étude des fables de Jean de
La Fontaine: 1) Fabuleux La Fontaine comprend
l'intégralité des fables; 2) Apprends les fables propose
un apprentissage diversifié de quarante fables
enregistrées; 3) Le pisteur permet une recherche des
fables par mot et par thème; 4) et 5) Le mémo et le mot
à mot sont des jeux destinés aux plus jeunes. (images
fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice .

Descripteurs :La Fontaine, Jean de : 1621-1695 / fable / 17e siècle /
France

Notes Présentation peu attrayante (beaucoup de

texte) ; peu d'interactivité.

Langue : français
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Faites de la musique

Auteur(s) : Subotnick, Morton Support : Cédérom

Gallimard-Voyager, 1995Edition :

Nature : Autre

Résumé : Apprendre à construire un morceau de musique à partir
de quatre activités : la création musicale, la fabrication
de mélodies et de rythmes, l'assemblage des mélodies
et le mixage. Quatre jeux sont proposés. (images fixes,
sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 (23 p.)

Descripteurs :composition musicale Notes Utilisation peu ludique. S'adresse à un

public ayant un minimum de connaissances

musicales.

Langue : français

Fellini sur CD-Rom

Auteur(s) : Trasatti, Sergio Support : Cédérom

E.M.M.E. Intermédiactif, 1994Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Filmographie complète comprenant des écrits de
Federico Fellini, des analyses et critiques de films. 21
extraits de films, musiques originales. Recherche par
thèmes, chronologique. (sons, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :Fellini, Federico : 1920-1993 / cinéma / Italie Notes Beaucoup de texte, peu d'interactivité.

Langue : français

Fiches français collège Hatier 6° 5° 4° 3°

Support : Cédérom

Hatier, 09/2003Edition :

Localisation :

- Emplacement : Labo lettres collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fichiers aspirés par WebCopier

Support : Cédérom

CDI, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Copie des sites aspirés dans WebCopier : histoire de
l'automobile, 2500 ans d'histoire, Angleterre, animaux
fabuleux, chevaliers du moyen âge, trouvères, dioxine,
Egypte, Empire romain, journée d'un romain, l'eau,
musée antique, Puisaye, visite virtuelle d'une villa
romaine.

Descripteurs :Rome ancienne / troubadour / Moyen Age / chevalier :
Moyen Age / automobile / Egypte ancienne / eaux
usées / eau

Langue : français

Localisation :

- Cote : Cédérom 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Fouquet, peintre et enlumineur du XVe siècle

Support : Cédérom

Bibliothèque nationale de France, 2005Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Exposition de la BNF sur Jean Fouquet, peintre du XVe
siècle, auteur de célèbres portraits, peintures
religieuses et enluminures.

Descripteurs :enluminure / peinture / portrait : art / 15e siècle

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fouquet, peintre et enlumineur du Xvème siècle

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Exposition Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Présentation de Jean Fouquet à travers ses oeuvres -
enluminures et peintures - en archive à la Bnf.
EXPOSITION Le parcours : l'art et la technique, les
influences chez Fouquet : Le peintre des rois Charles
VII et Louis XI. L'art du portrait, la peinture religieuse, la
peinture du manuscrit. DOSSIER : exploration de
l'oeuvre par des analyses d'enluminures et d'un rétable
: l'hommage, le sacre, l'atelier du copiste la piéta de
Nouans. L'art de géométrie chez Fouquet.

Descripteurs :enluminure / France / 15e siècle / peinture / portrait :
art

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 94, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Free EOS CD station Windows 1.5.1

Support : Cédérom

Free eos, 2003Edition :

Nature : Logiciel

Résumé : Compilation de logiciels libres à installer sur les stations
du réseau.

Descripteurs :bureautique / navigateur : informatique /
téléchargement

Langue : français

Galilée : et pourtant elle tourne

Auteur(s) : Casaril, Guy Support : Cédérom

Arborescence, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation de la vie et de l'oeuvre de Galilée sous
forme de parcours constitué d'étapes représentant les
principaux événements de sa vie. Informations sur le
lieu et l'époque dans lesquels il a évolué. Index des
mots-clés. (images fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice

Descripteurs :Galilée : 1564-1642 Notes Très bonne qualité technique

Langue : français
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Gaudi o el joc de l'arquitecte

Auteur(s) : Matas, Toni Support : Cédérom

Barcelona multimedia, 2001Edition :

Nature : Jeu éducatif

Résumé : Jeu interactif multilingue, fondé sur les oeuvres de
Gaudi à Barcelone. Le but consiste à construire
virtuellement deux maquettes des oeuvres les plus
importantes de Gaudi.

Descripteurs :Barcelone : Espagne / architecture / Gaudí, Antoni :
1852-1926

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 72 Gaudi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Géoflash

Support : Cédérom

LES EDITIONS DU KANGOUROU, 2000Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : ENCYCLOPEDIE INTERACTIVE sur tout le
programme de géométrie du collège et de la seconde :
définitions, propriétés, théorèmes, figures géométriques
animées, commentées et pouvant être modifiées,
exercices,... / LOGICIEL DE CREATION pour réaliser
des figures géométriques, les animer, les transférer sur
traitement de texte, réaliser des calculs...

Descripteurs :géométrie / mathématiques : discipline / collège /
classe de 2e

Langue : français

Localisation :

- Cote : 513 ACL, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Géographie 2de cédérom

Support : Cédérom

Hachette, 2001Edition :

Nature : Pédagogie

Résumé : Les thèmes du programme de seconde sont limités à la
seule région du pourtour méditerranéen. Plus de 250
millions autour de la Méditerranée. Nourrir les hommes.
L'eau entre abondance et rareté. Dynamique urbaines
et environnement urbain. Des espaces littoraux
attractifs.

Descripteurs :histoire géographie / classe de 2e / mer Méditerranée /
eau / population / alimentation / urbanisme / milieu
littoral / milieu méditerranéen

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Géographie L'Europe, la France 1re L, ES, S

Support : Cédérom

Belin, 2003Edition :

Nature : Documentaire / carte / Pédagogie / Pédagogie

Résumé : CD-rom accompagnant le manuel de géographie de 1re
Belin, en complément du programme / LA FRANCE ET
SES REGIONS : des documents (cartes, tableaux,
études,...) sur chaque région de France (géographie,
population, économie, infrastructures, échanges,...), la
politique régionale française (organisation politique et
administrative du territoire, loi Gaston Deferre,...) /
L'EUROPE : institutions et fonctionnement politique de
l'UE, textes fondamentaux de la construction
européenne, organisation politique et processus de
décentralisation de chaque pays membre, la politique
régionale de l'UE (FEDER, INTERREG), comparaison
des régions de l'UE suivant différents indicateurs,
l'élargissement, cartes diverses (états, économie, PIB,
langues, religion, minorités, réseaux,...) / Etude de cas :
des documents pour approfondir chaque chapitre du
manuel / fonds de cartes et liens sur des sites
d'organismes officiels

Descripteurs :région française / pays de l'Union européenne / Union
européenne / décentralisation administrative /
infrastructure de transport / économie / emploi /
population / géographie humaine / classe de 1e

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 91

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Global allemand : j'apprends l'allemand cours de langue

Support : Cédérom

Mindscape, 1994Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Global Language

Résumé : Apprentissage de l'allemand par compétences
(vocabulaire, verbes, groupes de mots) ou par thèmes
(nombres et dates, art de la table, voyages, conditions
climatiques, heure, loisirs, personnes, vêtements,
maison, argent, affaires, vie en Allemagne). 3 niveaux
de difficulté. Possibilité de s'enregistrer. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :allemand : langue / langue vivante : discipline

Langue : français
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Habla conmigo América !

Support : Cédérom

Didacthèque de Bayonne - Didier, 1997Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : Apprentissage de l'espagnol langue étrangère.
Programme entièrement en espagnol. Six chapitres :
musiques, textes, grammaire, vocabulaire, vidéo,
documentation. De plus, cinq parcours d'exercices sont
proposés. (images fixes, sons, diaporamas sonorisés,
séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (37 p.)

Descripteurs :espagnol : langue Notes Navigation aisée, séquences vidéo de

qualité médiocre.

Langue : français

Histoire 2de cédérom Livret du professeur

Support : Cédérom

Hachette, 2001Edition :

Nature : Pédagogie

Résumé : Le citoyen à Athènes au Vème avant J.C. Naissance et
diffusion du christianisme. La Méditerranée au XIIème
siècle. Humanisme et Renaissance. La France de 1789
à 1851. L'Europe dans la première moitié du XIXème
siècle.Documents d'accompagnement du manuel
d'histoire de 2de.

Descripteurs :classe de 2e / histoire géographie / Athènes : Grèce /
christianisme / mer Méditerranée / 12e siècle /
imprimerie / Renaissance : 15-16e siècle / humanisme
/ 1789-1815 / 1815-1870 / France / 19e siècle / Europe

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9:37, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HISTOIRE GEOGRAPHIE 5° HATIER céderom

Auteur(s) : Ivernel, Martin / BARTOLI, JACQUES Support : Cédérom

Hatier, 2002Edition :

Nature : Manuel

Résumé : Edition 2002, conforme aux nouveaux programmes de
5° de 1997. 1ère notice : de l'empire Romain au Moyen
Age ( l'empire byzantin hérité de Rome, le christianisme
orthodoxe) , le monde musulman ( prophète
Mohammed, Coran, mosquée, Islam ), l'empire
carolingien ( les royaumes germaniques ( Clovis ,
Charlemagne); la chrétienté occidentale ( les chrétiens
d'Occident, le clergé catholique,les croisades en Terre
Sainte ), les états de la société :états et féodalité,
chevaliers...

Description matérielle : 355 :

Descripteurs :Empire byzantin / Empire islamique / Empire
carolingien / christianisme / seigneur / chevalier :
Moyen Age / paysan / souverain : Moyen Age / réforme
/ conquête de l'Amérique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9

- Cote : CD-ROM 9, salle de lecture
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HISTOIRE GEOGRAPHIE 6° HATIER Cédérom

Support : Cédérom

Hatier, 2000Edition :

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : LABO HG COL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Histoire géographie Term. L, ES, S

Support : Cédérom

Génération 5, 2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Réviser l'essentiel du programme d'histoire-géographie
de Terminale : détail des programmes et des épreuves
pour chaque section, rappel des cours, chronologie,
documents (cartes, photographies, archives,...), lexique
/ exercices, annales du bac et fonds de carte à
imprimer.

Descripteurs :histoire géographie / classe de terminale / guerre
mondiale : 1939-1945 / 1945- / France /
développement économique / Etats-Unis / Japon /
Allemagne / Russie / Chine / Inde / Amérique latine /
Afrique

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I love english cédérom

Support : Cédérom

Edition :

Collection : I LOVE ENGLISH cédérom

IKON 451. Version 1

Support : Cédérom

Translogic, 1993Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : 900 gravures et dessins du Xe au XVIe siècle,
accompagnés de textes historiques. Consultation par
sommaire, index des mots-clés ou en texte intégral.

Description matérielle : 1 cédérom

Descripteurs :gravure / dessin : art / 10e siècle / 11-15e siècle / 16e
siècle

Langue : français
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Il était une fois... les contes de fées

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Dossier sur les contes de fées (exposition de la BNF en
2001). Naissance et histoire du genre. Les auteurs
(Andersen, Perrault, Grimm, Mme d'Aulnoy,...). Les
illustrateurs (Gustave Doré,...). L'univers du conte :
lieux, personnages, actions,... Les contes de fées au
théâtre, au cinéma, dans les jeux et la publicité.
Analyses des contes par des psychiatres,
sociologues,.... Les différentes versions du petit
chaperon rouge. Les adaptations de Cendrillon à la
scène et à l'écran.

Descripteurs :conte / adaptation d'oeuvre artistique / conteur /
illustration

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Infolangue : la langue des media vol. 1 Espagnol. Méthode de langue interactive

Support : Cédérom

CD Wave, 1992Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : A partir d'extraits de journaux télévisés et d'articles de
presse écrite, apprentissage de l'espagnol.
Entraînement à la prononciation, exercices en contexte,
dictionnaire bilingue, fiche de grammaire, traduction,
notes culturelles. Possibilité de s'enregistrer. (images
fixes, sons, séquences vidéo, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :espagnol : langue

Langue : français

Initiation à l'art roman

Auteur(s) : Dom Angelico Surchamp / PERNOUD, REGINE Support : Cédérom

Intellegere, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation du Moyen-Age roman divisée en quatre
chapitres : histoire, architecture, société, thèmes
romans. Visite rapide ou détaillée d'une centaine de
hauts-lieux de l'art roman. (images fixes, sons, images
vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret

Descripteurs :Moyen Age / christianisme / Europe occidentale /
édifice religieux / société médiévale / art roman

Notes Bonne qualité technique. Recherche

précise difficile à effectuer. Informations

inégales.

Langue : français

06/11/2008 Page 36



Insectes et petites bêtes

Auteur(s) : Anderson, Barbara J. Support : Cédérom

EDUSOFT, 1994Edition :

Nature : Documentaire Collection : L'aventure de la connaissance

Résumé : Quatre modes de découverte du monde des insectes :
l'encyclopédie vivante avec une recherche par index, la
cinémathèque, la cave aux bestioles en 3D, deux jeux.
(images fixes, sons, séquences vidéo).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (31 p.) + 1 paire de

lunettes stéréoscopiques.

Descripteurs : insecte / biologie Notes Document peu intéressant ; médiocre

qualité technique.

Langue : français

Inventions et inventeurs

Support : Cédérom

Hachette, 1997Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les inventions sont expliquées grâce à des animations,
des photos, des schémas, des films d'archives, des
séquencesen images de synthèse, et un grand nombre
de commentaires sonores.

Descripteurs :évolution scientifique et technique / innovation
technologique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 608, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J'ai vécu au XVIIIème siècle

Support : Cédérom

CNDP, 2001Edition :

Collection : Maîtrise de langages

Langue : français

Localisation :

- Cote : CDROM 944 "17", CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

J'ai vécu au XVIIIème siècle, du document à la fiction documentée.

Auteur(s) : CRDP CRETEIL Support : Cédérom

CNDP, 2001Edition :

Collection : Maîtrise de langages

Résumé : La vie quotidienne en France sous l'Ancien Régime vue
à travers des textes, des documents iconographiques
et sonores, parmi lesquels des extraits de chansons.
Personnage fictif à réaliser à partir des documents de
l'époque.

Descripteurs : littérature / art / France / 18e siècle / ville / bourgeoisie
/ noblesse / clergé / milieu rural

Notes CDROM

Mots clés : campagnes Langue : français

Localisation :

- Cote : CDROM 944 "17", CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Jazz : A multimedia history

Support : Cédérom

Crompton's Newmedia, 1992Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Histoire en langue anglaise du jazz des origines (1923)
à nos jours (1991). La recherche s'effectue par types de
supports (textes, images, musiques), par index ou plein
texte. (images fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

Descripteurs : jazz Notes Intéressant du fait de séquences vidéo

d'assez longue durée.

Langue : français

Je parle l'allemand : 9 ans - adulte

Support : Cédérom

Syracuse language systems- Infogrames,

1994

Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : La méthode de langue multimédia

Résumé : Apprentissage de l'allemand oral courant. Six sujets
abordés sous forme de jeux variés : aliments, gens,
lieux et transports, nombres, activités, maison et
bureau. Aucun texte écrit. Possibilité de s'enregistrer.
(images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (28 p.)

Descripteurs :allemand : langue

Langue : français

Je parle l'anglais : 9 ans - adulte

Support : Cédérom

Syracuse language systems- Infogrames,

1994

Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : La méthode de langue multimédia

Résumé : Apprentissage de l'anglais courant oral. Six sujets
abordés sous forme de jeux variés : aliments, gens,
lieux et tranports, nombres, activités, maison et bureau.
Trois niveaux de difficulté. Aucun texte écrit. Possibilité
de s'enregistrer. (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (28 p.)

Descripteurs :anglais : langue Notes Facilité d'utilisation; aspect ludique très

développé.

Langue : français

Je parle l'espagnol : 9 ans - adulte

Support : Cédérom

Syracuse language systems- Infogrames,

1994

Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : La méthode de langue multimédia

Résumé : Apprentissage de l'espagnol courant oral. Six sujets
abordés sous forme de jeux variés : aliments, gens,
lieux et tranports, nombres, activités, maison et bureau.
Aucun texte écrit. (images fixes, sons, possibilité
d'enregistrement)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (28 p.)

Descripteurs :espagnol : langue Notes Facilité d'utilisation; aspect ludique très

développé.

Langue : français

06/11/2008 Page 38



Je parle l'espagnol : la méthode junior à partir de 4 ans

Support : Cédérom

Syracuse language systems- Infogrames,

1994

Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : La méthode de langue multimédia

Résumé : Apprentissage de l'espagnol oral par les jeunes enfants
sous formes de jeux variés mettant en valeur les mots
du langage courant. Aucun texte écrit. (images fixes,
sons).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (8 p.)

Descripteurs :espagnol : langue Notes Facilité d'utilisation; aspect ludique très

développé.

Langue : français

Jeux interactifs FLE

Support : Cédérom

CDI, 07/02/2006Edition :

Nature : Pédagogie / Exercices interactifs

Résumé : Plusieurs séquences interactive pour l'apprentissage de
la langue. Vocabulaire, compréhension, grammaire.
Ainsi que des imagiers en français et en turc.

Descripteurs : français langue étrangère / séquence d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 37:804

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kiyeko et les voleurs de la nuit

Auteur(s) : Hulpach, Vladimir Support : Cédérom

Ubi Soft-Ludimédia, 1995Edition :

Nature : Bande dessinée

Résumé : Les serpents de la forêt amazonienne ont volé la nuit...
L'histoire peut être lue de deux manières : un mode
guidé dans lequel l'histoire se déroule automatiquement
; un parcours libre dans lequel il est possible d'animer
les scènes et de choisir de passer à la scène suivante.
(images fixes, sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (32 p.)

Langue : français

L' Art du Moyen-Age

Support : Cédérom

Edition :
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L'actualité en revues

Support : Cédérom

Documentation française, 2003Edition :

Nature : Article de périodique Collection : L'actualité en revue

Résumé : Archives des revues : Problèmes économiques ( 2550
à 2789) de janvier 1998 à décembre 2002. Cahiers
français de janvier 1998 à décembre 2001. regards sur
l'actualité de janvier 1998 à décembre 2002. problèmes
politiques et sociaux de janvier 1998 à décembre 2002.

Descripteurs :phénomène de société / 2000- / économie / législation
/ France / politique économique / politique sociale

Notes Se reporter aux notices déjà indexées.

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'anglais de la communication commerciale

Auteur(s) : Riccioli, Michael A. / Selbach, Gérard Support : Cédérom

Studio Multimédia, 1995Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Les Langues Modernes

Résumé : Méthode d'apprentissage de l'anglais des affaires et de
la communication commerciale, au téléphone et dans la
correspondance. 40 dossiers présentés sous forme de
conversations téléphoniques, lettres, notes de service,
mailings, télex, fax, courrier électronique, etc.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :anglais : langue / métier : secrétariat / vente par
téléphone

Langue : français

L'art contemporain français

Support : Cédérom

ART.COM, 1999Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Sélection de 85 artistes reconnus, actuels représentant
les arts plastiques, dans les domaines de la peinture et
de la photographie.

Descripteurs :peinture / artiste / 1990- / photographie / France

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 75"19", CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'art du livre arabe

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Exposition de la BNF en 2001sur les livres arabes, hier
et aujourd'hui. Les supports et les formes. L'écriture
arabe. Le travail des copistes. Les illustrations,
enluminures et miniatures. Les reliures. Les Corans
anciens. Les traités d'astrologie. Les Mille et Une Nuits.
L'imprimerie dans le monde arabe. La calligraphie
contemporaine.

Descripteurs : livre : document / culture arabe / enluminure /
calligraphie / astrologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Art du Moyen Age

Auteur(s) : CAILLET, JEAN-PIERRE Support : Cédérom

Réunion des musées nationaux, 1997Edition :

Nature : Documentaire Collection : HISTOIRE DE L'ART

Résumé : Deux heures d'animation audiovisuelles avec l'etude de
800 oeuvres, 60 séquences animées interactives,
extraits de musiques médiévales, 50 cartes historiques
et géopolitiques.

Description matérielle : 2 h :

Descripteurs :Moyen Age / Empire byzantin / art médiéval / islam

Langue : français

Localisation :

- Cote : Labo H-G Col, LABO HG COL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'atelier de géométrie multimédia. Version 1.0

Auteur(s) : Lepine, Jean Support : Cédérom

EDUSOFT, 1994Edition :

Nature : Documentaire Collection : Win Maths

Résumé : Deux programmes indépendants : l'imagiciel est
composé de 15 séquences d'animation pour découvrir
les secrets de la géométrie à partir d'observations
effectuées en visitant des monuments de France et
d'Italie; le simulateur permet d'analyser et de vérifier
des constructions, de tracer des courbes et de
découvrir des lieux géométriques en animant des
figures. (images fixes, sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (31 p.) + 1 livret

d'exercices (114 p.)

Descripteurs :géométrie analytique / transformation géométrique /
configuration géométrique

Notes Bonne réalisation technique; facile

d'utilisation

Langue : français
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L'athlétisme à l'école: "Pour un athlétisme accessible, motivant et formateur"

Support : Cédérom

Ministère de l'éducation nationale, de

l'enseignement supérieur et de la

recherche / Fédération Française

d'Athlétisme, 12/2005

Edition :

Nature : Manuel d'enseignement

Résumé : Outil pédagogique et didactique au service des
enseignants d'EPS. Présentation de fiches
pédagogiques correspondant à une activité athlétique
et à un des trois niveaux de compétences attendues
des élèves par les programmes, illustrée d' une video
interactive montrant les élèves en situation.

Descripteurs :athlétisme / enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : 37, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'atmosphère dossier n°12 (1996)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : L'HISTOIRE DE L' ATMOSPHERE : formation de la
Terre, genèse de l'atmosphère, cycles,
glaciations,climats, méthane dans les glaces, El niño
PHENOMENES METEOROLOGIQUES nuages,
dépression atmosphérique, tempêtes, tornades orages
et foudre, aurores polaires, arcs et halos célestes,
cristaux EFFETS DES ACTIVITES HUMAINES Pluies
acides, smog, le trou d'ozone, effet de serre,
réchauffement de la Terre, émissions de soufre,
aérosols carbonés, monoxyde de carbone, air de nos
villes.

Descripteurs :mousson / orage / atmosphère terrestre / nébulosité /
pollution atmosphérique / effet de serre / monoxyde de
carbone / pluie acide

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'aventure des écritures

Auteur(s) : Bibliothèque nationale de France Support : Cédérom

Réunion des musées nationaux, 2002Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les débuts (origine, naissance) de l'écriture remontent
à cinq mille ans, elle traverse presque toute l'histoire
des hommes, elle a existé sous différentes formes et
s'est adaptée à divers supports, faisant la spécificité de
l'écrit. Elle connaît une renaissance avec l'avènement
des nouvelles technologies et l'apparition de supports
inédits.

Descripteurs :calligraphie / alphabet / enluminure / caractère
typographique / expression écrite

Mots clés : lettrine / TYPOGRAPHIE Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 07, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'aventure des écritures [en ligne]

Support : Cédérom

Réunion des musées nationaux, 2002Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 07, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'écorce terrestre Dossier n° 8 (1995)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : HISTOIRE DE LA TERRE : supercontinents, croûte
continentale, âge des roches. DYNAMIQUE DE
L'ECORCE : nature des roches, tectonique des
plaques, genèse des montagnes, reliefs de l'asie.
COLERES DE LA TERRE : émergence des volcans,
évolution des failles, prévision des séismes,
surveillance par radar. Modelé de la surface : érosion
des reliefs, cratères des météorites, méandres des
rivières.

Descripteurs :écorce terrestre / sismologie / séisme / dérive des
continents / milieu montagnard / roche métamorphique
/ orogenèse / faille : géologie / volcan / érosion /
astéroïde / vallée

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 43



l'écume des jours

Support : Cédérom

CNDP, 1998Edition :

ISBN : 2-866-33-310-1

Nature : Parascolaire Collection : Initiation à l'étude d'une oeuvre littéraire

Résumé : Plusieurs entrées : Les vies parallèles ( Biographie de
Boris Vian , découverte de sa personnalité complexe et
étonnante à travers ses poèmes, chansons, romans,
nouvelles, pièces de théâtre, chroniques) L'écume des
jours ( analyse de l'oeuvre, étude d'extraits ,préparation
à une explication orale ou un commentaire composé)
Saint-germain-des-prés ( promenade dans le quartier
mythique hier et aujourd'hui). Aide méthodologique,
lexique de l'analyse littéraire.

Descripteurs :oeuvre littéraire / Vian, Boris : 1920-1959

Langue : français

Localisation :

- Cote : 82.09 VIA CD-ROM, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Egypte au temps des pharaons

Auteur(s) : MULLER, PHILIPPE Support : Cédérom

Réunion des musées nationaux, 1998Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :Antiquité égyptienne / Egypte ancienne / pharaon /
mythologie / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 932 MUL, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'encyclopédie de la musique

Support : Cédérom

ALSYD Multimédia, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Informations sur les oeuvres, les compositeurs, les
instruments, ou les notions spécifiques au domaine
musiscal (entrées alphabétiques ou thématiques).
DOCUMENTS SONORES (3 heures). SIMULATION
D'ORCHESTRE) HISTOIRE DE LA MUSIQUE.

Descripteurs : instrument de musique / histoire / musicien / orchestre

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 78, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'Encyclopédie de la musique. Version 1.0b

Support : Cédérom

Alsyd-Proxyd S.A., 1995Edition :

ISBN : 2-911312-01-5

Nature : Documentaire

Résumé : Cinq types d'approche pour découvrir le monde de la
musique : une partie encyclopédique permet une
recherche alphabétique et thématique ; L'Imagerie
présente mille illustrations ; La Chronologie donne un
aperçu historique de toutes les musiques; La
Simulation d'orchestre offre la possibilité d'entendre tout
ou partie d'un orchestre; Le Concert à la carte permet
de composer un concert de son choix. (images, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice.

Descripteurs :concert / orchestre / instrument de musique

Langue : français

L'Encyclopédie Havas

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1996Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : Différents modes de consultation : par thème (10
thèmes), par support (textes, sons, images,
animations). Possibilité de consulter le site Sésame sur
le Net. (images fixes, sons animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (29 p.)

Notes Navigation peu aisée. Peu d'animations.

Image sombre.

Langue : français

L'enfance au moyen âge

Support : Cédérom

Bibliothèque nationale de France, 2005Edition :

Nature : Documentaire

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'enfance au moyen-âge

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Exposition virtuelle Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : À travers le fil conducteur de l'enfance, ce dossier, riche
d'une centaine de textes et quelques 800 images,
propose de découvrir les fonctionnements, les
mentalités et les modes de vie de la société médiévale :
les âges de la vie, la famille, la société, la campagne, la
ville.

Descripteurs :enfance / Moyen Age / famille / milieu rural / milieu
urbain

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 94, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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L'Europe à la carte

Support : Cédérom

Graphi-ogre, 2001Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'Europe, vue de l'espace

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1999Edition :

Collection : Vu de l'espace

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'évolution. Dossier n°14 (1997)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : QUESTION SUR L'EVOLUTION. Hasard, évolution et
religion, le finalisme, la loi des gènes, contingence et
nécessité, la notion d'espèce. L' EVOLUTION
RETRACEE. inventaire des espèces, évolution des
animaux et des primates, origine de la plante à fleurs,
la cladistique, fossiles vivants, phylogénies
moléculaires, ARN et ADN. MECANISMES DE
L'EVOLUTION mutation et nouveautés, protéines ,les
séquences d'ADN mobiles, évolution des
chromosomes, sélection naturelle

Descripteurs :évolution / évolution de l'univers / sélection naturelle /
adaptation : biologie / hasard / origine de la vie /
espèce : biologie / plante à fleur / fossile / ARN /
chromosome

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'histoire au jour le jour 1944-1991, version 3.00

Support : Cédérom

ACT Multimédia-Le Monde, 1992Edition :

ISBN : 2-86585-032-3

Nature : Documentaire

Résumé : Recueil d'articles et chroniques du journal Le Monde
accompagnés d'extraits de discours sonorisés.
Recherches : chronologiques, thématiques,
géographiques, par personnalité, par type d'illustrations.
(images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (41 p.)

Descripteurs :20e siècle

Langue : français
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L'histoire au jour le jour : 1939-1995

Support : Cédérom

Le Monde-IDM, 1996Edition :

ISBN : 2-911697-00-6

Nature : Documentaire

Résumé : Une sélection des archives du Monde de 1939 à 1995.
La recherche peut s'effectuer par année, par aire
géopolitique ou en texte intégral. Possibilité de créer
son propre dossier en exportant les documents dans un
traitement de texte et de se connecter sur Internet sur
abonnement (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (7 p.)

Descripteurs :1939-1945 / 1945-

Langue : français

L'intégrale 32 dossiers "Pour la science"

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'océan des origines

Auteur(s) : PRACHE, DENYS Support : Cédérom

Microfolie's Editions, 1997Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Depuis le milieu du XIXème siècle, des découvertes ont
enfin permis de connaître l'évolution d'une vie animale
qui resta marine pendant des centaines de millions
d'années mais qui se développa ensuite simultanément
dans les eaux, sur la terre et dans les airs. A travers les
succès,les échecs ou les impasses que l'océan des
origines nous révèle aujourd'hui, l'histoire de la vie peut
enfin commencer.

Descripteurs :origine de la vie / milieu marin / ère primaire / ère
secondaire / fossile

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 576.1, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

L'oreille cassée

Auteur(s) : Réclar-Enjalbert, Valérie / CRIC Support : Cédérom

CRIC, 2002Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Information sur les dangers pour l'audition d'un niveau
sonore trop élevé .

Descripteurs :oreille / audition : physiologie / bruit / son : physique

Mots clés : Cochlée Langue : français

Localisation :
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- Cote : CD-ROM 628.5, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La Bible et ses images

Support : Cédérom

Le Louvre, 2001Edition :

ISBN : 2-908388-64-2

Nature : Documentaire

Résumé : La Bible dite de Jérusalem : l' Ancien et le Nouveau
Testaments, traduits de l'araméen, de l'hébreux et du
grec. La Bible, source des trois religions révélées : le
judaïsme, le christianisme, l'islam. Les récits en voix
off, de la Genèse à l' Apocalypse, illustrés, dans l'art
occidental par près de 800 oeuvres : peintures,
mosaïques, sculptures, dessins, monnaies. Quelques
exemples de chants et de musiques hébraïque,
romaine, orthodoxe et réformée.

Descripteurs :Bible / livre : document / religion / Palestine ancienne /
Jésus-Christ / monothéisme

Notes Texte intégral de la Bible de Jérusalem.

800 reproductions d'oeuvres d'art.

Musiques et chants des différentes religions

d'origine judéo-chrétienne.

Mots clés : Torah / Prophètes / Evangiles / prophètes Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 22, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La cartographie

Support : Cédérom

Diapofilm Mutimédia, 2002Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La France à la carte

Support : Cédérom

Graphi-ogre, 2001Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La France vue de l'espace

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1999Edition :

Collection : Vu de l'espace

Localisation :

- Cote : CD-ROM HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La génétique humaine Dossier n°3 (1994)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : La structure des gènes. Le déchiffrage du
génome.L'expression des gènes. Les maladies
génétiques : la trisomie 21, mucoviscidose,
hémophilie.myopathie Risques génétiques : infarctus,
cancer. Thérapie génique : xénogreffe, les
oligonucléotides. Empreinte génétique : cartographie
des chromosomes. Les gènes et l'origine de l'homme.

Descripteurs :chromosome sexuel / génome / maladie congénitale /
hérédité / origine de la vie / manipulation génétique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La légende des Jeux

Support : Cédérom

SP multimédia, 09/2005Edition :

Nature : Documentaire, Sport

Résumé : Histoire des jeux olympiques, du comité international et
de ses présidents. Deuxième partie consacrée à l'esprit
olympique (drapeau, hymne, serment olympique,
cérémonie d'ouverture...).Troisième partie: Les sports
des jeux d'été : origine, compétition et
légendes.Quatrième partie: Les grands champions
avec possibilité de visionner des interviews. Les chiffres
clés des jeux, les villes organisatrices et de nombreux
liens et adresses en dernière partie.

Descripteurs : jeux olympiques / sportif professionnel / Antiquité /
2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : 796, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La majorité, c'est la minorité dans Dossier Participation électorale

Auteur(s) : BRIE, christian (de) Support : Cédérom

Le Monde diplomatique, 05/1997Edition :

Nature : Documentaire Collection : Le Monde diplomatique (Paris. 1954)

Résumé : Analyse de la défection aux élections . Etat des lieux :
abaissement régulier de la participation électorale des
citoyens dans les pays démocratiques. Exemple
d'abstentions aux élections législatives françaises du 21
mars 1993. Inégalité des citoyens face aux
élections.Inégalité et modes de scrutin.

Description matérielle : 3 :

Descripteurs :démocratie / élection législative / 1990-

Mots clés : Participation électorale / Abstention Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE
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La mythologie antique

Auteur(s) : HATALA, André Support : Cédérom

ODA Editions, 1997Edition :

ISBN : 2-908388-42-1

Nature : Documentaire

Résumé : Histoires des mythes antiques, oeuvres d'inspiration
mythique, les dieux , les héros, les ancêtres de lm'aube
de notre civilisation. Pour préparer un séjour en Grèce
ou en Italie, pour mieux visiter un musée, pour aidre les
élèves dans la compréhension du monde antique. Cinq
entrées : fresque de la mythologie, navigation par
thèmes, dictionnaire, mosaïqueur,
diaporama.Possibilité d'imprimer le dictionnaire

Descripteurs :divinité grecque / héros grec / Grèce ancienne / Rome
ancienne / divinité romaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 292, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La participation électorale en Bourgogne

Support : Cédérom

INSEE, 12/1997Edition :

Nature : Documentaire Collection : Dimensions, 049

Résumé : Participation électorale : près d'un électeur sur deux,
vote de façon intermittente. La conjoncture. Tableaux,
statistiques, analyse.

Description matérielle : 4 :

Descripteurs :Bourgogne : région / élection politique

Mots clés : Abstention / participation électorale Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La physique quantique Dossier n°4 (1994)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : Les fondateurs : Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Louis
de Bloglie, Paul Dirac, David Bohm. Les spécificités
quantiques : réalité du monde quantique, du quantique
au classique, le chaos quantique, évolution de la phase
d'un système. Les applications du quanta :
supraconduction, gaz polarisés, cryptographie
quantique, voyage dans le temps, l'électro-dynamique
en cavité, les supercordes.

Descripteurs :mécanique quantique / théorie de la relativité /
phénomène ondulatoire / théorie des quanta /
électromagnétisme / supraconductivité

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5
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La Reine des Neiges

Auteur(s) : ANDERSEN, HANS CHRISTIAN Support : Cédérom

Organa-Flammarion, 1996Edition :

Nature : Roman Collection : Les Contes vivants

Résumé : L'histoire de deux enfants, Gerda, et Kay, enlevé par la
Reine des Neiges et envouté par un pouvoir maléfique.
(images fixes, sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

Notes Bonne qualité technique.

Langue : français

La résistance dans l'Yonne

Support : Cédérom

Scérén / ARORY, 2004Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Chronologie des événements icaunais, biographies,
lieux de mémoire, aspects de de l'occupation et de la
résistance dans le département de l'Yonne entre 1940
et 1944.

Descripteurs :Résistance : 1940-1945 / Yonne : département Notes Index, atlas, recherche, glossaire, classeur.

Carte interactive Chronologie sources.

Documents photographiques, sonores,

extraits de film. Livret pédagogique.

Mots clés : Puisaye Langue : français

Localisation :

- Cote : DVD 944, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La résistance en France

Auteur(s) : LEVAI, Yvan Support : Cédérom

Montparnasse Multimedia-Arte Editions,

1997

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Histoire interactive de la résistance en France de 1940
à 1944. NOTICES DOCUMENTAIRES : biographies,
événement, thème, organisation, symbole.
CHRONOLOGIE : résistance intérieure, résistance
extérieure, France, guerre mondiale.ARCHIVES

Descripteurs :résistance : politique / guerre mondiale : 1939-1945 /
France

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La science des noeuds Dossier n°15 (1997)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : L' ART DE NOUER Les noeuds marins, les
prestidigitateurs, la myxine, jeux de ficelle, enluminures
celtes. MATHEMATIQUES DES NOEUDS classification
des noeuds, théorie des noeuds, noués ou pas noués,
tresses, polygone de Jones, invariants de Vassiliev.
NOEUDS ET PHYSIQUE trous magnétiques, évolution
chaotique, mécanique statistique et mécanique
quantique. MOLECULES NOUEES représentation
idéale des noeuds, topologie moléculaire, polymères
noués, ADN et topoisomérases,

Descripteurs :ADN / mécanique quantique / enzyme / champ
magnétique / période : onde / géométrie

Mots clés : Noeud Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La science des transports dossier n°18 (1998)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : I LA ROUTE Les nouvelles automobiles, les voitures
solaires, les véhicules électriques, l'automatisation de la
route, air bag, régularisation du trafic, II LE RAIL : TGV,
la fin du MAGLEV, mi tramway mi autobus, les
ascenseurs du futur, les trottoirs roulants.III LA MER
cargos, les sous-marins miniatures, les voiles de
course, bateau à propulsion humaine IV L'AIR ET
L'ESPACE les frères Wright, Icare, avions de lignes,
décolage vertical, véhicules spatiaux.

Descripteurs : transport aérien / transport maritime / transport routier /
transport ferroviaire / véhicule spatial / prototype / TGV
/ automobile / voilier / circulation : transport /
automatisation / 2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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La seconde guerre mondiale

Support : Cédérom

Montparnasse Multimedia-Arte Editions,

1997

Edition :

Nature : Documentaire / Archives

Résumé : Adapté de l'émission d'ARTE "Histoire parallèle", ce
CD-Rom retrace les étapes et les événements de la
guerre, de la fin de la première guerre mondiale à
Hiroshima : archives vidéos et photos, biographies,
cartes, animations, extraits littéraires et fiches de
matériels militaires.

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / 1919-1939 / véhicule
militaire / équipement militaire

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La seconde guerre mondiale / La résistance en France

Support : Cédérom

Montparnasse Multimedia-Arte Editions,

1997

Edition :

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La symphonie fantastique

Support : Cédérom

Microfolie's, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Etude complète de la Symphonie fantastique d'Hector
Berlioz : enregistrement intégral par l'Orchestre
Philarmonique de Moscou, illustré par des peintures de
Denys Chomel et accompagné de la partition, de
commentaires, extraits du manuscrit original, vidéos
des répétitions, explications sur l'orchestration par
groupes d'instruments. (images fixes, sons, séquences
vidéo).

Description matérielle : Coffret contenant 2 cédéroms

+ 1 notice.

Descripteurs :Berlioz, Hector : 1803-1869 / chef d'orchestre / époque
contemporaine / France / oeuvre musicale

Notes S'adresse à un public averti de mélomanes.

Langue : français
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La vie dans les milieux extrèmes Dossier n°5 ( 1994 )

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : L'APPARITION DE LA VIE sur terre et dans l'espace.La
panspermie : molécule de vie dans l'espace. LES
EXPLOITS DE L' HOMME à la naissance, en altitude
(Paul Bert et l'aéronautique ), en plongée, en
apesanteur. LES ADAPTATIONS ANIMALES : au fond
des océans, en milieu acide, en eau très salée, au froid
intense, à l'obscurité, à la sécheresse ( migration des
oiseaux, après une éruption volcanique, sur la
banquise, les animaux cachés, sur l'asphalte, le désert
)

Descripteurs :origine de la vie / Terre : planète / Mars : planète /
adaptation au milieu / adaptation : biologie / être
humain / Amazonie / poisson / marais salant / pluie
acide / écosystème marin / fossile / froid

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy assurances

Support : Cédérom

LAMY, 2003Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM ASSURANCES, BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy assurances 076

Support : Cédérom

LAMY, 08/2001Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM ASSURANCES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy assurances 078

Support : Cédérom

LAMY, 11/2001Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM ASSURANCES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy assurances 079

Support : Cédérom

LAMY, 12/2001Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM ASSURANCES
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Lamy assurances 130

Support : Cédérom

LAMY, 07/2006Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM ASSURANCES

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy Cd-rom 03/2006

Support : Cédérom

LAMY, 03/2006Edition :

Collection : Lamy assurances, 03/2006

Localisation :

- Emplacement : BTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy Cd-rom 03/2007

Support : Cédérom

LAMY, 03/2007Edition :

Collection : Lamy assurances cédérom, 03/2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMY CD-ROM 06/2003

Support : Cédérom

LAMY, 06/2003Edition :

Collection : Lamy assurances, 2003

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lamy Cd-rom 09/2006

Support : Cédérom

LAMY, 09/2006Edition :

Collection : Lamy assurances, 09/2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAMY CD-ROM 2001

Support : Cédérom

LAMY, 10/2001Edition :

Collection : Lamy assurances, 2001

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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LAMY CD-ROM 2007

Support : Cédérom

LAMY, 07/2007Edition :

Collection : Lamy assurances, 2007

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Larousse Chambers Dictionnaire bilingue

Support : Cédérom

Larousse, 2005Edition :

Nature : Dictionnaire Collection : Chambers

Résumé : Français / Anglais et English / French. Vocabulaire
spécialisé et tournures les plus usuelles. Modules
pédagogiques : grammaire, conjugaisons, notes
culturelles et historiques, guide de correspondance
écrite.

Descripteurs :expression écrite / vocabulaire / français : langue

Mots clés : CORRESPONDANCE Langue : français

Localisation :

- Cote : CR-ROM 03 LAR, CDI lycée

- Cote : CR-ROM 03 LAR, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Larousse Multimédia Encyclopédique. Version 1.1

Support : Cédérom

Larousse, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Dictionnaire encyclopédique proposant trois types de
recherche: 1)Recherche alphabétique, 2) Recherche
multicritères et 3) Recherche par types de documents.
(images fixes, sons, diaporamas sonorisés, séquences
vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret.

Notes Utilisation aisée; bonne qualité technique.

Langue : français
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Le chaos Dossier n°6 (1995)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : DEFINIR LE CHAOS : le complexe naît-il du simple, le
chaos est ordonné, universalité du chaos, les
attracteurs étranges ETUDIER LE CHAOS : dans le
système solaire ( théorème KAM ), dans la convection
thermique, dans le plasma, en chimie. LE CHAOS
DANS LA NATURE : séismes et volcans, atmosphère
terrestre, fluctuations boursières, évolution des
populations, rythmes biologiques, physiologie humaine.

Descripteurs :stabilité / oscillation / dynamique / séisme / volcan /
système solaire / convection / symétrie / bourse des
valeurs / rythme biologique / fractale / coeur /
encéphale

Mots clés : Théorie des noeuds / Théorie du chaos Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Cinéma des Lumière raconté par Pierre Tchernia

Auteur(s) : Agnola, Michel / Gardies, André / Straboni, Christian Support : Cédérom

CAPA Production, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les débuts du cinéma abordés en quatre thèmes : la
saga Lumière (famille), l'invention du cinéma, le voyage
en Lumière (techniques de réalisation), la filmothèque.
(images fixes, sons, diaporamas sonorisés, séquences
vidéo).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (15 p.)

Descripteurs :cinéma / époque contemporaine / France Notes Trés bonne réalisation technique.

Langue : français

Le développement durable...: "L'eau source de développement et de
citoyenneté" (Cédérom)

Support : Cédérom

Eau Vive / Ministère des Affaires

Etrangères, 2005

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Outil pédagogique dont le but est de sensibiliser les
élèves, grâce à deux personnages de bande dessinée,
aux questions du développement durable et de l'eau.

Descripteurs :développement durable / citoyenneté

Langue : français

Localisation :

- Cote : 574, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le droit de grève des fonctionnaires en service hospitalier

Auteur(s) : Labrot, Xavier Support : Cédérom

2000Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Précisions sur le droit de grève de certains
fonctionnaires.

Description matérielle : 1 :

Descripteurs :droit de grève / hôpital / infirmier

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Grand Robert Electronique DMW

Support : Cédérom

Dictionnaires Le Robert, 1994Edition :

Nature : Dictionnaire

Résumé : Dictionnaire de langue française et recueil de citations.
Accès direct au dictionnaire à partir des principaux
logiciels de traitement de texte.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (206 p.)

Langue : français

Le groupe Banques Populaires vous informe sur L'EURO

Support : Cédérom

BANQUE POPULAIRE, 1998Edition :

Nature : Documentaire

Descripteurs :monnaie

Mots clés : EURO Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 336.74

- Cote : CD-ROM 336.74, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le hasard Dossier n°11 (1996)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : LE HASARD DECELE : dans l'univers, l'histoire de la
vie, le mariage, les découvertes LE HASARD EVALUE:
par le calcul des probabilités ( mouvement brownien et
théorie du potentiel, suite aléatoire, le jeu , la probabilité
géométrique) , les statistiques, la loi normale, les lois du
hasard sauvage, LE HASARD MAITRISE : en
épidémiologie, en gestion des risques, en finance, en
simulation, le paradoxe de Stein, Florence Nightingale,

Descripteurs :hasard / théorie des jeux / statistique / fréquence

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le Jour J : Normandie 44

Auteur(s) : Florentin, Eddy Support : Cédérom

MilleMédias-Montparnasse Multimédia,

1994

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les cent jours du 6 juin permet de suivre le
déroulement des évènements depuis l'origine du conflit
jusqu'à la libération de Paris, notamment grâce à la
consultation d'un journal. Normandie Terre-Liberté
décrit les sites importants du débarquement à travers
des circuits thématiques. (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 2 cédéroms

+ 1 notice

Descripteurs :Normandie : province / Libération : 1944-1945

Langue : français

Le Littré

Auteur(s) : Littré, Emile Support : Cédérom

REDON, Edition :

Nature : Dictionnaire Collection : Le Littré

Résumé : Les 7 dictionnaires qui composent "L'atelier historique
de la langue française" sont contenus dans ce
cédérom. Evolution des définitions au cours des
siècles.

Descripteurs : français : langue / histoire / littérature orale

Mots clés : citation Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-rom 03

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Livre de Lulu : un conte interactif

Auteur(s) : VICTOR-PUJEBET, Romain Support : Cédérom

Organa-Flammarion, 1995Edition :

Nature : Roman

Résumé : Le voyage fantastique de Lulu, petite fille, et de Mnémo,
le robot, de la jungle à la banquise. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Notes Bonne qualité technique ; interactivité

limitée.

Langue : français

Le métier qui me plaît

Support : Cédérom

Onisep, 2000Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : ARMOIREorientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le METIER qui me plaît version 4.5

Support : Cédérom

Onisep, 2000Edition :

Nature : Orientation

Résumé : Logiciel de test d'intérêts professionnels.

Descripteurs :orientation scolaire / projet personnel de l'élève

Langue : français

Localisation :

- Cote : ARMOIREorientation

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde Archives 1995-1996

Support : Cédérom

Le Monde, 1997Edition :

Nature : Article de périodique

Résumé : Les articles du quotidien des années 1995-1996.
Recherche par thèmes ( arborescence) et par mots
clés.

Descripteurs :France / 1990-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"1995-1996

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde Archives 1997-1998

Support : Cédérom

Le Monde, 1998Edition :

Nature : Article de périodique

Résumé : Les articles du quotidien des années 1997-1998.
Recherche par thèmes ( arborescence) et par mots
clés. Les notices de ces articles ont été supprimées sur
BCDI3.

Descripteurs :France / 1990- Notes Recherche par thèmes ( arborescence) et

par mots clés. Les notices de ces articles

ont été supprimées sur BCDI3.

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"1995-1996

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde Archives 1999-2000

Support : Cédérom

Le Monde, 2000Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"1999-2000

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le Monde Archives 2001-2002

Support : Cédérom

Le Monde, 2003Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"2001-2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde Archives 2003-2004

Support : Cédérom

Le Monde, 2005Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"2003-2004

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Monde Archives 2005-2006

Support : Cédérom

Le Monde, 2007Edition :

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"2005-2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le monde de Cézanne

Auteur(s) : Casaril, Guy Support : Cédérom

Arborescence, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Deux modes de découverte du monde de Cézanne : un
mode aléatoire ou une recherche par thèmes classés
en quatre grandes parties : route des genres, route des
techniques, route des influences, route de la solitude.
(images fixes, sons).

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice

Descripteurs :Cézanne, Paul : 1839-1906 / époque contemporaine /
France / peintre

Notes Mode de recherche un peu déroutant; fond

sonore trop présent.

Langue : français

Le monde diplomatique 1980-2000

Support : Cédérom

CEDROM-SNi-Le Monde diplomatique,

2000

Edition :

Nature : Articles Collection : Le Monde diplomatique (Paris. 1954)

Résumé : 21 ans d'archives

Descripteurs :monde / vie politique / société / 1980-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9"1980/00"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le Monde sur CD-ROM

Support : Cédérom

Le Monde, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Banque de données des articles du Monde du 1er
janvier 1995 au 30 mars 1996 accessible par un logiciel
de recherche permettant la recherche par clés ou bien
en texte intégral, ou bien en utilisant le thésaurus du
Monde. Les différents opérateurs logiques sont
disponibles. (images fixes)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice.

Descripteurs :1990-

Langue : français

Le Morvan, parc naturel régional

Support : Cédérom

Parc naturel régional du Morvan, 2004Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Qu'est-ce qu'un parc naturel régional (définition,
mission, fonctionnement...), les différents types de
parcs et réserves. Le parc régional du Morvan : sa
charte, son bilan, ses actions aujourd'hui. La
cartographie des communes et villes du Morvan.
L'histoire du Morvan, de la préhistoire au XXIe siècle.
Les animations pédagogiques organisées par le Parc.
Une encyclopédie sur le Morvan (nature, milieux,
patrimoine, personnage historiques).

Descripteurs :parc régional / géologie / animation pédagogique Notes cartes, photographies, index

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : LABO HG COL

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI lycée

- Emplacement : LABO HG COL

- Emplacement : CDI collège

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le moyen âge

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Collection : Voir, explorer, comprendre

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 94, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le petit Larousse 2004 multimédia

Auteur(s) : LAROUSSE Support : Cédérom

Larousse, 2003Edition :

Nature : Dictionnaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : CRD-ROM 03, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le petit prince

Auteur(s) : SAINT-EXUPERY, Antoine de / VICTOR-PUJEBET,
Romain

Support : Cédérom

Gallimard, 1997Edition :

Nature : Documentaire Collection : NRF

Résumé : Le conte "Le petit prince" de Saint-Exupéry / Le récit
animé de l'histoire /Un album pour découvrir la vie de
l'auteur, pilote d'avion / Un jeu où l'on doit apprivoiser le
renard, personnage du livre

Descripteurs :Saint-Exupéry : 1900-1944 / écrivain / pilote d'avion

Mots clés : LE PETIT PRINCE Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 840, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Petit Robert. Version 1.1

Support : Cédérom

Dictionnaires Le Robert-Liris Interactive,

1996

Edition :

Nature : Dictionnaire Collection : Référence Texte

Résumé : Dictionnaire de langue française proposant 5 types de
recherche : alphabétique, en texte intégral, phonétique,
étymologies, citations. Pour la définition d'un mot, 6
modes de visualisation : plan de l'article, histoire du
mot, renvois analogiques, exemples d'emploi, citations
littéraires, homonymes. (sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (23 p.)

Langue : français

Le plus beau musée du monde

Support : Cédérom

Gallimard, 1998Edition :

Nature : Documentaire Collection : Multimédia Gallimard

Résumé : Présentation de 150 oeuvres d'art, de toutes les
origines et de toutes les époques : description des
oeuvres (textes et sons) à travers des animations,
biographie des auteurs, lexique des termes de l'art, jeux
à partir des oeuvres (puzzle, détail, anomalie...).
Recherche par thème, date, artiste, pays.

Descripteurs :art / oeuvre artistique / peinture / sculpture / histoire

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 7, CDI collège
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le risque, les jeunes et la sécurité routière

Support : Cédérom

La Prévention Routière, 2002Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Un jeu interactif invitant les élèves à prendre des
décisions qui mettent en jeu la sécurité sur la route.
Ensemble des dossiers documentaires papier en
format téléchargeable, liens internet vers d'autres pistes
documentaires, ressources audiovisuelles
complémentaires, carnet de bord pouvant être imprimé.

Descripteurs :sécurité routière / circulation : transport / automobile /
transport urbain / technologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : 351.812, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le risque, les jeunes et la sécurité routière dans le dossier Sécurité routière

Support : Cédérom

La Prévention Routière, 2002Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : 351.812, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le romantisme

Support : Cédérom

VILO MULTIMEDIA, 1996Edition :

ISBN : 2-7191-0337-3

Nature : Documentaire Collection : Les encyclopédies de l'art

Résumé : 800 références biographiques. 200 illustrations couleur,
15 extraits musicaux, 20 extraits littéraires. Le
romantisme touche tous les domaines de l'art et de la
pensée vesr la fin du XVIIIe siècle et au début du
XIXe.Richesse et diversité du mouvement.

Descripteurs :romantisme / peinture / sculpture / architecture /
littérature / musique / 19e siècle / Goya, Francisco de :
1746-1828

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 7 "18", CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Le sénat

Support : Cédérom

PATHE, 1997Edition :

ISBN : 2-259-02484-X

Nature : Documentaire Collection : INDEX +

Résumé : LE SENAT I Le sénat aujourd'hui : son rôle
institutionnel, son organisation, son action dans le
domaine européen et internationnal, le mandat des
sénateurs. II L'histoire de la Seconde chambre , de
1795 à nos jours, portraits de 60 sénateurs de Victor
HUGO à Michel DEBRE. Reconstitutions sonores ou
audiovisuelles de textes et débats de Jules Ferry, Léon
Blum ou de Gaulle. Visite en 3D. JEUX TESTS

Descripteurs :Sénat / Paris / monument / constitution : politique /
Cinquième République : 1958- / Troisième République
: 1870-1940 / Quatrième République : 1946-1958 /
Europe / sénateur

Mots clés : PALAIS DU LUXEMBOURG Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 342.53, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Temps de Bruegel

Support : Cédérom

ODA Laser Edition, 1995Edition :

ISBN : 2-90388-24-3

Nature : Documentaire Collection : Le Temps de

Résumé : Présentation des principaux peintres flamands du 16e
siècle selon deux types de recherche: par chapitre et
par index. (images fixes, sons).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (15 p.)

Descripteurs :Bruegel l'Ancien : 1525-1569 / peintre / peinture /
Pays-Bas / 16e siècle

Notes Excellente réalisation technique.

Langue : français

Le Temps de Rembrandt

Support : Cédérom

ODA Laser Edition, 1995Edition :

ISBN : 2-908388-26-X

Nature : Documentaire Collection : Le Temps de

Résumé : Présentation des peintres flamands proches de
Rembrant et Hals selon deux types de recherche : par
chapitre et par index. (images fixes, sons).

Description matérielle : Coffret contenant : 1 cédérom

+ 1 livret (15 p.)

Descripteurs :Rembrandt : 1606-1669 / Belgique / Pays-Bas / peintre
/ peinture / 17e siècle

Notes Excellente réalisation technique.

Langue : français
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Le Temps de Rubens

Support : Cédérom

ODA Laser Edition, 1995Edition :

ISBN : 2-908388-25-1

Nature : Documentaire Collection : Le Temps de

Résumé : Présentation des peintres flamands du siècle de
Rubens : Jordaens, Van Dyck, Teniers, Seghers, Fyt,
Bruegel de Velours, Savery, selon deux types de
recherche : par chapitre et par index. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (15 p.)

Descripteurs :Rubens : 1577-1640 / Pays-Bas / peinture / 17e siècle /
peintre

Notes Excellente réalisation technique.

Langue : français

Le Temps de Van Eyck

Support : Cédérom

ODA Laser Edition, 1995Edition :

ISBN : 2-908388-23-5

Nature : Documentaire Collection : Le Temps de

Résumé : Présentation des primitifs flamands selon deux types de
recherche : par chapitre et par index. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (15 p.)

Descripteurs :Van Eyck, Jean : 1390-1441 / Pays-Bas / 15e siècle /
peinture / peintre

Notes Excellente réalisation technique.

Langue : français

Le Temps de Vermeer

Support : Cédérom

ODA Laser Edition, 1995Edition :

ISBN : 2-908388-27-8

Nature : Documentaire Collection : Le Temps de

Résumé : De Ruisdael à Vermeer, présentation des peintres
flamands de la scène de genre selon deux types de
recherche : par chapitre et par index. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (15 p.)

Descripteurs :Vermeer, Johannes : 1632-1675 / Pays-Bas / peinture /
peintre / 17e siècle

Notes Excellente réalisation technique.

Langue : français

Le Trésor du San Diego

Auteur(s) : Goddio, Frank / Desroches, Jean-Paul Support : Cédérom

Carré multimédia-Millemédias, 1995Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Propose de suivre la recherche, la découverte et la
fouille d'un galion espagnol disparu au seizième siècle :
le San Diego. (images fixes, sons, diaporamas
sonorisés, séquences vidéo, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice .

Descripteurs :archéologie subaquatique / 16e siècle / navire Notes Animation de grande qualité; interactivité

développée; utilisation agréable.

Langue : français
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Le XXème siècle

Support : Cédérom

Encyclopaedia Universalis, 1999Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Evénements politiques, économiques et sociaux,
avancées décisives des sciences et techniques et
ruptures dans le domaine des arts au XXè siècle.
Photos, unes de presse, récits thématiques, cartes
interactives, extraits d'archives vidéo, archives sonores.
Possibilité de stocker des dossiers personnels.

Descripteurs :20e siècle / personnage politique / culture / civilisation /
littérature / monde / technologie : science

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9 "19"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Léonard de Vinci & la Renaissance.

Support : Cédérom

Millemédias, 1993Edition :

Nature : Documentaire Collection : J'imagine le monde

Descripteurs :Léonard de Vinci : 1452-1519 / Renaissance : 15-16e
siècle

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 75 VINCI, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'aéronautique et de l'espace

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements dans le supérieur préparant
aux métiers de l'aéronautique et de l'espace, par niveau
et par région

Descripteurs :orientation professionnelle / orientation universitaire /
industrie aéronautique / transport aérien

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'artisanat d'art

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements préparant aux métiers de
l'artisanat d'art. Les adresses et les diplômes préparés,
depuis le CAP.

Descripteurs :métier : bois / métier : cuirs et peaux / métier :
imprimerie / métier : métaux et plastiques / métier :
mode et textile / métier : verre et céramique

Langue : français
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'électronique et des télécoms

Support : Cédérom

Onisep, 12/2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers de l'électronique et des télécoms par filière et
par région

Descripteurs :métier : électricité et électronique / communication /
enseignement supérieur

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'énergie

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements dans le supérieur préparant
aux métiers de l'énergie, par niveau et par région

Descripteurs :orientation professionnelle / orientation universitaire /
énergie

Mots clés : métiers de l'énergie Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'enseignement

Support : Cédérom

Onisep, 2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : La liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers de l'enseignement (publique, privé, musique,
danse)

Descripteurs :métier : formation et enseignement / enseignant /
orientation professionnelle / orientation universitaire /
école spécialisée

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'humanitaire

Support : Cédérom

Onisep, 11/2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant au
métier de l'humanitaire, par filière et par région

Descripteurs :métier : santé / enseignant du supérieur

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les adresses des métiers de l'industrie

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers de l'industrie (école d'ingénieur, BTS, IUT,
université, ...). Les adresses et les diplômes préparés.

Descripteurs :métier : industrie / BTS / DUT / école d'ingénieurs

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'information

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers du journalisme, de l'édition et de la
documentation. Leurs adresses et les diplômes
préparés.

Descripteurs :métier : presse et édition

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de l'internet

Support : Cédérom

Onisep, 2001Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements dans le supérieur préparant
aux métiers de l'internet, par niveau et par région

Descripteurs :métier : informatique et multimédia / orientation
professionnelle / orientation universitaire

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de la culture et du patrimoine

Support : Cédérom

Onisep, 2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : La liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers de la culture et du patrimoine par filière et par
région

Descripteurs :orientation professionnelle / orientation universitaire

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les adresses des métiers de la défense

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des lycés militaires, des écoles d'officiers et de
sous-officiers et des bureaux d'information des armées
en France. Les adresses et les diplômes préparés.

Descripteurs :métier : armée et gendarmerie / école spécialisée

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de la justice et de la sécurité

Support : Cédérom

Onisep, 09/2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant au
métiers de la justice, et de la sécurité par filière et pa
région.

Descripteurs :métier : protection civile / métier : police / métier :
justice / enseignant du supérieur

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers de la nature et de l'environnement

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers de la nature et de l'environnement. Les
adresses et les diplômes préparés.

Descripteurs :métier : agriculture et agroalimentaire / pollution

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers des biotechnologies

Support : Cédérom

Onisep, 2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : La liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers des biotechnologies par filière et par région

Descripteurs :orientation universitaire / biologiste

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les adresses des métiers du graphisme & du design

Support : Cédérom

Onisep, 2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : La liste des établissements supérieurs préparant aux
métiers du graphisme et du design, par filière et par
région

Descripteurs :métier : publicité-relations publiques / métier : presse
et édition / métier : audiovisuel / graphiste / orientation
professionnelle / orientation universitaire

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers du marketing et de la vente

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : La liste des établissements supérieurs préparant aux
métiers du marketing et de la vente, par filière et par
région

Descripteurs :mercatique / vente / métier : commerce et vente

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers du sport et des loisirs

Support : Cédérom

Onisep, 2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements préparant aux métiers du
sport et des loisirs par niveau et par région, depuis la
3e

Descripteurs :métier : sport / orientation professionnelle / orientation
universitaire / enseignement supérieur / orientation
scolaire

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les adresses des métiers du tourisme et des voyages

Support : Cédérom

Onisep, 2003Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements du supérieur préparant aux
métiers du tourisme et des voyages. Adresses et
diplômes préparés.

Descripteurs :métier : tourisme et loisirs

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les adresses des métiers du transport et de la logistique

Support : Cédérom

Onisep, 2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Liste des établissements préparant aux métiers du
transport et de la logistique par filière et par région

Descripteurs :orientation professionnelle / métier : transport

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les changements climatiques à l'horizon 2025, 2050, 2100

Auteur(s) : Deneux, Marcel Support : Cédérom

OPECST, 2002Edition :

Résumé : Vingt rapports sur les changements climatiques.
Sources : Académie des Sciences, le GIEC, la mission
interministérielle de l'effet de serre MIES, le Réseau
action climat France. Conclusion du rapporteur et le
texte des auditions auxquelles il a procédé. Illustration
par des vidéos du CNES. Liens avec des sites Internet
concernant le climat.

Descripteurs :phénomène climatique / climat / effet de serre / 2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 551.58, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les châteaux de la Loire

Auteur(s) : GAUTIER, JEAN-JACQUES Support : Cédérom

ODA Editions, 1997Edition :

ISBN : 2-908388-46-4

Nature : Documentaire

Résumé : A travers un voyage en Val de Loire, ce cédérom
propose de saisir la richesse et l'atmosphère d'une
trentaine des sites les plus importants.

Descripteurs :châteaux de la Loire / Pays de la Loire : région /
architecture

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 72, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les chefs-d'oeuvre de la peinture

Support : Cédérom

EMME, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les plus belles peintures de l'histoire de l'art, du XIIIe
siècle au début du XXe siècle. Dans chaque cédérom
correspondant à une époque (XIIIe-XVIe siècle,
XVIIe-XIXe siècle et XXe siècle), analyse des oeuvres,
biographie des auteurs. Recherche par thème, auteur,
siècle.

Descripteurs :peinture / Moyen Age / Renaissance : 15-16e siècle /
période moderne et contemporaine

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 75, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LES DECOUVREURS

Auteur(s) : MAC-GILLIVRAY, Greg Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : L'aventure de la connaissance

Résumé : Film inter-actif sur les grandes découvertes autour
duquel s'articule le menu : Reconstitution des
personnages illustres comme Magellan, une partie
encyclopédie des découvertes, un jeu des découvertes
, des simulateurs de phénomènes (éclipses, exploration
des planètes) des activités pratiques qui font
expérimenter le temps, la perception, l'orientation, le vol
aérien, la cartographie, l'écoute

Descripteurs :Grandes découvertes / expédition scientifique /
phénomène astronomique / planète / conquête de
l'espace / découverte scientifique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 52 EDU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les deux France

Auteur(s) : Duhamel, Alain Support : Cédérom

Libération, 16/05/1997Edition :

Nature : Documentaire Collection : Libération

Résumé : Analyse du comportement des Français face aux
élections, à dix jours du premier tour des élections
législatives de 1997

Description matérielle : 2 :

Descripteurs :élection législative / 1990- / France

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les deux France dans dossier Participation électorale

Support : Cédérom

Libération, 16/05/1997Edition :

Collection : Libération

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les dinosaures Dossier N°1 (1993)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : Histoire scientifique des dinosaures. Les oeufs et les
nids des dinosaures.La course des dinosaures.
Quelques espèces de Dinosaures ( Sauropaude,
Plateosaurus, archéoptéryx ) Différentes espèces de
dinosaures selon les régions (Amérique du Sud, le Sud
de la France, polaire ) Hypothèses des causes de la
disparition des dinosaures : Impact, éruption
volcanique.

Descripteurs :dinosaure

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les grands musées d'Europe

Support : Cédérom

EMME, 2003Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Visite des plus beaux musées européens : Musée
d'Orsay, Louvre, musée de l'Orangerie (Paris), National
Gallery, Tate Gallery (Londres), le Prado (Madrid),
musée de l'Ermitage, musée Pouchkine (Russie),
galerie Borghèse, galerie du Vatican (Rome), musée
des Offices, musée de l'Académie (Florence), musée
national d'archéologie (Athènes), Rijksmuseum
(Amsterdam), Kunsthistorisches museum (Vienne), Alte
Pinakotek (Munich). / Présentation des édifices et des
principales oeuvres, biographie des auteurs,
groupement par thèmes.

Descripteurs :art / peinture / sculpture / musée / France /
Royaume-Uni / Russie / Italie / Grèce / Pays-Bas /
Autriche / Allemagne

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les Grands opéras

Support : Cédérom

Camino verde, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : La recherche s'effectue par ordre alphabétique et par
thèmes : les grands opéras, les grands compositeurs,
les grands interprètes, les temples de l'opéra, glossaire.
(images fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice

Descripteurs :opéra / musicien Notes Excellente approche du monde de l'opéra

grâce à une bonne réalisation technique.

Utilisation aisée.

Langue : français

Les images satellitales : utilisation pédagogique pour l'enseignement
secondaire
Auteur(s) : Ministère de l'Education nationale Support : Cédérom

Jeulin, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation des images spatiales en 4 thèmes :
Histoire de l'observation de la Terre, Apllications
thématiques (de l'observation de la Terre), Principes
physiques, Systèmes d'observation. Un logiciel de
traitement d'images satellitales, TITUS, permet un
travail personnalisé et d'approfondissement sur les
images fournies. (images fixes, sons, animations
graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (94 p.) + 16 fiches

Descripteurs :satellite de télédétection / télédétection / image Notes Utilisation et navigation assez complexe.

Langue : français

Les instruments de musique

Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 1994Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : 1500 échantillons sonores pour reconnaître plus de 200
instruments. Histoire des instruments de musique
Découverte des instruments en parcourant les pays .
SOMMAIRE : Familles d'instruments, Les instruments
du monde, les ensembles musicaux, les instruments de
A à Z.

Descripteurs : instrument de musique / ensemble musical

Langue : français

Localisation :

- Cote : archivé

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les instruments de musique

Support : Cédérom

Microsoft-Dorling Kindersley Limited,

1993

Edition :

Nature : Documentaire Collection : EXPLORATION

Résumé : Présentation de plus de 200 instruments illustrés et
accompagnés d'explications, d'exemples musicaux,
d'informations historiques. Les différentes
classifications font découvrir le programme à la
convenance de l'utilisateur : familles d'instruments,
instruments du monde, ensembles musicaux, ou
instruments de A à Z. (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (10 p.) ARCHIVE

Descripteurs : instrument de musique / ensemble musical

Langue : français

Les intermittences du vote

Support : Cédérom

INSEE, 09/1997Edition :

Nature : Documentaire Collection : Première, 547

Résumé : Bilan de la participation de 1995 à 1997 sur trois
élections : présidentielle, municipales, législatives.
Comportement des Français face au vote.

Description matérielle : 4 :

Descripteurs :élection présidentielle / élection municipale / élection
législative / 1990- / France

Mots clés : abstention / Participale électorale Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les intermittences du vote dans dossier Participation électorale

Support : Cédérom

INSEE, 09/1997Edition :

Collection : Première, 547

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les langues du monde Dossier n°17 (1997)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : I LA NAISSANCE DU LANGAGE : langage et cerveau,
origine des langues, génétique et linguistique II
HISTOIRE DES LANGUES : L'Indo- européen et le
français, le déné-caucasien, la langue des signes, le
chinois, les Africains, le langage tambouriné, le langage
sifflé, les Améridiens, migration de populations
bantoues, les langues créoles, l'Europanto. III L'AIDE
INFORMATIQUE : lire l'Aztèque, la traduction
automatique

Descripteurs : langage / génétique / cerveau / linguistique : science /
Indo-Européens / langue des signes / chinois : langue /
Afrique / Indiens d'Amérique / espéranto / Aztèques /
traduction / informatique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les maladies émergentes Dossier n°9 (1995)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : MALADIES BACTERIENNES : maladie de Lyme,
méningites cérébrospinales, hélicobacter pylori,
tuberculose. MALADIES VIRALES : sida, nouveaux
virus ( herpès, papillomavirus, hépatite B ), prions.
CANCERS : cancer du sein, cancer de la prostate,
cancer colorectal MALADIES ENDOGENES : maladies
auto-immunes, mitochondriale, le diabète, myopathie,
syndrôme CADASIL, mucoviscidose. MALADIES DE L
ESPRIT : , la psychose, l'autisme, la maladie
d'Alzheimer, maladies magnaco-dépressives.

Descripteurs :déficit immunitaire / maladie d'Alzheimer / bactérie /
maladie virale / cancer / maladie endocrinienne /
maladie cardio-vasculaire / myopathie / prion /
mucoviscidose / autisme / maladie héréditaire

Mots clés : ESB Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les mathématiciens Dossier n°2 (1994)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : Quelques mathématiciens par ordre chronologique :
Léonard de Pise, Pierre de Fermat, Gaspard Monge,
Carl Friedrich Gauss, Sophie Germain, Jean-baptiste
Fourier, Augustin-Louis Cauchy, Evariste Galois,
Takebe Katahiro, Li Shanlan, Srinivasa Ramanujan,
Georg Cantor. Témoignages sur leur première
perception des mathématiques : Laurent Schwartz,
André Weil, Alain Connes.

Descripteurs :mathématique / mathématicien

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métamorphoses d'Ovide. Mythes et réalités de l'Antiquité

Auteur(s) : Ovide Support : Cédérom

Le Louvre / Cadmos, 2002Edition :

ISBN : 2-908388-65-0

Nature : Documentaire

Résumé : Parmi les mythes de la mythologie gréco-romaine,
Ovide retient les histoires d'amours tragiques, les
métamorphoses dramatiques ou spectaculaires. Trait
d'union entre l'Antiquité et les époques modernes, les
récits, généralement racontés en voix off sont illustrés
par des artistes. Les oeuvres d'art renvoient aux textes
en français et en latin.

Descripteurs :Grèce ancienne / Rome ancienne / dieu / religion /
divinité grecque / divinité romaine / épopée

Notes texte intégral en français et latin,

confrontant un mythe avec une oeuvre

d'art. Analyse et commentaire audio.

Dictionnaire de la Grèce et de Rome.

Dictionnaire de l'art comprenant

biographies et oeuvres. Généalogie des

dieux et héros. Arbre généalogique.

Mots clés : dieux / croyance Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 292, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers d'art

Support : Cédérom

EQUAL-MARTA, 2005Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation complète de 6 métiers d'art et des
formations qui y conduisent : ébénisterie, tapisserie
d'ameublement, couture, poterie-céramique, reliure
d'art, restauration de tableau.

Descripteurs :métier : mode et textile

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les métiers de la santé

Support : Cédérom

Onisep, 2001Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : EMPLOI : état des lieux, conditions de travail, débuter.
METIERS : reportages,PMI de choisy-Le-Roy,
(protection maternelle et infantile), service des
urgences de l'hôpital des Armées. Panorama des
métiers par ordre alphabétique, portraits. ETUDES
shéma, stratégies à mener pour trouver sa voie,
diplômes. INFORMATIONS PRATIQUES inscriptions,
bourses, adresses : CIO, SCUIO, DRASS INDEX.

Descripteurs :diplôme / infirmier / médecin / dentiste

Langue : français

Localisation :

- Cote : E 10

- Cote : E 10

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers des biotechnologies

Support : Cédérom

Onisep, 05/2002Edition :

Nature : Orientation Collection : Parcours Construire son avenir

Résumé : Guide pratique ( références, adresses de sites...) Description matérielle : 108

Descripteurs :biotechnologie

Langue : français

Localisation :

- Cote : D 9

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les métiers offerts par les entreprises de Restauration Collective

Support : Cédérom

Syndicat National de la Restauration

Collective, 2006

Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation des 24 métiers proposés par les
entreprises de restauration collective, à travers un
quizz, des fiches métiers, les formations possibles et
des liens internet.

Descripteurs :restauration collective / métier

Langue : français

Localisation :

- Cote : E7, CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les océans

Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : Home

Résumé : Le cédérom présente les animaux merveilleux qui
vivent dans les océans de la planète,le milieu marin et
les aventuriers qui explorent le monde de la mer.

Descripteurs :mammifère marin / écosystème marin / milieu marin /
poisson / algue / crustacé / appareil respiratoire /
produit de la mer / expédition scientifique / métier : mer
et pêche / métier : sciences de la nature / mollusque

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 551.46, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les paysages du Morvan

Auteur(s) : Lemmel, Claude / Sirugue, Daniel Support : Cédérom

Parc régional du Morvan, 2004Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Qu'est-ce-qu'un paysage - les paysages peints du
Morvan. Histoire des paysages du Morvan,- shémas
légendés de paysage typique du Morvan de la période
gallo-romaine à aujourd'hui. Lecture du paysage -
station de lecture de paysage : Chateau-Chinon et
Vézelay. Ecouter un paysage (Quels animaux dans un
paysage du Morvan ?) . Evolution des paysage -
comparaison de paysages anciens et actuels..
Composante du paysage du Morvan, - 24
photographies interactives représentant des paysages
morviandaux. Atlas des paysages ,- description
détaillée des paysages du Morvan, commune par
commune.

Descripteurs :paysage / Nièvre : département / environnement

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 914.444, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les paysages géographiques

Support : Cédérom

Diapofilm Mutimédia, 2000Edition :

Nature : interactivité Collection : Multimédia

Résumé : Analyse des paysages : 14 paysages à étudier : urbains
(littoral méditerranéen, littoral industriel, métropole
d'Europe, d'Amérique du Nord, d'un pays pauvre )
ruraux (delta rizicole en Asie du Sud-Est, exploitation
agricole en Amérique du Nord, village d'Europe, village
d'Afrique ), paysages de faible occupation humaine (
désert saharien, arctique, forêt amazonienne, haute
montagne andine, haute montagne himalayenne.

Descripteurs : lecture de l'image / paysage agraire / paysage urbain /
agglomération / Sahara / océan Arctique / Amazonie /
Andes / Himalaya / embouchure de fleuve / milieu
montagnard / désert / forêt

Langue : français

Localisation :

- Cote : HIST-GEO, LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les régles techniques de la construction CD-Reef V3

Support : Cédérom

CSTB, 09/2004Edition :

Nature : Textes officiels, lois et autres textes réglementaires Collection : Reef

Résumé : Textes réglementaires et législatifs. Documents
techniques Unifiés - DTU normes DTU -, les 600
normes incontournable du bâtiment, règles de calcul.
Exemples de solutions. Documents généraux d'avis
techniques.

Descripteurs :bâtiment / législation / normalisation Notes Avec un livret : guide d'installation et

d'utilisation du CD-Reef V3.

Langue : français

Localisation :

- Cote : SEGPA, SEGPA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les régles techniques de la construction CD-Reef V3 (mise à jour 1)

Support : Cédérom

CSTB, 12/2004Edition :

Collection : Reef

Résumé : Le cédérom se trouve à la SEGPA.

Descripteurs :maçonnerie / SEGPA

Langue : français

Localisation :

- Cote : SEGPA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Les régles techniques de la construction CD-Reef V3 (mise à jour 2)

Support : Cédérom

CSTB, 03/2005Edition :

Collection : Reef

Localisation :

- Cote : SEGPA, SEGPA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les régles techniques de la construction CD-Reef V3 (mise à jour 3)

Support : Cédérom

CSTB, 06/2005Edition :

Collection : Reef

Localisation :

- Cote : SEGPA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les régles techniques de la construction CD-Reef V3 (mise à jour 4)

Support : Cédérom

CSTB, 09/2005Edition :

Collection : Reef

Localisation :

- Cote : SEGPA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les restos du coeur

Support : Cédérom

2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les chiffres, les objectifs, les actions des restaurants
du coeur crées par Coluche.

Descripteurs :bénévolat / solidarité / faim / personne pauvre

Langue : français

Les restos du coeur dans dossier ECJS 1ère, Politique et citoyenneté, actions
collectives

Support : Cédérom

2001Edition :

Langue : français
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Les sociétés cellulaires dossier N° 19 (1998)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : I LA CELLULE La naissance des cellules complexes, la
mobilité cellulaire, l'organisation II LES SIGNAUX
CELLULAIRES communication des bactéries,
différenciation cellulaire, le suicide des cellules,
intégrine, proteines G, cellule de l'odorat,
reconnaissance cellulaire par les sucres, interaction
psychosomatique. III LES DESORGANISATIONS DES
SOCIETES CELLULAIRES les maladies à prions, les
dérèglements génétiques, les cancers, mucoviscidose,
ADN mitochondrial.

Descripteurs :cellule / bactérie / ADN / odorat / prion / cancer /
mucoviscidose / maladie héréditaire / division cellulaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Les trous noirs Dossier n°16 (1997)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : I LA THEORIE : Einstein, Oppenheimer, effondrement
gravitationnel, mécanique quantique, paradoxe de la
force centrifuge, le rayonnement de Hawking, voyage
dans le temps. II OBSERVATIONS : témoignage des
quasars, centre des galaxies, les binaires X, le
télescope spacial SIGMA,

Descripteurs : trou noir / quasar / étoile : astre / mécanique quantique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Libération Les archives

Support : Cédérom

CEDROM-SNI, 2000Edition :

Collection : Libération

Résumé : Principaux articles du périodique "Libération" parus de
1995 à 1999.

Descripteurs : fait divers / presse / monde / 1990-

Mots clés : actualité Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9 "95/99"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Libération Les archives 2000-2001

Support : Cédérom

CEDROM-SNI, 2002Edition :

Nature : Article de périodique Collection : Libération

Résumé : Principaux articles du périodique "Libération" parus de
2000 à 2001

Descripteurs : fait divers / presse / monde / 2000-

Mots clés : actualité Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 9 "00-01"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lire la musique

Support : Cédérom

2004Edition :

ISBN : 3-89760-246-6

Résumé : Apprentissage des bases de la lecture musicale. Jeux
pour apprendre les notes, les triades et les tonalités.
Aide visuelle accompagnant les jeux.

Descripteurs :analyse et théorie musicales Notes CD-ROM

Mots clés : notes / intervalles / triades / tonalités Langue : français

Localisation :

- Cote : PROF, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Logicarte v. 408

Support : Cédérom

AGI soft, 2003Edition :

Nature : Logiciel

Résumé : Logiciel de cartographie thématique

Notes Version établissement + 1 manuel de

référence

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : LABO HG

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Logiciels free

Support : Cédérom

CDI, Edition :

Nature : Logiciel

Résumé : Cédéroms de logiciels, libres de droits et open source,
téléchargés.

Langue : français
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London the royal City

Auteur(s) : Giberstein, Patrick Support : Cédérom

Arborescence, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : Distant Host

Résumé : Guide de Londres français/anglais accompagné de
jeux. Douze parties : quartiers, musées, monuments,
parcs, ballades, hôtels, restaurants, pubs, théâtres,
shopping, vie pratique, histoire. (images fixes, sons,
diaporamas, séquences vidéo)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice

Descripteurs :Londres : Grande-Bretagne Notes Qualité technique médiocre.

Langue : français

Longman Interactive English Dictionary

Support : Cédérom

Longman-Act multimedia, 1993Edition :

ISBN : 0-582-236843

Nature : Dictionnaire

Résumé : Dictionnaire d'anglais. Prononciation sonorisée,
constructions grammaticales, formes verbales, vidéos
de scènes de la vie quotidienne, iconographie. (images
fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 notice

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

LTV allemand

Auteur(s) : Barrière, Michèle / Patureau, Véronique Support : Cédérom

Jeriko, 1995Edition :

Nature : Méthode de langue

Résumé : A partir de chacun des deux thèmes (voyage et
entreprise) trois séquences vidéos sont proposées,
entraînement à la compréhension de l'allemand.
Différentes aides sont offertes : lexique, reformulation,
mots-clés, sous-titres...(images fixes, sons, séquences
vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 lexique + 1 notice

Descripteurs :allemand : langue / langue vivante : discipline

Langue : français

Maitres de la BD européenne

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Dossier consacré à la bande dessinée européenne
(exposition de la BNFen 2001). Histoire de la BD en
Europe. Les héros de BD. Les techniques de BD
(styles, cadrages, bulles, scénario,...). Analyses de
planches. Pistes pédagogiques.

Descripteurs :bande dessinée / Europe / 19e siècle / 20e siècle

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mammals

Support : Cédérom

National Geographic Society, 1990Edition :

ISBN : 0-7922-1882-5

Nature : Documentaire

Résumé : Document en anglais. Le monde des mammifères en 3
chapitres : la vie des mammifères, carte d'identité de
229 animaux, les différentes familles de mammifères.
Un jeu permet de tester ses connaissances. (images
fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (16 p.)

Descripteurs :mammifère

Langue : français

Marcel Proust, l'écriture et les arts

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Exposition de la BNF en 1999 sur Marcel Proust : la vie
et l'oeuvre de l'écrivain à travers ses manuscrits, ses
objets personnels, les tableaux de sa collection privée
et les événements de son temps..

Descripteurs :Proust, Marcel : 1871-1922

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mathbases Lycé

Support : Cédérom

Scérén, 2003Edition :

ISBN : 2-2240-01257-9

Nature : Pédagogie Collection : Banques pédagogiques

Résumé : Plus de 3000 exercices, problèmes, travaux dirigés
prêts à être imprimés, pour la production de sujets de
devoirs, d'étude ou de révision.

Descripteurs :mathématiques : discipline / secondaire second cycle Notes Nouvelle version de "Mathématiques au

lycée"

Langue : français

Localisation :

- Cote : LABO Math

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mathbases Lycée

Support : Cédérom

Scérén, 2003Edition :

ISBN : 2-2240-01257-9

Collection : Banques pédagogiques

Langue : français

Localisation :

- Cote : LABO Math
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Maths Français 6è-5è

Support : Cédérom

Génération 5, 1994Edition :

Nature : Logiciel Collection : Educatif multimédia

Résumé : Apprentissage, révision, tests sous forme de jeu des
programmes de mathématiques et français des classes
de 6è et 5è. (sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (20 p.) + 1 livret

(12p.)

Descripteurs :mathématique / français : discipline / classe de 6e /
classe de 5e

Langue : français

Maths Français CM1-CM2

Support : Cédérom

Génération 5, 1994Edition :

Nature : Logiciel Collection : Educatif multimédia

Résumé : Apprentissage, révision, tests sous forme de jeu des
programmes de mathématiques et français des classes
CM1-CM2. (sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (20 p.) + 1 livret (12

p.)

Descripteurs :mathématique / français : discipline / cours moyen Notes Utilisation simple.

Langue : français

Maths Terminale S : tronc commun et spécialité

Support : Cédérom

BacKiller, 1995Edition :

ISBN : 2-911463-00-5

Nature : Logiciel

Résumé : Programme de mathématiques de la terminale S :
cours, exercices, mémentos, QCMs ; l'agenda
enregistre les consultations du logiciel par l'élève et en
donne les statistiques; l'anti-sèche permet de se
constituer un extrait personnel de cours ou d'exercices;
le serveur BacKiller offre sur abonnement des services
d'assistance mathématique. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (30 p.)

Descripteurs :mathématiques : discipline Notes Bonne qualité technique; bonne

interactivité.

Langue : français

Mémofiches /07

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, Edition :

Collection : Mémofiches, /07

Mémofiches /2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2006Edition :

Collection : Mémofiches, /2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 01/ 2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2006Edition :

Collection : Mémofiches, 1 /2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 01/ 2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 04/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 1 /2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 01/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 01/2002Edition :

Collection : Mémofiches, 01/2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 01/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 28/04/2003Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 01/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 03/2004Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 01/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 04/2005Edition :

Collection : Mémofiches, 01/2005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 01/2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 04/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 01/2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 02/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 06/2002Edition :

Collection : Mémofiches, 02/2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 02/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/05/2003Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 02/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2004Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 02/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2005Edition :

Collection : Mémofiches, 02/2005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 02/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 02/2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 02/2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 02/2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 03/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2002Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 03/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 06/2003Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2003

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 03/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 06/2004Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2004

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 03/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2005Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 03/2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2006Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 03/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 03/2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 06/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 03/2008

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 04/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2002Edition :

Collection : Mémofiches, 04/2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 04/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2003Edition :

Collection : Mémofiches, 04/2003

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 04/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 07/2004Edition :

Collection : Mémofiches, 04/2004

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 04/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 07/2005Edition :

Collection : Mémofiches, 04/2005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 04/2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 04/2008

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 05-06/2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2006Edition :

Collection : Mémofiches, 05-06/2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 05/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2003Edition :

Collection : Mémofiches, 05/2003

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 05/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 10/2004Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 05/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2005Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 05/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 21/09/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 05/2007

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 06/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 10/2004Edition :

Collection : Mémofiches, 06/2004

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 06/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 11/2005Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 06/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/10/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 06/2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 07/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 12/2002Edition :

Collection : Memofiches (Poitiers), 07

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 07/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 11/2005Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 07/2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 11/2006Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/ 2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 11/2006Edition :

Collection : Mémofiches, 8 /2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 01/2003Edition :

Collection : Mémofiches, 08/2002

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 12/2003Edition :

Collection : Mémofiches, 08/2003

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 11/2004Edition :

Collection : Mémofiches, 07

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 12/2004Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 08/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 12/2005Edition :

Collection : Mémofiches, 08/2005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 08/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 30/11/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 08/2007

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 09/2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 02/2003Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 09/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 01/2004Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 09/2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 01/2005Edition :

Collection : Mémofiches, 09/2004

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 09/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2005Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 09/2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2006Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 09/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 09/2007Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 10/2002

Support : Cédérom

CRDP de Poitou- Charentes, 2003Edition :

Collection : Memofiches (Poitiers), 010

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 10/2003

Support : Cédérom

CRDP de Poitou- Charentes, 2004Edition :

Collection : Memofiches (Poitiers), 010

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 10/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 03/2006Edition :

Collection : Mémofiches, 10/2005

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 10/2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 02/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 10/2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 11/2002

Support : Cédérom

CRDP de Poitou- Charentes, 2003Edition :

Collection : Memofiches (Poitiers), 011

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 11/2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 15/03/2004Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 11/2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 11/2005Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Mémofiches 11/2006

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 03/2007Edition :

Collection : Mémofiches, 11/2006

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 11/2007

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 03/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 11/2007

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 2002

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, Edition :

Mémofiches 2003

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, Edition :

Collection : Mémofiches

Mémofiches 2004

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 2005

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, Edition :

Collection : Mémofiches

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 2008. Envoi 5 Janvier-mai 2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 05/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 05/2008

Localisation :

- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémofiches 2008. Envoi 6 Janvier-juin 2008

Support : Cédérom

CRDP Poitou Charentes, 06/2008Edition :

Collection : Mémofiches, 06/2008

Localisation :
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- Emplacement : CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémoires industrielles Berliet, le camion français est né à Lyon

Auteur(s) : Ministère de la Culture Support : Cédérom

Syrinx, 2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : L'automobile est née dans les années 1870-1880,
déclenchant une formidable explosion d'inventions,
d'expérimentations et de créations. Dans la région
Rhône-Alpes, cette aventure d'un nouveau type donna
le jour à plus de 140 marques et se traduisit par
l'apparition d'une école automobile lyonnaise...

Descripteurs : industrie automobile / camion

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mémoires industrielles le patrimoine industriel de la France

Auteur(s) : Ministère de la Culture Support : Cédérom

Syrinx, 2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Définition et historique (chronologie) du patrimoine
industriel de la Franceet de ses grands secteurs
d'activités ( énergie, extraction, métallurgie,
constructions mécaniques,électriques, céramique,verre,
matériaux de construction, chimie et parachimie,
produits alimentaires,textile et habillement, peausserie,
bois, papeterie.

Descripteurs : industrie chimique / industrie de transformation /
industrie des cuirs et peaux / industrie du bois /
industrie agroalimentaire / industrie de la céramique /
industrie du verre / industrie extractive / industrie
métallurgique / industrie papetière / industrie textile /
industrie mécanique

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Métabolisme

Support : Cédérom

Chrysis, 2000Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Etude du métabolisme et des rations alimentaires : les
aliments sont classés par catégories avec affichage de
leur composition, calcul des calories, calcul adapté à
chaque sujet, selon sa taille, son activité physique.
Créations de menus et évaluation calorique.

Descripteurs :alimentation / aliment / métabolisme / équilibre
alimentaire / valeur nutritive / besoin nutritionnel /
composition des aliments

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mexique

Auteur(s) : Giberstein, Alain / Giberstein, Patrick Support : Cédérom

Arborescence, 1991Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation touristique du Mexique : une partie
historique, une partie vie pratique. Permet de découvrir
les musées, les monuments, les lieux d'excursions et
de promenades. (images fixes, sons, séquences vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :Mexique / Mexico : Mexique

Langue : français

Mission : Défense

Support : Cédérom

Ministère de la Défense, 2006Edition :

Nature : Jeu éducatif / visite virtuelle

Résumé : Jeu dont vous êtes le héros : conduire des missions qui
aident à comprendre les enjeux de la défense
nationale. Parcours citoyenneté : recensement, droit de
vote, et droits du citoyen, les devoirs du citoyen, la
Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD)
Visites virtuelles : le char Leclerc, le porte-avions
Charles de Gaulles, le sous-marin SNLE.

Descripteurs :politique de défense / armée / service national /
véhicule militaire / navire de guerre / sous-marin

Notes jeu interactif, bande dessinée, diaporama,

visites virtuelles.

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 354.61

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Modèles de lettres professionnelles en anglais

Auteur(s) : Caillaud, Carole / Janiaud-Powell, Patricia Support : Cédérom

Nathan, Edition :

Nature : Méthodologie Collection : SOS bureau

Résumé : Plus de 100 modèles de lettres professionnelles en
version anglaise et des modèles complémentaires en
français et en anglais. Personnalisables et classées par
thèmes.

Descripteurs :métier : secrétariat / anglais : langue / français :
discipline

Notes Cédérom d'accompagnement du livre

Langue : français

Localisation :

- Cote : 651:681.3, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mozart

Support : Cédérom

E-Book, 1992Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Vie et oeuvre de Mozart présentée en langue anglaise
sous neuf chapitres : biographie, chronologie, histoire
de la fin du 18e siècle, quelques aspects de la musique
classique, les formes musicales de la période
classique, la musique de Mozart, sa vie privée,
bibliographie sélective, morceaux choisis. Possibilité
d'une recherche par index ou dans le dictionnaire des
termes musicaux. (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :Mozart : 1756-1791

Langue : français

Multimedia Beethoven : The Ninth Symphony V1.10

Auteur(s) : Winter, Robert Support : Cédérom

Microsoft Corporation, 1991Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Etude en Anglais de la Neuvième symphonie de
Beethoven. Cinq parties : A Pocket Guide, liste des
mouvements de la symphonie ; Beethoven World, la vie
du compositeur ; The Art of Listening, les notions de
base de la musique au travers de la Neuvième, A Close
Reading, la symphonie dans son intégralité ; The Ninth
Game, un QCM sur cette oeuvre et son compositeur.
(images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (n.p.)

Descripteurs :Beethoven, Ludwig van : 1770-1827 / musique profane

Langue : français

06/11/2008 Page 99



Musée d'Orsay : visite virtuelle

Auteur(s) : BRISSON, Dominique Support : Cédérom

Réunion des musées nationaux, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Art du XIXème siècle : réalisme, symbolisme,
l'impressionnisme.

Descripteurs :réalisme / impressionnisme / peinture / sculpture / 19e
siècle

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 75, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Musée de l'Homme : Museum National d'Histoire Naturelle

Support : Cédérom

ODA Laser Edition-Museum National

d'Histoire Naturelle, 1994

Edition :

ISBN : 2-908-388-2227

Nature : Documentaire

Résumé : Histoire de la vie des hommes et des sociétés dans le
monde à travers la présentation des collections du
Musée de l'Homme selon trois axes principaux :
anthropologie, préhistoire, ethnologie. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (11 p.)

Descripteurs :préhistoire / anthropologie : science

Langue : français

Napoléon : l'Europe et l'Empire

Auteur(s) : GARRIC, Daniel Support : Cédérom

INFOGRAMES, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : L'histoire en multimédia

Résumé : Vie de NAPOLEON et son époque. BIOGRAPHIE :
batailles, événements diplomatiques et politiques.
Récits animés. anecdotes et citations. Commentaires
du capitaine Coignet pour illustrer Austerlitz. Collection
de 250 TABLEAUX, notice technique et commentaire
artistique. LEXIQUE recouvrant la période de 1790 à
1815. Possibilité d'exporter les informations

Descripteurs :Napoléon Bonaparte : 1769-1821 / Premier Empire :
1804-1815 / guerres napoléoniennes : 1800-1815 /
peinture / Europe / Goya, Francisco de : 1746-1828

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 944"17", CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Noyaux atomiques et radioactivité Dossier n°13 (1996)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Texte officiel Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : PHYSIQUE DU NOYAU. énigmes de la radioactivité,
noyaux exotiques, spectroscopie nucléaire, la double
désintégration bêta. LA RADIOACTIVITE EXPLIQUE
LE MONDE.Les sondes radioactives, explosion d'une
supernova, âge de la Terre et de l'univers, datation au
carbone 14, accélérateurs de particules. SCIENCES
DE LA VIE. Imagerie, radiothérapie, agronomie,
ionisation des aliments, chaptaliseurs RADIOACTIVITE
ET SOCIETE. Peur du nucléaire. risques des radiations
et des rayonnements.

Descripteurs :radioactivité / noyau atomique / sonde / datation /
accélérateur de particules / radiothérapie / imagerie
médicale / industrie agroalimentaire / technologie des
aliments / risque technologique / pollution radioactive /
rayonnement corpusculaire

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opération Teddy Bear

Auteur(s) : LUSSAN, Edouard Support : Cédérom

FLammarion, 1996Edition :

Nature : Documentaire Collection : INDEX +

Résumé : Normandie, 5 Juin 1944, un réseau clandestion cache
des plans nazis dans l'ours en peluche de Paul, 12 ans.
Paul doit rejoindre sa mère à Paris, mais profitant du
chaos causé par le bombardement du jour J, Paul
s'enfuit. Dans chaque planche de cette bande dessinée
il est possible de cliquer sur certains détails qui donnent
accès à des fiches historiques. Documents d'archives,
dessins, cartes animations.

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / France

Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Opération Teddy Bear

Auteur(s) : LUSSAN, Edouard Support : Cédérom

Flammarion-Index+, 1996Edition :

Nature : Bande dessinée

Résumé : Deux modes de découverte de la Seconde Guerre
Mondiale : une bande dessinée interactive dont
l'intrigue se déroule dans la France de 1944, des fiches
historiques organisées par thèmes et mots clés.
(images fixes, sons, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 / France / débarquement Notes Excellente qualité technique; grande

interactivité; navigation aisée.

Langue : français
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Où en est la lutte des classes en France ?

Auteur(s) : LANCHON, Stéphane / MULLEN, John Support : Cédérom

ATTAC, 2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Texte d'opinion à débattre Version préliminaire d'un
article qui doit paraître dans "Socialisme", à la suite du
bilan de Susan George ( vice-présidente d' ATTAC
France, sur le mouvement social mondial. Historique :
rappel des grèves de 1995, nouveaux secteurs en lutte,
radicalité, le mouvement anti-libéral.

Description matérielle : 10 :

Descripteurs : lutte des classes / 2000- / grève / contestation / France

Mots clés : Mondialisation Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Parcours, pour une conduite efficace et rationnelle des machines automatisées
de conditionnement. Version 1.0
Auteur(s) : GRETA de Beaune / GRETA Dijon Tertiaire Services Support : Cédérom

1995Edition :

Nature : Logiciel

Résumé : Série d'exercices sur la conduite et le fonctionnement
des machines automatisées de conditionnement. Deux
possibilités : choix d'une séquence complète proposant
un parcours à travers les différents domaines
techniques, ou travail dans l'un des domaines suivants :
automatisme, dessin, technologie, hygiène,
maintenance, sécurité. (images fixes, sons, animations
graphiques)

Description matérielle : 1 cédérom

Descripteurs :AII Notes Pas d'interactivité.

Langue : français

Parcours. Les adresses des métiers du droit

Support : Cédérom

Onisep, 01/2005Edition :

ISBN : 2-273-00244-0

Collection : Parcours Construire son avenir, 32

Résumé : Supplément du dossier "Parcours de l'Onisep", ce
cédérom de 2004 recense les adresses des métiers du
droit.

Description matérielle : CD-Rom compatible PC.

Descripteurs :métier : droit Notes Supplément gratuit du Parcours n° 32 "Les

métiers du droit".

Langue : français

Localisation :

- Cote : KO- Droit, CDI lycée

- Cote : KO- Droit, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Paris promenade et histoire

Support : Cédérom

Montparnasse Multimédia, 1997Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : HIST-GEO CD-ROM 94, LABO HG COL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Paris promenades et histoire

Auteur(s) : LERI, JEAN-MARC Support : Cédérom

Montparnasse Multimédia, 1997Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Une promenade au coeur de Paris, de son histoire et
de son patrimoine culturel. Ce CD-ROM appartient au
labo H-GEO collège.

Descripteurs :Paris / Arc de triomphe de l'Etoile / basilique du
Sacré-Coeur / Champs-Elysées / Louvre : Paris /
Notre-Dame-de-Paris / Panthéon : Paris / Tour Eiffel

Langue : français

Localisation :

- Cote : HIST-GEO CD-ROM 94, LABO HG COL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PC Espace

Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : PC Espace permet de consulter des cartes du ciel et de
situer les différentes étoiles, planètes, constellations.
C'est également une encyclopédie de la conquête de
l'espace : vols habités ou non, observatoires, missions
spatiales. (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice + 1 livret sur PC

Espace (43 p.)

Descripteurs :conquête de l'espace / univers / véhicule spatial

Langue : français

PC Globe : Maps'n'facts

Auteur(s) : Dusich, Don / Small, Greg Support : Cédérom

EDUSOFT, 1996Edition :

Nature : Documentaire Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : Atlas. Banque de données mondiale (227 pays) dans
les domaines de la géographie, de la démographie, de
l'économie, de l'agriculture, de la santé, de l'industrie,de
la sociologie, de l'éducation, des organisations
internationales, des droits de l'homme, de
l'environnement, des voyages.... (images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice + 1 livret (60 p.)

Descripteurs :monde

Langue : français
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PC Globe. Version 5.08.

Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Atlas Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : Atlas électronique PC Globe contient des cartes du
monde entier. Cartes détaillées pour 208 pays.
Informations topographiques, géographiques,
démographiques, économiques...(images fixes, sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice + 1 livret sur PC

Espace (43 p.)

Descripteurs :monde

Langue : français

PC Univers

Support : Cédérom

EDUSOFT, 1995Edition :

Nature : Documentaire Collection : CD-Encyclopaedia

Résumé : Description des mécanismes qui régissent l'univers :
les planètes, les phénomènes solaires, les phases de la
lune, les éclipses. (images fixes, sons, animations
graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice + 1 livret sur PC

Espace (43 p.)

Descripteurs :planète / système solaire / lune / phénomène
astronomique

Langue : français

Pédagogie de la lecture : de la maternelle à la sixième

Auteur(s) : M.E.N. / C.N.D.P. Support : Cédérom

C.N.D.P., 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : L'apprentissage et le développement de la lecture de la
maternelle à la sixième en France : pratiques et
expériences, recherche pédagogique, textes officiels,
références documentaires. (séquences vidéo
impossibles à lire)

Description matérielle : 1 cédérom

Descripteurs : lecture / pédagogie / enseignement

Langue : français

Perfect your English! 2 : 4ème de collège. Version réseau.

Support : Cédérom

C.N.D.P.-Mediaconcept, 1997Edition :

Nature : Méthode de langue Collection : Collection Progrès Langues

Résumé : Activités de révision et d'approfondissement du
programme d'anglais de 4ème de collège.
Entraînement à la compréhension de l'écrit et de l'oral.
Deux modes de travail : progression dirigée ou activités
au choix. Possibilité de s'enregistrer. (images fixes,
sons)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 disquette + 5 livrets (58

p.)

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

06/11/2008 Page 104



PETITE PROMENADE dans l'art et l'histoire de la Puisaye

Auteur(s) : DELOR, J-P / RIGO, R Support : Cédérom

MUSEES DE L'YONNE, 2000Edition :

Nature : Oeuvre d'art / Analyse critique

Résumé : Cédérom sur les sculptures religieuses datant du XIIe
au XVIIe siècle conservées au musée de
Villiers-Saint-Benoit dans l'Yonne.

Descripteurs :Yonne : département / art médiéval / art sacré /
sculpture / musée / 12e siècle / 13e siècle / 14e siècle /
15e siècle / 16e siècle / 17e siècle

Mots clés : MUSEE DE L'YONNE Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 914:44, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pinocchio

Auteur(s) : Collodi, Carlo / Bottaro, Luciano Support : Cédérom

Althus & Médiaround, Edition :

Nature : Bande dessinée Collection : Pinakes

Résumé : La célèbre histoire de Pinocchio en dessin animé
interactif. Deux modes d'utilisation : l'histoire se déroule
seule ou bien elle s'interrompt et on peut alors
déclencher des animations. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret texte intégral dans

les 3 langues

Langue : français

Planète CAMPUS Le cédérom de la vie étudiante

Support : Cédérom

Planète CAMPUS, 1997Edition :

Nature : Orientation

Résumé : Informations sur la vie étudiante , santé, administration,
études, universités, loisirs, sécurité sociale,
logement.GRATUIT mais PUBLICITAIRE pour une des
deux mutuelles étudiantes : la MNEF.

Descripteurs :université / étudiant / sécurité sociale / mutuelle /
service national / vie quotidienne / logement / santé /
tabagisme / alcoolisme / filière d'enseignement

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 378.4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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POMPEI, nature sciences et techniques

Auteur(s) : CIARALLO, ANNAMARIA / CAROLIS, ERNESTO de Support : Cédérom

ELECTA, 2001Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Présentation de l'exposition qui a eu lieu en 2001 au
palais de la découverte et d'illustrations d'oeuvres d'art,
de pièces archéologiques...activités d'exploration et
d'animations montrant l'appareillage et les machines les
plus significatives de la civilisation romaine.

Descripteurs :Rome ancienne / Antiquité romaine / Pompéi : Italie /
site antique / vie quotidienne

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 937, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pour la science intégrale 1996-2000

Support : Cédérom

2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : Pour la science

Résumé : Tous les articles parus depuis janvier 1996. Les articles
du périodique sont répertorié dans BCDI

Descripteurs :Terre : planète / biologie : science / bioéthique

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 57

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prévention alcool

Auteur(s) : Bazin, Patrick Support : Cédérom

Editions Chrysis, 2002Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : CD-rom d'information sur l'alcool visant, en informant
sur ce produit et ses dangers, à prévenir les conduites
à risques chez les jeunes / HISTOIRE : l'alcool dans le
monde depuis la préhistoire, la bière, le vin, les
interdits, la lutte contre l'alcoolisme depuis les années
50 / USAGES : propriétés chimiques, utilisation dans
l'industrie et la colonisation / INDUSTRIE : fabrication
de la bière, du vin et du whisky, production et
consommation dans le monde et en France, législation
/ MECANISMES : l'alcool au quotidien, l'ivresse, la
dépendance, test d'auto-évaluation / RISQUES : circuit
et effet dans l'organisme, l'alcolémie, l'alcoolisme, les
traitements, témoignage / PREVENTION : consommer
sans risques, l'alcool au volant, ethylotest, adresses et
sites internet.

Descripteurs :alcool : composé chimique / alcoolisme / bière / vin /
procédé de séparation / fermentation / prévention /
législation / désintoxication

Mots clés : prohibition Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

06/11/2008 Page 106



~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prévention cannabis

Auteur(s) : Bazin, Patrick Support : Cédérom

Editions Chrysis, 2004Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Dossier interactif sur le cannabis et ses dangers : le
chanvre indien, ses dérivés, consommation et utilisation
du chanvre et du cannabis dans l'Histoire,
fonctionnement et effets d'une drogue dans
l'organisme, les effets et dangers du cannabis, les
usages / Le trafic dans le monde, l'interdiction et la
législation en France / Test d'auto-évaluation.

Descripteurs :drogue / toxicomanie / trafic de drogue / plante
industrielle / législation / sécurité routière

Langue : français

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Prévention tabac

Support : Cédérom

Editions Chrysis, 2000Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : CD-rom d'information sur le tabac, ses effets, comment
s'arrêter / Histoire du tabac : la plante, sa découverte,
ses différentes utilisations / Production, consommation,
économie du tabac dans le monde, législation (loi Veil,
loi Evin, procés contre les fabriquants) / Les
mécanismes du tabagisme (raisons, formes,
comportements...) / Composition chimique de la
cigarette et conséquences du tabac sur l'organisme /
Méthodes et conseils pour arrêter de fumer

Descripteurs : tabac / tabagisme / intoxication / produit toxique /
législation / désintoxication / prévention

Mots clés : tabagisme passif / dépendance Langue : français

Localisation :

- Emplacement : CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PROBLEMES CONCRETS, SEQUENCE PEDAGOGIQUE

Support : Cédérom

CRDP NANCY, Edition :

Nature : Documentaire Collection : FENETRE ACTIVE

Descripteurs :mathématiques : discipline

Langue : français

Localisation :

- Cote : 51:37, LABO MATH COLLEGE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Promenade en musique : musique de chambre

Auteur(s) : Aubert, Anne Support : Cédérom

MilleMédias-Syrinx, 1995Edition :

ISBN : 2-910950-04-2

Nature : Documentaire Collection : Promenade en musique

Résumé : Sont proposés plusieurs itinéraires de consultation :
époques, compositeurs, instruments. (images fixes,
sons, animations graphiques).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :genre musical / instrument de musique / musicien Notes Utilisation aisée. Grande qualité technique.

Langue : français

Raymond Queneau

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire / Séquence pédagogique Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : A partir de l’analyse d'un manuscrit de Raymond
Queneau, le "Traité des vertus démocratiques",
découverte de cet écrivain, de son oeuvre et des
courants qui ont traversé son époque (surréalisme,
psychanalyse, pataphysique, OuLiPo, haïku). Ateliers et
exercices pour s’initier à la création littéraire et picturale
en s’inspirant de la démarche de Queneau.

Descripteurs :Queneau, Raymond : 1903-1976

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Recueil des Lois et Règlements 09/2005-10/2005

Support : Cédérom

Scérén, 2005Edition :

Collection : Recueil des lois et règlements, 09-10/2005

Localisation :

- Cote : CD-ROM RLR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Recueil des Lois et Règlements n° 1/ 2004

Support : Cédérom

CNDP, Edition :

Collection : Recueil des lois et règlements, 01/2004

Localisation :

- Cote : CD-ROM RLR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Recueil des Lois et Règlements n° 4,5,6/ 2004

Support : Cédérom

Scérén, 2004Edition :

Collection : Recueil des lois et règlements, 04,5,6/2004

Localisation :

- Cote : CD-ROM RLR

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rodin

Support : Cédérom

ODA Laser Edition, 1994Edition :

ISBN : 2-908-388-20-0

Nature : Documentaire

Résumé : Trois approches permettent de découvrir la vie et
l'oeuvre de Rodin : recherche thématique, recherche
par oeuvres, présentation générale de sa carrière et de
sa vie. (images fixes, sons, animations vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (11 p.)

Descripteurs :Rodin, Auguste : 1840-1917 / sculpteur / 19e siècle /
France

Notes Excellente réalisation technique.

Langue : français

Rois de France et chefs d'Etat français

Support : Cédérom

EVEREST, 1999Edition :

ISBN : 2-9514553-0-5

Nature : Documentaire

Résumé : Les événements et les hommes d'état qui ont fait la
France de l'antiquité à nos jours.

Descripteurs :roi / empereur / président de la république / France

Langue : français

Localisation :

- Cote : Labo H-G Col

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SAMAO Seconde Tome1 tome 2

Support : Cédérom

Chrysis, 2001Edition :

Collection : SAMAO

Localisation :

- Cote : MATHS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06/11/2008 Page 109



Science & Vie Encyclopédie multimédia

Auteur(s) : Monchicourt, Marie-Odile Support : Cédérom

Excelsior publications / Montparnasse

Multimédia, 1999

Edition :

Nature : Encyclopédie

Résumé : 550 articles ( science & vie, science & vie HS, les
cahiers de science & vie, science & vie junior ), photos,
archives sonores, vidéos, animations, expériences
interactives, chroniques sur les faits marquants de
l'actualité scientifique et les progrès de la science.
Recherche par texte intégral et mots clés, chronologie
interactive, sélection de sites internet.

Descripteurs :science / technologie / évolution scientifique et
technique

Mots clés : TPE Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Science & Vie junior Pour ceux qui vont refaire le monde

Support : Cédérom

De Marque inc., 1999Edition :

ISBN : 2-921616-17-3

Collection : Science & vie junior

Résumé : Dix années de contenu du magazine Science & Vie
junior. Contexte historique des découvertes.
Expériences scientifiques et physiques. Possibilité de
constituer des dossiers personnels de recherche.
Accès direct à certains sites internet.

Descripteurs :science / science-fiction : genre / astronomie /
génétique / histoire

Mots clés : TPE Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 5, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Science et gastronomie Dossier n°7 (1995)

Support : Cédérom

Pour la science, 2001Edition :

Nature : Documentaire Collection : POUR LA SCIENCE HORS SERIE

Résumé : L'ELABORATION DU GOUT : les arômes, le pain,
l'arôme du Bourgogne, les mousses, le parfum des
truffes. LE PERFECTIONNEMENT DES PROCEDES :
la domestication des champignons, le saumon fumé,
les glaces, le champagne, le chocolat.LES PLAISIRS
ELUCIDES EN CUISINE ; physique et chimie en
cuisine, les mousses de foie, L'amer et le sucré, les
confitures de fraises.

Descripteurs : industrie agroalimentaire / composé moléculaire /
additif alimentaire / biologie moléculaire / goût /
champignon / produit forestier / Bourgogne : région /
vin / poisson de fond / édulcorant de synthèse

Mots clés : Aromatisation Langue : français

Localisation :
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- Cote : CD-ROM 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seconde Guerre Mondiale : histoire parallèle

Support : Cédérom

Montparnasse Multimedia-Arte Editions,

1996

Edition :

Nature : Documentaire Collection : J'imagine le monde

Résumé : Histoire de la Seconde Guerre Mondiale à travers des
images d'archives et des commentaires de l'historien
Marc Ferro. Recherche par thèmes et par dates. Un
éditeur permet de sélectionner des informations afin de
réaliser des dossiers. (images fixes, sons, séquences
vidéo)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :guerre mondiale : 1939-1945 Notes Navigation peu aisée.

Langue : français

Service public : changer la grève

Auteur(s) : Godet, Michel Support : Cédérom

Libération, 08/02/1999Edition :

Nature : Documentaire Collection : Libération

Résumé : Article d'opinion, paru dans Libération Rebonds, à
débattre. En faveur du service minimum pour les jours
de grève dans le Service Public. Exemple de la SNCF

Description matérielle : 3 :

Descripteurs :service public / grève / 1990- / France

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STRATEBAC FRANCAIS Toutes séries

Support : Cédérom

Hachette, 1996Edition :

Nature : Parascolaire Collection : STRATEBAC

Résumé : Histoire de la littérature française. Contextes historiques
et biographies des auteurs. Extraits sonores des
oeuvres majeures de plus de 40 écrivains. Sujets
corrigés. Evaluation des connaissances. Possibilité
d'exporter des notes.

Descripteurs : littérature / français : discipline / Moyen Age /
Renaissance : 15-16e siècle / 17e siècle / 18e siècle /
époque contemporaine / baccalauréat général

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 840 HAC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

STRATEBAC Philosophie toutes séries

Support : Cédérom

Hachette, 1996Edition :

Collection : EDUCATION

Localisation :

06/11/2008 Page 111



- Cote : CD-ROM 1 HAC

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Territoires de Bourgogne en chiffres Edition 2006

Support : Cédérom

INSEE, 2006Edition :

Nature : Statistiques Collection : Territoires de Borgogne en chiffres

Résumé : Indicateurs économiques et sociaux au niveau des
cantons, des communes de 2000 habitants et plus, des
EPCI à fiscalité propre et des pays de chaque
département bourguignon. Population, enseignement et
formation, emploi chômage, appareil productif, revenus,
tourisme.

Descripteurs :département / Yonne : département / 2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 914.4444

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Textes et contextes : bases littéraires du XIIe au XXe siècle sur CD-ROM.
Version 2.0

Support : Cédérom

Médiaconcept-Magnard, 1993Edition :

ISBN : 2-909470-49-0

Nature : Documentaire

Résumé : Base de données textuelles avec logiciel de recherche
documentaire intégré. Les textes d'histoire littéraire de
Magnard Editeur sont divisés en six bases :
anthologies, biographies, chronologie, histoire littéraire,
lexique, sujets de baccalauréat.

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 2 livrets (45 p. ; 57 p. ).

Descripteurs :courant littéraire / biographie / enseignement littéraire Notes Logiciel documentaire utilisé : FullDoc.PLS

version 3.00.30

Langue : français

Textes et contextes : bases littéraires du XIIe au XXe siècle.

Support : Cédérom

Médiaconcept-Magnard, 1993Edition :

ISBN : 2-909470-49-0

Langue : français

The new grolier multimedia encyclopedia. Version 1.02

Support : Cédérom

Grolier Electronic Publishing, 1992Edition :

ISBN : 07172-3939-X

Nature : Encyclopédie

Résumé : Encyclopédie américaine en langue anglaise proposant
différents modes de recherche : alphabétique,
recherche croisée, par nombre d'ocurrences d'un mot,
par dates, par thèmes, par support. Atlas. (images
fixes, sons, séquences vidéo, animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret (61 p.)

Langue : français

06/11/2008 Page 112



TRANSPORTS DU XXIème SIECLE

Support : Cédérom

Ministère de l'équipement, des transports

et du logement, 1997

Edition :

Nature : Documentaire Collection : PAROLES D'IMAGES

Résumé : Les énergies alternatives, le retour du tramway, les
voitures du futur, le copilote numérique, des voitures
propres voilà des paris possibles grâce au progrès
technique. Le Ministère de l'équipement présente à
l'aide de vidéos, de commentaires sonores, de
photographies ce que pourraient être les transports de
demain. TRANSPORTS URBAINS, INTERURBAINS,
INTERCONTINENTAUX, TRANSPORTS DE
MARCHANDISES.

Descripteurs : transport de marchandises / transport urbain /
transport routier / transport ferroviaire / avion / vol
spatial / véhicule spatial / tramway / automobile /
transport maritime / transport fluvial / moto

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 656.1, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TuneLand

Support : Cédérom

7 th LEVEL, 1993Edition :

Nature : Autre

Résumé : 40 comptines enfantines en anglais. Recherche par titre
ou découverte aléatoire lors du déroulement
d'animations graphiques. (sons, animations graphiques)

Description matérielle : 1 cédérom + 1 livret (n.p.)

Descripteurs :musique pour enfant / anglais : langue

Langue : français

Une brève histoire du temps

Auteur(s) : Hawking, Stephen Support : Cédérom

FLammarion, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : D'après le livre de Stephen Hawking, physicien et
cosmologiste anglais. Explications simples des grandes
théories du cosmos ainsi que des plus récentes
découvertes en astrophysique concernant la nature du
temps et du monde. (images fixes, sons, diaporamas
sonorisés, séquences vidéo, animations graphiques).

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livre (245 p.)

Descripteurs :astrophysique : science / univers / théorie de la
relativité / mécanique quantique

Langue : français
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Une vérité qui dérange

Support : Cédérom

Ministère de l'Ecologie et du

Développement durable, 2006

Edition :

Nature : interactivité / Parascolaire

Résumé : Présentation du film d'Al Gore "Une vérité qui dérange".
Causes, effets, et solutions du réchauffement
climatique. Débat scientifique sur le réchauffement
global.

Descripteurs :effet de serre / climat / pollution atmosphérique /
réchauffement de la Terre

Notes Possibilité de création d'un court métrage

documentaire sur les réchauffement

planétaire. Extraits du film.

Mots clés : EEDD Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 551.58, CDI lycée

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Univers Maths

Support : Cédérom

Génération 5, 1996Edition :

Nature : Jeu éducatif Collection : Eurêka Maths

Résumé : Jeu-test de connaissances des programmes de
mathématiques de CM1 et CM2. (images fixes, sons,
animations graphiques)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 livret d'utilisation (12 p.)

Descripteurs :mathématiques : discipline / CM1 / CM2 Notes Réalisation technique de qualité. Approche

particulièrement ludique.

Langue : français

Univers Maths. Version 2.0.

Support : Cédérom

Génération 5, 1996Edition :

Collection : Eurêka Maths

Langue : français

Verbatim CD RW

Support : Cédérom

Verbatim, Edition :

Verbatim CD RW 01

Support : Cédérom

Verbatim, Edition :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verbatim CD RW 02

Support : Cédérom

Verbatim, Edition :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verbatim CD RW 03

Support : Cédérom

Verbatim, Edition :
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verbatim CD RW 04

Support : Cédérom

Verbatim, Edition :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Verbatim CD RW 05

Support : Cédérom

Verbatim, Edition :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Victor Hugo, l'homme océan

Support : Cédérom

Bnf, 2005Edition :

Nature : Documentaire Collection : Voir, explorer, comprendre

Résumé : Victor Hugo en cinq portraits (exposition de la BNF en
2002) : l'écrivain, l'artiste graphique, le voyageur,
l'homme engagé (contre la peine de mort, la misère,
pour la liberté), "l'homme océan". Ses dessins et ses
manuscrits détenus par la Bibliothèque Nationale.
Dossier sur "Les travailleurs de la mer".

Descripteurs :Hugo, Victor : 1802-1885 / manuscrit

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM 84, CDI collège

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vivre, explorer, comprendre écrivains et conteurs

Support : Cédérom

Bibliothèque nationale de France, 2005Edition :

VOICE book, Anglais Débutant, volume II

Support : Cédérom

ENLIShEAR, 1996Edition :

ISBN : 2-84239-003-2

Nature : Méthode de langue Collection : VOICE book

Résumé : Apprentissage de l'anglais oral. Exercices d'écoute et
de prononciation d'après des enregistrements
d'évènements réels, accompagnés d'un dictionnaire et
de commentaires contextuels et grammaticaux.
Comparaison de la prononciation et du graphique vocal.
Possibilité de s'enregistrer. (sons)

Description matérielle : 1 cédérom

Descripteurs :anglais : langue

Langue : français

Voir, explorer, comprendre le Moyen Age

Support : Cédérom

Bibliothèque nationale de France, 2005Edition :

Langue : français
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Volcans : la vie en équilibre

Support : Cédérom

Corbis, 1996Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Les volcans les plus actifs de la Terre (photographie de
Roger Ressmeyer). Dossiers sur les principales
éruptions, les volcanologues et la volcanologie. Texte
dit par M.C. Barrault. (images fixes, sons, diaporamas
sonorisés)

Description matérielle : Coffret contenant 1 cédérom

+ 1 notice

Descripteurs :volcanisme / volcan / volcanologue

Langue : français

Vos droits et démarches : emploi, travail

Support : Cédérom

Service public, 13/01/2002Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : La grève. Le droit de grève. Grève licite, grèves illicites.
Conséquences de la grève. Obligation des grévistes.

Description matérielle : 3 :

Descripteurs :droit de grève / France / 2000-

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vos droits et démarches : emploi, travail dans Dossier politique et citoyenneté (
grèves)

Support : Cédérom

Service public, 13/01/2002Edition :

Langue : français

Localisation :

- Cote : CD-ROM ECJS et TPE

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vu de l'espace la Terre comme vous ne l'avez jamais vue ! l'Europe

Support : Cédérom

HAVAS EDITION ELECTRONIQUE, 1999Edition :

Nature : Documentaire

Résumé : Découvrez l'Europe grâce à des images satellite
inédites.

Descripteurs :Europe / satellite météorologique

Mots clés : image satellite Langue : français

Localisation :

- Cote : Labo H-G Col

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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WINCARTO

Auteur(s) : BONNEFOY, Jean-Marc Support : Cédérom

BONNEFOY JEAN-Marc, 1998Edition :

Nature : Logiciel

Résumé : Logiciel de cartographie sous WINDOWS.

Descripteurs :histoire géographie

Langue : français
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