
 

Ave, Annum secundum 

Kalimera, Kala, Kalichronia 

Good morning, We wish you a happy new year ! 

Guten Tag, Einen guten Rutsch ins Neue Jahr !  

 Feliz ano nuevo !  Salud para todos !  

Buongiorno, Buon anno ! 

 

 

Bonjour et bonne année 2008 !! 

Festival : A nous de voir 
La 21è édition du  festival  

scientifique «A nous de 

voir» commence le 23 

novembre et finit le 2 

décembre 2007. Ce festi-

val regroupe des films sur 

di f férentes sciences 

(documentaires, fictions, 

science-fiction, longs et 

courts métrages…). Il se 

déroule à Oullins à la MJC 

Oullins et au  théâtre de 

la Renaissance pour les 

projections. La science 

est partout dans notre 

vie. Il faut donc la connai-

tre pour ne pas être trop 

surpris car elle avance à 

une vitesse incroyable. 

Le but de ce festival est 

de nous  montrer l’uni-

vers de la science. 

Dans cette 21è édition, 

les sujets sont les sui-

vants : 

L ' a r t  d e  v i e i l l i r 

La nature des choses 

Les nanotechnologies 

Le monde agricole 

La science des images 

Le pistage génétique 

Le concours du film de 

science. 
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Pierre BROSSOLETTE est 

une des personnes à avoir 

sacrifié sa vie pour la libé-

ration de la France et de 

l’Europe. 

Il est né le 25 juin 1903 à 

Paris. Il a été un très bon 

élève jusqu’en 5ème où il 

s'est fait exclure temporai-

r e m e n t .  Ap r è s  un 

«remontage de bretelle», il 

est alors devenu un excel-

lent élève jusqu'au bacca-

lauréat. Il voulut devenir 

journaliste. Il fit plusieurs 

journaux où il fut viré un 

par un à cause de son avis 

sur la politique et de sa 

façon d'écrire. Entre-temps 

il se maria et eut un fils. 

C'est alors que les nazis 

envahirent la France. Il 

réfugia sa famille en Belgi-

que. Puis il alla en Angle-

terre pour faire de la Ré-

sistance. Sa première mis-

sion fut de ramener sa fa-

mille en Angleterre et 

d'agrandir la politique sur 

la Résistance. Il remplit 

plus que bien sa mission 

car il mit d'importantes 

personnes de son côté. 

 Puis il fit de la «pub » pour 

la résistance par BBC. Il fit 

une deuxième mission qui 

consistait à faire l'inventai-

re des résistants. Il la rem-

plit avec Jean MOULIN 

avec qui il eut des échanges 

verbaux très violents. 

Lors de sa troisième mis-

sion où il devait installer le 

nouveau délégué, le Géné-

ral de Gaulle, il fut arrêté. 

Après maintes séries de 

tortures, il se suicida par la 

fenêtre le 22/03/1944... 

De nombreux collèges et 

lycées portent son nom. 

La ssssuite monotone et sans hâte du temps  

Survivre encore un jour une heure obstiné-

ment  

Combien de tours de roues d'arrêts et de 

départs  

Qui n'en finissent pas de distiller l'espoir.  

Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Sa-

muel  

Certains priaient Jésus Jehovah ou Vichnou  

D'autres ne priaient pas mais qu'importe le 

ciel  

Ils voulaient simplement ne plus vivre à ge-

noux.  

 

... 

Ils étaient vingt et cent, ils étaient des mil-

liers 

Nus et maigres tremblants dans ces wa-

gons plombés  

Qui déchiraient la nuit de leurs ongles bat-

tants 

Ils étaient des milliers ils étaient vingt et 

cent. 

Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus 

que des nombres  

depuis longtemps leurs dés avaient été 

jetés  

dès que la main retombe il ne reste qu'une 

ombre  

Ils ne devaient jamais plus revoir un été.  

 

 

 

 

 

 

L’histoire de Pierre Brossolette 

Nuit et brouillard de Jean Ferrat  

Les anecdotes de Pierre Brossolette 
 

En 1943, Pierre Brossolette rentre en France sous le nom de code brumaire, ce qui 

désigne le deuxième mois du calendrier républicain. 

Pierre  
Brossolette 
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La classification décimale 

de Dewey (CDD) est un 

système visant à classer 

l'ensemble du savoir hu-

main à l'intérieur d'une 

bibliothèque, développé 

par Melvil Dewey en 1876. 

Elle a été complétée et 

perfectionnée par la classi-

fication décimale universel-

le (CDU) développée par 

Henri La Fontaine et Paul 

Otlet. 

 

 

 

 

 

Une représentation usuelle 

est la « marguerite ». 

Généralités  

Philosophie 

Religion 

Sciences sociales 

Langage 

Sciences exactes  

Sciences appliquées 

Art-Jeu-Sport 

Littérature 

Géographie Histoire 

   

   

   

   

   

   

documentation (SDI). Dans 

les années 1970, la pédago-

gie évolue avec l’apparition 

puis le développement des 

méthodes actives. C’est 

dans ce contexte que les 

SDI deviennent des Cen-

tres de documentation et 

d’information (CDI). En 

1977,une circulaire parait, 

qui précise les fonctions 

des responsables de CDI : 

la dimension pédagogique 

La notion de documenta-

tion est née avec l’écriture.  

Les premières bibliothè-

ques scolaires apparaissent 

à la fin du XIX è siècle : 

Gustave Rouland, ministre 

de l’Instruction publique, 

décide en 1862 d’implanter 

une bibliothèque scolaire 

dans chaque école. Il faut 

néanmoins attendre plus 

d’un siècle-1966-pour voir 

la création des Services de 

du documentaliste est clai-

rement affichée. Le Capes 

de documentation est créé 

en 1989 !  

La classification du CDI : toute une histoire ! 

Le métier de documentaliste 

Le contenu du CDI 
enfants, histoire de l'art, 

peinture, sculpture, mobi-

lier, patrimoine.  

Cosinus : une revue pas-

sionnante qui t’explique à 

quoi servent les maths et la 

physique pour comprendre 

les Sciences de la Terre - 

Les clés de l’actualité : Ma-

gazine hebdomadaire : 

pour comprendre les évé-

nements en France et dans 

le monde.  

Okapi : revue mensuelle 

pour les collégiens : sujets 

très variés 

Le monde des ados : revue 

bimensuelle pour les collé-

giens : sujets très variés 

Faton : revue d'archéolo-

gie, d'histoire de l'art, de 

sport, de maths et scien-

ces : magazine qui couvre 

tous les problèmes, toutes 

les actualités 

Dlire et Je bouquine : re-

vues pour la lecture 

Le saviez-vous ? au CDI du 

collège, vous avez : 

3 500 romans-fictions triés 

par ordre alphabétique de 

nom d’auteur 

5 000 documentaires  

et 20 abonnements : des 

exemples : 

Virgule : magazine de fran-

çais et de littérature 

Le petit Léonard : magazine 

mensuel, revue d'art pour 

Le CDI  
du  

collège 
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La rubrique des films 

 

La France : sortie le 21 novembre 2007, film français, drame musical. 

Automne 1917 : Au loin la guerre bat son plein. A l’arrière, Camille, une jeune femme, 

vit au rythme des nouvelles de son mari parti au front. Mais un jour, elle reçoit une 

courte lettre de rupture. Bouleversée et prête à tout, elle décide de se travestir en 

homme pour le rejoindre. Elle se dirige vers le front, empruntant les chemins de traver-

se  afin d’échapper à la vigilance des gendarmes. Dans une forêt, elle rencontre une peti-

te troupe de soldats qui ne se doutent pas de sa véritable identité. 

 

A la croisée des mondes : sortie le 5 décembre 2007, film américain, fantasti-

que aventure. 

Lyra, 12 ans, est une orpheline rebelle qui vit à Jordan college,  un établissement de l’uni-

versité d’Oxford, dans un monde parallèle qui ressemble au nôtre mais qui a évolué de 

façon un peu différente. Elle a pour compagnon Patalaimon, son daemon, un être capable 

de prendre de nombreuses formes animales. 

 

Le premier cri : sortie le 31 octobre 2007, film français, documentaire. 

C’est l’éblouissante histoire vraie du tout premier cri de la vie que l’on pousse quand on 

naît et qui scelle notre venue au monde. La naissance sur grand écran à l’échelle de la 

planète. Contraste des terres, contraste des peuples, contraste des cultures pour le plus 

beau et le plus insolite des voyages. 

Collège Pierre 
Brossolette 

Pour ceux qui n’ont pas pu lire le tome 7 de Harry Potter en anglais, courrez chercher 

la traduction qui est sortie le 26 octobre. Le feu au magasin, toutes ses fans attendaient 

les coups de minuit pour se précipiter à lire la fin du destin du sorcier. 

Harry Potter et les reliques de la mort, sa 7ème année et la dernière à Poulard fera-t-elle 

sa dernière année de vie ?.... 

Harry Potter 7 Fin de l’intrigue 

  

Collège P.Brossolette 

Fred CHICHIN, guitariste du groupe LES RITA MITSOUKO, est décédé le 28 novem-

bre 2007 suite à un cancer fulgurant. 

Frédéric CHICHIN est né le 1er mai 1954 à Clichy. En 1979, il rencontre Catherine 

RINGER ,et avec elle, il fonde LES RITA MITSOUKO. Le duo crée l’événement en 

1984 nommé « MARCIA BAILA » .Le succès et l’affection du public ne manqueront 

plus. En 2007, leur 11ème album « VARIETY», étonne et enchante une audience désor-

mais internationale avec notamment « DING DING DONG ». 

Le groupe RITA MITSOUKO était encore en tournée ces dernières semaines en Fran-

ce et en Europe. Le groupe Les RITA MITSOUKO était encore en tournée ces derniè-

res semaines en France et en Europe. Sur la scène de l’OLYMPIA, Catherine RINGER  

a chanté sans Fred,c’était son vœu. 

Fred CHICHIN 


