Les dernières commandes du CDI…

Sorties à venir…

aux Editions de Matériel Agricole

Lycéens au cinéma : 2ndes Bac Pro

La technologie des pneumatiques. Des
matériels agricoles, de génie civil et de
parcs et jardins, par André Abadia

Mardi 10 décembre, 14h/16h15

In Situ 2012 Experts hydrauliques. Les
carnets de poche « astuces et ficelles ».
Monteur équipements, machinismes agricoles
Technologies des capteurs. Premières notions, par André Abadia (CD-Rom). Aborder le principe physique utilisé pour le fonctionnement des principaux capteurs. Description du réseau BusCan, animations.

Le film pour le 1er trimestre : Raging Bull de
Martin Scorsese

CDI

Mardi 17 décembre 14h/16h : intervention
d’un professionnel pour revenir sur le film.
Synopsis :
Raging Bull retrace les moments forts de la carrière flamboyante
de Jack La Motta, champion de boxe poids moyen. Issu d'un
milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïaque, déchiré entre le désir du salut personnel et la damnation, il
termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit
. Quand l'ascension et le déclin d'une vie deviennent épopée...

A venir, des BD, livres documentaires et romans repérés
sur la Foire du Livre de Brive.

Sorties passées…
5 novembre :
1èresBac pro A au théâtre Les Sept Collines
de Tulle « On dirait qu’elle danse » de
Maïssa Bey. (voir l’article ci-contre).
8 Novembre :
Foire du Livre de Brive
1ères Bac Pro.

Nouveautés revues n°02
Octobre 2013
Les mardis,
« L’Equipe » et « Midi Olympique «
Et tous les matins : « La Montagne »

Matériel Agricole : Octobre 2013
- Présentation des innovations de Väderstad, Valtra, Trelleborg et Alö.
- Présentation des nouvelles presses à balles rondes de Krone : les Comprima X-treme.
- Case IH Farmall 105 U Pro. Un bon choix pour la manutention.
- Comment entretenir sur la longueur les valves proportionnelles, les
pompes à cylindrée variable et les moteurs à pistons des circuits hydrauliques ?
Techniques novatrices et/ou méconnues de la pulvérisation.
Tour de marché des 57 bétaillères de plain-pied.
MATERIEL AGRICOLE Septembre 2013 Supplément Stockages & Appros

Travail & Sécurité : Octobre 2013
- Opérations de maintenance des réacteurs d'avion, banc d'essai
réacteur Zéphyr.
- Offre de formations 2014 : santé et sécurité au travail.
Cultivar : Octobre 2013
- Evaluer les contraintes d'utilisation des fournisseurs de
signal RTK. Les différents réseaux RTK ( nom, type de
réseau, couverture, coût).
- Equipement technique : le semoir à disques, semoirs à
dents.
- Test du semoir Eco-Dyn : déchaumeur, outil de fissuration, semoir.

Agrodistributionb Octobre 2013
Enquête réalisée auprès de 151 Technico-commerciaux
(TC) sur leur métier : métier qui recrute, mais manque de
candidats, évolutions de la fonction.

Le Chasseur Français : Octobre 2013
Chasse : Etude des palombes/Soirée « baguage » de bécasse/Outils pour découper le grand gibier.
Pêche : Pêche du brochet avec leurres rapides/L’ombre se
pêche au toc/ Les brochets en surface/ Perche : octobre ets
le bon moment
Dossier nature : Quatre cèpes : cèpes d’été, de Bordeaux, noir, des
pins. 2 recettes : Cèpes rôti, carpaccio de cèpes.
Jardin : Ail et oignon rocambole/ Que faire au jardin en octobre ?/
Fiche fruit : l’arbousier
Cuisine : La praline de Lyon/ sardines marinées aux agrumes/ Curry
de pintade madras/ tarte à la praline rouge
Bricolage : Comparaison de 4 taille-haies au lithium/ Entretenir une
tondeuse thermique

La France Agricole : Octobre 2013
04/10/2013 : Exemple d'une exploitation modifiée
pour installer une chaudière à bois./ Valtra Direct et
Versu. Tirer le maximum du terminal
11/10/2013 : « Je récolte le tournesol versé avec un
cueilleur huit rangs »/ La sociérté Probotiq et l'université de Wageningen repoussent les limites de l'automatisation des engins agricoles : ils explorent la voie du "timon électronique", soit le tracteur sans chauffeur.
18/10/2013 : Un robot Scarabéo racle deux fois par jour les aires d'un
troupeau laitier. Comment fonctionne-t-il ?/ Tracteurs : s'y retrouver
parmi toutes les prises électriques.
25/10/2013 : Tour d'horizon des innovations qui seront présentées au
salon Agrotechnica à Hanovre en Allemagne en novembre 2013.

Today : Octobre 2013 + CD Audio
- High school : the truth behind the clichés.
- Dossier sur Roy Lichtenstein exposé au Centre Pompidou.
- Test TOEIC Bridge.
Micro Pratique : Octobre 2013
- Les meilleurs sites pour la photo et la vidéo.
- Nouvelle tablette Google.
- Choisir une tablette de 7 à 8 pouces.
- Trier, classer et ranger ses photos.
- Personnaliser Google Chrome.
National Geographic : Octobre 2013
- Les métaux utilisés dans nos appareils électroniques aliment la violence en République Démocratique du Congo.
- La fonte des glaciers.
- La société nord-coréenne à travers des photos.
- Les zoos doivent choisir entre les animaux populaires et
ceux qui risquent de disparaître.
- 125 ans de reportages photos : des photos pour faire passer des messages.

Chantier de France : Octobre 2013
- Dossier coffrage et échafaudage.
- Pelle hydraulique 2.0, une réalité sur les chantiers.

Les défis du CEA Octobre 2013
Explication du phénomène des aurores polaires.

Moto Verte Octobre 2013
Tout sur l’actualité de la moto !

Matériel & Paysage : Octobre 2013
- A l'occasion des cinquante ans de John Deere, présentation des nouveaux outils du centre de recherche : autoportée diesel à éjection arrière X950R, tracteurs maniables et puissants, nouveaux Gator.
- Rappels de base pour l'affûtage des tronçonneuses, revue
des outils pratiques à emporter sur le terrain.

Pédagogie & Technique : 3ème trimestre 2013
- Compte-rendu de conférence GAMA avec Peugeot comme
intervenant : présentation full électrique et hybride 4.
- Dossier pédagogique sur les boucles de reproduction pédagogique dans la formation : professionnalisation et apprentissage.
Eléments du lexique.
- Dossier pédagogique sur le lève vitres électrique : fiche contrat, problématique, exercices.

