Today : Janvier 2014 + CD Audio
Conseils pour réviser l'épreuve d'anglais du baccalauréat.
Micro Pratique : Janvier 2014
Transformer une tablette en liseuse.
Tablette ou PC ? Et pourquoi pas les deux…
Hybrides et convertibles : entre tablettes et notebooks.
Dossier : passez vos vidéos en numérique.
Les formulaires Access.
Les fonctions de gestion de dates d’Excel.
Créer un blog (2e partie).
Smartphone : communiquer autrement.
Windows 8 : gérer votre musique avec Xbox Music.
Autonomie d’une carte mère./ Le classement des solutions antivirus.
National Geographic : Janvier 2014
La Russie connaît un renouveau économique et retrouve son
rang de grande puissance. Etat des lieux, faits et chiffres.
Sotchi : lieu des JO 2014.
Norilsk, ville-usine au cœur de la toundra.
Les réserves des muséums regorgent de trésors rapportés par des explorateurs.
Kayapo, la tribu qui voulait reconquérir l’Amazonie, se bat contre un
projet de barrage colossal.
Indonésie : Des biologistes veulent sauver le dragon de Komodo.

Les défis du CEA :

Décembre 2013/ janvier 2014

Explication de la théorie du modèle standard de la physique des
particules. / Le boson de Higgs, Prix Nobel de physique 2013.

Travail & Sécurité : Janvier 2014
Une chaudronnerie industrielle se dote d’une cabine de peinture gigogne.

Agrodistribution : Janvier 2014
Dossier des palmarès des coopératives et négoces : groupes
consolidés, structures de base, approvisionnement, collecte,
mégastructures au nord de la Loire, classement 2013 des coopératives et des négoces.
Matériel & Paysage : Janvier-Février 2014
Haecksler vario. Un broyeur pro à petit prix
Descriptif technique du nouvel automoteur de broyage radiocommandé Ferri iCut 4.

Le Chasseur Français : Septembre 2013
Chasse : Armurier, un métier menacé ?/ Lièvre/Reportage : sanglier à
l’affût./ Le déclin du lapin.
Pêche : Brèmes à la grande canne/ Le barbeau au poser./ La sangsue.
Dossier nature : Lavandes : de la plantation aux glaçons.
Jardin : A faire en septembre./ Un poulailler recycleur./ 4 broyeurs
électriques.
Cuisine : Le lièvre, plat des rois ! Le lièvre à la royale.
Bricolage : entretien des portes en bois/ Poser une fenêtre de toit.

CDI

Chantier de France : Septembre 2013
- Edition 2013 du Grand Prix Club Seimat.
- Présentation des carrières d'Ambazac en Haute-Vienne.
Terrassements & Carrières : Septembre 2013
Augmentation des ventes de tombereaux articulés : les chiffres
depuis 2008.
Pédagogie & Technique : 4ème trimestre 2013
- Dossier pédagogique : l'Action Compétente
- TP Diagnostic sur l'analyse des gaz d'échappement moteur
essence : dossier travail élève, dossier ressource./ Analyseur
de gaz Ultima 600 Sagem-Souriau Notice d'utilisation.
- Trucs et astuces : fabrication d'un testeur de relais et de polarité.

Revue technique Diesel : Novembre/Décembre
2013
Etude technique Mercedes-Benz Antos 10.6 L Euro 6 : moteur, embrayage, boîte de vitesses, pont, train avant, direction, freins, suspensions, électricité, climatisation.
Fiche moteur : MAN Type D0836 LFLO 63 à 65 . Affectation : TGM Euro
5 : caractéristiques, couples et angles de serrage, cotes et jeux de montage,
distribution, équipage mobile, lubrification et refroidissement.

Cultivar : Janvier 2014
Produire de l'énergie. La méthanisation à la ferme tâtonne.
Différentes solutions proposées par les marques constructeurs
d'épandeurs d'engrais : tableau comparatif.
Avantages et inconvénients de l'installation de booster.
Dossier : agroforesterie.
Supplément : Comparatif de 182 tracteurs de 150 à 670 chevaux./ Pneumatiques : technologies IF et VF : les pneus évoluent, les normes aussi./
Technologies de dépollution./ Isobus, la future norme.

Nouveautés revues n°05
Janvier 2014
Les mardis,
« L’Equipe » et « Midi Olympique «
Et tous les matins : « La Montagne »

Matériel Agricole : Janvier 2014
Présentation des nouveaux tracteurs de Lamborghini des
gammes Nitro, Spark et Mach.
Renault Kangoo Express Maxi Energy cDi 110. L'utilitaire
élégant.
Essai du tracteur Kubota M135 GX-S : passage au banc de puissance,
circuit routier et travaux de déchaumage.
Comment utiliser les flexibles hydrauliques des machines agricoles pour
garantir leur longévité et leur sécurité.
Dossier sur l'automatisation : les robots trouvent-ils leur place et comment ?

Entrepreneur des Territoires Décembre 2013
Innovations des tractoristes : transmissions électriques,
simplification du rôle des l'opérateurs.
Présentation des nouvelles machines de Kuhn.
Fendt : trois Katana pour le marché en 2014.
Présentation de la gamme Jaguar et des tracteurs Xerion de Claas
bénéficiant des dernières technologies biogaz.
Moto Verte Janvier 2014

En ce moment au CDI :
Les livres choisis par les 1ères à la Foire du livre de
Brive.
Les achats du CDI sont donc :
Romans :
Rocket Boys de Homer H. Hickam Jr
J’ai un métier de Julien Millavoye
Une éolienne en Afrique de William Kamkwamba et
Bryan Mealer

Carmen Mc Callum de Gess et Duval
Jazz Maynard, une trilogie barcelonaise, de Raule et Roger
Documentaires :
Rap, hip-hop, 30 années en 150 albums de Kurtis Blow à Odd Future
de Sylvain Bertot.
Hein ? Pour que la musique reste un plaisir... préservons
notre audition, 1 DVD d’Agi Son et du CRDP PoitouCharentes.
Sensibilisation aux risques auditifs liés à la pratique et à
l'écoute de la musique : physiologie de l'oreille, les pathologies, paroles d'artistes, comment préserver son audition,
protection, la physique du son, la réglementation.

Un très bon plan de Xavier-Laurent Petit
Itawapa de Xavier-Laurent Petit
Les Initiés de Jean-Christophe Tixier
3000 façons de dire je t’aime de Marie-Aude Murail
BD/mangas :

Toute l’actualité de la moto !

Yaya de Youpougon Tome 1, de Marguerite Abouet et
Clément Oubrerie

Sorties à venir…

La France Agricole : Janvier 2014

Alpha Volume 1 de Jigounov et Renard

Lycéens au cinéma : 2ndes Bac Pro

Chaos Team Tome 1 de Brugeas et Toulhoat

Mardi 18 mars, 13h30/16h

Block 109 de Brugeas et Toulhoat

Le film pour le 2ème trimestre : Burn after reading des Frères Coen.

03/01/2014: Comparatif de tracteurs et de leur programme
d'automatisation des opérations de bout de champ : Case IH
Maxxum 130 MC, Claas Arion 550, Deutz-Fahr 6160.4 TTV,
Fendt 516 Vario, John Deere 61030 R, Valtra N 163 Versu.
Supplément : Spécial applications pour smartphones : réglage des machines, suivi des cultures, élevage, gestion, surveillance à distance et télématique, jeux, bons plans de la rédaction.
10/01/2014 : Comment choisir son décompacteur afin de rendre un sol
capable de recréer les conditions propices à la croissance de la culture ?/
Dossier sur les effets des pneus et chenilles sur les sols. Exemple avec des
pneus IF et une chenille sur une arracheuse intégrale chargée, matériel le
plus lourd amené à entrer dans un champ.
17/01/2014 : Un entrepreneur a conçu un transbordeur de betteraves
monté sur châssis porte-outils.
24/01/2014 : Dossier spécial comparatif de sept tracteurs : Belarus
1025.4, John Deere 6115 M, Kubota M 110 GX, McCormick X60.50,
Same Virtus 120, valtra N 113 HiTech 5, Zetor Forterra HSX 110.
31/01/2014 : Exemple d'une Cuma qui utilise une ancienne presse à
huile-carburant (huile végétale pure) pour assurer son autonomie alimentaire./ Quelques conseils de contrôle périodique d'un compresseur afin
d'éviter des accidents.

City Hall Tomes 1 à 4 de Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre
Giacomo Foscari Livre 1 : Mercure, de Mari Yamazaki
Jeangot Tome 1 : Renard Manouche de Sfar et Oubrerie
Blacksad Tome 5 : Amarillo de Dias et Guarnido
L’étranger de Camus, adapté en album par José Munoz
Une histoire d’hommes de Zep
Trolls de Troy Tomes 3 et 4 de Arleston et Mourier
Astérix chez les Pictes de Ferri et Conrad
Les Rugbymen Tome 1 : on va leur mettre les poings sur les
yeux ! De Beka et Poupard

Mardi 25 mars 16h/18h : intervention d’un professionnel pour revenir sur le film.
Synopsis :
Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réunion ultrasecrète où il
apprend qu’il est renvoyé. Il rentre alors chez lui pour écrire ses mémoires et noyer ses ennuis dans l'alcool . Sa femme a une liaison avec
Harry Pfarrer, un marshal fédéral marié pour qui elle décide alors de
quitter Cox. Quelque part dans une banlieue de Washington, Linda
Litzke, employée dans un club de remise en forme, ne pense qu’à
l'opération de chirurgie esthétique d'ampleur qu'elle désire subir. Lorsqu'un CD contenant des informations destinées au livre de Cox tombe
accidentellement entre les mains de Linda et Chad son collègue, tous
deux décident de tirer parti de cette aubaine. Alors que Ted se fait du
souci, persuadé que "rien de bon ne sortira de tout ça", les événements
se précipitent et échappent bientôt à tout contrôle, occasionnant une
série de rencontres aussi dangereuses qu'hilarantes...

