Today : Mars 2014 + CD Audio
Reportage sur les emplois d'été pour les jeunes américains.
Conseils pour réviser l'épreuve orale d'anglais du baccalauréat.
Micro Pratique : Mars 2014
Tablette Androïd et bureautique.
Réinstaller un OC.
Retoucher des photos numériques.
Créer un diaporama animé avec Youtube.
Twitter sur mobile.
Raccourcis pour applications du quotidien.
8 caméras d’action au banc d’essai.
Classement des solutions antivirus.
National Geographic : Mars 2014
Qu’est-ce qu’un trou noir ?
Les Indiens d’Amérique et les chevaux.
Damas - Syrie : coexistence des cultures et des religions./ Reportage sur le calvaire des réfugiés syriens.
Inde : Miracle de la Kumbh Mela : des millions de pèlerins affluent pour
un grand rassemblement spirituel.
Surpêche du thon rouge.

Studio Magazine Ciné Live : Mars 2014
Actu des films en tournage et à venir./ Box-office du mois.

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

Agrodistribution : Mars 2014
Dossier : coopératives et négoces en Île de France et export par
voie fluviale.
Matériel & Paysage : Mars 2014
L'offre de Bosch évolue vers des outils destinés à des professionnels pour l'entretien des jardins : tondeuse et débroussailleuses
sur batteries interchangeables.
Mécanisation Forestière : Mars 2014
Salon Bois-énergie : 13 au 16 mars.
Pewag est une marque de chaînes forestières pour tracteurs de
débardage.

Le Chasseur Français : Mars 2014
Chasse : Le sanglier dans le Cantal./ Le beagle-harrier.
Pêche : Ouverture de la truite./ Technique : mouche sèche./ Cuiller
tournante : les bons modèles.
Dossier nature : Espèces menacées… de protection !/ Les prévisions
météo sont-elles fiables ?/ Bolet et morilles au printemps./ Préparer des
pontes des pigeons.
Jardin : Bricoler une serre ou un abris/ Taille et palissage pour les framboisiers.
Cuisine : Le gâteau basque/ Gâteau de foies de volaille sauce morille/
Ailes de raies façon bourride toulonnaise.

CDI

Chantier de France : Mars 2014
Dossier sur l'utilisation de l’informatique par les loueurs de matériels : disponibilités et retours, devis et factures, suivi des clients,
des machines.../ Ventes de matériels : tableau comparatif de 2011 à 2013
des ventes par type de matériels./ Guide spécial location 2014 : index par
départements, des loueurs, répertoire géographique des loueurs.
Pédagogie & Technique : 1er trimestre 2014
Dossier pédagogique sur la gestion d'une formation : qu'est-ce
qui motive l'apprenant ?
Dossier pédagogique : Lecture d'un schéma électrique Renault
Niveau 3, évaluation, interprétation des codes et symboles,
étude du fonctionnement de l'éclairage intérieur, groupe motoventilateur de refroidissement.
Dossier technologique : L'aterno-démarreur "STOP and START" pour
Terminal Bac MVA option A. Présentation du système, avantages, constitution, principe de fonctionnement.

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.
Revue Technique Machinisme Agricole : Janvier-Février
-Mars 2014
Etude d'un moteur Kubota V3800-CR-TE4 V3800-CR-TIE4 :
Généralités, caractéristiques détaillées, conseils pratiques.
Etude tracteur Kubota M8560 et M9960 : généralités, entretien, moteur,
embrayage, boîte de vitesses, pont arrière, prise de force, hydraulique, pont
avant, direction, freins, électricité, climatisation.
Fiche moteur : Deutz Type : TCD 6.1 L06 4V Affectation : Fendt Vario
800 SCR : caractéristiques, couples et angles de serrage, cotes et jeux de
montage, distribution, équipage mobile, lubrification et refroidissement.

Nouveautés revues n°07
Mars 2014
Tous les matins : « La Montagne »

Matériel Agricole : Mars 2014
Descriptif technique de la nouvelle arracheuse-chargeuse traînée de six rangs du constructeur belge Gilles : entraînement
hydraulique, bâti arracheur à socs animés et circuit de déterrage à turbines.
Essai du tracteur New Holland T6.150 Auto Command : transmission à
variation continue, quatre cylindres , passage au banc moteur, essais sur
route et au déchaumage.
Tour de marché des faucheuses conditionneuses traînées.

La France Agricole suite : 28/03/2014 : Un Gaec utilise une machine
qui andaine et retire pierres et blocs des parcelles./ Test de comparaison
entre la transmissions PowerCommand et la finition cabine Classique face
à un T7 doté de l'AutoCommand et de l'intérieur cabine SideWinder II
chez New Holland.

Les derniers achats du CDI sont :
Romans :
Rocket Boys de Homer H. Hickam Jr

Entrepreneur des Territoires Janv.-février 2014

J’ai un métier de Julien Millavoye

Présentation d'une arracheuse de betterave Holmer Exxact T4-40.

Une éolienne en Afrique de William Kamkwamba et
Bryan Mealer

Moto Verte Mars 2014

Un très bon plan de Xavier-Laurent Petit

Toute l’actualité de la moto !

Itawapa de Xavier-Laurent Petit

Cultivar :

Mars 2014

Gaec, EARL, SCEA... Quel type de société faut-il créer ? En
fonction de quels besoins ? Que faut-il prendre en compte : rationalisation du travail, des investissements, optimisation sociale
et fiscale, installation du conjoint...

Les défis du CEA :

Mars 2014

A quoi sert le criblage cellulaire haut débit : identifier, parmi
des milliers de molécules naturelles ou synthétiques, celles qui
possèdent une activité intéressante au niveau de la cellule, soit en
modifiant une fonction cellulaire particulière, soit en agissant sur la cellule dans son ensemble. Ce travail s'effectue grâce à un ensemble d'appareillages automatisés, combinant la robotique, l'informatique et la bioinformatique.

IVT Industrial Vehicule Technology International
Février 2014
Magazine en anglais sur les technologies industrielles liées aux

véhicules.
La France Agricole : Mars 2014
07/03/2014: Dopage des moteurs. Gare aux apprentis sorciers !/ Des céréaliers ont adapté un véhicule 3.5 tonnes pour
broyer les coupes de haies.
14/03/2014 : Spécial tracteurs. Tous les modèles du marché
21/03/2014 : Des agriculteurs font appel à une nettoyeuse de l'interCuma pour désengorger des drains./ Les suspensions sur le marché agricole assurent le suivi du sol des essieux de véhicules tractés agricoles :
suspensions mécanique, hydraulique ou pneumatique./ Importance du
train roulant.

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.

Les Initiés de Jean-Christophe Tixier
3000 façons de dire je t’aime de Marie-Aude Murail
BD/mangas :
Yaya de Youpougon Tome 1, de Marguerite Abouet et
Clément Oubrerie
Alpha Volume 1 de Jigounov et Renard
Chaos Team Tome 1 de Brugeas et Toulhoat
Block 109 de Brugeas et Toulhoat
City Hall Tomes 1 à 4 de Rémi Guérin et Guillaume Lapeyre

En ce moment au CDI :
C’est la Semaine de la Presse du 24 au 29 mars
2014 qui se termine. Mais les magazines et
journaux reçus restent un peu plus longtemps.

Giacomo Foscari Livre 1 : Mercure, de Mari Yamazaki

Sorties à venir…

Jeangot Tome 1 : Renard Manouche de Sfar et Oubrerie

Lycéens au cinéma : 2ndes Bac Pro

Blacksad Tome 5 : Amarillo de Dias et Guarnido

Le film pour le 3ème trimestre : L’exercice de
l’Etat de Pierre Schoeller.

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

Synopsis :
Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est
réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a
pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’Etat dans un
monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs,
chaos, crise économique… Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence
chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où
tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ? (Sources :
http://www.allocine.fr)

