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QU'EST CE QUE JE PEUX Y TROUVER?

Les nouveautés du CDI.
Des liens vers des sites de lecture.
De l'actualité sur le monde du livre.
Mais aussi des liens vers les adaptations
de tes livres préférés en films !

Ici tu pourras trouver :

QUELQUES

INFOS



Sur PMB tu peux facilement trouver en ligne les
nouveautés du CDI. Tu peux voir sur l'image à ta
gauche les nouveautés entourées par un cercle
rouge. Les nouveautés par sélections sont encadrées
en rose. Comme ça selon tes préférences c'est à toi
de jouer !
Lien vers PMB : http://www.college-
choisy.fr/pmb/opac_css/

PMB
NEW!

LES NOUVEAUTÉS DU CDI !
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http://www.college-choisy.fr/pmb/opac_css/


LECTURE

PASSION
POUR

LIVREL

DÉCOUVERTE



QUESTION 1:

A1:

SITE :

SITE :

SITE :

Dans cette rubrique tu peux
trouver quelques liens vers des
sites de lecture avec un
descriptif de ce qu'il contient!  

LES SITES DE
LECTURE :

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/

1 

https://lecturesados.wordpress.com/

2 

https://www.izneo.com/fr/

3 

Avec le réseau Canopé l'académie de Strasbourg a
développé un site où tu peux télécharger et lire des
livres gratuitement destinés aux 10/ 14 ans.

Ce site indépendant propose des lectures et des
conseils pour ados aimant lire ou pas !

Izneo est une librairie digitale française, elle fonctionne
par abonnement avec le premier mois gratuit. C'est
l'occasion pour les lecteurs d'avoir accès à une multitude
de livres sans avoir ni à se déplacer ni à payer le prix
fort !

http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/
https://lecturesados.wordpress.com/
https://www.izneo.com/fr/


POUR

ACTUALITÉ

A

Si tu souhaites savoir l'actualité
des livres jeunesses n'hésites
pas à consulter ces quelques
liens pour rester informé(e).

https://www.decitre.fr/livres/jeunesse/ro
mans-ados/preferes-des-libraires.html

https://www.lirado.com/

http://leslecturesdemarie.free.fr/Index.ht
m

L'ACTUALITÉ DU LIVRE :

https://www.decitre.fr/livres/jeunesse/romans-ados/preferes-des-libraires.html
https://www.lirado.com/
http://leslecturesdemarie.free.fr/Index.htm


Tes livres favoris sont aussi des films et séries !

LES ADAPTATIONS :

Après son roman et ses bandes
dessinées, Enola Holmes a pris vie dans
une création originale Netflix. Ce film
est disponible sur la plateforme !

La saga du manga Fairy Tail existe
aussi en série, en plus elle est
disponible gratuitement en français sur
Youtube :
https://www.youtube.com/watch?

P G3El 6X9A

"Lou" est aussi un dessin animé, ses
épisodes sont aussi disponibles
gratuitement sur Youtube :
https://www.youtube.com/watch?
v=nQIjzXL_zeM 

https://www.youtube.com/watch?v=PxG3Elu6X9A
https://www.youtube.com/watch?v=nQIjzXL_zeM
https://www.youtube.com/watch?v=nQIjzXL_zeM


MERCI !

N'hésites pas à consulter ces
rubriques pour voir quelles

nouveautés et actualtiés sont
apparues depuis la dernière fois.

À

TOI
DE

JOUER !
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