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DELEGUE FLASH 2014

Guides à l’usage des collégiens et/ou des lycéens
Livre - Réf : 380VL034

SCEREN-CANOPE

Librairie

1 432 Francs

collège
Cet ouvrage est destiné aux élèves délégués dans les différentes
instances, à ceux qui souhaitent s’impliquer dans la vie de leur
établissement aux personnels qui interviennent au quotidien dans
le champ éducatif.

ENSEIGNER LA DEFENSE
DVD - Réf : 755B0858

Collège / lycée
23 modules vidéo permettant d’aborder l’ensemble des thématiques
enseignées dans le secondaire en collège, lycée général et
technologique et lycée professionnel.
SCEREN-CANOPE

3461 Francs

TADASHI KAWAMATA /
JOEL POMMERAT / MILES DAVIS / MANOEL DE
OLIVEIRA
Librairie

Col. Arts au singulier – Arts plastiques
Lycée
Ces publications permettent, par la synthèse qu’elles proposent, une
investigation plus complète de la démarche des artistes.
SCEREN-CANOPE

1 420 francs

Librairie

L’EDUCATION CIVIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE
Réf : 976B250E

- 20%

Collège / Lycée
Réparties en six parties, les leçons comprennent une partie scientifique
reprenant l’essentiel des connaissances à avoir sur chaque thème et une
partie pédagogique avec des activités proposées et divers documents
exploitables en classe, en suivant les réformes du collège, du lycée et du
lycée professionnel .

SCEREN-CANOPE

3 900 Francs

3 120 francs uniquement au CDP
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médiathèque

DE GAULLE OU L’ETERNEL DEFI
DVD - Réf : 3384442244435
Tous publics

5 heures d’images sur les 6 plus grands défis du général De Gaulle.
TF1 vidéo

médiathèque

en prêt

REUSSIR LE CONCOURS DE CPE
Réf : 9782100592494
Personnels d’éducation

Cet ouvrage propose un accompagnement complet afin d’aider les
candidats à bien préparer et réussir leur concours.
en prêt

médiathèque

DUNOD

WARHOL
Réf : 3333290002599
Tous publics

Ce documentaire revient sur l’œuvre multiforme de l’artiste
américain en recueillant les témoignages de ses proches
collaborateurs et en s’appuyant sur des images d’archives
étonnantes.
France télévisions

en prêt

médiathèque

BEN-HUR
Réf : 5051689004211
Tous publics

Le film de Ben-Hur de 1959 sur 2 DVD et 1 DVD de bonus.
EDITEUR

en prêt

médiathèque

NRP – Lettres collège/lycée
Réf : Mars 2014
Equipe éducative

Des ressources à découvrir et à exploiter.
NATHAN

en prêt
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