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Conseils de lecture 

 

En cette période de confinement, il semble difficile d’accéder à la lecture. Que nenni ! Grâce au 

numérique, tu as accès à de nombreuses ressources ! 

Par exemple, le site de la bibliothèque numérique des collégiens te propose de nombreux documents 

(romans, bandes dessinées et mangas). Pour cela, il te suffit d’accéder au site et de te connecter 

grâce à tes identifiants ENT. Ensuite, pour pouvoir lire sur smartphone et tablette, il est nécessaire 

d’installer l’application Aldiko (la marche à suivre est ici). 

Sur ce site, je te conseille : 

 

Roman d’aventure 

 

Cherub : 100 jours en Enfer 

 

Résumé : James, placé dans un orphelinat sordide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans 

la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB et va suivre un éprouvant programme d'entraînement 

avant de se voir confier sa première mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours ? 

100 jours en enfer... 

Tu peux y accéder ici. 

Romans d’amour 

 

Les filles au chocolat : Cœur cerise 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/mode-emploi.aspx
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Roman+Aventure%2fEnqu%c3%aate%2fPolicier%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'18_OFFSET_0',Index:19,NBResults:19,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:b729b781-0ecb-431a-861a-a3fb16bac28f,QueryString:cherub,ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'',SearchTerms:cherub,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Résumé : Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa nouvelle 

compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. 

Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque bien 

malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà 

difficile avec Honey, la seule à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père ! Alors que tous 

participent à la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre 

l'affection pour ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de Shay... 

Tu peux y accéder ici. 

 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers 

 

Résumé : Aristote, 15 ans, est un adolescent en colère dont le frère est en prison. Dante est un 

garçon du même âge, hyper expansif, qui voit le monde à sa façon. Quand ils se rencontrent à la 

piscine, ils semblent n'avoir rien en commun. Pourtant, ils commencent à passer du temps ensemble 

et développent une profonde amitié. Une de ces relations qui change la vie et dure pour toujours. Et 

ils en ont bien besoin car entre un frère absent dont personne ne parle, un père qui porte en lui les 

souvenirs de toute une guerre et des cauchemars terribles pour Ari, la vie est plus que difficile. Se 

tisse alors entre les deux garçon une véritable amitié d'abord, puis une histoire d'amour : c'est l'un 

avec l'autre et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et 

découvrir les secrets de l'univers. 

Tu peux y accéder ici. 

 

Roman policier 

 

L’autre sœur 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Roman+Quotidien%2fTranche+de+vie%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'64_OFFSET_0',Index:65,NBResults:292,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:'%7B%22_148%22:%22Livre%20num%C3%A9rique%22%7D',ForceSearch:!t,Page:2,PageRange:3,QueryGuid:'36a9d9eb-cd98-4d54-a713-6d9ef7a186c0',QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CRoman%20Quotidien/Tranche%20de%20vie%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Roman%20Quotidien%20Tranche%20de%20vie',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Roman+Quotidien%2fTranche+de+vie%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'240_OFFSET_0',Index:241,NBResults:292,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:'%7B%22_148%22:%22Livre%20num%C3%A9rique%22%7D',ForceSearch:!t,Page:7,PageRange:3,QueryGuid:'36a9d9eb-cd98-4d54-a713-6d9ef7a186c0',QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CRoman%20Quotidien/Tranche%20de%20vie%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Roman%20Quotidien%20Tranche%20de%20vie',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Résumé : Quand la sœur aînée de Nico, Sarah, disparaît mystérieusement, sa famille est dévastée. 

Quatre années ont passé, et chacun a commencé à faire son deuil. Jusqu'au jour où elle réapparaît... 

Amnésique, mais vivante. Pareille et différente. Au fil des jours et des semaines, Nico en vient à se 

demander s'il ne s'agit pas d'une imposture. Comment réagir si c'est le cas ? 

Tu peux y accéder ici. 

 

Roman historique 

 

14-14 

 

Résumé : Un siècle les sépare... Hadrien et Adrien sont deux garçons de treize ans qui habitent à 

quelques kilomètres l’un de l’autre, en Picardie. Ils ont des problèmes à l’école, à la maison et avec 

les filles, comme la plupart des garçons de leur âge. Il n’y a qu’une seule chose qui les sépare : 

Hadrien vit en 1914 et Adrien en 2014. Leurs destins vont mystérieusement se mêler, leur 

permettant d’échanger du courrier alors qu’ils croient chacun écrire à un cousin éloigné ! Lorsqu’ils 

comprennent ce qu’il se passe, Adrien se rend alors compte qu’il doit prévenir Hadrien que la Grande 

Guerre est sur le point d’éclater et qu’il doit à tout prix se mettre à l’abri ! 

Tu peux y accéder ici. 

 

Romans de SFFF (Science-Fiction, Fantasy, Fantastique) 

 

La Passe-miroir : les fiancés de l’hiver 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Roman+Aventure%2fEnqu%c3%aate%2fPolicier%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'117_OFFSET_0',Index:118,NBResults:141,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:3,PageRange:3,QueryGuid:bd0b2465-617e-4b14-b941-311540e1eeb0,QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CRoman%20Aventure/Enqu%C3%AAte/Policier%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Roman%20Aventure%20Enqu%C3%AAte%20Policier',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Roman+Aventure%2fHistorique%2fMythologie%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'42_OFFSET_0',Index:43,NBResults:176,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:1,PageRange:3,QueryGuid:c94abf49-b7e1-431f-a908-e59594aba1d6,QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CRoman%20Aventure/Historique/Mythologie%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Roman%20Aventure%20Historique%20Mythologie',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Résumé : Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle 

peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand 

on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la 

Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa 

véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. 

Tu peux y accéder ici. 

 

Magic Charly : L’apprenti 

 

Résumé : Bienvenue dans l’univers ensorcelant des magiciers ! On peut avoir un chat doué de 

capacités hors du commun et tout ignorer de l’existence des magiciers… C'est le cas de Charly 

Vernier, du moins jusqu'à ce qu’il découvre que sa grand-mère, disparue durant cinq ans, a été un 

membre éminent de cette confrérie. Mais un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a 

dépouillée de ses souvenirs et tente de s'approprier la source ultime de la magie. S'il veut la sauver – 

et se sauver lui-même –, Charly n'a pas le choix. Aidé par Maître Lin et par son amie Sapotille, il lui 

faut devenir apprenti magicier. 

Tu peux y accéder ici. 

 

Bandes Dessinées 

 

La boîte à musique 

 

Résumé : Pour son huitième anniversaire, Nola, petite fille espiègle, reçoit de la part de son père 

Martin la boîte à musique de sa mère, Annah, récemment décédée. Cette boîte est un symbole pour 

la petite fille, mais très vite, la fillette croit voir des signes de vie à l'intérieur. Oui, elle ne rêve pas : 

quelqu'un lui fait signe et lui demande de l'aide. Dès lors, en suivant les instructions d'Andréa, la fille 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'24_OFFSET_0',Index:25,NBResults:334,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:'%7B%22_77%22:%222%7C_%7CRoman%20Fantastique%5C/Fantasy%7C%7C2%7C_%7CRoman%20science-fiction%22%7D',InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'02fc392a-68bd-40e3-a55d-2bc073b0eae7',QueryString:'*:*',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:5,SearchLabel:'*:*',SearchTerms:'',SortField:%25RANDOM%25_random_sort,SortFieldRandomSeed:'33231819',SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'154_OFFSET_0',Index:155,NBResults:334,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:'%7B%22_77%22:%222%7C_%7CRoman%20Fantastique%5C/Fantasy%7C%7C2%7C_%7CRoman%20science-fiction%22%7D',InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:4,PageRange:3,QueryGuid:'02fc392a-68bd-40e3-a55d-2bc073b0eae7',QueryString:'*:*',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:5,SearchLabel:'*:*',SearchTerms:'',SortField:%25RANDOM%25_random_sort,SortFieldRandomSeed:'33231819',SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
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de la boîte à musique, Nola rapetisse, entre dans la boîte et découvre le monde de Pandorient, un 

monde incroyable... 

Tu peux y accéder ici. 

 

Magic 7 : Jamais seuls 

 

Résumé : Ils sont sept : le Spirit, l'Alchimiste, l'Enchanteur, le Télépathe, la Démoniste, le Devin et le 

Shaman. Sept adolescents dotés de dons surnaturels uniques qu'ils ont du mal à comprendre. 

Bientôt, ils réaliseront que leurs pouvoirs sont immenses et ensemble, ils pourront sauver le 

monde... 

Tu peux y accéder ici. 

 

Garfield : Au travail ! 

 

Résumé : Est-il impératif d'interrompre sa sieste quand de la nourriture apparaît ? Faut-il se moquer 

de Jon, son maître, ou bien se moquer de lui ? Une bonne nuit de sommeil, est-ce douze ou vingt 

heures ? Allez Garfield, au travail ! 

Tu peux y accéder ici. 

 

 

 

 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'151_OFFSET_0',Index:152,NBResults:376,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:'%7B%22_77%22:%222%7C_%7CBD%20Fantastique%5C/Fantasy%7C%7C2%7C_%7CBD%20Science-fiction%22%7D',InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:4,PageRange:3,QueryGuid:'02fc392a-68bd-40e3-a55d-2bc073b0eae7',QueryString:'*:*',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:5,SearchLabel:'*:*',SearchTerms:'',SortField:%25RANDOM%25_random_sort,SortFieldRandomSeed:'33231819',SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'163_OFFSET_0',Index:164,NBResults:376,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:'%7B%22_77%22:%222%7C_%7CBD%20Fantastique%5C/Fantasy%7C%7C2%7C_%7CBD%20Science-fiction%22%7D',InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:5,PageRange:3,QueryGuid:'02fc392a-68bd-40e3-a55d-2bc073b0eae7',QueryString:'*:*',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:5,SearchLabel:'*:*',SearchTerms:'',SortField:%25RANDOM%25_random_sort,SortFieldRandomSeed:'33231819',SortOrder:1,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|BD+Humour%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'9_OFFSET_0',Index:10,NBResults:48,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:c375d42a-9f2d-4d70-a6b8-14134d58cddd,QueryString:garfield,ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'',SearchTerms:garfield,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Klaw : Eveil 

 

Résumé : Depuis ses 10 ans, Ange Tomassini traîne un lourd secret : quand il est menacé, il lui arrive 

de se transformer en homme-tigre, pour un résultat sanglant... Mais rien n'est avéré, et le jeune 

homme ignore qu'en réalité, si tous le craignent, c'est parce que son père est l'un des plus gros 

mafieux de la ville. Il lui reste beaucoup à apprendre sur sa « Famiglia », et sur Dan, son mystérieux 

garde du corps... 

Tu peux y accéder ici. 

 

Mangas 

 

Wakfu 

 

Résumé : La suite des aventures de la Confrérie du Tofu après l’affrontement contre Qilby, Yugo, 

Ruel, Tristepin, Amalia et Evangelyne vivent désormais leur petite vie, chacun de leur côté. Ils se 

retrouvent cependant en de rares occasions, comme pour l’anniversaire de Yugo et Adamaï chez 

Alibert, point de départ de cette nouvelle épopée. Un trouble-fête va cependant interrompre les 

réjouissances et forcer nos amis à reprendre ensemble les chemins de l’aventure ! 

Tu peux y accéder ici. 

 

 

 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:9,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,HiddenFacetFilter:'%7B%22_77%22:%222%7C_%7CBD%20Aventure%5C/Enqu%C3%AAte%5C/Policier%7C%7C2%7C_%7CBD%20Aventure%5C/Historique%5C/Mythologie%22%7D',InjectFields:!t,InjectOpenFind:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'37f5939f-ecc5-4f88-a925-d1751a02d255',QueryString:klaw,ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'',SearchTerms:klaw,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:!n,Scope:Default,Size:!n,Source:!n,Support:''),UseCanvas:!t,UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'2_OFFSET_0',Index:3,NBResults:62,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'6fd01e14-5a93-42f5-aead-bc37da45c705',QueryString:manga,ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'',SearchTerms:manga,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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Dofus Monster : Le Chêne Mou 

 

Résumé : Lieu étrange par excellence, la forêt d’Amakna est peuplée d’arbres animés d’une volonté 

propre. Chez certains spécimens, elle est tellement forte qu’ils sont capables de réaliser des 

prouesses. C’est le cas du Chêne Mou qui, grâce à sa détermination, se déracine et sauve ainsi une 

fillette d’une noyade certaine. Feuille, Sadida de son état le remercie en devenant sa meilleure amie. 

Tu peux y accéder ici. 

 

Documentaires 

 

Le dessin pour les nuls 

 

Résumé : Une simple feuille de papier, un crayon et sous les doigts, un dessin prend forme... c'est 

magique ! Vous aussi vous voulez essayer ? Destiné aux artistes débutants ou un peu plus 

expérimentés, cet ouvrage, riche de nombreux pas à pas, expose le dessin et ses multiples facettes. 

Tu peux y accéder ici. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=*%3A*#/Detail/(query:(Id:'14_OFFSET_0',Index:15,NBResults:37,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:a6c268f3-6a24-4ffd-b69b-4e819421241c,QueryString:dofus,ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchLabel:'',SearchTerms:dofus,SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Formation+Peindre%2fDessiner%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:72,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:dbe125db-0365-4a5f-b0a1-36f7ecafd518,QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CFormation%20Peindre/Dessiner%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Formation%20Peindre%20Dessiner',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
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L’Histoire de France en BD : Louis XIV et Versailles 

 

Résumé : De 1661 à 1715, Louis XIV règne en monarque absolu. À tous, il impose ordre et 

obéissance. Soucieux de gloire, il fait bâtir à Versailles le plus somptueux palais de son temps. 

Cependant, loin des fastes de la cour, plane souvent la menace des famines et de la guerre. 

Tu peux y accéder ici. 

 

Internet, au-delà du virtuel 

 

Résumé : Depuis sa timide percée dans le grand public il y a 20 ans, les usagers d'Internet se sont 

depuis multipliés de manière exponentielle et il n'est plus vraiment besoin d'expliquer aujourd'hui à 

quoi sert ce réseau informatique. Cependant, alors même qu'Internet nous est devenu pratiquement 

aussi vital que l'eau courante, son histoire et son fonctionnement restent encore bien mal connus. 

Car le vrai Internet n'est pas un monde fait d'ondes et de clouds, il est bel et bien physique et ses 

enjeux géopolitiques sont on ne peut plus réels. 

Tu peux y accéder ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Personnes+qui+ont+marqu%c3%a9+l%27histoire%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'38_OFFSET_0',Index:39,NBResults:61,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:1,PageRange:3,QueryGuid:f1c54a8d-f7a4-474d-bbf3-388b1d71db14,QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CPersonnes%20qui%20ont%20marqu%C3%A9%20l!'histoire%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Personnes%20qui%20ont%20marqu%C3%A9%20l%20histoire',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))
https://bibliocollege.essonne.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=+Selections_exact:(%222|_|Formation+Informatique%2fCodage%22)&QUERY_LABEL=Recherche%20par%20rebond&SEARCH_CONTEXT=4#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:98,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:'52fd423c-3c58-4ac9-8d17-1f17d611d947',QueryString:'Selections_exact:(%222%7C_%7CFormation%20Informatique/Codage%22)',ResultSize:32,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-vignet,SearchContext:4,SearchLabel:'Recherche%20par%20rebond',SearchTerms:'Selections_exact%202%20_%20Formation%20Informatique%20Codage',SortField:!n,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n)))

