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Titre du périodiqueTitre du périodiqueTitre du périodiqueTitre du périodique    N°N°N°N°    Les articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attention    
Arkéo junior     195 Les plus beaux sites archéologiques de Corse – Atelier : fabriquer une poterie à la manière gallo-romaine – En Turquie, 

l’ancienne cité de Sagalassos révèle ses somptueux secrets aux archéologues 
Citoyen junior     19 Pour tout savoir sur les élections présidentielles – La loi face aux téléphones portables qui filment des agressions  

Dada 173 Dossier spécial sur les villes du monde : New York, Tokyo, Mexico, Paris, Athènes, Dubaï, Sao Paulo… des premières cités 
antiques à la ville durable de demain, nous découvrons l’histoire de chaque ville à travers les œuvres d’art imaginées par les 
architectes et les urbanistes. 

Les dossiers de l’actualité 144 Présentation des candidats à l’élection présidentielle – La répression en Syrie : que se passe-t-il vraiment ? –  La représentation 
des adolescents dans le cinéma actuel – Portrait : Bob Dylan 

Géo 
Ado 

110 Le programme des ados pour les présidentielles : 10 mesures qu’ils mettraient en place – Des images fictives qui inventent une 
ville de demain ! – Des jeunes dans le monde qui s’engagent en politique 

Histoire junior      7 Histoire des symboles de la République : drapeau, devise, hymne, Marianne, coq…- Portrait de l’empereur Charlemagne : 
l’homme et le roi – 14 avril 1912, le naufrage du Titanic – Un objet raconté : le téléphone  

Je 
Bouquine 

338 « Qui es-tu, Camara ? », roman de Jean-Noël Sciarini – Grand classique en BD : « Le scarabée d’or » d’Edgar Allan Poe et une 
biographie de l’auteur 

Okapi 
 

933 Pourquoi l’eau est si précieuse ? – Faut-il se méfier des médicaments ? – Des collégiens se choisissent une « mission » pour aider 
la planète à leur niveau  

Okapi 934 Les notes scolaires sont-elles vraiment indispensables ? – Les plus hauts gratte-ciel de la planète – Comment recycler son vieil 
ordinateur… 

Le Petit Léonard 168 Le génie de la Renaissance : Léonard de Vinci – Des costumes … en fil de toile d’araignée !!! 

Science & 
Vie Junior 

271 La fausse interview de Guy Fawkes, personnage célèbre en Angleterre, dont s’inspirent les Anonymous – Dossier sur les 
astéroïdes – Reportage sur les plages normandes pour suivre le travail des démineurs - Les scientifiques ont découvert pourquoi 
les oiseaux pouvaient devenir fous et agressifs comme dans le film d’Hitchcock inspiré d’un fait réel – Idées lecture : les 
dystopies, des romans qui se déroulent dans des sociétés futures cauchemardesques –  
5 métiers de l’Assemblée nationale 

Science & Vie Junior 
Hors-Série 

93 Les grandes catastrophes : incendies, naufrages, épidémies, tsunamis, séismes… 

Virgule 95 Mme de Sévigné et ses nombreuses lettres qui décrivent si bien son époque : le règne de Louis XIV – Les mots franglais 
    
Bonne lecBonne lecBonne lecBonne lectureturetureture    !!!!!!!!!!!!!!!!                                                Les professeursLes professeursLes professeursLes professeurs----documentalistesdocumentalistesdocumentalistesdocumentalistes 

Quoi de neuf au CDI ? 


