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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     193 Comment des ingénieurs grecs rivalisèrent d’intelligence et de savoir pour amener l’eau du Nil à la ville 

d’Alexandrie -  

Cahiers pédagogiques 495 Compétence 1 du socle commun : la maîtrise de la langue  

Citoyen 
junior     

17 Le changement climatique – Le mouvement des « indignés » - Métiers du droit : les experts de la police 
scientifique - Lexique = le mot « minute » - Faire un journal au collège : droits et devoirs – En BD : le procès de 
Landru 

Dada  171 Tim Burton et son monde cinématographique  

Les dossiers de l’actualité 142 L’industrie spatiale au service des particuliers – Les prochaines élections en Russie   

Géo Ado 108 Dossier sur l’Antarctique : le Pôle Sud et ses conditions de vie – Les masques et leurs fonctions à 
travers le monde  

Histoire 
junior      

5 Dossier : Robespierre et la Terreur – L’histoire d’un objet : le piano – Une date : 2 février 962, création du Saint 
Empire romain germanique – La triste histoire des zoos humains  

Je Bouquine 336  « Le jour où j’ai embrassé un poulpe » roman de Raphaële Moussafir – La BD « Maus » d’Art 
Spiegelman sur la barbarie nazie 

Quoi de neuf au CDI ? 



Okapi 
 

929 Le rôle des rêves – Rencontre avec l’écrivain Meg Cabot auteur de « Journal d’une princesse » - Les humoristes 
préférés des ados 

Le Petit Léonard 166 Dossier : la tapisserie au Moyen-âge, la Dame à la licorne – Le peintre Gustav Klimt – Portrait d’Otto 
Wagner, célèbre architecte autrichien  

Science & Vie Junior   269  Un manuscrit d’Archimède est retrouvé dans un livre de prières du Moyen-âge – Dossier : la vitesse, 
les records et leur explication par la physique – La découverte de la radioactivité en BD  

Science & Vie 
Junior  HS  

92 Le monde fascinant des poisons : les secrets des peuples chasseurs, les bêtes à venin, les crimes les plus célèbres, les 
antidotes… 

Virgule  93 « Le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare – Une langue à redécouvrir : le grec ancien  

    
Bonne lectureBonne lectureBonne lectureBonne lecture    !!!!!!!!!!!!!!!!                                                Les professeursLes professeursLes professeursLes professeurs----documentalistesdocumentalistesdocumentalistesdocumentalistes 


