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La liste est établie en fonction de la réception des périodiques au CDI. Elle est donc 

susceptible de modifications.

Arkéo Junior n°241
Un cimetière de la Première Guerre mondiale 

Apprends à déchiffrer les hiéroglyphes 

Sitting Bull, l'irréductible chef sioux 

Ils font de l'archéologie au collège ! 

Journées nationales de l'archéologie 

Beaux Arts Magazine n°384 
 p.14: Ils font l'actu: Farideh Cadot, galeriste rebelle

p. 44 (en couverture): Le Musée du Quai Branly a 10 ans

p. 86: Rétrospective à Madrid: Georges de la Tour: Vérité, 

simplicité, intensité

DADA  n°211
Qu'est-ce que l'architecture? ; Les règles pour bâtir ; Dans la tête 

des architectes ; L'architecture mobile ; Archi-écologique ; 

Dessine-moi une maison; L'architecture du futur. 



Les dossiers de l'actualité n°187
 Europe (p.4 à 7)Brexit or not Brexit? 

Dossier Euro 2016 (p.8 à 11): Le foot à la fête

Cannabis: le débat (p.12 à 15)

Histoires vraies n°262
      Molière, le génie du thêatre (p.4)

Docu-fiction: Au moulin de Nicolas (p.45)

Le Douanier Rousseau (p.53)

BD: Le petit Louis XIV

Je bouquine n°388

Dossier  Voyage en fantasy  (en partenariat  avec Les  Imaginales  

d’Epinal,  le  festival  des  mondes  imaginaires)

•La nouvelle  inédite  :  RÊVolution de Victor  Dixen,  suivi  d’une  

rencontre avec le lauréat du Prix Imaginales des Collégiens 2016 * 

• Le décryptage : Explore les mondes imaginaires. • L’extrait : Le 
hobbit de J. R. R. Tolkien • Le reportage : Fans de fantasy.

Actus livre: découvre la série Six of Crows

Et aussi: Des fiches pour épater tes profs • Marion le feuilleton • 

L’histoire vraie des sœurs Williams • BD : La vraie fausse histoire 

du  peintre  Jackson  Pollock  •  Votre  courrier  •  Les  plus  beaux  

marques-pages des lecteurs de Je Bouquine!



I love English world n°284

Brexit: will Britain leave Europe or not ? 

Zapping: what’s going viral on social media, celebrity quotes  and  

the big question: “Whydo Americans love peanut butter?

Society: 10 of the world’s scariest foods

World News: from a shark detection system to the coffee war

Profile: Shakira, music’s global star returns

Cinema  Event:  can World  of  Warcraft’s  video-game  success  t

translate to the big queen

Music:  meet  Blossoms,  the  newest  Manchester’s  coolest  rock  

band

Okapi n°1025

Objets connectés: ils sont déjà là!

Enquête: connais-tu le certif?

Tous fous de foot!

Phosphore n°420

ENQUÊTE  -  L’amour,  avant,  pendant,  après.  Ce  mois-ci,  

Phosphore répond  à  vos  amours  rêvés,  contrariés,  heureux,  

malheureux ou révolus...

MICRO-TROTTOIR, après quoi courez-vous? Confidences de 
16 ados dans les starting-blocks…
MUSIQUE: LEJ, le trio de l'année

REVISIONS: restez zen aux examens

SERIE:  La  série  d’espionnage  française  «  Le  bureau  des  
légendes » revient pour une saison 2 sur Canal +. L’occasion de 

nous  infiltrer  à  la  Cité  du  Cinéma  pour  visiter  les  décors  et  

rencontrer l’équipe incognito…

Et aussi: Tatouages, les risques/Métier: les pros du foot...



Science et vie n°1185

52: A LA UNE: Les micro-robots: sur Terre, sous l'eau, dans les 

airs, demain, ils seront partout!

74: Astrophysique: supéruptions: le Soleil est-il un monstre?

116: TV 3D: Les raisons d'un échec

Science et vie Junior n°321

Dossier: Les crimes du futur (en couverture)

Actus: la fin des sacs plastiques

Bizarre: Ont-ils mangé du mammouth?

Internet: tout le monde a un sosie...Trouvez le vôtre!

Virgule n°141

Le coin lecture (p.4-5) (tests: 3 roman, 1 documentaire, 1BD)

Rencontre (p.10-13) : Avec Marie-Aude Murail, "le livre, ce n'est

pas vieux jeu"

Dossier (p.14-28): l'orthographe, une longue histoire de 

réformes et de querelles 



Vocable allemand n°727

Jo-Du-Du-Du-Duu!

Bier Yoga: Die Seele Anschubsen

Dystopie roman: Alle Mussen Gesund Bleiben

Practicable: savoir remplir des documents administratifs et 

maîtriser le parfait

Revues pédagogiques

La documentation photographique n°8111 (mai/juin 2016)

En couverture: Athènes, citoyenneté et démocratie au  Vème siècle

avant J.-C

Le point sur...

La citoyenneté en débat

Démocratie: quels pouvoirs pour quelles moeurs?

Les cahiers pédagogiques n°530

Pratiquer la citoyenneté à l'école (p.12-27)

Dans les disciplines, entre les disciplines ( p.28-43)

Faire vivre les valeurs (p.44-55)



NRP n°648 (mai-juin 2016)

Modernité d'Apollinaire

6ème: Les Calligrammes, une poésie en forme

5ème: Le Bestiaire, à la croisée des arts

3ème: Guillaume Apollinaire, un poète du Xxème siècle


