
SOMMAIRE DES REVUES DU CDI – DECEMBRE 2016

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

susceptible de modifications.

Arkéo Junior n°246

Enquête: c'est quoi, les Inuits? (p.10)

Grand dossier: rencontre avec une famille du Grand Nord (p.14)

Portrait: Erik le Rouge, un Viking au Groenland (p.22)

Beaux Arts magazine n°390

Dossier spécial: l'explosion des éditions d'artistes (p.52)

Centre Pompidou: la rétrospective de Cy Twombly (p.92)

Evénement: Picasso et Giacometti (pp.66-73)

Enquête: Affaire  Wildenstein : la chute d'un empire de l'art (p.74)

Les dossiers de l'actualité n°190 

Monde: La victoire qui divise l'Amérique (pp.4-7)

Société: le numérique change la politique (pp.8-11)

     France: Le destin des jeunes migrants (pp.12-15)



I love English World n°289

Star Wars: the Saga continues (pp.26-27)

Pearl Harbor 1941: the day America entered World War II (p.24)

Is artificial intelligence dangerous? (pp.14-16)

Why everyone loves Emma Stone (pp.22-23)

Je bouquine n°394

Harry Potter: la magie continue (pp.20-52)

Omar Sy: l'intouchable (p.18)

Je lis des histoires vraies n°267

Roman historique: Walt Disney (p.4)

Docu-fiction: Premier bal à Vienne (p.41)

Dossier: Coluche, l'artiste au grand coeur (p.51)



Okapi n°1035

Mangamania (p.10)

10 tutos pour bien apprendre (p.26)

2 mangas à découvrir (p.51) (Silent Voice et Sayonarama Football)

Okapi n°1036 (15 décembre 2016)

50 idées pour faire plaisir à Noël (p.26)

Comédies musicales: la recette d'un succès (p.10)

Ciné: quelle serait la famille idéale? (p.36)

Phosphore n°426

Comment on est devenus adultes (p.46)

On a attrapé Teddy Riner (p.18)

Assassin's creed (film) (p.22)



Science et vie n°1191

Pourquoi le monde existe (pp.48-62)

Voiture autonome, l'algorithme de la mort (pp.86-91)

Champ magnétique: il serait né avec la Lune (pp.64-66)

Science et vie Junior n°327

Dossier: les 8 cerveaux les plus étranges (p.28)

Démasquer les images bidons (p.84)

Astro: on va récolter de la poussière d'astéroide (p.58)

Virgule n°146

Le livre de la Jungle de Rudyard Kipling (pp.14-38)

Vocable allemand n°738 (8 décembre 2016)

A la Une:Was wir der Welt angetan haben (p.6)

Société: Ein Tag im Rosarausch (p.10)

Enjeux: Viele bestellen nach wie vor per Telefon (p.21)



Vocable allemand n°739 (22 décembre 2016)

A la Une: Der weiße Rausch (p.6)

Société: Ich schenke, du schenkst, wir schenken (p.11)

Enjeux: Wenn ein verrücktes Pferd ins Wohnzimmer stürzt (p.14)

Revues pédagogiques

Les Cahiers pédagogiques n°533

Dossier: Créer et expérimenter en sciences et technologie

TDC n°1107 : L'argent

Economie : Monnaie, monnaies (p.12)

Histoire: les banques et la révolution industrielle (p.26)

Lettres: et l'argent devint romanesque (p.46)

     

                


