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Arkéo Junior n°248 

Le Grand dossier: Bienvenue sur l'île de Pâques (p.10)

Ark'enigme: Le mystère du disque de Phaistos (p.18)

Le Dieu du mois: Thor, la star du Nord (p.28)

Raconte-moi un mythe: la boîte de Pandore (p.34)

Beaux Arts magazine n°392

Dossier spécial: Les nouvelles tendances de la peinture (p.42)

Les 40 ans du Centre Pompidou (p.94)

La magie Vermeer au Louvre (p.76)

Festival d'Angoulême: quand la BD s'empare d'art (p.86)

Dada n°216: Vermeer 

Le mystère Vermeer (p.6)

Vermeer peint-il toujours le même tableau?(p.16)

Tout Vermeer en une oeuvre (p.30)



Les dossiers de l'actualité n°192 

Politique: l'affaire de tous (pp.4-7)

Environnement: Lutter contre la pollution (pp.8-11)

Monde: la Corée du Sud en ébullition (pp.12-15)

     Je bouquine n°396 

     Les Grands classiques en BD (pp.22-69)

     Hilarant Dany Boon (p.20)

     10 raisons d'aller voir Seuls au cinéma (pp.12-13)

Okapi n°1040 (15 février 2017)

L'Inde: rendez-vous en terre inconnue (pp.10-17)

Les 10 phrases qui me rendent dingues! (pp.26-31)

Gaston Lagaffe: Je suis toujours aussi stylé à 60 ans (pp.34-35)

La folie mug cakes (pp.40-41)



Phosphore n°428 

Ahmed Sylla prend sa place (pp.16-19)

Ils veulent la vérité sur APB (pp.28-31)

Ce qui vous révolte (pp.44-51)

8 astuces pour booster votre anglais (pp.72-73)

Science et vie n°1193 

Alzheimer: le risque diminue (p.34)

A la Une: la fin du nucléaire, l'industrie au pied du mur (p.42)

Astronomie: on a vu passé un exonuage (p.60)

Science et vie Junior n°329 

On a sauvé le dernier océan...pour l'instant (pp.22-25)

Dossier: Comment les animaux voient-ils le monde? (pp.32-41)

Le plein d'énergie en un éclair (pp.46-49)

Peut-on faire confiance à Wikipédia (p.93)



Virgule n°148 

Enquête: les mots des maths (p.12)

Une oeuvre: Croc Blanc de Jack London (p.22)

BD: Combray (p.42)

Vocable allemand n°742 (1er février 2017)

A la une: Ganz großes Kino (p.6)

Société: 100 Jahre Liebesbriefe (p.12)

Enjeux: Der Empfindliche (p.14)

Vocable allemand n°743 (15 février 2017)

Die Luge hat Kurze Beine, die Wahrheit braucht lange Satze (p.6)

Société: Stell dein Leben auf den Kopf (p.12)

Culture: Jung, kreativ, gebildet sucht Platz im Prekariat (p.24)



Revues pédagogiques

     Les Cahiers pédagogiques n°535 (février 2017)

Dossier: arts et culture: quel parcours?

Faire de l'élève un producteur de savoirs

"Encourager la créativité plutôt que sanctionner la faute"

La coopération en classe ou comment engager ses élèves dans

     des       échanges fructueux

Et demain?

TDC n°1108

Machines

Sciences: de l'engin à la technologie/les nouvelles machines/ la

question énergétique

Histoire: la machine à vapeur/détruire les machines/les accidents 

industriels/l'homme à la chaîne

Lettres: merveilleuses machines/la machine ou l'imaginaire de la

modernité/anticiper la machine

Arts: machines à peindre/la machine cinéma/les machines 

     industrielles: un patrimoine?

L'Ecole des lettres (collège) n°3

Littérature, témoignage et histoire contemporaine

Sothik de Marie Desplechin, Sothik Hok

Du roman à la bande dessinée: le journal d'Aurore de Marie 

     Desplechin et Agnès Maupré

Théâtre de jeunese: Léonie et Noélie de Nathalie Papin

Littérature classique: Ben Hur de Lewis Wallace

Cinéma: Une vie de Stéphane Brizé


