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Arkéo Junior n°247

25 janvier 1515: François 1er devient roi (p.20)

Portrait: Agrippine la jeune, le pouvoir avant tout (p.22)

Devenir chevalier, mode d'emploi (p.8)

Beaux Arts magazine n°391

Enquête: l'art est-il né dans la grotte de Lascaux? (p.104)

Les 60 meilleures expositions à voir en 2017 (p.46)

Rétrospective au Musée d'Orsay: Frédéric Bazille, dandy 

    mélancolique (p.86)

Dada n°215: Pissarro

Pissaro, le père de l'impressionnisme (p.6)

Tout Pissarro en une oeuvre (p.26)

Dans la famille Pissarro (p.28)



Les dossiers de l'actualité n°191

Science: 6 mois dans l'espace (pp.8-11)

Monde: Bye Bye Obama (pp.4-7)

S'informer sans se faire piéger (pp.12-15)

Histoires vraies n°268

Hiver 1954, l'abbé Pierre

Ton dossier: Qui es-tu, Beethoven?

Docu fiction: Nina, petit rat à l'Opéra en 1875

I love english world n°290 

President Trump: And now? (p.10)

Success story: All about Friends (p.36)

Cinema: Marion Cotillard (p.26)



     Je bouquine n°395

Les films à ne pas manquer en 2017 (p.18)

Dossier: les mystères du destin (pp.22-50)

Okapi n°1037

Dossier: Une vraie vie de Viking (pp.10-16)

Sucre: la bonne dose (p.18)

Enquête: cher futur moi (p.26)

Evenement: A quoi rêves-tu Soprano? (p.34)

Okapi n°1038 (15 janvier 2017)

Les meilleurs amis: pourquoi c'est si fort (p.26)

Pas si bêtes (p.10)

Made in France, vraiment? (p.18)



Phosphore n°427

Vous voulez rire? 50 occasions de se marrer (pp.44-51)

Comment fumer tue (p.62)

Les 10 secrets d'une copie irréprochable (p.72)

Science et vie n°1192

A quoi pensent les bêtes? (p.40)

Planète fantôme: la grande traque (p.72)

Moteur thermique: il n'a pas dit son dernier mot (p.92)

Science et vie Junior n°328

Dossier: Bolides galactiques (p.28)

Archéo: Des astronautes surgis du passé (p.78)

Internet: les objets connectés attaquent (p.20)

D



Virgule n°147 

Un écrivain du XIXème siècle: Alphonse Daudet (pp.12-27)

La carbonade provençale d'Alphonse Daudet (p.28)

A la recherche du temps perdu (épisode 11) (pp.30-35)

Vocable n°740 (du 5 au 18 janvier 2017)

A la Une: Wellen der Zuversicht (p.6)

Société: Das Märchen der Mardinis (p.10)

Culture: Hauptsache, nackt (p.22)

Vocable n°741 (du 19 janvier au 1er février 2017)

A la Une: Auf der Kippe (p.6)

Société: Das Raumschiff auss dem Mutterboden (p.12)

Enjeux: Legalisierung von cannabis (p.16)



Revues pédagogiques

Cahiers pédagogiques n°534

Dossier: Enseigner les langues aujourd'hui

La Documentation photographique n°8115 

Sciences en société de la Renaissance à nos jours (pp.2-63)

Un Ancien régime des sciences (pp.18-35)

L'invention de "la science" moderne (pp.36-49)

L'âge des technosciences (p.50-63)

Nouvelle revue pédagogique Collège n°651

Dossier: Le professeur de lettres, maître ou valet? (p.16)

Séquence pédagogique (6ème): Les fourberies de Scapin (p.22)

Séquence pédagogique (4ème): L'épreuve de Marivaux (p.32)

Séquence pédagogique (3ème): R.U.R, de la science fiction à la

critique sociale (p.40)


