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Arkéo Junior n°244

Grand dossier: L'ours des cavernes, qui était-il? (p.12)

L'actu de l'Arkéo: Scène de crime au Néolithique (p.19)

Le Dieu du mois: Hermès, messager de l'Olympe (p.10)

Beaux Arts magazine n°388

130 chefs d'oeuvre d'une collection mythique réunis à Paris 

     (Fondation Louis Vuitton) (p.46)

Portraits croisés de Baudelaire etWilde, deux rois dandys (p.80)

Performance au Palais de Tokyo (exposition de Tino Sehgal) (p.92)

Enquête sur le "syndrome de Bonnard": L'art de ne jamais achever 

     une oeuvre (p.104)

Dada n°213: Hergé

Connaissez-vous Georges Rémi? ; Des personnages hauts en 

    couleur; Dans les coulisses des studios Hergé ; Tour du monde en 

    24 albums ; La ligne claire ; Un collectionneur passionné ; Tout  

     Hergé en une œuvre.



     Les dossiers de l'actualité n°188

France: faire émerger un Islam de France (pp.4-7)

Etudes: médecine, un cursus au long cours (pp.8-11)

Monde: l'incroyable ascension de Donald Trump (pp.12-15)

Débat: faut-il taxer la malbouffe? (p.16)

Agir: ils se mobilisent pour les plus démunis (pp.18-19)

I love English World n°287

Politics: Clinton VS Trump

How virtual reality will change your life

Matthew McConaughey

Society: sexism in Hollywood

Success story: The Statue of Liberty

Expressions with the word "Cat"

     Je bouquine n°392

Le Dossier: Ils sont fous, ces surréalistes!

L'enquête: Que reste-t-il du surréalisme? 

Tout nouveau, tout beau

Notre chouchou du mois, la romancière Clémentine Beauvais

Le commandant Cousteau, quel succès!

Et aussi: Polar City, une nouvelle BD, entre polar et SF; Marion, le

     feuilleton



Je lis des histoires vraies n°265 

Roman historique: le secret de Calamity Jane (p.4)

Docu fiction: Premiers voyageurs en mongolfière (p.47)

Dossier: D'artagnan, mousquetaire du roi (p.55)

    Okapi n°1031

Robots: seront-ils meilleurs que nous?

Enquête: mon animal et moi

Comment accueillir les migrants?

Evénement: Kev + Gad

Qui appeler en cas de galère? 

Okapi n°1032 (15 octobre 2016)

Dossier: qui a inventé l'argent?

Enquête: les images postées sur les réseaux sociaux

Portrait: Black M, ma vie d'ado



Phosphore n°424

Enquête: Snapchat, leurs vies derrière les stories

Micro-trottoir: C'est quoi, la vie de château?

Tête à tête: Miss Peregrine et les enfants particuliers

Décryptage: On a compris ce que le Brexit va changer

Ma vie m'a dit: "J'ai dû passer 2 bacs pour quitter mes parents"

Focus métier: chez l'Oréal

Science et vie n°1189

Actus: des rivières coulent aussi sur Titan (p.16)

Pokémon Go: ce n'est qu'un début (p.40) 

Antiterrorisme: les nouvelles armes (p.48)

Mathématiques: nombres premiers, ils cachent un secret (p.74)

Antarctique: la bombe à retardement (p.78)

Science et vie Junior n°325

Dossier: A quoi ressemblerons-nous dans 20000 ans? (p.28)

Du CO2 transformé en pierre (p.46)

Invitez des monstres à votre table (jeu) (p.52)

Des tsunamis sur Mars! (p.56)

Et si on voyait avec les oreilles? (p.64)



     Virgule n°144

Le mot du mois: essoriller (p.8)

L'atelier d'écriture: Essayez l'oxymore (p.12)

Dossier: Victor Hugo, le poète (p.16)

Vocable allemand n°733 (29 septembre 2016)

A la Une: Wer Ist Ines? (p.6)

Auf Sexismus programmiert (p.8)

Der Bundescybercop (p.14)

Vocable allemand n°734 (16 octobre 2016)

A la Une: In der Gegenwart (Caroline Emcke récompensée à la 

foire du Livre de Francfort) (p.6)

Société: Was ist so hip am Flamingo, Herr Muller-Thomkins? (p.9)

Enjeux: Der Kanzlermalus/Angela Merkel parviendra-t-elle à contrer

l'AFD? (p.13)


