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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°243

Reportage: Vis ma vie d'homme de Cro-Magnon (pp.8-11)

Monstres et merveilles de l'Odysée (pp.12-18)

Clovis, roi des Francs (pp.20-25)

Atelier: fabrique le casque d'Ulysse (p.19)

Beaux Arts magazine n°387

Les 50 meilleures expositions de la rentrée

Magritte, l'artiste philosophe

Enquête: les plus belles collections d'entreprise

Dada n°212: Magritte

Qui est Monsieur Magritte? ; Des influences surréalistes ; 

L'univers de M. Le Mystérieux ; Un art pluriel ; Magritte et la

photographie ; Tout Magritte en une oeuvre.



Les dossiers de l'actualité n°187

Comment notre société fait face au terrorisme? (pp.4-8)

Ils travaillent pour les enfants (pp.18-19)

La Turquie sous le joug d'Erdogan (pp.10-12)

Rosetta, un succès exemplaire (pp.14-17)

I love English World n°286

Brexit, the divorce (pp.4-5)

Yes, he can : London's new mayor (pp.08-09) 

How to become President of the USA (pp.10-13)

5 bigs myths about US schools (pp.20-22)

Je bouquine n°391

10 raisons de voir Peter et Elliott le dragon (pp.16-17)

Agatha Christie: la diva du polar (p.18)

Les écritures numériques (pp.20-50)



Je lis des histoires vraies n°264 

Actus: Qui es-tu Hergé?

Ton docu-fiction: En 1882, l'école pour tous

Vercingétorix

Okapi n°1029

Gladiateurs: révélations sur les stars de Rome (p.10-16)

Faut-il avoir peur de l'homme augmenté (p.20-21)

Enquête: leur rentrée sans collège (p.26-31)

E

Okapi n°1030

Spécial rentrée:11 conseils pour être au top!

Comment Décathlon nous a mis au sport...

Ciné: Miss Peregrine

Décodage: tout savoir sur les mains...



Phosphore n°423

Prêts pour la rentrée? Enquête en BD

Rencontre avec des désintoxiqués du Web

Etudes/orientation: Commerce: bien choisir son école/ Prise de

 notes

Science et vie n°1188

Biocarburants, les chiffres qui accablent

Volcans d'Auvergne, ils sont bien vivants!

Objectif Alpha du Centaure

Microplastique...l'invasion!

Science et vie Junior n°324

Dossier: la folle histoire du système solaire

J'ai changé de smartphone: que faire de l'ancien?

Pompéi: les morts parlent!

Quand la science prend son temps...



Virgule n°143

Dossier: Comment être bon en français? (p.10-37)

Les mots du mois: rocambole et rocambolesque

Vocable allemand n°731

      Neue Diskusion uber Computerspiele nach Amoklauf (p.6)

      Als Sächsisch noch das, ,beste Deutsch" war (p.10)

     Enjeux: Die Welt der 50000 Wahlbeisitzer (p.14)

Vocable allemand n°732 (15 septembre 2016)

A la Une: Das Andere Berlin (p.6)

Société: Sind wir zu blöd zum Autofarhen, Herr Hoeglauer? (p.11)

An den Wurzein (p.24)



Revues pédagogiques

Les Cahiers pédagogiques n°531

Dossier: S'embarquer dans les apprentissages

L'erreur, c'est l'affaire de la classe (p.19)

Une envie d'apprendre dès la première séance (p.21)

Représentation et perception de l'ennui chez les élèves (p.24)

La Documentation photographique n°8113

Des hommes et des risques: menaces locales, menaces globales

Faire face aux risques et aux catastrophes

Habiter les territoires à risque

L'Ecole des Lettres collège 2016-1 (septembre-novembre 2016)

Nouveaux programmes: les premières propositions de "L'Ecole des

     Lettres"



NRP Collège n°649

Dossier: AP, EPI, changer la vie des élèves, changer l'avis 

des professeurs (p.18)

Séquence 6ème: Percy Jackson, un roman pour mieux lire (p.26)

Séquence 5ème: Pompéi, une ville vivante (p.34)

Séquence 3ème: Homme de science, qui es-tu? (p.42)

TDC n°1105 : Quitter son pays

Histoire

Une Europe en mouvement (p.16)

Une histoire qui s'écrit (p.22)

Lettres

Poétique de la migrance (p. 32)

Poésie et exil (p.42)

Arts

Cinéma de l'exil (p.50)

Figurer les migrations (p.56)

     

                


