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SCIENCES ET TECHNIQUES                           

- Pas bêtes, ces bêtes ! Bronzer sans griller. Le monde des ados n°389.
- Eco-collégiens d'Uruguay. Le monde des ados n°390.
- Protège tes yeux ! Le monde des ados n°392.
- Rhinos des zoos, nouvelles cibles des braconniers. Où chercher la vie dans le 
système solaire ? Insectes ravageurs, le laser contre-attaque. Le hasard, génial 
inventeur. L'électricité surfe sur la vague bleue. Science & vie junior n°335.
- Vaccins, une peur contagieuse. D'où vient notre personnalité ? Les vaisseaux 
fantômes de la mer noire. Sur un arbre penché. CleanSpace One, premier 
nettoyeur de l'espace. Science & vie junior n°336.
- 2040 : la fin des véhicules à essence et diesel ? Les promesses de l'IA. Ménagez 
vos microbes ! Cassini, c'est fini. Bépo, le clavier nouveau. Une photo ou une 
musique libre de droits, ça veut dire qu'elles sont gratuites ? Science & vie junior 
n°337.
- Et si l'homme disparaissait ? Un portrait-robot lu dans le cerveau. Première photo
d'un trou noir. Les Babyloniens, boss des maths. L'Hyperloop enfin sur les rails ? 
On a marché sur l'oobleck. Le Bluetooth, est-ce dangereux pour la santé ? Science 
& vie junior n°338.
- Séismes et tsunamis, la menace absolue : prévoir, résister, survivre. Science & 
vie junior Hors Série n°125.
- En chasse avec les prédateurs. Science & vie junior Hors Série n°126.
- Le long chemin du lait. Okapi n°1050.
- Internet, ça pollue aussi ! Okapi n°1052.
- Attention, dents en chantier ! Okapi n°1054.
- Découvre les super pouvoirs de ton cerveau ! Tout ce qu'il faut savoir sur les 
règles ! Julie n°230.
- Dossier : « Ose les sciences ! » Les robots sont-ils plus intelligents que toi ?Julie
n°231.

- Quand les animaux ont soif. Pars dans les étoiles ! Qui se cache dans le 
zooplancton ? Wapiti n°365.
- Le programme rajako en Ouganda. Tous ensemble ! Ecoute ton cœur battre ! 
Wapiti n°366.
- Sur les traces du renard. Dans les yeux des animaux. Observe la dérive des 
continents. Quels sont ces champignons ? Expédition en terres volcaniques. Les 
Eco-Ecoles, championnes du recyclage. Wapiti n°367.
- Il y a des volcans sous la glace. JDE n°1604.
- L'ouragan Irma a fait d'énormes dégâts. Pourquoi les ouragans sont si puissants ? 
n°1606.
- Quel rôle pour les robots dans la guerre ? JDE n°1607.
- Les arbres communiquent entre eux. JDE n°1608.
- Les chercheurs d'étoiles. Comment travaillent les astronomes ? Images Doc 
n°344.
- Des robots dans nos vies. Images Doc n°346.
- Géant, l'éléphant ! Images Doc n°347.
- Diversité des révolutions scientifiques. De la découverte à la mesure du monde. 
Querelle scientifique, avenir de société. Innovations, risques et désinhibitions au 
XIXème siècle. TDC n°1111.
- Stop aux déchets ! Les p'tites sorcières n°201.

FRANÇAIS / LATIN

- La plus coquette des déesses : Aphrodite. Arkéo n°254.
- Ecrire un roman. Ma journée gauloise à Bibracte. Le monde des ados n°389.
- Carmen, la nouvelle et l'opéra, 4ème. NRP Supplément n°654.
-  Le  redoublement  peut-il  être  profitable  ?  Dossier  :  Le  genre  policier,  Une
enquête à rebondissements / Séquence 5ème : “Le chien des Baskerville” d'Arthur
Conan Doyle. HDA : John Constable, “Hadleigh Castle” / Séquence 4ème : “Twist
again” de Sylvie Allouche, un roman noir au coeur de la cité.  HDA : Eugène
Atget, “La Cité Doré”, 1913. / Séquence 3ème : “Le Diable s'habille en Prada”, un
polar historique. HDA : Jean-Antoine Houdon, “Voltaire assis”. Accompagnement
personnalisé : Ateliers pour la conjugaison. Analyse filmique 6ème-5ème : “Jeune
et innocent” d'Alfred Hitchcok (1937). Entraînement au brevet : Voltaire, “Lettres
philosophiques”. Latin 5ème/4ème : Les origines de Rome et ses figures héroïques
: Enée et Anchise. NRP n°654.
- Modernité d'une querelle. La révolution du romantisme. Les défis du Nouveau
Roman. TDC n°1111.
- Le retour de l'invincible Gaulois. Science & vie junior n°338.



HISTOIRE - GEOGRAPHIE

- Le monde habité : une géographie des peuplements. Documentation 
photographique n°8118.
- La laïcité en France et dans le monde. Documentation photographique n°8119.
- Et si tu vivais... à Versailles au temps de Louis XIV ? Vers 1450 : Gutenberg 
invente l'imprimerie ! La star des conquérants : Alexandre le Grand. La plus 
coquette des déesses : Aphrodite. Arkéo n°254.
- Christophe Colomb à la découverte de l'Amérique ! Le 4 septembre 476 : 
l'Empire romain s'effondre ! La machine à vapeur : une grande invention ! 
Méduse : une tête à ne pas regarder !  Arkéo n°255.
- Spécial années 80 : Comment vivaient tes parents... quand ils avaient ton âge ? 
Histoire junior n°65.
- Depuis quand  les enfants vont-ils à l'école ? Les jours sans se nourrir en temps 
de guerre. Jean Jaurès : L'apôtre de la paix. Rencontre avec Pascal Picq, un grand 
paléontologue ! Gertrude Bell, archéologue et agent secret. La conciergerie. Jean-
Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV ! Austerlitz, l'exploit de Napoléon. 
Histoire junior n°66.
- Martin Luther et la Réforme protestante. Histo'art : La Victoire de Samothrace. 
L'incroyable affaire du collier de la reine. L'empire du Mali. Il a dit ça... « Qu'ils 
chantent, pourvu qu'ils paient ! » (Mazarin). Histoire junior n°67.
- Enquête archéologique à Tautavel. Wapiti n°365.
- Comment est née « l'écriture des dieux » ? JDE n°1604.
- A quoi joue la Corée du Nord ? JDE n°1605.
- Qui peut aider les Rohingayas ? JDE n°1606.
- Les migrants piégés en Libye ? Tous les chemins mènent à l'école. JDE n°1607.
- Etre seul, c'est mieux ? JDE n°1608.
- Pourquoi les filles sont-elles plus vulnérables ? JDE n°1609.
- La grande aventure des bateaux. Le plus grand paquebot du monde. Images Doc 
n°343.
- Les humains de la préhistoire : Quels inventeurs ! Lascaux, il y a 20000 ans. 
Images Doc n°345.
- Dossier : Les mondes de l'Inde. L'Histoire n°437-438.
- Dossier : Les Gaulois, une civilisation retrouvée. XIXème siècle : Esclavage et 
salariat : le grand débat. L'Histoire n°439.
- L'affaire Galilée. XIXème siècle : Quoi de neuf ? Joliot et l'aventure de l'eau 
lourde française. Voyage dessiné dans l'histoire française. Les Chrétiens et la 
viande. Cités grecques : Malheur aux mendiants ! L'Histoire n°440.

- Après Irma, comment aide-t-on les sinistrés ? La Turquie, un pied en Europe, un 
pied en Orient. Le rêve d'Europe. Le monde des ados n°392.
- Arme nucléaire : A quoi jouent les Coréens ? Le monde des ados n°393.
- Pourquoi avoir inventé l'agriculture ? La révolution scientifique n'aura pas lieu. 
Pratiques et circulations savantes, XVI-XVIIIème siècle. Explorations et nouveaux
savoirs. TDC n°1111.
- Le retour de l'invincible Gaulois. Science & vie junior n°338.

LANGUES

- Grand Canyon : it's  spectacular.  The Harry Potter Theme Park, USA. Emma
Watson :  From past  to present...  and future ! Bruno Mars  : Hawaii's  favourite
musician ! Usain Bolt : He's a living legend. Adele : From 19 to 29. Tony Parker,
basketball's star player. Shakira 100% international ! Johnny Depp : Johnny or his
characters ? Serena Williams, queen of a tennis dynasty. Eddie Redmayne : He's
fantastic ! I love English n°253.
- Harry Styles : A new direction. Oxford University : Why do students love it ?
The Empire State Building : America's  favourite building. The Union Jack : A
very British symbol. I love English n°254.
- Katy Perry : Pop idol reinvented. New Zealand : Top ten. Big Ben : London's
famous clock ! NBA records. I love English n°255.
- Despicable me 3. Welcome to San Francisco ! Hello from Papua New Guinea ! I
love English for kids n°185.
- The school changing room. Welcome to Buckingham Palace !  The Statue of
Liberty. Comment s'appelle ce drapeau ? The chipmunk. I love English for kids
n°186.
- Look at these funny faces ! Shopping at the supermarket. Captain Underpants.
D'où vient ce beignet ? The wombat.  I love English for kids n°187.

ARTS / E.P.S.

- Le surf selon Jade. Le monde des ados n°388.
- Le décathlon expliqué par Kevin Mayer. Le monde des ados n°389.
- Paris 2024 : galère ou chance ? Le monde des ados n°392.
- Le tour de France des expositions : Cézanne, la Cité interdite, Calder, Sisley, 
Léger, les aventuriers des mers, les vases grecs, Hockney. Le petit Léonard 
n°226.



- Rencontre avec Julien Salaud, un artiste passionné par la nature. Frida Kahlo : 
Vive le Mexique et la liberté ! La grande histoire de l'écriture. Thot, le dieu de 
l'écriture. L'art mésopotamien. Le petit Léonard n°227.
- Gaston Chaissac : Le Picasso en sabots. Au pays des totems. Gauguin, un artiste 
aux nombreux talents. Le petit Léonard n°228.
- Descente en eaux vives ! Okapi n°1051.
- Les secrets d'un champion ! Okapi n°1052.
- Clichés d'ados dans la cité. Okapi n°1053.
- Sur la route du folk. Okapi n°1054.
- Comment naviguer en solitaire ? Eric Tabarly, un marin de légende. Images Doc
n°343.
- L'aérobic, c'est dynamique. C'était comment les Jeux en 1924 ? JDE n°1606.
- Le canoë-kayak à l'heure des championnats du monde. Le ski nautique mondial 
aux portes de Paris. Les métiers de l'intervention par l'activité physique auprès des 
personnes vulnérables. Les quatre piliers de l'apprentissage au filtre du numérique 
éducatif en EPS. Le handabll, APSA aujourd'hui et demain. Former des 
enseignants novices à l'association sportive. Repenser l'EPS à l'aune du vivre 
ensemble. Le festin des circassiens : convivialité et démarche artistique pour 
raccrocher. Dossier : Sport et territoires. Savate-Boxe française : premiers assauts 
pieds-poings. Natation : Vers une expérience authentique de nageur. Badminton : 
Les matchs à thème : de l'animation à l'enseignement. Judo-natation-tennis : 
Carnets de suivi et individualisation des programmes d'entraînement. Secourisme :
Au-delà de la PSC1, réanimer... l'inclusion ! Langage Cycle 1 : Tir à la corde : 
Une première opposition collective. Espace Cycle 2 : S'orienter, se repérer, se 
déplacer lors de jeux de crosses. Technologie Cycle 3 : Le vol du boomerang n'est 
pas magique. Mathématiques-Technologie Collège : La course d'orientation 
augmentée. Développement durable Lycée : Lycéens plongeurs et éco-
ambassadeurs. Revue EPS n°376.
- Comment Paris a obtenu les JO 2024 ? Canoë-kayak : le roi du slalom. JDE 
n°1607.
- A quoi sert le carton bleu ? JDE n°1608.
- A bord d'un bateau volant. JDE n°1610.
- La modernité pour toute action. Le design est-il moderne ? Un siècle après : l'art 
abstrait : quelle rupture ? TDC n°1111.

     
ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE /

       
- Comment ne pas me sentir seul en 6ème ? Le monde des ados n°389.

- Etats-Unis : Qui sont les suprémacistes ? Rentrée : Les anciens conseillent les 
nouveaux. Le monde des ados n°390.
- Gouvernement : Qu'est-ce qu'une ordonnance ? Halte aux préjugés ! En cours 
d'autodéfense... intellectuelle Le monde des ados n°391.
- Jean-Michel Blanquer : “L'éducation sert à vous rendre de plus en plus libre.” 
Dossier : Une journée au collège en fauteuil électrique. Le monde des ados 
n°393.
- Ces enfants qui ne vont pas à l'école. Les p'tites sorcières n°199.
- Focus métier : “Je suis agriculteur bio”. Okapi n°1052.
- Dossier : Et si  vous deveniez espion ? Qui fait la loi au collège ? Comment 
résister aux fake news ? Okapi n°1053.
- Focus métier : “Je suis community manager”. Okapi n°1054.
- Peux-tu échapper aux fake news ? Julie n°230.
- Parle avec des signes ! Les p'tites sorcières n°200.
- Dossier : Pouvoir d'agir et autonomie, de l'école au lycée. Cahiers pédagogiques
n°539.
- Ecole : prêts à ranger les portables ? Comment devient-on astronaute ? JDE 
n°1610.


