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SCIENCES ET TECHNIQUES
- Glyphosate, le produit qui inquiète. JDE n°1611.
- Comment voit-on à travers le corps ? JDE n°1612.
- Vétérinaires de guerre. Des tatouages pour surveiller sa santé. JDE n°1614.
- Bientôt des ponts habités à Paris. Les explorateurs du fond des océans. Comment
va le bébé panda ? Tremblements de terre : quels risques en France ? JDE n°1616.
- L'ABC du qui mange quoi. Comment fonctionne une imprimante 3D ? JDE
n°1617.
- Louis Pasteur, une vie de découvertes. JDE n°1618.
- L'éponge, c'est la base. JDE n°1619.
- A quoi ressemblera la voiture du futur ? Y'a quoi dans ton kebab ? Okapi
n°1055.
- Le panda roux, lutin des forêts. Les araignées, super-héros... Cruelles plantes
carnivores... Enquête sur les inondations. Ressourceries : les objets ont une 2e vie !
On a nettoyé les pentes de l'Everest ! Chez le vétérinaire. Wapiti n°368.
- Explore la toundra. Wapiti n°369.
- Découvre les coulisses de Youtube ! T'empoisonnes-tu en mangeant des
bonbons ? Julie n°232.
- C'est quoi un vaccin ? Les p'tites sorcières n°203.
- A Sein, on se mobilise pour la planète. Le monde des ados n°395.
- Vivre après l'ouragan. Naître trop tôt, un défi à la vie. Le monde des ados
n°396.
- Dossier : Sur les traces des animaux de légende. Aux origines des rayons
cosmiques. A quoi ressemblait la première fleur ? Le sport, quel casse-tête !
L'attaque fatale du sous-marin Hunley. Et si... les bulles de savon étaient
cubiques ? Science & vie junior n°339.
- Votre visage, le plus perso des mots de passe. Notre cerveau nous trompe. Les
mortels secrets de la grippe espagnole. Dans le ventre d'un superlaser. Des océans

cachés sous nos pieds. Des animaux délinquants... pris la patte dans le sac ! Et si...
on rapetissait ? Science & vie junior n°340.
FRANÇAIS / LATIN
- Zeus, le roi des dieux ! Dans une rue de Paris au 19e siècle. Arkéo n°256.
- Goscinny, le boss du rire. Okapi n°1056.
- Irène Némirovsky, trois nouvelles 3ème. NRP Supplément n°655.
- Sciences cognitives et pédagogie, une association fertile. Ecrire à voix haute.
Dossier : L'épopée et ses avatars. Séquence 6ème : “L'Iliade”, une parole (epos)
qui célèbre le monde grec. HDA : Une figure mycénienne en psi (XIIe siècle
avant J-C). Séquence 5ème : “Le Vicomte pourfendu”, une oeuvre à la croisée des
genres. HDA : La tapisserie de broderie de la reine Mathilde (XIe siècle).
Séquence 4ème : “Le Comte de Monte-Cristo” et ses adaptations. HDA : “Fanfan
la Tulipe”, de Christian-Jaque, 1952. Accompagnement personnalisé : Langue tous
niveaux (6e à 3e) Ateliers pour l'expression orale. Analyse filmique 4e-3e : “Les
Géants” de Bouli Lanners (2011). Entraînement brevet : Irène Nemirovsky, “En
raison des circonstances”. Latin 5e-4e : Vie privée et vie publique : Le théâtre et
les jeux. NRP n°655.
- Harcèlement : avoir le courage de parler. JDE n°1613.
- Le retour des vieux mots du dico. JDE n°1615.
- A quoi servent les murs ? JDE n°1617.
- Julien Gracq, le paysage et le territoire. L'Histoire n°442.
- Dossier : Vive les livres ! Le monde des ados n°397.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- Irak : Retour à l'école après la guerre. JDE n°1611.
- Harcèlement : avoir le courage de parler. Il y a 100 ans, une révolution en
Russie. JDE n°1613.
- Qui gouverne le Liban ? A quoi servent les murs ? Au cœur des pyramides. JDE
n°1617.
- Stopper l'esclavage en Libye. JDE n°1618.
- Jérusalem, une ville capitale. JDE n°1619.
- Etats-Unis : Peut-on en finir avec les armes ? Venezuela : un pays en triple crise.
Le monde des ados n°394.
- Des collégiens au tribunal. Le monde des ados n°396.
- La Russie est-elle notre amie ? Okapi n°1055.

- Anita Conti : Le jour où... j'ai embarqué pour le Grand Nord. Julie n°232.
- Wu Zetian : Le jour où... je suis devenue impératrice de Chine. Julie n°233.
- Etre enfant et migrant. Les p'tites sorcières n°202.
- Le fils du roi est vivant. A la gloire d'Athènes. L'art au service des rois en 5
astuces ! La Toussaint. Portrait : Lady Diana, princesse des cœurs. Bouvines,
première victoire française. Un métier oublié : dame d'honneur. Surus, l'éléphant
d'Hannibal. Histoire junior n°68.
- Les jeux à travers les siècles ! Histoire junior n°69.
- Zeus, le roi des dieux ! Dans une rue de Paris au 19e siècle. Etre princesse au
Moyen Age : une vie pas toujours rose ! Arkéo n°256.
- Et si tu vivais à la préhistoire, au temps de Cro-Magnon ? L'impératrice Sissi :
qui était-elle vraiment ? Le 3 juillet 987, Hugues Capet devient roi de France.
Poséidon, le coléreux dieu des mers. Arkéo n°257.
- 1967 : La loi de Neuwirth ou la révolution de la vie. Martigues : graffittis
révolutionnaires. Tertullien, la religion comme machine de guerre. Québec : le
crime à la une. Yves Jeuland : Archives à l'écran. Dossier : Cuba, le vrai bilan de
60 ans de castrisme. Les mères porteuses de Babylone. Montaigne et les princes.
Moyen Age : la méditation pour tous. L'Histoire n°441.
- Code noir : faut-il brûler Colbert ? Espagne, une guerre d'extermination. Le
cirque : une histoire équestre. La déclaration Balfour et les Juifs de l'Empire
ottoman. Eric Vuillard : sondeur d'histoire. Au chevet des manuscrits brûlés de
Chartres. Dossier : Les vikings, une saga européenne. Peut-on mourir de
nostalgie ? Julien Gracq, le paysage et le territoire. L'Histoire n°442.
- Explique-moi les religions. Images Doc n°348.
- Les Romains, quels bâtisseurs ! Images Doc n°349.
- La France défaite 1940-1945. Documentation photographique n°8120.
- 25 merveilles du passé encore à découvrir. Science & vie junior Hors Série
n°127.
LANGUES
- Let's make Halloween mummies ! Happy Halloween from the USA. The Nut Job
2. Halloween : Pourquoi on se déguise ? The Highland cow. Fun at the Natural
History Museum ! I love English for kids n°188.
- Let's go to the circus ! Winter in Greenland. Paddington 2. The Arctic fox. I love
English for kids n°189.
- Chris Hemsworth : is he really like Thor ? The London dungeon, it's so scary !
New york Marathon : The biggest race in the world. Halloween : a scary story. I
love English n°256.

- Miley Cyrus : She's older now. A Royal Christmas. Ski jumping. The Christmas
tree. I love English n°257.
- Portrait : Lady Diana, princesse des cœurs. Histoire junior n°68.
- Catalogne : Les acteurs de la crise. Le monde des ados n°397.
ARTS / E.P.S.
- L'haltérophilie, un sport de poids. JDE n°1611.
- D'où vient la flamme olympique ? JDE n°1612.
- Comment réalise-t-on une sculpture ? JDE n°1614.
- Maxime, espoir de la natation française. JDE n°1619.
- La NBA au-dessus du panier. Le monde des ados n°394.
- Le cinéma fait ses classes. Le monde des ados n°395.
- André Derain : “Christophe Colomb” de l'art moderne. La découverte de l'art
nègre. Théo Mercier, sculpteur, collectionneur et assembleur. La soie, le plus chic
des tissus. Le petit Léonard n°229.
- Jean-François Millet, le peintre des “choses naturelles”. Entretien exclusif avec
des moutons célèbres. Dada rue dans les brancards. Il était une fois : Que la fête
commence : Saint-Nicolas ! Le petit Léonard n°230.
- Parkour, comme un chat dans la ville. Okapi n°1056.
- Dossier : De quoi parle le rap ? Le design, à quoi ça sert ? Okapi n°1057.
- Le squash en France : Etat des lieux et perspectives. Le sens de l'activité :
golfeurs et parcours de golf. Imagerie mentale en sport et applications en EPS.
L'élaboration d'un projet pédagogique : une question de personnes et d'équipes.
Que fais-tu quand tu arbitres ? Enseigner la santé : changeons de paradigme !
Dossier : Classes inversées. La nécessaire aventure motrice des tout-petits :
Organisation et relation pédagogique. Canoë-kayak : A Pau, le kayak, c'est aussi
pour les scolaires. Escalade : Créer des voies typées. Acrosport : apprentissage
collaboratif et enseignement acrobatique. Football-Endurance : réussir avec sa
manière. Les rugbys de l'EPS. Le biathlon solidaire. Des jeux en durée limitée.
Cycle 2 : Préparer et gérer ses affaires de piscine, ça s'apprend. Cycle 3 : Les
“défis récré” de l'Usep : pour une récréation active. SVT : Un parcours du coeur
scolaire, c'est bon pour la santé ! Revue EPS n°377.

ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE /

- En route pour ton stage. Le monde des ados n°394.
- Abus sexuels, pourquoi en parle-t-on ? Joue à apprendre en 7 fiches. L'école du
jeu. Journalistes de demain. Le monde des ados n°395.
- Droits des enfants : bonnet d'âne ou lauriers ? Le monde des ados n°396.
- Dyslexie : Et si c'était les yeux ? Le monde des ados n°397.
- Harcèlement : avoir le courage de parler. JDE n°1613.
- Qui mérite la Légion d'honneur ? Dyslexie, le méli-mélo des mots. JDE n°1614.
- Dossier : Voie professionnelle : (r)évolutions en cours. Cahiers pédagogiques
n°540.
- Dossier : Les tâches complexes à la loupe. Cahiers pédagogiques n°541.
- Focus métier : Marc Lauer, joaillier : “Ma passion est devenue mon métier”.
Okapi n°1056.
- Stop aux préjugés sur la voie pro. Okapi n°1057.
- Focus métier : Sylvie Jourdet, créatrice de parfums : “Je détermine l'identité d'un
parfum”. Okapi n°1058.

