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SCIENCES ET TECHNIQUES
- Qui vit en montagne l'hiver ? Histoires de loups. Analyse le goût. En mangeant,
on agit sur l'environnement ! Wapiti n°370.
- Chouettes et hiboux, rapaces invisibles. Explore les montagnes ! A qui sont ces
traces ? Au Groenland avec les chiens de traîneau. Wapiti n°371.
- Dernières nouvelles des pôles. Okapi n°1059.
- Nettoyer l'espace, ça urge ! Programmer pour casser. Okapi n°1061.
- Pourquoi faudra-t-il 11 vaccins ? JDE n°1620.
- Le sucre : stop ou encore ? JDE n°1624.
- Le lait qui a rendu les bébés malades. Une saison d'hiver au zoo. Cultiver la face
cachée de la lune. Lire à la lumière d'une plante. JDE n°1623.
- Zoos : contrôler le nombre de bébés. JDE n°1626.
- Faut-il se méfier du froid ? Rockit : comment a-t-on créé cette mini-pomme ?
JDE n°1627.
- Marie Curie tout pour la science. Le monde des ados n°398.
- Inondations : à qui la faute ? Le monde des ados n°401.
- Champions des montagnes. Les animaux des Alpes. Le retour du lynx. Images
Doc n°350.
- Quand la dyslexie saute aux yeux ! Gravitation : Comment lie-t-elle l'Univers?
Un robinet de glace pour sauver la banquise. L'affaire des pentagones paveurs
enfin classée ! Placebo, c'est fou l'effet que ça fait ! Les animaux privés de
couleur. Et si... on vivait suspendu à un astéroïde ? Le meilleur ami robot de
l'homme est de retour. Un casque de réalité virtuelle pour smartphone, est-ce que
ça vaut le coup ? Science & vie junior n°341.
- Le secret des youtubeurs de science. Et voilà le taxi volant ! Profession éleveur
de corail. Un visiteur venu d'ailleurs. Les Etats-Unis ont voté la fin de la neutralité
du Net. Est-ce grave ? Science & vie junior n°342.
- Les géants : quand la nature dépasse les bornes ! Science & vie junior Hors
Série n°128.

- Comment ça marche, la digestion ? Mae Carol Jemison : Le jour où... je suis
devenue astronaute. Julie n°235.
FRANÇAIS / LATIN
- Handicap, pour une école vraiment inclusive. Dossier 1 : Des outils face aux
troubles des apprentissages. Dossier 2 : Viv(r)e l'inclusion. Dossier 3 : L'art, la
plus belle des médiations contre l'exclusion. Dossier 4 : Handicap et littérature
jeunesse : quelles représentations ? NRP Supplément n°656.
- Dossier : Les fables, ou le débat en question. Séquence 6ème : La fable dans tous
ses états. HDA : « Robin des Bois » de Walt Disney (1973). Séquence 5ème :
« Cet enfant » : les conflits familiaux au théâtre. HDA : « Les trois âges de la
femme » de Gustav Klimt (1905). Séquence 3ème : « La ferme des animaux », de
George Orwell (1945). HDA : Affiche de propagande soviétique (1951).
Accompagnement personnalisé : Ateliers pour les difficultés de lecture (6ème3ème). Analyse filmique 6ème-5ème : « Les Bêtes du Sud sauvage » de Benh
Zeitlin (2012). Entraînement au brevet : Pierre Boulle, « La planète des singes ».
Latin 5ème-4ème : La République et les guerres puniques : Regulus, ou la virtus
personnifiée. NRP Supplément n°656.
- Grand Corps Malade : Poète de la rue. Le monde des ados n°402.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- Iran : questions sur une révolte. JDE n°1622.
- Afrique du Sud : privés d'eau. JDE n°1626.
- La Chine ne veut plus être une poubelle. Un pont entre l'Angleterre et la France ?
JDE n°1627.
- Pourquoi cette révolte des femmes ? Okapi n°1059.
- En Centrafrique, des jeunes s'unissent pour la paix. Okapi n°1061.
- Arabie saoudite : naissance d'une puissance régionale. Françoise Héritier
historienne. La Madeleine sans Proust. Pessac 2017, le cinéma comme combat.
Dossier : Les Lumières, comment les idées circulent. Comment les Romains
soignaient leur teint. Les Tudors : A quoi servent les séries. France catholique : La
carte du chanoine Boulard. L'Histoire n°443.
- Dossier : 1848, Que demande le peuple ! Deng Xiaoping aux Etats-Unis : « Le
Grand Bond en Occident ». L'Histoire n°444.
- L'Afrique subsaharienne. Documentation photographique n°8121.

- Population française : Quelles sont les tendances ? Homo Sapiens : Quoi de
neuf ? Trump, ce président qui divise. Le monde des ados n°399.
- Inondations : à qui la faute ? Chine, le pays de tous les records. Le monde des
ados n°401.
- Immigration : Qu'est-ce qu'un centre de rétention administrative ? Le monde des
ados n°402.
- Fake news : Comment démêler le vrai du faux ? Le monde des ados n°402.
- Louis IX, un roi très saint ! Prométhée, sauveur de l'humanité ! Dans un château
de la Renaissance. Une vie après la mort : Les momies. Arkéo n°258.
- Bienvenue chez les mousquetaires. Une vraie guerrière : Athéna. Jean Moulin,
héros de la Résistance. Sur le chantier de construction d'une cathédrale ! Le
téléphone. Arkéo n°259.
- De très vieilles traces de pas. Le protocole des Sages de Sion. Dans la peau d'un
soldat, de l'Antiquité à nos jours. Guillaume le Conquérant : A l'assaut de
l'Angleterre ! Que s'est-il passé à Pompéi en 79 ? Nelson Mandela, grand
défenseur des droits de l'Homme ! Depuis quand s'envoie-t-on du courrier ?
Histoire junior n°70.
- Petites histoires d'amour à travers les siècles. Histoire junior n°71.
- Olympe de Gouges : Le jour où... j'ai compris que les mots étaient plus forts que
la mort. Julie n°235.
- Contre qui se bat la Turquie ? Comment compte-t-on la population ? JDE
n°1625.
- Métier journaliste. Images Doc n°351.
- Qui a marché sur la Crète... Science & vie junior n°342.
- Egalité hommes-femmes : où en est-on ? Comment reconnaître les « fake
news » ? Les p'tites sorcières n°205.
LANGUES
- Prépare ton voyage scolaire. Okapi n°1061.
- A phenomenal footballer : Neymar. Dogs with jobs. Charlie Chaplin : “The
tramp”. Why the world loves... emojis. I love English n°258.
- Who is the real Taylor Swift. Chloe Kim : snowboarding champion. The blue
whale : the giant of the ocean. Barbie and Ken : a love story for... kids. I love
English n°259.
- Look at my town ! Welcome to Tokyo ! Ferdinand's adventures. I love English
for kids ! n°190.
- I'm a very busy chef ! Skiing in Austria. Saving the kiwi. The macaw. I love
English for kids n°191.

ARTS / E.P.S.
- Skie en toute sécurité. Le monde des ados n°398.
- Le tennis selon César. Le mondes des ados n°399.
- Comment s'entraîne l'équipe de France de patinage de vitesse ? Les premiers jeux
olympiques d'hiver. Qui a inventé le ski ? Images Doc n°350.
- L'attestation scolaire de savoir nager : un parcours de formation du nageur
sécuritaire. De la gymnastique amorosienne au sport scolaire silencieux : une
contribution à l'histoire de l'EPS. Congruence des représentations entre
enseignants novices et maîtres expérimentés. Un club vidéo pour connecter la
formation initiale au réel. Psychologie : Pour en finir avec les sempiternelles
pressions. Dossier : Sciences & sport. Parcours sensoriels : un préalable à l'activité
motrice. Athlétisme : Lancer : Le monde des étirements dans l'univers des
déséquilibres. Tennis : Concevoir des contenus d'enseignement : exemple aux
cycles 3 et 4. Basket-ball : Intégrer des élèves dyslexiques en EPS au collège.
Handball : Pour une revalorisation de l'action de marque en EPS. Escalade :
Contrôler son attention en escalade. L'EPS en Suède, une source d'inspiration ?
Pluridisciplinarité : Espace : Faire danser les premières rondes. Enseignement
moral et civique : jeu collectif et évolutions en règles. Olympisme : Jeux d'hiver et
classes olympiques dans l'Oise. Langage : les émotions au cœur de Buthiers.
Revue EPS n°378.
- Speedriding : Valentin vole comme il skie. JDE n°1623.
- Corée du Sud : derniers jours avant les JO. JDE n°1625.
- C'était comment les jeux d'hiver ? JDE n°1626.
- Des sports d'hiver insolites. JDE n°1627.
- Ave César, inventeur de sculptures ! Le Centaure. En voiture... avec les artistes.
Une journée à... Pompéi. Le petit Léonard n°231.
- Il était une fois... Pantagruel, un géant insatiable ! L'invention du paysage
d'hiver, un moment glacé de l'histoire de la peinture ! Au fil du costume : Le
manchon, chic et douillet ! Que la fête commence : carnaval ! Le petit Léonard
n°232.
- Comment on crée une BD. Okapi n°1061.
- Le bobsleigh, froid devant. Okapi n°1061.
- Fais tes JO ! Est-ce que les filles peuvent faire de la boxe ? Julie n°235.
- Dossier : direction Pyeongchang, aux jeux de la glisse. Le monde des ados
n°401.
- Arts martiaux : A l'école du bien-être. Le monde des ados n°402.

- La nouvelle vague du surf. Science & vie junior n°342.
ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE /
- “Bonne année” en langue des signes ! Okapi n°1059.
- Focus métier : Louise Raffourt, ergothérapeuthe : « Je mets la technique au
service des patients ». Okapi n°1061.
- Dossier : Bienveillants et exigeants. Sur les traces des pédagogues européens.
Cahiers pédagogiques n°542.
- Dossier : Enseigner par cycles. Cahiers pédagogiques n°543.
- Zoé Koenig, océanographe. Les p'tites sorcières n°204.
- 3 raisons pour devenir géophysicienne. Julie n°235.
- Etre ou ne pas être « liké », telle est la question. JDE n°1625.
- Que faire après la 3ème ? Le monde des ados n°401.

