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SCIENCES ET TECHNIQUES
- Il y a du plastique dans nos estomacs. JDE n°1660.
- Où sont passés les animaux sauvages ? JDE n°1661.
- Un igloo pour vivre comme sur la Lune. JDE n°1662.
- Pourquoi les incendies en Californie sont si graves ? D'où vient l'eau présente sur
Terre ? JDE n°1663.
- Ils se battent pour une planète plus nette. Davantage d'éléphants sans défenses.
JDE n°1664.
- Espace : gare aux super-bactéries. Les petits nouveaux du réchauffement. JDE
n°1665.
- L'homme pourra-t-il vivre sous l'eau ? Le poison ne sert pas qu'à tuer. JDE
n°1666.
- Etale ta science : comment ça marche... le recyclage ? Peux-tu vivre sans
produire de déchets ? Halte aux lumières bleues. Julie n°244.
- Etale ta science : comment ça marche... la neige ? Julie n°245.
- Le diabète selon Hakaroa. Le monde des ados n°417.
- Sida : attention virus. Le monde des ados n°419.
- Pour ou contre le tout-connecté ? Les Hors-Séries d'Histoire junior n°13.
- Marie Curie, scientifique mondialement connue. Les p'tites sorcières n°212.
- Réchauffement climatique : de quoi parle-t-on ? Les p'tites sorcières n°213.
- Une journée pleine de sciences. Okapi n°1078.
- Tout bio, tout beau ? Okapi n°1079.
- L'aurore boréale fait son show. Okapi n°1080.
- On composte tous les jours au jardin. Images Doc n°360.
- L'ours, ennemi public numéro un ? Enquête sur la plus grosse ancienne bête
connue. On s'est posé sur un astéroïde ! Autistes et brillants comme « Good
doctor ». L'art de briser des spaghettis. Dossier : les animaux, des bêtes en maths !
Science & vie junior n°351.

- Dans la neige avec le Tigre de Sibérie. Au dodo, les animaux ! Voyage au cœur
de la planète Mars ! Petit faon deviendra grand ! On nettoie la nature. Wapiti
n°381.

FRANÇAIS / LATIN
- Dossier : C'était très beau mais je n'ai rien compris. Séquence 6ème : « La Belle
au bois dormant », du conte au ballet. HDA : Léon Bakst, costume pour « La belle
au bois dormant » (1921). Séquence 4ème : Créer et aimer : « Orphée » en mots,
images, musique et danse. HDA : Jean Cocteau, « Orphée » (1962). Séquence
3ème : « Le choix de Rudi », de Françoise Dargent. HDA : Vaslav Nijinski dans
« Giselle » (1911). Accompagnement personnalisé : Analyser pour mieux écrire :
activités de réécriture à partir d'une consigne. Analyse filmique 6ème-5ème :
« Patti Cake$ » de Geremy Jasper (2017). Entraînement brevet : Flaubert, scène de
bal dans « Madame Bovary ». Latin 4ème : « Les jeux du cirque : les
gladiateurs ». NRP n°660.
- Jules Verne, « Le Tour du monde en quatre-vingts jours ». NRP Supplément
n°660.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- 1918-2018 : l'Armistice fête ses 100 ans ! Le Wagon de l'Armistice. Les familles
à l'épreuve de la Grande Guerre. Portrait : Le Maréchal Foch, artisan de la
Victoire. La commémoration du 11 novembre. Comment a-t-on choisi le soldat
inconnu ? L'ossuaire de Douaumont. Histoire junior n°79.
- Une découverte récente : Aux bains. Julie-Victoire Daubié, première
« bachelier ». L'épopée des Habsbourg. Louis XIV avait un jumeau caché. Les
Bourgeois de Calais. Les pains d'épices de la Saint-Nicolas. 1812 : La campagne
de Russie : quel désastre ! L'Amour dans toutes ses nuances. Une journée à
Besançon. Baudoin IV de Jérusalem, le roi lépreux. Histoire junior n°80.
- Dossier spécial : Il y a 100 ans, la fin de la Grande Guerre. A quoi servent les
monuments aux morts ? JDE n°1661.
- Sri Lanka : bataille de Premiers Ministres. JDE n°1662.
- Les Rohingyas ne veulent pas rentrer. Qui sont les gilets jaunes ? JDE n°1663.
- Et les écoliers ont creusé des tranchées. JDE n°1665.
- Chine : gare aux mauvaises notes. La France va-t-elle interdire la fessée ? JDE
n°1664.

- Dossier : 1918-2018 : Les fantômes de la Grande Guerre. Okapi n°1077.
- Jérusalem, une sacrée ville. Okapi n°1079.
- Les mystères de Stonehenge. Le Grand Dossier : Napoléon à la conquête du
pouvoir et de l'Europe. Hermès, quel filou ! Sur les traces de Marie-Antoinette à la
Conciergerie. Qui sont les Incas ? Arkéo n°267.
- Le Crac des chevaliers. Le glyptodon. Dossier : Pirates et corsaires. Chiron, un
Centaure pas comme les autres. La naissance de Jésus. Anne de Bretagne : deux
fois reine de France. Arkéo n°268.
- Dossier sur la pauvreté. Le monde des ados n°416.
- 1914-1918 : Ces héros méconnus. Nouvelle-Calédonie : Pourquoi ils votent ? Le
monde des ados n°417.
- Ados du Brexit. Le monde des ados n°418.
- 1918 : la Renaissance de la Pologne. Qui a peur d'Ivan le Terrible ? Dossier :
Céline, le procès d'un antisémite. Le chêne de Saint Louis. Soigner les yeux à
Rome. Louis-Philippe fait son histoire de France. L'Histoire n°453.
- Présidence de Donald Trump : l'impossible « impeachment ». Profession : écuyer
tranchant. Dossier : 1618-1648 : La guerre de Trente ans. Comment lire est devenu
un jeu d'enfant. Les premiers pirates dans l'océan Indien. Les « réductions » : la
mise au pas des Indiens des Andes. L'Histoire n°454.
- Un espoir pour lutter contre les mines antipersonnel. Science & vie junior
n°351.
- L'urbanisation du monde. Documentation photographique n°8125.
LANGUES
- Dua Lipa : Talent & determination. The Empire State Building. The tarentula.
Riverdale : murder, mystery and intrigue. I love English n°267.
- Eddie Redmayne in Fantastic Beasts 2. An American Christmas. Mary Poppins. I
love English n°268.
- A spooky castle on Halloween night. Thanksgiving parade in New York.
Smallfoot, a Yeti adventure. Hello, I'm a sloth. I love English for kids ! n°199.
- Your personal Advent calendar. It's winter in Sweden ! The Grinch : a Christmas
story. I'm a beautiful snowy owl. I love English for kids n°200.
- Happy birthday Mickey ! Okapi n°1078.
- Deviens meilleur en langues en 15 conseils. Le monde des ados n°418.

ARTS / E.P.S.

- ARTS PLASTIQUES
- C'est quoi l'art contemporain ? JDE n°1658.
- Mickey fête ses 90 ans. JDE n°1661.
- Les grandes inventions de Léonard de Vinci. JDE n°1662.
- Street-art : Qui est le mystérieux Banksy ? Le monde des ados n°416.
- Les herbes sauvages d'Alejandro Guzzetti. Bernar Venet. L'invention d'un art :
La photographie. Félix Nadar, le photographe star... des stars ! Une école
extraordinaire : L'école Rinpa ! Raiden, le dieu du tonnerre japonais. Le petit
Léonard n°240.
- Pieter Bruegel l'Ancien, un génial inventeur. La licorne, une star toujours à la
mode ! La mythologie nordique. Le petit Léonard n°241.
- Le jugement de Salomon. Les Hors-Séries d'Histoire junior n°13.
- A la découverte de Pablo Picasso. Les p'tites sorcières n°212.
- Camille Claudel, une sculptrice passionnée. Les p'tites sorcières n°213.
- Les Bourgeois de Calais. L'Amour dans toutes ses nuances. Histoire junior
n°80.
- EPS
- Le trajet de la Route du Rhum. JDE n°1660.
- Les secrets du pilote de Formule 1. JDE n°1663.
- Hand : gardienne, un poste clé. JDE n°1664.
- Entre la lutte et le judo, le sambo. JDE n°1666.
- Mais pourquoi on court ? Okapi n°1077.
- Le maxi-trimaran. Science & vie junior n°351.
- Ambition 2024 : L'héritage olympique : qu'est-ce à dire ? Réglementation : Et si
on parlait de sécurité... #3. Citoyenneté : L'éducation à la citoyenneté en et par
l'EPS. Les avatars du surf. Autisme : L'EPS, vecteur d'une inclusion réciproque.
Co-intervenir en natation : et si l'on changeait les rôles ? Débats : l'EPS et l'école
de demain. Formation : L'alternance en formation professionnelle des enseignants
débutants : une entrée dans le métier en tension. Dossier : STAPS, identités et
perspectives. Dis maîtresse... c'est quoi le dopage ? Jeux d'opposition : avec rikiki
la fourmi, les jeux de lutte prennent sens. Basket-ball : des repères pour rendre les
apprentissages plus lisibles. Natation : opérationnaliser les programmes d'EPS : un
exemple en natation en 6ème. Kick light : Repères techniques sur une discipline de
boxe pieds-poings. Football : pour une évaluation objective, valide, faisable et
équitable. Sport : la diagonale des fous, une épreuve suivie par des classes du
Cantal. Professionnalisation : Le golf : avant le jeu et les joueurs, un terrain.

Novembre 1918 : le rôle du sport dans la reconstruction d'après-guerre. Revue
EPS n°381.
- EDUCATION MUSICALE
- David Guetta : Les six pistes d'un succès. Okapi n°1077.
- Jouer de la musique. Le monde des ados n°417.
- Xian Zhang : Le jour où... j'ai dirigé un orchestre. Julie n°245.
ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE /
- 3 raisons de devenir... anthropolgue. Contre le harcèlement : la technique de la
flèche de résistance. Julie n°244.
- 3 raisons de devenir... pilote de ligne. As-tu le droit de mentir ? Muscle ta
capacité d'écoute. Julie n°245.
- A quoi sert le service national ? JDE n°1661.
- On y va mollo à deux-roues ! Le monde des ados n°416.
- Vie politique : quand des ados sont élus. Le monde des ados n°417.
- Filles-garçons : Pourquoi si peu de mixité ? La principale, côté bureau. Le
monde des ados n°418.
- Education : bientôt la fin de la fessée ? Ils se battent pour nos droits. Le monde
des ados n°419.
- Qui fait la loi en France ? Protéger sa vie privée à l'heure d'Internet. Les HorsSéries d'Histoire junior n°13.
- Focus métier : Christelle, domoticienne. Dis stop au harcèlement. Okapi n°1078.
- Focus métier : Xavier, chercheur en biologie. Okapi n°1080.
- Ensemble contre l'injustice ! Images Doc n°360.
- Dossier : Des collectifs enseignants connectés. Cahiers pédagogiques n°548.
- Les enfants aussi ont des droits ! Les p'tites sorcières n°212.

