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SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

- Loup, où es-tu ? Les météorites selon Jesse. Le monde des ados n°411. 

- Le glyphosate est-il dangereux ? Le monde des ados n°412. 
- Climat : Pourquoi les scientifiques se mobilisent ? Le monde des ados n°414. 

- Etale ta science : Comment ça marche... le wifi ? Julie n°241. 
- Etale ta science : Comment ça marche... la peau ? L'éducation sexuelle au 

collège, à quoi ça sert ? Julie n°242. 
- Comment ça marche... un drone ? Julie n°243. 

- Blaise Pascal, un immense savant. Histoire junior n°76. 
- L'Apollon, papillon montagnard. La marmotte toujours en famille. Suis les 

étoiles filantes ! Qui vit dans le désert ? Le silure, colosse d'eau douce. On protège 

les océans. Wapiti n°377. 

- La panthère noire, reine de la jungle. Le vautour, nettoyeur de la nature ! 

Cueillette d'automne. Les aliments, fais-en tout un plat ! L'Aquarius, un labo sous 

l'eau. On défend l'écopâturage. Wapiti n°378. 
- Le caméléon, acrobate coloré. Comment sont recyclés les papiers ? Dossier : 

Champions de la migration. Voyage avec les transports du futur ! Découvre le 

télescope géant ! On lutte contre le gaspillage alimentaire. Comment approcher les 

animaux dans la rue ? Wapiti n°379. 
- Découvre les secrets du feu. Taranis, à la chasse aux éclairs. Wapiti n°380. 

- A l'eau, le morse ! Images Doc n°356. 
- Ours et compagnie. Bon anniversaire, petit panda ! Images Doc n°357. 

- La grande aventure de l'automobile. Comment fabrique-t-on une voiture ? 
Images Doc n°358. 

- Les dessous du canard. Images Doc n°359. 
- Des vidéos truquées par l'intelligence artificielle. La petite sonde qui va toucher 

le soleil. Les 20 lieux de science les plus fous. L'invisible disparition des insectes. 

Et pourtant, ils nagent ! L'expérience à ne pas faire vous-même : Embrasser une 

grenouille vénéneuse. Les trucs de grand-mère face à la science. Science & vie 

junior n°347. 
- Plongez dans le grand bain ! Comment peser la voie lactée ? Tous végétariens : la 

solution ? Portables, attention danger ! Des sourcils et des hommes. Les secrets 

des Moaïs enfin dévoilés ? Ponts et merveilles. On a testé... cuisiner des insectes. 

Science & vie junior n°348. 
- Délit de sales bêtes : non coupables ! Où vont nos données ? Okapi n°1073. 

- Les déchets, ça dure longtemps ! Okapi n°1074. 
- Humain contre intelligence artificielle : qui va gagner ? La vérité sur les papiers. 

Okapi n°1075. 
- Trop jeunes pour les réseaux sociaux. Prière de baisser les lumières. Du bruit 

pour sauver les dauphins. JDE n°1649. 
- Pourquoi protéger les chauves-souris ? JDE n°1650. 

- Que font les animaux face à la mort ? Pourquoi les ampoules LED ont tout 

remplacé. JDE n°1651. 

- Pourquoi sont-ils contre les éoliennes ? Pas de Lune = pas d'humains. JDE 
n°1652. 

- Des boissons interdites aux enfants. JDE n°1653. 
- Ils testent un ascenseur pour l'espace. C'est quoi la contraception ? JDE n°1654. 

- Pourquoi il y a du bœuf dans les yaourts. Alerter avant un raz-de-marée. JDE 
n°1655. 

- Le droit à un bébé pour toutes. La taxe soda fait fondre le sucre. Quand les 

oiseaux partent en mission. Comment répare-t-on les yeux ? JDE n°1656. 

- Comment l'homme est allé sur la Lune. Les multiples effets d'un séisme.  Mètre, 

kilogramme, ampère et compagnie. JDE n°1657. 

- D'où vient le ploc ! de la goutte qui tombe. Voyage aux limites de l'univers. 

Quand les cachalots jouent les pique-assiettes. Aux fourneaux, les robots ! Et si... 

il y avait un haut et un bas dans l'espace ? Science & vie junior n°348. 
- Pourquoi rêve-t-on ? On a trouvé la source de ce rayon cosmique. Un barrage 

sous haute tension. Du sang pour sang universel. Comment se débarrasser d'un 

monstre ? 10 inventions qui nous viennent de la première guerre mondiale. 

Science & vie junior n°350. 
- Comment mesurer la vitesse... Science & vie junior Hors Série n°131. 

- De quand ça date ? L'avion. Arkéo n°266. 
- Comment sont recyclés les papiers ? Les p'tites sorcières n°211. 

 

FRANÇAIS / LATIN 

 

- Et si tu vivais sous... l'Empire romain. Oedipe, l'enfant maudit. Arkéo n°265. 



- Thésée contre le Minotaure. Sur les bancs de l'école au 19ème siècle. Arkéo n°266. 

- Marivaux, « La colonie », 4ème. NRP Supplément n°659. 
- Dossier : La mémoire ou l'enfance de l'art – Séquence 6ème : « Mémoires d'un 

âne » de la Comtesse de Ségur – HDA : Rosa Bonheur, « L'Ane » (1880) – Séquence 

5ème : « Le Temps des Secrets » de Marcel Pagnol – HDA : Vincent Van Gogh, 

« La Moisson » (1888) - Séquence 3ème : Résistants et collaborateurs dans les 

nouvelles d'Aragon – HDA : Roberto Rossellini, « Rome, ville ouverte » (1945). 

Entraînement brevet : « Paris sous l'Occupation » Poème d'Eluard, photo de 

Doisneau.  Accompagnement personnalisé : Analyser pour mieux écrire les 

conjugaisons : les modes en dehors de l'indicatif (6ème à 3ème). Analyse filmique 

6ème-5ème : « Couleur de peau : miel » de Jung et Laurent Boileau (2012). Latin 

4ème : Les jeux du cirque : les courses de chars. NRP n°659. 
- Dossier : L'Instagram de l'Odyssée. Okapi n°1074. 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 

- Ma journée romaine. Le monde des ados n°411. 

- Les petits prisonniers du Temple. L'Aiglon, le fils tant attendu de Napoléon 1er. 

Alexis Romanov, le tsarévitch assassiné. Romulus Augustule, la fin de l'Empire 

romain. « Henri V », l'enfant du miracle. Puyi, le dernier empereur de Chine. 

Blaise Pascal un immense savant. Mozart, petit prodige musical. Victor l'enfant 

sauvage. Jean-Corentin Carré, le “Petit Poilu du Faouët”. Anne Frank la jeunesse 
sacrifiée. Iqbal Masih, l'enfant esclave. Histoire junior n°76. 

- Une riche villa gallo-romaine. Les ouvriers égyptiens font la grève. Dossier : La 

Résistance au nazisme. 8 septembre 1303 : L'attentat d'Anagni. Artémisia 

Gentileschi. Gustave Eiffel, ingénieur au nom immortel. Toute la vérité sur 

Néandertal. Histoire junior n°77. 

- Une découverte récente : une dalle sculptée au Néolithique. Une femme 

pionnière Tatiana Poskouriakoff. Anecdote : quand un cerf fait basculer la guerre 

de Cent ans !  Dossier : Louis-Philippe. Histo'art : Le Serment des Horaces. 16 

octobre 1793 : Marie-Antoinette est guillotinée. Un métier oublié : le crieur public. 

Rencontre avec une paléogénéticienne ! Une expo à la loupe : Le crac des 

Chevaliers.  La peste noire de 1347. Histoire junior n°78. 

- La pyramide de Khéops. Un animal disparu : l'hyène des cavernes. Et si tu vivais 

sous... l'Empire romain ? Oedipe, l'enfant maudit. Sur les traces de Léonard de 

Vinci... au Clos Lucé ! L'affaire des poisons : Les scandales éclaboussent la 

cour !Arkéo n°265. 

- Dossier : Les Vikings, redoutables hommes du Nord. Thésée contre le Minotaure. 

Sur les bancs de l'école au 19ème siècle. Charlotte Corday, la meurtrière de Marat. 
Arkéo n°266. 

- Au temps des Vikings. Images Doc n°356. 
- Qui a inventé l'écriture ? Le petit images Doc illustré : l'histoire de la première 

guerre mondiale grâce à des photos d'époque. Dépliant : C'était la guerre des 

tranchées.  Louis Braille invente l'écriture pour aveugles. Images Doc n°359. 

- Les outre-mers européens. Documentation photographique n°8123. 
- Les Ottomans questions d'Orient. Documentation photographique n°8124. 

- Corée du Nord, pays secret. JDE n°1652. 
- Qui a créé les droits de l'Homme ? JDE n°1653. 

- Soudan : 85 enfants sauvés d'un trafic. C'est quoi, être pauvre ? JDE n°1654. 
- Inde : une aide pour les plus pauvres. La Constitution en 10 questions. JDE 

n°1656. 
- Dossier : L'Instagram de l'Odyssée. Okapi n°1074. 

- Que peut faire l'Europe pour les migrants ? Okapi n°1075. 
- Monstres en rayons à Halloween center. Okapi n°1076. 

- « Nous vivons la fin des guerres interétatiques. »  Bizuter, une invention médiévale. 

Faut-il montrer ces images ? Comment on devient Beauvoir. « Florifères » : 

l'effoyable rumeur. Les deux George. Dossier : Japon : L'ère Meiji. « Condamner à 

mort, c'est aussi pour gracier. » Athènes : la cité des frères. La bibliothèque idéale 

d'Aldo Manuzio. L'Histoire n°451. 
- Nouvelle-Calédonie : « Une colonisation pas comme les autres ». Françoise Dolto 

et l'expérience de la Grande Guerre. 1978 : naissance de la CNIL. Zévaco, 

l'anarchiste du feuilleton. Dessinateur(s) de presse : Métier à haut risque. Dossier : 

Moyen Age, le triomphe des images. Cent vingt ans d'automobilisme. L'Histoire 
n°452. 

- Incroyables traditions d'ici et d'ailleurs. Science & vie junior Hors Série n°132. 
 

 

LANGUES 

 
- Ariana Grande : The R&B diva. English teenagers : who are they ? The Queen's guards. Mickey 

Mouse. I love English n°265. 
- Shawn Mendes : Canada's cool popstar. Queen (or King) of the United Kingdom... could you do 

the job ? Central Park in New York City. Instagram : Why do teenagers love the 

photo app ? I love English n°265. 
- Welcome to London ! Hello from New York ! Pourquoi les taxis londoniens sont-ils noirs ? I'm 

a Shetland pony. I love English for kids n°197. 



- Describe yourself and your hobby. At the flea market. Visit Buckingham Palace. Pourquoi le 

drapeau américian a-t-il 50 étoiles ? We are grizzli bears ! I love English for kids 
n°198. 

                      - C'est la rentrée ! Made in Europe. Le monde des ados n°413. 
                      - Apprendre les langues devant sa télé ? JDE n°1654. 
 
 

ARTS / E.P.S. 

 

- Street art : A vos tags, spray, graffez ! Le numérique, tout un art ! Le monde des 
ados n°411. 

- PJ Harvey : Le jour où... je suis devenue une icône du rock. Julie n°241. 
- Kathrine Switzer : Le jour où... j'ai couru le marathon de Boston. Julie n°242. 

- Mozart, petit prodige musical. Histoire junior n°76. 
- Surpoids et attitude à l'égard de l'EPS. TICE : Pour une innovation et un 

développement dynamique des usages du numérique. Didactique : effet-objet-

outil : un système efficace pour la lecture compréhensive des situations. 3X500 

m : à la recherche de la récupération optimale. Dossier 1968 : impact & héritage. 

Parcours moteurs : Donner du sens aux parcours par l'image, le jeu et l'action. 

Accro-lutte : Mes adversaires sont mes partenaires. Savate-Boxe française : 

arbitrage et jugement : du collège à l'association sportive. Danse : des défis pour 

oser créer. Volley-ball : former un « jeune entraîneur » en volley-ball. Arts et 

culture : La danse en jeu, un projet partagé. Action territoriale : de la sortie 

scolaire au voyage éducatif à vélo. EPS n°380. 
- Sur les traces de Léonard de Vinci... au Clos Lucé ! Arkéo n°265. 

- Voile : à bord d'un « quat'sept ». JDE n°1649. 
- Teqball : du foot sur table. JDE n°1657. 

- Chez Rubens à Anvers. Le tour de France 2018 des expositions... Il était une fois 

Midas, le roi qui aimait l'or. Le petit Léonard n°237. 

- Une star du street art : C215. Pablo Picasso. Le collage. Qu'est-ce que le 

cubisme ? Les masques africains. La marinière. Le petit Léonard n°238. 

- Joan Miro. L'art grec. L'acropole d'Athènes à la loupe. Le petit Léonard n°239. 
- Ta routine d'étirements. Okapi n°1076. 

 

      

ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE / 
        

- 3 raisons de devenir... astrophysicienne. Julie n°241. 

- 3 raisons de devenir... historienne. Julie n°242. 

- 3 raisons de devenir... ornithologue. Est-ce qu'une fille peut être chef ? Julie 
n°243. 

- Sciences : ça manque de filles ! Science & vie junior n°349. 
- Focus métier : Dominique, aquariologiste. Okapi n°1074. 

- Focus métier : Rémy, jardinier paysagiste. Apprends en version cool ! Okapi 
n°1076. 

- Ton stage de 3ème. Le monde des ados n°414. 
- Devenir médecin, c'est compliqué. JDE n°1655. 

- Rencontre avec une paléogénéticienne ! Histoire junior n°78. 
- Dossier : Des alternatives à l'école ? Cahiers pédagogiques n°547. 


