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SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

- Recycler les papiers, c'est simple ! Les p'tites sorcières n°214. 

- Le bio, ça sert à quoi ? Les p'tites sorcières n°215. 
- Dans la famille des félins... Comment les yeux voient-ils ? Actu écolo : « On 

fabrique des cartes de vœux ! » Images Doc n°361. 
- Planète Internet. Petite histoire de l'ordinateur. Les Gafa, qu'est-ce que 

c'est ?Images Doc n°362. 
- La loutre de mer, pêcheuse habile. Découvre les géants de l'âge de glace ! 

Découvre la respiration ! Ils protègent les dragons de Komodo. On donne une 

2ème vie aux portables !  Observe la nature en janvier ! Wapiti n°382. 

- Le blanchon, bébé de la banquise. Dossier : Super costauds, les crocos ! Explore 

l'Antarctique ! Ils protègent des chimpanzés ! Qui sont ces échassiers ? On plante 

des arbres en Colombie. Wapiti n°383. 
- C'est chaud pour le cacao ! Okapi n°1081. 

- Trop de numérique rend-il idiot ? Okapi n°1083. 
- Comment ça marche... les ongles ? Marie Curie : Le jour où... j'ai prouvé 

l'existence du radium. Julie n°246. 
- Comment ça marche... le plastique ? Julie n°247. 

- L'appareil photo. Arkéo n°269. 
- Saturne va perdre ses anneaux. Hippocampe, l'étonnant cheval des mers. JDE 

n°1669. 
- C'est quoi l'empreinte carbone ? Eclipse : mais qui cache la Lune ? JDE n°1670. 

- C'est quoi Polar Pod ? JDE n°1671. 
- Petits mais costauds les insectes ! JDE n°1672. 

- A l'écoute de la nature. Cinq gestes qui sauvent. JDE n°1673. 
- Le plastique, c'est pas automatique ! Le monde des ados n°422. 

- La grande poussée des fermes en boîte. Espions à plumes. A la rencontre des 

habitants du crépuscule. Dossier : Les étranges pouvoirs du nanomonde. La 

biologie de l'amour. Les sentinelles, le peuple qui veut vivre caché. Science & vie 

junior n°353. 
       

FRANÇAIS / LATIN 

 

- Ecrire sur la ségrégation en Amérique. La carte postale pour déclencher 

l'écriture. Enseigner : une question de rythme. Dossier : Papiers collés d'Amérique. 

Séquence 5ème : 1492 : le premier voyage de Christophe Colomb vers le Nouveau 

Monde. Théodore de Bry : Arrivée de Christophe Colomb en Amérique, XVIème 

siècle. Séquence 4ème : Calamity Jane : la ruée vers la liberté. Charles Wimar, 

Attaque d'un  convoi d'émigrants, 1856. Séquence 3ème : L'Attrape-coeurs de J.D. 

Salinger. Roy Lichtenstein, Aspen Winter Jazz (1967). Accompagnement 

personnalisé 4ème-3ème : Analyser pour mieux écrire : les discours rapportés. 

Analyse filmique 6ème-5ème : Paper Moon de Peter Bogdanovich (1973). 

Entraînement au brevet : Un aveu difficile dans les Confessions de Rousseau. 

Latin 4ème : Le suicide de Lucrèce et la naissance de la République romaine. 

NRP  n°661. 

- Michel Tournier, Sept contes, 6ème. NRP Supplément n°661. 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 

- Anne de Bretagne, reine de France. Les p'tites sorcières n°214. 

- Rosa Parks, militante antiraciste. Les p'tites sorcières n°215. 
- La Corée du Nord est-elle un danger ? JDE n°1668. 

- USA : un Congrès nouvelle génération. JDE n°1669. 
- Etats-Unis : le pays suspendu à un mur. Un grand débat pour quoi faire ? 

Pyramides : il n'y en a pas qu'en Egypte. JDE n°1671. 
- La bataille contre Daech est-elle finie ? Avec le RIC, moins de hic ?  Où vont les 

jeunes arrivés seuls en France ? JDE n°1670. 
- Dossier : L'incroyable famille Bonaparte. Okapi n°1081. 

- Sophie Scholl : Le jour où... j'ai distribué le sixième tract. Julie n°246. 
- Marguerite Durand : Le jour où... je suis devenue féministe. Julie n°247. 

- Le Pont du Gard. Dans la peau d'un moine du Moyen Age. Isis, star en Egypte. 

Sur les traces des Gaulois... au MuséoParc Alésia ! Louis-Philippe, dernier roi de 

France. Arkéo n°269. 
- Le temple d'Angkor Vat. On était bien plus petits au 17e siècle ! Charlemagne, un 

sacré empereur ! David contre Goliath. Dans une domus romaine. Les 12 travaux 

d'Hercule... Arkéo n°270. 



- Les toilettes de Madame de Sévigné. 1919-1939 : Que s'est-il passé entre les 

deux guerres mondiales ? Blanche de Castille. Les animaux au pouvoir. Ambroise 

Paré, chirurgien des rois. « Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous 

contemplent. » Histovery : les créateurs d'une « tablette à remonter le temps ». 

Claude, l'empereur qu'on n'attendait pas. Le château d'Ancy-le-Franc. Histoire 

junior n°81. 
- La Préhistoire s'invite à Angoulême ! Madeleine Brès, première médecin 

française. Louis XIV, l'homme du Grand Siècle. Génération 40 : Les jeunes et la 

guerre. L'insaisissable Jack l'Eventreur. Le film parlant. Les femmes dans 

l'Antiquité grecque. 15 février 1794 : La naissance du drapeau tricolore. Une 

curieuse épidémie de danse frappe Strasbourg. Le château de Vincennes. Histoire 

junior n°82. 
- Gilets jaunes : quelles sont vos questions ? Colombie : le café de la paix. Le 

monde des ados n°420. 
 - Etats-Unis : qu'est-ce que le “shutdown” ? Le monde des ados n°422. 

- La mixité : une révolution en danger ? L'inconnu du Panthéon. Dossier : Les 

Irlandais : 200 ans de rébellion. Dans les campagnes de l'ancien Vietnam. Cléo de 

Mérode ou la mauvaise réputation. Moyen Age : A quoi servent les chirographes ? 

L'Histoire n°455. 

- « Gilets jaunes » : La crise de la démocratie. L'Amérique de Trump est-elle 

antisémite ? Ce que nous apprend la préhistoire. Dossier : La chasse aux sorcières. 

1585 : la première rencontre de l'Europe avec le Japon. Les mille vies d'Ambroise 

de Milan. Les fantômes de Terezin. L'aliénation par les blés. L'Histoire n°456. 

- La Russie : une puissance en renouveau ? Documentation photographique 
n°8126. 

 

 
 

LANGUES 

 
 - Winter is fun ! Come and play in the snow ! Australian animals. Qui est cet 

homme ? Martin Luther King. I'm a border collie. Board game : New year's 

resolutions. New Year's crackers. I love English for kids ! n°201. 

 - Look what dogs can do ! A beautiful day in Venice. Dragons 3 : A Viking 

adventure. Qui a inventé le rugby ? We are Emperor penguins. I love English for 

kids n°202. 
 - Kylian Mbappé : Football is his life ! Australia Top Ten. Sled dogs a race across 

Alaska. Michael Jackson : a pop legend. I love English n°269. 

 - Maroon 5. An exceptional pony club in London. The Taj Mahal. Fortnite Battle 

Royale, the video game phenomenon. Do you like Snapchat or Instagram ? I love 
English n°270. 

 - Etats-Unis : qu'est-ce que le “shutdown” ? Le monde des ados n°422. 
 

ARTS / E.P.S. 

 

 - ARTS PLASTIQUES 
 - Salvador Dali : Le jour où il a décidé d'être peintre. Je bouquine n°419. 

 - L'art byzantin et ses trésors. La mosaïque. Les « nuits » en peinture : un défi 

magique pour les artistes ! Le petit Léonard n°242. 

 - Ainsi font, font, font, les (petites)... marionnettes ! L'art optique, c'est magique ? 

Edward Burne-Jones, le peintre de la Belle au bois dormant. Le petit Léonard 

n°243. 
 - Faire de la BD, c'est tout un métier ! Le monde des ados n°422. 

  
 - EPS 

 - Aux commandes d'un bob. JDE n°1671. 
 - Rugby : que signifient les blasons des Six Nations ? JDE n°1672. 

 - Quid de l'éducation olympique ? Et si on parlait de sécurité... L'accès du plein air 

à tous : un défi sociétal. Lève-toi, cours et écoute ton corps. La dimension tactique 

dans les activités de raquettes. Stress et évaluation, ce que le sport apprend à 

l'école. Les stages en établissement scolaire : un incontournable de la formation. 

Dossier : le cirque fait école. EPS haben sie gesagt ? Inscrire l'athlétisme dans le 

projet d'une année scolaire. Jeux du patrimoine : entre patrimoine et modernité, 

des élèves actifs en école rurale. Biathlon athlétique : une épreuve combinée pour 

une pratique athlétique attractive. Handball : A quatre, vers un nouveau handball. 

Judo : En lycée professionnel, le judo debout source de progrès. Musculation : 

S'engager dans l'entraînement en natation en se préparant musculairement. Danse : 

les technologies dans la création chorégraphique : de l'oeuvre à la pratique. 

Concevoir des parcours éducatifs dans les établissements français de l'étranger. 

VTT au Mont Ventoux : une professionnalisation grâce aux expériences vécues. 

Projet scolaire : Avec l'olympisme, une année sportive à l'Elisée (Chatin) !  Revue 

EPS n°382. 
- Steffi Graf : Le jour où... j'ai remporté mon dernier grand chelem. Julie n°247. 

 
  
 - EDUCATION MUSICALE 



 - Les mystérieux gestes du chef d'orchestre. Okapi n°1082. 

 
      

ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE / 

        

- A la médiathèque, côté coulisses ! Les p'tites sorcières n°214. 

- Eleveuse, un métier passion ! Les p'tites sorcières n°215. 
- S'engager, c'est gagné ! Dois-tu choisir un métier que tu aimes ? Julie n°246. 

- 3 raisons de devenir météorologue. Julie n°247. 
- Pourquoi une chasse aux fausses infos ? JDE n°1669. 

- Connaissez-vous le dry tooling ? JDE n°1673. 
- Focus métier : Emeline, guide-conférencière. « Ma sœur est différente, et 
alors ? ». Okapi n°1082. 
- Education : Les bons élèves, levez le doigt ! Okapi n°1083. 

- Dans la peau d'une prof au Danemark. Le monde des ados n°422. 
- « Le collège, j'ai failli décrocher ! » Le monde des ados n°423. 


