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SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

- Dossier : Les superpouvoirs des arbres. Où sont passés les oiseaux des champs ? 

Dur, dur d'être un corail ! Un jardin sur le toit du collège. Kokedama, mode 

d'emploi. Okapi n°1089. 

- La cuisine, c'est de la chimie ! Okapi n°1090. 

- L'hydroélectricité... ça turbine ! Okapi n°1091. 

- Dossier : Et si on remarchait sur la Lune... Le soleil... c'est chaud ! Pourquoi 

aime-t-on regarder les étoiles ? Okapi n°1093. 

- En grève pour la planète ! Le monde des ados n°427. 

- Tri sélectif : Pourquoi les fast-foods sont-ils à la traîne ? Le monde des ados 

n°428. 

- Environnement : Qu'est-ce que la biodiversité ? Le monde des ados n°430. 

- Pas bêtes, les plantes ! L'incroyable biodiversité de la forêt amazonienne. 

Découvre la digestion. Rencontre les abeilles d'Amazonie. On mange local. 

Wapiti n°386. 

- Le guêpier, chasseur exotique. Les records des animaux. Plonge au cœur des 
séismes ! Les p'tites bêtes qui aident au jardin. Embarque sur Tara. Stop au 

plastique ! Adopte une poule ! Wapiti n°387. 
- Le dauphin, à l'école de l'océan. Dossier : Les tentacules de la mer. On a marché 

sur la Lune ! Wapiti n°388. 

- La biodiversité, c'est beau ! Peut-on se nourrir sans abîmer la planète ? Oh, des 

oiseaux migrateurs ! Charles Darwin : Il a décodé la nature. D'autres pionniers de 

la biodiversité. Rencontre avec Flora Vincent, biologiste. Ils s'installent en ville. 

Images doc n°365. 
- On a marché sur la Lune ! Images Doc n°367. 

- La vie dans l'espace : mode d'emploi. Science & vie junior Hors Série n°135. 

- 100 questions insolites à la science. Science & vie junior Hors Série n°136. 

- Les anneaux de Saturne ne sont pas éternels. Ils lisent le passé dans les traces de 

pas. Chutes en cascade. Jeanne Calment : Est-elle la vraie doyenne de l'humanité ? 

Mortelle cargaison ! Batman copié par la science. L'IA, c'est plus fort que toi ! 

Science & vie junior n°356. 

- Une victoire dans la bataille contre le Sida. L'avion du futur. Quand les 

herbivores voient rouge. Dossier : Réchauffement climatique, on peut encore agir ! 

Science & vie junior n°357. 
- Ceci est-il une scène de crime ? Pourquoi la 5G va tout changer ? Quelle mouche 

a piqué les zèbres ? 10 révélations surprenantes sur les missions Apollo. La 

cueillette d'algues. Science & vie junior n°358. 

- Ta vie sans plastique. Le premier pas de l'homme sur la Lune. JDE n°1681. 

- Comment protéger la Terre des astéroïdes ? A quoi ressemble un trou noir ? JDE 

n°1683. 
- Le soleil  peut-il mourir ? JDE n°1685. 

- Existe-t-il des animaux espions ? Les tortues dans le grand bain. JDE n°1686. 

- Un bébé volcan très remuant.  Qui sont les ancêtres de la bicyclette ? JDE 

n°1689. 

- Pollution : est-ce la faute de l'Etat ? Quel est le souci  avec l'homéopathie ? 

Comment se forme un arc-en-ciel ? JDE n°1690. 
- Une drogue peut-elle devenir un médicament ? JDE n°1691. 

- Etale ta science : Comment ça marche... le code QR ? Francine Leca : Le jour 

où... j'ai opéré le millième enfant venu d'ailleurs. Dois-tu être mince pour être 

belle ? Julie n°250. 

- Etale ta science : Comment ça marche... le casque audio ? Julie n°251. 
- Etale ta science : Comment ça marche... le GPS ? Julie n°252. 
 
 

FRANÇAIS / LATIN 

 

-  Excalibur, l'épée magique d'Arthur. JDE n°1682. 

- Homère a-t-il vraiment existé ? Les p'tites sorcières n°219. 

- Un secret, Philippe Grimbert, 3ème. NRP Supplément n°663. 

- Dossier : La mer dans la littérature. - Séquence 6ème : « Mondo et autres 

histoires » de J-M. G. Le Clézio. - HDA : « Jeune garçon au bord de la plage », 

photographie, XXème siècle. - Séquence 5ème : Vents et marée : le souffle 

hugolien. - HDA : Victor Hugo, « Ma destinée », dessin à l'encre, 1867. - 

Séquence 4ème : « Moby Dick », un roman-océan. - HDA : « Moby Dick », film 

de John Huston, 1955. - Accompagnement personnalisé : Analyser pour mieux 



écrire : Le devoir d'argumentation. - Analyse filmique 6ème-5ème : « La traversée 

de l 'Atlantique à la rame » de Jean-François Laguionie (1978). - Entraînement au 

brevet : Une scène pathétique. - Latin 3ème : L'armée romaine et les guerres de 

conquêtes : Les conquêtes de Trajan. NRP n°663. 

- Dans les coulisses d'un manga. Je bouquine n°425. 

- Les livres, ça fait du bien ! Julie n°252. 

- George Sand, une femme indépendante. Les p'tites sorcières n°220. 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 

-  La Renaissance fête ses 500 ans ! Histoire junior n°84. 
- Un havre avant Le Havre ! 4 mai 1897 : L'incendie du Bazar de la Charité. 

Dossier : Périclès : l'homme fort d'Athènes. Zoom sur... La légion d'honneur. Une 

expo à la loupe : Toutânkhamon, le trésor du pharaon. Une grande invention : 

l'invention de l'automobile. Portrait : Louise de Bettignies, intrépide espionne de la 

Grande Guerre. Le lion à travers l'histoire ! Bayard seul contre tous à Garigliano. 

La journée des Tuiles. Histoire junior n°85. 
- Dossier : Elections européennes : mode d'emploi. Rencontre avec... Laurence, 

magistrate au service de la justice. Les Hors-Séries d'Histoire junior n°15. 

- Henri II en son château. L'empereur abdique, vive l'empereur ! Kantorowicz, 

l'inclassable. Comment Napoléon a volé les archives de l'Europe. 1919 : la France 

sauve son vin.  « Papillon », autobiographie romancée d'un bagnard. Emmanuelle 

Polack, justicière de l'art. Dossier : La Chine à la conquête du monde. La 

redécouverte des Hittites. Au monastère : petits meurtres entre amis.  L'Histoire 

n°459. 

- Yougoslavie, le pays disparu. Apollo 11 : un pas pour la science. 1919 : Paris, 

capitale mondiale. L'écrivain a-t-il tous les droits ? La Grèce d'opérette 

d'Offenbach. Peterloo, le sang des ouvriers de Manchester. Jean Guilaine, apôtre 

du Néolithique. Dossier : L'Empire perse au temps du Roi des rois. Comment on 

imaginait la France au Moyen Age. 1926, une mosquée pour Paris. Genève, 1685 : 

une crise des réfugiés. L'Histoire n°460. 

- C'est quoi un lobby ? Le monde des ados n°427. 

- Génocide arménien : « On se retrouve pour dire qu'on n'oublie pas. » Dossier : 

Toutânkhamon : La journée d'un ado pharaon. Le monde des ados n°428. 
- L'action citoyenne selon Jules. Le monde des ados n°429. 

- Denise, ado résistante. L'Europe et toi. Le monde des ados n°430. 

- Un poilu dans la Grande Guerre. Les billets de banque. Toutânkhamon et son 

fabuleux trésor. Odin, roi des dieux vikings. Napoléon 1er, au château de 

Fontainebleau. Top 5 des plus belles grottes de la Préhistoire. Arkéo n°272. 

- Les gigantesques coiffures de Marie-Antoinette. Vaux-le-Vicomte et le triste sort 

de Nicolas Fouquet. Palenque, cité maya. Les dinosaures, géants disparus. Scylla, 

terreur des navigateurs. Dans une foire au Moyen Age. Léonard de Vinci, quel 

génie ! Arkéo n°273. 
- Une dame à la cour de napoléon 1er. Les Croisades. Déméter, la pro de 

l'agriculture. Marie Stuart. Arkéo n°274. 

- Yémen : pourquoi la guerre ne s'arrête pas ? JDE n°1681. 

- Elections géantes en Inde. C'est quoi la charia ? JDE n°1682. 

- Le Soudan chasse son président. Pourquoi a-t-on inventé la guillotine ? JDE 

n°1683. 
- Colombie : La révolte des Indiens. Japon : place au nouvel empereur ! JDE 

n°1684. 

- Qui a attaqué le Sri Lanka ? La Dame de fer fête son anniversaire. JDE n°1685. 

- Pourquoi  paye-t-on des impôts ? Indonésie : Pourquoi déplacer la capitale ? JDE 

n°1686. 

- L'Iran dans le viseur. Qui sont les Ouïgours ? Elections européennes : à quoi ça 

sert ? JDE n°1687. 

- Vincent Lambert : Une décision qui divise. Que se passe-t-il lorsque les glaciers 

fondent ? JDE n°1688. 

- Que s'est-il passé le 6 juin 1944 ? JDE n°1689. 

- Méli-mélo au Mali. JDE n°1690. 
- Soudan : la fin du dialogue. C'était comment la navigation au 18ème siècle ? 

Protéger les traces du passé. JDE n°1691. 

- Culture, médias, pouvoirs. Documentation photographique n°8128. 

- Comment reconstruire Notre-Dame de Paris ? A Stonehenge, la vérité sort de 

terre. Science & vie junior n°358. 
 
 

LANGUES 

 

 - Brexit : qu'est-ce qui peut changer ? JDE n°1682. 
 - 8 surprising things about Ariana Grande. Saving kangaroos in Australia. Face to 

face with a great white shark. Ben & Jerry's : The ice cream star. I love English 

n°273. 



 - Who is the real Miley Cyrus ? 10 music records. Alex Morgan America's star 

footballer. Cartoon revolution Toy Story. I love English n°274. 

 - Millie Bobby Brown : a record-breaking star. The art of Japanese rice. 6 crazy 

guinness world records and games. Light and fire : a mad mix ! I love English 

n°275. 

 - Look, we're making fairy cakes ! In the Autsralian desert. Save the kangaroos ! 

American tradition : Pourquoi cet arbre est-il célèbre ? I'm a giant panda cub. I 
love English for kids n°205. 

 - Stubby the hero ! An American football champion ! The sports song. Yellow, 

yellow, everywhere ! Lemon curd. We are colourful clownfish.  I love English for 

kids n°206. 

 - Meet the Toy Story team ! Benny's super summer holidays ! I love English for 

kids n°207. 
  
  

ARTS / E.P.S. 

 

 - ARTS PLASTIQUES 

 - Histo'art : La mort de Léonard de Vinci. Histoire junior n°84. 

 - La fanfare du 14 juillet. Les Hors Séries d'Histoire junior n°15. 

 - Notre-Dame : après l'incendie, que fait-on ? Le monde des ados n°429. 
 - Notre-Dame en flammes. Comment va-t-on la reconstruire ? JDE n°1684. 

 - Les 1000 vies de Léonard de Vinci. JDE n°1687. 
 - Gérard Fromanger, un « vieux nouveau-né ».  Dossier du mois : L'Iliade et 

l'Odyssée, les chefs d'oeuvre d'Homère. Dans l'atelier d'Alberto Giacometti. Le 

petit Léonard n°245. 

 - A Besançon, au Musée des Beaux-Arts et d'archéologie. Laurent Tixador, un 

artiste brico-écolo ! Les poupées russes. La chevauchée du cavalier bleu ! L'art 

océanien. La peinture aborigène. Le petit Léonard n°246. 
 - Yan Pei-Ming portraitiste de son époque. Les tombeaux des Ducs de Bourgogne. 

Berthe Morisot, une femme impressionniste hors pair ! Le petit Léonard n°247. 

  

 

 - EPS 

 - Victor Martins : « Je veux aller en F1 ! ». Le monde des ados n°427. 
 - Trois filles & un ballon. Le monde des ados n°431. 

 - 6 trucs pour te muscler. Okapi n°1090. 

 - Profession championne. Okapi n°1091. 

 -  L'USEP, l'autre fédération du sport scolaire. Elèves à haut potentiel intellectuel : 

quels aménagements pédagogiques possibles ? Lire la motricité : conception et 

utilisation d'un cadre d'analyse. Politique de la ville : concevoir et conduire des 

projets sportifs. La musculation, des conceptions à l'intégration scolaire. Dossier : 

Vers une société apprenante. Triathlon : du défi sportif au défi citoyen. Savate-

boxe française : des pass'sports pour organiser les apprentissages. Gymnastique : 

Apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre : le jigsaw. Tir à l'arc : quelle 

pratique scolaire ? Badminton : Donner du sens aux situations techniques. 

Entretien physique : intégrer l'éducation posturale à l'activité physique du lycéen. 

Santé : Eduquer à l'égalité, lutter contre les discriminations. Inclusion sportive : du 

mur d'escalade à la falaise, quand une paraplégique repousse nos limites. Revue 

EPS n°383. 

 - Nouveaux programmes des lycées généraux, technologiques et professionnels : 

questions à Véronique Eloi-Roux. Réglementation : Et si on parlait de sécurité... 

Savoir nager : une stratégie départementale dans l'Allier. Une journée de la 

recherche au service de la performance. Le Capeps repoussé à bac + 5 ? Dossier : 

Vers l'égalité. Jeux de lancer : Faire et réussir : Pas facile de dire si c'est difficile... 

Volley-ball : Au cycle 2, le 2 contre 2 c'est possible ! Danse : Le cycle 3 entre en 

danse. Handball : exploiter les montées de balle rapides. Foobaskill : une nouvelle 

pratique, un jeu complet. Course d'orientation : le contre-la-montre d'orientation : 

une forme de pratique scolaire. Initiatives : Elèves actifs dans la classe. Revue 

EPS n°384. 

 - Marinette Pichon : Le jour où... j'ai marqué le premier but français en Coupe du 

Monde ! Julie n°251. 
 - 100 % foot féminin. Eugénie Le Sommer, super-footballeuse ! Les p'tites 

sorcières n°219. 

 - Longboard, le surf version XXL. JDE n°1688. 

 - Football : une journée avec les Bleues. JDE n°1690. 

 - Connais-tu la balle molle ? JDE n°1691. 

  
 - EDUCATION MUSICALE 
 - La playlist de Soprano. Okapi n°1089. 

 - Le business de la musique ! Okapi n°1090. 

 - Dossier : Ils jouent de la musique. Le monde des ados n°429. 

 - Six infos sur Michael Jackson. Le monde des ados n°431. 

 - Les instruments de musique dans la Grèce antique. Le petit Léonard n°245. 
 - En avant la musique ! Qu'est-ce qu'un orchestre philharmonique ? Qui étaient les 

Beatles ? Les records de la musique. Chantons sous la mer ! C'est quoi, le 

son ?Images Doc n°366. 



 
      

ORIENTATION / EDUCATION CIVIQUE/ PEDAGOGIE / 

        

- Le surveillant, côté vie scolaire. Le monde des ados n°429. 

- Profession : explorateur d'épaves. JDE n°1684. 

- USA : les femmes ont moins de droits. JDE n°1688. 
- 3 raisons de devenir... botaniste. Julie n°250. 

- 3 raisons de devenir... ingénieure du son. 6 trucs pour devenir une pro de l'oral ! 

Julie n°251. 

- 3 raisons de devenir... formulatrice en crèmes solaires bio. Julie n°252. 

- Marinette Pichon. Je bouquine n°424. 

- Focus métier : Romain, cordiste. Okapi n°1088. 
- Focus métier : Baptiste, ingénieur du son. Okapi n°1090. 

- Focus métier : Jérôme, télépilote de drone. Okapi n°1092. 

- Dossier : Les dys dans la classe. Cahiers pédagogiques n°552. 

- Dossier : Pédagogie de l'oral. Cahiers pédagogiques n°553. 

- Dossier : L'économie à l'école. Cahiers pédagogiques n°554. 


