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SCIENCES ET TECHNIQUES                            

 

- Trop de plastiques dans nos ventres. Ebola est toujours là. JDE n°1692. 

- Comment fabrique-t-on le plastique ? JDE n°1693. 

- Trop d'électricité sous la mer ? Un pays qui fond. JDE n°1694. 

- Comment vole une montgolfière ? JDE n°1695. 

- Une eau pas si claire. JDE n°1696. 

- Les secrets de l'homme volant. JDE n°1697. 

- Le plomb, la cathédrale et les enfants. De la vie sur la Lune ? JDE n°1698. 

- Comment deux gorilles ont retrouvé la liberté. Rentrée : les écoles se  mettent au 

vert.  Méduse, le radar qui écoute. Pourquoi l'Amazonie brûle-t-elle ? Jakarta, la 
capitale qui coule. JDE n°1699. 

- Peut-on éviter les ouragans ? Le lourd bilan de l'ouragan Dorian. Pourquoi le 

Japon chasse à nouveau la baleine ? Stopper la violence à la maison. Le bonheur 

est dans le jardin. Une mer de pierres. JDE n°1700. 

- PMA, GPA... ça veut dire quoi ? Que des légumes à la cantine ? Ces caméras qui 

reconnaissent les visages. 12 questions (et réponses) sur la forêt amazonienne. 

JDE n°1701. 

- Pourquoi interdire la cigarette électronique ? SOS, la terre a trop chaud ! JDE 

n°1702. 

- Stop au gaspillage ! La guerre des étoiles, c'est pour bientôt ? JDE n°1703. 

- Un sacré retour sur Terre. De la neige en été, à quoi ça sert ? Comment bien se 
laver les mains ? JDE n°1704. 

- La planète revenue de l'enfer. Meurtre à l'âge de bronze. Qui dessine les cercles 

de fées ? La lumière est faite sur le phénomène Steve. L'incroyable cryptopuzzle 

décrypté. Leur corps va vous épater ! Science & vie junior n°359. 

- La tanière des éclopés. Les superpouvoirs du plasma froid. Dossier : Salon de la 

technologie 2050. De si vieilles crèmes glacées. Science & vie junior n°360. 

- Le point sur... les hommes volants. Des crêpes parfaites grâce à la science. 

Bouclier magnétique : tout fou, le champ ! Sept conseils pour être stylé et écolo. 

Animaux : les superpouvoirs, c'est eux qui les ont ! Les JO version techno. Se 

baigner dans une eau à 0°C. Science & vie junior n°361. 

- Des toutous au regard si doux. Feux sur l'Amazonie ! Cyclocarbone, la quête de 

l'anneau. L'exosquelette en version short. Le robot qui carbure au caca. Dossier : 

Sur la piste des trous noirs. Science & vie junior n°362. 

- Comment notre corps se défend... et comment les microbes nous y aident ! 

Science & vie junior Hors série n°137. 

- Les pouvoirs du froid. Science & vie junior Hors série n°138. 
- L'appel de la forêt. Images Doc n°369. 

- Etale ta science : Comment ça marche... le panneau solaire ? Tous accros au 

sucre ! Julie n°253. 

- Etale ta science : Comment ça marche... la tempête ? Julie n°254. 

- Etale ta science : Comment ça marche... le sèche-cheveux ? Julie n°255. 

- Secrets de seins. Greta Thunberg. Julie n°256. 

- Les petits secrets du muscardin. Les super pouvoirs des p'tites bêtes. Plonge dans 

les abysses ! Les chauves-souris, mystérieux mammifères. Ils étudient les cétacés. 

Plante des fleurs pour les insectes. Observe la nature en août. Gare aux piqûres ! 

Wapiti n°389. 

- Le rouge-gorge, petit bagarreur. L'éléphant, bavard et connecté ! Les pouvoirs du 
chat. Observe le monde microscopique. Des loups sous surveillance. Plantons des 

arbres dans les champs ! Observe la nature en septembre. Wapiti n°390. 

- L'écureuil roux, super organisé ! Fascinants serpents. Oiseaux exotiques : qui est 

le plus doué ? Grand concours : Les enfants pour la biodiversité.  Nettoie l'espace ! 

La Guyane fête la science. Le retour du balbuzard pêcheur. Wapiti n°391. 

- Plonge dans la biodiversité ! Recycle le papier ! Nouvelle vie pour Kumba et 

Mayombé. On aide les petits poissons à grandir. Wapiti n°392. 

- La tête dans les étoiles. Le monde des ados n°433. 

- Autopsie d'un smartphone. Okapi n°1095. 

- L'électricité, un éclair de génie. Mou comme un robot. Où sont les filles dans la 

science ? Les scientifiques, c'est nous ! Okapi n°1097. 

- Un kebab 2.0, chef ! Une piscine, comment ça marche ? Des produits de soin 
maison. Okapi n°1098. 

- Comment vole un hélicoptère ? Images Doc n°370. 

- Mers et océans : quels enjeux ? Les Hors-Séries d'Histoire junior n°16. 
       

FRANÇAIS / LATIN 

 



- Les aventuriers des mers. Images Doc n°368. 

- Réussis tes photos (et vidéos). Poètes d'aujourd'hui : Qui êtes-vous ? Le monde 

des ados n°433. 

- Des dieux trop stylés. Je Bouquine n°427. 

- L'écrivain, c'est toi. Je Bouquine n°428. 

- AFP : l'arme secrète des journalistes. JDE n°1698. 

- Ces BD qui parlent de nous. Okapi n°1094. 

- Dossier : L'enseignement moral et civique, c'est aussi l'affaire du français. 

Séquence 5ème : Helen Keller, vers la lumière. HDA : Diego Velazquez, 

« Francisco Lazcano », l'enfant de Valeecas (1635-1654). Séquence 4ème : Victor 
Hugo et le Paris de Notre-Dame. HDA : Gustave Doré, « La Cour des Miracles », 

1882. Séquence 3ème : Vive la République ! : Lire pour être libre. HDA : Henri 

Jules Jean Geoffroy, « En classe, le travail des petits », 1889. Accompagnement 

personnalisé 4ème-3ème : Explorons... Les types de phrase. Analyse filmique 

6ème-5ème : « Le Kid » de Charles Chaplin (1921). Entraînement au brevet : 

Alphonse Daudet, « Les Contes du lundi ». Latin 4ème : De la légende à l'histoire : 

L'enlèvement des Sabines. NRP n°664. 

- Charlie Chaplin en 4 films. Sorcières n°222. 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 

- Une découverte récente : Au bon vieux temps des tacots ! Homère au Louvre-

Lens. Dossier : On a marché sur la Lune ! Portrait : Jean-Baptiste Colbert, bras 

droit du Roi Soleil ! 6 juin 1944 : Le débarquement de Normandie. Il a dit ça... 

« Tout est perdu, fors l'honneur ». Histo'art : La reddition de Vercingétorix. 

Histo'animaux : Les toutous d'Henri III. Ada Lovelace, première « programmeur » 

au monde. Madame de Maintenon, l'épouse secrète de Louis XIV ! Histoire 

junior n°86. 

- Dossier : Le sport dans l'histoire. Histoire junior n°87. 

- Des monnaies sonnantes et trébuchantes. Le tour du monde de l'intrépide Nellie 
Bly. Henri IV, roi de la tolérance. Les Thermopyles ou la bataille des 300. 17 août 

1661 : la dernière fête de Nicolas Fouquet. A la conquête du vote ! La place de la 

Concorde. « Qui m'aime me suive ! » Après la guerre dans les coulisses de la paix. 

La clé qui aurait pu sauver le Titanic. Histoire junior n°88. 

- Les Tarterêts préhistoriques. Le lave-linge. Dossier : Eugénie, dernière 

impératrice des Français. Une brève histoire du chocolat. La bataille de Fontenoy. 

Sparte, grandeur et décadence. Néron a-t-il vraiment incendié Rome ? Waterloo en 

vrai ! Depuis quand l'homme est-il capable de parler ? Histoire junior n°89. 

- Vivre en zone de guerre. C'est quoi les PMA ? Les Hors-Séries d'Histoire 

junior n°16. 

- La Cité interdite. Les lionceaux congelés depuis 46 000 ans ! Le grand dossier : 

Les Gaulois, qui sont-ils vraiment ? Hadès, le maître des Enfers. Marie-Madeleine 

Fourcade, une grande résistante. 24 octobre (ou 24 août) 79 : La destruction de 

Pompéi. Arkéo n°276. 

- De quand ça date ? Le stylo. Dans la peau d'... un empereur romain.  Le grand 

dossier : Hugues Capet, 1er roi d'une grande dynastie. La vie de tous les jours avec 

Christophe Colomb. L'affaire du collier de la reine : Scandale à la cour ! 

Bellérophon contre la Chimère. Arkéo n°277. 
- Inde : la guerre de l'eau. JDE n°1692. 

- Qui sont  les géants du passé ? JDE n°1695. 

- Daech n'a pas disparu. JDE n°1697. 

- Peut-on acheter un pays ? Chambord, le château idéal. JDE n°1698. 

- Peut-on faire la paix avec les talibans ? JDE n°1701. 

- Qui a attaqué l'Arabie saoudite ? JDE n°1702. 

- Le choix du dalaï-lama. JDE n°1073. 

- Chaos en Irak. JDE n°1704. 

- Un monde de migrants. Documentation photographique n°8129. 

- Spécial les mondes du Goulag. L'Histoire n°461. 

- 1936-1939 : Les démocrates face à Hitler. Dossier : lire et écrire au Moyen Age. 
Le dromadaire, poids lourd du désert. Lumières : Peut-on éduquer le peuple ? 

L'Histoire n°463. 

- « La République, c'est le conflit ! » Reiwa ou l'harmonie incertaine. « Moby-

Dick », la baleine et le corset. Dossier : 1989-2004 : La Chute du Mur, et après ? 

Le plan Colbert. Un trésor d'archives sur les routes de la soie. L'Histoire n°464. 

- Tous les chemins mènent à Pékin. Science & vie junior n°359. 

- On a tous quelque chose des Yamnaya. Science & vie junior n°360. 

- Vues d'en haut. L'inattendue prisonnière du temps. Science & vie junior n°361. 

- Les bâtisseurs de Notre-Dame. Le Moyen Age à la loupe. Anne de Bretagne 

deux fois reine. Les filles au Moyen Age. Enquête au château de Suscinio. Images 

Doc n°369. 

- Il y a 30 ans, la chute du Mur de Berlin. Images Doc n°371. 
- Ruby Bridges : Le jour où... j'ai intégré une école pour les Blancs. Julie n°254. 

- Liban : Vivre ado dans un camp de réfugiés syriens. Le monde des ados n°432. 

- Des dieux trop stylés. Je Bouquine n°427. 

- Dossier : Cap sur l'Australie ! Okapi n°1094. 

- Dossier : le grand album des premiers hommes. Okapi n°1096. 

 



LANGUES 

 

 - Marnie's World. Kevin's surprising idea. Visit the Tower of London. The 

Beefeaters.The London song. Fish and chips. Benny prepares his schoolbag. We 

are cute little kittens. I love English for kids !  n°208. 

                    - Angry birds movie 2. Welcome to New York City. Benny talks about the weather. 

Meet a family of chimpazees. I love English for kids n°209. 
 - A Shaun the Sheep Movie : Farmaggedon. Happy Halloween from the USA ! 

Meet a little hamster. I love English for kids n°210. 

 - BTS Korea's K-pop Boy Band. So British ! A painting for equality. Why is 

McDonald's still so big ? I love English n°276. 

 - Taylor Swift : The perfect best friend !  British school uniforms : which one do 

you prefer ? Let's play American football. The rubik's cube. I love English n°277. 

 - Ed Sheeran, a perfect equation.  Donald Trump, the president who loves to tweet. 

Thanksgiving day parade in New York. Liverpool FC. I love English n°278. 

 - Maîtrise les langues ! Les p'tites sorcières n°221. 

 - Cartonne en langues ! Julie n°255. 

 

 

ARTS / E.P.S. 
 

 - ARTS PLASTIQUES 

 - Le tour de France (et d'ailleurs) des expos de Léonard et Joconde. Les capsules 

recyclées d'El Antsui. Parmi les trésors de Toutânkhamon. Le peintre Raoul Dufy. 

Le maillot de bain. Voyage au pays des contes... avec le Meg à Genève ! La 

gravure et Joan Miro ! Les lions de Vallon-Pont-d'Arc. Héraclès et le lion de 

Némée. Les éventails made in China. Les côtes de la Méditeranée avec Albert 

Marquet à Sète. Les marines. Les monochromes d'Yves Klein. Les empreintes du 
corps. Le petit Léonard n°248. 

 - A la découverte de Notre-Dame de Paris. Jongkind, un as du paysage ! Le petit 

Léonard n°249. 

 - Toulouse-Lautrec, en avant la modernité ! Les affiches. Une journée à l'opéra 

avec Degas. Le piano. Le petit léonard n°250. 

 - Réussis tes photos (et vidéos). Le monde des ados n°433. 

 - Le Palais idéal du Facteur Cheval. JDE n°1701. 

 - Dans la tête de Léonard. Visite au Louvre. Images Doc n°370. 

 - Pourquoi  les carnets de Léonard de Vinci sont-ils très difficiles à lire ? J'aime 

lire max n°250. 

  

 - EPS 

 - Organiser les Jeux Olympiques, un sacré défi ! JDE n°1692. 

 - Le maillot jaune a 100 ans. JDE n°1694. 

 - Savoir nager : une priorité. JDE n°1695. 

 - Le boomerang, une histoire de famille. JDE n°1696. 

 - Le basket qui vient de la rue. JDE n°1699. 

 - Et si tu mangeais comme un champion ? JDE n°1700. 

 - D'où vient le ballon de rugby ? JDE n°1701. 

 - D'où vient le French cancan ? JDE n°1702. 
 - Mélanie, super gymnaste. JDE n°1703. 

 - Dossier : Le sport dans l'histoire. Histoire junior n°87. 

 - Champions de haut vol ! On a testé un vélo du Tour de France. Science & vie 

junior n°359. 

 - Deviens maître yoga. Okapi n°1097. 

 - Le top 3 des sports old school. Julie n°255. 

 - Le sport à la conquête de la jeunesse mondiale. Et si on parlait de sécurité... A 

Park House School, l'héritage olympique comme projet éducatif. De la natation 

scolaire à la natation pour la vie. La différenciation pédagogique : entre nécessité 

et paradoxe. Partager ensemble pour ne pas seulement coexister. L'apocalypse des 

snow-stations : est-elle inéluctable ? Quelle pratique sportive et artistique en 
Staps ? Dossier : gouvernance du sport. Structuration de l'espace : une approche 

nécessairement interdisciplinaire. Au cycle 2, le p'tit tennis. Vitesse, bloc, 

difficulté... Comment le programme olympique peut inspirer le collège. Force, 

progrès et motivation : la musculation en lycée professionnel. Volley-ball : 

Décliner les attendus de fin de lycée : Pourquoi, comment ? Un bal moderne à 

l'école, pour marier héritage et création. Lorsque 39 élèves se préparent pour le 

langtang. Revue EPS n°385. 
  
 - EDUCATION MUSICALE 
 - Mais de quoi ce métal est-il fait ? Science & vie junior n°360. 

       
      

ORIENTATION / EMC/ PEDAGOGIE / EMI 

        

- 3 raisons de devenir... biologiste en bio-contrôle. Julie n°253. 

- Est-ce que tu peux tout regarder sur ton portable ? 3 raisons de devenir... 

hydrogéologue. Julie n°254. 



- 3 raisons de devenir... astronome. Christelle Brua : Le jour où... je suis 

devenue la meilleure pâtissière du monde. Julie n°255. 

- Quels sont les métiers du musée ? JDE n°1692. 

- AFP : l'arme secrète des journalistes. JDE n°1698. 

- 100 000 enfants sans école. JDE n°1700. 

- Quand les jeunes passent à l'action. JDE n°1702. 

- Le président peut-il être renvoyé ? Brexit, épisode 154 258. JDE n°1703. 

- Maria Montessori : une vie dédiée à l'enseignement. Les p'tites sorcières  

n°221. 

- Libra, la monnaie de Facebook qui fait trembler les Etats. Science & vie 

junior n°361. 

- Lieux et symboles de la République. Documentation photographique 

n°8130. 

- Droits des enfants, droits des élèves. Cahiers pédagogiques n°555. 

- Internet : trouve ce que tu cherches ! Julie n°255. 

- Agis contre le harcèlement.  Ton mot de passe infaillible. Julie n°256. 


