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SCIENCES ET TECHNIQUES                            

 - Zoo : où vont les animaux morts ? La fin du plastique, ce n'est pas pour tout de 

suite. Comment sont nées nos oreilles ? 5 conseils pour un Noël écolo.  JDE 
n°1714. 
- Racheter un zoo et libérer les animaux. Australie, comment stopper les incendies 

? Un refuge pour les animaux rescapés. A quoi sert un défibrillateur ? JDE 
n°1716. 
- La Terre a une petite soeur. JDE n°1717. 
- A quoi servent les crottes de nez ? JDE n°1718. 
- Chine : 5 réponses sur le virus. Kenya : l’invasion des criquets. JDE n°1719. 
- Le loup gagne du terrain. Pourquoi dire stop au charbon ? Le Soleil, comme on 
ne l’a jamais vu. JDE n°1720. 
- Le plastique, quelle histoire ! Que deviennent les déchets que j'ai triés ? La luth 

pour la vie. Images Doc n°373. 
- Les animaux de la jungle. Je vis au coeur de la forêt amazonienne ! Il faut sauver 

les gibbons tant qu’ils sont sauvages. Le paresseux : Une vie à 2 à l’heure. 
Comment ça pousse, une graine ? « J’ai fabriqué du pain ! ». Images Doc n°374. 
- Stupeur et tremblements en Ardèche. Pourqoi le gaz hilarant ne nous fait pas rire. 

La désobéissance civile pour le climat. La méthode Chika, sept extra ! Des gratte-

ciel pour la nature... La grande métamorphose des cétacés.  Dossier : L'hiver venu 

de l'espace. Science & vie junior n°365. 
- Une éolienne de haut vol. Votre pipi vaut de l’or. Le ver mangeur de pierre. 
Voici le rayon le plus brillant du cosmos ! Dossier : A quoi pensent les animaux ? 
Science & vie junior n°366. 
- Dossier : La puberté et toi. Sorcières n°226. 
- Fille, garçon : êtes-vous soignés différemment ? Julie n°259. 
- Dossier : L'âge d'or des dinosaures. Qui peuple les mangroves ? Chasse la 

pollution de l'air ! Au secours du pangolin. Wapiti n°395. 

- Dossier : Allez hop, au dodo ! Qui veut la peau du pangolin ? Qui a inventé 

l’adolescence ? Okapi n°1105. 
- La vie en mode extrême. La transpiration, ça fait suer ! Deviens une lumière en 

électricité. Okapi n°1106. 
 

FRANÇAIS / LATIN 

- Orthographe : 7 jours pour cartonner. Okapi n°1104. 
- Jeff Kinney : « Moi aussi, j’étais un ado très imparfait ». Okapi n°1106. 
- Apprends à faire un discours. J’aime lire Max ! n°254. 
- Romulus contre Rémus. Arkéo n°281. 
- La crise de l’orthographe. L’honneur de Molière sauvé par ordinateur.  Science 
& vie junior n°366. 
- Néron, l’empereur fou ? Dracula a-t-il existé ?  Histoire junior n°93. 
 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

- La Méditerranée. Documentation photographique n°8132. 
- Sale temps pour Trump. Bougainville veut être le 194ème Etat. Qui sont les 
enfants des mines ?  JDE n°1714. 
- L'Irak, nouveau champ de bataille. JDE n°1716. 
- Pourquoi les Etats-Unis et l'Iran sont ennemis ? La vraie vie des gladiateurs. JDE 
n°1717. 
- Ginette, l’histoire d’une survivante. JDE n°1718. 
- Israël-Palestine : la paix impossible ? JDE n°1720. 
- Etats-Unis : des musées contre Darwin. Georges Duby est (encore) un collègue. 
Pessac 2019, palmarès latino. L'Afghanistan : pays sans histoire ? Léonard 

alpiniste. Cédric, Paul, Emile, les maths et la politique. Dossier : 1839-1860 : Les 

guerres de l'opium. Fallait-il tirer au sort les apôtres ? Les quatre vies d'Abd el-

Kader. Diogène, un philosophe contre la cité. Taolennou : un catéchisme sur peau 
de mouton. Troie révélée. L'histoire coloniale à rebrousse-poil. Si Notre-Dame de 

Paris m'était contée. Camus, portrait. L'Histoire n°467. 
- « La nation écossaise s’est construite dans la lutte contre l’Angleterre. » Mission 

Apollon ! Quel droit pénal pour l’ennemi ? Un château brûle à Okinawa. En direct 

d’Alger. Thomas W. Laqueur : Au nom du corps. Dossier : L’empire des Sioux. 
Bouvines ou le roi à terre. L’extraordinaire voyage des frères Parmentier. La 
Vierge, le chancelier et la montagne. L’Océanie, un monde pas si mobile. Si Rome 
m’était contée...  L’Histoire n°468. 



- Les alignements de Carnac. De quand ça date ? L'électricité. Le grand dossier : 

Les Samouraïs. La vie de tous les jours : Chez les paysans du Grand Siècle. Tu 

veux mon portrait ? Joséphine de Beauharnais. Arkéo n°280. 
- Dans la peau d’une femme des années folles.  Le quetzalcoatlus. Le grand 
dossier : Les grandes inventions. Bertrand du Guesclin. Romulus contre Rémus. 
Arkéo n°281. 
- Une expo sur... La fée Mélusine. C'était le 30 janvier 1933 : Hitler devient 

chancelier d'Allemagne. Dossier : Christine de Suède : une reine libre et rebelle. 

L'Empire byzantin. Comment est morte Lucy ? Un héraldiste, le pro des armoiries.  
Histoire junior n°92. 
- Une exploration virtuelle des sites archéologiques romains. C’était le 25 février 
1429 : Charles VII rencontre Jeanne d’Arc. Dossier : les rois maudits. Néron, 

l’empereur fou ? Le drame des Dardanelles en 4 dates. L’invention et le 
développement du papier.  Histoire junior n°93. 
- Le petit journal du Premier Empire. Le petit Léonard n°253. 
- Poster : Les voyages des grands explorateurs. Le petit Léonard n°254. 
- Dix endroits où vous n'irez (sans doute) jamais. Okapi n°1104.   
- La meilleure carte du monde. Science & vie junior n°365. 
- 1939-1945 : La guerre de tous les extrêmes. Science & vie junior Hors série 
n°140. 
- Dossier Italie : les défis de l’unité. L’actualité vue par les cartes. Peut-on créer 
des projections cartographiques au XXIème siècle ? L’énergie éolienne a le vent 

en  poupe. La France face au déclin rapide de sa biodiversité. Rome : d’un empire 
cohérent à des territoires éclatés. La guerre des Boers, de 1899 à 1902. Où est la 

Gaule cisalpine ? Bora-Bora : la mise en tourisme d’une île. Carto n°57. 
- Les frontières. Documentation photographique n°8133. 
 

LANGUES 

 - Emma Watson : She has a character ! Meet Charlie : an Australian tennis star. 
Times square in New York City. Three Men of Peace. I love English n°280. 

 - Omar Sy : Hollywood Star. 4 incredible teenage youtubers. Get ready to play ice 

hockey ! The fantastic world of dragons.  I love English n°281. 
 - Spies in disguise. Camera biscuits. Kevin and Kate's calendar. Who was Martin 

Luther King ? The animals at the zoo. Meet the world's biggest and the fastest 

animals. I love English for kids n°212. 
 - Mission Kathmandu... to find a yeti ! A snowball fight in London. Come to 

Canada ! Tasty pancakes. This is the way... In my bathroom. Polar bears on the ice 

floe. I love English for kids ! n°213. 
 - Zoom sur le Royaume-Uni. JDE n°1719. 

 

ARTS / E.P.S. 

 
 - ARTS PLASTIQUES 

 - A quoi ressemble la plus vieille peinture ? JDE n°1714. 
 - L'Epiphanie. L'inclassable monsieur Ingres. Le petit journal du Premier Empire. 

La chaussure. Le musée, c'est une longue histoire ! Le petit Léonard n°253. 
 - Lilian Bourgeat, un artiste qui voit grand ! L’art inuit. Parka et anorak, deux 

vêtements venus du froid. L’igloo. Les costumes grotesques de Nicolas de 
Larmessin. Les allégories des continents. Le petit Léonard n°254. 

  

 - EPS 

 - Rhea et ses baskets pas comme les autres. Yann, l'as de la glisse. JDE n°1716. 
 - Des baskets qui courent trop vite. JDE n°1719. 
 - Apnée, le temps s’arrête. JDE n°1720. 
- Apné - Objectif Tokyo : rencontre avec Claire Bren. Sports au programme olympique : 

quelles conséquences sur l’EPS ? Prévenir le dopage, un enjeu éducatif. 
Fonctionnement exécutif et apprentissage : des neurosciences à la réussite scolaire.  
L’EPS, un levier pour agir sur le climat scolaire. Mesurer l’activité effective des 
élèves en EPS. Et si on parlait de sécurité... L’environnement juridique de 
l’intervention en EPS et sport. Les professeurs d’EPS qui enseignent en STAPS. 
Dossier : Ma première séance... Vivre la quantité, danser pour la comprendre. 
Athlétisme : Le monde des vitesses. Du golf au cycle 3. Le VTT en milieu 

scolaire, une activité à promouvoir. Badminton : Le carnet d’entraînement, outil de 

la mise en projet des élèves. Enseigner par compétences : illustration en escalade. 

Le temps du cirque : d’un projet intersdisciplinaire pour les élèves à la formation 

continue d’enseignants.  Revue EPS n°386. 
 - Prêts pour le hockey ? Okapi n°1104. 
 - D’où vient le football ? Arkéo n°281. 
 - Des sports d’hiver et variés. On a testé... le plumfoot au pied levé.  Science & vie 

junior n°366. 
  
 - EDUCATION MUSICALE 
 - Le violon. Le petit Léonard n°253. 

 
      

ORIENTATION / EMC / PEDAGOGIE / EMI 

        



- Dossier : Les élèves migrants changent l'école. Cahiers pédagogiques n°558. 


