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SCIENCES ET TECHNIQUES                            

 - C'est chaud, tout ce CO2 ! Des cultures très nature. C'est quoi une ville 

végétalisée ? "Ma vie en mode écolo" Okapi n°1111. 

- Un virus peut-il changer le monde ? Okapi n°1113. 

- Dossier : Amazonie : La forêt aux trésors. Okapi n°1114. 

- Dossier : L'éducation à la sexualité. Cahiers pédagogiques n°561. 

- Vivre avec la nature ! A qui sont ces feuilles ? Le gypaète, une réintroduction 

réussie. Le retour de certaines espèces. Le retour de la loutre. Agis pour la nature ! 

Images Doc n°377. 

- Pleins feux sur le Soleil. Comment fait-on la météo à la télé ? Les bons gestes 

pour te protéger. En quoi c'est fait, la lumière ? Images Doc n°378. 

- Le vélo est-il écolo ? Images Doc n°379. 

- Les abeilles savent-elles danser ? Fabrique ton terrarium. J'aime lire max n°257. 

- Peut-on prendre l'avion sans polluer ? J'aime lire max n°258.  

- Dossier : Aime ta planète. Sorcières n°229. 

- Adorable koala. Dossier : Mission protection. Escalade une éolienne ! De la 

verdure sur les trottoirs. Au secours des animaux en Australie. "Un carré pour la 

biodiversité." Wapiti n°398. 

- Le chevreuil, bambin des Bois. Dossier : Les supers papas animaux. Balade en 

montagne. Apprivoise tes bactéries. Ils soignent des animaux blessés. Un refuge 

pour les tortues. Wapiti n°399. 

- Comment sont recyclés les papiers ? C'est quoi, un corail ? Wapiti n°400. 

- Un "train" de satellites. Abeilles, les gardiennes de la nature. JDE n°1734. 

- Les chiens chassent le Covid-19. Des robots pour lutter contre le Covid-19. De 

vieilles dames à protéger. JDE n°1735. 

- Masques protecteurs... et polluants. Vaccin : où en est-on ? Situation grave en 

Amérique du Sud. Hôpital : qui sont les travailleurs de l'ombre ? Nos amies les 

chauves-souris.  JDE n°1736. 

- Corail : un monde de couleurs s'éteint. Les secrets des orages.  JDE n°1737. 

- De la neige verte en Antarctique ? JDE n°1738. 

- La plus petite maison du monde. Le virus qui fait trembler la planète. "J'ai visité 

le plus grand microscope du monde".  Quand les I.A. jouent les artistes. Science & 

vie junior n°368. 

- A la recherche des dompteurs d'étoiles. Les fourmis à la conquête du monde. 

Nouveaux jobs pour... 2030. Les bizarreries de la Terre. Le Hobbit vu par la 

science. Science & vie junior n°369. 

- La Terre a tremblé sur Mars ! Comment naît un nouveau virus ? Mission climat 

en Antarctique ! Quand la peur donne des cheveux blancs. Science & vie junior 

n°370. 
- 40 questions de science pas si absurdes. Science & vie junior Hors Série n°141. 

- Amour, guide de survie. Science & vie junior Hors Série n°142. 

- Bien dans ton assiette ! Julie n°264. 

 

FRANÇAIS / LATIN 

 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

- "Moi, Ginette, rescapée des camps". Okapi n°1112. 

- Anne Frank, un destin brisé. Sorcières n°230. 

- Marseille en quarantaine : la peste de 1720. 536, l'année sans soleil. Les esclaves 

selon Gilles Veinstein. Pierre Truche : réquisitoire contre Barbie. 1920, Black and 

Tans : terreur sur l'Irlande. A la recherche du mari disparu. Zrinka Stahuljak, 

formidable passeuse. Dossier : 1420, la France anglaise. Tito et l'idée yougoslave. 

Et le Moyen Age inventa le couscous. Trieste au XVIIIème siècle : port franc, 

ville-monde. La guerre spectacle : "Kearsarge" vs "Alabama". L'Histoire n°471. 

- Le long combat pour le droit de vote aux Etats-Unis. "Astérix" chez les 

historiens. Qui a peur des épidémies chinoises ? La fable du dauphin et du 
pêcheur. "Carmen" ou l'Andalousie tragique. Laurence De Cock : L'histoire n'est 

pas un roman. Dossier : Le Coran : La fabrique d'un livre. La diététique à la 

romaine. Guerre Asie-Pacifique : Les prisonniers de guerre japonais se révoltent.  

L'Histoire n°472. 

- Saint-Denis, "cimetière" des rois. C'était le 1er mai 1890 : Les Travailleurs à la 

manoeuvre ! Dossier : La tragédie des derniers Romanov. Ruby Bridges : une 

écolière bien courageuse. Qui sont les mousquetaires ? La ville de Troie a-t-elle 

existé ? Histoire junior n°96. 

- Une ville surprenante : Aix-en-Provence. 10 juin 1944 : Massacre à Oradour-sur-

Glane. Dossier : Victoria, reine et impératrice. Un cimetière de baleines dans  le 



désert chilien ! Les cathares persécutés pour leur religion. La bataille du Solent : 

Le naufrage de la Mary Rose.  Histoire junior n°97. 

- Un chevalier de la guerre de Cent Ans. Quand les Egyptiens se tatouaient !  Le 

grand dossier : Et si tu vivais au temps des anciens Grecs ? Héphaïstos, le dieu 

(boiteux) du feu. Marie-Antoinette. 27 avant J-C. : la fondation de l'Empire 

Romain.  Arkéo n°284. 

- La grotte de Lascaux. Le grand dossier : Louis XIV, le Roi Soleil. Pourquoi 

l'armée romaine était-elle le plus puissante du monde ? Rois et reines enterrés à 

Saint-Denis. Arkéo n°285. 

- Qu'est-ce que l'Appel du 18 juin ? Images Doc n°378. 

- Il y a 75 ans, les femmes votaient pour la première fois. Souviens-toi de la 

seconde guerre mondiale. Victoria, une reine très aimée.  Sorcières n°229. 

- Dossier Asie du Sud-Est : carrefour géopolitique mondial. France : les divers 

territoires de l'industrie. La Croatie dans l'UE : une intégration imparfaite. 

Biélorussie : un "niet" à l'union avec la Russie. Les musées, nouvelle "arme" 

diplomatique dans le Golfe. L'ingérence iranienne : jusqu'où va Téhéran ? L'Inde 

devient-elle un Etat hindou antidémocratique ? Le numérique chinois : nouveaux 

théâtres, vieilles stratégies ? Incendies en Australie : le climat en fumée. Fin du 

franc CFA : quelle monnaie pour l'Afrique demain ? Sahel : quand le territoire 

menace l'Afrique de l'Ouest. Amérique du Sud : la rue contre le pouvoir. Haïti : un 

pays et une nation au bord du gouffre. Le Québec : une province clé pour le 
Canada ? A la recherche des oeufs de Pâques cartographiques. Eolien : vents 

favorables en Europe et en France. Le sucre : dépendance à une substance douce.  

Les cartes au fil du temps dans L'Illustration. La première guerre de l'opium, 

1839-1842. L'insularité californienne. Athènes, une capitale entre crise et 

mutations.  Carto n°58. 

- Dossier Egypte : La renaissance d'une grande ? Canada : du gaz, des pipelines et 

des Indiens. La Guyane, entre crise politique et rente pétrolière. L'Arctique, 

carrefour maritime mondial ? Le tourisme chinoise en Asie du Sud-Est à l'heure du 

coronavirus. Papouasie : des Indonésiens qui n'en sont pas vraiment. Daghestan : 

quand Moscou resserre son contrôle. Brexit : le Commonwealth à la rescousse du 

Royaume-Uni ? Les monnaies locales : vers une économie alternative ? Le 

cannabis dans la mondialisation : digue ou médicament ? Afrique : le nouveau 
"supemarché" des drogues. Burkina Faso : djihadisme et crise de gouvernance. 

Idlib : vie et mort d'une province rebelle de Syrie. Yémen : cinq ans de guerre, une 

catastrophe humanitaire. Colonies : main basse sur la vallée du Jourdain. Démons, 

merveilles et rêves à la carte.  Le pop-corn, un marché qui éclate. Le quinoa : le 

petit "grain d'or" de la Bolivie. De l'Ethiopie à la Chine : les itinéraires du café. 

Les langues : complices de l'histoire des peuples. La seconde guerre de l'opium, 

1856-1860. Peste ! Toutes les routes ne sont pas pandémiques. Phuket, enclave 

touristique en recomposition. Carto n°59. 

- Ils imaginent les villes de demain. Le cyclone Amphan a frappé.  Les casques 

bleus, soldats de la paix. JDE n°1736. 

- Etats-Unis : la colère éclate. Chine : Hong Kong sous contrôle.  JDE n°1737. 

- Lascaux : 80 ans de mystère. JDE n°1738. 

- Les voyageurs du temps. Science & vie junior n°370. 

 

LANGUES 

  

 - The story of Scooby-Doo. Happy Earth Day 2020 ! The green game. A beautiful 

monarch butterfly. I love English for kids n°216. 

 - Spirit : Riding free. A day with cowboys at Fort Bravo. Blue is my favourite 

colour. Meet the man who loves lions.  I love English for kids n°217. 

 - Swim with bottlenose dolphins.  Benny has fun on the beach. I love English for 

kids n°218. 

 - Greta Thunberg : The teenage climate activist. Saving Australia's precious coral. 

The manatee. Why the world is going vegetarian ! I love English n°284. 

 - Meet Sky Brown, a skateboard champion. A new life in America. Happy 
birthday Queen Elizabeth II. I love English n°285. 

- - Travel and play with the stars. I love English n°286. 

 - Où sont les Beatles ? Okapi n°1115. 

 

 

ARTS / E.P.S. 
 

 - ARTS PLASTIQUES 

 - Le chat dans l'art. La déesse Bastet. Le street art, un musée dans la rue ! Lor-K, 
artiste magicienne qui transforme les déchets en sculptures ! Richelieu, la ville du 

cardinal.  Le petit Léonard n°258. 

 - Les sept merveilles du monde. Arcimboldo, le maître des têtes composées. Les 

Habsbourg, une dynastie très importante. La chambre à coucher de Van Gogh. Le 

petit Léonard n°257. 

 - Qui était Vincent Van Gogh ? Images Doc n°379. 

 - Frida Kahlo la fascinante. Sorcières  n°231. 

 

 - EPS 

 - Recycle tes affaires de sport. Okapi n°1112. 



 - Bienvenue dans la section sportive plongée ! Okapi n°1113. 

 - Le football à tout prix ? JDE n°1736. 

 
 - EDUCATION MUSICALE 

 - Où sont les Beatles ? Okapi n°1115. 

      
ORIENTATION / EMC / PEDAGOGIE / EMI 

        

- Dossier : L'éducation à la sexualité. Cahiers pédagogiques n°561. 

- Dossier : Profs : exécutants ou concepteurs. Cahiers pédagogiques n°562. 

- Google est-il sexiste ? Julie n°263. 

- Nouveaux jobs pour... 2030. Science & vie junior n°369. 

- Dossier : Instagram, Youtube, Fortnite... Comment ils piratent notre cerveau.  

Science & vie junior n°370. 

- Israël : la révolte des shorts. JDE n°1738. 

- Pourquoi fête-t-on le 14 juillet ? Sorcières n°231. 


