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SELECTION D’ ARTICLES –  septembre / octobre 2020 
 

SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

- Des ballons plein les cieux. La vie n'est qu'un jeu. La belle envahisseuse. Dossier 

: Comment survivre sur une île déserte ? Science & vie junior n°371. 

- Titan se fait la malle ! L'envol historique de Space X. Des mammouths pour 

sauver le climat ? La pop musique des bulles. Stop aux vacances toxiques ! 

Dossier : La science peut-elle détruire le monde ? Science & vie junior n°372. 

- Covid-19 : La course au vaccin. Voir la nature par le bout du Net. Hydrogène 

métallique, le métal parfait. La ruée vers l'or domestique. Nos 5 sens en version 

numérique. Dossier : 10 mystères du monde animal. Science & vie junior n°373. 

- Des chuchotements qui font du bien. Pièces et billets, des espèces en voie de 

disparition. Le climat aux commandes de l'histoire. La formule de la bombe à eau 

parfaite. Des satellites contre les criquets. Dossier : Mais où se cache la vie ? 
Science & vie junior n°374. 

- Océans : l'exploration ne fait que commencer ! Science & vie junior Hors Série 

n°143. 

- Univers : explorez ses territoires infinis ! Science & vie junior Hors Série 

n°144. 

- Famille : pourquoi on se ressemble ? Ne touche pas à ma bulle. Julie n°265. 

- A quoi servent les vaccins ? Claudie Haigneré. Julie n°267. 

- Les Mauriciens ont sauvé leur île. Chine : opération assiettes propres. Retour à la 

nature pour les baleines blanches. JDE n°1745. 

- A qui appartient la Lune ? JDE n°1746. 

- Se débrouiller avec 3 fois rien. JDE n°1747. 

- Une maison-labo sous l'océan. Un gaz pas du tout marrant. Des pierres bien plus 

que précieuses. Il faut sauver le soldat rhino. Le bambou, plante de tous les 

records. JDE n°1748. 

- A quoi sert le synchroton ? Qui était Louis Pasteur ? JDE n°1749. 

- Comment la marée monte-t-elle et descend-elle ? Pourquoi ça explose un volcan 

?  Images Doc n°380. 

-  Je suis ce que je mange. "Avec un four solaire, je protège la forêt !" Images Doc 

n°382. 

- 10 bonnes nouvelles pour la planète. Prête(e) pour l'espace ? Okapi n°1117. 

- Dossier : L'univers fantastique du cerveau. Est-on bien dans notre assiette ? Les 

vers,  travailleurs de l'ombre. Okapi n°1119. 

- Alerte à la montée des eaux. Okapi n°1120. 

- Etre végétarien, ça veut dire quoi ? Sorcières n°233. 

- Hors-série cancer. Clap'santé Hors série n°001. 

- Zoom sur... le cerveau. Clap'santé n°11. 

- Zoom sur... ce qui influence notre santé. Clap'santé n°15. 

- Zoom sur... l'alimentation. Clap'santé n°18. 

- Zoom sur... les écrans. Clap'santé n°21. 

- Zoom sur... l'alcool. Clap'santé n°23. 

- Zoom sur... les biens communs. Clap'santé n°24. 

- Zoom sur... les virus, champignons et bactéries. Clap'santé n°25. 

- Zoom sur... tous différents. Clap'santé n°26. 

- Zoom sur... le cannabis.  Clap'santé n°27. 

       

FRANÇAIS / LATIN 
 

- Quelle est la recette d'un bon livre ? JDE n°1746. 

 - Le Panthéon de Rome. Avec les druides pendant la fête du gui. L'Encyclopédie, 

quelle épopée ! Arkéo n°287. 

- Partage ta passion des livres ! Julie n°267. 

- Ecris ton polar à la façon d'Agatha Christie. Je bouquine n°440. 

- Le crime parfait selon Agatha Christie. Sorcières n°233. 

- Le grand livre des sorcières. Okapi n°1120. 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE / EMC 
 

- Chine : régler le problème Ouïghour ? JDE n°1744. 

- Turquie/Grèce : ça sent le gaz. JDE n°1746. 

- Je vais à l'école malgré mon handicap. JDE n°1747. 

- Liban : Notre école est toute cassée. Algérie : faire taire les opposants. JDE 

n°1748. 

- La reine perd un royaume. JDE n°1749. 

- La Chine compte jusqu'à 1,3 milliard. La géographie, discrète mais si utile. JDE 

n°1750. 



- Dossier : Les animaux dans l'histoire. Histoire junior n°98.  

- "L'Apocalypse comme si vous y étiez" au Château d'Angers. 1er septembre 1870 

: la défaite de Sedan. Dossier : les grandes épidémies de l'Histoire. Une certaine 

idée de la République. L'armée de terre cuite de l'empereur Qin. Histoire junior 

n°99. 

- 1940 : Les Parisiens dans l'exode. 13 octobre 1307 : l'arrestation des Templiers. 

Dossier : Joséphine de Beauharnais, le destin d'une impératrice. Dix rois qui ont 

marqué l'histoire de France. La crise de 1929, ça fait krach ! Koh-i-Noor, le 

diamant maudit de la Couronne d'Angleterre. Histoire junior n°100. 

- Vivre à la campagne, quels enjeux ? Les Hors Séries d'Histoire Junior - 

Géographie n°18. 

- Le Panthéon de Rome. Le grand dossier : Charles de Gaulle, résistant puis 

président. Avec les druides pendant la fête du gui. L'Encyclopédie, quelle épopée ! 

Horus contre Seth.  Arkéo n°287. 

- Le dodo. Quand les hommes ont cessé de porter des robes ! Le grand dossier : 

Les Indiens des plaines. Comment l'Anglais est-il devenu la langue internationale 

? Charybde, terreur des marins. Hatchepsout, la reine-pharaon. Arkéo n°288. 

- Que s'est-il passé à Hiroshima ? Qui sont les Japonais ? Images Doc n°380. 

- Ils ont découvert la grotte de Lascaux. Qui a inventé l'école ? Qui était vraiment 

Charlemagne ?  Images Doc n°381. 

- Rentrée des classes... en 1958 ! Mission : déléguée de classe ! Sorcières n°232. 

- Que racontent les animaux de Lascaux ? Okapi n°1117. 

- Qui sera le meilleur pharaon ? Okapi n°1118. 

- Humanisme, réformes et conflits religieux. Documentation photographique 

n°8135. 

- L'empire romain. Documentation photographique n°8136. 

- Vivre avec les morts. L'Histoire n°473. 

- 1970 : Allende, une chute programmée ? Jeanne d'Arc, millésime 2020. 1891 : 

pollution industrielle à Ashio. La presse brésilienne est née en Angleterre. Les 

passions de Zeev Strenhell. Dossier : Comment une pandémie change le monde.  

L'Histoire n°474. 

- Pologne, 1980 : La révolution Solidarnosc. Génocide des Tutsi : le retard 

français ? Moyen Age : nos amies les bêtes.  Souleymane Bachir Diagne : Le "gai 
savoir" métissé. Dossier : L'énigme Magellan. Yellowstone, 1872 : un parc sans 

Indiens. Eugène-Eugénie : Etre transgenre au Moyen Age. Le thé, boisson 

nationale de la Chine ? Kimono patriotique : porter la guerre sur soi. L'Histoire 

n°476. 

- Dossier îles : des territoires dans la mondialisation. L'actualité vue par les cartes. 

Des cartes monétaires : quand l'argent fait de la géographie. Environnement : 

agriculture urbaine. Une histoire de la cartographie : de l'Antiquité au  XXIème 

siècle. La révolte des Boxers, en Chine, 1898-1901. Caraïbes des pirates. Ilulissat, 

la patrimonialisation de la baie de Disko. Carto n°60. 

- Dossier mondialisation : Les enjeux de demain. L'actualité vue par les cartes / La 

culture en France : l'échec de la démocratisation ? Le télétravail en Europe : une 

révolution pour les salariés ? Extrême droite en Allemagne : entre voix politique et 

violence. Serbie et Kosovo, proches et si éloignés. Libye : le "grand  jeu" 

méditerranéen de la Turquie. Dix ans de guerre en Syrie : le pire encore à venir ? 

Nouvelle-Zélande : un exemple dans le Pacifique ? La frontière sino-indienne au 

coeur des conflits territoriaux. Hong Kong : quand  la Chine impose sa loi. Le 
gaspillage : un enjeu mondial contre la montre. Menaces sur l'avortement aux 

Etats-Unis. Etats-Unis : un racisme ancré, affiché et combattu. La dette des pays 

africains : l'annulation est-elle si simple ? RDC : exploitation des mines et des 

enfants. Cartographie d'une pandémie.  Cartographier le climat, une entreprise 

délicate. L'aventure coloniale en Nouvelle-France aux XVIIème et XVIIIème 

siècles. La guerre franco-allemande de 1870 (1/2). Déluges polygéniques.  

- Fais-toi élire déléguée ! Pourquoi les mariages forcés ne sont pas interdits ? Julie 

n°267. 

- Margaret Thatcher, femme de pouvoir. Sorcières n°233. 

 

LANGUES 
 

 - The SpongeBob Movie : Sponge on the run. Let's go to school in England ! The 

British bulldog. I love English for kids n°219.  

 - Trolls Worl Tour. The kayak adventure. Let's visit London. Benny goes to the 

zoo. Hedgehogs are cute ! I love English for kids n°220. 

 - Quiz : Do you knox the "K-Pop" group BTS ? Brooke Raboutou : a champion 

climber. Charlie Chaplin : Silent movie star. Manhattan skyscrapers. I love 

English n°287. 

 - Quiz : What do you know about The Weeknd ? BMX double champion Alise 
Willoughby. Elizabeth II. Dr Martens... The boots that follow fashion ! I love 

English  n°288. 

 

 

 

  

  

 

 



ARTS / E.P.S. 
 

 

 EDUCATION MUSICALE 

 - Comment la K-pop a mis Trump K-O. Science & vie junior n°373. 

 - Marseille, capitale du rap. Okapi n°1120. 

  

  
 ARTS PLASTIQUES 

 - Promène-toi avec les peintres. Le petit Léonard n°259. 

 - L'art égyptien. Le petit Léonard n°260. 

 - Henri Matisse. Les livres illustrés par des artistes. L'arabesque. Les Tifaifai. Le 

palais de l'Elysée. Halloween. Le petit Léonard n°261. 

 - Comment dessine-t-on un manga ? L'art de la nature. Images Doc n°380. 

  

 EPS 

 - Le sport, c'est bon pour toi ! Julie n°267. 

 - Mobilisation scolaire française pour les 3èmes jeux olympiques de la jeunesse 

d'hiver. L'aisance aquatique à 4-6 ans : une nouvelle approche pour répondre aux 
enjeux contemporains #2 Problématique, définition et action publique. Envisager 

la littératie physique pour éduquer à une vie active. L'EPS, déclencheur d'une 

stratégie collective d'inclusion. Au secours, j'enseigne en REP ! Culture 

STAPS#26 : Quelle rentrée 2020 en STAPS ? Dossier : L'EPS à l'épreuve du 

confinement. A l'école maternelle, de la construction du monde qui nous entoure à 

la construction de soi. Boxe française : apprentissage collaboratif et 

développement de l'empathie. Futsal : "Réussir ensemble" : un monde à gagner à 

travers la pratique du futsal. Golf : Libère ton golf. Aviron : Rame en 5ème se jette 

à l'eau. Tennis de table : L'évaluation partagée : une expérimentation en collège. 

Musculation : Enseigner par compétences : apprendre à concevoir. EPS et temps 

de récréation. Regatta virtuelle : Le Fuveau Boat Challenge, du virtuel au réel 
Revue EPS n°388. 

  

      

ORIENTATION / EMI / PEDAGOGIE / 
        

- Pourquoi Donald Trump veut interdire TikTok ?  JDE n°1744. 

- Le phénomène TikTok. Je bouquine n°437. 

- Il se passe quoi quand tu cliques ? Okapi n°1118. 

- Quand les parents disent non... Okapi n°1119. 

- Un peu de concentration. Okapi n°1120. 

- Rencontre avec Caroline, géologue passionnée. Les Hors-Séries d'Histoire 

junior - Géographie n°18. 

- Dossier : Actualité de la métacognition. Cahiers pédagogiques n°563. 

       - Zoom sur... les écrans. Clap'santé n°21. 

 


