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SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

- Ils mordent, ils piquent... Comment fonctionne une ruche ? Attention, poison ! 

Des poisons célèbres. On lutte contre le plastique.  Images Doc n°383. 

- Numérique : passe en mode écolo ! Julie n°268. 

- Il n'y a pas de mauvais genre. La nature, un modèle à suivre. Les premiers héros 

de l'espace. JDE n°1751. 

- Comment faire pour nourrir tout le monde ? JDE n°1752. 

- Le sommeil et ses secrets. JDE n°1753. 

- Alerte en Alaska. Loup, qui es-tu ? Ramener de la poussière de l'espace. La lune 

est riche en eau.  JDE n°1755. 

- Un géant de glace menace les manchots. Animaux au repos. Et si la Terre arrêtait 

de tourner ? La course au vaccin s'accélère. JDE n°1756. 

- Le don de sang, c'est très urgent. Etonnante Europe. JDE n°1757. 

- Ils préparent la vie sur la Lune. Des batteries chargées de questions. Pourquoi la 

Covid-19 est-elle moins grave pour toi ?  JDE n°1758. 

- Covid-19 : que sait-on sur les vaccins ? Son handicap est sa force : Théo vit tout 

à 100 à l'heure. Percer le mystère des orages. Le castor de retour en Camargue. 

JDE n°1759. 

- Ces déchets qui nous envahissent. Pourquoi faut-il protéger les montagnes ? 

Etranges calmars à longs bras. JDE n°1760. 

- Zoom sur... le sport, ce phénomène de société. Clap'santé n°29. 

- Zoom sur... Le vivre ensemble au service de la santé. Clap'santé n°30. 

- Les cactus ? Jamais soif ! Après l'éruption... la vie revient ! Devine qui je suis ? 

Wapiti n°404. 

- Les déchets électroniques, la face cachée du numérique. Dossier spécial : Ma 

planète, ma vie numérique. L'argent de poche fait sa révolution numérique. 

Comment rendre plus vivante ton histoire dans Scratch. Comment insérer des 

éléments multimédias dans une page web ? Alarm clock it, une horloge/alarme 

programmable. Comment partager la connxion 4G de ton smartphone Android 

avec ton ordinateur ? Fais le ménage sur ton PC ! Le cloud : tes données dans les 

nuages ! Geek junior n°005. 

- Dossier spécial : Plus de filles dans la tech ! 5 podcasts  à écouter sur la science, 

l'écologie, l'actualité et la lecture. Le cahier des parents : comment motiver les 

filles à se lancer dans le numérique ?  Comment animer ton personnage dans 

Scratch. Découvre Cognimates, l'outils pour programmer une intelligence 

artificielle. Le drone Tello : petit, programmable et facile à piloter. Snapchat : 5 

astuces que tu ne connais peut-être pas. Liberté d'expression et réseaux sociaux : 

ce que je peux dire ou pas. Geek junior n°006. 

- La 5G arrive, mais il est urgent d'attendre... Certification Pix : Pourquoi faut-il la 

prendre au sérieux ? Programme un dessin animé dans Scratch. Crée une 

intelligence artificielle qui permet d'enseigner avec les émotions avec Cognimates. 

A la découverte de la carte micro:bit V2. Redonne vie à un vieux PC avec Linux. 

Impression 3D : Pour fabriquer tes propes objets. Geek junior n°007. 

- Le plateau-repas du futur. Okapi n°1122. 

- Changer le monde, ça mérite un prix...  Nobel ! V comme voyage. Okapi 

n°1123. 

- Hip hip hip... au rat ! Qui bouscule le miroir de Ligo ? Le tour du monde des 

low-tech ! Le cerveau connecté devient réalité. Science & vie junior n°375. 

- Les emballages, c'est pas un cadeau ! La folie des ventes de dinos. La science de 

"Dune". La dengue vaincue par les moustiques. Science & vie junior n°376. 

- Bienvenue dans un monde de robots. Science & vie junior Hors Série n°145. 

- Bien manger près de chez soi. Greta Thunberg, porte-voix pour le climat. 

Sorcières n°235. 

- "On fabrique des nichoirs". D'où vient le vent ? Images Doc n°384. 

- La télévision : de quand ça date ? Arkéo n°290. 

- Dossier : Quand la montagne se réchauffe. Le monde des ados n°463. 

- La biodiversité. Sorcières n°236. 

       

FRANÇAIS / LATIN 
 

- Arthur : histoire ou légende ? Science & vie junior n°375.  

-  La science de "Dune".  Science & vie junior n°376. 

- Dans un salon littéraire du 18e siècle. Des Romains aux thermes. Arkéo n°289. 

- Carthage, la grande rivale de Rome. Histoire junior n°101. 

- Roald Dahl : le jour où il a survécu à un accident d'avion. Je bouquine n°442. 

- Dossier : Au royaume d'Arthur & co. Okapi n°1124. 

 

 



HISTOIRE - GEOGRAPHIE / EMC 
 

- Super vigilante face à la cyberviolence ! Julie n°268. 

- Jour de vote aux USA. Toutes unies face au racisme. Sorcières n°234. 

- Des hauts qui font débat. Arthur : histoire ou légende ? Science & vie junior 

n°375. 

- Le vrai prix du chocolat.  Voter par courrier, c'est tricher ? JDE n°1751. 

- Fuir le plus grand camp de réfugiés. Il y a 30 ans, l'Allemagne réunifiée. JDE 

n°1752. 

- Couvre-feu : une longue histoire. L'école pleure mais n'a pas peur. Il part filmer 

la guerre. JDE n°1753. 

- L'Afrique sous tension. Donald Trump peut-il (encore) gagner ? Pourquoi a-t-on 

chassé les sorcières ? Qui mange quoi ? JDE n°1754. 

- Les harceleurs sont-ils méchants ? JDE n°1755. 

- Grosse pagaille aux Etats-Unis. JDE n°1756. 

- Que veut dire entrer au Panthéon ? Mauvais perdant jusqu'à quand ? JDE 

n°1757. 

- Peut-on filmer ou pas les policiers ? Fragile Ethiopie. La vraie vie des hommes 

préhistoriques. Les trésors de Saqqara.  JDE n°1758. 

- Israël : un rendez-vous secret. Qui étaient les Huns ? JDE n°1759. 

- Les Biélorusses ne se découragent pas. Neom, cité du futur. JDE n°1760. 

- USA : le choc des couleurs ! Okapi n°1121. 

- Enquête au coeur du harcèlement. Okapi n°1122. 

- Changer le monde, ça mérite un prix...  Nobel ! Okapi n°1123. 

- 1968-1969 : De Gaulle au crépuscule. Pourquoi on a panthéonisé le coeur de 

Gambetta.  Le Jet Age, le temps du rêve aérien. Lucky Luke et le cow-boy noir. 

François Aymé "Chef-op" de Pessac. Dossier : 1885 : la conférence de Berlin : Le 

partage de l'Afrique. Moyen Age : Pourquoi le bâillement est-il contagieux ? 

1950-1980 : Au bonheur des ouvriers. Dèce, premier persécuteur des chrétiens ? 

Reportage dans la campagne des années 1930.  Empereur d'Allemagne et héros 

tchèque. Qui veut la peau des comics ? Le petit monde de Carmontelle. Spectres 

d'Algérie. L'Histoire n°477. 

- 1920, congrès de Tours : le coup de théâtre de Clara Zetkin. 200 000 réfugiés sur 

les plages. Femmes de combat. François Mauriac, le polémiste. Dossier : Saint 

Louis et le monde. Le vrai visage des tribuns de la plèbe. Les "mauvais garçons" 

de François Ier. Médecins noirs dans une Amérique ségréguée. Aux Andes : les 

Anges mousquetaires.  L'Histoire n°478. 

- La première guerre mondiale 1912-1923. Documentation photographique 

n°8137. 

- Les littoraux. Documentation photographique n°8138. 

- Le Palais des Papes, à Avignon. Un pharaon d'Egypte. Le grand dossier : Aliénor 

d'Aquitaine, la reine rebelle. Alexandre contre Darius. Des Romains aux thermes. 

Arkéo n°289. 

- Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc. 1er novembre 

1800 : Emménagement à la Maison-Blanche. Carthage, la grande rivale de Rome. 

André Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV. 1515, les chevaliers du futur. Qui est 

l'étrange comtesse des Ténèbres ?  Histoire junior n°101. 

- C'était le 24 décembre 1914 : Trêve de Noël sur le front. Les grands explorateurs 

de la Renaissance. En 732, la bataille de Poitiers. Les cadeaux diplomatiques au fil 

des siècles. L'homme de Piltdown : le chaînon fabriqué.  Histoire junior n°102. 

- Quelle est la plus grande ville d'Afrique ? Avoir 10 ans en Afrique. Nelson 

Mandela, combattant de la libeté. Grandes figures d'Afrique. Pourquoi des 

Africains quittent-ils leur pays ?  Images Doc n°384. 

- Dossier Etats-Unis : "Bilan Trump" : la fin du rêve américain ? L'actualité vue 

par  les cartes : Haut-Karabagh, la guerre est déclarée ; Les prisons en France : 

quand la Covid-19 libère les cellules ; L'Allemagne, une grande puissance 

diplomatique ? ; Cambodge : entre développement économique et répression 

politique ; Des frontières chinoises intégrées ou exploitées ? Le cas de Fugong ; Le 

Mozambique : un développement menacé ; Burundi, enfin la sortie de la violence 

? L'Afrique du Nord, terre militaire étrangère ? L'industrie du vêtement : 

championne, économique, ogre écologique ; L'Alaska et l'appétit des pétroliers ; 

Jamaïque : continuité politique sous surveillance ; Un siècle après sa naissance, le 

Liban en danger de mort. Faut-il toujours représenter des données en carte ? Le 

glyphosate : un herbicide à interdire ? L'agriculture en Israël, un enjeu 

géopolitique de puissance. La cartographie amérindienne en Nouvelle-France. La 

guerre franco-allemande de 1870. Un empire peut en cacher un autre. Abou Dhabi 

: une ville capitale, entre mer et désert. Carto n°62. 

- La mosquée-cathédrale de Cordoue. Hannibal, ennemi juré de Rome.  Chac, le 

dieu de la pluie. Un banquet au Moyen Age. L'île de Pâques, le trésor de l'océan. 

Arkéo n°290. 

- A table ! Les repas de fête à travers le temps. La caricature. Le petit Léonard 

n°263. 

- France : en quoi la liberté d'informer est-elle menacée ? Harcèlement scolaire : 

un rapport et 6 propositions clés. Le monde des ados n°463. 

 

 

 

 



LANGUES 
 

 - Connected : Meet the family ! The library book. If you were the President of the 

USA... The American flag. It's Halloween : trick or treat ? The bald eagle, king of 

the skies. I love English for kids n°221. 

 - The Croods 2 : A prehistoric story. A special Christmas guest. Christmas song. 

Christams in England. Gingerbread men. Meet Benny's family on Christmas day. 

We are Siberian huskies. Balto, an exceptional dog. I love English for kids 

n°222. 

 - Welcome to the White House. Barack Obama, the first African-American 

president. Meet Lewis Hamilton, king of the road !  I love English n°289. 

 - Quiz : What do you know about Drake ? Siraba Dembélé, handball champion. 

Steve Jobs, co-founder of Apple. Apple technology game. A special Christmas in 

New York City. Brownies. I love English n°290. 

 - Quelle est la véritable histoire des Indiens ? Un collège made in the USA !  

Okapi n°1121. 

 

ARTS / E.P.S. 
 

 EDUCATION MUSICALE 

 - 10 raisons d'écouter Gaël Faye. Vitaa et Slimane. Je bouquine n°441. 

- - Comment les Beatles ont révolutionné le rock. Je bouquine n°442. 

 - 3 morceaux pour découvrir Beethoven. Edith Piaf, une voix en or. Sorcières 

n°235. 

 - Qui est BTS ? Le monde des ados n°463. 

 - Valentina a gagné ! JDE n°1759. 

 - Beethoven, génie de la musique. JDE n°1760. 

  

 ARTS PLASTIQUES 

 - Rencontre avec... Philippe Favier. La robe à la française, un incontournable du 

18e siècle ! Michel-Ange, un gant de la Renaissance. Qu'est-ce que la perspective 

?  Un chemin bordé d'arbres en 3D. Le petit Léonard  n°262.  

 - Pourquoi décore-t-on un sapin à Noël ? Au centre international d'art verrier à 

Meisenthal. A table ! Les repas de fête à travers le temps ! La caricature.  Le petit 

Léonard n°263. 

 - Mickey ne fait pas ses 92 ans. JDE n°1756. 

 - Frida Khalo. Julie n°269. 

 - L'art de construire un dragon. Science & vie junior n°376. 

  

 EPS 

- Zoom sur... le sport, ce phénomène de société. Clap'santé n°29. 

- Baseball : la frappe infernale. Okapi n°1121. 

- Vendée Globe : Des marins de légende. Okapi n°1122. 

- Vendée Globe, un marathon des mers. JDE n°1755. 

- A l'école, on apprend (aussi) à bouger. Un robot à la place de l'arbitre ? JDE 

n°1756. 

- Marcus, footballeur au grand coeur. JDE n°1757. 

- Kay Cottee, une femme à la mer. Sorcières n°236. 

 

ORIENTATION / EMI / PEDAGOGIE / 
        

- Quel métier est fait pour toi ? Julie n°234. 

- C'est quoi le mouvement QAnon ? JDE n°1752. 

- Professeur, un métier dangereux ? JDE n°1755. 

- A quoi ça sert la méditation ? JDE n°1757. 

- Dossier : La coéducation permanente. Cahiers pédagogiques n°564. 

- Dossier : Lire, comprendre. Cahiers pédagogiques n°565. 

- Faut-il se méfier de TikTok ? Okapi n°1123. 

- Wikipédia à la loupe. Okapi n°1124. 

- Les 5 futurs d'Internet. Science & vie junior n°376. 

- Mon enfant veut travailler dans le secteur des jeux vidéo ! Mon enfant veut 

une nouvelle console ! Que dois-je faire ? WhatsApp : 5 astuces pour mieux 

chatter avec tes amis. Geek junior n°007. 


