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SCIENCES ET TECHNIQUES
- Dossier spécial Mes bonnes résolutions numériques : Me protéger sur Internet.
Comment "débunker" une fake news ? C'est l'heure de jouer avec le numérique du
futur ! Le cahier des parents : Safer Internet Day, sensibiliser aux usages du
numérique à l'heure de la Covid-19. Code un jeu de poursuite dans Scratch.
Découvre "Machine Learning For Kids", la plateforme pour l'apprentissage de
l'intelligence artificielle. Réalise des expériences de câblage simples et amusantes
avec les kits MonkMakes. 5 étapes pour débuter avec Discord. Libère ta créativité
grâce aux logiciels de retouche photo. Geek junior n°008.
- Passe au niveau supérieur en maths avec ces trois applications. Créer des
animations qui parlent dans Scratch. Crée une intelligence artificielle qui permet
d'allumer et d'éteindre une lampe avec "Machine Learning for Kids". Le Kit Avoid
de PlayfulKit qui cartonne ! Geek junior n°009.
- Dossier : Déjoue les théories du complot. Un manteau neigeux et piégeux. Okapi
n°1126.
- Mars, l'exploration continue ! Okapi n°1128.
- Dans les nuages. Okapi n°1129.
- Des éléphants encombrants. Chine : de la Lune au fond des mers. Les animaux
du Vendée Globe. JDE n°1761.
- Le dictionnaire de la Covid-19. JDE n°1762.
- Une 2e vie pour les sapins de Noël. Robots, les meilleus amis des hommes ?
JDE n°1764.
- Covid-19 : l'enquête commence. Le cancer, c'est quoi au juste ? JDE n°1767.
- Les héros de la banquise. "Nous rendons notre école écolo !" Images Doc
n°385.
- Destination Mars ! Les plantes poussent-elles dans l'espace ? Images Doc n°386.
- Alerte au tsunami ! Merci les soignants ! Un vaccin, comment ça marche ?
Madeleine Brès, première médecin française. Pourquoi ça pourrit ? Images Doc
n°387.

- Des bactéries qui tombent pile ! Le mystère des elfes d'orage. Nuisibles ou pas
nuisibles ? Comment se sculpte votre cerveau. L'ado qui joue avec les atomes.
Science & vie junior n°377.
- Déménager les forêts pour les sauver. Bougez-vous, les jeunes ! Il neige sur
Pluton ! Votre smartphone, c'est du lourd ! Attaquer un fort avec Thalès et
Pythagore. Science & vie junior n°378.
- Microbes : Minus, les vrais maîtres du monde ? Science & vie junior Hors
Série n°146.
- Le chat forestier, libre et solitaire. Il était une fois... le retour du loup dans le parc
de Yellowstone. C'est moi, la mésange bleue ! Kakapos en résistance, laissez-nous
en paix ! Wapiti n°406.
- Il était une fois... au Costa Rica, la forêt menacée... Wapiti n°408.
- Le compostage, ça sert à quoi ? Sorcières n°238.
FRANÇAIS / LATIN
- Charlot, père et fils. Okapi n°1125.
- 5 applications pour devenir un Jedi de l'orthographe. Geek n°008.
- Christine de Pisan, célèbre poétesse du Moyen Age. Arkéo n°291.
- De Ronsard à Booba, l'art du clash. Les femmes savantes. Je bouquine n°443.
- Un fast-food antique à Pompéi. JDE n°1764.
- Comment fait-on un film ? Charlot, entre le rire et les larmes. Images Doc
n°385.
- Atelier d'écriture : Détourner un conte. Cinéma : S'écrire un nom. Pédagogie :
Vers une redécouverte des QCM en français. Dossier : Ecrire et faire écrire : à
propos des ateliers d'écriture - Séquence 6ème : Transposer fabliaux et contes en
articles de presse - Séquence 5ème : Carnets de voyage : écrire l'inconnu - HDA
5ème : Gérard de Nerval, "Carnet de voyage en Orient", 1843 - Séquence 4ème :
"Les plus désespérés sont les chants les plus beaux" - Séquence 3ème : "Je n'ai pas
le temps, le roman tumultueux d'Evariste Galois" - HDA 3ème : Delacroix, "La
liberté guidant le peuple", 1830. Accompagnement personnalisé : La langue
ludique : l'analyse logique. Entraînement au brevet : "Les voyages de Gulliver", un
roman satirique de Jonathan Swift. Latin 5ème-4ème : Vie privée et vie publique :
le théâtre, les jeux et l'éducation. NRP n°669.
- "Le Magicien d'Oz", du livre au film. NRP n°669 Supplément.
- (Re)faire de la grammaire une discipline scolaire. Atelier d'écriture : Ecrire sa
"première fois". Cinéma : Dessin au poing. Pédagogie : Développer l'écriture
collaborative : un mur pour partager ses écrits. Dossier : Pour un nouvel
enseignement de la grammaire - Séquence 6ème : "Mon nom est Personne" -

Séquence 5ème : Naviguer avec Sinbad parmi les fonctions grammaticales - HDA
5ème : H.J. Ford "Les Mille et une Nuits", 1898 - Séquence 4ème : Le beau
langage des sentiments dans "La dispute" de Marivaux - HDA : Antoine Watteau,
"La Partie carrée", 1713 - Séquence 3ème : La grammaire au service de
l'éloquence : les grands discours historiques. Accompagnement personnalisé : La
langue ludique : Les terminaisons de l'indicatif (Conjugaison) - Entraînement au
brevet en 4ème : "La Dispute" de Marivaux. Latin 5ème-4ème : Pline l'Ancien
devant l'éruption du Vésuve. NRP n°670.
- Carson McCullers, "Frankie Addams", 5ème. NRP n°670 Supplément.
- Atelier d'écriture : Au pied de la lettre : des expressions pour écrire. Pédagogie :
Eloge paradoxal de la classe virtuelle : quand le distanciel interroge le présentiel.
Dossier : Le cinéma, bien commun de première nécessité - Séquence 6ème : "Le
Petit Nicolas" : du portrait de groupe au croquis de l'enfance - HDA : Félix
Vallotton, "Le Ballon", 1899 - Séquence 5ème : Jardins artistiques et littéraires HDA : "Le Jardin d'Amour et la Fontaine de Jouvence", enluminure du "De
Sphaera" d'Este, 1470 - Séquence 4ème : Variations picturales autour du mythe
d'Orphée et d'Eurydice - Séquence 3ème : Vallès et Truffaut : révoltés.
Accompagnement personnalisé : La langue ludique : mots de la semaine et Time's
up ! Entraînement au brevet : Jules Vallès, "L'Enfant". Latin 5ème-4ème : Vie
privée et vie publique : Chez le ludi magister : l'école primaire. NRP n°671.
- Jean Anouilh, "Le Voyageur sans bagage", 4ème. NRP n°671 Supplément.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE / EMC
- Voyage dans les villes du futur. Okapi n°1125.
- La crise, c'est contagieux. Okapi n°1127.
- Comment marchent les lobbies ? Okapi n°1129.
- Le château de Voltaire à Ferney. L'assassinat de Gandhi. Dossier : Le siècle des
Lumières, un nouveau souffle sur l'Europe. Le sac de Rome par les Gaulois. La
liberté de la presse en 10 questions. L'énigmatique comte de Saint-Germain.
Histoire junior n°103.
- Dijon, capitale de la Bourgogne. 26 février 425 : C'est la rentrée à Constantinople
! Dossier : La Guerre de Cent ans. Tres de Mayo de Francisco de Goya. Les
enfants prodiges. Des sorcières dans les rues de Salem ? Histoire junior n°104.
- Le grand stupda de Sanchi. Le kiosque. Le grand dossier : Rencontre avec les
pirates des Caraïbes. A l'école de la République. Arkéo n°291.

- Autrefois, le courrier se distribuait à cheval. Un médecin de peste. Alexandre le
Grand, à la conquête d'un empire. Sur les traces des Omèlques. Les frères
Montgolfier. Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre. Arkéo n°292.
- L'abolition de l'esclavage. L'engagement des jeunes dans la vie locale. Les
présidents de la Vème République. Les Hors Séries d'Histoire junior Education civique n°19.
- Profession : archiviste paléographe. Les lettres de Fersen et Marie-Antoinette aux
rayons X. 13 novembre 2015 : le temps du bilan ? 1910, une "affaire Dreyfus de la
classe ouvrière". Et l'alpinisme devient mondial. François Hartog : Sur la brèche
des temps. Dossier : La guerre du Péloponnèse. A Venise, du poisson pour tous !
1916-1918 Irlande : la grande peur de la conscription. Paris : Comment Geneviève
est devenue une sainte. Les dessins d'ennui de Napoléon. Rémy, la légende
écornée. L'Histoire n°479.
- La longue bataille du Sacré-Coeur. Peintures infamantes. 1971 : le vote des
femmes suisses, enfin ! L'Antarctique sera français ! Lima, 1686 : l'affaire de la
robe du bedeau. Quand les sportifs noirs se mobilisent. Pierre Singaravélou :
génération mondialisation. Dossier : Les riches et les pauvres 1000 ans
d'inégalités. Les trois vies de Théroigne de Méricourt. Ce que nous apprennent les
manuscrits de Tombouctou. Le martyre des prisonniers de guerre soviétiques. Le
"coffee house" : du café et des nouvelles. L'Histoire n°480.
- Trump, dernier acte. JDE n°1764.
- Russie : le retour de l'ennemi de Poutine. Qui a attaqué le Capitole ? C'est quoi,
une investiture ? JDE n°1765.
- Comment un enfant devient-il un soldat ? Trois questions sur les momies. JDE
n°1768.
- Qui a vraiment découvert l'Amérique ? Science & vie junior n°377.
- Sur les traces du passé. Science & vie junior n°378.
- Dossier santé : Un monde face aux épidémies. Grèce-Turquie : tensions
géopolitiques en Méditerranée. Chypre, otage de la mainmise turque. L'espace
post-soviétique, le nouveau Grand Jeu. Thaïlande : nouvelle crise, avec ou sans
roi. L'Iran à l'Est toute ? Quand Téhéran regarde Pékin. Conflits politiques et
fonciers en Côte d'Ivoire. L'Afrique victime du climat et des conflits. Le tourisme
mondial à l'heure de la Covid-19. Passation de pouvoir au Koweït : entre
continuité et équilibre. Normalisation arabo-israélienne : un moment "historique" ?
Etats-Unis : la demi-victoire de Joe Biden face au trumpisme. Bolivie : vers une
sortie de crise dans un pays divisé ? La Sibérie, une terre soumise au changement
climatique. L'illustration à l'assaut de la carte historique. Les Chinois, maîtres du
fleuve Mékong ? Le défi de l'eau en Iran : l'autre crise géopolitique. La
méthanisation : une aubaine énergétique ? Le Moyen Orient, la région du monde

où tout commença. La guerre du Golfe, août 1990-février 1991. Quelle langue
parlait-on en construisant la tour de Babel ? Grèce-Turquie : une frontière
maritime sous tension. Carto n°63.
- C'est quoi, la laïcité ? Images Doc n°387.
LANGUES
- Over the Moon. Kevins's secret sandwich. Hello from Australia ! Let's cook :
rock cakes. Let's visit a museum with Benny. The duck-billed platypus. I love
English for kids n°223.
- Dragons ! Race to the Edge. The pancake race. The winter song. Welcome to
Winterlude in Canada. Sweet snowman. Benny goes snowboarding. The arctic
hare. I love English for kids n°224.
- The adventures of Tom and Jerry. Kevin's ideal school. Let's celebrate St
Patrick's Day ! Happy birthday Benny ! Birthday brownies. I'm a chameleon. I
love English for kids n°225.
- Quiz : Ariana Grande. Mikaël Kingsbury, champion freestyle skier. Thomas
Edison, electricity pioneer. The Yukon Quest : a famous sled-dog race. I love
English n°292.
- Quiz : Who is Billie Eilish ? Maro Itoje, England's star rugbyman. William the
Conqueror. St Patrick's day : An Irish celebration. I love English n°293.
- Quiz : Who is Millie Bobby Brown ? Meet Anthony, a Nigerian ballet dancer.
How the British colonised Australia ? Visit Madame Tussauds. I love English
n°291.
- Dossier : France-Angleterre, I love you... moi non plus ! Okapi n°1127.
ARTS / E.P.S.

ARTS PLASTIQUES
- Shamsia Hassani : "J'ai grafé ma liberté". Julie n°270.
- Pourquoi y a-t-il des monuments dans les rues ? Auguste Bartholdi. La statue de
la liberté. Hyacinthe Rigaud, portraitiste des rois de France. La fleur de lys. Le
petit Léonard n°264.
- Amedeo Modigliani, un enfant des étoiles. A Paris, au musée de l'Orangerie.
Paul Guillaume, marchand et collectionneur très doué. Les Nymphes. Les Vikings.
Le petit Léonard n°265.
- The Blind, l'artiste qui touche les aveugles. JDE n° 1768.

EPS
- D'où vient le judo ? Arkéo n°291.
- Les filles aussi font du sumo. JDE n°1764.
- A l'école des cascadeurs. Images Doc n°385.
- EPS et sport : spécificité et complémentarité. Les jeux olympiques et l'éducation
: la vision de Pierre de Coubertin. Objectifs Tokyo-Auckland : rencontre avec
Doriane Domenjo. Cultiver ou maîtriser les émotions des élèves en EPS : le point
de vue des législateurs. L'aisance aquatique à 4-6 ans : une nouvelle approche pour
répondre aux enjeux contemporains. #3 Certification, contexte institutionnel,
encadrement, pédagogie. Sédentarité, activité physique et EPS à l'école primaire.
Paul Ordner : le mouvement illustré. La préparation du Capeps commence bien en
licence. Dossier : Faire avec l'incertitude. Avec l'USEP, la maternelle entre en jeu.
Athlétisme : les 4 relayeurs, une course de relais au cycle 3. Faire plonger des
élèves d'école primaire : une réalité ! Rugby maîtrisé, mixité enseignée. Step : le
rythme dans la peau. Au lycée, concevoir un biathlon, source d'incertitude.
Randonnée sous surveillance pour des habitués du confinement. Revue EPS
n°389.
ORIENTATION / EMI / PEDAGOGIE /
- Etre précoce, ça veut dire quoi ? Pix arrive au collège. Faut-il se méfier des
messages éphémères ? Okapi n°1125.
- Deviens un(e) pro des devoirs. Okapi n°1126.
- Des collégiens à la découverte des métiers. Okapi n°1128.
- Comment bien utiliser TikTok ? Julie n°270.
- C'est quoi, un complotiste ? Julie n°271.
- A quoi ça sert un porte-avions ? L'école à la maison, c'est fini ou non ? JDE
n°1761.
- Wikipédia, la plus grande des bibliothèques. JDE n°1764.
- Qu'est-ce qui se cache derrière les "dys" ? JDE n°1768.
- Wikipédia, comment ça marche ? Images Doc n°385.
- Les réseaux sociaux sous surveillance. Science & vie junior n°377.
- Dossier : Co-intervention : à deux dans la classe. Cahiers pédagogiques
n°566.
- Dossier spécial orientation : services web, applications, MOOC... 5 chaînes
Youtube pour décoder l'actualité. 5 étapes pour créer des vidéos amusantes

avec TextingStory. Réunis toutes tes adresses e-mail au même endroit ! Geek
junior n°009.

