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SELECTION D’ ARTICLES –  mars / avril 2021 

 

SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

- Comment créer une variable dans Scratch ? Comment coder l'escargot en 

Pythagore en Python ? Apprends à gérer une mini serre automatisée. Comment 

nettoyer ton ordinateur avec l'outil de maintenance de Windows 10 ? Geek junior 

n°010. 

- Projet Code Morse avec Scratch. Et si tu jouais avec des cartes Python ? Créer 

ton premier site web avec Wordpress.com. Comment bien utiliser les fichiers au 

format PDF ? Geek junior n°011. 

- Ne jetez plus, ça se répare ! Les trésors de la grotte engloutie. Thomas Pesquet, 

profession : astronaute. Science & vie junior n°379. 

- Perseverance  à la recherche de la vie sur Mars. JDE n°1769. 

- A la chasse aux variants. Les masques, une pollution inévitable. JDE n°1770. 

- Où se cache la météorite ? Francisco n'a pas peur. C'est quoi l'énergie nucléaire ? 

JDE n°1772. 

- Y aura-t-il assez d'eau pour tout le monde ? Du ménage dans l'espace. 5 choses à 

savoir sur les dents. JDE n°1773. 

- Vaccination des enfants : où en est-on ? JDE n°1775. 

- Que reste-t-il à découvrir ? JDE n°1776. 

- Thomas retourne dans l'espace. JDE n°1777. 

- De l'eau contaminée rejetée dans l'océan. L'incroyable histoire d'Erg Chech 002. 

JDE n°1778. 
- Il y a de l'action sur Mars. A la pêche, il ne faut plus y aller maman ? JDE 

n°1779. 

- Zoom sur... la santé des filles et des garçons. Lutter contre les stéréotypes, une 

question de santé et de citoyenneté. Adolescence, le grand changement. Prendre 

soin de sa santé, une question de genre ? Clap'santé n°31. 

- L'eau, un trésor à préserver. Images Doc n°388. 

- Dossier : La culture hors-sol, c'est quoi ? La vie à belles dents. Okapi n°1131. 

- Retour vers l'ISS. Mets tes maths en carte. Okapi n°1132. 

- La Journée mondiale de la Terre. Sorcières n°239. 

 

FRANÇAIS / LATIN 

 

- Le dossier du mois : Les Fables de La Fontaine illustrées. Le petit Léonard 

n°266. 

- Avec Nabook, tu vas aimer lire à toute vitesse ! Geek junior n°010. 

- Le Minotaure. Arkéo n°293. 

- Le manga comme outil pédagogique ? Un distanciel à visage humain : 

promouvoir la réciprocité des échanges par un blogue de classe. Dossier : Le 

réalisme dans le récit. Séquence 6ème : Homère, éducateur des Grecs. HDE : 

Auguste Leloir, "Homère". Séquence 5ème : l'aventure ferroviaire dans les lettres 

et les arts.  HDA : Claude Monet, "Le Pont de l'Europe, gare Saint-Lazare". 

Séquence 4ème : L'investigation journalistique, une entrée dans l'écriture poétique. 

Séquence 3ème : "Ceux qui avaient choisi" de Charlotte Delbo. Accompagnement 

personnalisé : La langue ludique : citations. Entraînement au brevet : Charlotte 

Delbo, "Ceux qui avaient choisi". Latin 3ème : La mort de Britannicus. NRP 

n°672. 

- Emile Zola, "Au Bonheur des Dames". NRP Supplément n°672. 

- Comment naît un best-seller ? Okapi n°1131. 

- Ulysse, roi des voyageurs. JDE n°1777. 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE / EMC 

 

- La pyramide du Louvre. Le four à pain. Les pyramides d'Egypte. Comment 

reconstitue-t-on les visages des personnages historiques ? Calamity Jane, célèbre 

aventurière du Far West. Le Minotaure. Arkéo n°293. 

- Le grand dossier : Les Templiers, des moines-soldats extraordinaires. La belle 

reine égyptienne Néfertiti. Les sept merveilles du monde (antique !).  Marduk 

contre Tiamat. Arkéo n°294. 

- Dossier : Napoléon Bonaparte. Marie-Louise d'Autriche. La Bérézina, une 

victoire dans la déroute. Le duc de Wellington, prince de Waterloo. Histoire 

junior n°105. 

- Dossier : Le long combat de la liberté d'expression. Okapi n°1130. 

- Dossier : La Chine de A à Z. Okapi n°1131. 

- Suis le chemin de l'info. JDE n°1770. 

- Numéro spécial : Les filles sont à la Une ! JDE n°1771. 

- Un président peut-il aller en prison ? Le Pape est allé en Irak. JDE n°1772. 



- Qui était Napoléon ? JDE n°1774. 

- Qui juge les crimes les plus graves ? - Ulysse, roi des voyageurs. 

JDE n°1777. 

- Dans 1 an, l'élection du président. JDE n°1778. 

- Qui va remplacer Angela Markel ? JDE n°1779. 

- Les transitions. Documentation photographique n°8139. 

- Le Larzac, laboratoire de luttes. Voltaire, historien du temps présent. La 

Commune a 150 ans. Haut-Karabakh, région sous tension. L'oeuvre doit-elle payer 

pour son auteur ? Dossier : 476, chute de Rome : gouverner après l'empire. Les 

inaugurations du musée d'Art moderne. Méso-Amérique : Ulama : jouer à la balle 

avec les dieux. 30 mai 1770 : Le désastre de la rue Royale. Décryptage d'image ; 

"We can do it !"L'Histoire n°481. 

- Napoléon ou le charisme en politique. Dante, Italien suprême. Zanzibar : la 

maison des Merveilles s'est effondrée. La Bulgarie a-t-elle sauvé ses Juifs ? 

Glottophobie et langue du roi : de Clément Marot à Jean Castex. Dossier : La 

Hanse, la puissance des marchands allemands. Epouses et concubines à la cour de 

Chine. Affaire Vacher : L'aliéniste, le juge et le tueur en série. Fontenoy, bataille 

de légendes. "La cueillette des feuilles" La censure sous la Commune. L'Histoire 

n°482. 
- 24 avril 1671 : Drame à Chantilly. Dossier : A la découverte de la Route de la 

Soie. La bataille de San Romano. Richard Coeur de Lion. L'Atlantide : Mythe ou 

réalité ?  Histoire junior n°106. 

- Dossier Russie : Vladimit 

r Poutine : 20 ans au pouvoir. Géorgie : une transition démocratique inachevée ? 

Erasmus : le "joyau" de l'UE face à la concurrence mondiale. Royaume-Uni "post-

Brexit" : au coeur de la crise. Dix ans de guerre en Syrie ; fragmentation et perte 

des frontières. Marib : une province au coeur du Yémen en guerre. Pérou : un pays 

sous pression politique et sociale. Venezuela : un peuple en crise et en exil. Le 

bitcoin : d'un outil d'émancipation à un objet géopolitique. Guinée : nouveau 

mandat pour Alpha Condé dans le violence. Niger : un "réveil politique" face au 

mal-développement ? Chine-Australie : tensions dans le Pacifique sud. Inde : une 

agriculture et une paysannerie en révolution. Afghanistan : la résilience des 

femmes face aux talibans. Forêt guyanaise : d'autres cartes sont possibles. Les 

routes de l'abeille et du miel en Slovénie. Le riz, une denrée essentielle mais 

hautement polluante. La mer d'Aral, vers une disparition irréversible ? La 

naissance de la IIIème République française (1870-1940). La guerre de Corée, juin 

1950-juillet 1953. Où était le Parti communiste français ? Etait-il à l'est ? Gwadar : 

un port chinois sur les routes de la soie. Carto n°64.- Dossier spécial 

Cyberharcèlement : Comment je me protège ? Geek junior n°011. 

 

 

LANGUES 

 

 - Raya and the last dragon. Where are the Easter eggs ? Let's watch an NBA 

basketball game ! LeBron James. The food song. Benny has fun in the kitchen ! 

The greater flamingo.  I love English for kids n°226. 

 - Elisabeth II, God save the Queen. Sorcières n°239. 

 - Quiz : Dua Lipa pop star ! LeBron James : NBA star. The Sioux at war with the 

white man. Proud to be native American.  Five American cartoon heroes. I love 

English n°294. 

  

  

ARTS / E.P.S. 

 

  

 ARTS PLASTIQUES 

 - Pourquoi on ne peut pas toucher dans les musées ? Le dossier du mois : Les 

Fables de La Fontaine illustrées. Louis Pasteur, un savant passionné d'art !  Le 

petit Léonard n°266. 
 - Le dossier du mois : Les dieux de l'Olympe. Qu'est-ce qu'un attribut ? La fée 

Electricité de Raoul Dufy. La lampe. Créer une peinture haute tension comme 

Martial Raysse.  Le petit Léonard n°267. 

 - La ruée vers l'art. Science & vie junior n°379. 

 - Le mystère du tableau le plus cher du monde. JDE n°1778. 

  

 EPS 

- Le keirin, ça tourne rond ! Okapi n°1132. 

 

ORIENTATION / EMI / PEDAGOGIE / 
        

- Dossier spécial TikTok : conseils, astuces, témoignages. On a testé Powerz, 

le jeu vidéo pour apprendre en s'amusant. Les réseaux sociaux, police 

d'Internet ? Geek junior n°010. 

- Dossier spécial Cyberharcèlement : Comment je me protège ? Geek junior 

n°011. 

- Les réseaux sociaux au banc d'essai. Okapi n°1130. 

- 3 astuces TikTok pour protéger ta vie privée. Okapi n°1132. 



- Réseaux sociaux, qui fait quoi ? JDE n°1770. 

- Une petite fille et des complots. JDE n°1778. 

- Ton portable et toi : es-tu accro ? Julie n°273. 

- Dossier : L'évaluation pour apprendre. Cahiers pédagogiques n°568. 


