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SCIENCES ET TECHNIQUES
- Inceste : en parler pour que ça s'arrête ! Quelles applis pour observer le ciel ? Le
soleil, ami ou ennemi ? Julie n°277.
- C'est quoi, la PMA ? Julie n°278.
- Quelle application de montage vidéo ? Dossier spécial : je crée mon premier film
de vacances ! 5 petites astuces Scratch. 3 courtes applications de l'utilisation du
mBot2. Fabrique et programme ton détecteur de CO2. Comment monter ma vidéo
via un logiciel gratuit en ligne ? Geek junior n°14.
- Créer un quiz dans Scratch. Comment insérer une image dans une page HTML.
Comment utiliser YouTube Shorts ? Comment mettre une story en brouillon sur
Instagram ? Test : Electronics Kit 1 for Pico (lite edition). C'est quoi un spyware ?
Geek junior n°15.
- Créer un jeu de saut dans Scratch.Test : Kit « Automotive Extension for
mBot2 ». Je débute avec Pix. C’est quoi une RAM, quel est son rôle ? Geek
junior n°16.
- Le premier vaccin. Arkéo n°298.
- C'est quoi, la science-fiction ? Adieu les emballages jetables ! Sorcières n°243.
- Rien acheter, chiche ? La quête de l’eau. L’espace scruté et dévoilé au télescope.
Sorcières n°245.
- D'où viennent les étoiles filantes ? Les oiseaux sont incroyables ! Images Doc
n°392.
- Comment explore-t-on les fonds marins ? "On a compté des vers de terre".
Comment un mur tient-il debout ? Images Doc n°393.
- C'est bon... mais pas pour ta santé ! "On a créé un jardin sauvage !" Images Doc
n°394.
- Au temps des dinosaures. Images Doc n°395.
- Ma vie en 2071. 10 objets qui ont changé nos vies. Toujours plus beaux, les
robots ! L'adolescence de A à Z. Okapi n°1141.

- Les expériences folles de la science. Trop gros ? Trop maigre ? (... ou juste bien
?) Okapi n°1142.
- La vérité sur la chauve-souris. Où sont les limites de l’être humain ? Okapi
n°1143.
- Pourra-t-on faire revivre des animaux disparus ? L'éléphant, un géant à protéger.
JDE n°1791.
- Quel circuit suit ton produit ? JDE n°1792.
- Une rentrée écolo, c'est possible ! JDE n°1793.
- Des révélations sur la fin des dinosaures. JDE n°1794.
- A-t-on toujours eu peur des vaccins ? Un laser qui protège de la foudre. JDE
n°1795.
- Une méduse rouge inconnue, voisine de Bob l'éponge. Le rhinocéros a la peau
dure. JDE n°1796.
- Animaux de laboratoire : l'Europe dit "stop". Pourquoi il ne faut pas avoir des
requins. Pourquoi faut-il sauver la forêt ? JDE n°1797.
- Un vaccin pour sauver des milliers d’enfants. Le petit truc en plus de Georges.
Les algues, sources de vie et de surprises ! Des animaux plus étonnants qu’ils n’en
ont l’air. Peut-on éliminer la faim dans le monde ? JDE n°1799.
- Alimentation : 3, 2, 1... action ! Clap'santé n°33.
- Qui sont les champignons ? Wapiti n°415.
- Enterré volontaire : j'ai vécu 40 jours hors du temps. Et si on respirait par les
fesses ? Le grand bal des cigales. La course à la lune commence ! Science & vie
junior n°383.
- Des glaçons d'antimatière pour l'été. Les satellites Starlink font des étincelles.
L'ARN messager peut-il tout soigner ? Dossier : Pourquoi rit-on ? Les gardiens
des chênes. Science & vie junior n°384.
- Vis ma vue... de chauve-souris ! Vénus, cap sur l'enfer ! Taxi-drone : Bienvenue
à bord ! L'archéologie du futur. Science & vie junior n°385.
- Les effets inattendus du réchauffement. Nos tifs pour sauver la planète. JamesWebb : un nouveau regard sur l’univers. Comment se fabrique la science ?
Science & vie junior n°386.
- Le feu : comment il a forgé le monde ! Science & vie junior Hors Série n°150.
FRANÇAIS / LATIN
- Dossier : Le monde de César. Okapi n°1140.
- Vercingétorix, le grand roi des guerriers. Arkéo n°298.
- Néron, l'empereur fou. Arkéo n°299.
- Découvre la vie secrète des mots. JDE n°1795.

- Une dose de La Fontaine chaque jour, du bonheur pour toujours. Je Bouquine
n°451.
- La S-F à la rescousse de l'armée française. Science & vie junior n°385.
- Les Grecs, ils ont tout inventé ! Science & vie junior Hors Série n°149.
- Hector Malot, Sans Famille, 5ème. NRP Supplément n°674.
- Les stéréotypes de genre dans le monde professionnel. Ecrire une nouvelle
aventure d'Ulysse. Dossier : La littérature patrimoniale : oui, mais à voix haute ! Séquence 6ème : L'Enfant Océan de Jean-Claude Mourlevat, un conte moderne.
HDA : Chapeau bas de Bob Lescaux, 1994. Séquence 5ème : Le Capitaine
Fracasse, de l'image au texte. Les Misérables, de Hugo à Ladj Ly, chef-d'oeuvre
intemporel à l'actualité saisissante. Rhinocéros, une nouvelle de Ionesco. HDA :
La Une du Petit Journal du 20 septembre 1914. Accompagnement personnalisé :
La langue ludique : les registres de l'émotion. Entraînement au brevet : Andersen,
Les Habits neufs du Grand-Duc. L'Empire romain : Néron Le grand incendie de
Rome (64 après JC). NRP n°674.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- Dossier spécial : Les Russes et leur Empire. L'Histoire n°485.
- Agnodice : "Je me suis travestie en homme pour soigner les femmes". Julie
n°278.
- Où sont les femmes en politique ? Okapi n°1139.
- Dossier : Le monde de César. Okapi n°1140.
- Sept héros pour toujours. Okapi n°1141.
- Dossier : Faites entrer la justice ! Okapi n°1143.
- A la Préhistoire, les femmes aussi chassaient ! Vercingétorix, le grand roi des
guerriers. Faire revivre le théâtre d'Orange grâce aux outils numériques. Christine
de Suède, la reine rebelle. Arkéo n°298.
- L'abbaye de Jumièges. La Grande Armée au service de Napoléon Ier. Rê, dieu
solaire des anciens Egyptiens. C'est quoi une cour des Miracles ? Néron,
l'empereur fou. Arkéo n°299.
- Le château de Versailles. Le petit Léonard n°271.
- Il y a 20 ans : le 11 septembre 2001. Junko Tabei : toujours plus haut. Sorcières
n°243.
- 7-8 septembre 1914 : Les taxis parisiens partent pour le front. Dossier :
Richelieu, un cardinal ambitieux. La bataille d'Actium. Le canal de Suez. Les
écritures qu'il reste à déchiffrer. Histoire junior n°110.

- Le château du Clos Lucé. 2011 : Le(s) printemps arabe(s). Une petite histoire de
l'alimentation. La malédiction de Toutânkhamon. Entrée de l'Exposition
universelle de 1889. Histoire junior n°111.
- Dossier géopolitique des jeux d'argent : Une mondialisation économique et
culturelle. Le carton, enjeu inattendu de la pandémie de Covid-19. Recherche
médicale : la France en perte de vitesse ? Mer Noire : un espace maritime et
stratégique bordé de conflits. Cuba : transition au pouvoir en pleine crise du
coronavius. L'ascension des Asiatiques aux Etats-Unis. Dix ans après Fukushima :
les effets sur l'agriculture. Le Timor oriental : un tourisme durable en devenir ?
Afghanistan : 20 ans de guerre pour rien ? Vers une nouvelle géopolitique
spatiale. Jordanie : crise familiale et tensions sociales. Covid-19 : le Moyen-Orient
face à ses inégalités.Tchad : une "transition" politique militarisée. Somalie : un
Etat sans Etat dans la Corne de l'Afrique. Le Lesotho, petit royaume face au chaos
politique et social. Représenter l'agriculture et les espaces nourriciers. La filière de
la crevette à Madagascar, un succès ? Great Bear Rainforest : exemple de lutte
pour la forêt. La France, un pays minier et au potentiel pétrolier ? L'almanach des
Postes, un objet géographique. La construction du mur de Berlin, 13 août 1961.
Cartographier, est-ce écrire ? Biarritz : les mutations d'une station balnéaire
basque. Carto n°66.
- Dossier Union européenne : Une construction en devenir. La France et les ventes
d'armes : quelles fonctions ? La pêche après le Brexit : enjeux et tensions dans la
Manche. Le terrorisme "islamiste" vingt ans après le 11 Septembre. KirghizstanTadjikistan : des tensions à la frontière. Polynésie française : un territoire
nucléaire. Un cinquième océan. Cybersécurité : géopolitique d'un défi planétaire.
Haïti : un pays en plein effondrement. Guyane-Suriname, la dernière frontière
française. Le TGV en Californie, un modèle pour les Etats-Unis ? Eaux du Nil : le
grand barrage de la discorde. Cartographie au lycée : réussir au bac !
L'assainissemnt des eaux : un défi majeur pour l'Afrique. Napoléon : la conquête
cartographique de l'Egypte. La bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Le wax :
de Batavia à Dakar via les Pays-Bas. El Ejido, la "mer de plastique" d'une
agriculture hyperproductiviste. Carto n°67.
- A l'école en 1900. Voyage en Grèce antique. Images Doc n°393.
- La grotte Cosquer, un trésor sous l'eau. Images Doc n°394.
- Les talibans aux portes du pouvoir ? A quoi sert le service national universel ?
JDE n°1791.
- Un bras de fer avec la Biélorussie. JDE n°1792.
- Brésil : la bataille des indigènes. Qui étaient nos ancêtres les Celtes ? JDE
n°1793.

- Le plus grand procès de l'histoire. Enfin le retour à l'école pour les Mexicains. 11
septembre, souvenirs d'un jour sombre. Il ya 20 ans, le choc du 11 septembre.
JDE n°1794.
- Justice : il y a 40 ans, la fin de la peine de mort. L'erreur d'Armin. Ҫa veut dire
quoi "être candidat" ? JDE n°1796.
- Les climats, une géohistoire. Documentation photographique n°8142.
- Les Grecs, ils ont tout inventé ! Science & vie junior Hors Série n°149.
LANGUES
- Hotel Transylvania : Transformania. Kevin and the erasable pen. Let's go to
the USA ! The morning song. English breakfast. I'm a North American
raccoon. I love English for kids n°230.
- Baby Boss 2 : The family business. The sports song. The rugby match. The
British royal family. English scones. Benny is a great artist ! Guinea pigs are
great ! I love English for kids n°231.
- Ron’s gone wrong : The movie. The Halloween costumes. Happy
Thanksgiving ! The Galapagos giant tortoise. I love English for kids n°232.
- Quiz : Bruno Mars. School uniform : it's the rule ! The Beatles : four friends
who became pop legends. Leah Williamson : an English football star.
Chocolate mug cake. I love English n°298.
- Quiz : Greta Thunberg. Simone Biles : The world's greatest gymnast. Jeans,
trousers for gold miners. Mount Rushmore, it's monumental ! Who is
President Biden ? Welcome to Washington ! Pumpkin cheesecake. I love
English n°299.
- Olivia Rodrigo : She loves music. Danny Macaskill : one man and his bike.
Gandhi : India’s hero. British dogs. Vegan chocolate cake. I love English
n°300.
ARTS / E.P.S.
- ARTS PLASTIQUES
- Numéro spécial : Animaux fabuleux. Le petit Léonard n°270.
- Le château de Versailles. La petite histoire de la chaise. La Bourse de
Commerce - Pinault collection. Le petit Léonard n°271.
- Sandro Botticelli. Laurent de Médicis. Des coquillages extraordinaires.
L'isthme de Corinthe. Le petit Léonard n°272.

- Les 10 commandements du mangaka français. Okapi n°1139.
- Niki de Saint Phalle, peintre de l'âme. Sorcières n°244.
- EPS
- Dossier : Grandes et petites histoires des JO. Okapi n°1138.
- La gym artistique se met en 4. I love English n°1142.
- Jean-Claude Skrela & Daniel Bouthier : Parcours et regards sur le rugby, le
sport et l'EPS. Le label Génération 2024 : Objectifs, périmètre et
gouvernance. Améliorer la promotion de l'activité physique en milieu scolaire.
Projet pédagogique EPS et travail en équipe : illusion ou confort professionnel
? Ensemble, bâtissons l'EPS de demain. Le sport partagé : l'inclusion scolaire
par la confiance. La licence éducation motricité : une évolution nécessaire.
Dossier : Engagés pour la planète. Cyclisme : Se déplacer et s'équilibrer.
Athlétisme : Le relais du halage. Triathlon athlétique : Pour une EPS du
savoir-faire ensemble : l'athlétisme collectif. La caravane-santé, pour des
collégiens et des lycéens plus actifs. Au collège, poser les balises, pas si facile
! L'utilisation des sangles de suspension : de nouvelles possibilités pour l'EPS.
Interdisciplinarité : Ecrire et courir à toute vitesse ! Revue EPS n°391.
- Comment devient-on un champion ? JDE n°1794.
- EDUCATION MUSICALE
- Les étonnants pouvoirs de la musique. JDE n°1796.
- Aux petits soins des musiciens. Science & vie junior n°384.
ORIENTATION / EMC / EMI / PEDAGOGIE /
- EMI
- Dis selfiiie ! Pourquoi les écrans nous captivent autant ? Julie n°277.
- C'est quoi, le droit à l'image ? Les bons réflexes pour sécuriser les mobiles
de vos enfants pendant les vacances. 2 solutions pour stocker tes photos de
vacances en toute sécurité ! Geek junior n°14.
- 20 ressources numériques pour la rentrée des classes. Comment reconnaît-on
un complotiste ? Quel équipement numérique pour la rentrée ? Je réalise ma
première présentation orale. C'est quoi un spyware ? Geek junior n°15.
- Snapchat, l’application reine au collège ! Souriez, vous êtes filmé ! Révise
tes cours sur Instagram ! Soft skills : les compétences de demain ? Comment
mettre à jour ton Smartphone ? 5 conseils avant d’installer Windows 11. Geek
junior n°16.
- Chine : Jeux vidéo interdits, sauf le week-end. JDE n°1795.

- La menace des rançongiciels. Science & vie junior n°383.
- Influenceurs : pourquoi tant de succès ? Science & vie junior n°385.
- EMC
- Engage-toi au collège ! Julie n°278.
- Au collège, qui fait quoi ? JDE n°1793.
- Dossier : C’est quoi, la démocratie ? La peine de mort abolie en France.
Rencontre avec Léa Obadia, substitut du procureur au pôle des mineurs et de
la famille du tribunal de Nanterre. Les Hors Séries d’Histoire junior n°20.
- ORIENTATION
- Chaud devant ! A l'école de l'hôtellerie. Images Doc n°394.
- PEDAGOGIE
- Dossier : L'alimentation et l'école. Cahiers pédagogiques n°571.
- Surmonter mon trac pour parler devant toute la classe. Sorcières n°243.

