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SCIENCES ET TECHNIQUES
- Pourquoi ton corps fait ça ? Les cosmétiques solides, je m’y mets ? Surfe plus
écolo ! Fatoumata Kebe : « Je suis devenue une fille de l’espace ». Julie n°280.
- Handicap : si on se parlait ? Julie n°281.
- Le dérèglement climatique. Sorcières n°246.
- Fruits et légumes, place au vrac ! Sorcières n°247.
- Pourquoi les prix de l’énergie s’envolent ? Les maths, on ne peut pas s’en
passer ! Le ver de terre, travailleur discret. JDE n°1800.
- Et si tu adoptais un blob ? Pourquoi ce chien-robot est-il armé ? JDE n°1801.
- Une journée à bord de l’ISS. Le vrai-faux de l’espace. Ces machines qui
explorent l’univers. Pourrait-on croiser des extraterrestres ? Pourquoi sommesnous allés dans l’espace ? Comment mesure-t-on l’infini ? Un retour tout
« flagada ». Que trouve-t-on dans l’espace ? JDE n°1802.
- Pourquoi le Groenland est-il si précieux ? Il était le plus grand des paresseux.
Champignons : quand on veut ? JDE n°1803.
- Que deviennent nos vieux vêtements ? Les fleuves : oubliés, mais essentiels.
JDE n°1804.
- Panique dans l’espace. Les super pouvoirs de la lave. JDE n°1805.
- Costa Rica : La nature au pouvoir. Y’a quoi dans le chocolat chaud ? Okapi
n°1144.
- Eco-délégues, mention très bien. Okapi n°1146.
- Comment se fabrique la science ? Les gardiens de la nature. L’IA qui a dévoilé le
vrai visage des protéines. Les révélations choc de Vesta. Qui est le roi de
l’orientation ? Science & vie junior n°387.
- Pourrait-on vivre dans le monde de Dune ? Harry Potter, c'est pas sorcier ! Le
chauffage central des loutres de mer. Tunnelier : la bête sort de son trou. Science
& vie junior n°388.
- Pleins feux sur la lumière. Science & vie junior Hors série n°51.

- J’adopte mon premier robot ! Piloter des LED avec la carte Microbit. Réveille le
blob ! UHD, LCD, OLED, 4K... Que signifient tous ces sigles pour un écran ?
Geek junior n°17.
- A la découverte du phénomène esport. 5 ressources pour booster tes cours de
SVT. Crée ton premier programme d'Intelligence Artificielle (IA). Réalise une
boussole avec la carte Microbit. Geek junior n°18.
- De l’ombre à la lumière. A quoi ça sert, un barrage ? Des animaux lumineux !
« Je trie tous mes déchets ! » C’est quoi, le solstice ? Images Doc n°396.
- Zoom sur... l'importance du sommeil. Clap'Santé n°34.
FRANÇAIS / LATIN
- Ces enfants stars de l’Antiquité : Toutânkhamon, Cléopâtre et Césarion,
Romulus Augustule, La Dame de Vix, Harpocrate, Moïse, Athéna, Hercule,
Achille, Iphigénie, Icare, Cupidon, Rémus et Romulus. Arkéo n°300.
- Colette, femme de lettres. Sorcières n°247.
HISTOIRE - GEOGRAPHIE
- Ces enfants stars de l’Antiquité : Toutânkhamon, Cléopâtre et Césarion,
Romulus Augustule, La Dame de Vix, Harpocrate, Moïse, Athéna, Hercule,
Achille, Iphigénie, Icare, Cupidon, Rémus et Romulus. Arkéo n°300.
- Les momies sont de sortie ! La Fronde. Eugénie, dernière impératrice de France.
Sedna, déesse inuit de la Mer. Arkéo n°301.
- Iran, paradoxes d’une nation. Documentation photographique n°8143.
- S'informer : les médias, hier et aujourd'hui. Documentation photographique
n°8144.
- Ils avaient libéré la France. Grave famine à Madagascar. Thomas Sankara :
saura-t-on la vérité ? JDE n°1800.
- A quoi sert un procès ? Mako, princesse rebelle. L’Ethiopie secouée par un an de
guerre. JDE n°1803.
- Piégés à la frontière. Qui arrêtera le président chinois ? Les mêmes droits pour
tous les enfants. JDE n°1804.
- Au Soudan, le peuple résiste. Qui était Jospéhine Baker ? Sur la piste des Sioux.
JDE n°1805.
- Antilles, pourquoi cette colère ? JDE n°1806.
- Afghanistan : le retour des Talibans. Science & vie junior n°387.

- Amundsen, premier pôle Sud ! Qu’est-ce que le siècle des Lumières ? Images
Doc n°396.
- Voyage au Moyen Age. A la découverte de 10 châteaux médiévaux. Rencontre
avec un médiéviste. Histoire junior n°112.
- Rencontre avec Bruno Solo. Des animaux à Versailles. 7 décembre 1941 : Les
Japonais attaquent ! Noël, toute une histoire... L'Empereur Justinien et sa cour.
Bougainville, plus qu'un explorateur ! La légende de Saint Nicolas en 5 questions.
Histoire junior n°113.
- Dossier Chine : La république populaire, cent ans après la naissance du PCC.
Slovénie : la dérive du « bon élève » de l’UE. Géopolitique du gaz : une Europe
trop dépendante. Afghanistan : les talibans maîtres en leur pays. Les Frères
musulmans face à l’épreuve du pouvoir. Election présidentielle en Iran : victoire
de l’abstention. Interventions militaires : stop ou encore ? Arctique : les
hydrocarbures n’ont pas de prix. Les vétérans aux Etats-Unis, un pilier de la
société. Mexique : la domination des cartels. Maroc-Algérie : une rupture plus que
diplomatique. Un nouveau pont pour l’Afrique de demain. Afrique du Sud : quand
les inégalités embrasent un pays. Un voyage géographique au-delà des limites.
L’eau en France : un « or bleu » menacé de privatisation. Cartographier
l’enfermement : la Guyane, territoire de bagne. La bataille de Waterloo, le 18 juin
1815. Des continents imaginaires peuvent combler les océans. Garden City :
irrigation, maïs OGM et viande aux hormones. Carto n°68.
- Le monde rebat ses cartes. Okapi n°1146.
- Vivre dans la Rome antique. 5 secrets sur l'Euro. Sorcières n°247.
LANGUES
- Sing 2 : A spectacular show. We wish you a Merry Christmas. Chocolate
truffles. Fantastic Christmas records. Benny loves red ! An adorable baby
harp seal. I love English for kids n°233.
- Quiz : Ed Sheeran. Pauletta Foppa handball sensation. The origins of
chocolate. Christmas trees in the USA. I love English n°301.
ARTS / E.P.S.
- ARTS PLASTIQUES
- Les animaux du roi. Le géant Argus. L’humour dans l’art. Le petit Léonard
n°273.

- Paul Klee : un peintre musicien et poète. Les images d’Epinal. Qu’est-ce que
l’art abstrait ? La cheminée. Esaü, le chasseur gourmand. Le petit Léonard
n°274.
- Détournements monumentaux. Okapi n°1145.
- One Piece : des chiffres fous. Okapi n°1146.
- EPS
- Le squash : « Je ne quitte jamais la balle des yeux. » JDE n°1801.
- Le karaté décodé. JDE n°1803.
- Ils sont les champions de la vitesse. JDE n°1807.
- Pourquoi les sportives sont-elles moins payées que les sportifs ? Julie
n°281.
- Débats et pratiques pour enseigner le corps. 2018-2024 : Quel bilan à miparcours pour le label génération 2024 ? Objectif Paris : Rencontre avec Elise
Russis. Education physique, pratiques et cultures sportives, le nouvel
enseignement de spécialité au lycée. Hydrodynamique de la natation : un
point sur les recherches actuelles. Enseigner avec des élèves qui s’autohandicapent. Un démarquage manqué : le mythe de l’ultimate en EPS.
L’approche d’immersion sportive en sports collectifs. Dossier : CRPE &
CAPEPS : les concours 2022. Quand l’EPS s’invite en classe dehors. Rugby :
Construire la cible pour marquer. Savoir nager : Pour un permis de nager.
Escalade : Evaluer par indicateurs de compétence. Musculation : Le Max 3 :
un amplificateur d’expérience pour optimiser l’individualisation des charges.
Tennis : Eloge de la faute : la voie d’un tennis instinctif. Un parcours santé
urbain. Education par le sport : Les jeux des jeunes prennent les couleurs de
la victoire. Revue EPS n°392.
- Le combat, c’est vraiment du sport ? Okapi n°1145.
- EDUCATION MUSICALE
- 3 morceaux pour découvrir Mozart. Maria Callas, cantatrice de talent.
Sorcières n°246.
- La leçon de Beatbox. Science & vie junior n°388.
ORIENTATION / EMC / EMI / PEDAGOGIE /
- EMI
- C’est vrai que Youtube est sexiste ? Julie n°280.
- Dompte ton smartphone. Okapi n°1144.

- Comment éclater les bulles de filtres ? Que font nos ados sur les réseaux
sociaux ? Firefox, le navigateur pour oublier Chrome et Google. Geek junior
n°17.
- Go viral, dans la peau d'un faiseur de fake news. Avec les alias, deviens un
James Bond de l'e-mail ! Geek junior n°18.
- S'informer : les médias, hier et aujourd'hui. Documentation
photographique n°8144.
- EMC
- Stop au harcèlement ! Julie n°280.
- Contre le harcèlement, tu peux réagir ! JDE n°1803.
- "Il faut protéger les enfants." JDE n°1807.
- Go viral, dans la peau d'un faiseur de fake news. Geek junior n°18.
- En finir avec le cyberharcèlement. Science & vie junior n°388.
- PEDAGOGIE
- Quand la parole coince. JDE n°1800.
- Mini-robot, maxi-prof. JDE n°1806.
- Dossier : Entretiens en milieu scolaire. Cahiers pédagogiques n°572.
- Dossier : Les maths, est-ce que ça compte ? Cahiers pédagogiques n°573.

