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SELECTION D’ ARTICLES –  janvier / février 2022 
 

SCIENCES ET TECHNIQUES                            
 

 - Les pôles se réchauffent ! "Je veux une ville plus écologique !" Images Doc 

n°397. 

- Marie Curie, incroyable scientifique. Le monde de Darwin. Images Doc n°398. 

- Ada Lovelace : "J'ai inventé le tout premier programme informatique". Julie 

n°282. 

- T'as tes règles, t'inquiète ! Julie n°283. 

- Pourquoi pas une bougie naturelle ? Sorcières n°248. 

- La vie existe-t-elle ailleurs ? Okapi n°1147. 

- Le froid, ça pique ! Okapi n°1148. 

- La clinique de la vie sauvage. Okapi n°1149. 

- Le télescope qui voit plus loin. Bien dans ta peau. Okapi n°1150. 

- L'espace à portée de fronde ? L'eau douce en voie de disparition. Fusion 

nucléaire : l'énergie qui peut sauver le futur ! 13 inventions géniales du corps 

humain. Les mille visages du métavers. Science & vie junior n°389. 

- Les enfants d'abord ! Dans la première fabrique de jus d'éolienne. Les nouveaux 

mystères du système solaire. Science & vie junior n°390. 

- La vie secrète de la forêt. Science & vie junior Hors Série n°152. 

- Des animaux qui rapportent gros. Stop au gaspillage dans l'océan.  JDE n°1808. 

- Bientôt la fin des fermes à lions ? Du monde dans l'espace. 50 ans après, le 

volcan se réveille. JDE n°1809. 

- A quoi rassemblera l'Internet du futur ? JDE n°1810. 

- A quoi servent les vitamines ? JDE n°1811. 

- Un coeur de cochon dans un homme ? Château d'eau : C'est quoi cette tour en 

béton ? JDE n°1812. 

- Le volcan a explosé. Il faut sauver les zones humides. JDE n°1813. 

- Comment créer et changer un arrière-plan dans Scratch. Crée ta première 

application Android avec App Inventor. Apprends à imprimer malin et écolo ! 

Comment bien utiliser Windows Defender pour protéger ton PC ? Low-tech, ou 

comment faire mieux avec moins. Geek junior n°19. 

- Scienticfiz, la chaîne sur les maths animée par des collégiens. Comment 

fabriquer un capteur de CO2. Tes premiers pas en Python. C'est quoi un objet 

connecté ? Geek junior n°20. 

 

FRANÇAIS / LATIN 
 

- Romans graphiques : Des BD pas comme les autres. Okapi n°1148. 

- Colette. Julie n°283. 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
 

- Pourquoi y a-t-il plusieurs Etats aux Etats-Unis ? Images Doc n°397. 

- Stop au harcèlement de rue ! Julie n°282. 

- Alsace, rêver de la province perdue. 9 janvier 1852 : Victor Hugo est condamné 

à l'exil ! La Révolution française. Dans l'intimité des Tsars et des Tsarines de 

Russie. D'où vient la légende de Mulan ? La bataille de Little Bighorn. Histoire 

junior n°114. 

- Le musée de la guerre de 1870. 3 février 1830 : La Grèce est indépendante ! 

Dossier : Sur les traces des Incas. Napoléon a-t-il été assassiné ? Démosthène. 

Marie-Antoinette et ses enfants d'Elisabeth Vigée Le Brun. Histoire junior n°115. 

- Un samouraï du 16ème siècle. La Mésopotamie, berceau des civilisations.  La 

pierre de Rosette.  Hector contre Achille. Arkéo n°302. 

- Le palais de Cnossos. Un monarque absolu. Le grand dossier : Attila, le chef des 

Huns. Dans un village gaulois. Erik le Rouge. Apollon et Artémis contre les 

Niobides.  Arkéo n°303. 

- Il se passe quoi à Dubaï ? Okapi n°1147. 

- Ados réfugiés, la vie d'après. Okapi n°1148. 

- La Préhistoire, revue et corrigée. Okapi n°1150. 

- Une vie de mammouth. Science & vie junior n°389. 

- Le "caillou" reste français.  La Russie veut-elle envahir l'Ukraine ? C'était 

comment la vie de chevalier ? JDE n°1808. 

- L'attaque du Capitole. En Birmanie, les soldats font la loi. Un an de guerre en 

Ethiopie. En Israël, fin de règne de Netanyahu. Le retour des talibans en 

Afghanistan.  Bloqués aux frontières. La course à l'Elysée est lancée. JDE n°1809. 

- La France, cheffe de l'Europe ? Qui étais-tu Desmond Tutu ? Chili : Les défis 

d'un jeune président. JDE n°1810. 



- Que se passe-t-il à Calais ? JDE n°1811. 

- Les élus deviennent des cibles. Philippines : On ne marie plus les enfants ! JDE 

n°1812. 

- C'est la pagaille à gauche. Une momie "épluchée". JDE n°1813. 

- Dossier Frontières : Le XXIème siècle : Le retour des frontières ? La Pologne, 

seule face à ses alliés européens. La Bosnie-Herzégovine est-elle au bord de 

l'éclatement ? La Sibérie, une Russie méconnue en plein boom ? L'Asie du Sud-

Est dans  l'ombre de la Chine ? L'Uttar Pradesh : au pays de l'extrémisme hindou. 

Dubaï, l'incarnation urbaine de la mondialisation. Turquie : une armée 

omniprésente et sous contrôle. Israël : l'exclusion politique des haredim. Pétrole : 

une géopolitique énergétique du Moyen-Orient. Kenya-Somalie : un ajustement de 

la frontière. Tigré : l'enlisement d'un conflit dans la Corne de l'Afrique. Le Brésil 

est-il encore une terre indigène ? Nicaragua : éléction et répression au pays 

d'Ortega. Les lobbies aux Etats-Unis : une influence multiforme. La cartographie 

du parcours migratoire : objet heuristique et défis méthodologiques. Exploiter 

l'Arctique : est-ce bien raisonnable ? Le Neptune françois : splendeur et désuétude. 

L'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Vikings et éruptions solaires. La 

passe de Khyber : un verrou millénaire en plein Pachtounistan.  Carto n°69. 

- L'Union européenne dans le monde. Documentation photographique n°8145. 

 

LANGUES 
 

- Chickenhare and the Hamster of Darkness. Kevin has peas for lunch. 

Scotland is magic ! Shortbread biscuits. Benny's New Years resolutions. The 

incredible ostrich. I love English for kids n°234.  

- A very big snowman.  British fictional heroes. Benny has fun at the 

swimming pool. Banana bread. The weather song. The Arctic fox. I love 

English for kids n°235. 

- Quiz : Zendaya. 50 years of rap. The story of vaccination. Emma Raducanu 

tennis prodigy ! Millionaire's shortbread.  I love English n°302. 

- Quiz : Adele. The super bowl. Life in the circus. Winter in Canada. Carrot 

cake. I love English n°303. 

 

ARTS / E.P.S. 
 

- ARTS PLASTIQUES       

- Un tour du monde des arts de l'Islam. La Tulipe. Le Taj Mahal. Le chic du 

18ème siècle. La soie. Le petit Léonard n°275. 

- Une lettrine comme au Moyen Age. Caravage, un peintre révolutionnaire.  

Les cartes à jouer. Il était une fois... Saint Paul. La petite histoire du serpent. 

Au Musée des Arts et Métiers. Le petit Léonard n°276. 

 

- EPS 

- Dossier : Ce qui s'apprend en EPS. Cahiers pédagogiques n°574. 

- Questions à Tony Estanguet, président du comité d'organisation des jeux 

olympiques et paralympiques de Paris 2024. Objectif NHL : rencontre avec 

Mattéo Scotto di Pompeo. La politique de santé publique, le sport santé. 

Savoir nager : la stratégie de l'académie de Créteil. L'EPS enseignée dans les 

"beaux quartiers" de Paris. S'émanciper en danse de création : Pour une 

didactique "arrangée" à l'école primaire réunionnaise. Le cross fitness, de 

l'histoire ancienne. Le label génération 2024 : Quel intérêt pour les 

établissements scolaires ? Dossier : Métiers du sport. Je joue tout seul, à côté 

puis avec les autres. Moring à Lékol : quand une activité patrimoniale passe 

les murs de la classe. Athlétisme : La course en descente, une nouvelle 

modalité pour le demi-fond scolaire. Handball : Des coupelles pour 

comprendre, progresser, évaluer. Sport inclusif : La rafroball.  Arts du cirque : 

Création artistique... en jonglage. Quand le savoir rouler à vélo ouvre la voie 

du carnet de voyage. Les prix Ethic'action UNSS : durs comme fer. Revue 

EPS n°393. 

- Plus vite, plus haut, plus fort ! JDE n°1809. 

- Mets plus de sport dans ta vie ! JDE n°1812. 

- A fond sur la glace. Des JO à Pékin, est-ce bien raisonnable ? Okapi 

n°1149. 

- Skeleton : à 140 km/h la tête en avant ! Sorcières n°248. 

 

- EDUCATION MUSICALE 

-  

 

ORIENTATION / EMC / EMI / PEDAGOGIE / 
        

- EMI 

- Réseaux sociaux : Le top 10 des ados. Okapi n°1149.  

- Vie privée : comment rester incognito sur Internet. C'est quoi un lanceur 

d'alerte ? L'accompagnement à la parentalité numérique, sujet central du Safer 

Internet Day 2022. Comment rester incognito sur ton téléphone ? Commence 

par bien gérer ta géolocalisation ! Geek junior n°19. 



- Dossier spécial Youtube : conseils, tendances, outils... A la découverte des 

chaînes d'information en continu.  Les jeux vidéo et les autistes Asperger : la 

cohabitation heureuse. 4 astuces cachées dans l'application Youtube. Envoyer 

et recevoir un e-mail : les fonctionnalités les plus utiles. 5 astuces pour utiliser 

Twitter plus efficacement. Geek junior n°20. 

 

- EMC 

- 50 idées pour te bouger ! Okapi n°1148. 

 

- PEDAGOGIE 

-  

 


