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SELECTION D’ ARTICLES –  mars / avril 2022 

 

SCIENCES ET TECHNIQUES                            

 

- Marie Curie, une vie pour la science. JDE n°1814. 
- La Lune pourrait-elle tomber sur la Terre ? JDE n°1815. 

- Avis de tempête dans l'espace ! Pourquoi revient-on au charbon ? Marée noire en 

Amazonie. Les voiles vont-elles remplacer les moteurs ? Les hérissons 

disparaissent. JDE n°1816. 

- Des milliers de poissons morts rejetés à la mer. La chauve-souris, un animal pas 

comme les autres. Paralysés, ils ont réussi à marcher.  JDE n°1817. 
- Islande : les baleines vont avoir la paix. Bientôt finie la crise de la Covid-19 ? 

JDE n°1818. 

- Comment le froid peut-il soigner ? JDE n°1819. 
- Pourquoi tant d'émotions ? JDE n°1820. 

- Les secrets d'une maison économe. Okapi n°1151. 

- 3 corps sur-mesure. Okapi n°1153. 
- Reconnecte-toi à la nature. 5 choses à savoir sur le sommeil. Sorcières n°249. 

- La science à la ferme. De quoi les graines ont-elles besoin pour pousser ? Images 

Doc n°399. 
- "On recycle le papier à l'école !" Comment les fleurs boivent-elles ? Images Doc 

n°400. 

- Je commence à coder en Python. De l'air ! On a testé le Air Quality Board de 

chez Kitronik. On a testé une imprimante 3D à moins de 80 €. C'est quoi le 
Bluetooth ? Geek junior n°21. 

- Babakotos : Ils ont le rythme dans la peau ! La flambée du papier. Le secret des 

canards surfeurs. Tempête solaire sur la Terre. Bienvenue dans le monde des 

robots humains. Science & vie junior n°391. 
- Petit chêne deviendra grand ! Wapiti n°421. 

- Les robots vont-ils nous remplacer ? Comment créer un décor qui défile dans 

Scratch ? Geek junior n°22. 

 

FRANÇAIS / LATIN 

 

- Qui a révélé la cachette d'Anne Frank ? JDE n°1814. 

- Molière, star du théâtre depuis 4 siècles. JDE n°1816. 

- Que sont les poètes devenus ? Okapi n°1151. 
- Simone de Beauvoir. Julie n°284. 

- Persée contre Méduse. Arkéo n°305. 

 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 

 

- Pourquoi tant de putschs en Afrique ? Qui a révélé la cachette d'Anne Frank ? 

JDE n°1814. 

- Simone Veil, l'Européenne. Pourquoi y a-t-il des enfants soldats ? JDE n°1815. 

- Les soldats français vont quitter le Mali. Donald Trump, des papiers, des 

toilettes.  Poker menteur en Ukraine. JDE n°1817. 

- Ukraine : Poutine a choisi la guerre. Les mammouths vivaient en France. JDE 

n°1818. 
- C'est quoi "faire campagne" ? Algérie : 60 ans d'indépendance. L'Ukraine résiste. 

Jusqu'où peut aller Vladimir Poutine ? JDE n°1819. 

- Des villes flottantes, c'est possible ? Qui étaient les super-héros de 

l'Antiquité ?JDE n°1822. 

- France-Algérie : Une amitié compliquée. Okapi n°1151. 

- Chine vs USA : Le choc des Titans. Faut-il obliger les Français à voter ? Okapi 
n°1153. 

- Mary Anning, chasseuse de fossiles. Sorcières n°249. 

- Bienvenue en Amazonie ! Les Hors-Séries d'Histoire junior n°21. 
- Le mystère Mithra. 17 mars 1808 : Napoléon fonde officiellement l'Université. 

Charles de Gaulle. Où se cache le trésor des Templiers ? Pearl Harbor, l'attaque 

surprise. Les coptes. Anne de Bretagne. Histoire junior n°116. 
- Notre-Dame de Paris. La Chine sous la dynastie des Han. Archimède : un génie 

du  monde antique. Polyphème le cyclope. Les 12 travaux d'Hercule. Arkéo 
n°304. 

- Les grands explorateurs de la Renaissance. Persée contre Méduse. Les papyrus 

de la mer Rouge. Arkéo n°305. 
- La démocratie.  La Documentation photographique n°8146. 

- Les Ninjas ont-ils vraiment existé ? Science & vie junior n°391. 

- 1945, les Françaises votent pour la première fois ! Images Doc n°400. 



- Dossier Afrique : Un continent qui s'invente. La France et le monde : une 

puissance déclassée ? Transnistrie : un holding à la tête d'un Etat fantoche. Le 

Monténégro, un pays européen bientôt chinois ? Le plateau du Golan, territoire 

stratégique pour Israël. Les Juifs du Moyen-Orient, une réalité oubliée et menacée. 

Le rallye Dakar, une course géopolitique ? Kazakhstan : révolution au royaume 

asiatique du gaz. Les deux Chine peuvent-elles se faire la guerre ? Au Bhoutan, 

des villages construits par la Chine. La faim dans le monde : une plaie incurable ? 

Alaska : fait-il trop chaud dans le Grand Nord américain ? Des ports chinois en 

Afrique, vitrine d'une stratégie globale. Insécurité et tensions foncières en Afrique 

de l'Ouest. Argentine-Chili : vers la fin du néolibéralisme latino-américain ? Le 

lithium aux Etats-Unis, une aubaine économique ? Les "cartes-dossiers" de la 

diplomatie française. Lutter contre les gaz à effet de serre : un combat vital. La 

colonisation française des Antilles au XVIIème siècle. La première guerre anglo-

afghane, 1839-1842. La mer unit, la mer sépare. Singapour : le "mer-lion" en 

perpétuelle transformation. Carto n°70. 

- C'est quoi une cyberguerre ? Geek junior n°22. 

 

LANGUES 

 

- Quiz : Abba. Chloe Kim : a sensational snowboarder ! Malala : She's a role 

model ! The Statue of Liberty. I love English n°304. 

- Meet Blackpink. Antoine Dupont : the n°1 rugby player ! Steam trains.  

Awesome Australia. I love English n°305. 
- Turning red. Kate and the pretty princess. The Six Nations rugby 

championship. Benny visits an adventure playground. A beautiful butterfly. 

Vegetebale peel crisps. The African elephant. I love English for kids n°236. 
- The Bad Guys. April Fool's Day. Let's count the animals at London Zoo. 

Benny goes to a pet shop. Bizarre animals. I love English for kids n°237. 

- S'informer dans une langue étrangère ! Geek junior n°21. 
 

ARTS / E.P.S. 

 
- ARTS PLASTIQUES       

- Fais ton autoportrait. Frida Kahlo. Huitzilopochtli. Singeries. L'allégorie. Le 

petit Léonard n°277. 
 

- EPS 

- JO d'hiver : les pays chauds aussi ! JDE n°1815. 

 

- EDUCATION MUSICALE 

-  

 

ORIENTATION / EMC / EMI / PEDAGOGIE / 

        

- EMI 

- Médias : comment suivre l'actualité sur ton smartphone ? J'enregistre mon 

premier podcast ! Geek junior n°21. 

- Ils racontent l'info avec des photos. JDE n°1818. 

- Est-ce que TikTok manipule les enfants ? JDE n°1820. 

- Albert Londres : un reporter à la Tintin. Les chiffres disent-ils toujours la 

vérité ? Une webradio au collège. Okapi n°1152. 

- Gare à la folie médiatique ! Science & vie junior n°391. 

- 6 ressources pour suivre l'actu avec un autre regard. 4 astuces à connaître et 

maîtriser sur Instagram. Geek junior n°22. 

        

- EMC 

- "Porter secours, c'est s'engager !" JDE n°1814. 

- Les mots de l'élection. JDE n°1816. 
- Ça sert à quoi de débattre ? JDE n°1817. 

- A quoi sert une élection ? JDE n°1818. 

- A quoi servent les sondages ? JDE n°1820. 
- A quoi sert un président de la République ? JDE n°1822. 

- C'est quoi, être féministe ? Julie n°284. 

- Comprendre et suivre l'élection présidentielle. Geek junior n°21. 
- Qu'est-ce que la république ? Images Doc n°400. 

 

- PEDAGOGIE 

- Chouette, c'est l'heure des devoirs ! JDE n°1814. 

- A quoi servent les compliments ? JDE n°1817. 

- Le bien être à l'école. Cahiers pédagogiques n°575. 
- Méthodes de travail :  fais appel à nos experts ! Okapi n°1151. 

- La confiance en soi, ça se gagne ! Clap'santé n°35. 


