
AU SOMMAIRE DE NOS PÉRIODIQUES PARUS EN 

OCTOBRE 2013 

 

 
Espace collégiens  
 
 
Citoyen junior n° 35 
La ville et les citoyens 
Portrait de Louis XV : les origines de la révolution 
Abeilles en danger ! 
 
Histoire Junior n° 23 
Les pirates & les corsaires  
La Basilique de Vézelay 
L'impératrice Sissi, un destin tragique 
 
I love English n° 211 
People : Bruno stars, a new popstar 
Royal célébrations ; Britain's, future king is born ! 
London : top 10 places to visit 

 
JDE n° 1421 
One Piece : le manga des pirates 
Etats-Unis : grands et petits, tous armés 
Jusqu'où on sera vieux 
Pourquoi les oiseaux migrent-ils ? 
 
JDE n° 1423 
Desvolcans et des hommes 
Malala, 16 ans défend des filles 
Mondial de footbal : attention les bleus ! 
Le fabuleux destin de T.S. Spivet  
 
JDE n° 1425   
Le skate comme sur des roulettes 
C’est quoi l’affaire Léonarda 
Faut-il croire aux ovni ? 
Médias : Noa Moon a 22 ans et du talent 

 JDE n° 1422   
Les enfants de bidonvilles 
Sport : Kilian Jornet, coureur au sommet 
Sciences : faut-il avoir peur du loup ? 
Médias : la musique est bonne pour Soprano 
 
JDE n° 1424 
Astérix et Obélix font la une ! 
Maroc : bisous interdits en public 
Sciences : dans la plus grande grotte du monde 
Médias : ces enfants qui font du cinéma 
 
JDE n° 1426  
Ender va-t-il sauver la terre ? 
Les USA espionnent les présidents 
Sport : Français et Tanguy, un duo de choc 
Même pas peur de la fête des morts ! 

 
 
Je Bouquine n° 356 
Au secours, elle m'adore !, un roman de Juliette Arnaud 
Musique : Stromae, il est formidable 

 
 
Le monde des Ados n° 304 
Pourquoi on ne parle pas tous la même langue ? 
Imprimante 3D, comment ça marche ? 
 
Le monde des Ados n° 306 
Malala, l’ado la plus courageuse du monde 
Tout sur Twitter 
 

 Le monde des Ados n° 305 
SDF, pourquoi sont-ils dans la rue ? 
Ciné, nos coups de cœur de l'automne 

 
 



Okapi n° 965 
5 objets qui vont changer notre vie 
Star wars, les clés du succès 
Enquête : mes trois mois en Allemagne 
Décodage : du sucre partout  

 
Okapi n° 966 
10 trucs pour cartonner en orthographe 
Le business de la drogue 
 

 
 
Sciences et Vie Junior n° 289 
La vie a failli disparaître 5 fois 
La banquise fond à toute vitesse, c'est grave ? 
 

  
Sciences et Vie Junior Hors Série n° 102 
Les super pouvoirs de la lumière 
 

  
 
Virgule n° 111 
Enquête : les grands prix littéraires d'automne 
Portrait : Antoine de Saint Exupéry 
Le mot du mois « glabre » 
 
 

 

*** 

 
 

Espace professeurs  
 
Dada n° 186 
Vallotton 
http://www.revuedada.fr/f/index.php 
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