
AU SOMMAIRE DE NOS PÉRIODIQUES PARUS EN 

SEPTEMBRE 2013 

 

ESPACE COLLEGIENS  
 
Citoyen junior n° 34 
Du maire au chef de l'Etat : Les élus et nous 
Visite à Verdun : devoir de mémoire 
L'art citoyen 

 
Histoire Junior n° 22 
La guerre de Cent ans  
L'école à travers les siècles 

 
I love English n° 210 
People : Johnny Deep, behind the masks 
True story : Martin Luther King, the man who had the dream... 

 
JDE n° 1418 
Vous êtes prêts ? C'est la rentrée ! 

 
JDE n° 1419   
Syrie : un million d'enfants ont fui / France : à la 
découverte du patrimoine  / 
Sport : Emilie Fer veut l'or mondial en slalom  / 
Médias : quoi de neuf à la télé ? 

 

JDE Hors Série 
Il y a 100 ans, la Guerre de 1914-1918 
 
JDE n° 1420 
Concordia : une opération géante / Syrie : la fin 
des armes chimiques  /  
Le Jean, un pantalon pas très « propre » /  Jeux 
video : par ici, les petits nouveaux ! 
 

 
Je Bouquine n° 355 
Roman :  « le week end sans fin » de Claire Gratias 
BD à suivre « sept naufragés » 

 
Le monde des Ados n° 302 
Ils ont changé le monde 
 

Le monde des Ados n° 303 
Acné,la guerre des boutons 
La folie des gratte-ciels

 
Okapi n° 963 
Cro-magnon, nos incroyables ressemblances 
La rentrée des rappeurs 
Le télescope à remonter le temps 
Une rentrée sans stress 

Okapi n° 964 
La bande de copains / Mes parents ne me font 
pas confiance  
Jérusalem , la paix impossible ? 
Cyril Hanouna, pourquoi il cartonne ?

 
Sciences et Vie Junior n° 288 
Dodo, couagga, loup de Tasmanie, grand pingouin... comment on va les ressusciter 
9 mois pour construire un gratte-ciel de 800 mètres 
Des baskets qui rechargent votre smartphone 

 
Sciences et Vie Junior Hors Série n° 101 
Aux limites du corps humain 

 
Virgule n° 110 
Au théâtre avec Molière 
Les majuscules  
Le mot du mois : venelle 
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ESPACE PROFESSEURS 
 
 
 
Dada n° 185 
Préhisto'art 
http://www.revuedada.fr/f/index.php 
 
 
Ecoles des Lettres n° 1 
Un panorama de lectures : cycle 3, collège, seconde : 
http://www.ecoledeslettres.fr/ 
http://www.ecoledeslettres.fr/blog/ 
 
 
INTER CDI  n° 244 
Mémoire(s) et traces 
http://www.intercdi-cedis.org/spip/index.php3 
 
 
NRP n° 634 
Passerelle du CM2 au collège, de la 3ème au lycée 
http://www.nrp-college.com/les-ressources-nrp/espace-abonne-
numerique/?view=mag&mag_date=9-2013 
 
 
ONISEP – Parcours n° 116 
Les métiers de l'architecture, de l’urbanisme et du paysage 
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