
AU SOMMAIRE DE NOS PÉRIODIQUES PARUS EN

de JANVIER 2016 à MARS 2016

ESPACE COLLEGIENS

Histoire Junior
n° 48 : La Guerre froide / Le pigeon Vaillant / Les favorites de Versailles / La Grande muraille de Chine.
n° 49 : Dossier « Vivre au Moyen Age »  (famille, école, cuisine, mode, maladies, religion, loisirs...)
n° 50 : Soliman le magnifique / Un roi oublié Raoul / Le livre de Poche /  Histo'Arts « le radeau de la 

Méduse » / Ellis Island, l'île des migrants / Au Moyen-äge joue-t-on au football ? / A la conquête
de l'espace.

http://www.histoire-junior.fr/numero-50/soliman-magnifique/a-conquete-l-espace.40613.php#article_40613

I love English
n° 236 : The Simpsons
n° 237 : Séléna Gomez
n° 238 :  non reçu

Je Bouquine
n° 383 : Comédies musicales
n° 384 : Les pouvoirs de l'amitié
n° 385 : non reçu

Le monde des Ados
n° 355 : Comment avoir de bonnes notes ? / Etre ado en 2050
n° 356 : Réseaux sociaux : ne te laisse pas piéger / Entre nous : Je suis toujours sur la défensive
n° 357 : C'est quoi l'amour / Entre nous : mon meilleur ami a un cancer / Etats Unis : Qui va remplacer 

Barack Obama ?
n° 358 : Le scandale de la Fifa / Stop à la pub télé pour les jeunes ! / Prends soin de tes cheveux  / 

Comment dire que je suis homosexuelle ? / Test : à quelle époque vivrais-tu ?
n° 359 : Décryptage :Le racisme / Dossier : mes parents divorcent / Bien dans ta peau et dans ton 

assiette / Rihanna, le parcours d'une étoile / Entre nous : au secours, tout le monde me 
regarde ! / Test : quel militant es-tu ?

n° 360 : Moyen-Orient, une région sous tension / Dans les coulisses d'un atelier presse au collège / Po, 
héros de Kung fu Panda 3, t 'explique le chi / J'étouffe dans ma famille / Comment dire à mes 
parents que je fume ? / Nouvelle BD : les Big Bang Cats mettent le feu au lycée !.

Okapi
n° 1015 : Les bonbons
n° 1016 : Bien vivre ensemble au collège
numéros de février et mars non reçus

(le) Petit Léonard
n° 209 : Les rois mages – Le petit Prince
n° 210 : Trio d’artistes : Les Carrache / L’art baroque / Un chef d’œuvre : la galerie Farnèse à Rome.
n° 211 :  L'invention du cinéma

Virgule
n° 136 : Supercheries, canulars et faits divers littéraires / Les verbes homophones/

Le mot du mois : ribambelle. 
n° 137 : Marcel Proust, les enfances d’un écrivain / Stéphane Heuet met Proust en BD

Le mois du mois : lambiner / Point d’orthographe : l’accent circonflexe.
n° 138 : non reçu



JDE –  Le Journal des Enfants

Janvier 2016
n° 1526 - Numéro spécial - Le journal de l’année 2015.
n° 1527 - Un an après, Charlie dessine toujours / Rencontre avec les acribates du ski /

 Les enfants cachés de Chine / Kev Adams tourne la page.
n° 1528 - En finir avec le camp de la honte / Sport : voyage au pays des lutteurs /

Il va traverser un océan à la rame / Sciences : l’hypnose entre science et étrange.
n° 1529 - Vivre au rythme des saisons / Kin-ball : méga balle, mégafun ! / Elles ont choisi d’être actrices /

 Il y a 40 ans, le Concorde prenait son envol.

Février 2016
n° 1530 - Comment est élu le président des États-Unis ? / Fêter carnaval tout autour du monde / 

Rugby : une équipe de France rajeunie / Camille Berthollet, prodige du violon.
n° 1531 - Dofus : du jeu vidéo au grand écran / La vie rêvée des clowns / A la recherche des enfants 

migrants / Indonésie : ouvrez la cage aux oiseaux.
n° 1532 - Depuis quand nous faisons-nous des bisous ? / Vianney chante avec son coeur / Les menaces 

de la Corée du nord / Comment se protéger du virus Zika ?
n° 1533 - Sur les traces de la bataille de Verdun / Quels animaux vivaient à l’âge de glace ? / Pourquoi il 

ne faut pas tout croire sur Internet / Ces films qui donnent le sourire.
n° 1534 - L’Inde doit lutter contre les inégalités / Les robots prennent la clé des champs / Tennis de 

table : la France face à l’élite mondiale / Sciences : comment a-t-on fait renaître le quagga ?

Mars 2016
n° 1535 -  À l'école de la jungle de Calais / Paitoon, 10 ans, fait la course sur des buffles / Savez-vous 

pourquoi le ciel est bleu ? / Comment compte-t-on les chômeurs en France ? 
N° 1536 - Japon : cinq ans après le raz-de-marée / Et si Paris était inondé ? / Chiens de traîneau, les rois 

de la course / Protéger la liberté des artistes / Les Pokémon ont 20 ans ! 

n° 1537 - Qui choisit les mots du dictionnaire ? / Sport : Détecter les futurs champions / Les 
mathématiques, un jeu d'enfant / Sciences : L'huile de palme est-elle contre nature ? / Irlande : 
entrez dans la danse / Les animaux ont la dent dure,

n° 1538 - Twitter n'a pas fini de gazouiller / Petites histoires à picorer sur les bonbons / La grotte de 
Lascaux copiée à nouveau 

Sciences et Vie Junior
n° 316 :  Dossier science « Star Wars »
n° 317 :  Et si...la Terre s’arrêtait de tourner ? / Comment sauvegarder des photos prises avec mon 

téléphone / 9 métiers scientifiques incroyables mais vrais / Mi-coyote, mi-loup...100% tueur ? / 
Un tank pour chasseur de tornades / Cette étoile cache-t-elle des "aliens" ?

n° 318 :  Comment on construit une tour de 1 kilomètre ? / Espèce génétiquement modifiée / Et si 
Neandertal n'avait pas disparu ? / La Joconde en 3D /  A t-on le droit de télécharger des 
musiques que Youtube ? /  L'invasion des plantes bioniques

Sciences et Vie Junior Hors Série
n° 116 : La science contre le crime : Quête de trace, ADN, rôle des balisticiens  



AU SOMMAIRE DE NOS PÉRIODIQUES PARUS

de JANVIER 2016 à MARS 2016

ESPACE PROFESSEURS

Dada     (se rapprocher de M. Crouzet)
n° 206 : Le Pointillisme
n° 207 : Jérôme Bosch
n° 208 : Modigliani
http://www.revuedada.fr

INTER CDI
n° 259 : non reçu
n° 260 : non reçu
http://www.intercdi-cedis.org

NRP – Nouvelle Revue Pédagogique
n° 646 : L'histoire des Arts en Français / Jack London
n° 647 : Les mondes de la science fiction / Philip K. Dick, Ubik
http://www.nrp-college.com/les-ressources-nrp/espace-abonnenumerique

ONISEP – Parcours
n° 140 :  Non reçu  - Les métiers de la Biologie
n° 141 : Les métiers du bâtiment et des travaux publics

* * * sources des images : http://office.microsoft.com/fr


