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Arkéo Junior n° 209, 210 et 211 
Dossiers : Cléopâtre | Un menu égyptien | Lucy, la star des Australopithèques | Il était une fois l’école 

Rome et la menace barbare | Dionysos, exubérant dieu du vin 
 

Géo Ado n° 126, 127 et 128 
Tahiti, les pros du surf | La rentrée dans un collège hyper luxe | Ados/parents : comment ça se passe ailleurs ? 

 

I love English n° 210 et 211 
Johnny Depp | Royal celebration 

 

Je Bouquine n° 354, 355 et 356 
Roman : Les ailes de la liberté par Yann Fastier | BD : Les Nombrils t.1 

Roman : Le week-end sans fin de Claire Gratias | BD : Sept naufragés 1/3 | Dossier : Le Roman de Renart 
Roman : Au secours elle m’adore de Juliette Arnaud | BD : Sept naufragés 2/3 | Dossier : L’odyssée 

 

Histoire junior n° 21, 22 et 23 
A la découverte des plus beaux châteaux de France 
La Guerre de cent ans| L’école à travers les siècles 

Pirates et Corsaires| Sissi, l’impératrice maudite 
 

Le Monde des ados n° 302 et 305 
Dossiers : Nelson Mandela et Martin Luther King : le rêve d’un autre monde| SDF, pourquoi sont-ils à la rue ? 

 

NRP 2013-2014  
Séquences : En passant par les contes (6ème), La critique de la mode (4ème) : lecture de la lettre et écriture d’invention, Le poète enragé 

d’espoir : des questions du brevet au commentaire de texte (3ème)   
 

Okapi n° 962 à 966 
Dossiers : le Français on le cause partout ! | BD : La Rose écarlate t.7 

Dossiers : Cro-Magnon, nos incroyables ressemblances | Une rentrée sans stress 
Dossiers : la bande des copains, y entrer, s’y éclater, en sortir…| Jérusalem, une paix possible ? 

Dossiers : 5 objets qui vont changer notre vie | 10 trucs pour cartonner en orthographe 
 

Le Petit Léonard n° 182, 183 et 184 
Henri Matisse | Le Mont Saint-Michel 

 George Braque | BD : Paul Cézanne | Les ordres grecs | Le peintre George Jordaens | La musique à la Renaissance 
 

Science & Vie Junior n° 287, 288, 289 et 290 + HS n° 101 
Dossiers : océans, comment on va les coloniser| Les jardins suspendus de Babylone  

Dodo, couagga, loup de Tasmanie, grand pingouin : comment on va les ressusciter | 7 idées fausses sur les trous noirs 
La vie a failli disparaître 5 fois : vers une 6ème extinction ? | Comment les étoiles fabriquent de l’or | 5 paradoxes à vous rendre fou 

HS : aux limites du corps humain  
 

Studio Ciné Live n° 52 
Michael Douglas : Ma vie avec Liberace (par Steven Soderbergh)| Le cinéma pris de vitesse |  La rentrée tv US : 10 séries à suivre  

En tournage : Jack et la mécanique du cœur (par Mathias Malzieu) | Bio : Jean Marais  

 
TDC n° 1058 à 1061 

Les sciences de l’archéologie 
La nature morte 

Les guerres contemporaines 
Le mélodrame 

 

Virgule n° 109, 110 et 111 
Les Géants dans la Littérature | Au théâtre avec  Molière | La majuscule, une affaire capitale  

Antoine de St Exupéry |Les grands prix littéraires 
 

Vocable Anglais n° 668 à 671 
Summer in NYC | South Africa today | What’s up, London? | Music maker (Piers Faccini about his new album) 

 

Vocable Espagnol n° 654 à 656 
¡Veraneando! Las 10 mejores playas españolas | Barcelona muestra sus secretos | La nueva frontera americana  

 
Rappel : pour retrouver/réserver ces documents, la base de données du CDI est accessible en ligne : http://0160094r.esidoc.fr/ 
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