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Arkéo Junior n° 206 et 207 
Dossiers : la maison romaine à Pompéi | Pégase | Le site de Vésunia à Périgueux 

Dossier : Artémis, déesse chasseresse| Les secrets de la table claudienne 
 

Géo Ado n° 122, 123 et 124 
La réputation des Français dans le monde | Tous fans du Japon ? | Deviens un blogueur star ! 

 

I love English n° 207 et 208 
Taylor Swift | Happy birthday Superman 

 

Je Bouquine n° 351 et n° 352 
Roman : Le gout des sauterelles, récit de mon voyage au Laos par Loo Hui Phang | Dossier : La Vénus d’Ille 

Roman : Les effacés de Bernard Puard | Dossier : L’Avare 
 

Histoire junior n° 18, 19 et 20 
Les Indiens des grandes plaines | Le journal d’Anne Frank 

Napoléon, la conquête de l’Europe | Rencontre avec le conservateur en chef du patrimoine de Versailles 
Le siècle des Lumières | L’affaire des poisons 

 

Le Monde des ados n° 295 à 299 
Dossiers : les profs, qui sont-ils vraiment ? | Alerte, allergies ! 

Dossiers : toutes les danses hip hop | pourquoi on a peur  | le bonheur selon Christophe Maé 
 

NRP 2012-2013 n° 633 (+ abonnement numérique dispo. pour le collège) 
Théâtre et cinéma 

Séquence : Le Schpountz de Pagnol, ou le comique à visage humain (6
ème

)  
Séquence : La Folie des grandeurs, parodie de Ruy Blas (4

ème
) 

Séquence : le mythe de Roméo et Juliette au cinéma (3
ème

) 
Analyse filmique (4

ème
 et 3

ème
) : Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch (A. Linsel et R. Hoffmann, 2010) 

Etude d’une œuvre intégrale (6
ème

) : L’odyssée, à travers une réécriture théâtrale 
 

Okapi n° 956 à 960 
Dossiers : Ta peau, quel chantier !| Comment Apple a révolutionné le numérique 

Dossiers : Brevet, le méga quiz| Cold case : 5 mystères de l’Histoire | Créer, c’est trop stylé ! 
 

Le Petit Léonard n° 179 et n°180 
Keith Haring | BD : Peggy Guggenheim  | Spécial art contemporain | BD : Vénus 

 

Science & Vie Junior n° 284 et 285 + HS n° 99 et 100 
Dossiers : à la recherche de l’Atlantide | Comment vivre heureux avec les robots  |  

Titanic 2 : la reconstruction du paquebot pour 2016 
BD : Le duel Galvani-Volta | Dans la gueule des volcans 

HS : L’empire romain  | Le hasard est-il le maitre de nos vies ? 
 

Studio Ciné Live n° 48 et 49 
L’effet Jude Law | Iron Man 3 |  Bio : Daniel Toscan du Plantier  | En tournage : Belle et Sébastien (Nicolas Vanier) 

Spécial Cannes 2013 | Gatsby le magnifique (B. Luhrmann) | les 90 ans des studios Warner 
 

TDC n° 1053 à 1056 
La scène française contemporaine| Paysages et géologie en France | Le MuCem, un musée pour la Méditerranée 

La naissance de l’état moderne (XIV
ème

 - XVI
ème

 siècle)  
 

Virgule n° 106 et 107 
Edgar Allan Poe et ses Histoires extraordinaires | Jane Austen  |  Portrait : François Place 

 

Vocable Anglais n° 661 à 665 
Social mobility, a broken system ? | Visiting NYC  | Can India become a great power? | 

The new Gatsby | Top hat : celebrating Kangol’s 75
th

 birthday 
 

Vocable Espagnol n° 647 à 651 
Colombia es chévere | Nuevos rumbos para el turismo 

Espana : ubicación?| Manel, pop indie | España rica, España pobre 
 

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