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Arkéo Junior n° 203, 204 et 205 
Dossier : autour des Voyages d’Alix | Tibère | Spartacus 

Dossier : Isis et les magiciennes de l’Antiquité | Otzi, l’homme des glaces 
 

Géo Ado n° 119, 120 et 121 
 Les ados du monde font leur cuisine | Népal, à l’école des moines | Filles & garçons : l’égalité, c’est pour quand ? 

 

I love English n° 204 et 205 
Carly Rae Jepsen | Gangnam Style with Psy 

 

Je Bouquine n° 348 et n° 349 
Roman : Le garçon d’à côté de Maïa Brami | Dossier : Ali Baba et les 40 voleurs 

BD : extrait de Donjon t.1 par Sfar et Trondheim 
Roman : Opération nuit verte de Frédéric Chevaux| BD : Z 

 

Histoire junior n° 15 et n° 16 
La vie des chevaliers | Le procès de Louis XVI 

Les grandes inventions du Moyen Age à nos jours 
 

Le Monde des ados n° 288 à n° 291 
Dossier : les secrets de la mémoire  | Dinosaures, pourquoi si grands ? 

Dossier : pourquoi sommes nous nuls en langue ? | Accro aux jeux vidéo 
 

NRP 2012-2013 n° 633 (+ abonnement numérique dispo. pour le collège) 
La littérature contemporaine en collège 

Séquence : un souffle de modernité dans l’univers du conte (6
ème

)  
Séquence : lire un roman jeunesse qui revisite le récit d’aventures (5

ème
) 

Séquence : le métro parisien dans la littérature (3
ème

) 
Analyse filmique (6

ème
) : Zarafa (R. Besançon et J.C Lie, 2012) 

Etude d’une œuvre intégrale (4
ème

) : La morte amoureuse (T. Gautier) 
 

Okapi n° 950 à 953 
Dossier : Trop la honte ! | Huile de palme, danger mortel 

Dossier : les sportifs préférés des ados | Une semaine sans internet | Un monde sous la ville 
 

Le Petit Léonard n° 176 et n°177 
Qu’est ce que la Renaissance ? | BD : Marc Aurèle 

Rodin | BD : Balzac 
 

Science & Vie Junior n° 281 et 282 + HS n° 98 
Dossier : homo gentilius, programmés pour être bons | 2050, une ville dans l’espace 

BD : Imhotep, bâtisseur de la 1
ère

 pyramide | Mendeleiev ordonne la matière 

HS (février) : les rêves et le sommeil 
 

Studio Ciné Live n° 46 et 47 
Gangster Squad (R. Fleisher) | Spécial Oscars 2013 | Psychose (1960) |  Bio : Roman Polanski 

Bio : Pedro Almodovar | Le tournage de Pacific Rim (G. Del Toro) | les films SF post-apocalyptiques de 2013 
 

TDC n° 1047 à 1051 
Les arts de l’Islam| Les totalitarismes | Albert Camus | L’eau, enjeu vital  | Qu’est-ce que le patrimoine ? 

 

Virgule n°104 
Bel-Ami de Maupassant| Portrait : Harlan Coben 

 

Vocable Anglais n° 655 à 658 
Obama’s second term | Is America too fat? 

Hitchcock Psycho  | Us gun control : an uphill battle 
 

Vocable Espagnol n° 641 à 644 
La isla de la lava (Canarias) | Madrasta Maribel  

Vivir en una chabola (Argentina) | Gael Garcia Bernal dice no 
 

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

http://0160094r.esidoc.fr/

