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Arkéo Junior n° 201 et n° 202 
Dossier : s’amuser en Egypte ancienne | Les naumachies 

Dossier : au temps des Gaulois (Musée d’Aquitaine de Bordeaux)| La grande histoire des châteaux-forts  
 

Géo Ado n° 118 
 21 Décembre 2012 : c’est pas la fin du monde ! 

 

I love English n° 203 
Will.i.am | Success story : The Sims 

 

Je Bouquine n° 346 et n° 347 
Roman : Au secours Awa ! de Christine Deroin | Dossier : Bilbo le Hobbit 

BD : extrait de Spirou et Fantasio t.23 : Dans les griffes de la Vipère par F. Vehlmann et Yoann 
Roman : La forêt aux esprits de Christophe Lambert| BD : Zombillenium t.1 par Arthur de Pins 

 

Histoire junior n° 13 et n° 14 
Henri IV, roi de tolérance | Le commerce des esclaves 

Les Tudors (1485 - 1603) | La fin du monde, une histoire sans fin 
 

Le Monde des ados n° 285 et n° 286 
Dossier : le grand retour du loup 

Dossier : deviens écrivain ! 
 

NRP 2012-2013 n° 630 (+ abonnement numérique dispo. pour le collège) 
Enseigner le français par compétence 

Séquence : Knock ou le triomphe de la médecine (6
ème

)  
Séquence : Ecrire un récit d’Aventure (5

ème
) 

Séquence : Ecrire de la poésie lyrique (4
ème

) 
Analyse filmique (6

ème
 et 5

ème
) : Le Petit fugitif (Morris Engel, 1953) 

Etude d’une œuvre intégrale (5
ème

) : Vendredi ou la vie sauvage (M. Tournier) 
 

Okapi n° 947 et n° 948 
Dossier : la folle histoire du jeu vidéo 

Dossier : les coulisses d’un restaurant |Généalogie : enquête sur tes ancêtres ! 
 

Le Petit Léonard n° 174 et n°175 
Salvador Dali | BD : Raphaël, un génie de la Renaissance 

Bruegel le  Vieux | BD : la légende de Dédale et Icare 
 

Science & Vie Junior n° 279 et n 
Dossier : 100 000 milliards de bactéries 

BD : Niepce, une photo pour la postérité 
Science & Vie Junior HS n° 97 (décembre) : 100 mystères de la science 

 

Studio Ciné Live n° 43 et HS 22 
Le Hobbit 1

ère
 partie : un voyage inattendu (P. Jackson) | La réinvention de la comédie à la française 

Django unchained (Q. Tarantino + dossier) et Lincoln (S. Spielberg) 
HS 21 : tout le cinéma 2012 - 2013 

 

TDC n° 1043, 1044, 1045 et 1046 
La peinture américaine | L’espace français | Le conte | Le son 

 

Virgule n° 101 et n° 102 
Oliver Twist de Ch. Dickens  | Portrait : Agatha Christie 

 

Vocable Anglais n° 651 et n° 652 
Let the music play : Angus Stone talks about his new album 

Tourism : a glimpse of Colorado 
 

Vocable Espagnol n° 637 et n° 638 
El camaleón : Luis Tosar protagoniza « Operación E » 

Cine el país : Esencia de violeta 
 

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

http://0160094r.esidoc.fr/

