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Arkéo Junior n° 212 et 213 
Dossiers : Les Etrusques | Les secrets des peintures rupestres | Déméter et Perséphone | Les odéons dans le monde romain 

 

Géo Ado n° 129 et 130 
Trop stylées ! Les modes du monde | Les ados grecs face à la crise | Jeux vidéo du futur | Partie de pêche dans le Grand Nord 

 

I love English n° 212 et 213 
Miley Cyrus | Jennifer Lawrence | The magic of Disney 

 

Je Bouquine n° 357 et 358  
Roman : La maison par Pétronille | BD : Sept naufragés 3/3 

Roman : Kara la rebelle par Sigrid Renaud | BD : Le magnifique monde de Lisa Simpson 
 

Histoire junior n° 24 et 25 
Charles Quint, roi d’Espagne, maître du Saint Empire | XIe - XIIIe : le temps des cathédrales 
Au cœur des mines de charbon | 1941 : Pearl Harbor | Jack l’Eventreur, le 1er tueur en série 

 

Le Monde des ados n° 307 à 309 
Dossiers : Immigrés, pourquoi ils fuient leurs pays | Mille milliards de fourmis !  

Les stars préférées des ados | La création d’un jeu vidéo 
 

NRP 2013-2014 n° 635 et supplément 
Héros et antihéros au Théâtre  

Séquences : Le type du valet balourd (6ème), Masques et grimaces de l’amour (4ème), Le Dieu du carnage (Y. Reza) (3ème)   
Analyse filmique d’Indigènes de Rachid Bouchareb (2006) 

Supplément : Yvain le chevalier au lion 
 

Okapi n° 968 à 970 
Dossiers : Filles et garçons, que cachent les clichés | La guerre froide 

Dossiers : Spécial internet 
Dossiers : Dans les coulisses de la météo | Quand les ados s’engagent 

 

Le Petit Léonard n° 185 et 186 
 L’histoire de la Bande Dessinée  

 L’Art Déco | BD : Tamara de Lempicka | Le peintre Van der Weyden 
 

Science & Vie Junior n° 290 à 292 + HS n° 103 
Dossiers : 5 paradoxes à vous rendre fou | Le dico des jeux vidéo 

 50 bizarreries du corps humain | Le renflouage du Concordia  
8 inventions folles de la science-fiction | Le jour où la Terre accoucha de la Lune | La maison hantée de Mme Winchester 

HS : 50 projets qui font du bien 
 

Studio Ciné Live n° 54 et 55 
Tom Hanks dans Capitaine Philipps (Paul Greengrass) | Stars : le film de trop | 

 La leçon de cinéma de Claude Lanzmann | Bio : Jean Gabin |  Presse et cinéma 
Le Hobbit (Peter Jackson): retour sur l’affaire Elfe | Casse-tête chinois pour Romain Duris  

Sorties ciné et DVD/ BLU-RAY/CD (bo)/LIVRES du mois 

 
TDC n° 1062 à 1065 

Les mathématiques de la Terre 
L’art déco 

Le repas gastronomique des Français 
L’écriture de l’exil 

 

Virgule n° 112 et 113 
Cosette, une héroïne de Victor Hugo | Astérix à la BNF | Le mystère du Masque de fer  | les livres animés 

 

Vocable Anglais n° 672 à 676 
Big Brother is watching you | JFK, 50 years ago | Australia today | Growing up? The Miley Cyrus phenomenon | Irelands exits bailout 

 

Vocable Espagnol n° 658 à 662 
Valadolil sutil| La maera Pablo Alborán | Chile en la encrucijada | A lomos de la bestia | Blanca Li, la conquistadora 

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

http://0160094r.esidoc.fr/

