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Arkéo Junior n° 199 
Dossier : La grotte Chauvet| Les outils de l’écriture 

 

Géo Ado n° 115 et 116 
Les ados qui sauvent les animaux| L’argent fait-il le bonheur ? 

 

I love English n° 200 et 201 
New York cool city 

Katy Perry 
 

Je Bouquine n° 339 et n° 340  
Roman : Le nouveau de Loo Hui Phang | Dossier : Homère 

Mythologie : Dieux et légendes par A. Horowitz | BD : Le Train des orphelins t.1 par Charlot/Fourquemin (extrait) 
Dossier : Frankenstein 

 

Histoire junior n° 11 
Les festins de la Renaissance | De Bonaparte à Napoléon 

 
Le Monde des ados n° 281 et 282 

Dossier : Mode, de quel tribu es tu ? 
Dossier : vive les chats ! 

 

NRP 2012-2013 n° 629 (+ abonnement numérique dispo. pour le collège) 
Classiques de la littérature étrangère 

Séquence : Andersen, prince des conteurs (6
ème

)  
Séquence : L’affaire Brontë : une famille d’artistes hors du commun (4

ème
) 

Séquence : Le Baron perché, l’aventure d’une vie (3
ème

) 
Analyse filmique (4

ème
  et 3

ème
) : Les Raisins de la colère (John Ford, 1940) 

 
Okapi n° 941, 942 et n° 943 

Dossier : La vérité sur les dieux grecs | 10 trucs pour réussir la rentrée 
Dossier : la Terre avec 5°C de plus| Participer en classe 

Dossier : les secrets de fabrication d’une voiture| Paroles de scouts 
 

Le Petit Léonard n° 168 et n° 169 
Le château de Chambord || François 1

er
, un roi mécène de la Renaissance 

 

Science & Vie Junior n° 276 et n° 277 
Dossier : la voiture volant décolle enfin 

BD : Franklin fait parler la poudre 
Dossier : 7 équations qui gouvernent le monde 

BD : Vilcabamba, la dernière cité inca 
 

Science & Vie Junior HS n ° 95 (août) : les phénomènes étranges 
 

Studio Ciné Live n° 41  
James Bond contre Jason Bourne De rouille et d’os (J. Audiard) 

Sur le tournage du film Les âmes vagabondes (A. Niccol) 
 

TDC n° 1039 et 1040 
Humanisme et Renaissance ||  Les paysans en France, XIX

ème
 au XXI

ème
 siècle  

 
Virgule n° 99 
Jean Racine 

 
Vocable Anglais n° 647 
Welcome to New York! 

 
Vocable Espagnol n° 633 

De Madrid al cielo 
 

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

http://0160094r.esidoc.fr/

