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Arkéo Junior n° 214 à 216 

Dossiers : Las Médulas : une mine d’or à ciel ouvert | Les villages Palafittes | Fouilles sauvages : le patrimoine en danger 
Spécial Egypte : la tombe de Néfertari ; La déesse Hathor ; Qu’est-ce qu’un temple égyptien ? 

Les sacrifices chez les Romains | Le Musée d’histoire de Marseille | Des pollens qui en savaient trop 
 

Géo Ado n° 131 à 134 

Welcome to New York | J’ai 11 ans et j’élève des rennes dans le Grand Nord 
 Mode : tous habillés pareils ? |  Ados/chevaux : les belles histoires  | Le grand méchant loup ? 

Bientôt, « l’homme augmenté » ? 
 

I love English n° 214 à 217 

Sherlock Holmes : England’s famous detective | Little Mix, britain’s new pop group  | Eminem 
Hollywood the star machine | Daft Punk  

Las Vegas, city of extremes | Angry Birds | Emma Watson 
 

Je Bouquine n° 359 à 362 

Roman : Les roses de Trianon (Annie Jay)| BD : Klaw t.1 (Ozanam et Jurion) 
Roman : Disparus (Marie Vaudescal)| BD : La Quête d’Ewilan 1/3 (Baldetti et Lylian) 

Roman : Ne regardez jamais dans ce miroir… (Victor Dixen) | BD : La Quête d’Ewilan 2/3 
Roman : L’Histoire de Malala (Viviana Mazza)| BD : La Quête d’Ewilan 3/3 

 

Histoire junior n° 26 à 28  

Centenaire de la 1
ère

 Guerre mondiale | Les JO à travers les âges | Catherine II de Russie 
La Révolution française en 10 questions | Etre amoureux au Moyen Age   

Sur les traces de Christophe Colomb |  La Guerre de Sécession   
 

Le Monde des ados n° 312 à 316 

Dossiers : Un animal à la maison | Tout pour réussir ta fête 
Les JO d’hiver | Déchets, ça déborde : que faire ? | Le maquillage, pour ou contre |   

A quoi sert un maire ? | The Voice, pourquoi ça marche ? 
 

NRP (mars 2014)  

Séquences : Fables à lire et à écrire (6
ème

),  
Paysages poétiques et paysages intérieurs (4

ème
),  

La poésie engagée, toujours actuelle (3
ème

)   
Analyse filmique : La Belle et la Bête (Cocteau, 1946) 

Supplément : L’Ecole des Femmes (Molière) 
 

Okapi n° 971 à 978 

Dossiers : Mandela, 100 % héros | Mission orientation | Amour : comment le dire   
14-18 : l’enfer des tranchées |  Tout ce qui nous rend heureux | As-tu la green attitude ? 

 Avec les parents : les trucs pour gérer la crise 
 

Le Petit Léonard n° 187 à 189 

Thésée et le Minotaure | Malevitch 
 Histoire du timbre-poste | Van Gogh | Le grand voyage de l’obélisque de Louxor 

Spécial illustrateurs : Claude Ponti, Gustave Doré, Carl Larsson 
 

Science & Vie Junior n° 293 à 295 et HS n° 104 

Dossiers : 8 inventions folles de la science-fiction | La maison hantée des Winchester 
Où se cache la matière noire ? | Comment on va réparer la planète ? 



A quoi pensent les animaux ? Faut-il croire à l’hypnose ? 
Les supers pouvoirs de l’ADN 
HS : Les mystères de la nuit 

 

Studio Ciné Live n° 56 à 58 

Césars et Oscars 2014 
George Clooney et Monuments Men 

Noé par Darren Aronofsky 
En préproduction : Star Wars VII 

En tournage : The Search (M. Hazanavicius) ; The Amazing Spider Man 2 (M. Webb) ; Le Soldat blanc (E. Zonca) 
24 h 00 : Jack Bauer is back ! 

 Bio : George Lautner, Ingmar Bergman 
 

TDC  

Rupture d’abonnement (relance en avril) ! 

 

Virgule n° 114 à 116 

Conan Doyle et Sherlock Holmes  
Médée la magicienne, héroïne mythique | Expo BD Angoulême : rêves et cauchemars 

George Sand | Dossier : les formes fixes en poésie (rondeaux, ballades et sonnets, etc.) 
 

Vocable Anglais 

/ 

 

Vocable Espagnol  

/ 
 

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

http://0160094r.esidoc.fr/

