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Arkéo Junior n° 217 à 219 

Dossiers : Trajan : l’empereur modèle | Incroyables prodiges romains | Leptis Magna, la Rome africaine 
L’âge du bronze en Chine |Un camp d’entraînement des mousquetaires | Archéo-guide 2014 (séjours et ateliers d’été) 

Les Achéménides : l’épopée des grands rois Perses  
 

Géo Ado n° 134 à 136 

 Bientôt, l’homme « augmenté » ? | Accros à la télé  
  Nouveaux animaux de compagnie | 3 ados au Panama  

Le Brésil | Apprendre la BD à Pékin  
 

I love English n° 217 à 219 

Las Vegas, city of extremes | Emma Watson  
  Levi’s : 140 years of jeans | Pharell Williams   

Six football stars | Avicii, the DJ who makes the world dance 
 

Je Bouquine n° 363 et 364 

Roman : Ma mère (son cancer) et moi (Anne Percin)| BD : extrait du Journal d’Henriette (Dupuy-Berbérian) 
Roman : La Résistante (Christine Deroin) | BD : extrait d’Une année au lycée (Fabrice Erre) 

 

Histoire junior n° 29 à 31  

Les mousquetaires | Les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale  
Saint Louis | Des mouches sur le visage 

Anne de Bretagne | Le massacre d’Oradour-sur-Glane 
 

Le Monde des ados n° 318 à 321 

Dossiers : Pour ou contre les zoos | J’ai des kilos en trop : que faire ? | Nigéria : 223 lycéennes kidnappées : pourquoi ?  
Le Brésil : au cœur de la planète foot 

 

NRP n° 638 (mai - juin 2014)  

Séquences : Princesse Mononoké, un conte contemporain (6
ème

),  
Les 400 coups : Paris nous appartient ! (5

ème
),  

 Looking for Eric : entre réalisme social et comédie débridée (3
ème

)   
Latin (3

ème
) : des présages en latin et en langue étrusque   

Supplément : L’Ecume des jours (B. Vian) 
 

Okapi n° 979 à 982 

Dossiers : Les projets écolos les plus fous | Doit-on changer la prison ?  
  Et toi, tu manges bien ? | Les révélations de l’ADN 

 6 juin 1944 : mission Débarquement | Passe ton PVC (Permis de vie en communauté)  
Brésil, on y va ! 

 

Le Petit Léonard n° 190 à 192 

Les oiseaux dans l’art | L’impératrice Joséphine  
  Palladio, grand architecte de la Renaissance | Véronèse, un grand peintre 

Sur les pas de Caillebotte | Quand Matisse dessine dans la couleur 
 

Science & Vie Junior n° 296 et 297 + HS n° 105 et 106 

Dossiers : Spécial futur : ordinateur de demain / Villes sous terre / Illustrateurs de science-fiction  
Le mensonge, comment le détecter | Il ya 70 ans, le Débarquement  

Les attractions les plus folles | Il était une fois la vie 2.0 : on a fabriqué un être vivant 
 

HS : Les premiers hommes : enquête sur nos origines 
La Terre, planète extrême 



Studio Ciné Live n° 59 

Cannes 2014  | Sorties des films, livres, BO, Blu-ray du mois 
La leçon de cinéma : David Cronenberg  

Angelina Jolie dans Maléfique  
Secrets de tournage : X-Men, days of future past (B. singer) 

En tournage : Edge of tomorrow (D. Liman)  
Bio : Sergio Leone 

 

TDC n° 1073 à 1077 

Marguerite Duras | La génétique | La Paris d’Hausmann | L’avenir des énergies | Les formes brèves 
 

1 jour - 1 actu (hebdo) n° 29 à 35 

L’Europe |  La biodiversité | Tous en skateboard ! | Quelles sources d’énergies pour demain ? 
La fabrication de ton t-shirt | La baleine, de mieux en mieux protégée |  

 Tout savoir sur la sécurité en avion | Le 06 juin 1944 

 

Virgule n° 117 à 119 

Le Roman de la Rose | La vie extraordinaire de Cervantès 
L’accord du participe passé  

Le Petit Nicolas selon Goscinny et Sempé 
La Tempête de Shakespeare 

 

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/

