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Titre du périodiqueTitre du périodiqueTitre du périodiqueTitre du périodique    N°N°N°N°    Les articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attentionLes articles  qui ont  attiré notre attention    

Arkéo junior     196 Toutes les adresses pour faire de l’archéologie cet été – Le métier d’anthropologue – La Préhistoire 
et les grottes ornées de Bornéo 

Cahiers pédagogiques 497 Le corps à l’école : Le corps à travers ses transformations, ses différences. Le corps de l’enseignant en tension dans la 
classe. Le corps qui socialise ou bien qui exclut. Le corps qui perturbe, désire ou souffre. Le corps pour bouger et ne 
plus bouger, pour courir et pour parler. Le corps pour percevoir et le corps transparent. Le corps pour grandir. Le 
corps pour apprendre. 

Citoyen junior     20 Les discriminations : définition, histoire, en être victime… - Les tribunaux de l’Inquisition –  
Une des plus anciennes traditions juridiques : le common law – Le Défenseur des droits, quel est 
son rôle ? – En BD, le procès d’Oscar Wilde  

Dada 174 Rencontre avec l’œuvre variée de Vasarely – Atelier : des idées pour créer des illusions d’optique – Actualités : Les 
expositions d’art en France 
 
 
 

Les dossiers de l’actualité 144 Le photojournalisme – La mobilisation des musulmans contre l’islam radical - Les Mormons et les élections 
américaines 2012 

Géo Ado 111 Hommes et animaux sauvages, la cohabitation sur la planète n’est pas facile – Les chaussures des adolescents dans le 
monde « yapasquelesbaskets » !  



Histoire junior      8 La France sous l’Occupation (1940-1944) – Histoire d’un monument : le palais de l’Elysée – 
 Le premier journal français : mai 1631 Théophraste Renaudot lance sa « Gazette » -  
Histoire et Art : le tableau « La liberté guidant le peuple » d’Eugène Delacroix  
 
 
 

Je Bouquine 339 Le roman du mois : « Victoria rêve » de Timothée de Fombelle – Le dossier littéraire : Molière et le théâtre, des 
extraits illustrés de sa pièce « Le malade imaginaire » 

NRP Collège 628 Pratiquer le théâtre en classe – Des séquences par niveau : 5e, dire, lire et jouer des farces ; 4e, Le mariage de Figaro ; 
3e, extrait du Misanthrope de Molière ; Latin 5e, A Pompéi les murs ont la parole 

NRP Collège - Cahier 628 Le XVIIe siècle ou l’âge d’or du théâtre : retour sur les origines de la comédie ; le quiproquo ; la tragédie classique  
Okapi 
 

935 Dossier sur l’empire Disney, la fabrique à rêves – Les pouvoirs du président de la République – Sortie du 4ème et 
dernier tome de la série Eragon  

Okapi 936 Enquête sur les animaux ou végétaux qui envahissent la planète et sèment la panique dans la nature – Angry birds : 
le jeu le plus téléchargé 

Le Petit Léonard 169 Mouvement artistique : histoire du style Art Nouveau – Exposition Berthe Morisot, la première 
femme impressionniste – Histoire du jeu de l’oie depuis le XVIe siècle  

Science & 
Vie Junior 

272 Les exoplanètes – Un dossier qui fait frémir : tout savoir sur les zombies ! – Une espèce menacée : le diable de 
Tasmanie – Une grande découverte en BD : tous les êtres vivants sont faits de cellules – Présentation de 5 métiers de 
la police 
 
 
 

Virgule 96 L’histoire de la Comédie française – Présentation du métier  de relieur  

    
Bonne lectureBonne lectureBonne lectureBonne lecture    !!!!!!!!!!!!!!!!                                                Les professeursLes professeursLes professeursLes professeurs----documentalistesdocumentalistesdocumentalistesdocumentalistes 


