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Bizarre : Les Sumériens,
Au sommaire de vos revues ce
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premiers astronautes de
mois-ci :
Dossier : Une vraie vie de Viking. l'histoire ?
Techno astuces : Une chasse au
Décodage : Bienvenue chez
Images doc :
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Fast'n'Sucre !
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quoi ça sert ?
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plateau de jeu
L'enquête : Ma vie dans un camp Enquête : Cher futur moi...
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de migrants
vie privée sur Internet, c'est
Ton dépliant : Tous les enfants du Soprano ?
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La grande BD : Malala, une
Science & vie junior Hors série.
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Dossier : Pas si bêtes !
Les animaux ont du génie !
Labo véto : Que faire d'une
Décodage : Made in France,
perruche malheureuse ?
vraiment ?
Kanzi, Alex, Chaser & Co : la ligue
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Planète métiers : « J'aimerais
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fourmi » On est moins bête à
Images doc Hors-série
pourquoi c'est si fort !
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compte ?
Préhistoire : A la chasse au
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mammouth.
Science & vie junior :
Il était une fable. « le loupe et le
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chien » du sauvage ou du
Jules César
Plein les yeux : Boum !
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Moyen Age :
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La vie des enfants nobles
attaqué Internet
« pie » Nobel
Meunier, tu dors ?
Dossier : La course aux étoiles
Il était une fable. « Le corbeau et
Renaissance : Catherine de
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Médicis, une grande reine de
de bactéries contre le cancer
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France
100% sciences : Sur la piste des Trop forts pour nous !
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Sous l'eau, ils en ont dans le
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XIXè siècle : La défaite de
100% sciences : Les girafes, un Des voyageurs de génie
Napoléon en Russie
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XXè siècle :
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Abel, le poilu de la guerre de
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bêtes !
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batteries par des toupies ?
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Liberté j'écris ton nom. Poèmes
écrits par les élèves de 3C (2015Numéro du 13 au 19 janvier 2017 2016) et des élèves de seconde
Animal star : Le puma joue les
espions
L'info en grand : Le hand français du lycée Malraux dans le cadre de
au top de sa forme
la liaison 3è-seconde
Dossier : Les animaux disparus
sont fascinants
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Ouvre l’œil : reconnais les arbres et oies abattus dan sle Gers, les Les sœurs Grimm, détectives de
en hiver
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les Pyrénées-Atlantiques à cause Jamais contente. Le journal
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Sur le terrain : A la rencontre des La photo décodée : une marée
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aux jouets
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Debats
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Le journal de Soliman. Un enfant
pauvreté, le combat de l'abbé
dans l'Intifada. V. Massenot.
Wapiti Hors-série
Pierre
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tour Eiffel ?
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(poésie)
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Zoom sur… : Carcassonne, une
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Nos chers voisins 1 : Voisins sous
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la neige, Bruegel
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Seuls 1. La disparition. Gazzotti /
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Vehlmann. (BD)
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t-on des crêpes à la Chandeleur ? Ian Flix : le sortilège de la Belle
1919, une inondation de mélasse à
Espérance. A. Ruiz
Boston !
L’Esquisse
Le journal d'une grosse nouille 3 :
Histoire de lire : Geneviève de
Une pop star très pesto. R-R
Brabant de Germaine de Staêl
Dossier :
Russel
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L'info en grand : Les idées des
Opérations top secrètes. K.
enfants pour bien vivre ensemble. Le dossier :
Poskitt (livre-jeu)
L'info à la loupe : En 2017, action Portrait :
Dans la peau d'un gladiateur. Le
pour la planète.
choc des champions. M. Deny
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Livres
plus rapide du monde !
Le guide Minecraft de
L'info dessinée : Comment être
l'explorateur. S. Pilet.
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Fictions :
Le feuilleton d'Ulysse. La

mythologie grecque en cent
épisodes. M.Szac
Des histoires de chevaliers pour
réfléchir. I. Wlodarczyk et Y
Autret
« Mon frère a une tornade dans la
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A nous la politique. G. Halais ill par
J. Azam
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vraiment tout. A. Frost et D.
Bramall
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