Février 2017
Au sommaire de vos revues ce
mois-ci :
Images doc :

être urbaniste »
Enquête : les 10 phrases qui me
rendent dingue !
Événement : Gaston Lagaffe,
interview exclusive ! « je suis
toujours aussi stylé à 60 ans »
C'est pratique : La folie mug
cakes

indispensable !
Mission science : Examine ton
squelette !
Ouvre l’œil : Découvre 7
mustélidés
Sur le terrain : sauvegardons le
Plongeon imbrin
Belle planète : On vole au secours
de la chouette effraie
Coin du véto : Faut-il laver ton
chien ou ton chat ?
Activité : Bouche les trous !

Science & vie junior Hors série.

1 jour, 1 actu

Maxidoc : Et si on explorait les
pôles ?
L'enquête : Pourquoi on étudie la
Science & vie junior :
glace des pôles ?
Ton dépliant : Pôle Nord ou Pôle
Plein les yeux : Jour de Carnaval
Sud ?
Actus : On a sauvé le dernier
La grande BD : Paul-Emile Victor,
océan… pour l'instant
Wapiti Hors-série
explorateur polaire
Dossier : Comment les animaux
L'animal : L'empereur des glaces
voient-ils le monde ?
Histoire Junior
Labo véto : Est-ce que mon
100% sciences : Le plein
cochon d'Inde me comprend ?
d'énergie en un éclair ?
Histoire d'en rire : Garde à vous,
Labo sciences : Pourquoi la glace,
100% sciences : Les bactéries
Marie-Louise !
ça glisse ?
reines de l'arbalète
Rois et reines : Marie Stuart,
Labo écolo : j'utilise des
100% sciences : Les secrets de reine d’Écosse et de France
mouchoirs écolos
l'antimatière
Dossier : La grande Armée de
100% sciences : L'hélium, un gaz Napoléon
Okapi :
qui vaut de l'or
Histo'animaux : Cochons,
Tour de force : Tombée de haut taureaux, rats… des animaux
Numéro du 1er février 2017
Et si... : … on descendait du chat ? jugés en procès !
Dossier : Existe t-il une vie
Magic maths : L'union fait la
Ça s'est passé le… : … 14 février
ailleurs ?
force
842, le serment de Strasbourg
Décodage : Une piste ça se lisse Bizarre : A la recherche du
Portrait : Avicenne, le père de la
Question : Pourquoi tant
monde perdu
médecine
d'électeurs sont-ils tentés par les Techno astuces : Une chasse au Une expo à la loupe : L'Afrique a
extrêmes ?
trésor en réalité augmentée (2è une histoire !
Enquête : Les Youtubeurs
partie)
Un métier oublié : Le canut
préférés des ados
Zone geek : La face cachée des
Histoire de lire : Un tremblement
L'événement : L'univers de Bruno émojis
de terre historique. Voltaire.
Mars
Net et sans bavure : peut-on
Candide ou l'Optimiste, chapitre
C'est pratique : Dessine-moi un
faire confiance à Wikipédia ?
V, 1759
bouton
Numéro du 15 février 2017
Dossier : L'inde, rendez-vous en
terre inconnue.
Décodage : Escalade, l'art d
efaire le mur
Planète métiers : « J'aimerais

Wapiti :

Numéro du 3 au 16 février 2017.
L'info en grand : Les exploits de
Animal star : Le koala, as de
l'hiver.
l'accrobranche
L'info à la loupe : Le portable, ami
Dossier : La queue des animaux : ou ennemi ?

La photo décodée : « Experts »… Portrait :
et champions du monde !
L'info dessinée : C'est quoi, la
grippe ?
Livres
Supplément au numéro du 3 au 16 Fictions :
février 2017
L'info en grand : Des projets dans Docteur Jekyll Mister Hyde. R-L
mon école… pour apprendre plus etStevenson / S. Mourrain (Album)
mieux !
Les Chevaliers de la Table Ronde.
A la loupe : Instruire les filles
A. Jonas / V. Dutrait (album)
pour un monde meilleur
Les aventures de Pinocchio. C.
Le dessin décodé : Cyberpirogue : Collodi / M.A.C. Quarello (album)
départ immédiat !
L'info dessinée : Pourquoi
Documentaires :
l'éducation c'est essentiel ?
L'atlas vagabond : le grand livre
Numéro du 17 au 23 février 2017 d'activités. L. Letherland
L'info en grand : Les stations de 50 artistes incontournables. V.
Mettais / L. Alberti
ski au défi !
L'info à la loupe : C'est quoi,
Pirates Mag : le journal des vrais
« l'affaire Fillon » ?
loups de mer. J. Skeleton
La photo décodée : Des centaines A toi le Japon ! I. Pouylau
de baleines échouées sur une
La préhistoire racontée aux
plage
enfants. P. Pelot
L'info dessinée : Pourquoi Donald
Trump veut-il construire un mur
entre les États-Unis et le
Documents multimédia
Mexique ?
Numéro du 24 février au 2 mars
2017
Orientation
L'info en grand : Le lait, de la
vache jusqu'à ton bol !
L'info à la loupe : Vénus, un
Documents pédagogiques.
spectacle à ne pas rater !
La photo décodée : Le PSG,
« foot » de joie !
Documentation photographique :
L'info dessinée : C'est quoi, un
emploi fictif ?

L’Esquisse
Dossier :
Cap sur un métier :
Rencontre :
Bonnes pratiques :
Le Pâtisson
Le dossier :

