Focus métier : « je suis
Wapiti :
Community Manager »
Au sommaire de vos revues ce
Planète ados : les de voirs sans
Animal star : Sur les traces du
mois-ci :
douleur !
renard
Buz musique : Sur la route du folk
Dossier : Dans les yeux des
Images doc :
C'est moi qui le fais : recycle tes
animaux
Lego
Mission science : Observe la
Maxidoc : Des robots dans nos
dérive
des continents
vies
Science & vie junior :
Ouvre l'oeil : Quels sont ces
L'enquête : Pourquoi crée t-on
champignons ?
des robots humanoïdes ?
Plein les yeux : Pêcher mignon
Ton dépliant : Des robots dans la Actus : 2040, la fin des véhicules Sur le terrain : Expédition en
terres volcaniques
rue !
à essence et diesel ?
La grande BD : Comment sont nés Dossier : Les promesses de l’IA Belle planète : Les éco-écoles,
championnes du recyclage
les robots ?
100% sciences : Ménagez vos
Coin du véto : Secoue les puces !
L'animal : L’acrobate roux
microbes !
Activité : Fabrique ta boussole !
Labo véto : Pourquoi mon chien
100% sciences : Cassini, c’est fini
met sa langue de côté quand il
100% sciences : Bépo, un clavier
Wapiti Hors-série
court ?
nouveau
Labo science : Comment
100 % sciences : Des greffes
Histoire Junior
programmer un robot ?
d’organes à bon porc ?
Labo écolo : « On a compris a quoi 100 % sciences : C’est l’histoire
Histoire d'en rire : Enfer ou
servent ces panneaux solaires » d’un chat…
paradis ?
Tour de force : Glace à volonté
Drôle de rumeur : Des crocodiles
Okapi :
Et si... : … on jouait avec de la
dans les égouts !
matière négative ?
Une découverte archéo ! : Le
Numéro du 1er octobre 2017
Magic maths : Quand les droites
PECQ, deux minutes d’arrêt !
font des courbes
Dossier : Et si vous deveniez
Dossier : Martin Luther et la
Bizarre : Ils ne manquent pas
espion...
Réforme protestante
d’air !
Décodage : Qui fait la loi au
Histo’art : la Victoire de
Techno astuces : Créez votre
collège ?
Samothrace
propre mandala
Question : Comment résister aux
Zoom sur… : L’incroyable affaire
Zone geek : Jeux vidéo, comment
fake news ?
du collier de la reine
Planète ados : Clichés d’ados dans on vous manipule pour votre bien Les petits plats dans les grands :
Net et sans bavure : Une photo
la cité
Le poulet Marengo
ou une musique libres de droits, ça
Buzz cinéma : Toledano et
Découverte : L’Empire du Mali
veut dire qu’elles sont gratuites ?
Nakache « Notre truc, c’est
Il a dit ça : « Qu’ils chantent,
l’HUMOUR qui sauve »
pourvu qu’ils paient ! » Mazarin
C’est mon corps : De mèche avec Science & vie junior Hors série. Histoire de lire : « Luther, le père
tes cheveux
de la nouvelle Allemagne » in De
primis socialismi germanici
Numéro du 15 octobre 2017
lineaments apud Lutherum. Kant,
Fichte, Hegel, 1891
Dossier : Happy émojis !
Octobre 2017

Décodage : Attention, dents en
chantier !

1 jour, 1 actu

Pavillon noir t2 : Le vaisseau
fantôme. A Surget et A. Marnat
Numéro du 6 au 12 octobre 2017. Pavillon noir t3 : L’île aux requins.
L'info en grand : La Corée du
A Surget et A Marnat
Nord, voyage dans le pays le plus Pavillon noir t4 : L’or du serpent à
fermé du monde
plumes. A Surget et A Marnat
L'info à la loupe : Pourquoi ce qui Pavillon noir t6 : Prisonniers de la
se passe en Corée du Nord
pieuvre noire. A Surget et A
inquiète ?
Marnat
La photo décodée : paris, interdit Pavillon noir t7 : Tonnerre sur les
aux voitures
Caraïbes. A Surget et A. Marnat
L'info dessinée : C’est où, la
One Piece 1 : Romance Dawn, à
Catalogne ?
l’aube d’une grande aventure. E.
Oda (manga)
Numéro du 13 au 19 octobre 2017 One piece 2 : Luffy versus la
L'info en grand : Astérix, de
bande à Baggy ! E. Oda (manga)
l’histoire… à la réalité.
Les aventures de Tom Sawyer. M.
L'info à la loupe : Que se passe t- Twain
il en Catalogne ?
Seuls t1 : La disparition. K. Bebey
La photo décodée : Des nurseries (roman inspiré de la BD de
sous-marines pour repeupler la
Gazzoti & Vehlmann)
mer !
Yakouba. T. Dedieu (album)
L'info dessinée : D’où viennent les Kibwé. T. Dedieu (album)
poux ?
Yakoubwé. T. Dedieu (album)
Le reflet de Sam. G. Abier
Numéro du 20 octobre au 2
(théâtre)
novembre 2017
L'info en grand : Des infos 100 % Documentaires :
animaux !
L'info à la loupe : Teste tes
connaissances sur l’espace
La photo décodée : Un étrange
ciel jaune sur toute la Bretagne
L'info dessinée : C’est quoi, un
référendum ?
Documents multimédia
Orientation
L’Esquisse
Dossier :
Cap sur un métier :
Rencontre :
Bonnes pratiques :
Le Pâtisson
Le dossier :
Portrait :
Livres
Fictions :

Guide de l’apprentissage en Pays
de la Loire. 2017 Guide Onisep
Documents pédagogiques.

Documentation photographique :

