Novembre 2017
Au sommaire de vos revues ce
mois-ci :
Images doc :
Maxidoc : L’éléphant, c’est du
lourd !
L'enquête : Comment soigne t-on
les éléphants ?
La grande BD : Il faut sauver les
éléphants !
L'animal : Mini colosse !
Labo véto : Est-ce que mon chat
rêve ?
Labo science : A quoi servent les
grandes oreilles de l’éléphant ?
Labo écolo : « On a fait des
marionnettes de récup ! «
Okapi :
Numéro du 1er novembre 2017
Dossier : A quoi ressemblera la
voiture du futur
Décodage : Y’a quoi dans ton
kébab ?
Question : La Russie est-elle
notre amie ?
Planète ados : Mon prénom et moi
C’est moi qui le fais :
Transforme-toi en zombie !
Numéro du 15 novembre 2017
Dossier : Goscinny, le boss du
rire
Décodage : Parkour, comme un
chat dans la ville.
Focus métier : Marc Lauer,
joaillier, « Ma passion est
devenue mon métier »
Planète ados : Elles ont réussi
leur chaîne You Tube
Buz musique : 100 % Taylor Swift

Tactique de chasse
Duel de tueurs : Ratel vs Cobra
Les records des prédateurs
Mangeurs d’hommes : une
Science & vie junior :
cohabitation sous haute tension
Duel de tueurs : Lions vs Hyènes
Plein les yeux : Tous au petit
Un casse-croûte pour ami.
coin !
Les dents de la mort
Actus : Le retour de l’invincible
Duel de prédateurs : Mygale vs
Gaulois
guêpe
Dossier : Et si l’homme
Qui s’y frotte s’étouffe !
disparaissait ?
Les superhéros c’est du flan !
100% sciences : Un portraitLe carnivore devenu végane
robot lu dans le cerveau
10 règles de survie à l’usage des
100% sciences : Première photo
proies
d’un trou noir
Duel de tueurs : Python birman vs
100% sciences : Les Babyloniens,
alligator
boss des maths
Armes biologiques très spéciales
100 % sciences : L’hyperloop enfin
Redevenir un chasseur
sur les rails ?
Tour de force : Sous les feux de
Wapiti :
la rampe
100 % sciences : On a marché sur
Animal star : Le panda roux, lutin
l’oobleck
des forêts
Magic maths : Champion de
Dossier : Les araignées, supermorpion
héros...
Bizarre : L’affaire du témoin à
Ouvre l'oeil : Cruelles plantes
plumes
carnivores…
Bizarre : Des chiens renifleurs de
Mission science : Enquête sur les
fantôme
inondations
Techno astuces : Créez un
Sur le terrain : Ressourceries, les
tutoriel de guitare (1ère partie)
objets ont une seconde vie !
Zone geek : On a fermé le
Belle planète : On a nettoyé les
supermarché du crime en ligne
pentes de l’Everest !
Net et sans bavure : Le
Coin du véto : Chez le vétérinaire
bluetooth, est-ce dangereux pour
Activité : Découvre des nœuds !
la santé ?
C'est moi qui le fais : Des idées
lumineuses

Science & vie junior Hors série.
En chasse avec les prédateurs.
La guerre des apparences
Duel de tueurs : Calmar géant vs
Grand cachalot
Le dragon à la bave mortelle

Wapiti Hors-série
Mission Science.
Mission science : Apprivoise le
vent !
Affaire non classée : Les ovnis
d’Hessladen
Question science : Comment

tremble la Terre ?
Accro d’écran : Dans ton ordi
Les découvreurs : Les premières
expéditions en Antarctique
Reportage : Opération rivière
propre !
Mission science : Explore Mars
Mon labo : Par ici les
expériences !
A la loupe : Le minimonde de la
cellule
Question science : Qu’est-ce
qu’un trou noir ?
Reportage : Visite la grotte
Chauvet
Comment ça marche ? : Pyrène, le
robot nouvelle génération
Nature : Le suivi des animaux ?
Mission possible !
Philo science : Ce qu’on sait et ce
qu’on sait pas

L'info en grand : Glyphosate, la
Terre dit STOP !
L'info à la loupe : L’e-sport est-il
un sport comme les autres ?
La photo décodée : La flamme
olympique, de la Grèce à la Corée
du Sud !
L'info dessinée : C’est quoi,
l’armistice de 1918 ?

Le Pâtisson
Le dossier :
Portrait :
Livres
Fictions :

Le bonheur est un déchet
toxique. M. Causse (sélection Prix
des lecteurs 2018)
Champion. C. Léon (sélection Prix
des lecteurs 2018)
Envole-moi. Annelise Heurtier
(sélection Prix des lecteurs 2018)
Stabat Murder. S. Allouche
(sélection Prix des lecteurs 2018)
Le collège des éplucheurs de
citrouilles. L. Deslandes (sélection
Prix des lecteurs 2018)
Numéro du 17 au 23 novembre
Car Boy. A. Loyer (sélection Prix
Histoire Junior
2017
des lecteurs 2018)
L'info en grand : Urgence pour
New earth project. D. Moitet
Histoire d'en rire : Révise tes
les droits des enfants rohingyas ! (sélection Prix des lecteurs 2018)
L'info à la loupe : Le hit-parade Le fils de l’Ursari. X-L Petit
classiques !
(sélection Prix des lecteurs 2018)
Drôle de rumeur : Le fils du roi
des prénoms à la mode
La photo décodée : Teddy Riner, Feu couleur # 1. J. Valentine
est vivant
Une découverte récente : Un
10 fois champion du monde !
(sélection Prix des lecteurs 2018)
L'info dessinée : Pourquoi les
Je vous sauverai tous. E. Frèche
atelier de poterie !
Dossier : A la gloire d’Athènes
Américains autorisent-ils les
(sélection Prix des lecteurs 2018)
armes à feu ?
Une expo à la loupe : L’art au
Pavillon noir t9 : Dans le ventre
service des rois en 5 astuces !
de l’Espadon. A Surget. A. Marnat
Une femme pionnière : Jacqueline Numéro du 24 au 30 novembre
Pavillon noir t 10 : La malédiction
Auriol, grande aviatrice française 2017.
de la pierre levée. A. Suget et A.
Histoire d’une fête : La Toussaint L’info en grand : A quoi ça sert de Marnat.
Portrait : Lady Diana, princesse
payer des impôts ?
L’info à la loupe : 1 enfant sur 2
des cœurs
Documentaires :
Une bataille célèbre : Bouvines,
ne sait pas bien nager en 6è.
première victoire française
La photo décodée : Le tableau le Apprends à construire ton bateau
Un métier oublié : Dame
plus cher du monde !
dans Minecraft. S. Pilet
d’honneur
L’info dessinée : C’est quoi les
Dans la peau d’un pirate : La
Histo’animaux : L’éléphant de
« Paradise Papers » ?
terreur des Caraïbes. M. Deny
guerre d’Hannibal
(livre dont tu es le héros)
Histoire de lire : Le breuvage de
l’immortalité. Socrate de
L’Esquisse
Voltaire acte III scène 3
Dossier :
1 jour, 1 actu
Cap sur un métier :
Documents multimédia
Rencontre :
Numéro du 3 au 9 novembre
Bonnes pratiques :
Orientation
2017.
Numéro du 10 au 16 novembre
2017
L'info en grand : 1914-1918, les
animaux ont aussi fait la guerre !
L'info à la loupe : Un Louvre à
5000 km de Paris !
La photo décodée : États-Unis,
que font ces sportifs ?
L'info dessinée : C’est quoi, les
éoliennes ?

Documents pédagogiques.

Documentation photographique :

