Décembre 2017
Au sommaire de vos revues ce
mois-ci :

pourquoi on s’aime tant ?
Buzz cinéma : Les 6 secrets de
Luke Skywalker
C'est moi qui le fais : Mets le
paquet à Noël

Images doc :
Science & vie junior :
Maxidoc : Explique-moi les
religions
L'enquête : C’est quoi la
méditation ?
La grande BD : Abraham, le
premier à croire en un dieu unique
L'animal : Renne des neiges
Labo spécial Noël :
Les cuillères aux 3 chocolats
Les oursons de Noël
les sapins apéro
Les oranges lumignons
La guirlande de sapins
Okapi :
Numéro du 1er décembre 2017
Dossier : De quoi parle le rap ?
Décodage : Noël dans l’entrepôt
d’Amazon
Question : Le design, à quoi ça
sert ?
Planète ados : STOP aux
préjugés sur la voie pro
Buzz Cinéma : Alain Chabat « Le
Père-Noël m’inspire »
C’est moi qui le fais : Un Noël
tout chocolat
BD : Bobos à gogo !
Numéro du 15 décembre 2017

Plein les yeux : Complètement
givré !
Actus : Le tatouage, on l’a dans la
peau !
Dossier : Sur les traces des
animaux de légende
100% sciences : Aux origines des
rayons cosmiques
100% sciences : A quoi
ressemblait la première fleur ?
100% sciences : Le sport, quel
casse-tête !
100 % sciences : L’attaque fatale
du sous-marin Hunley
Tour de force : En roue libre
Et si… : … les bulles de savon
étaient cubiques ?
Magic maths : Copie conforme
Bizarre : Le bruit qui tue
Techno astuces : Créez un
tutoriel de guitare (2è partie)
Zone geek : Quand les gamers
jouent les bricoleurs
Net et sans bavure : Acheter à
prix canon sur un site chinois,
cela vaut-il vraiment le coup ?
Science & vie junior Hors série.
Wapiti :

Dossier : La mode, ça déchire ! Animal star : Le lynx, prince des
Décodage : Mon beau sapin, roi
bois
de New York
Dossier : La symbiose, quand les
Focus métier : Sylvie Jourdet,
animaux s’entraident
créatrice de parfum « Je
Mission science : Explore la
détermine l’identité d’un parfum » toundra !
Planète ados : Cousins, cousines,

Ouvre l'oeil : Qui s’endort cet
hiver ?
Sur le terrain : Le sauvetage des
caribous
Belle planète : On a créé la plus
vaste réserve marine !
Coin du véto : Un cadeau pour ton
animal
Activité : Cuisine une tarte aux
noix
Wapiti Hors-série
Histoire Junior
Histoire d'en rire : Drôles de
petits soldats
Numéro spécial Noël : Les jeux à
travers les siècles !
Un conte de Noël : La poupée de
Solange

1 jour, 1 actu
Numéro du 1er au 7 décembre
2017.
L'info en grand : Comment
l’esclavage a t-il été aboli en
France ?
L'info à la loupe : Des êtres
humains vendus comme esclaves
en Libye
La photo décodée : Un ministre
dans la classe !
L'info dessinée : C’est quoi, le
racisme ?
Numéro du 8 au 14 décembre
2017
L'info en grand : De l’astéroïde à
la météorite
L'info à la loupe : Il était une
fois… Yuan Meng
La photo décodée : Le volcan
Agung sur le point d’exploser ?

professionnelle du REP)
L’agir enseignant : des gestes
Information & Citoyenneté : une professionnels ajustés. D.
Bucheton (Bibliothèque
Numéro du 15 au 21 décembre
approche par compétences.
professionnelle du REP)
2017
Hélène Le Gallois
Cessons de démotiver les élèves :
L'info en grand : Johnny
Quand l’enfant devient élève…
19 clés pour favoriser
Hallyday, un chanteur qui a
entre rondes familles et École
marqué la vie des Français
carrée. D. Mouraux. (Bibliothèque l’apprentissage. D. Favre.
(Bibliothèque professionnelle du
L'info à la loupe : La Corse, un
professionnelle du REP)
REP)
territoire différent ?
Une tête bien faite. T. Buzan.
La photo décodée : Une traversée (Bibliothèque professionnelle du Revue Dialogue n°163 : Éloge de
l’hétérogénéité. (Bibliothèque
vertigineuse au profit du
REP)
professionnelle du REP)
Téléthon !
Les inégalités d’apprentissage.
Revue Dialogue n°160 : Expliciter
L'info dessinée : D’où vient la
Programmes, pratiques et
tradition du marché de Noël ?
malentendus scolaires. E. Bautier pour faire comprendre ?
(Bibliothèque professionnelle du
et P. Rayou. (Bibliothèque
REP)
Numéro du 22 décembre au 4
professionnelle du REP)
janvier 2018.
Évaluer sans dévaluer et évaluer Revue Dialogue n°164 : Objets
disciplinaires / Pensée complexe.
L’info en grand : Des infos 100 % les compétences. G. De Vecchi.
(Bibliothèque professionnelle du (Bibliothèque professionnelle du
insolites !
REP)
L’info à la loupe : 2 jouets
REP)
connectés accusés d’espionnage
L’évaluation formative. Comment
La photo décodée : Handball, de évaluer pour remédier aux
Documentation photographique :
l’or au pied du sapin !
difficultés d’apprentissage. L.
L’info dessinée : C’est quoi, la
La France défaite 1940-1945.
Talbot. (Bibliothèque
solidarité ?
professionnelle du REP)
Le point sur :
Enseignement explicite et
réussite des élèves. La gestion
Vichy intérieur / extérieur
L’Esquisse
des apprentissages. Collectif
(Bibliothèque professionnelle du La France défaite et ses
Dossier :
multiples fractures
REP)
La guerre dans la cité
Cap sur un métier :
Enseignants, parents, réussite
Rencontre :
des élèves. Quel partenariat ? P. Les logiques de la collaboration
Bonnes pratiques :
les logiques de la Résistance :
Madiot (Bibliothèque
engagement, réflexion et action
professionnelle du REP)
Le Pâtisson
L’erreur, un outil pour enseigner. La Libération et ses lendemains
J-P Astolfi. (Bibliothèque
Thèmes et documents :
Le dossier :
professionnelle du REP)
Portrait :
Les neurosciences au coeur de la
Juin-juillet 1940.
classe. P. Toscani (Bibliothèque
Livres
La défaite de la France : un
professionnelle du REP)
événement mondial
Je crois en toi : pourquoi et
Fictions :
Que reste t-il de la République ?
comment valoriser les élèves.
De Gaulle à Londres : un homme
Collectif. (Bibliothèque
seul
professionnelle du REP)
Documentaires :
École et familles populaires :
sociologie d’un différend. P.
L’Empire des Français
Périer (Bibliothèque
La querelle pour l’Empire
professionnelle du REP)
Documents multimédia
« Travail, famille, patrie » aux
L’organisation du travail, clé de
colonies
Orientation
toute pédagogie différenciée. P. Alger, capitale de la France libre
Perrenoud. (Bibliothèque
Qui sont les Français libres ?
L'info dessinée : C’est quoi, le
harcèlement sexuel ?

Documents pédagogiques.

L’Empire à la fin de la guerre
Sociétés dans la guerre
L’exode
Les déchus et les dénaturalisés
Les spoliations et les
persécutions
Le quotidien des Français
Collaborations
Les « collaborationnistes »
La collaboration économique
Des Français au service des
Allemands
L’épuration : de l’indignité
nationale à l’exécution
Des occupants et des occupés
Les Allemands en France :
touristes et polices
Première Résistance dans
l’Hexagone
La mort des résistants
Le Service du Travail obligatoire
et les maquis
Les poches de l’Atlantique de la
mer du Nord
La Libération et ses douleurs
Les prisonniers de guerre
allemands au travail

