Janvier 2018
Au sommaire de vos revues ce
mois-ci :
Images doc :
Maxidoc : Les Romains inventent
la ville moderne
L'enquête : Comment a t-on
construit le pont du Gard ?
Ton dépliant : En direct du
Colisée
La grande BD : Marcus,
légionnaire romain
L'animal : Drôle d’oiseau...
Labo véto : Pourquoi mon lapin a
t-il de grandes oreilles ?
Labo science : A quoi sert une
poulie ?
Labo écolo : « Nous nettoyons la
forêt »

donne vie à des machines »
Planète ados : As-tu confiance en
toi ?
Buzz cinéma : Quels films voir en
2018 ?
C'est mon matos : Tout ski faut
pour la neige !
Science & vie junior :

Plein les yeux : Tout un zoo au
bout du zoom
Actus : Votre visage, le plus
perso des mots de passe
Dossier : Notre cerveau nous
trompe
100% sciences : Les mortels
secrets de la grippe espagnole
100% sciences : Dans le ventre
d’un superlaser
100% sciences : Des océans
cachés sous nos pieds
100 % sciences : Des animaux
Okapi :
délinquants… pris la patte dans le
sac !
er
Numéro du 1 janvier 2018
Tour de force : Ça part en vrille
Et
si… : … on rapetissait
Dossier : Dernières nouvelles des
Magic maths : Mélanger sans
pôles
mélanger...
Décodage : « Bonne Année » en
Bizarre : Le mystère transparent
langue des signes !
des
crânes de cristal
Question : Pourquoi cette révolte
Techno astuces : Réalisez un
des femmes ?
tatouage virtuel
Planète ados : Ma super année
Zone geek : Mathias, 15 ans,
2017 !
pilote
de jets
Buzz Musique : Qui es-tu Amir ?
Net et sans bavure : Le bug de
C’est moi qui le fais : Des secrets
2038, qu’est-ce que c’est ?
bien gardés
Numéro du 15 janvier 2018

Science & vie junior Hors série.

Dossier : Secret stories au
Louvre
Décodage : L’ampoule, une idée
lumineuse !
Focus métier : Guillaume Dugast,
ingénieur en robotique, « Je

25 merveilles du passé encore à
découvrir
01. L’homme de Denisova : le
fantôme de la Préhistoire

02. Les chambres secrètes de la
Grande Pyramide : l’éternelle
cachottière
03. L’Atlantide : la civilisation
engloutie
04. Les ruines de Troie : sur les
traces de la guerre de Troie
05. le tombeau d’Alexandre le
Grand : disparu à jamais ?
La quête des trésors bibliques :
06. L’arche de Noé et le déluge
07. Le Graal
08. Le temple du roi Salomon
09. L’Arche d’Alliance
10. Le trésor de la reine de Saba
11. La tour de Babel
12. Le mausolée de l’empereur Qin
Shi Huangdi : tout un monde dans
une tombe
13. Camelot, le château du roi
Arthur : les chevaliers de la
petite balle ronde
14. L’épave de la Santa Maria : le
navire évanoui de Christophe
Colomb
15. la fresque disparue de
Léonard de Vinci : vers la
renaissance d’une œuvre perdue ?
Les cités perdues :
16. Akkad : en miettes dans le
désert mésopotamien
17. Barara : la ville fantôme
d’Ethiopie
18. Yani’ : La capitale évaporée du
royaume du Mali
19. Païtiti : la cité de l’or Inca
20. La Cité blanche dévorée par la
forêt du Honduras
21. Vinland : un petit coin viking
en Amérique
22. Kitej, la ville russe engloutie
par les eaux

Drôle de rumeur : Le protocole
Lactalis : qui est au cœur du
scandale ?
des Sages de Sion
Une expo à la loupe : Dans la peau La photo décodée : Il a neigé au
d’un soldat de l’Antiquité à nos
Sahara !
jours
L'info dessinée : Comment est
Dossier : Guillaume le Conquérant. née la bande dessinée ?
A l’assaut de l’Angleterre !
Cinq trésors que l’on croyait
Enquête : Que s’est-il passé à
Numéro du 26 janvier au 1er
perdus. Trouvés !
Pompéi en 79 ?
février 2018.
Portrait : Nelson Mandela, grand L’info en grand : L’Hermione
Wapiti :
défenseur des droits de
largue les amarres !
l’Homme !
L’info à la loupe : Un projet
Animal star : Le yack, colosse des Vie quotidienne : Depuis quand
d’aéroport abandonné
neiges
s’envoie t-on du courrier ?
La photo décodée : les
Dossier : Brillants les êtres
Une femme pionnière : Florence « zadistes » doivent quitter leurs
bioluminescents !
Nightingale, patronne des
cabanes
L’info dessinée : Qui a inventé le
Ouvre l’œil : Qui vit en montagne infirmières
rugby ?
l’hiver ?
Histoire de lire : « Un affreux
Mission science : Analyse le goût supplice ! » Lettre de Madame de
Sur le terrain : Les experts des Sévigné à sa fille Madame de
Grignan, écrite à Vichy le jeudi 28 L’Esquisse
écureuils roux
Belle planète : En mangeant, on
mai 1676
Dossier :
agit sur l’environnement !
Coin du véto : Des bonnes idées
Cap sur un métier :
pour l’année !
1 jour, 1 actu
Rencontre :
Activité : Fabrique des nichoirs !
Bonnes pratiques :
Numéro du 5 au 11 janvier 2018
Wapiti Hors-série
L'info en grand : Trop fort, le
Le Pâtisson
froid !
L'info à la loupe : Et si le yéti
Les animaux des pôles.
Le dossier :
n’était… qu’un ours ?
Portrait :
Docu-actus :
La photo décodée : Toute l’équipe
Astuces pour résister au froid
d’1 jour 1 actu te souhaite une
Livres
bonne année 2018
Stratégies pour survivre aux
L'info dessinée : Pourquoi mange Fictions :
pôles
L’ours blanc, as de l’adaptation
t-on des galettes en janvier ?
Le renard arctique, chasseur
malin
Numéro du 12 au 18 janvier 2018 Documentaires :
Le renne, voyageur du grand nord L'info en grand : Les vaccins,
Le bébé phoque, quel
pourquoi c’est obligé ?
débrouillard !
L'info à la loupe : Y a t-il trop de Documents multimédia
Le manchot empereur, papa poule loups en France ?
Le harfang, vol de neige
La photo décodée : Opération
Orientation
Le bal-bla du béluga
séduction en Chine !
L'info dessinée : C’est quoi, les
Métiers de demain. Édition 2018.
Le narval, cétacé glacé
fake news ?
Histoire Junior
Documents pédagogiques.
Numéro du 19 au 25 janvier 2018
Histoire d'en rire : Walt Disney, L'info en grand : Pourquoi la pub,
un descendant de Guillaume
pendant les dessins animés, c’est
Une découverte récente : De
presque fini ?
très vieilles traces de pas
L'info à la loupe : Lait contaminé Documentation photographique :
23. L’or D’Atahualpa : sur la piste
du trésor des Incas
24. L’Oiseau blanc de Nungesser
& Coli
25. Les trésors de Mésopotamie :
prises de guerre.

