Février 2018
Au sommaire de vos revues ce
mois-ci :
Images doc :
Maxidoc : Champions des cimes
L'enquête : Comment s’entraîne
l’équipe de France de patinage de
vitesse ?
Ton dépliant : Les animaux des
Alpes
La grande BD : Les premiers jeux
olympiques d’hiver
L'animal : Le retour du lynx
Labo véto : Comment soigner mes
phasmes ?
Labo science : Pourquoi respire ton mal en haute montagne ?

technique au service des
patients »
Planète ados : Prépare ton voyage
scolaire
Buzz cinéma : Thomas Solivérès,
« Spirou c’est un peu moi »
C'est moi qui le fais : Les
agrumes, en un zeste
Science & vie junior :

Plein les yeux : Lumière sur le
nouvel an chinois
Actus : Quand la dyslexie saute
aux yeux !
Dossier : Gravitation. Comment
lie -t-elle l’Univers ?
100% sciences : Un robinet de
glace pour sauver la banquise
100% sciences : L’affaire des
pentagones paveurs enfin
Okapi :
classée !
100% sciences : Placebo, c’est
er
Numéro du 1 février 2018
fou l’effet que ça fait !
100 % sciences : Les animaux
Dossier : Comment on crée une
privés de couleur
BD ?
Décodage : Nettoyer l’espace, ça Tour de force : Greffe de réalité
virtuelle
urge !
Et si… : … on vivait suspendu à un
Question : Programmés pour
astéroïde ?
casser ?
Magic maths : Le théorème des
Planète ados : Héros, le top 10
bonbons
des ados
Bizarre : La sorcière revenue
Buzz Musique : Selena Gomez :
d’entre les morts !
une star multifacettes
C’est moi qui le fais : Sortez vos Techno astuces : Détournez une
vidéo (1ère partie)
nichoirs
Zone geek : Le meilleur ami robot
de l’homme est de retour
Numéro du 15 février 2018
Net et sans bavure : Un casque
Dossier : Avec le CCFD-Terre
de réalité virtuelle pour
solidaire. En Centrafrique des
smartphone, est-ce que ça vaut le
jeunes s’unissent pour la paix
coup ?
Décodage : Le bobsleigh, froid
devant !
Science & vie junior Hors série.
Focus métier : Louise Raffour,
ergothérapeute « Je mets la

Wapiti :
Animal star : Le zèbre, sacré
bavard !
Dossier : Chouettes et hiboux,
rapaces invisibles
Mission science : Explore les
montagnes !
Ouvre l’œil : A qui sont ces
traces ?
Sur le terrain : Au Groenland avec
les chiens de traîneau
Belle planète : On a réussi le
Peluchodon Wapiti
Coin du véto : C’est quoi, la mue ?
Activité : Sculpte les fruits et les
légumes !
Wapiti Hors-série

Histoire Junior
Histoire d'en rire : Pax & Love
Dossier : Petites histoires
d’amour à travers les siècles
1 jour, 1 actu
Numéro du 2 au 8 février 2018
L'info en grand : Sur la piste du
sucre
L'info à la loupe : Pourquoi les
gardiens de prison sont-ils en
colère ?
La photo décodée : Son altesse
Ramsès II...
L'info dessinée : C’est quoi les
Jeux Olympiques d’hiver ?
Numéro du 9 au 15 février 2018
L'info en grand : Tout J. O, tout
nouveau !
L'info à la loupe : Championne, la
Corée du Sud !

Les Carnets de Cerise. T1 : Le zoo
pétrifié. J. Chamblain / A. Neyret
La Rose écarlate VIII : Où estu ? P. Lyfoung
Seuls t.2 : Le maître des
couteaux. Gazzoti / Vehlmann
La guerre des Lulus. 1915 : Hans.
Numéro du 16 au 22 février 2018 R. Hautière / Hardoc
L'info en grand : Comment
reconnaît-on une photo de
presse ?
Documentaires :
L'info à la loupe : Photos de
presse : un travail de pro !
Les journalistes nous cachent-ils
des choses ? D. Groison
L'info dessinée : D’où viennent
les images diffusées aux infos ? Le droit d’auteur. E. Pierrat / F.
Neaud
Numéro du 23 février au 8 mars Le petit guide de survie en
2018.
Espagne. C. Girac-Marinier
L’info en grand : Des infos 100 % Le livre qui fait aimer les livres
olympiques
même à ceux qui n’aiment pas
L’info à la loupe : Pourquoi la
lire ! F. Boucher
fusée Falcon Heavy est unique ? Place aux femmes ! 60 dessins de
La photo décodée : Pluie d’oranges presse.
sur le carnaval de Binches !
Les abeilles. Y. le Conte / J. Solé
L’info dessinée : Pourquoi les
L’intelligence artificielle. J-N
femmes sont-elles moins payées Lafargue / M. Montaigne
que les hommes ?
L’Univers. H. Reeves / D.
Casanave
Copain de la planète. H et R Pince
L’Esquisse
Histoire du judaïsme. D. Charing
Histoire de l’islam. P. Wilkinson
Dossier :
Cap sur un métier :
Rencontre :
Documents multimédia
Bonnes pratiques :
Orientation
Le Pâtisson
La photo décodée : En Corée du
Sud, après l’école, c’est encore
l’école
L'info dessinée : Pourquoi dit-on
que le chien est le meilleur ami de
l’homme ?

Le dossier :
Portrait :

intégration
Infrastructures et aménagement
des territoires
Espaces productifs et
développement local
Les métropoles, piliers de
l’intégration à la mondialisation ?
Thèmes et documents
Prélude
L’Afrique et ses découpages
L’Afrique dans la gouvernance
mondiale
L’Afrique subsaharienne et le
monde, enjeux et représentations
Les pays émergents en Afrique
L’Afrique émerge t-elle ?
Les Africains mondialisés
Les migrations africaines
Boko Haram, une crise
transfrontalière
La somalie, pays inexistant ?
Les camps de déplacés et de
réfugiés
Face aux défis de développement
Pauvreté, éducation, santé :
progrès et retards
Maladies chroniques et crises
sanitaires
Accès à l’eau et salubrité
Environnement et développement
Démocratie, entre avancées et
reculs

Systèmes et espaces productifs
Documents pédagogiques.
en mutation
Monde rural et dynamiques
Livres
Débattre sur l’&actualité en
agricoles
classe Mallette pédagogique Milan Mutations de l’agriculture
Fictions :
d’exportation
Exploitations minières et
Les filles au chocolat t.2 : Cœur Documentation photographique : développement local
guimauve. C. Cassidy
Enjeux énergétiques
Cherub/07 : A la dérive. R.
L’Afrique subsaharienne
Désenclaver l’Afrique ?
Muchamore
Arts et industries culturelles
Le Cid en bandes dessinées. P.
Le point sur :
Corneille / J-l Mennetier
Villes, réseaux urbains et
territoires
Cyrano de Bergerac en bandes
Afrique / Afriques
Métropolisation et intégration :
dessinées. E. Rostand / F. Juteau Grands ensembles régionaux et

Johannesburg
Dynamiques des villes petites et
moyennes
Informalité urbaine : l’emploi et
l’habitat

