Avril 2018
Au sommaire de vos revues ce
mois-ci :

Focus métier : Christophe Le
mort, boucher « Il faut être
courageux et méticuleux »
Buzz BD : Les Mythics en
chiffres

Images doc :
Science & vie junior :
Maxidoc : Les experts mènent
l’enquête !
L'enquête : Comment travaille la
police scientifique ?
Ton dépliant : Mène l’enquête au
muséum !
La grande BD : Double assassinat
dan sla rue Morgue
L'animal : Au travail, la mouche !
Labo véto : Les chatons de trois
couleurs sont-ils toujours des
femelles ?
Labo science : Relève tes
empreintes digitales !
Labo écolo : « Je recharge mon
portable grâce à mes poux ! »

Plein les yeux : Un monde de
bulles
Actus : La pêche électrique, un
piège redoutable
Dossier : 4 leçons de survie en
milieu extrême
100% sciences : Bienvenue au
village des poulpes !
100% sciences : Un géant déploie
ses ailes
100% sciences : Que cache cette
tache ?
100 % sciences : Le secret de la
momie des neiges
100 % science : Ces bidouilleurs
qui veulent révolutionner la bio
Okapi :
Tour de force : Coeur gros comme
ça !
Numéro du 1er avril 2018
Et si… : … les océans
disparaissaient ?
Dossier : Les cheveux, toute une
Magic maths : Un problème de
histoire !
Question : Peut-on rire de tout ? taille
Décodage : Un effet très spécial Bizarre : Les gonflés de la Terre
plate
Planète ados : Vis ma vie de
Techno astuces : Jouez les
parent
Buzz Séries : Quelle teen série peintres
Zone geek : Vivez un jeu vidéo
est faite pour toi ?
grandeur nature !
C’est moi qui le fais : Du vert en
Net et sans bavure : Amazon Go,
bouteille
c’est quoi exactement ?
Numéro du 15 avril 2018

Science & vie junior Hors série.
Dossier : les attractions les plus
folles
Wapiti :
Décodage : Le langage des
couleurs
Animal star : Le coucou, quel
Planète ados : Sport, 6 histoires farceur !
de passionné(e)s

Dossier : Le panda géant,
mascotte à protéger
Mission science : Plonge au coeur
des fleurs !
Ouvre l’oeil : Drôles de fruits et
légumes !
Sur le terrain : A la découverte
du Desman des Pyrénées
Belle planète : On est zéro phyto
et 100 % bio
Coin du véto : Une poule dans ton
jardin
Activité : fabrique une farce
naturelle !
Wapiti Hors-série
Mission science
Mission science : Prépare-toi pour
la puberté / Pourquoi la mer et le
ciel sont-ils bleus ? / Pars à
l’assaut des volcans !
Accro d’écran : Tous connectés
Reportage : Chasseur de
fossiles / Volcan sous haute
surveillance !
Question science : D’où viennent
les météorites ? / Comment une
tortue se dirige t-elle dans
l’océan ?
Philo science : « le premier pas
vers la science st le doute »
Joseph Michel Antoine Servan
Comment ça marche ? : Une
voiture volante !
A la loupe : Découvre les logos de
recyclage
Les découvreurs : Les premiers
hommes sur la Lune
Mini labo : Regarde la vie au
microscope / Réalise ton
herbier / Construis ton cerfvolant / Sors ta boussole !

Histoire Junior

L'info dessinée : Pourquoi l’eau
est-elle payante ?

Histoire d'en rire : toujours tout
droit !
Une découverte récente ! : Le
glorieux passé du port de
Marseille
Rois et reines : Jeanne de
Bourgogne, reine méchante ?
Une grande invention : Le braille
Dossier : A la conquête de
l’Ouest
Les petits plats dans les grands :
Le Paris-Brest
Une bataille célèbre : Lépante, KO en mer !
Portrait : Socrate, penseur
envers et contre tous
Une femme pionnière : Mary
Kingsley, exploratrice en jupons
Histo’animaux : Dickin, la médaille
des animaux héroïques
Il a dit ça… : « Paris vaut bien une
messe ! » Henri IV
Histoire de lire : le mot de
Cambronne . Victor Hugo Les
Misérables 1862

Manuel de pensée géniale. P.
Brasseur
Numéro du 20 avril au 3 mai
Le superguide pour enfin oser
2018
être soi ! A. Bourner, A. Pfaff et
L'info en grand : Des infos 100 % C. Delvaux
insolites
Au bon moment au bon endroit. P.
L'info à la loupe : Attaque
Godard
chimique en Syrie, pourquoi c’est « Ma sœur n’a plus goût à la vie »
grave ?
[la dépression des ados]. C Deroin
La photo décodée : La Syrie met « Mon frère a un pétard dans la
la France sous tension
tête » [Le cannabis]. C. Deroin
L'info dessinée : Pourquoi
Le petit théâtre de La Fotaine : 8
introduit-on des ours dans les
fables à jouer masqués. A. de
Lestrade et G. Pizzilli
Pyrénées ?
Le petit théâtre de Perrault : 3
L’Esquisse
contes à jouer masqués.A de
Lestrade et M. Carpentier
De Kopa à Pogba : 60 ans de
Dossier :
football à se raconter en famille.
Cap sur un métier :
B. Nacci
Rencontre :
Les dieux de l’Egypte. R. Martin,
Bonnes pratiques :
J-C Piot et D. Deroche.
Le Pâtisson
Documents multimédia
Le dossier :
Portrait :
Orientation

Les Hors-série d’Histoire junior

Livres

1 jour, 1 actu

Fictions :

Numéro du 6 au 12 avril 2018
L'info en grand : C’est quoi, la
SNCF ?
L'info à la loupe : Pourquoi le
meurtre de Mireille Knoll suscite
tant d’émotion ?
La photo décodée : Malala, son
retour au Pakistan
L'info dessinée : pourquoi les
oiseaux disparaissent-ils en
France ?

Le livre d’Hannah. Y Pinguilly et
M. Majewski (album)
La guerre des Lulus. 1916 : Le tas
de briques. R. Hautière et Hardoc
(BD)
La guerres des Lulus. 1917 : La
déchirure. R. Hautière et Hardoc
(BD)
La guerre des Lulus. 1918 : Le Der
des ders. R. Hautière et Hardoc
(BD)
Louca. B. Dequier (BD)
Numéro du 13 au 19 avril 2018
Sim Survivor. Loïc Le Borgne.
L'info en grand : L’intelligence
Dysfonctionnelle. A. Cendres
artificielle au service de l’humain Amour, vengeance et tentes
L'info à la loupe : « MBS »,
Quechua. E. Billon-Spagnol
Save me Pythie 1. E. Brants
Mohammed Ben Salmane : le
prince qui n’en fait qu’à sa tête
(manga)
La photo décodée : Des étudiants
français en colère.
Documentaires :

Après la 3è : choisir son
orientation. Rentrée 2018. Carnet
d’adresses Guide Onisep.

Documents pédagogiques.
Collège, diversifier ou
démocratiser l’accès au savoir.
Revue Dialogue. (Bibliothèque
professionnelle du REP)
Pour une autre réussite au
collège : apprendre ensemble !
Revue Dialogue. (Bibliothèque
Professionnelle du REP)
Penser l’aide au coeur des
apprentissages. Revue Dialogue.
(Bibliothèque professionnelle du
REP)
Documentation photographique :
Voter en France de 1789 à nos
jours

République : 1981
Le point sur
Héritages révolutionnaires et
impériaux
Le vote à l’ombre des monarchies
censitaires
Le temps du suffrage
« universel »
Le long chemin de la République
Thèmes et documents
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

électeurs
paysans
ouvriers
femmes
étrangers
militaires
jeunes

Le moment du vote
Le vote en assemblée
Le vote individuel
L’isoloir
L’urne et la carte d’électeur
Avant et après le vote
Les listes électorales
Le découpage et la carte
électorale
La campagne électorale au XIXè
siècle
La campagne électorale au Xxè
siècle
Décompte et publication des
résultats
Perturbations et déviances
Violence symbolique, violence
réelle
L’abstention et ses multiples
significations
Le refus du choix : votes nuls,
votes blancs
La fraude électorales
Des élections emblématiques
1848 : l’année suffragière
Le plébiscite impérial
De « petites élections »
Une présidentielle sous la Vè

