
A la une de la presse en novembre... 
à découvrir au CDI


L'actu n° 3582-3583 

(8 octobre)
Greenpeace : 40 ans de combats au nom de 
l'écologie.
N° spécial : Steve Jobs.

L'actu n° 3585
(12 octobre)

« Comment je suis devenue résistante à 17 ans. »

L'actu n° 3586 
(13 octobre) Bientôt des routes électrifiées pour les voitures 

électriques ?
L'actu n° 3575
(30 septembre) Une nuit aux urgences

L'actu n° 3576-3577 
(1er octobre)

Smartphones / consoles de jeux : qui gagnera la 
partie ?

L'actu n° 3605 
(5 novembre)

Témoignages : pas facile d'être un élève 
« surdoué ». - Numéro photos : scènes de vie du 11 
novembre 1918.

L'actu n° 3607 
(8 novembre)

La vie sous l'Occupation.

L'actu n° 3605 
(5 novembre)

Un ex-condamné à mort américain témoigne.

Arkéo junior n° 189 
(octobre 2011)

Vivre à Pompéi. – Les temples d'Abou Simbel. - 
Atelier : écrire en pictogrammes mésopotamiens. 

Arkéo junior n° 190 
(novembre 2011)

Dossier : L'armée de Pharaon.
Exposition au Louvre : La Macédoine antique.
Enquête : Karabo : bienvenue dans la famille 
humaine !
Atelier : Fabrique un pectoral égyptien.
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Dada n° 169
(novembre 2011)

Léonard de Vinci.

Géo ado n° 105 
(novembre 2011)

Dossier : Le chat, pourquoi on l'aime ?
Découverte : Une amitié franco-irlandaise.
Enquête : Ensemble, c'est dur ! La colocation en 
Russie.
Ados du monde : Quand la rue devient terrain de 
sport.

Histoire junior n° 1
(octobre 2011)

Dossier : L'enfance de Louis XIV.
Un événement : La Constitution de 1958.
Histo'art : Le Sacre de Napoléon.
Un historien : Hérodote.
Un objet raconté : la fourchette.

I love english n° 192 
(novembre 2011)

Taylor Lautner : from Twilight to action hero. 
Success story : Horror stories for teenagers.
Report : Welcome to San Francisco. 

Je bouquine n° 333 
(novembre 2011)

Un roman  : Le garçon aux mains d'argent, d'Alice de 
Poncheville.
Feuilleton : Marion : Qui va là ?
En BD : La métamorphose, de Franz Kafka.
Et encore... : Actus livres, cinéma, musique

Le Monde des ados n° 263
(10 novembre 2011)

Dossier : Marie Curie, la science au féminin.
Découverte : La mémoire de la Grande Guerre.
C'est classe : Faut-il supprimer les notes ?
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Okapi n° 921
(1er octobre 2011)

Dossier : La médecine va-t-elle nous transformer ?
Rencontre : 6 questions à Kev Adams
Enquête : le délégué, on compte sur lui !
Décodage : Le sourire.

Okapi n° 922
(15 octobre 2011)

Collège : trouve ta personnalité !
Dossier : 24 heures chez les pompiers.
On se dit tout : Combattre la fatigue.

Okapi n° 923
(1er novembre 2011)

Dossier : Le 20e siècle de Tintin.
Test : Quel vampire serais-tu ?
Enquête : Mes grands-parents, ils sont trop cools !
Décodage : Le circuit d'une rumeur.

Okapi n° 924
(15 novembre 2011)

Enquête : Mixité au collège : C'est bien ou pas ?
Test : Quel journaliste serais-tu ?
Dossier : Veja, la basket écolo.
Shopping : tout pour ta trousse.

Science & vie junior 
n° 266 

(novembre 2011)

Dossier : Les pouvoirs fous de la physique 
quantique.
Métiers : Cinq métiers de l'eau.
Réchauffement : De plus en plus de catastrophes ?
Histoire des sciences : Le hasard, le plus grand des 
inventeurs.
Médecine : Le Sida bientôt vaincu ?
Et encore... : 

• Le mini-volcan qui explose comme un vrai !
• Cinq (mauvaises) raisons d'être contre les 

éoliennes.
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Science & vie junior 
Hors-série

n° 90 

(octobre 2011)

Les énergies de demain : ni cata, ni panne sèche : le 
plein de solutions !

Sportmag n° 38
(novembre 2011)

Dossier : Montpellier et la famille Nicollin.
Et encore... : Nombreuses actualités multisport 
(rugby, basket, volley, handball...)
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