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A signaler, deux nouveaux abonnements au CDI : Histoire 
junior, spécialement dédié à l’histoire et Sportmag, un 

mensuel multisport, qui présente champions, compétitions  
et résultats sportifs.

Bonne lecture !

La documentaliste

ANGLAIS
I love english 192 (novembre) : Taylor Lautner, from Twilight to action hero. – 
Success story : horror stories for teenagers. – Report : Welcome to San Francisco.

ARTS
Dada 168 (octobre) : Les jouets.
Dada 169 (novembre) : Léonard de Vinci.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE
L’actu 3582-83 (8 octobre) : Greenpeace : 40 ans de combats au nom de l’écologie
L’actu 3585 (12 octobre) : « Comment je suis devenue résistante à 17 ans ».
L’actu 3605 (5 novembre) : Scènes de vie du 11 novembre 1918.
L’actu 3607 (8 novembre) : la vie sous l’Occupation.
L’actu 3608 (9 novembre) : Un ex-condamné à mort américain raconte.
Arkéo junior 189 (octobre) : Vivre à Pompéi. – Les temples d’Abou Simbel. – Les 
pictogrammes mésopotamiens.
Arkéo junior 190 (novembre) : L’armée de Pharaon. – La Macédoine antique. – 
Karabo : bienvenue dans la famille humaine !
Dada 169 (novembre) : Léonard de Vinci.
Géo ado 105 (novembre) : 23 sous le même toit : la vie dans un appartement collectif 
en Russie.
Histoire junior 1 (octobre) : L’enfance de Louis XIV. – La Constitution de 1958. – Le 
sacre de Napoléon. – Hérodote.
Le Monde des ados 263 (10 novembre) : La mémoire de la Grande Guerre.
Okapi 922 (15 octobre) : 24 heures chez les pompiers. – Collège : trouve ta 
personnalité. – Combattre la fatigue.
Okapi 923 (1er novembre) : Le 20e siècle de Tintin.

LETTRES
Je bouquine 333 (novembre) : Le garçon aux mains d’argent, d’Alice de Poncheville. – 
En BD : La métamorphose de Franz Kafka.
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SCIENCES
L’actu 3582-83 (8 octobre) : Steve Jobs.
Le Monde des ados 263 (10 novembre) : Marie Curie, la science au féminin.
Okapi 921 (1er octobre) : La médecine va-t-elle nous transformer ?
Science & vie junior Hors-série 90 (octobre) : Les énergies de demain.
Science & vie junior 266 (novembre) : Les pouvoirs fous de la physique quantique. – 
Vers la fin du Sida ? – Pourquoi y a-t-il toujours plus de catastrophes ?

ORIENTATION
Science & vie junior 266 (novembre) : 5 métiers de l’eau.
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