
Revue des Revues
n° 6 –   3 mai 2012

ANGLAIS

I love english 197 (avril) : People : David Guetta. – True story : Titanic, 100 years after the tragedy. 
– Success story : 25 years of Pixar. - Report : Sports day en Ireland.
I love english 198 (mai) : People : Kristen Stewart, from Twilight to Snow White. - 2012 London 
Olympics. - Usain Bolt, the fastest man in the world. - Picnic in London. -  The pirates, the making 
of the film by Aardman.
Le monde des ados 274 (25 avril) : Reportage chez les Aborigènes d'Australie. 

ARTS

Dada 173 (avril) : La ville.
Dada 174 (mai) : Vararely.
Okapi 934 (15 avril) : Les tours les plus folles.
Okapi 935 (1er mai) : Disney, la fabrique à rêves.
Science & vie junior 272 (mai) : Le jargon ciné pour les nuls.

                HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE
L’actu 3716 (15 mars) : 25 mots du journalisme.
L’actu 3720 (20 mars) : Portables : la face sombre d'une industrie.
L’actu 3726 (27 mars) : Visite à Auschwitz.
L’actu 3730 (31 mars) : Copier-coller : un prof piège le net pour alerter ses élèves. - Il y a 100 ans : 
le naufrage du Titanic.
L'actu 3732 (3 avril) : Abeilles : les ravages d'un pesticide démontrés.
L'actu 3734 (5 avril) : Reportage dans des plantations de cacao.
L'actu 3735 (6 avril) : Election présidentielle : faut-il croire les sondages ?
Arkéo junior 194 (mars) : Tout sur les Gaulois.
Arkéo junior 195 (avril) : Les plus beaux sites archéologiques de la Corse. - Secrets des potiers 
gallo-romains au musée de Rauranum. - Sagalassos, l'antique cité des rêves.
Documentation photographique 8086 (mars-avril) : Géographie des conflits.
Géo ado 110 (avril) : Politique : les jeunes s'engagent.
Géo ado 111 (mai) : Homme et animal : comment vivre en paix ?
Histoire junior 7 (avril) : Charlemagne, un sacré empereur. - Le naufrage du Titanic. - Jules 
Michelet. - Les symboles de la République.
Histoire junior 8 (mai) : La France sous l'Occupation. - Le Palais de l'Elysée. - Une œuvre d'art : 
La Liberté guidant le peuple de Delacroix. - Au Moyen Age, où va-t-on faire ses courses ? - Les 
rois et reines de France dans l'imagerie populaire.
Le monde des ados 271 (14 mars) : Etre moine en Birmanie. - Dire non au harcèlement.
Le monde des ados 273 (12 avril): A quoi sert le Président de la République ? 
Le monde des ados 274 (25 avril) : Faut-il supprimer les devoirs ? - Reportage chez les Aborigènes 
d'Australie. 
Okapi 932 (15 mars) : Ados dans la guerre d'Algérie.
Okapi 933 (1er avril) : Pourquoi l'eau est si précieuse.
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Okapi 934 (15 avril) : Les tours les plus folles. - Faut-il supprimer les notes ?
Okapi 935 (1er mai) : Quels pouvoirs pour le Président ?
Science & vie junior 272 (mai) : L'Afrique, continent à louer.

LETTRES
L’actu 3716 (15 mars) : 25 mots du journalisme.
Je bouquine 338 (avril) : Qui es-tu, Camara ?, de Jean-Noël Sciarini. – En BD : Le scarabée d'or, 
d'Edgar Allan Poe.
Je bouquine 339 (mai) : Victoria rêve, de Timothée de Fombelle. – Dossier : Le malade  
imaginaire, de Molière.
Science et vie junior 271 (avril) : Sélection de dystopies.
Virgule 95 (avril) : Madame de Sévigné.

                                                SCIENCES
L’actu 3714 (13 mars) : Fabricants de tabac : 60 ans de combines et de secrets.
L’actu 3706-3707 (3 mars) : Les inventeurs tués par leur invention.
Le Monde des ados 272 (28 mars) : Tout se recycle.
Le monde des ados 274 (25 avril) : Comment combattre l'anorexie ?
Okapi 933 (1er avril) : Pourquoi l'eau est si précieuse. - Tes gestes écolos. - Les médicaments sont-
ils dangereux ? - Les transports écolos du futur.
Science & vie junior 271 (avril) : En 2025, on marchera sur un astéroïde ! - Oiseaux fous : le 
mystère enfin résolu. 
Science & vie junior 272 (mai) : Les zombies : ce qu'en dit la science. - Un monde secret sous 
l'Antarctique. - La dengue vaincue par les moustiques ?

ORIENTATION
Okapi 932 (15 mars) : Quel métier choisir ?. - 100 % métiers : chef cuisinier ; ophtalmologiste.
Science & vie junior 271 (avril) : Profession : démineur. - 5 métiers de l'Assemblée Nationale.
Science & vie junior 271 (mai) : 5 métiers de la police.
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