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


L'actu n° 3678

(31 janvier)
Témoignage : « Pourquoi j'ai fait une tentative de 
suicide ».

L'actu n° 3679
(1er février)

« Au nom des jeunes qui souffrent sous la torture 
en Syrie... ».

L'actu n° 3680
(2 février)

Le net peut-il rendre accro ?

L'actu n° 3681
(3 février) Sur le tatami avec Teddy Riner. -  - Quizz 

obligatoire pour devenir français : 3 ados l'ont testé.

L'actu n° 3682-3683
(4 février)

Les ados cyber-connectés de plus en plus tôt.

L'actu n° 3684
(7 février)

Débat : pour ou contre le droit de vote des 
étrangers ?

L'actu n° 3685
(8 février)

Protéger la terre contre un astéroïde : 3 projets à 
l'étude.

L'actu n° 3686
(9 février)

Engagés à 15 ans dans des associations, ils 
racontent.

L'actu n° 3687
(10 février)

1914-1918 : le dernier « vétéran » était une femme.

L'actu n° 3700-3701
(25 février)

Interview de Steven Spielberg, réalisateur de Cheval  
de guerre.

L'actu n° 3702
(28 février)

ADN : ficher 100% des Français pour élucider 100% 
des crimes ?

L'actu n° 3704
(1er mars)

Les affiches et les slogans font-ils gagner un 
candidat ? - Cameroun : massacre en masse 
d'éléphants pour l'ivoire.

L'actu n° 3705
(2 mars)

Avoir 15 ans en Russie : Artom, Adam et Sofia 
témoignent.

L'actu 3706-3707
(3 mars)

Les inventeurs tués par leurs inventions.
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Arkéo junior n° 193 
(février 2012)

Dossier     : Du Nil à Alexandrie, une histoire d'eau en 
Egypte.
Enquête : Le Groenland, terre des Inuits.
Visite : « Soyons fouilles ! » avec le musée de 
Bretagne. 

Dada n° 171
(février 2012)

Tim Burton.

Dada n° 172
(mars 2012)

Matisse.

Géo ado n° 108
(février)

Dossier     :   Antarctique, le continent glacé.
Découverte : Au Kenya, l'orphelinat des éléphants.
Enquête     : les sportifs du Pacifique.

Géo ado n° 109
(mars)

Dossier     :   Prêt pour un séjour linguistique ?
Découverte : Un périple en tracteur.
Enquête     : Etre ado à Tanger.
Ils font du bien à la planète     :   Angelina Jolie.

Histoire junior n° 5
(février 2012)

Interview : Robespierre, le révolutionnaire de la 
Terreur..
Visite: La triste histoire des zoos humains.
Un tableau : Les jeux d'enfants au XVIe siècle.
Un objet raconté : Le piano.
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Histoire junior n° 6
(mars 2012)

Dossier : La Réforme protestante (16e siècle).
Histo'art : Les guerres de Napoléon Ier peintes par 
Louis François Lejeune.
Une date : la Journée des Femmes.
Un métier oublié     : le colporteur.
Zoom : Les services secrets sous Louis XV.

I love english n° 196 
(mars)

People : Party rock with LMFAO. 
Visit : Madame Tussaud's : visit a cool museum in 
London. 
Success story : 40 years of Starbucks. 
Report : A dog show in New York

Je bouquine n° 337
(mars 2012)

Un roman  : Les survivants du Titanic, d'Elisabeth 
Navratil.
En BD : Carmen, de Prosper Mérimée.
Et encore... : Actus livres, cinéma, musique.

Le Monde des ados n° 268
(1er février 2012)

Dossier : Parfum : lequel choisir ?
Reportage : La vie en pension.
A l'affiche : Le retour de Star wars.

Le Monde des ados n° 269
(15 février 2012)

Dossier : Allons-nous devenir immortels ?
T'en penses quoi     ?     : Lady Gaga.
Super-héroïne     : Zarafa, la première girafe française.

CDI    *    Collège « Aux 4 vents »    *    Lanmeur    *    mars 2012



Le Monde des ados n° 270
(29 février)

Dossier : 2,8 millions de chômeurs : pourquoi ? - 
Reportage : un an après le tsunami, des ados de 
Tokyo témoignent.
A l'affiche : Les LMFAO s'amusent.
Labo d'essai : Le test des luges.

Okapi n° 930
(15 février)

Dossier : C'est quoi la Droite et la Gauche ?
Enquête : Stop au harcèlement !
Evénement : Les coulisses de Star Wars.

Okapi n° 931
(1er mars)

Dossier : Au cœur de la machine Google.
Enquête : Tout se dire entre amis ?
Manga : Naruto, 10 ans de tornade.

Science & vie junior 
n° 270 

(mars 2012)

Dossier : Après l'Homme, qui dominera la Terre ?
Métiers : Cinq métiers de la Marine Nationale.
Médecine : une arme contre le mal de mer.
Enquête : La malédiction de Toutankhamon 
élucidée ?
Et encore... :

• Les marques vous piègent sur la Toile !
• Kourou, port spatial de l'Europe.
• L'art d'éplucher un éléphant.

Sportmag n° 41
(février 2012)

Dossier : Le PSG change de dimension.
Et encore... : Nombreuses actualités multisport 
(rugby, basket, volley, handball...)
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Sportmag n° 42
(mars 2012)

Dossier : Lille, un club en chantier.
Et encore... : Nombreuses actualités multisport 
(rugby, basket, volley, handball...)

Virgule n° 93
(février)

Une oeuvre : Le songe d'une nuit d'été, de 
Shakespeare.
Enquête : Le grec ancien.

Virgule n° 94
(mars)

Une œuvre : Les aventures prodigieuses de Tartarin de  
Tarascon.
Expo : L'envers du décor au théâtre.
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