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ANGLAIS
Géo ado 109 (mars) : Les séjours linguistiques : une autre façon de voir le monde.
I love english 196 (mars) : People : Party rock with LMFAO. – Madame Tussaud's : visit a cool 
museum in London. – Success story : 40 years of Starbucks. - Report : A dog show in New York.

ARTS
L'actu 3675 (27 janvier) : 10 bandes dessinées cultes.
Dada 171 (février) : Tim Burton.
Dada 172 (mars) : Matisse.
Histoire junior 5 (février) : Un tableau : Les jeux d'enfants au XVIe siècle.

                HISTOIRE-GEOGRAPHIE-EDUCATION CIVIQUE

L’actu 3684 (7 février) : Débat : pour ou contre le droit de vote des étrangers.
L’actu 3687 (10 février) : 1914-1918 : le dernier « vétéran » était une femme.
Arkéo junior 193 (février) : Du Nil à Alexandrie, une histoire d'eau en Egypte. - Le Groenland, 
terre des Inuits. - Visite : « Soyons fouilles » avec le Musée de Bretagne.
Géo ado 108 (février) : Antarctique, rendez-vous en terre glacée. - Kenya : l'orphelinat des 
éléphants.
Histoire junior 5 (février) : Robespierre, le révolutionnaire de la Terreur. - Visite : la triste histoire 
des zoos humains. - Un tableau : Les jeux d'enfants au XVIe siècle.
Histoire junior 6 (mars) : Luther, Calvin : la Réforme protestante au XVIe siècle. - Les services 
secrets sous Louis XV. - Une dtate : la Journée des femmes. - Un métier oublié : colporteur.
Le monde des ados 270 (29 février) : 2,8 millions de chômeurs : pourquoi ? - Reportage : un an 
après le tsunami, des ados de Tokyo témoignent.
Okapi 930 (15 février) : Halte au harcèlement au collège. - Politique : c'est quoi la Droite et la 
Gauche ?
Okapi 931 (1er mars) : Comment on imprime un journal.

LETTRES
Je bouquine 337 (mars) : Les survivants du Titanic, d’Elisabeth Navratil. – En BD : Carmen, de 
Prosper Mérimée.
Virgule 93 (février) : Au théâtre avec Shakespeare : Le songe d'une nuit d'été. - Le grec ancien.
Virgule 94 (mars) : Les aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. - L'envers du décor au 
théâtre. - Résultats du concours de calligrammes.

                                                SCIENCES
L’actu 3685 (8 février) : Protéger la Terre contre un astéroïde : 3 projets à l'étude.
L’actu 3706-3707 (3 mars) : Les inventeurs tués par leur invention.
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Le Monde des ados 268 (1er février) : Dossier : le parfum.
Le monde des ados 269 (15 février) : Allons-nous devenir immortels ?
Okapi 930 (15 février) : Les coulisses de star Wars.
Okapi 931 (1er mars) : Au cœur de la machine Google.
Science & vie junior 270 (mars) : Après l'homme, qui dominera la Terre ? - 

ORIENTATION
Okapi 930 (15 février) : 100% métiers : Artiste de cirque. - Dessinateur de voitures.
Science & vie junior 270 (mars) : 5 métiers de la Marine Nationale.
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