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Titre du périodiqueTitre du périodiqueTitre du périodiqueTitre du périodique    N°N°N°N°    Les articles Les articles Les articles Les articles     qui ont  attiré notre attentionqui ont  attiré notre attentionqui ont  attiré notre attentionqui ont  attiré notre attention    
Arkéo junior     194 Pour tout savoir sur les Gaulois : origines, régions d’implantation, agriculture, inventions, savoir-faire, 

art, armée, habitat, alimentation, croyances… 

Cahiers pédagogiques 496 Dossier : les élèves qui « décrochent » - Réflexion sur le temps scolaire : la demi-journée  
Citoyen junior     18 Les symboles que l’on trouve sur la Statue de la Liberté – Zoom sur la liberté de la presse – Histoire des bagnes 

d’enfants – Les acteurs du droit : le maire – Ce qu’il faut savoir si on rêve d’avoir un scooter… 
Dada 172 Les œuvres du peintre Henri Matisse – Les expositions d’art en France – Les livres, les sites Web sur l’art 

Les dossiers de l’actualité 143 La vie quotidienne d’un commissariat – 50 ans après, la Guerre d’Algérie – Est-ce si facile « d’acheter français » ?  
Géo Ado 109 Dossier sur les séjours linguistiques d’été : lequel vous convient le mieux ? – Rencontre avec des ados français qui 

vivent à Tanger, au Maroc 
Histoire junior      6 Présentation de la Réforme protestante au XVIe siècle avec Martin Luther et Jean Calvin – Zoom sur 

les services secrets au temps de Louis XV et rôle du chevalier d’Eon – Un métier oublié : le colporteur 
– Une date : 8 mars 1917, la naissance de la journée des femmes 

Je Bouquine 337 « Les survivants du Titanic », roman d’Elisabeth Navratil – Un classique en BD : « Carmen » et une biographie de 
Prosper Mérimée 
 

NRP 627 Des pistes pour construire des remédiations  
NRP - Cahier 627 Présentation d’un parcours poétique des formes fixes aux formes libres en trois étapes ; 13 séquences organisées 

autour de poèmes variés sur le thème des animaux. 

Okapi 
 

931 Dossier sur le moteur de recherche Google – Enquête : entre amis, peut-on tout se dire ?? 

Quoi de neuf au CDI ? 



Okapi 932 Dossier sur la guerre d’Algérie à travers le témoignage de deux amis, Françoise et Kamel – Etre surdoué, c’est pas 
tous les jours facile – Orientation : Un test pour découvrir les univers professionnels qui vous conviendraient le 
mieux 

Le Petit 
Léonard 

167 Histoire de Zarafa, la 1ère girafe en France – Dossier sur la vie et l’œuvre du peintre Edgar Degas – Présentation des 7 
merveilles du monde antique – Une œuvre expliquée : « La leçon d’anatomie » de Rembrandt 

Science & Vie Junior   270 Bilan de la dernière conférence de l’ONU à Durban sur  le réchauffement climatique – Dossier futuriste : après 
l’homme, qui dominera la terre : les rats, les pieuvres, les dauphins, les fourmis ou les corbeaux ? – En BD, l’histoire 
d’André Vésale, le père de l’anatomie au XVIème siècle – Les pièges publicitaires sur Internet – Présentation de 4 
métiers liés à la Marine 

Virgule 94 Une œuvre : « Tartarin de Tarascon » d’Alphonse Daudet – Les résultats du concours de 
calligrammes !  

    
Bonne lectureBonne lectureBonne lectureBonne lecture    !!!!!!!!!!!!!!!!                                                Les professeursLes professeursLes professeursLes professeurs----documentaldocumentaldocumentaldocumentalistesistesistesistes 


