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GEO ADO 

N°173, Juillet 2017 : 

Quel touriste es-tu ? 

Reportage : Pygmées, les derniers chasseurs-cueilleurs. 

Ados du monde : la planète à bicyclette. 

N°174, Août 2017 : 

Sport : la passion de l’extrême. 

Rencontre : Nathalie, une clowne au Japon. 

Aventure : au fond du gouffre de Padirac. 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://lewebpedagogique.com/notredame/files/2010/09/journal_clr.jpg&imgrefurl=http://lewebpedagogique.com/notredame/category/club-journal/&usg=__XYmRf8-krB6txgtrFc-RG5waVHM=&h=608&w=600&sz=54&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=Gwr6iLeyGmlNWM:&tbnh=136&tbnw=134&ei=MrW3Tpa-PMqD4gSm56zKBg&prev=/search?q=journal&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


HISTOIRE JUNIOR 

N°65, Juillet-Août 2017 : 

Numéro spécial Années 80 : comment vivaient tes parents… quand ils étaient 

ados ? (les grands tubes de l’époque, le cinéma et la télé, au collège et à la 

maison, la mode, les événements historiques, les nouvelles (vieilles !) 

technologies). 

 

I LOVE ENGLISH 

N°253, Juillet-Août 2017 : 

Numéro double spécial été spécial people ! 

+ 25 exercices pour être au top. 

+ 75 questions quiz culture générale. 

 

JULIE 

N°228, Juillet 2017 : 

Débat : l’amitié est-elle plus forte entre filles ? 

Mode : spécial maillots de bain. 

5 sports d’eau à essayer. 

N°229, Août 2017 : 

Spécial Tests. 

Débat : peux-tu tout dire en émojis ? 

Récit : « le jour où j’ai traversé l’Asie : Ella Maillart ». 

 

 



OKAPI 

N°1049, Juillet 2017 : 

Dossier : la face cachée de Harry Potter. 

Pourquoi a-t-on besoin de rêver ? 

50 idées pour occuper ton été. 

+ 48 pages de jeux. 

N°1050, Août 2017 : 

Dossier : questions insolites sur la route des vacances ! 

Les secrets du lait. 

50 pages de BD. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°226, Juillet-Août 2017 : 

Spécial jeux. 

+ Le Tour de France des expositions. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°334, Juillet 2017 : 

Dossier : beau à faire peur : 10 spectacles dignes d’un film d’horreur ! 

Téléphones, tablettes… Attention aux batteries qui s’enflamment ! 

Médecine : des chiens renifleurs de cancers. 

N°335, Août 2017 : 

Dossier : où chercher la vie dans le Système solaire ? 



Energie bleue : produire de l’électricité grâce aux vagues. 

Cinéma : Star Wars a-t-il tout piqué à Valérian ? 

Trafic : les rhinocéros en danger dans les zoos ? 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°124, Juillet 2017 : 

Les superhéros passés aux rayons X : leurs pouvoirs expliqués par la science. 

 

VIRGULE 

N°153, Juillet-Août 2017 : 

Spécial jeux ! 


