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Revues reçues durant l’été 2018 

 

GEO ADO 

N°185, Juillet 2018 : 

Bienvenue à Barcelone ! 

Aventure : je nage avec les requins. 

Afrique : les pilotes de l’humanitaire. 

N°186, Août 2018 : 

Les bandes dessinées du monde arabe. 

A vélo, de France en Mongolie. 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°76, Juillet-Août 2018 : 

Numéro spécial : les enfants célèbres. 

 

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


I LOVE ENGLISH 

N°264, Juillet-Août 2018 : 

Cahier d’été anglais. 26 exercices + 70 questions quiz culture générale. 

 

JULIE 

N°240, Juillet 2018 : 

Peux-tu avoir 200 amis sur les réseaux sociaux ? 

Récit : le combat d’une Amérindienne sur Internet. 

N°241, Août 2018 : 

T’ennuyer, est-ce bon pour toi ? 

Récit : « Le jour où… je suis devenue une icône du rock : P.J. Harvey. 

 

OKAPI 

N°1071, 01/07/2018 : 

100 Japon. 

48 pages de jeux. 

N°1072, Août 2018 : 

Spécial vacances 

 

LE PETIT LEONARD 

N°237, Juillet-Août 2018 : 

Toutes les expositions à visiter cet été ! 

 



SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°346, Juillet 2018 : 

Dossier : peut-on cloner les humains ? Enquête sur un tabou de la science. 

Football : sous le gazon, la technologie. 

Santé : tous accros au sucre ! 

Non, le nucléaire n’est pas mauvais pour le climat. 

N° 347, Août 2018 : 

Dossier : les 20 lieux de science les plus fous : la forêt des pandas, le labo dans 

les arbres, le désert martien… 

Alerte : l’étrange disparition des insectes. 

Espace : la sonde qui va toucher le Soleil. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°130, Juillet 2018 : 

Les villes du futur : découvrez où vous vivrez demain. 

 

VIRGULE 

N°164, Juillet-Août 2018 : 

Visite : le château de Voltaire à Ferney. 

 

WAPITI 

N°376, Juillet 2018 : 

La tortue, baroudeuse des mers. 



D’où viennent les vagues ? 

Dossier : le corail, trésor de la nature. 

N°377, Août 2018 : 

La marmotte, toujours en famille. 

Découvre le papillon apollon. 

Suis les étoiles filantes ! 


