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Revues arrivées en Février 2018 

 

 

L’ABEILLE 

N°34, Janvier 2018 : 

Dossier sur l’alimentation. 

Le premier bébé panda né en France enfin visible ! 

Fausses informations, comment les repérer ? 

 

GEO ADO 

N°180, Février 2018 : 

Robots : comment vivre avec les humains ? 

Vietnam : les Tay à l’heure d’Internet. 

 

 

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°70, Janvier 2018 : 

Moyen Âge : Guillaume le Conquérant à l’assaut de l’Angleterre ! 

Une ville détruite : la cité de Pompéi sous les cendres. 

Portrait de Nelson Mandela, grand défenseur des droits de l’Homme. 

Vie quotidienne : depuis quand s’envoie-t-on du courrier ? 

N°71, Février 2018 : 

Numéro spécial Saint-Valentin : 

Les histoires d’amour célèbres de l’Antiquité à nos jours : Marc Antoine et 

Cléopâtre, Clovis et Clotilde, Soliman et Roxelane, Napoléon III et Eugénie, 

François-Joseph et Sissi, Pierre et Marie Curie… 

 

I LOVE ENGLISH 

N°259, Février 2018 : 

People : Taylor Swift : Is she too perfect ? 

Report : American snowboarding champion. 

Success story : Barbie et Ken. 

Look : the blue whale. 

 

JULIE 

N°235, Février 2018 : 

Peux-tu aimer qui tu veux ? 

Récit : Le jour où…, j’ai compris que les mots étaient plus forts que la mort : 

Olympe de Gouges. 

 



OKAPI 

N°1062, 15/02/2018 : 

Prépare ton voyage scolaire. 

En Centrafrique, des jeunes s’unissent pour la paix ! 

 

LE PETIT LEONARD 

N°232, Février 2018 : 

Numéro spécial hiver et Carnaval : la neige dans la peinture, l’histoire du 

Carnaval. 

Pantagruel, un géant célèbre. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N° 341, Février 2018 : 

Dossier : comment la gravitation lie-t-elle l’Univers ? 

Tradition : le nouvel an chinois. 

Animaux blancs : pourquoi sont-ils privés de couleur ? 

Quand la dyslexie saute aux yeux ? 

 

WAPITI 

N°371, Février 2018 : 

Le « langage » des zèbres. 

Chouettes et hiboux, rapaces invisibles. 

Au Groenland avec les chiens de traîneau. 

Explore les montagnes ! 


