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L’ABEILLE 

N°35, Mai 2018 : 

Silence, on tourne ! 

 

GEO ADO 

N°184, Juin 2018 : 

Le foot peut-il changer le monde ? 

Aventure : survivre en milieu extrême. 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°75, Juin 2018 : 

Hannibal, l’ennemi juré de Rome. 

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


Le dernier discours de Napoléon. 

Victoria : une grande reine d’Angleterre. 

Sens : une ville chargée d’histoire. 

 

HISTOIRE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°12 H.S., Juin 2018 : (spécial Géographie) 

Faut-il avoir peur du réchauffement climatique ? 

Conditions extrêmes : vivre en zone sismique. 

Qu’est-ce que c’est un paradis fiscal ? 

Apprends à t’orienter avec la nature. 

 

I LOVE ENGLISH 

N°263, Juin 2018 : 

People : The new voice of Havana : Camila Cabello. 

Success story : The football World Cup. 

Look : A rollercoaster in the USA. 

 

JULIE 

N°239, Juin 2018 : 

5 commandements pour protéger ton e-réputation ! 

Le jour où… j’ai effacé la frontière entre les humains et les animaux : Jane 

Goodall. 

 

 



OKAPI 

N°1069, 01/06/2018 : 

Police scientifique : des experts au cœur du crime. 

Comment devient-on une star comme Antoine Griezmann ? 

N°1070, 15/06/2018 : 

Dossier : les futurs champions du foot ! 

Les secrets d’une bonne série TV. 

Beau comme un T-Rex. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°236, Juin 2018 : 

Dossier : Monet à Giverny. 

Guernica : un chef-d’œuvre de Picasso. 

Qu’est-ce que le japonisme ? 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°345, Juin 2018 : 

Dossier : que faire de nos déchets plastique ? 

Le vrai parc des dinosaures. 

Dents : fini les caries ! 

Maladie : les jeux vidéo rendent accro. 

 

 



VIRGULE 

N°163, Juin 2018 : 

Quand les muses inspirent les poètes. 

Visite à Port-Marly : Monte-Cristo, le château d’Alexandre Dumas. 

 

WAPITI 

N°375, Juin 2018 : 

L’aigle royal, œil du ciel ! 

L’avion solaire : comment ça vole ? 

Dossier : des poils, des écailles ou des plumes… 


