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GEO ADO 

N°171, Mai 2017 : 

Dossier : Planète You Tube. 

Reportage : Afrique : la guerre de l’ivoire. 

Aventure : « J’ai fait le premier tour du monde en avion solaire ». 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°63, Mai 2017 : 

Jules César, la folie des grandeurs ! 

Une exposition à Meaux : l’archéologie de la Grande Guerre. 

Philippe III le Hardi, roi de France au XIIIème siècle. 

De la Préhistoire à nos jours, le cheval à travers les siècles. 

Vie quotidienne : depuis quand porte-t-on des noms de famille ? 

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°251, Mai 2017 : 

People : Johnny Depp : he’s back as Jack Sparrow ! 

Report : Paris to London by bike. 

Look : The Golden Gate Bridge. 

Success story : Primark : 7 reasons for its success. 

 

JULIE 

N°226, Mai 2017 : 

Débat : la politique, est-ce de ton âge ? 

Reportage : la folie roller derby. 

 

OKAPI 

N°1045, 01/05/2017 : 

Les nouveaux jeux d’aventure. 

Les jours fériés décodés. 

Reportage : bienvenue chez l’infirmière scolaire ! 

Comment en finir avec le racisme ? 

N°1046, 15/05/2017 : 

Comment gérer un déménagement ? 

Dossier : la lutte pour la vie des tortues luth. 

Mets-toi au street art ! 

 



LE PETIT LEONARD 

N°224, Mai 2017 : 

Le mystère des frères Le Nain : trois peintres géants ! 

Exposition : Redouté, un peintre amoureux des fleurs. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°332, Mai 2017 : 

Il fête ses 60 ans : Gaston ou la science du gag. Découvrez le savant caché 

derrière le gaffeur. 

Danger : la tique attaque… et rend malade ! 

Univers : à quelle vitesse gonfle-t-il ? 

Exploit : des gratte-ciel… en bois ! 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°123, Mai 2017 : 

La révolution Internet : elle a changé nos vies… et ce n’est que le début ! 

 

VIRGULE 

N°151, Mai 2017 : 

Dossier : les mots de la politique. 

Portrait : l’écrivain Pierre Bottero, un créateur d’univers. 


