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GEO ADO 

N°181, Mars 2018 : 

Cartes, GPS, Google Earth : les cartes du monde trichent-elles ? 

L’héroïne du mois : Claudie Haigneré. 

Reportage : « deux ans sur la route avec ma sœur ». 

Carnet de voyage : à la recherche des derniers caribous du Grand Nord. 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°72, Mars 2018 : 

Dossier : Napoléon Ier en images. 

Reportage : Amboise, ville des rois de France. 

Merveille de Chine : l’armée enterrée de l’empereur Qin. 

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


Une star du Moyen Âge : Hildegarde de Bingen. 

 

HISTOIRE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°11, Février 2018 : 

Dossier : STOP au harcèlement scolaire ! 

 

I LOVE ENGLISH 

N°260, Mars 2018 : 

Music : The Weeknd, what’s his magic formula ? 

Success story : the donut. 

Look : The Six Nations rugby championship. 

Report : my life in South Africa. 

 

JULIE 

N°236, Mars 2018 : 

Tous unis pour les droits des filles. 

Débat : pourrais-tu devenir végétarienne ? 

Les secrets d’une recherche sur Internet. 

 

OKAPI 

N°1061, 01/02/2018 : 

Sondage : le top 10 des héros des ados. 

Question : programmé pour tomber en panne ? 



N°1063, 01/03/2018 : 

Les projets fous de la médecine. 

Question : pourquoi les éleveurs sont en colère ? 

Planète ados : tout ce que tu as toujours voulu savoir sur l’amour. 

N°1064, 15/03/2018 : 

Spécial presse : le monde est fou d’infos, comment se construit l’actualité, une 

Web télé au collège. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°233, Mars 2018 : 

Spécial Rome : le Colisée, un monument à découvrir ; qu’est-ce qu’un 

amphithéâtre ? Au spectacle avec les Romains. 

Corot, un grand peintre du 19ème siècle. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°342, Mars 2018 : 

Dossier : Youtubeurs de science, les secrets de leur réussite. 

Mystère : l’astéroïde venu du fin fond de l’espace. 

Profession : éleveur de corail. 

Enquête : la folie du bitcoin. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°128, Mars 2018 : 

Les géants : quand la nature dépasse les bornes ! 



VIRGULE 

N°160, Mars 2018 : 

Orphée, un héros mythique. 

Rencontre : Andrea Marcolongo, une amoureuse du grec ancien. 

 

WAPITI 

N°372, Mars 2018 : 

Le caracal, habile chasseur ! 

Les saisons, comment ça marche ? 

Dossier : la vie de la rivière. 

Le grand retour des cigognes. 

Planète : on s’engage pour sauver les abeilles. 


