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GEO ADO 

N°189, Novembre 2018 : 

L’école de l’humanitaire : apprends à aider ! 

Ados du monde : petites mains au travail. 

Découverte : Marseille : trop belle ! 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°79, Novembre 2018 : 

Numéro spécial : c’était il y a 100 ans ! L’Armistice du 11 novembre 1918. 

 Comment s’est finie la Grande Guerre ? 

 Le Maréchal Foch, artisan de la victoire. 

 Le choix du soldat inconnu. 

 Une exposition sur le retour des soldats. 

 

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. HORS-SERIE – EDUCATION 

CIVIQUE 

N°13, Octobre 2018 : 

Enquête : protéger sa vie privée à l’heure d’Internet. 

Activité : réalise un live sur les réseaux sociaux. 

Débat : pour ou contre le tout-connecté ? 

Dossier : qui fait la loi en France ? 

 

I LOVE ENGLISH 

N°267, Novembre 2018 : 

Success story : Riverdale, mystery and intrigue. 

Report : the Empire State Building. 

People : Dua Lipa : cool pop. 

Look : the tarantula. 

 

JULIE 

N°244, Novembre 2018 : 

Musique : la folie K-pop. 

Collège : comment lutter contre le harcèlement ? 

Peut-on vivre sans produire de déchets ? 

 

OKAPI 

N°1077, 01/11/2018 : 

14-18 : un passé toujours présent. 

Portraits : ils travaillent en famille. 



N°1078, 15/11/2018 : 

Harcèlement : le stopper en 10 étapes. 

Dossier : une journée pleine de sciences ! 

Anniversaire : la story de Mickey. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°240, Novembre 2018 : 

Zoom sur… l’histoire de la photographie. 

Spécial Japon : les secrets des peintres Rinpa. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°350, Novembre 2018 : 

Pourquoi rêve-t-on ? 

Dossier : 10 inventions bénéfiques de la Première Guerre mondiale. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°132, Novembre 2018 : 

Incroyables traditions d’ici et d’ailleurs. 

 

VIRGULE 

N°167, Novembre 2018 : 

Gigamesh, le premier héros de l’humanité. 

Exposition au château d’Ecouen : le théâtre de la Renaissance. 

 

 



WAPITI 

N°380, Novembre 2018 : 

Le poney shetland, petit mais costaud ! 

Dossier insolite : les animaux sauvages s’invitent en ville ! 

Découvre les secrets du feu ! 


