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HISTOIRE JUNIOR 

N°59, Janvier 2017 : 

Le roi Louis XIII (1601-1643) : discret mais puissant ! 

Carcassonne : une cité chargée d’histoire. 

Interview : Julia, créatrice de costumes historiques. 

Shopping : depuis quand fait-on ses courses soi-même ? 

 

GEO ADO 

N°167, Janvier 2017 : 

Groenland, les ados des glaces. 

Enquête : les ados aiment leurs régions ! 

Rencontre avec Perrine : « La nature et les animaux, c’est ma 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°247, Janvier 2017 : 

People : Jennifer Lawrence, 10 secrets about her. 

Report : Welcome to Washington. 

Success story : The M&M’S saga. 

Look : Snowboarding : a cool winter sport. 

 

JULIE 

N°222, Janvier 2017 : 

En 2017, ose le bonheur ! 10 défis à relever + 7 astuces pour voir la vie en rose. 

Récit : « le jour où j’ai décidé de sauver des enfants juifs ». 

Astuces pour être bien dans ta peau. 

 

OKAPI 

N°1037, 01/01/2017 : 

Dossier sur les Vikings. 

Sucre : la bonne dose. 

Evénement : à quoi rêves-tu Soprano ? 

Enquête : « Cher futur moi… » 

N°1038, 15/01/2016 : 

Les meilleurs amis : pourquoi c’est si fort ! 

Dossier : l’intelligence animale. 

 



 

LE PETIT LEONARD 

N°220, Janvier 2017 : 

La naissance de l’art abstrait. 

Les Plaisirs de l’Île enchantée : la somptueuse fête de Louis XIV. 

Léon Bakst : le décorateur des ballets russes. 

 

SCIENCE VIE JUNIOR 

N°327, Décembre 2016 : 

Dossier : les 8 cerveaux les plus étranges.  

Grands animaux : sont-ils condamnés à disparaître ? 

Astronomie : on va récolter de la poussière d’astéroïde. 

Biologie : et si on se nourrissait de lumière ? 

N°328, Janvier 2017 : 

Dossier : bolides galactiques : les projets fous des physiciens. 

Après Pokémon Go, l’invasion des jeux géolocalisés. 

Reportage : dans le tombeau des déchets radioactifs. 

 

SCIENCE VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°121, Janvier 2017 : 

L’intelligence animale. 

 

 



VIRGULE 

N°147, Janvier 2017 : 

Un écrivain du XIXème siècle : Alphonse Daudet. 


