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Revues arrivées pendant l’été 2016 

 

GEO ADO 

N°161, Juillet 2016 : 

Dossier : voyager en famille. 

Mon aventure : j’ai été berger dans les Pyrénées. 

N°162, Août 2016 : 

Kyllian surfe au bout du monde. 

Reportage : les funambules de l’extrême. 

Enquête : la planète des superstitions. 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°54, Juillet – Août 2016 : 

Rois et reines de France : leurs dynasties et leurs portraits. 

 

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°242, Juillet – Août 2016 : 

Special Summer Fun : the big quiz and games. 

Report : Rio 2016 : The Olympics. 

 

JULIE 

N°216, Juillet 2016 : 

Croque les vacances à pleines dents ! 

Ton guide des vacances sans tes parents. 

30 idées de jeux en famille. 

N°217, Août 2016 : 

31 idées pour profiter de l’été. 

J.O. de Rio : zoom sur le rugby et la natation ! 

 

OKAPI 

N°1027, Juillet 2016 : 

Spécial été : tous à vélo ! 

Question : jusqu’où ira la téléréalité ? 

Dossier : la folle histoire du vélo. 

N°1028, Août 2016 : 

Passions : les sports les plus sympas. 

Barbecue : les recettes de chef. 

Dossier : est-ce que c’était mieux avant ? 



LE PETIT LEONARD 

N°215, Juillet – Août 2016 : 

Le Palais des Papes à Avignon. 

Le musée de Pont-Aven en Bretagne. 

Expo : Vasarely, le poète de l’Op’Art 

Christo, le roi des installations géantes. 

Une enquête : les menhirs et les mégalithes. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°322, Juillet 2016 : 

Dossier : les surfeurs de la ville. 

Un chef d’œuvre de 120 millions d’euros dormait dans un grenier. 

Expérience : sommes-nous tous des bourreaux ? 

N°323, Août 2016 : 

12 destinations fatales : les pires endroits où passer ses vacances. 

Enquête : la science peut-elle faire reculer l’âge de la mort ? 

Superhéros : ils ont tout piqué à la mythologie grecque ! 

Santé : les écrans vous ramollissent ! 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°118, Juillet 2016 : 

Les extra-terrestres : s’ils débarquaient, que ferions-nous ? 

 



VIRGULE 

N°142, Juillet – Août 2016 : 

Dossier : les singes dans la littérature.  


