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L’ABEILLE 

N°31, Février 2017 : 

Dossier : la médecine passée aux rayons X. 

Les élections présidentielles de A à Z. 

 

GEO ADO 

N°169, Mars 2017 : 

Népal : « J’ai 10 ans et je suis une déesse ». 

Enquête : filles / garçons : à quand l’égalité ? 

Rencontre : Eric Bouvet, photographe de guerre. 

 

 

 

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 

N°61, Mars 2017 : 

Les grands assassinats de l’Histoire : César, Henri IV, Lincoln, Jaurès, Kennedy… 

Pourquoi ont-ils été tués ? Les crimes sont-ils résolus ? Qui sont les tueurs ? 

Rendez-vous avec la police scientifique sur les lieux du crime ! 

 

I LOVE ENGLISH 

N°249, Mars 2017 : 

People : Bruno Mars : he’s got style ! 

Report : Ireland, it’s magic ! 

Success story : Beauty and the Beast. 

Look : Curling, a surprising sport. 

 

JULIE 

N°224, Mars 2017 : 

Tes grands-parents et toi ! Tout ce qu’ils t’apportent ! 

La Saint-Patrick. 

Les clés de la bienveillance. 

Ton récit : Eugénie Brazier, la première cheffe étoilée. 

 

OKAPI 

N°1041, 01/03/2017 : 

Girl Power : le combat des femmes de A à Z. 

Enquête : le stage de 3ème à Okapi. 



Question : d’où vient l’info ? 

N°1042, 15/03/2017 : 

C’est quoi être fan ? 

Pi, le chiffre mystère. 

Enquête : les coulisses d’un grand restaurant. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°222, Mars 2017 : 

Dossier : l’histoire des jardins. 

Architecture : Les orangeries. 

Mythologie : le jardin des Hespérides. 

BD : Le Nôtre, un jardinier célèbre. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°330, Mars 2017 : 

Dossier : plongée dans les abysses. 

Pluton : que cache son cœur ? 

Sciences à l’école : la France mauvaise élève. 

Evolution : comment les dinosaures sont devenus des oiseaux. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°122, Mars 2017 : 

Les derniers secrets du système solaire. 

 



VIRGULE 

N°149, Mars 2017 : 

Alfred de Musset, un grand romantique. 


