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Revues arrivées en Novembre 2016 

 

L’ABEILLE 

N°30, 1er trimestre 2016-2017 : 

Dossier : faites entrer les artistes ! 

Les crues et leurs caprices. 

La cité départementale de la musique à Boulogne-Billancourt. 

Nos amis les bêtes. 

 

GEO ADO 

N°165, Novembre 2016 : 

Les héros des ados. 

Témoignage : « Je pars 6 mois dans l’espace ». 

Reportage : Corentin, le nomade des mers. 

Planète ados : danses du monde. 

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°57, Novembre 2016 : 

Darwin, grand savant du XIXème siècle. 

Zoom sur… les sorcières. 

Un cheval de légende : Bucéphale. 

Thanksgiving : grand jour de fête aux Etats-Unis. 

 

I LOVE ENGLISH 

N°245, Novembre 2016 : 

People : Justin Timberlake, the President of pop. 

Report : Could you be the US President ? 

Success story : The Fantastic World of JK Rowling. 

Look : Mount Rushmore, USA. 

 

JULIE 

N°220, Novembre 2016 : 

Dossier : dans les coulisses de l’Opéra Garnier. 

Débat : aimerais-tu être américaine ? 

Récit : « le jour où j’ai créé Frankenstein », Mary Shelley. 

Méditation, mode d’emploi. 

 

 



OKAPI 

N°1033, 01/11/2016 : 

Spécial USA : 

 Les USA, toute une histoire. 

 Aux USA, les comics sont rois. 

 L’Amérique on / off. 

 C’est quoi, le rêve américain ? 

 Dans les coulisses du foot américain. 

 Hamburger : la vraie recette. 

N°1034, 15/11/2016 : 

Vive les gentils ! 

Dossier : la magie de la biodiversité. 

Réseaux sociaux : gère ta vie privée. 

Evénement : les nouvelles stars du rire. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°218, Novembre 2016 : 

Le peintre américain Grant Wood. 

Découverte : l’histoire des gratte-ciel. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°326, Novembre 2016 : 

Dossier : les 5 boucliers de la Terre : sans eux, pas de vie ! 

Les robots mous sont parmi nous ! 

Devenez un champion de la mémoire. 



Découverte : comment le dernier mammouth a disparu. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR HORS SERIE 

N°120, Novembre 2016 : 

Jeu vidéo : les leçons d’Histoire d’Assassin’s Creed : le vrai et le faux. 

 

VIRGULE 

N°145, Novembre 2016 : 

Exposition à Bordeaux : Montaigne superstar. 

Rencontre avec un écrivain : Sophie Chérer. 


