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Revues arrivées en Septembre 2016 

 

GEO ADO 

N°163, Septembre 2016 : 

Collège : le monde fait sa rentrée ! 

Rencontre : « Ce que les peuples d’Amazonie m’ont appris ». 

Reportage : l’orphelinat des chimpanzés. 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°55, Septembre 2016 : 

Moyen âge : les Croisades, deux siècles d’aventure en Orient ! 

Une grande bataille en 1916 : Verdun. 

6 septembre 1539 : le français devient la langue officielle. 

Portrait : Diderot et D’Alembert, pères de l’Encyclopédie. 

 

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


JULIE 

N°218, Septembre 2016 : 

Prends la rentrée du bon côté ! 

Ton récit : Lucie Aubrac, héroïne de la Résistance. 

Fais face aux moqueurs : tu es différente, et alors ? 

 

I LOVE ENGLISH 

N°243, Septembre 2016 : 

People : Beyoncé, Queen Bey is back ! 

Report : The English : 10 things you didn’t know. 

Success story : Eastpak : the real American bag ! 

Look : Manhattan. 

 

OKAPI 

N°1029, 01/09/2016 : 

Gladiateurs : révélations sur les stars de Rome. 

Enquête : leur rentrée sans collège. 

Biotechnique : jusqu’où réparer l’homme ? 

N°1030, 15/09/2016 : 

Spécial rentrée scolaire : comment être en forme ? 

Comment Decathlon nous a mis au sport ! 

Décodage : les secrets de la main. 

Cinéma : Miss Pérégrine. 



LE PETIT LEONARD 

N°216, Septembre 2016 : 

Le peintre Rembrandt. 

Dossier : le musée du quai Branly. 

Mythologie : Flore, déesse des fleurs. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°324, Septembre 2016 : 

Dossier : la folle histoire du système solaire : comment les planètes ont surgi du 

chaos. 

Et si… on remplaçait l’essence par de l’air ? 

Découverte : nos émotions ont une odeur. 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°119, Septembre 2016 : 

L’infini, un mystère sans limites. Il est au cœur des maths, de l’Univers, de la 

matière… 

 

VIRGULE 

N°143, Septembre 2016 : 

Dossier : comment être bon en français ? 


