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GEO ADO 

N°175, Septembre 2017 : 

Rentrée : école, ils apprennent autrement. 

Stop aux préjugés ! 

Reportage : Thaïlande, la loi du ring. 

L’héroïne du mois : Emma Watson. 

 

HISTOIRE JUNIOR 

N°66, Septembre 2017 : 

Jean Jaurès, l’homme qui voulait la paix. 

La bataille d’Austerlitz, grande victoire de Napoléon. 

Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV. 

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


Interview : Pascal Picq, paléoanthropologue. 

Spécial rentrée : depuis quand les enfants vont-ils à l’école ? 

 

I LOVE ENGLISH 

N°254, Septembre 2017 : 

Look : The Empire State Building. 

Report : Welcome to Oxford ! 

People : Harry Styles takes a new direction. 

Success story : The Union Jack. 

 

JULIE 

N°230, Septembre 2017 : 

En route pour la rentrée ! 

Débat : peux-tu échapper aux fake news ? Depuis l’élection présidentielle 

américaine, cette expression est partout ! Mais de quoi s’agit-il, et dois-tu en 

avoir peur ? 

 

OKAPI 

N°1051, 01/09/2017 : 

Dossier sciences : les momies se dévoilent. 

Planète ados : ces Français d’ailleurs/ 

Question : qui décide de tes vacances ? 

Katy Perry en 10 tubes. 

N°1052, 15/09/2017 : 



La rentrée vue par les profs et l’ensemble du personnel ! 

Comment Internet pollue ? 

Dossier sport : dans la peau d’un champion. 

 

LE PETIT LEONARD 

N°227, Septembre 2017 : 

Une grand artiste : Frida Kahlo. 

La grande histoire de l’écriture. 

L’art mésopotomien ? 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR 

N°336, Septembre 2017 : 

Dossier : d’où vient notre personnalité ? Qu’est-ce qui fait notre caractère ? En 

héritons-nous à la naissance ou se construit-il selon nos expériences ? 

Mystère : les navires fantômes de la mer Noire. 

Santé : ces vaccins qui font peur. 

Parc d’attractions : visitez le monde d’Avatar. 

Et si on visitait un supercontinent ? Nos cinq continents n’en formeront plus qu’un 

dans 250 millions d’années… 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR. HORS-SERIE 

N°125, Septembre 2017 : 

Séismes et tsunamis : la menace absolue. 

 



VIRGULE 

N°154, Septembre 2017 : 

Dossier : Le Médecin malgré lui, une comédie de Molière. 


