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Revue de presse :
ARKEO JUNIOR

N°202
12/2012

- Au temps des Gaulois
- La grande histoire des châteaux forts
- La glacerie : un camp de prisonniers allemands en France

GEO ADO

N°118
12/2012

-

COSINUS

N°144
12/2012

- La science est noble
- Histoires de chats, d'atomes et de photons
- Le temps des géologues 1ère partie : la chronologie
relative

SCIENCE ET VIE JUNIOR

N°279
12/2012

-

LE PETIT LEONARD

N°175
12/2012

- Pierre Bruegel Le Vieux, un peintre mystérieux et génial
- La grande histoire des jeux dans l'Antiquité et au MoyenAge
- La tour de Babel, anc^tre des gratte-ciel !
- Dans l'expo-atelier « Architectures de papier »

JE BOUQUINE

N°346
12/2012

VIRGULE

N°102
12/2012

Quand l'aventure se termine …
21 décembre 2012 : la fin du monde ?
Ados d'Europe : leurs photos de famille
Marion Cotillard l'actrice verte
Des cobras sous mon toit
T'es K-POP ?
Les troupeaux des ados

Comment la drogue détruit un pays
Vous êtes plus intelligent que vos parents !
Etoiles, nous voilà !
Nous sommes à 90ù des bactéries
Peut-on dompter les cyclones ?
Alertes aux champignons tueurs

DEROIN, Christine. Au secours Awa !
TOLKIEN, J.R.R. Bilbo le Hobbit

–
–

- La pomme d'Adam et autres expressions bibliques
- Portrait d'Agatha Christie
- Le roman policier

WAPITI

N° 309
12/2012

-

L'envol du pygargue de Steller
Comment chassent les orques ?
Les plantes sont délirantes !
Le manchot, papa poule !
Le trafic d'animaux menace-t-il les espèces ?
Qui vit en Asie du Sud ?

OKAPI

N°947
01/12/2012

-La folle histoire du jeu video
-La naissance d'un parfum
- Pourquoi y-a-t-il des dictateurs ?
- C'est quand qu'on est grand ?

N°948
15/12/2012

-

Les coulisses d'un restaurant
Gaz de schiste c'est quoi le problème ?
Généalogie remonte la piste du temps
Des anti-héros pour Noël

Citoyen Junior

N°26
12/2012

-

Birmanie, terre de conflits
L'école et la laïcité
Les sociétés de tradition et le droit
La ligue des droits de l'homme
Le procès de Marie-Antoinette

Histoire junior

N°14
11/2012

-

La fin du monde : une histoire sans fin !
La Cathédrale Notre-Dame de Paris
La fête de Saint-Nicolas
Depuis quand mange-ton des bonbons ?
Les Tudors

Le Monde des Ados

N° 287
05/12/2012

- Le mythe de la fin du monde
- Toute la vérité sur Noël

N° 285
07/11/2012
TDC

N°1045
01/12/2012

- Le conte
- Etude de documents :
- La barbe bleue : genèse de l'écriture
- Du Petit Chaperon Rouge au Rotkäppchen
- Fées et méfaits
- Voltaire, conteur et philosophe
- Un conte oriental : l'histoire de Sindbad
- Le conte fantastique : le temps de l'incertitude
- La Belle et la Bête au cinéma
- L'art du détournement

N°1046
15/12/2012

- Le son
- Etude de documents :
- les ultrasons : propriétés et applications
- Les ultrasons au service de la santé
- La prévention des risuqes auditifs
- Matériaux et conforts acoustique
- les premiers instruments d'acoutsique
- Naissance de l'enregistrement sonore
- L'oreille : polyphonies visuelles
- Un siècle de poésie sonor
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–

Bande-dessinée :

–

LYFOUNG, Patricia. La Rose écarlate : Tome 2 Je veux que tu m'aimes ! Delcourt, 2006.

–

LYFOUNG, Patricia. La Rose écarlate : Tome 4 J'irai voir Venise Delcourt, 2008.

–

LYFOUNG, Patricia. La Rose écarlate : Tome 5 Je serai toujours là pour toi Delcourt, 2009.

–

LYFOUNG, Patricia. La Rose écarlate : Tome 6 Je crois que je t'aime Delcourt, 2010

–

LYFOUNG, Patricia. La Rose écarlate : Tome 7 Tu seras toujours à moi Delcourt, 2011.

–

MAUPASSANT, Guy de. Boule de Suif. Delcourt, 2009.

–

CHARLOT, Philippe. FOURQUEMIN, Xavier. Le train des orphelins. Tome 1 : Jim Grand Angle,
2012.

–

DE SAINT MARS, Dominique. BLOCH, Serge. Max se fait insulter à la récré. Calligram, 2004.

–

DE SAINT MARS, Dominique. BLOCH, Serge. Max n'aime pas lire Calligram, 1992.

–

Roman :

–

K. , Sarah. La rose écarlate. Tome 1 : Bas les masques ! Hachette, 2009.

–

Conte :

–

CHRETIEN DE TROYES. Yvain ou le Chevalier au lion. Gallimard, 2012.

