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Au sommaire de la presse au CDI…septembre 2020
Arkéo Junior
Le grand dossier: Charles de Gaulle,
résistant puis président// L’Encyclopédie,
quelle épopée (Denis Diderot et Jean
d’Alembert, deux philosophes qui se lancent
dans un grand projet)// Le combat du mois:
Horus contre Seth

SEPTEMBRE 2020

Virgule
Fait divers. Le procès de La Brinvilliers //
Dossier: Le Baroque, un étrange épisode dans
l’histoire de la littérature/ L'illusion comique:
un chef d’œuvre du théâtre baroque

Cosinus

Focus: Le pangolin en danger// Dossier: Les théories de Charles Darwin, une (r)évolution de la biologie/
Le voyage du Beagle// Comment fabrique-t-on un vaccin?// Comment un avion tient-il en l’air?// Quand la
science se trompe
Histoire junior
La visite du mois: L’Apocalypse comme si vous y étiez au château d’Angers// C’était le 1er
septembre 1870: La défaite de Sedan// Dossier: Les grandes épidémies de l’Histoire (La peste
d’Athènes / La peste antonine/ La peste de Justinien/ Le mal des ardents/ La peste noire/ Les
maladies dues aux conquistadors/ Le choléra/ La grippe espagnole/ Le sida/ Le Covid-19)
Hors-série d’Histoire junior
Dossier: Vivre à la campagne, quels enjeux?// Rencontre avec
Caroline, géologue passionnée// C’est quoi? La planche à billets
Dada
Le Petit Léonard

Dossier: L’art égyptien
(L’architecture/ La sculpture/ La
peinture/ Le Varan du Nil/ Le Sphinx/
Les égyptiens, inventeurs des ordres
architecturaux/ Les hiéroglyphes) //
Zoom sur les pierres précieuses

Georges Méliès (1861-1938) aura cru en ses rêves.
Pionnier du cinéma, il crée en quelques années le
premier studio au monde. Scénariste, réalisateur,
décorateur, acteur : il développe tous ces métiers et les
exerce même tour à tour lui-même. Méliès est un
infatigable artisan, multipliant les inventions pour créer
des univers fantastiques.

Science et vie junior
Le dernier numéro de Science et Vie Junior est accessible sur Europresse.
Port du masque obligatoire: défilé de masques colorés et surprenants// Titan se fait la malle! (la plus grosse lune
de Saturne s’éloigne…) // L’envol historique de Space X (fusée et capsule privées pour rejoindre la station
spatiale internationale)// Des Mammouths pour sauver le climat?// Dossier: La science peut-elle détruire le

monde?/ 3 fins du monde 100% naturelles
Science et vie junior HS
Océans: l’exploration ne fait que commencer (Paysages engloutis/ la planète océan en 9 chiffres/ une
rando au fond du Pacifique/ 8 inventions pour l’exploration/ …/ un monde pas si silencieux)
Tout comprendre
La cyber guerre est déclarée// 9 astuces de chimiste à utiliser au quotidien// Comment lire une
échelle de PH // Chine: objectif lune// Super trains: le futur sur les rails// Nuages: ils prédisent la
météo// Comment volent les oiseaux?// Quand la mode tuait// Dinosaures: le jour où ils furent
condamnés.
D’autres abonnements sont disponibles, en langues: Discovery Box, I love english, I love english for kids, I love
world, mais aussi Géo Ado, Le Monde des ados, l’Actu
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Et au sommaire du mois de septembre

SEPTEMBRE 2020

Sciences humaines aout– septembre
Dossier: La force de vivre—Revivre après une épreuve / Un traumatisme rend-il plus fort?/ La résilience,
promesse d’une vie éternelle / La maladie, combat intime/ Ce que guérir veut dire/ Peut-on rebondir à tout
âge?/ Dix façons de se reconstruire / Les entreprises dans la tourmente/ Ce que les épidémies font aux sociétés / Survivre à la fin du monde// Point sur...: Où va la démographie mondiale?

Philosophie magazine

Enquête: Dans la tête de Didier Raoult/ L’enseignement à distance crée de la résistance//Dossier:
Comment avoir confiance? (« En cette rentrée menacée par une seconde vague de la pandémie,
alors que la distanciation physique persiste et qu’une crise économique guette, nous avons
décidé de nous poser la question de la confiance. Celle que nous éprouvons envers les décideurs
politiques et économiques, envers les médecins et les scientifiques, mais surtout envers nos
collègues et nos proches. Donner sa confiance, est-ce se mettre soi-même en danger ou, au
contraire, s’offrir la possibilité de vivre une relation plus sereine avec le monde ? »)// Bac de Philo:
N’avons-nous de devoirs qu’envers autrui?
Alternatives économiques
Dossier: Panique chez les économistes! Ces 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus (créer
massivement de la monnaie nourrit l’inflation / un chômage bas pousse les salaires à la hausse/ la
Bourse finance les entreprises/ une dévaluation booste la croissance/ une hausse du Smic détruit
les emplois/ une baisse des cotisations crée des emplois/ on ne peut pas avoir des taux d’intérêt
négatifs…)// Entreprise: Faut-il vraiment passer à la 5G?// Environnement: Une éolienne près de
chez vous?
Lire magazine littéraire
Numéro spécial rentrée littéraire
L’univers d’une écrivaine, Carole Martinez- Droit dans les Murmures // Dossier: Simone de Beauvoir Portrait total// Portrait: Muriel Barbery// Le monde rural dans le roman français//
Sport et Vie
En quoi les oiseaux et les hommes ne sont pas si différents dans leur façon d'aborder le jeu? La
philosophie dans le nichoir //Entraînement: Et si la musculation rendait plus intelligent?//La croisade
des sourds// Psychologie: Le syndrome du vestiaire//Pierre Bourdieu: sociologue et combattant//
L’immense pouvoir de la caféine// Néron: Despote et plus grand médaillé olympique // Saâdi
Kadhafi: Le tyran qui rêvait d'être footballeur professionnel
Positif, revue de cinéma
Dossier : Redécouvrir Robert Mulligan// Critique du film Never Rarely Sometimes Always d’Eliza Hittman //
Critique du film Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret // Critique du film Effacer
l’historique de Benoît Delépine et Gustave Kervern // Dans cinéma retrouvé retour sur le travail du réalisateur
Henry King // Un hommage à Ennio Morricone, Guy Bedos et Petr Král

La presse en ligne sur Europresse accessible à tous les élèves et enseignants
via l’ENT de l’extérieur du lycée : cliquez sur le lien Europresse dans la rubrique
Etablissement - Le magazine l’Histoire et les Collections de l’Histoire accessible maintenant sur Europresse

