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Niveau collège

Au sommaire de la presse au CDI…octobre 2020
Arkéo Junior
Dossier: les Indiens des plaines. En route
pour l’Amérique du Nord// Comment
l’anglais est-il devenu la langue
internationale?// Le monstre du mois:
Charybde, terreur des marins// Portrait:
Hatchepsout, la reine-pharaon

OCTOBRE 2020

Virgule
La maison de Jules Verne à Amiens// Un
voyage extraordinaire: Le tour du monde en 80
jours/ L’itinéraire de Phileas Fogg/ Le ketchup
aux champignons de Phileas Fogg

Cosinus

Dossier: Sur la trace des géants. La vie taille XXL. Les animaux géants// Biologie: Pourquoi avons-nous
mal?// Une mathématicienne sous la Révolution: Sophie Germain// Giga tours et méga ponts (Cité des
sciences et de l’industrie
Histoire junior
1940– Les Parisiens dans l’Exode // 13 octobre 1307: L’arrestation des Templiers// Dossier:
Joséphine de Beaumarchais, le destin d’une impératrice// Zoom sur la crise de 1929// Mystères…
Koh-i-Noor, le diamant maudit de la couronne d’Angleterre

Dada

Le Petit Léonard

L’artiste du mois: Henri Matisse/ Les
livres illustrés par des artistes /
L’arabesque/ Les Tifaifai (tissus de
l’artisanat polynésien)// Un monument
célèbre: le palais de l’Elysée// Il était une
fois Halloween/ Le Barmbrack cake

Paysages ou personnages qui se contorsionnent,
déformés par la vie comme lui… Chaïm Soutine (18931943) est un de ces peintres dont on identifie
instantanément le travail ! Pauvreté, maladie, exil :
Soutine a tout du peintre maudit. Qui est vraiment cet
artiste qui ne peint que des sujets classiques, mais dans
un style tourbillonnant, aux couleurs incandescentes ?
Avec lui, on plongera aussi dans une époque, le
Montparnasse des années 1920-1930.

Salamandre
Pourquoi les feuilles changent-elles de couleur en automne ?// Mille et un squats dans la maison pour les
insectes// Le lièvre invisible repéré par le photographe Olivier Born// Dossier: Planète algue (Les algues sont
belles, sophistiquées, diversifiées… et essentielles aux grands équilibres de la planète. Quelle est la place des
algues dans la classification du vivant ? … Les algues vertes flirtent avec la surface terrestre ...Comment les
algues sont-elles sorties de l’eau ? …)- Un mini-guide: les algues marines // En quête de champignons (Au pied
du Jura vaudois, au-dessus de Morges)

Science et vie junior
A lire sur Europresse Dossier: Mars, Titan, mais où se cache la vie?

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 d’octobre

OCTOBRE 2020

Sciences humaines
Des guerres pour le climat? (la crise écologique génère aux yeux des états majors des grandes puissances, des
risques politiques majeurs, mais aussi de nouvelles opportunités stratégiques à saisir)// Dossier: Grandir aujourd’hui (À quoi rêvent les enfants ? Comment apprennent-ils à se séparer du cocon familial ? Faut-il s’inquiéter de
la nouvelle emprise des technocultures dont ils sont si friands ? Comment les aider à se mobiliser pour leurs
études tout en respectant les rythmes et le développement de chacun ? )// Homère, la fin d’un mystère?

Les grands dossiers des Sciences Humaines

Du chamanisme à Harry Potter - 30 000 ans d’histoire (La magie dans l’histoire / religions, sciences
et magie / La magie aujourd’hui / Le retour des sorcières

Philosophie magazine
L’insoutenable légèreté du trait: la dessinatrice Catherine Meurisse revient sur sa trajectoire et ses
sources d’inspiration en quelques dessins)// Dossier: That’s all folks! De la fin de la démocratie en
Amérique// La Rochefoucauld, un inconnu célèbre// Bac philo: Puis-je ne pas être l’auteur de mes
pensées?
Alternatives économiques
L’économie va-t-elle sauver Trump ?// Dossier: Un monde sans croissance, c’est possible (La
décroissance, planche de salut de la planète ?/ Et en pratique, comment ça se passe ?/ Que faire
des salariés d’Air France et de Renault ?/ Le PIB nous trompe énormément/ « Il faut changer notre
logiciel intellectuel ») // International: Le grand bazar des chiffres du Covid// Entreprise: Covid-19 :
le vaccin peut-il échapper au business ? // Environnement: L’hydrogène vert, carburant de la
transition ?
L’éléphant
LITTÉRATURE :

Balzac, inventeur du roman moderne// PHILOSOPHIE : Détenir du pouvoir rend-il
puissant ?//PSYCHOLOGIE : L’intelligence émotionnelle// HISTOIRE : Les vikings, itinéraire d’une
diaspora// ARTS : L’art baroque, le triomphe de l’illusion// NEUROSCIENCES : La conscience, matière
sensible// LITTÉRATURE : Les littératures de l’imaginaire
Lire magazine littéraire
Numéro spécial consacré à Arthur Rimbaud (Un dossier de plus de 20 pages pour aller au delà du
mythe et découvrir le style, la vie et la personnalité du poète révolutionnaire ) //¨Portrait: Pascal
Bruckner// Les livres à la radio et à la télévision (la promotion du livre)
Positif, revue de cinéma
Dossier: Cinémavirus :contagions et pandémies à l’écran// Critique des film: Adieu les cons d’Albert
Dupontel / City Hall de Frederick Wiseman / La Femme qui s’est enfuie de Hong Sang-soo // Dans cinéma
retrouvé retour sur le travail du réalisateur Thorold Dickinson

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

