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Niveau collège

Au sommaire de la presse au CDI…novembre 2020
Arkéo Junior

Dossier: Aliénor d’Aquitaine, la reine
rebelle // Le combat du mois:
Alexandre contre Darius// Dans un
salon littéraire du 18e siècle// Sur les
traces… des Romains aux thermes

NOVEMBRE 2020

Virgule
Dossier: histoires de fantômes dans la
littérature. Frissonnez en découvrant des récits
glaçants, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle.

Cosinus

Numéro spécial Halloween - Cosinus vous propose un numéro spécial 50 % frissons, 50 % science ! - La
science d’Halloween / Les animaux et la mort/ Les zombies font-ils la sieste?/ Pourquoi avons-nous
peur?/ Chauves-souris: amies ou ennemies?
Histoire junior
Visite du mois: Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo à Eugène Viollet-le-Duc// Le 1er novembre
1800: emménagement à la Maison-Blanche// Dossier: Carthage, la grande rivale de Rome// Portrait:
André le Nôtre, le jardinier de Louis XIV// Drôle d’enquête: 1515– François 1er et son armée
traversent les Alpes, à pied et à cheval: 5 siècles plus tard un historien veut retenter l’expérience//
Mystère: Qui est l’étrange comtesse des ténèbres?
Dada

Artemisia Gentileschi, Élisabeth Vigée-Lebrun, Rosa Bonheur, Niki de Saint-Phalle,
Sonia Delaunay, Camille Claudel, Cindy Sherman… et tant d’autres ! Les femmes
ont dû lutter pour être reconnues, du Moyen Âge à nos jours, voici des œuvres qui
valent bien ces tableaux, ces dessins, ces sculptures, ces photographies créés par
des hommes et que l’on voit partout reproduits dans la vie comme dans l’art.

Le Petit Léonard

Rencontre avec Philippe Favier, exposition au musée de Valence // Mode: La robe à la
française, un incontournable du 15e siècle // L’artiste du mois: Michel-Ange, un géant
de la Renaissance// Pourquoi y a-t-il des femmes et des hommes nus dans l’Art?//
Technique: qu’est-ce que la perspective?

Science et vie junior
A LIRE SUR EUROPRESSE
Un dossier sur le roi Arthur, histoire ou légende/ 10 héros mythiques passés au
crible

Comment ça marche
Un numéro de septembre arrivé en retard!
Dossier: La cyber guerre est déclarée– Les hackers font trembler la planète //
9 astuces de chimiste à utiliser au quotidien// Comment lire une échelle de
PH// Espace– Chine: Objectif lune

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 novembre

NOVEMBRE 2020

Sciences humaines
Point sur...: La formation des enseignants // Entretien avec l’économiste Julia Cagé: Elections, l’argent, nerf de la
victoire?// Dossier: L’estime de soi, un besoin fondamental– Les métamorphoses d’une notion (de l’amourpropre à la confiance en soi) / Les troubles de l’estime de soi/ Quand la vie nous fragilise / Au travail, être soimême! / L’amour parental, socle de la confiance en soi/ D’où vient le syndrome de l’imposteur// Comprendre: Le
juste prix des vies humaines

Philosophie magazine
Vivons-nous à l’ère de la biopolitique? (Concept forgé par Michel Foucault, qui vient de trouver une
actualité étonnante avec l’épidémie de Covid-19) / Dossier: Enquête sur la fusion du travail et de la vie
(Après des mois de télétravail forcé, l’activité se cherche et se redéfinit entre le bureau et la maison. Serait-ce
que la pandémie de Covid-19 est en train d’accélérer un phénomène déjà en cours : la fin de l’emploi du temps
compartimenté, la fusion du travail et de la vie ? ) // Question Bac: L’artiste ne cherche-t-il qu’à divertir?

Alternatives économiques
Dossier: On n’a jamais eu autant besoin d’alternatives (40 ans d’ « Alternatives économiques ») - A
quoi servent les économistes?/ Pourquoi les hétérodoxes ont échoué?/ Grandes et petites misères
du journalisme économique/ Une autre économie, oui, mais laquelle? Petit journal deviendra grand/
L’économie comme vous ne l’avez jamais lue/ Cahier spécial: L’économie autrement, 24 initiatives
dans toute la France
Alternatives économiques - HS
L’économie et la société en 35 thèmes et 200 graphiques

L’économie politique
Le féminisme à l’assaut de l’homo economicus - Les inégalités de patrimoine au prisme du genre/ Des
politiques publiques au service des « premières de cordée » / Repenser le congé parental en France
dans une perspective féministe/ « Nous devons ramener dans le champ économique le corps et les
émotions »/ Les lignes de faille de l’économie féministe/ Egalité femmes-hommes: l’ambivalence de
John Start Mill /// La méthode Duflo en perspective
Lire magazine littéraire
Dossier: Sagesses stoïciennes : Le bonheur selon Sénèque, Épictète et Marc Aurèle // L' Univers
d'un écrivain: Alice Ferney // Peter Handke se confie à Claire Chazal.
Au temps maudit des colonies (Retour sur le livre: Sexe, race et colonies, et le rôle du sport)//
Vieillesse: le déclin physique et cérébral, des expériences /Réflexe d’équilibre et âge/ Les troubles de
la mémoire / La goutte et les douleurs// Trop peu de sommeil nuit aux performances // La question
de la chance et de la malchance// Le dernier livre d’Emmanuel Carrère et le yoga// Pour ou contre le
stretching?
Positif, revue de cinéma
Dossier: L’art du plan-séquence// Critiques de films: Balloon de Pema Tseden - ADN de Maïwenn - La Nuée de
Just Philippot // Portrait de jean Gabin // Un hommage à Michael Lonsdale et Jiří Menzel

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

