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Arkéo Junior

Direction la mer des Caraïbes pour faire la
rencontre des nombreux pirates qui y
naviguent entre le 16e et le 18e siècle. /
Enquête: d’où vient le judo?/ Portrait:
Christine de Pisan, poétesse du Moyen Age
Cosinus

Virgule
Un grand dossier sur la Tour Eiffel, un
monument littéraire. Elle a inspiré aux
poètes et écrivains une abondante
littérature/ Et un mot à adopter –
infundibuliforme

Dossier: Descartes, le père de la méthode moderne // Médecine: peut-on rajeunir? // Physique: plongée
dans un accélérateur de particules // Physique: peut-on voyager dans le temps?

Le Petit Léonard

L’artiste du mois: Auguste Bartholdi (sculpteur—La statue de la liberté et d’autres œuvres
monumentales)// La statue de la liberté // dans l’atelier de Hyacinthe Rigaud, portraitiste des rois de
France - Portrait de Louis XV en costume de sacre // Mode: la perruque au temps des rois de
France// Ornements: La fleur de lys
Dada - Première revue d’art

Olmèques, Mayas, Zapotèques, Toltèques, Aztèques… Ce sont quelques-uns des grands
peuples qui ont fait l’histoire de l’Amérique centrale. Ces noms font rêver et nous renvoient à
des images de temples et de statues mystérieuses, nichés dans la jungle mexicaine. Là, on
façonnait de gigantesques têtes sculptées aussi bien que de précieuses figurines de jade, on
érigeait d’immenses pyramides, on réalisait de vastes fresques ou de sublimes livres peints,
les codex… Plongée dans un art foisonnant

Science et Vie Junior
Chasser le naturel– de magnifiques photographies au cœur de la vie sauvage // Les
emballages, c’est pas un cadeau!... Pour la planète// La folie des ventes de dinos / La science
de Dune, classique de la science-fiction// La dengue vaincue par les moustiques?// Dossier:
Les 5 futurs d’Internet - 2022 Internet s’effondre - 2025 Internet à 2 vitesses– 2028 Internet
sous contrôle - 2030 Internet en morceaux– Une journée sur Internet en 2050// Et si… On
inversait le cours du temps?

Science et Vie Junior Hors série
Bienvenue dans un monde de robots - Des robots partout/ Le robot livre ses secrets/ Dans la
boîte noire de l’IA / Peut-on vivre avec les robots? / A l’école des robots / Energie: le prochain
mur de l’IA / Les robots mous débarquent / Ces robots qui soignent et soulagent / Robotique et
SF, qui copie qui? / Et si on construisait un robot de combat géant?

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
Science et Vie Junior accessible sur Europresse
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Sciences humaines
Spécial 30 ans: Le basculement du monde 1990-2020
Géopolitique: Vers un monde multipolaire // Démocratie: Un modèle à réinventer // Ecologie: Une lente prise de
conscience// Economie: Un monde globalisé// Sociétés: L’ère du numérique // Rien ne s’est passé comme prévu

Sport et Vie
Idées de choc: Madame des cavernes (« L’homme préhistorique est aussi une femme »)// Les bandits
solitaires (de jeunes sportifs solitaires qui travaillent pour se forger une place au sein de l’élite)//
Physiologie: la vengeance de la graisse // Economie: par ici la crypto-monnaie! (elle envahit même le
sport)// Le livre des révélations: le livre de Grigory Rodchenkov, outil pour comprendre la crise qui
confronte le sport russe au reste du monde à propos du dopage// Le dernier des Yougoslaves: retour
sur le destin brutal d’un des meilleurs basketteurs, Drazen Petrovic, disparu en 1993
L’éléphant
Histoire: Les réputations de Marie-Antoinette // Environnement: L’eau, défis et batailles autour
d’une ressource vitale// Arts: Le surréalisme « machine à chavirer l’esprit »// Economie: La France
en quête d’une renaissance industrielle // Un lieu: la Villa Médicis// Philosophie: beauté, le privilège
de notre regard, ou de la théorie?// Sciences: Carbone 14, une machine à remonter le temps //
Littérature: Charles Dickens, écrivain visionnaire et réformateur // Histoire: 7 moments qui ont
contribué à façonner l’Argentine // Santé: Le système immunitaire, gardien de notre corps
Alternatives économiques
A chaud/ France: Avoir 20 ans au temps du Covid-19 // Dossier: L’épargne, un trésor inexploité (faut-il
forcer les Français à ouvrir leur porte-monnaie? - 5 idées reçues sur l’épargne– L’argent ne dort
jamais– Verdir son portefeuille? Pas si simple) // Pandémie mondiale, effet local (remèdes différents
selon les pays)// Se chauffer sans réchauffer la planète// Une électricité 100% renouvelable en France:
possible… et pas cher
Alternatives économiques HS
Quel monde en 2021? Tous les points chauds de la planète - Les analyses des meilleurs
spécialistes - Les grands enjeux mondiaux - 50cartes et infographies // Monde: Dossier Covid 19

Positif, revue de cinéma
Découvrir Dino Risi, la subversion par le rire // Hommage à Sean Connery // Critique du film Soul de Pete
Docter // Actualité : reflets de la politique américaine // Entretien avec Stephen Frears

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

