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Niveau collège

Au sommaire de la presse au CDI…février 2021

FEVRIER 2021

Arkéo Junior

Dossier: Alexandre Le Grand, à la
conquête d’un empire// Sur les traces des
Olmèques// Les frères Montgolfier//
Ishtar, déesse de l’amour et de la guerre
Cosinus

Virgule

Dossier: Montesquieu, un philosophe des
Lumières - Une œuvre: Les Lettres
Persanes// Fait divers: La robe de chambre
de Diderot// Rencontre avec Claire Castillon,
auteure en littérature jeunesse

Dossier: La beauté et la science (Le mystère du nombre d’or/ La vallée de l’étrange/ La parole aux
chercheurs)// Mathématiques: John Conway et le jeu de la vie// Nature: A la rencontre des sirènes//
Géologie: Des minéraux… aux bijoux
Le Petit Léonard

Amedeo Modigliani, un enfant des étoiles// A Paris, au musée de l’Orangerie // Paul Guillaume,
marchand et collectionneur très doué// Il était une fois les nymphes// Dossier: Les vikings

Dada - Première revue d’art

Couleur primaire, mais aussi couleur première ! Le rouge donne son éclat aux œuvres d’art
dès les premiers temps de notre histoire. Très vite, il va symboliser le pouvoir, habillant les
monarques et ornant les murs des riches villas antiques. Couleur toujours ambivalente, le
rouge incarne aussi bien la vie, la passion et le bonheur que la violence, la colère et le danger.
Les artistes l’utilisent ainsi pour peindre toute la palette des émotions humaines. Mais le rouge
devient peu à peu aussi une couleur politique, symbole de révolte dans le monde entier…

Science et Vie Junior

Des bactéries qui tombent à pile! (capables de produire du courant électrique)// Les réseaux
sociaux sous surveillance// Qui a vraiment découvert l’Amérique?//Le mystère des elfes
d’orage// Dossier: Comment se sculpte votre cerveau? (Avant la naissance, genèse d’un
réseau pensant– 0 à 12 ans, une éponge dans la tête– 12 à 25 ans, un « ciboulot qui carbure
plein pot »- Après 30 ans, un expert qui assure)

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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Et au sommaire du mois de février

FÉVRIER 2021

Sciences humaines
Dossier: Le langage ( Quand les enfants entrent dans la langue / Parler, est-ce apprendre à penser, / Le langage,
c’est les autres! / trouble du langage, un traitement inégal / « Cher.es ami.es »: le point médian complique-t-il le
lecture?/ Ok boomer! Ces jeunes qui inventent la langue/ Animaux et robots: pourquoi ne parlent-ils pas comme
nous?) // Point sur…: Mers et océans, de espaces sous tensions// Comprendre la philosophie taoïste

Philosophie magazine
Les philosophes face au vaccin (La vaccination, un choix aux dimensions à la fois éthiques et
politiques)// Dossier: 2021 - On improvise! Comment agir dans l’incertitude? (Renverser Descartes /
Adapte-toi si tu peux! Improviser, en quoi est-ce différent de s’adapter?/ L’éthique dans le feu de
l’action. Peut-on improviser en morale?/ Et si on tapait un bœuf? Comment créer en direct?/ L’art
d’agir sans méthode. Peut-on vivre sans planifier?/ Louis Armstrong a-t-il provoqué le big-bang?
L’univers est-il une vaste improvisation? // Gilles Deleuze vu par Pierre Ducrozet - « Deleuze est un
moteur pour la création »// Une question du quotidien: pourquoi sommes-nous fascinés par les faits
divers?// Bac Philo: Une religion sans dogme est-elle possible?
Lire - Magazine littéraire
Numéro spécial: Ces femmes qui font la bande dessinée (Bretecher, Satrapi, Ferris... Histoire d’une
révolution! / Comics troupières - aux Etats Unis, histoire des auteures de BD en lien avec celle du
développement des mouvements féministes/ La bédéthèque féminine idéale en 15 albums) //
L’enquête: Nabokov, l’amour à l’œuvre

Alternatives économiques
Dossier: La machine à dividendes– Enquête sur les comptes du Cac 40 (De quoi le Cac 40 est-il le
nom?/ Les gagnants de la croissance du Cac40– Toujours plus pour les actionnaires– Les salaires
n’ont pas suivi l’augmentation des profits– L’investissement, une priorité secondaire)// Endométriose
et travail, un calvaire féminin// Brexit: la souveraineté à quel prix?// Environnement: « L’Airbus des
batteries » peut-il décoller? - Agir à la source contre la pollution plastique // Résister à l’invasion
publicitaire.

Positif, revue de cinéma
Dossier : L’art du plan séquence II // Critique et entretien du réalisateur Kornél Mundruczó
Critique du film Promising Young Woman de Emerald Fennell
Loin des salles: Le Jeu de la dame de Scott Frank et Allan Scott
Cinéma retrouvé - Forman, traité du désespoir tendre
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