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Niveau collège

Au sommaire de la presse au CDI…avril 2021
Arkéo Junior

Dossier: Les Templiers, des moinessoldats extraordinaires// Portrait: La
belle reine égyptienne Néfertiti// Les
sept merveilles du monde (antique) //
Combat du mois: Marduk contre Tiamat
Cosinus

AVRIL 2021

Virgule

Point orthographe: Quand l’accent change tout //
Rencontre avec Jean Pruvost, lexicologue,
amoureux des mots //
Dossier: Gustave Flaubert / Mme Bovary, un
roman à scandale/ Salammbô, la magie de
l’Orient / L’Education sentimentale, roman d’un
antihéros

Dossier: Notre-Dame de Paris, deux ans après l’incendie, un chantier scientifique // Biophysique: La
délicate mécanique du cœur // Temple Grandin (autiste, professeur en zootechnie) et le bien-être animal
// Espace: Quelques nouvelles de Mars

Le Petit Léonard

Dossier du mois: Les Dieux de l’Olympe // Chef d’œuvre: La Fée Electricité de Raoul Dufy

Dada - Première revue d’art

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) a été l’un des artistes favoris des plus puissants empereurs
européens à la fin de la Renaissance. Et pourtant, ce ne sont pas ses portraits de cour qui l’ont
rendu célèbre, mais de surprenantes têtes composées faites de plantes, d’animaux et d’objets en
tous genres !

Science et Vie Junior

La ruée vers l’art (les rues s’animent avec les street artists) // Ne jetez plus, ça se répare // Les
trésors de la grotte engloutie (le grotte Cosquer, près de Marseille)// Dossier: Thomas Pesquet:
profession astronaute // Journal de l’étrange: Une épidémie de Covid… au XIXe siècle?// Et si les
champignons disparaissaient?

Salamandre
Ville confinée, flore libérée // Où en est la loutre en France?// La face cachée de l’écureuil // L’oiseau
qui ne s’arrête jamais (les martinets qui ont survécu au grand voyage aller-retour jusqu’au Congo
ou en Afrique du Sud)

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 avril

AVRIL 2021

Sciences humaines
Comment les chiffres façonnent le monde (Coordination, articulation, recherche de l’équité… les chiffres sont
devenus les ingrédients essentiels du monde moderne) // Dossier: Peut-on réparer l’humain? (Qui sont les
rééducateurs?/ Le handicap dans la Grèce antique / Vers une société inclusive / Mieux apprendre grâce aux
cartes mentales?/ … Vaincre le bégaiement/ L’écriture empêchée/ … Demain, tous transhumains?

Philosophie magazine
Je vis donc je mute? (Le Covid-19 nous a fait entrer de plain-pied dans le champ du savoir
scientifique. Mais, en mutant, il soulève aussi des questionnements métaphysiques sur l’origine)//
Avoir 15 ans, la nouvelle morale des jeunes (« Nous n’avons pas voulu écrire des analyses sur la
jeunesse ; au contraire, nous avons souhaité aller à la rencontre des adolescents de 15 ans »… A
15 ans, on se trouve dans une sorte d’attente, de latence, qui se prête à la rêverie comme à la
réflexion. )// Simone de Beauvoir vue par Kate Kirpatrick, professeure de philosophie // Bac de philo:
Peut-on faire le bonheur d’autrui?
Lire - Magazine littéraire
Dossier: A quoi sert l’Académie française? (Retour sur sa genèse / L’Académie et le dictionnaire,
plongée dans les coulisses de la Coupole / Peut-on encore reconnecter les cercle des immortels
avec notre temps? /Longévité: le secret d'Hélène Carrère d’Encausse…)// Enquête: La littérature
homosexuelle en France (Ecrire l’intime ou la fin de la culpabilité)/ Petite histoire de « Juste le fin du
monde »)
Alternatives économiques
Dossier: vive la dette! (Y a t-il une limite à la dette publique ?/ Préoccupons-nous de la dette
écologique/ L’annulation de la dette divise à gauche/ Ressusciter l’Etat-banquier) // Que faire face
à la précarité des jeunes?// La France veut couper ses arbres pour couper ses émissions //
Histoire: Quand la France pratiquait la ségrégation scolaire dans ses colonies
L’éléphant
Actu: Cyber sécurité, l’état d’urgence // Littérature: Colette, une femme flamboyante// Histoire: 5
moments qui ont contribué à façonner le Mali// Neuroscience: Du cerveau à l’assiette (comment le
cerveau cadence notre appétit)// Société: Les chantiers de la justice française // Religions: Une
histoire des religions - Episode 1: Le Judaïsme // Un lieu, une idée: Le Panthéon, de l’église
catholique au temple laïque// Philosophie: En temps incertains (Trop de certitudes, et les abus de
langage qu’elles provoquent)// Jeux vidéo: Petite histoire d’une industrie mondiale// Histoire:
Napoléon et l’Europe, l’unité par la conquête et la domination
Positif, revue de cinéma
Diffusion du cinéma: colère, résignation, espoir?// François Truffaut et Claude Chabrol // Pier Paolo
Pasolini et Antonio Pietrangeli // Dossier: David Lynch, l’homme d’un autre endroit// Films: Losing
Alice de Sigal Avin/ La Petite Femelle de Philippe Faucon / Possessor de Brandon Cronenberg/ The
Nest de Sean Durkin
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

