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

Dossier: l’histoire de Gilgamesh, un roi
légendaire connu pour être le héros du
tout premier récit écrit du monde// La
Commune de Paris - 1871 //Portrait:
Avicenne, grand médecin du Moyen
Age// Huitzilopochili, Dieu Aztèque de
la guerre

MAI 2021

Virgule

Dossier sur Le Jeu de l’amour et du hasard, une
comédie de Marivaux. Vous trouverez des
articles sur le marivaudage, l’aparté et les ficelles
du comique, ainsi qu’une biographie de
Marivaux.// Point orthographe: Quand, quant ou
qu’en…// Dominique Roques et Alexis Dormal,
les créateurs de Pico Bogue

Cosinus

Numéro spécial: Energies, le défi du futur - L’énergie à travers l’histoire / La face sombre des énergies
(environnement)/ Les énergies renouvelables ont le vent en poupe / Le carburant du vivant ( L’ATP,
source principale d’énergie de l’ensemble des êtres vivants)
Le Petit Léonard

Spécial Napoléon: un article et un poster qui montrent comment les peintres le représentaient et la
façon dont il a utilisé ses portraits ; une visite de l’Arc de Triomphe, à Paris, dont il avait souhaité la
construction et une BD sur un tableau géant, Le Sacre de l’empereur Napoléon
Dada - Première revue d’art

Avec ses couleurs pures, savamment agencées sur la toile par petites touches, Paul Signac (18631935) est l’un des inventeurs de ce que beaucoup appellent le pointillisme. Quels sont les secrets
de ces tableaux dont les formes semblent apparaître comme par magie ?

Science et Vie Junior
Quand l’homme fait trembler la Terre (mis en cause: des opérations de géothermie)// Les femmes
préhistoriques sortent de la grotte (découverte d’un squelette d’une chasseuse)// La science des
Pokémon// Vasa, le plus grand fiasco naval de l’histoire// Dossier: 7 paradoxes qui rendent fous
les scientifiques (La reine rouge/ L’œuf ou la poule?/ Le chat de Schrödinger/Pourquoi la nuit estelle noire?/ Le paradoxe de Fermi/ Le paradoxe de Simpson / Le paradoxe de Russel)

Science et Vie Junior HS
La vie en 2050 - Visions d’architectes/ Ca existera encore? (Ski en hiver, voiture familiale,
supermarché….)/ La chambre du futur/ Et si on faisait pousser nos maisons?/ Océans: comment on
va les coloniser?/ Qui va remplacer le steak haché?/ La réalité sera-t-elle augmentée?/ Les
Robinsons du futur/ Transports déjantés/ Une central solaire dur la lune/ Le guide des métiers
Histoire Junior

Le 29 mai 1453: La prise de Constantinople par les Ottomans// Dossier: L’école au fil des siècles (À
qui doit-on son invention ? Et comment a-t-elle évolué en France pour devenir celle que l’on
connaît aujourd’hui ?)// Correspondant de guerre– La bataille de Verdun// Portrait: Jean de La
Fontaine// Le coin des mystères: Qui est l’homme au masque de fer?
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 mai
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Sciences humaines
Enseigner la morale et le civisme // Dossier: Notre vie onirique décryptée (Des scientifiques au chevet des
rêveurs / La mécanique des rêves / Songes d'ailleurs / Les cauchemars source d'histoire / Sociologie de nos
nuits / Rêver par temps de pandémie )// L'aventure de la psychothérapie institutionnelle

Philosophie magazine
Du pessimisme chic (Bien des philosophes, de Spinoza à Clément Rosset, semblent avoir prêté à
la joie un pouvoir presque magique. Mais n’est-ce pas une simple croyance optimiste ? )//
Rencontre - Robert Badinter : “Je crois que la conscience morale a la forme d’un tribunal”//
Dossier: Faut-il toujours viser utile? (En ce moment, la vie sociale est appauvrie, nous manquons
d’activités culturelles, les voyages sont empêchés. Et nous sentons à quel point une existence
entièrement dévolue à des tâches essentielles – comme dormir, manger, travailler, s’occuper des
enfants – peut devenir répétitive et pesante. Mais comment échapper au diktat de l’utile ?
Comment ouvrir une fenêtre mentale dans un tel contexte)// Bac philo: Le travail nous fait-il perdre
notre temps?
Lire - Magazine littéraire
Dossier - La graphologie des écrivains ( Proust, Hemingway, Brontë, Lamartine, Saint-Exupéry,
Rimbaud, ce que révèlent leurs manuscrits)// Enquête : Les derniers secrets de l'Iliade et l'Odyssée//
Grand entretien : Erik Orsenna, sa passion pour Beethoven
Alternatives économiques
La révolution Biden (Plus de dette, plus d’impôts, plus de dépenses, telle est la trilogie de l’action du
nouveau président américain.)// Dossier: Biodiversité– Comment éviter la 6e extinction? (Elles sont
parfois microscopiques, parfois énormes. Elles portent des noms latins compliqués et se comptent
en millions. Mais aujourd’hui des espèces, animales ou végétales, disparaissent à une allure inédite
sous l’action néfaste de l’homme. Et cette extinction massive nous fait courir un risque vital, tant les
interactions entre les multiples composantes de la nature, sont complexes et demeurent mal
connues) // Cahier spécial: Esclavage, à qui profite le crime contre l’humanité?
Sport et vie
Cinéma et judo: Le cinéma propose peu de films sur le judo. Ils sont moins d’une dizaine en tout
alors qu’il y en a des centaines sur la boxe et le karaté. // Anthropobiologie: Le carnaval des corps
(Lorsqu’on vient au monde, on est porteur d’un ensemble de qualités génétiques qui font qu’on sera plus ou
moins à l’aise plus tard dans telle ou telle discipline sportive. Une science s’est donné pour mission de mieux
comprendre ces prédispositions: l’anthropologie physique, ou anthropobiologie. )// Les hanches qui

claquent (Certaines pathologies sont spectaculaires sans être forcément graves. C’est le cas de «la hanche à
ressaut» )// La mémoire des muscles// Anorexie: Par ici, la sortie
Positif, revue de cinéma

Woody Allen et Martin Scorcese: Le triomphe de la cinéphilie// Kubrick en la demeure // Peur sur la
ville ou la chute d’Icare( La théorie du complot dans le cinéma français des années 70)// Les frères
Prévert// Cinéma retrouvé: Louis Jouvet / De sang-froid de Richard brooks / L’étrange Monsieur
Victor de Jean Grémillon…// Dossier: Esclavages
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
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