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          Histoire, géographie et société

Arkéo:
• Quoi de neuf au Moyen-Âge ? (enquête), n° 244
• Heinrich Schliemann, l'archéologue d'Homère 
(Portrait), n° 244
• Sur les pavés de Rome (BD), n° 244, n° 245
• La Mésopotamie, berceau de la civilisation 
(dossier), n° 245
• Marco Polo au pays des merveilles, n° 245
• Le passé gallo-romain de Rennes resurgit (actu), 
n° 245
• la bataille de Marathon (enquête), n° 245
 

Sciences & Vie Junior :
• Qu'est-ce qui a tué le dernier mammouth ?
(dossier), n° 326

                 Science et Technologie

Sciences & Vie Junior :
• Les cinq boucliers de la Terre: sans eux pas 
de vie (dossier), n° 326
• Les robots nous débarquent (dossier), n° 326 
•Et si on allait plus vite que la lumière?, n° 326
• Magic Maths (les mystère du miroir) , n° 326
• Le faussaire de fossile sort de l'ombre!
(dossier sur un canular scientifique), n° 326

Sciences & Vie Junior hors série:
Les leçons d'Histoire d'Assassin's Creed: le 
vrai/le faux (histoire et jeu vidéo), n° 120:

• 1191: au temps des croisades 
• La trilogie d'Ezio: 1476-1512 de Florence à 
Constantinople
• Pirates des Caraïbes: 1715-1725
• L'Amérique dans tous ses états: 1754-1783
• 1789: les cris du peuple de Paris
• 1868: dans les brumes de Londres

http://collegelagrandemetairie.over-blog.com/


Images doc:
• Le jour où la Montagne Pelée a explosé (BD), n° 
334
• Barak Obama: le 1er président noir américain 
(BD), n°335
• Welcome to the United States (dossier), n° 335
 

Géo Ado:
• J'ai rencontré les réfugiés syriens au Liban 
(reportage), n° 164
:Géo♠  de novembre (n°165) n'est pas encore reçu

Okapi:
• Il était une fois l'argent (dossier), n°1032
• USA, toute une histoire (dossier), n°1033
• l'Amérique on/off (décodage), n° 1033
• C'est quoi le rêve américain ? (question), n° 1033

               Monde animal
Arkéo     :  
• L'ours des cavernes (dossier préhistoire), n° 244
Images doc:
• La géante de Galápagos  (la tortue), n° 334
• The American big cat (le puma), n° 335

Okapi:
• L'araignée au bout du fil (décodage), n° 1032

Géo ado:
• Quand les animaux nous font du bien (enquête), 
n° 1
:Géo♠  de novembre (n°165) n'est pas encore reçu

Images doc:
• Le volcan se réveille (dossier), n°334
• Comment créer une éruption volcanique? 
(labo science), n°334

Géo Ado:
• Chasseurs d'iceberg (reportage), n° 164

                             Anglais

 I love english for kids (+ CD) :
• A day at school, n° 176
• Hello from Tunisia, n° 176
• Storks (cigognes et cie) (photoStory), n° 176
• Kevin's new shoes (comic), n° 176
• Boule & Bill: Fire! Fire! /The apple tree 
(comic), n° 176, n°177
• Let's make a Jack o'lantern !, n° 177
• Trick on treat! (Halloween), n° 177
• Hell from London zoo!, n° 177
• Who is the vampire? (comic), n° 177

I love english (+ CD):
•  Asa Butterfield: a peculiar actor (people), n° 
244
• The statue of Liberty(report),n° 244
• Tony Parker, n° 244
• The American flag: the symbol of a nation 
(success story), n° 244
•What does your schoolbag say about you ? 
(personality test), n° 244
• Boulard: What girls want.../ Mr Boulard has 
priority (comic), n° 244, n° 245



                    Sport                           
Okapi:
• le Parkour: déplace-toi avec style, n° 1032 

• Un collège foot, foot, foot ( dossier sur le foot 
américain), n° 1033
Images doc:
• Équitation: comment les cow-boys montent-ils à 
cheval, n° 335
                                                                                

             Lettres  & mythologie                    
Arkéo:
• Hermès, messager de l'Olympe (portrait), n°244
• Persée, le tueur de monstres (portrait), n° 245

Le Petit Léonard:
• La  pomme de la discorde (article), n°217

Je bouquine :
• Steve Jobs, le jour où il revient sauver Apple par 
Claire Le Nestour, n° 393
• Destination USA (dossier), n° 393:
    - 3 nouvelles "Far west",
    - Duel à Chicago: Eliot Ness vs Al Capone    
    - Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain  
(extrait commenté),
    
Virgule:
• Hugo, poète (dossier), n° 144
• Á la recherche du temps perdu de Marcel Proust 
(adaptation)(BD épisode 8), n° 144

           Art, musées,musique, cinéma

Le Petit Léonard :
• Qu'est-ce que le surréalisme (dossier), n°217
•Magritte (portrait), n° 217
• Les horloges à automates (dossier), n° 217
• Salvador Dalí (BD), n° 217
• Grant Wood (entretien), n° 218
• Qui sont les peintres régionalistes 
américains? (dossier), n° 218
• La naissance des gratte-ciel (dossier), n° 218
• Louis Armstrong (BD), n° 218

Okapi:
• Black M, t'étais comment ado?, n° 1032

Culture numérique

Okapi:

• Image, ce que postent les ados (dossier), 
n°1032

Sciences & Vie Junior :
•Techno astuces (un logiciel pour dessiner en 
3D), n° 326
• Profession Youtubeur (actu), n° 326
• 45 minutes 47 secondes de science-fiction 
gratuite (sélection de courts-métrages de S.-
F. préférés sur le Net) (dossier),  n° 326
• Innovez ! (le labo pratique pour mener des 
expériences de botanique), n° 326
• Net et sans bavure, peut-on disparaître 
d'internet ?, n°326



          Métiers, pédagogie,orientation                
Okapi:

• J'aimerais être vétérinaire (article métier), 
n°1032

I  mages Doc     :  

• C'est quoi être volcanologue (enquête), n°334

NRP*:

• Le héros, entre épopée et roman (dossier) , n° 
650-1

  Nombreuses séquences et fiches pédagogiques: 

(séq. 5eme: Les héros, ces traitres!/  séq 4eme: 
Le  colonel  Chabert,  un  héros  à  l'épreuve  du 
réalisme/séq. 3eme:L' Électre de Jean Giraudoux, 
une héroine tragique)

(Accompagnement  personnalisé  (6eme-5eme)  : 
Connaître les différences entre l'écrit et l'oral/ 
Analyse filmique (6eme): L'Homme de Rio de Ph. 
de Broca/  Entraînement au brevet:  Antigone d' 
Anouilh/ Latin (5eme-4eme), Louve, y es-tu?)

TDC**:
• Au-delà des mots, langues et langages 
(thématique de la revue),  n° 1106

ONISEP coll. Parcours:
• Les métiers du droit, n° 147

Sciences & Vie Junior :
• 5 trucs pour mémoriser vos leçons en un clin 
d'oeil (dossier), n° 326

*NRP:

 :L'intégralité des revues et suppléments☺  
NRP est en ligne (je vous communique les 
codes  d'accès  si  besoin.  Les  revues 
restent bien sûr empruntables )

**TDC:

► Retrouvez le sommaire ainsi que les 
modules pédagogiques en ligne sur

WWW.RESEAU-CANOPE.FR/REVUE-TDC

               •••


