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Actualité
A lire : le quotidien L'actu.

L'hebdomadaire Le journal des enfants
Le journal des enfants n°1330 – 06/10/2011

comme deux gouttes d'eau (les jumeaux).
Le journal des enfants n°1331 – 13/10/2011

Vétérinaire sans frontières
Le journal des enfants n°1332 – 20/10/2011

Vote en Tunisie

LE MONDE DES ADOS - n°261– 12/10/2011
Dossiers : Les robots, drôles de stars.

la question d'actu : A quoi sert le sénat ?

Généralités
OKAPI - n°922 - 15/10/2011
Dossier : 24h chez les pompiers.

Enquête : au collège, trouve ta personnalité !

TDC - n°1021 01/10/2011
La Chine 2000 ans d'histoire
TDC - n°1022 15/10/2011
Le goût

Lettres
JE BOUQUINE - n°332 - 10/2011
"Les prisonniers de la peste" de Brigitte Coppin 

Moyen Age, peste, mort… En trois mots, le décor du drame est posé. Mais Anna s’acharne à 
dompter le jeu du malheur. Pour elle, cette horrible peste est l’occasion inespérée d’échapper à son 
destin de pauvresse. Naïvement, égoïstement, Anna est sûre d’échapper à la maladie. Peut-être, 
peut-être pas…



Langues vivantes

I LOVE ENGLISH – n°191 -10/2011
p 22-23
Quelques détails de la légende Bob Marley.
P 10-13
Juliette raconte son expérience de collégienne en Irlande.
P 16-17
Description de la statue de la liberté.

Histoire

ARKEO JUNIOR - n°189 - 10/2011
Dossier : la vie à Pompéi

L’éruption du Vésuve en 79 ap. J-C a été un désatre pour la cité de Pompéi, mais pour les 
archéologues, cet évènement constitue un incroyable "arrêt sur images" témoignant du mode de 
vie des habitants du monde romain.

•  Visite : Et Lutèce devint Paris...
• L’atelier : écrire en pictogrammes mésopotamiens
• BD : les maîtres du cuivre

Sciences
COSINUS - n°131 - 10/2011
5 fruits et légumes par jour 
 Quels fruits manger ? Quand ? Quelle quantité ? Comment ?

Micro-hebdo - n°703 – 06/10/2011
Windows 8

SCIENCE ET VIE JUNIOR - n°265 - 10/2011
Dossier : comment on nous espionne ? Grâce aux nouvelles technologies, les méthodes imaginées 
pour vous espionner et les moyens pour contourner cet espionnage.
100% science : Voyager vers l'ultime frontière (espace interstellaire)
L'actu :Comment la Chine est-elle devenue une superpuissance ?
Les causes de la montée de la puissance chinoise dans les domaines des sciences de la technologie, 
de l'économie.



5 métiers des énergies renouvelables
Mettre un prix sur la nature :Si on payait les services que nous rend gratuitement la nature ( l'air , 
les forêts...) cela pourrait financer la protection de l'environnement.

SCIENCE ET VIE JUNIOR -Hors-série n°90- 10/2011
 Les énergies de demain

Arts
Dada – n°168 – 10/2011
Les jouets

Le petit Léonard – n°162 – 10/2011
Cézanne à Paris


