BCPC : À la Une de l’actualité…
EN 2019 : DE NOUVELLES REVUES À LA BCPC !

L’ÉLÉPHANT : Le contenu ludique et moderne de

JEUX VIDÉO MAGAZINE : Un mensuel

ce trimestriel de plus d’une centaine de pages, joue
sur la diversité des sujets dans sept grands
domaines : Arts et Littérature, Sciences et
Environnement, Histoire, International, Politique et
Société, Philosophie et Religion, Bien-être et Santé.
Chaque dossier s'achève par des exercices (quiz,
« Pour retenir »…)

consacré au jeu vidéo sous toutes ses formes et
sur tous ses supports : consoles, PC, nomades,
online, mobiles et tablettes. Avec des actus, des
dossiers, des enquêtes et des tests.

n°217 : Comment Fortnite
vous manipule ! ; Tom
Clancy’s The division 2
« On y a joué ! Tout ce qui
change vraiment »

n°25 : Barbara Cassin,
philosophe et médaillée d’or du CNRS ;
Léonard de Vinci, 500
ans de mystères…

n°218 : Farcry New
Dawn ; Faut-il craquer
pour Anthem ?

n°26 : Vivre, c’est
naître lentement.

n°219 : Days Gone, plus
fort que Last of us ?

HISTORAIL : En plus de l'histoire du matériel
et de la traction, tous les aspects du monde
ferroviaire sont abordés dans ce trimestriel
plus proche d'un livre que d'une revue
traditionnelle, que ce soit au niveau de la qualité
du papier, de la couverture, et bien évidemment
du contenu.
n°48 : À toute vapeur
« Années 30 : le dernier
combat des partisans
des locomotives à vapeur »

n°49 : La saga de Chaix

NÉON : À destination des 25-35 ans, ce bimensuel
sans tabou qui s'adresse aux femmes autant qu'aux
hommes, traite de sujets de la vie quotidienne
sous forme de dossiers, d’articles pratiques,
d’enquêtes inédites et de brèves insolites.

n°70 : Retour à la nature : néoruraux, tourisme vert, permaculture…
enquête sur la ruée vers
l’herbe.

BCPC : À la Une de l’actualité…
RUNNING ATTITUDE : S’adressant aussi bien
aux amateurs qu’aux spécialistes de course à
pied, ce mensuel propose de nombreuses
rubriques : news, tests chaussures et produits,
conseils pratiques de nutrition, santé, forme,
programmes d’entraînement, comptes rendus
d’épreuves, témoignages,
chronique et un cahier
complet sur le trail.

n°99 : Il était une fois Marina Foïs.
n°100 : Peut-on encore être en couple et fidèle ?
n°101 : La France insomnie.
n°102 : Les ex du président racontent.
n°103 : Les violences policières.

n°197 : Spécial réussir
votre marathon (43 pages
d’entraînement).
n°198 : Spécial
marathon (43
d’entraînement).

semipages

SOCIETY : Ce « quinzomadaire libre et indépendant » au ton direct et décalé vise prioritairement un public « plutôt masculin, jeune et
cool » ! En complément des rubriques intitulées
Actupuncture (« dix questions d’actualité pointues ») ou réussir sa vie, le bimestriel consacre
plusieurs pages au principal sujet de couverture en
plus d’articles sous forme de reportages, d’entretiens ou d’enquêtes…

n°97 : « On se sent tous
pauvres aujourd’hui » :
où est passé le pouvoir
d’achat ? Les Français
racontent.

n°98 : Greta Thunberg, 16 ans « L’ado qui va
sauver la planète ».

TOPO : Voilà un bimestriel original ( 100 pages)
destiné au moins de 20 ans (et les autres) qui au
travers de reportages, de portraits, d'analyses ou de
témoignages entièrement dessinés, propose
d'apprendre à décrypter l'actualité, à hiérarchiser
les faits, les mettre en perspective… Selon Franck
Bourgeron, directeur de la rédaction « En se servant
de la grammaire très
riche de la BD et du
goût pour les images,
Topo souhaite ramener
les moins de vingt ans
vers l'information. »
n°15 : Noire et fière
de mes cheveux
crépus ; Fukushima,
le poison invisible ;
Taylor Swift, la
femme caméléon.
n°16 : Colère noire en
Afrique ; Dans le salon
d’une Gaming House ;
Pourquoi a-t-on besoin
des abeilles ?

Pour emprunter ces nouveaux périodiques, contactez-nous
bcpc@ccgpfcheminots.com

