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DANS LES REVUES ADULTES 

 
A la Une de l’actualité…  
 

Politique et société : La battle du rap : 
genre, classe, race « Un numéro de 
153 pages sur la dimension politique 
de la culture du rap, fortement 
associée aux minorités marginalisées 
ou exclues » (Mouvements n°96). Les 
35 penseurs qui influencent le monde 
pour le meilleur et le pire (Le nouveau 
magazine littéraire n°13). Abécédaire 
des idées d’aujourd’hui (Sciences 
humaines n°311). Fractures, la France 
malade de ses inégalités (Alternatives 

économiques n°386). Qu’est-ce qu’une saine colère ? Gilets jaunes et 
maintenant ? (Philosophie n°126). Les plans de sauvegarde de 
l’emploi (RPDS n°884). Faire de la politique à l’entreprise (Economie 
et politique n°770). Impôts 2019 : guide de la déclaration de revenus 
(Le particulier n°HS115).  
 
 
Nature et Développement durable. Déchets, un casse-tête 
mondial (Courrier international n°1471). Biodiversité, vive la 
ville ! (Science & vie n°1216). Isolez votre logement « des 
solutions faciles pour des effets durables » (Système D n°876). 
Zéro pesticide, enfin ! (Les 4 saisons du jardinage n°234). Le 
lierre (La Hulotte n°107).  
 
 
Sciences et techniques. Google, Apple, Facebook, Amazon… 
Comment les dompter (Alternatives économiques n°385). High-
tech : les vraies innovations, les fausses promesses (Le 
particulier n°HS 151). 50 ans du Concorde : son histoire, son 
drame, son avenir (Science & vie n°HS 47).  
 
 
Santé et médecine. Drogues, changer la donne (Manière de voir 
n°163). Le business du cannabis (Courrier international n°1485). La 
danse comment on n’en parle jamais « dopage, blessures, 
entraînement, anorexie… » (Sport & vie n°HS 49). Nutrition 
optimale, les aliments sont nos meilleurs médicaments (Alternative 
santé n°63). Mémoire et sommeil (Pour la science n°494). Le 
cerveau en 12 questions (Science humaines n°310).  
 
 
Les arts et traditions. Les nouvelles formes d’art (L’œil n°718). 
Peinture contemporaine : les artistes qui racontent des histoires 
(Beaux-Arts n°416). Jeux et jouets dans l’Antiquité (Archéologia 
n°571).  
 
 

Nos régions. 30 ans, un numéro anniversaire passionnant ! 
(Pyrénées n°181). Histoires extraordinaires des Bretagne 
(Bretagne n°105). 
 
 

A la Une de Mieux voir, la revue en 
gros caractères. Portrait de Pierre 
Richard ; Inondations : l’alternative éco-
nomique ; Nutrition : que mangerons-
nous demain ? (n°244). Portrait de 
Michel Drucker ; Epreuves de la vie : les 
clés pour rebondir ; Que va changer la 
réforme des retraites ; Economie : peut-
on éviter une nouvelle crise ? (n°245) 

DANS LES REVUES JEUNES 

 
A la Une de l’actualité…  
 
La société. L’argent d’où ça vient ? (Youpi dès 5 ans n°364). 
Jeux en ligne, applis, réseaux sociaux… vous êtes une cible : 
protégez-vous (Science & vie junior dès 13 ans n°352). 

Bioéthique, comment se forger un 
point de vue (Phosphore dès 13 ans 
n°455). Internet, comment ça 
marche ? + 12 pièges à éviter sur le 
Net (Images Doc dès 8 ans n°362). 
Les exploits de l’infiniment petit : 
comment les nanotechnologies 
révolutionnent le monde (Science & 
vie junior dès 13 ans n°353). 
« Facebook, Google, twitter, 
Stanford… » Californie, voyage au 
centre de la tech (Phosphore dès 13 
ans n°457). Darwin et l’évolution 

(Science & vie junior dès 13 ans n°133).  
 
 
 
L’histoire. Dans la peau d’un 
moine du Moyen Age (Arkéo 
junior dès 8 ans n°269). Les 
Habsbourg : Charles Quint, Marie-
Thérèse, Sissi… (Histoire junior dès 
10 ans n°80). Pirates et corsaires 
(Arkéo junior dès 8 ans n°268). Les 
Années folles et les boulever-
sements de l’entre-deux-guerres 
(Histoire junior dès 10 ans n°81). 
 
 

 
La nature. L’hiver du lièvre 
polaire (Wakou dès 3 ans 
n°358). Le cerf, roi de la bagarre 
(Wakou dès 3 ans n°359). Le 
monde des félins (Images Doc 
dès 8 ans n°361). Balto, le chien 
héros du grand Nord (Youpi dès 
5 ans n°365).  
 
 
 

 
 
 
 
 
Le monde des bébés : A dada avec 
Pikou qui joue au parc ! (Picoti dès 9 
mois n°351). Bébé au jardin des 
neiges (Picoti dès 9 mois n°352).  
 
 


