
Corps, santé et médecine. 
Se remettre en marche pour aller mieux 
(Alternative santé n°88). Rêver : nos 
vies oniriques décryptées (Sciences hu-
maines n°336). Un nouveau regard sur 
l’arthrose (Alternative santé n°87). Les 
pouvoirs de la régénération du cerveau 
(Pour la science n°520). Peut-on réparer 
l’humain ? (Sciences humaines n°335). 

Sports et activités physiques. 
Spécial sortie longue (Running n°218). Attention aux bonbons ! 
(Sport&vie n°185). S’équiper pour moins de 5 000 euros (Le cycle 
n°529).  

Art et Histoire. 

Ces femmes qui font la bande des-
sinée (Lire n°493). La formidable 
énergie créative de l’art contem-
porain africain ! (Beaux-arts n°440). 
Tout sur Bach (Classica n°231). Les 
révolutions de la couleur (Beaux-arts 
n°442). Erotisme, peindre l’amour 
au XVIIIe siècle (L’œil n°742).

Nos régions. 
Cette Bourgogne qui usine (Bourgogne n°67). Merveilles du 
Massif Central (Grands reportages n°36H). Découvrir la Bre-
tagne à vélo (Bretagne n°118). Eternelle Megève (Alpes n°187).  
La Haute-Provence entre Luberon et Verdon (Balades n°160). 

À la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. 
David Hallyday ; Chapeau, les mamans solos ! ; Avoir 20 ans au 
temps du covid-19 (n°268). Lilian Thuram ; Tout n’est pas bon 
dans le jambon ; Pourquoi ne veulent-ils pas se faire vacci-
ner ? ; Tout savoir sur la DMLA et le glaucome (n°269). 

Politique et société. 
Le télétravail (RPDS n°912). Quand le té-
létravail devient un enfer (Society n°153). 
Avoir 15 ans : la nouvelle morale des 
jeunes (Philosophie n°148). Notre guide 
survie mentale en cas de crise (Neon 
n°81). L’année la plus longue : mars 
2020-mars 2021 « Un récit exception-
nel de 50 pages » (Society n°151). La 
machine à dividendes « Enquête sur 
les comptes du CAC 40 » (Alternatives 

économiques n°409). Le monde en 2021 (Courrier international 
n°81H). Peut-on échapper à la société de consommation ? (Alter-
natives économiques n°410). La France en révolutions : modes de 
vie, télétravail, santé, école, politique… (Sciences humaines n°334). 
Le mystère italien « Mafia, populisme, technocrates… » (Manière 
de voir n°176). Défi du vaccin, défi du capital (Economie et politique 
n°798/799). Carte d’identité : son histoire, ses archives (Généalo-
gie n°253). Liberté, égalité, identités « Comment reconnaître nos 
différences ? » (Philosophie n°147). Covid-19 « Y a-t-il un pilote 
dans l’avion ? » (Courrier international n°1579). La ruée vers l’or 
vert « La culture du cannabis à usage médical, un marché très pro-
metteur » (Courrier international). Vive la dette ! « Pourquoi il faut 
dépenser plus » (Alternatives économiques n°411). 

Nature et Développement durable. 
Les châteaux d’eau de la planète « Un 
risque de pénurie pour 2 milliards d’habi-
tants ? » (Pour la science n°521). Dans la 
tête des animaux « L’éthologie 2.0 nous 
livre les clés de leur pensée » (Science&vie 
n°HS295). Mon potager perpétuel « Lé-
gumes et plantes faciles à cultiver et mul-
tiplier » (4 saisons n°247). La face sombre 
de la transition écologique (Courrier inter-
national n°1583). Faune sauvage, un trésor 

à protéger (Pyrénées n°194). Japon vénérable nature (terre sauvage 
n°387). Comme des bêtes, la primatologie féministe (Clara n°183). 

Sciences et techniques. 
Protégez vos données privées (01Net 
n°949). Rénover et embellir « Des projets 
home staging » (Système D n°902). Thomas 
Pesquet, un entretien stratosphérique 
(Society n°152). Le coup d’état numérique 
« Internet est désormais régi par la loi du 
plus fort, celle des géants de la tech » 
(Courrier international n°82H).  
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Le monde des bébés. 

Une comptine à chanter « Petit po-
ney va au marché » ; Observer et 
nommer tout ce qu’il faut pour net-
toyer la maison ; Côté parents : Le 
bilinguisme chez l’enfant (Picoti 
n°377). Un documentaire animalier 
sur le cochon ; Avec Pikou, découvre 
le poulailler ; Côté parents : La vue 
de bébé (Picoti n°378). 

La société. 

Les photos d’actu peuvent-
elles mentir ? (Phosphore n°507). 
Egalité filles/garçons où en 
est-on ? (Phosphore n°505). La 
vie en 2050 (Science&vie junior 
n°147H). Musique : les secrets 
des découvreurs de talents 
(Phosphore n°506). La grande 
histoire des soignants (Image 
doc n°387). Ma vie d’ado avec le 
covid (Le monde des ados n°471).  
Les Pokémon ont 25 ans « Etudiez-les tous ! » (Science&vie 
junior n°380). Ton jean et toi (Le monde des ados n°468). Ra-
cisme, inégalités, violences policières…Les sportifs s’engagent 
(Le monde des ados n°470). Ils agissent pour la planète ! (Images 
doc n°389).   
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La nature. 

Tous gagas du bébé alpaga ! (Wakou 
n°385). L’eau, une ressource précieuse 
(Images doc n°388). Des bébés animaux à 
la ferme (Wakou n°384). Tout sur la poule 
(Youpi n°390). Première sortie avec ma-
man ourse (Wakou n°386).  

Sciences et techniques. 

Alerte allergies ! « Les comprendre, les 
prévenir et les soigner » (Le monde des 
ados n°472). Minus, les vrais maîtres 
du monde ?  : un hors-série microbes 
(Science&vie junior n°146). Thomas Pes-
quet : profession astronaute (science&vie 
junior n°379).  Bienvenue sur Mars 
(Images doc n°386). Votre portable c’est 
du lourd ! (Science&vie junior n°378).

L’Histoire. 

La grande histoire des chaussures (Youpi n°391). 
La guerre de Cent Ans (Histoire junior n°104). Les 
Templiers, des moines-soldats extraordinaires 
(Arkéo n°294). Napoléon, géant de l’Histoire (His-
toire junior n°105). Les pyramides d’Egypte (Arkéo 
n°293). La Route de la soie, 7000 km d’Histoire ! 
(Histoire junior n°106).


