
Corps, santé et médecine. 
Peut-on se fier à notre intuition : la 
réponse des neurosciences (Science 
et vie n°1247). Peau et soleil : entre 
dangers et bienfaits (Alternative santé 
n°92). L’étrange gravité du sexe (Phi-
losophie n°151). 100 savoirs érotiques 
« Tout ce que vous avez voulu connaître 
ou pas sur le sexe… » (Neon n°83). 
Pourquoi on s’énerve ? (Philosophie 
N°150). 

Sports et activités physiques.
Tadej Pogacar : le jaune lui colle à la peau (Vélo magazine n°598). 
Italians do it better « 100 pages de bilan pour une ultime prolonga-
tion » (So Foot n°188). A la voile, à l’aviron : une autre plaisance (Le 
chasse-marée n°322). Saut à la corde « On va vous donner envie d’en 
faire ! » (Sport et vie n°187). Spécial maigrir (Running n°222). 

Art et Histoire. 
Daft Punk « Histoire d’une séparation » (Society n°161). De la Bour-
gogne à la Provence, l’art dans les vignes « Quand les domaines viti-
coles deviennent des espaces d’expositions » (Beaux-Arts n°446). Quel 
scandale ! « Beethoven, Carmen, Callas… Ces petites histoires qui ont 
fait la grande » (Classica n°234). Les écrivains du sud : Pagnol, Giono, 
Valéry… (Lire magazine n°498). Les Russes et leur empire (L’Histoire 
n°485).

Nos régions. 
La Bretagne : une histoire légendaire (Histoire et civilisations n°74). 
Le grand tour de Bretagne (Grands reportages n°38H). En itiné-
rance autour des lacs de montagne (Pyrénées n°196). Riche Oc-
citanie (Terre sauvage n°390). Pays Basque : l’étonnant voyage 
(Détours en France n°233). Grande traversée des Alpes (Montagnes 
n°492H). Le bonheur dans le bocage berrichon (Balades n°162). 

À la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. 
Henri Salvador ; La révolution électrique ; Grands-parents et pe-
tits-enfants : le juste équilibre ; Bien-être : quand la musique est 
bonne ! ; La France périphérique n’a pas été abandonnée (n°272). 
Denis Brogniart ; Ecologie : le ticket de caisse à bout de course ; 
Stop aux piqûres de moustique grâce aux médecines douces ; 
Nutrition : eau à volonté ! Tous à vélo ! (n°273). 

Politique et société. 
Crise du capitalisme : par où la sortie ? « La crise actuelle conduit 
à s’interroger sur les ressorts profonds de notre économie et de notre 
société » (Economie et politique n°802). Comment vivre ? Les sa-
gesses antiques à l’épreuve de notre temps « Les Anciens ont soule-
vé des questions fondamentales sur le meilleur mode de vie à suivre » 
(Sciences Humaines n°339). L’éco fait des bulles ! « Le charabia des 
économistes expliqué à tout le monde en BD » (Alternatives Econo-
miques n°123HS). Moyen-Orient : les nouveaux maîtres du jeu 
« Après les révolutions avortées de 2019, la région bascule une fois de 
plus » (Courrier international n°HS 83). Au fond, à droite « Autorité, 
sécurité, identité… Mais pourquoi les quinquennats finissent-ils tous 
de la même façon ? » (Society n°158). Dossier contrat de travail : les 
clauses de non-concurrence (RPDS n°915). Guerrières, amazones 
et résistantes « Un tour d’horizon de la présence des femmes dans 
notre Histoire » (Clara n°185). Naturalisation : la recherche du dos-
sier d’A à Z (Généalogie n°255).

Nature et Développement durable. 
Un petit jardin facile et créatif : astuces, 
végétaux, aménagements (Mon jardin et 
ma maison n°739). Framboises et com-
pagnie « Le verger idéal de petits fruits » 
(4 saisons n°249). De Rousseau à André 
Gorz : les prophètes de l’écologie « Ils 
ont été les premiers à tirer la sonnette 
d’alarme » (Alternatives économiques 
n°414). Scandinavie : rêve boréal « Trois 
photographes partagent leur quête bo-

réale » (Terre sauvage n°391). Nos montagnes fondent… et s’effon-
drent ! (Pour la science n°526). La mer : histoire, enjeux et menaces 
(Le Monde diplomatique n°176). 

Sciences et techniques.
La vérité sur l’histoire génétique de la 
France et de nos régions « Aujourd’hui, 
les études génétiques révèlent un tout nou-
veau pan de notre histoire » (Science et vie 
n°1246). De 5 à 200 m2 : comment ga-
gner de l’espace (Le Particulier n°1183). 
Doit-on craindre une panne électro-
nique ? « Les semi-conducteurs au centre 
d’une bataille planétaire » (Le Monde diplo-
matique n°809). Le triomphe du numérique made in France (01Net 
n°955). Aménagez vos extérieurs (Système D n°906). Les 1001 
morts des étoiles « Des supernovae atypiques multiplient les scé-
narios » (Pour la science n°525). Tueurs en série : quand la science 
mène l’enquête (Science et vie n°296H).
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Le monde des bébés. 
Avec Margot, nommer les fruits d’été 
et les goûter ; Mon petit glacier : des 
boules de glace à placer pour créer de 
jolis cornets ; Côté parents : Bébé et 
les livres (Picoti n°381). Avec Oscar, 
observer et nommer le temps qu’il 
fait ; Pas l’orage ! : s’interroger sur la 
peur du tonnerre ; Un documentaire 
animalier et un gros plan sur l’élé-
phant ; Au port de pêche : un grand 
imagier à regarder et des éléments à nommer ; Côté parents : Pé-
diatres du monde (Picoti n°382). 

La société. 
Des ados « Fans » racontent leurs coups 
de cœur « Et toi, t’es fan de quoi ? » (Le 
Monde des ados n°476). Carrément Co-
rée : avoir 17 ans à Séoul, notre sélec-
tion de Manhawas, l’histoire des deux 
Corées en Bd et nos recettes de street-
food coréennes (Phosphore n°513H). 
Les nouveaux sports des J.O. « Surf, 
escalade, BMX Freestyle… de nouvelles 
disciplines ont déboulé aux Jeux Olym-

piques de Tokyo » ; Tara et son incroyable expédition au bout du 
monde ; L’Europe à vélo (Phosphore n°514). Vive le sport ! « Le 
sport est important dans la vie, et pas que pour s’amuser ! Il est bon 
pour le corps mais aussi pour se sentir bien dans sa tête » (Image doc 
n°391). 

La nature. 
Plonge avec moi ! « Tout savoir sur nos 
copains les dauphins » (Wakou n°388). La 
baleine : la géante des océans « Pour-
tant, ces incroyables animaux ont failli 
disparaître à cause des humains » ; Une 
expérience pour comprendre « D’où 
viennent les vagues ? » (Youpi n°394). Les 
oiseaux sont incroyables ! « Chaque es-
pèce a su s’adapter à son environnement » 
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(Images doc n°392). 
Dossier écologie : des ados découvrent les sciences participatives 
« Recenser des plantes, photographier des falaises, géolocaliser des 
déchets… on peut tous s’y mettre pour aider les scientifiques » (le 
Monde des ados n°477). Nos amis les insectes « Tu vas savoir les re-
connaitre et tu vas partir sur les traces de Jean-Henri Fabre, le premier 
spécialiste des insectes » (Youpi n°395). « C’est ma maman la plus 
forte ! » En route sur les pas des petits éléphants (Wakou n°389).

Sciences et techniques.
Animaux, humains… La science du 
rire « Mais d’où vient ce comporte-
ment étrange, parfois incontrôlable ? » 
(Science et vie junior n°384). La course 
à la Lune a commencé ! « Etats-Unis, 
Chine, Union européenne, Russie sont 
sur la ligne de départ » (Science et vie 
junior n°383).  

L’Histoire.
De Carnac au Palais des Papes : jeu de 
piste dans les plus beaux monuments de 
France ; La campagne d’Egypte en BD 
(Histoire junior n°109). D’Artagnan, Jesse 
Owens, Jeanne d’Arc, Hatchepsout… 
joue avec les figures célèbres de l’His-
toire (Arkéo n°297). Les Grecs : ils ont 
tout inventé ! « Plus de 2 000 ans nous 
séparent des Grecs de l’Antiquité pourtant 
nous avons hérité de leurs nombreuses in-

ventions » (Science et vie junior n°149H).


