
DANS LES REVUES ADULTES 

 
A la Une de l’actualité…  
 

Politique et société : Chine, 1949-2019 : à la 
conquête du monde (L’Histoire n°459). Cou-
ples, parents, tribus… Que devient la famille ? 
(Sciences humaines n°316). Tous surveillés 
« Impossible d’échapper à la reconnaissance 
faciale » (Courrier international n°1487). Les 
forçats du jeu vidéo (Courrier international 
n°1493). Cette Europe qui bouge (Courrier 
international n°1490). Les services publics au 

cœur du projet européen (Economie et politique n°776). A la re-
cherche de l’esprit européen (Philosophie n°129). A quoi sert encore 
l’Europe ? (Alternatives économiques n°390). France-Afrique, domi-
nation et émancipation (Manière de voir n°165). Le harcèlement 
moral dans l’entreprise (RPDS n°889). Black Blocs, survivalistes, 
zadistes, néofascistes... Radicalités « Qui sont les nouveaux 
extrémistes ? Quelles sont leurs idées ? » (Sciences humaines n°315). 
Femmes de dieux (x) « Vestales, diaconesses, femmes rabbins, 
prêtres, imames, nonnes » (Le Monde des religions n°95).  
 
Nature et Développement durable. Réchauffement climatique 
« Enquête sur les coulisses d’un crime contre l’humanité » (Society 
n°105). L’Europe passe au vert (Courrier international n°1491). 
Théorie de l’effondrement « Notre civilisation peut-elle dispa-
raître ? » (Science&vie n°1221). Potagers, plantes suspendues… Et si 
on végétalisait la cuisine ? (Art&décoration n°541). La coccinelle à 7 
points (La hulotte n°108).  
 
Sciences et techniques. Anti-intrusion « Sécuriser son logement » 
(Système D n°881). Faut-il arrêter de prendre l’avion ? (Alternatives 
économiques n°391). Spécial aviation 2019 (Science & vie n°48H). Le 
numérique au chevet du patrimoine historique (01Net n°908).  
 
Corps, santé et médecine. Ôtez les maux de la bouche (Alternative 
santé n°69). Le contentieux de la sécurité sociale (RPDS n°8902).  
Gestation pour autrui (GPA) « Réalités et perspectives » (Clara 
n°173). L’attachement, un lien vital (Sciences humaines n°314S).  
 
Sports et activités physiques. 200 conseils 
pour mieux courir (Running n°200). 
Comment améliorer votre vélo ? (Le Cycle 
n°507). La vraie champions League (So Foot 
n°167). Trail, calculez votre vitesse maximale 
ascensionnelle (Sport&vie n°174).  
 
Les arts et traditions. Le nouveau Gafa 
« Netflix, main basse sur la culture » (Le nouveau Magazine littéraire 
n°17). Les destins extra-ordinaires du classique, de Beethoven à Lang 
Lang (Classica n°211). Les archives des chemins de fer (Généalogie 
n°242). Les plus belles maisons d’écrivains (Lire n°476). Le trésor de 
Toutânkhamon (Archéologia n°575). Pourquoi les artistes sont 
fascinés par l’art des cavernes (L’œil n°72). 
 
Nos régions. Spécial Corse (Détours en France n°216). Flore de mon-
tagne (Pyrénées n°183). Les trésors des parcs naturels (Bretagne 
n°107). 18 maisons des Illustres à visiter en Bourgogne-Franche-
Comté (Bourgogne n°16H). Vallée d’Aoste (Alpes n°177). 
 

A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. Les insectes 

ne nourriront pas le monde ; Compteur Linky ; La déficience visuelle 
liée à l’âge ; A qui profitent les privatisations ? (n°249). Alzheimer, 
pas de panique ! ; Famille « Pacs, enfants, mariage… Le 
chambouletout » ; Pourquoi l’âge de la retraite va reculer (n°250). 

DANS LES REVUES JEUNES 
 
A la Une de l’actualité… 
 

La société. Ana Nakamura, Clara Luciani, 
Suzanne… De nouvelles voix contre le 
sexisme (Phosphore n°468). Les jeunes en 
grève pour le climat (Le Monde des ados 
n°427). Make the world Greta again 
« L’appel de la jeune suédoise Greta 
Thunberg pour le climat » (Phosphore 
n°467). En quoi l’Europe change ta vie (Le 
Monde des ados n°430). Les élections 
européennes (Histoire junior n°15H). En 

avant la musique « Depuis des millénaires, les humains inventent et 
jouent de la musique » (Images doc n°366). Let’s play music ! « Ils 
jouent de la musique » (Le Monde des ados n°429). Mémoire « Les 
techniques du champion de France » (Phosphore n°464S). 
 
 
 
La nature. La biodiversité « Une mine d’idées » 
(Phosphore n°465). La nature notre trésor 
« Le monde a besoin de tout le monde » (Youpi 
n°368). Tout savoir sur la biodiversité « Au fait, 
c’est quoi la biodiversité ? » (Images doc n°365). 
 
 

 
Les sciences et techniques. Au temps des 
dinosaures « Non, les Hommes n’ont 
jamais vécu au temps des dinosaures… et 
c’est tant mieux ! » (Arkéo n°273). 
Comment reconstruire Notre-Dame de 
Paris ? (Science&vie junior n°358). La 
science peut-elle imiter Batman ? ; 
Intelligence artificielle « Elle nous bat aux 
jeux vidéo ! » (Science&vie junior n°356). 
 

 
L’Histoire. Cap au large avec Liam « En route 
pour l’Amérique, il y a 170 ans » (Youpi 
n°369). Les croisades, quelle aventure ! ; 
Marie Stuart, une reine au destin tragique 
(Arkéo n°274). Une docufiction sur la journée 
d’une ado pharaon, Toutânkhamon (Le 
Monde des ados n°428). Un numéro 100% 
Renaissance « C’est quoi la Renaissance ? » 
(Histoire junior n°84). Périclès, l’homme fort 
d’Athènes ; Zoom sur… La légion d’honneur 
(Histoire junior n°85). On a marché sur la Lune ! ; Il y a 75 ans… Le 
Débarquement de Normandie ; Colbert, le bras droit de Louis XIV 
(Histoire junior n°86). 
 
Le monde des bébés : Jouons, jardinons avec 
Ferdinon ! (Picoti dès 9 mois n°353). Oh, le beau 
ballon ! (Picoti dès 9 mois n°354). 
 
 
 
 
 
 

 

RETROUVEZ LES REVUES FERROVIAIRES SUR LE PORTAIL 
ONGLET « LECTURE SUR LES RAILS » 
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