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DANS LES REVUES ADULTES 

 
A la Une de l’actualité…  
 
Politique et société : L’ONU face aux bouleversements du monde 
(Recherches internationales n°113). Réinventer la lutte contre la finance 
(Mouvements n°97). SOS France pourquoi tant de haines (Le nouveau 
magazine littéraire n°15). Qu’est-ce qu’une société juste ? (Philosophie 
n°128). La démocratie va-t-elle s’éteindre ? (Courrier international n°1473). 
Tous populistes ! (Manière de voir n°164). Le retour des héritiers (Alternatives 
économiques n°387). S’attaquer au coût du capital (Economie et politique 
n°772). Être un homme aujourd’hui : l’identité masculine est-elle en crise ? 
(Sciences humaines n°313). Gilets jaunes : les femmes prennent la parole 
(Clara n°172). Gilets jaunes : La crise de la démocratie (L’Histoire n°456). 
L’économie en 2019 (Alternatives économiques n°117H). La désignation 
des délégués syndicaux (RPDS n°886).  
 

Sciences et techniques. Intelligence artificielle : 
notre monde à réinventer (Le nouveau magazine 
littéraire n°16). Quand l’impression 3D nous fascine : 
les artistes repoussent les limites (01Net n°902). 
La course aux éléments super lourds (Pour la science 
n°496). Intelligence artificielle : penser féminin 
(Clara n°171). Start-up : la grande illusion (Alternatives 
économiques n°388). Le guide des vélos des 
pros : 24 machines de rêve ! (Le cycle n°505).  
 

 

 
Nature et Développement durable. Sauver la 
faune sauvage (Massif Central n°130). Un 
jardin plus beau et plus productif : boostez 
votre sol ! (Mon jardin & ma maison n°710). 
Climat : l’avenir c’est maintenant ! (Courrier 
international n°1480).  
 

 
Santé et médecine. Cannabis thérapeutique : pourquoi s’en priver ? 
(Alternative santé n°67). Hélène G. 47 ans, hypersensible aux ondes : 
témoignages sur un mal invisible (01Net n°903). Aux frontières de la 
conscience : expériences de mort imminente, transes mystiques, plantes 
hallucinogènes, éveil mental (Le monde des religions n°94). Ozono-
thérapie : une technique oubliée refait surface (Alternative santé n°65).  
 
Les arts et traditions. L’art de parler (Sciences humaines n°312). Aux 
origines de l’écriture (Archéologia n°573). Toutânkhamon : l’énigme 
éternelle (Science & vie n°HS 286). Léonard de Vinci super star : 500 ans 
après sa mort, le génie italien inspire plus que jamais les artistes (Courrier 
international n°1477). Les 350 ans de l’Opéra de Paris (Classica n°209). 
Pourquoi les copies et les faux explosent dans l’art contemporain (Beaux-
Arts n°417). Art : les nouveaux virtuoses du dessin (L’œil n°721).  

 
 

Nos régions. Vézelay : village viticultu(r)el 
(Bourgogne n°60). Echappées belles entre 
Gironde et Landes (Détours en France n°214). 
La Bretagne à vélo (Bretagne n°106). 2018, 
retour sur les exploits de l’année (Montagnes 
n°462). L’Hermione à l’école des tempêtes 
(Chasse-marée n°303).  
 

 
 
A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. Karin Viard ; Moins 
d’enfants pour sauver la planète ? ; Grippe, comment l’éviter ? ; D’où 
vient le ras-le-bol fiscal (n°246). Laetitia Casta ; Tous acteurs pour 
protéger la biodiversité ! ; Fractures : La France malade de ses 
inégalités (n°247). Yolande Moreau ; Ce que peut vous apporter un 
orthoptiste ; Le recyclage à l’épreuve de la pollution ; Médecine, travail, 
éducation, écologie… Demain, ce sera bien ? (n°248). 

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

La société. Spécial sciences : ton 
corps, ce champion ! (Images doc dès 
8 ans n°364). La peau et ses petits 
tracas (Le monde des ados dès 10 ans 
n°426). Aider un pote qui va mal 
(Phosphore dès 13 ans n°463). La 
fièvre de l’or : pourquoi la science 
s’intéresse de près au métal jaune 
(Science & vie junior dès 13 ans n°134). 
Dossier Hors-série : Y aura-t-il à 
manger pour tous ? (Histoire junior 
dès 10 ans n°14). Lylou : « Ma mère 

est gilet jaune » (Le monde des ados dès 10 ans n°423). La vie d’après : 
victimes du terrorisme, comment ils se reconstruisent (Phosphore dès 
13 ans n°462). Enquête : l’info sans frontières, au cœur du 20 Heures 
de France 2 (Le monde des ados dès 10 ans n°425).  
 
 
L’histoire. Le trésor de 
Toutânkhamon (Phosphore dès 13 
ans n°461). De la Grande Pyramide 
aux sphères du Costa Rica… 5 
mystères de l’Histoire qui résistent 
encore à la science (Science & vie 
junior dès 13 ans n°354). 
Toutânkhamon, l’enfant pharaon 
(Images doc dès 8 ans n°363). 
Toutânkhamon et son fabuleux 
trésor (Arkéo junior dès 8 ans n°272). 
Léonard de Vinci, quel génie ! (Youpi 
dès 5 ans n°367). À la conquête de 
l’air ! (Histoire junior dès 10 ans 
n°83). Catherine de Médicis, une 
reine de France à la poigne de fer ! 
(Arkéo junior dès 8 ans n°271). Louis 
XIV, l’homme du Grand Siècle 
(Histoire junior dès 10 ans n°82). 
Charlemagne, un sacré empereur 
(Arkéo junior dès 8 ans n°270). 
 
 
 

La nature. Plouf ! La rainette saute 
dans la mare (Wakou dès 3 ans n°361). 
Le plastique ce n’est pas automatique ! 
(Le monde des ados dès 10 ans n°422). 
Tu veux jouer à chat perché ? (Wakou 
dès 3 ans n°360). L’incroyable histoire 
des chevaux d’Amérique (Youpi dès        
5 ans n°366).  
 
 
 

 
 
Le monde des bébés : Jouons, 
jardinons avec Ferdinon ! (Picoti dès           
9 mois n°353). Oh, le beau ballon ! 
(Picoti dès 9 mois n°354).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


