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DANS LES REVUES ADULTES 

A la Une de l’actualité…  

Politique et société. Evasion fiscale : 
« L’homme qui valait 300 milliards » (Society 
n°108). Retraite, relever le défi (Economie et 
politique (n°778). Le roman national en débat, 
aux armes historiens « L’illusion de la 
neutralité » (Manière de voir n°166). Circulez ! 
Les nouvelles façons de se déplacer (Courrier 
international n°1499). Contrat de travail 
« Qu’est-ce qu’un salarié ? » (RPDS n°891). 
Nucléaire, le retour de la menace (Courrier international n°1497). La 
nouvelle révolution sexuelle (Néon n°72). Patrick Balkany, une vie en 
procès (Society n°109). Assurance, entretien, carburant, primes… 
Réduire son budget auto (Le Particulier n°1159). L’origine du mâle « D’où 
vient la domination masculine ? Comment s’en sortir ? » (Society n° 113). 
12 idées pour tout changer (Alternatives économiques n°392). 

Nature et Développement durable. En finir avec les bateaux pollueurs 
« Un secteur difficile à contrôler » (Courrier international n°1496). 
Donnez du style à votre jardin « Volume, perspective, couleur » (Mon 
jardin & ma maison n°716). Gazon ou prairie « Alternatives pour moins 
d’entretien et plus de biodiversité » (4 saisons du jardinage n°237). 
Mystérieux rapaces « Les maîtres des cimes » (Pyrénées n°185).  

Sciences et techniques. Communication avec les extraterrestres 
« C’est parti ! » (Science&vie n°1222). La révolution numérique, c’est 
fantastique « Travailler plus pour gagner moins » (O1net n°912). 
Après les trous noirs, la chasse aux trous blancs (Pour la science 
n°502). « Ici La lune » 50 ans après Apollo 11, la course à l’espace est 
relancée (Courrier international n°1498). Apollo 11 : 1969-2019 « Un 
petit pas qui a 50 ans » (Pour la science n° 501).  

Corps, santé et médecine. Acouphènes « Quand les oreilles cassent » 
(Alternative santé n°71). Corps et esprit « Les influences réciproques » 
(Science humaines n°317). Virginité et chasteté « Histoire d’une 
obsession » (Le monde des religions n°96). Que faire de nos émotions ? 
(Philosophie magazine n°152). 

Sports et activités physiques. Les arts 
martiaux « Plus qu’un sport » (Sport et vie 
n°50). Gloire à la rue « Un numéro béton sur le 
vrai street art » (So foot n°168). 

Les arts et traditions. Le rock est une fille « I love rock’n’roll » (Clara 
n°174). Une révolution au Moyen Age « Lire et écrire » (L’Histoire 
n°463). Couples littéraires et destins croisés (Le nouveau magazine 
littéraire n°19). A quoi sert un chef d’orchestre ? (Classica n°214). 
Angkor, les dernières découvertes (Archéologia n°578). 

Nos régions. Terroirs à croquer (Bourgogne n°17H). Sa majesté 
Brocéliande « La reine des forêts bretonnes » (Bretagne n°109). 
Sources, l’eau de la vie (Massif Central n°131). Mercantour, une 
montagne de merveilles (Terre sauvage n°366). Une histoire du 
tatouage chez les marins (Chasse-marée n°306). 

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

Binoche ; Petits sommes, grands bienfaits ; Migraine ophtalmique, 
comment la soulager ? ; Hypermarchés, le caddie ne fait plus recette 
(n°251). André Dussollier ; Les seniors, éternels mal-aimés des entrepri-
ses ; Je protège mon « capital vision » ; Santé-Reste à charge, com-
bien allez-vous payer ? ; Le plastique va-t-il tuer les océans ? (n°252) 

DANS LES REVUES JEUNES 

A la Une de l’actualité… 

Le monde des bébés. À l’eau les petits 
bateaux ; Côté parents : voyager avec 
bébé (Picoti n°358). 1, 2, 3… bravo 
Margot ! ; Côté parents : une matinée 
chez la nounou (Picoti n°359).  

La société. Les anges de l’Amazonie ; Les 
stars du Web sont-elles des écrans 
publicitaires ? (Topo n°18). Dossier sur 
l’amitié « Fusionnelle, virtuelle, à deux ou 
en bande… » (Le monde des ados n°432). 
L’émoji qui faillit ne jamais voir le jour (et 
autres révélations) (Phosphore n°470). 
Réussis tes vidéos et photos (Le monde 
des ados n°433). L’oral mode d’emploi 
« Prendre la parole devant d’autres, ça 
s’apprend ! » (Le monde des ados n°434).  

La nature. Réchauffement climatique 
« On peut encore agir ! » (Science&vie 
junior n°357). Au bain, petit tigre ! 
(Wakou n°365). Qui vit dans le désert ? 
(Youpi n°371). Tous les secrets de la 
pomme (Youpi n°372). 

Les sciences et techniques. Leur 
corps va vous épater ! « Dossier 
spécial bizarre » (Science&vie junior 
n°359). Pourquoi va-t-on dans 
l’espace ? (Images doc n°367). Il y a 
50 ans, ils sont allés sur la Lune (Youpi 
n°370). 12 inventions de fou pour 
2050 (Science&vie junior n°360). 24h 
dans ton cerveau (Phosphore n°471). 

L’Histoire. Les origines de tes sports 
préférés… Football, rugby, golf, tennis, 
judo… (Histoire junior n°87). Spécial 
Notre-Dame de Paris « Au temps des 
cathédrales » (Images doc n°369). 
La grande aventure des pirates 
(Images doc n°368). 
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