
revue de presse n°6 – décembre 2019 et janvier 2020 
 

DANS LES REVUES ADULTES 

 
A la Une de l’actualité…  
 

Politique et société. « Elle le quitte, il la tue » : féminicides, arrêtez 
de nous tuer (Clara n°176). « Papa, il a tué maman » : des orphelins 
de féminicides racontent l’après (Society n°120). Ces mensonges qui 
nous gouvernent « Comment les fake news minent les démocraties » 
(Courrier international n°1513). Le peuple des ronds-points « Gilets 
jaunes et autres soulèvements » (Le Monde diplomatique n°168). 
Décembre noir « Le ras-le-bol des Français vu par la presse 
étrangère » (Courrier international n°1518). Logement : qui gagne ? 
Qui perd ? (Alternatives économiques n°395). Les activités sociales 
et culturelles des comités sociaux et économiques (RPDS n°896). 
Berlin, ville unique « Trente ans après la chute du mur, la capitale de 
l’Allemagne cultive sa différence » (Courrier international n°1514). 
 

Nature et Développement durable. Et si on mangeait autrement 
« L’avenir sera-t-il bio ? » (Alternatives économiques n°396). La fin du 
monde approche… « Et si la crise climatique était une chance ? » 
(Courrier international n°1516). Insectes : à chacun sa personnalité ! 
« La nouvelle clé des écosystèmes » (Science&vie n°1227). Forêts-
jardins « Créer des écosystèmes comestibles » (4 saisons n°240). 
Arbres : ils peuvent nous sauver (Science&vie n°1226). Ce que les 
arbres ont à nous dire « Ils sont notre bien commun » (Courrier 
international n°1520). La coccinelle à 7 points (La Hulotte n°109). La 
crise climatique carbonise l’Australie (Le Monde diplomatique n°790). 
 

Sciences et techniques. Isolation 
phonique : comment vous protéger du 
bruit (Système D n°887). Ce que la science 
sait des chiens (Science&vie n°49H). 
Théorie de l’évolution contre cancer « Des 
thérapies adaptatives à l’essai » (Pour la 
science n°505). Santé, travail, loisirs… 
« Les super pouvoirs des vêtements 
intelligents » (01net n°919). « Vous avez 
856 nouveaux messages » : WhatsApp, 

Slack, Messenger et consorts peut-on en sortir ? (Society n°118). 
 

Corps, santé et médecine. Dernières nouvelles du diabète 
(Alternative santé n°73). Food : l’indigestion qui vient (Society 
n°119). Quand les émotions déraillent (Sciences humaines n°320). 
L’eau élément vital (Alternative santé n°74). Pourquoi sommes-nous 
si fatigués ? (Philosophie n°134). Addictions (Science&vie n°HS 289). 
 

Sports et activités physiques. L’alpinisme de Charles VIII à nos jours 
(Sport & vie n°HS51). 2010-2019 : putain, 10 ans ! (So Foot n°172). 
Notre hommage à Poulidor (Vélo magazine n°580). Spécial 
équipement (Le cycle n°17H). Spécial compétition (Running n°205). 
2020 : les 40 hits à ne pas manquer ! (Jeux vidéo n°227). 
 

Arts et traditions. Les momies et leurs mystères (Archéologia n°581). Les 
10 philosophes qui influencent le monde …pour le meilleur et pour le 
pire (Le nouveau magazine littéraire n°25S). Les plus belles expos d’art 2020 
(L’œil n°730). Bonne année Monsieur Beethoven ! « Qui fête ses 250 
ans » (Classica n°218). Le pouvoir de livres (Sciences humaines n°321). 
 

Nos régions. Le parc national des Forêts 
et après (Bourgogne n°63). La Bretagne, 
il y a 100 ans (Bretagne n°111). La folle 
histoire du ski (Pyrénées n°187). Hivers 
d’antan (Massif Central n°133). Guide de 
l’hiver (Montagnes n°471) 

 
A la Une de Mieux voir, la revue en gros 
caractères. Zabou Breitman ; Netflix, la 
saison des menaces ; Voitures électriques ; 
Bien organiser sa maison en tant que malvoyant ; Chômage des séniors 
(n°254). Jane Birkin ; Vieillir chez soi ou en Ehpad ; Accéder à la lecture 
grâce aux livres audio (n°255). 

DANS LES REVUES JEUNES  
 
A la Une de l’actualité…  
 
Le monde des bébés : « Clic, clac » une comptine à chanter et une 
photo à regarder ; Des gourmandises à donner à des rennes 
affamés ; Côté parents : être bébé dans le Grand Nord (Picoti n°362). 
Observer et nommer tout ce qu’il faut pour le petit déjeuner ; Un 
encyclobébé sur le manchot ; Côté parents : le développement des 
jumeaux (Picoti n°363). 
 
 
La nature. Bébé manchot, plus fort 
que le froid (Wakou n°369). Alice, 
vétérinaire « Un chouette métier » 
(Youpi n°375). Petit loup rejoint le clan 
« Les loups font tout ensemble » 
(Wakou n°370). La fin des animaux 
dans les cirques ? (Le Monde des ados 
n°441). 
 
 
La société. « J’étais ado à Berlin-Est » 30 ans après la chute du mur, 
Cornélia témoigne (Le Monde des ados n°439). Liquide, solide, 
super-intelligente… La foule dans tous ses états (Science&vie junior 
n°364). Les jeux vidéo et les ados « Préjugés et réalités » (Le Monde 
des ados n°440). Les femmes à la conquête de l’espace (Topo n°20). 
À l’école de la mode (Phosphore n°478). C’est quoi le bonheur ? 
(Phosphore n°477). Fac et lycée « Les vraies différences » (Phosphore 
n°476). Témoignages « Ils aiment encore leurs doudous » (Le Monde 
des ados n°442). 
 
 

 
Les sciences et techniques. Le plastique, 
c’est bientôt fini ? (Images doc n°373). 
Comment fait-on la météo ? (Youpi 
n°376). Star Wars : que la science soit avec 
vous ! (Science&vie junior n°HS139). 
Comment le monde s’est-il créé ? (Images 
doc n°372). Tes cheveux au peigne fin ! 
« Le cheveu, ça décoiffe ! » (Le Monde des 
ados n°433). 5 remèdes choc pour guérir 
l’océan (Science&vie junior n°363). 
 

 
 
L’Histoire. La Seconde guerre 
mondiale (Arkéo n°278). Découvre 
les trois grandes religions mono-
théistes « Judaïsme, christianisme 
et islam » (Histoire junior n°91). 
Jules César, l’homme fort de 
Rome (Arkéo n°279). C’était il y 
a 30 ans ! « La chute du mur de 
Berlin » (Histoire junior n°90). 
Les samouraïs, grands guer-
riers du Japon (Arkéo n°280). 
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