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DANS LES REVUES ADULTES 

 
A la Une de l’actualité…  
 

 
Politique et société. Le monde en 2021 « Une année où le 
coronavirus n’est pas le seul agent à influencer le cours des 
événements sur la planète » (The Economist/Courrier international 
n°81H). Quel monde en 2021 ? Les grands enjeux mondiaux 
analysés par les meilleurs spécialistes (Alternatives économiques 
n°HS 122). Le basculement du monde : 1990-2020 « Rien ne s’est 
passé comme prévu » (Sciences humaines n° 332H). Régions : lieux 
stratégiques pour combattre la domination du capital (Economie et 
politique n°794/795). Epargne : un trésor inexploité « 6 000 milliards 
pour transformer l’économie » (Alternatives économiques n°408). 
Les villes, avenir de l’humanité ? « Toujours plus grandes, toujours 
plus inégalitaires… La crise du Covid-19 semble rebattre les cartes. 
Une revanche des campagnes ? Pas si sûr. L’espoir d’une vie saine est 
surtout à la portée de ceux qui en ont les moyens » (Manière de voir 
n°176). La communication numérique des syndicats et du CSE « Une 
digitalisation des relations sociales à deux vitesses » (RPDS n°908). 
Violences sexuelles sur enfants : entendre leur parole (Clara n°182). 
Impôts 2021 : guide de la déclaration de revenus (Le particulier 
n°1177 H). 
 

 
Nature et Développement 
durable. L’eau : défis et 
batailles autour d’une 
ressource vitale (L’éléphant 
n°33). Planifier et optimiser : les 
leçons du maraîchage bio-
intensif (4 saisons n°246). La vie 
connectée des animaux 
« Quand la technologie prend 
soin de nos compagnons » 
(01net n°945). Biodiversité : ces 

animaux mal-aimés (Massif Central n°137). Colorées, généreuses, 
parfumées… Les grimpantes des valeurs sûres (Mon Jardin & Ma 
Maison n°733). Nature, voyage au bout de l’hiver (Alpes n°186). 
 

Sciences et techniques. Comment la science peut nous aider « La 
gestion de la pandémie a sapé la confiance dans les experts » 
(Courrier international n°1569). La grande tache rouge de Jupiter 
« Pourquoi cette tempête géante persiste depuis 350 ans » (Pour la 
science n°519). TikTok « comment l’application chinoise roule sur 
Twitter, Facebook et Snapchat » (Society n°145). Pouvoir d’achat 
« Comment faire des économies grâce au numérique » (01net 
n°941). La nouvelle histoire de l’Univers « La cosmologie à un 
tournant » (Science&vie n°293H). 
 
Corps, santé et médecine. 75 ans de la Sécurité sociale (Economie 
et politique n°796/797). Détresse psychique : les clefs de la résilience 
(Alternative santé n°86). Bactéries : elles font aussi ce que nous 
sommes (Science&vie n°1240). Le langage : comment apprend-on à 
parler ? Comment les langues évoluent ? (Sciences humaines n°333).   
 
Sports et activités physiques. Spécial maigrir et régime (Running 
n°217). Sport à la maison (01net n°944). Le pouvoir des graisses « 
Comment elles nous gouvernent » (Sport&vie n°184). 3000 vélos et 
accessoires (le cycle n°18H)  
 
Art et Histoire. De Chauvet au street art, les grandes découvertes de 
l’histoire de l’art (L’œil n°740). Les fêtes et festins de l’art les plus 
délirants (Beaux-Arts n°438). Ces femmes qui font la BD (Lire n°493). 
Alice Cooper « Le rock qui cognait dur » (Rock&folk n°642). Lascaux, 
80 ans après sa découverte (Archéologia n°593). Corée, le dragon 
déchiré (Le Monde : histoire et civilisation n°68H). 
 

 
Nos régions. Jardins extraordinaires de Nantes à Brest (Bretagne 
n°113). Paysages du Morvan (Bourgogne n°65). Ecrins : GR54, un 
grand tour au cœur du parc national (Alpes n°183). Canigo, grand 
site catalan (Pyrénées n°189). 
 
 

A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères.  
Laurent Gerra ; Devra-t-on rembourser la dette ? ; Ce 
que l’on sait vraiment du virus (n°266). Manger mieux ; 
Le smartphone, un accessoire bien adapté au 
handicap ; Ce que veut faire Biden (n°267). 
 
 

DANS LES REVUES JEUNES : 
 

A la Une de l’actualité…  
 

Le monde des bébés. Avec Zélie, s’amuser à nommer tout ce qu’il y 
a dans la sacoche de papa ; S’identifier à Pikou qui se lave les dents 
comme un grand ! ; Côté parents : la trisomie 21 (Picoti n°375). Avec 
Milo, observer un petit chien et nommer tout ce dont il a besoin ; Un 
documentaire sur l’ours ; Côté parents : Le doudou ? Quelle 
histoire ! (Picoti n°376).  

 
La société. Les experts mènent 
l’enquête « Une scène de crime 
passée au crible » (Le monde des 
ados n°466). Bienvenue au 
Canada ! « Un des plus grands 
pays du monde » (Youpi n°389). La 
participation des jeunes à la vie 
locale (Histoire junior HS n°19) 
Attentats : les réponses à vos 
questions (Phosphore n°502). 
Orientation lycée : quelles 
spécialités choisir ? (Phosphore 
n°501). Tous fans du chocolat (Le 
monde des ados n°464). Concentration : 15 clés pour progresser 
(Phosphore n°503). 
 
La nature. Climat : La montagne en danger (le monde des ados 
n°463). Jane Goodall « Ma vie avec les singes » (Phosphore n°500). 
Le chamois, le petit prince des montagnes (Wakou n°382). Le tigre 
de Sibérie, seigneur des neiges (Wakou n°383)  
 

 
Sciences et techniques. Comment se 
sculpte votre cerveau (Science & vie 
junior n°377). Bienvenue dans un 
monde de robots (Science & vie junior 
HS n°145). Vive le cinéma ! « De 
l’écriture du scénario à la sortie du film 
en salle » (Images doc n°385).  
 
 
 

 
L’Histoire. Aliénor d’Aquitaine, deux fois reine ! (Youpi n°388). Les 
grands explorateurs de la Renaissance (Histoire junior n°102). Le 
siècle des Lumières « Les philosophes contre l’obscurantisme » 
(Histoire junior n°103). Ces ados qui ont résisté en 1939-1945 (Le 
monde des ados n°465). Les pirates des Caraïbes (Arkéo n°291). 
Alexandre le Grand (Arkéo n°292). 

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

http://slb.ccgpfcheminots.fr/bibliotheque-fonds-cheminot/presse-ferroviaire
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ADULTES 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 
  ÇA M’INTÉRESSE 
  CLARA MAGAZINE 
  CONVERGENCE 
  COURRIER INTERNATIONAL 
  L’ÉLÉPHANT 
  MANIÈRE DE VOIR 
  LE MONDE DES RELIGIONS 
  LE MONDE DIPLOMATIQUE  
  MOUVEMENTS 
  NÉON 
  NOTRE TEMPS 
  RECHERCHES INTERNATIONALES 
  SCIENCES HUMAINES 
  SOCIETY 

 
ÉDUCATION 

  PARENTS 
 

NATURE 
  LA HULOTTE 
  TERRE SAUVAGE 
  30 MILLIONS D’AMIS 

 

INFORMATIQUE - ÉLECTRONIQUE 
  01 NET 

 

BEAUX-ARTS 
  BEAUX-ARTS MAGAZINE 
  L’OEIL 

 

CINÉMA - PHOTO - BD 
  CHASSEUR D’IMAGES  
  FLUIDE GLACIAL 
  PREMIÈRE 

 

MUSIQUE 
  CLASSICA 
  ROCK & FOLK  

 

SOCIÉTÉ - ÉCONOMIE - POLITIQUE - DROIT 
  ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES 
  ÉCONOMIE POLITIQUE 
  LE PARTICULIER 
  QUE CHOISIR ? 
  REVUE PRATIQUE DE DROIT SOCIAL (RPDS) 
  60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 

 

LITTÉRATURE – LANGUE - PHILOSOPHIE 
  LIRE 
  LE DÉVORANT 
  LE NOUVEAU MAGAZINE LITTÉRAIRE 
  PHILOSOPHIE MAGAZINE 
  VOCABLE ALLEMAND 
  VOCABLE ANGLAIS 
  VOCABLE ESPAGNOL 

 

SCIENCES - MÉDECINE 
  POUR LA SCIENCE 
  ALTERNATIVE SANTÉ 
  PSYCHOLOGIES MAGAZINE 
  SANTÉ MAGAZINE 
  SCIENCE & VIE 

HISTOIRE - GÉOGRAPHIE 
  ARCHÉOLOGIA 
  DÉTOURS EN FRANCE 
  GÉO 
  LA REVUE FRANÇAISE DE GÉNÉALOGIE 
  L’HISTOIRE 

 

SPORTS 
  ACTION AUTO-MOTO 
  BALADES EN FRANCE 
  CHASSEUR FRANÇAIS 
  LE CYCLE 
  MONTAGNES MAGAZINE 
  LA PÊCHE ET LES POISSONS 
  RUNNING ATTITUDE 
  SO FOOT 
  SPORT ET VIE 
  VÉLO 
  VOILE MAGAZINE 

 

LOISIRS - VIE PRATIQUE 
  ALADIN 
  ART & DÉCORATION 
  JEUX VIDÉO MAGAZINE 
  LE JOURNAL DE LA MAISON 
  MAISON ET TRAVAUX 
  MARIE-CLAIRE 
  MARIE-CLAIRE IDÉES 
  MODES & TRAVAUX 
  MON JARDIN & MA MAISON 
  PRIMA 
  QUATRE SAISONS DU JARDINAGE 
  SYSTEME D PRATIQUE 
  TIMBRES MAGAZINE 

 

CHEMIN DE FER 
  AFAC (Chemins de fer) 
  FERROVISSIME (ex – CORRESPONDANCES) 
  HISTORAIL 
  LOCO-REVUE 
  RAIL MINIATURE FLASH 
  RAIL PASSION 
  REVUE GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER  
  VOIE ETROITE 
  VOIE LIBRE 

 

REVUES RÉGIONALES 
  ALPES MAGAZINE 
  BOURGOGNE 
  BRETAGNE MAGAZINE 
  CAHIERS DE L’IROISE 
  CHASSE-MARÉE 
  MASSIF CENTRAL 
  PYRENÉES MAGAZINE 

 
REVUE EN GROS CARACTÈRES 

  MIEUX VOIR 

 

 
JEUNES 
 

  ARKÉO JUNIOR (> 8 ANS) 
  HISTOIRE JUNIOR (>10 ANS) 
  IMAGES DOC (> 8 ANS) 
  LE MONDE DES ADOS (> 10 ANS) 
  PHOSPHORE (> 13 ANS) 
  PICOTI (> 9 MOIS) 
  SCIENCE&VIE JUNIOR (> 13 ANS) 
  TOPO 
  WAKOU (> 3 ANS) 
  YOUPI (> 5 ANS) 
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