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DANS LES REVUES ADULTES 

 
Info revues…. Depuis juin 2020, le 
magazine bimestriel : Le Monde des 
Religions a cessé de paraître en 
version papier (mais disponible sur le 
site Internet du Monde). Les numéros 
de janvier 2019 à juin 2020 sont 
encore empruntables à la BCPC. À 
dater du numéro 44 de septembre 
2020, vous pouvez avoir rendez-vous 
avec « 5000 ans d'histoire de 
l'Antiquité à l'époque contempo-
raine » en parcourant Le Monde : 
histoire & civilisations, un nouveau mensuel d’une grande qualité 
éditoriale et d’une remarquable richesse iconographique édité par 
Le Monde et National Geographic. 
 

Au sommaire : 
n°44. Le dossier : Néolithique, la première révolution de l’humanité  
n°45. Le dossier : Être femme au Moyen Âge : les chemins discrets 
de la liberté 

 
 
A la Une de l’actualité…  
 

Politique et société. Un monde sans croissance, c’est possible 
(Alternatives économiques n°405). Les fractures de l’Amérique 
« Politique, sécurité, racisme… Sur tous les sujets, les Américains 
semblent irréconciliables. » (Courrier international n°HS 79). 
L’épargne salariale (RPDS n°904-905). Dossier représentants du 
personnel : les heures de délégation (RPDS n°906). Panique chez les 
économistes « Ces 10 lois du marché qui ne fonctionnent plus » 
(Alternatives économiques n°404). Faut-il payer la dette ? (Manière 
de voir n°173). Etats-Unis : l’élection de tous les dangers (Courrier 
international n°1559). Grandir aujourd’hui de 0 à 16 ans (Sciences 
humaines n°329). La vie minimale : posséder moins pour vivre 
mieux, utopie bobo ou clé du bonheur ? (Néon n°78). Le guide de la 
location vide et meublée (Le particulier n°172).  
 
Nature et Développement durable. Haie, brise-vent, brise-vue : les 
feuillages persistants sont beaux et utiles (Mon jardin & ma maison 
n°730). Bois, lumière et espace : une maison facile à vivre (Maison & 
travaux n°312). Fantastique maître renard : réhabilitons ce mal-
aimé ! (Terre sauvage n°381).  
 
Sciences et techniques. Scoop ! : les anti-5G ne sont pas tous des 
Amish (Society n°141). Quantique : le nouvel âge d’or « Comment les 
physiciens réinventent le monde » (Science & vie n°HS 292). Quand 
la spintronique s’inspire du cerveau (Pour la science n°515). 
Intelligence artificielle : faut-il avoir peur des algorithmes de 
recrutement ? (01net n°936). Réussir son année scolaire grâce au 
numérique (01net n°937). 
 
Corps, santé et médecine. Covid-19 : la course au vaccin (Society 
n°140). Avoir 20 ans au temps du covid (Courrier international 
n°1560). Comment une pandémie change le monde (L’Histoire 
n°476). Covid-19 : ce qu’on sait (maintenant), ce qu’on ne sait 
(toujours) pas « A l’approche de l’hiver, un nouvel état des 
connaissances sur le virus » (Courrier international n°1560). 
Prisonniers du covid (Courrier international n°1561). Alzheimer : les 
5 voies du futur (Pour la science n°516). Compléments alimentaires : 
jouez la bonne carte (Alternative santé n°83). 
 
Sports et activités physiques. Vendée Globe ! 60 pages pour tout 
savoir (Voile magazine n°299). La musculation rend plus intelligent 
« Les expériences qui le prouvent » (Sport & vie n°182). Spécial Tour 
de France : 35 ans après Hinaut, Thibaut Pinot ? (Vélo magazine 
n°588). Jesus, Les Haters, La France… Olivier Giroud se confesse 
comme jamais (So Foot n°179). 

Arts et traditions. Archéologie : un marché à reconquérir (Aladin 
n°380). Les Olmèques à Paris au musée du quai Branly (Archéologia 
n°591). Notre-Dame, un an après « L’archéologie à son chevet » 
(Archéologia n°590). Pourquoi la mode passionne les musées (Beaux-
Arts n°436). Voyage au cœur de la Scala de Milan « Secrets, légendes 
et projets » (Classica n°226). 
 
Nos régions. Les plus belles routes des vins (Grands reportages n°479). 
Grands crus de porte en porte (Bourgogne n°HS 18). Brest et l’alcool 
(Les cahiers de l’Iroise n°234). Rumeurs automnales dans le massif 
(Massif Central n°136). 
 
A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. Emmanuelle 
Béart ; Comment végétaliser les villes ; Et si la France relocalisait son 
industrie ? ; Les grands-parents, ces piliers de la famille (n°263). 
 
 
 

DANS LES REVUES JEUNES  
 
A la Une de l’actualité…  
 
Le monde des bébés. Avec Margot, reconnaître et nommer les 
accessoires pour manger sa purée ; Des pizzas à garnir pour jouer 
au petit cuisinier ; S’identifier à Pikou qui fait un cauchemar et, 
avec lui, surmonter la peur du noir ; Du côté des parents : éveiller 
bébé au goût (Picoti n°372). Un puzzle-imagier pour jouer, 
compter et exercer sa motricité ; Un gros plan sur l’escargot ; 
Côté parents : poser des limites aux enfants (Picoti n°373).  
 
 
La société. Concentration, endurance, 
énergie, mental, rythme… 6 athlètes 
vous coachent (Phosphore n°493). 
Les chiffres fous du plastique ; Lutte 
pour le climat avec Jamie Margolin 
(Phosphore n°495). Vivre à la campa-
gne, quels enjeux ? (Histoire junior HS 
n°18H). Comment construire un mon-
de meilleur ? (Phosphore n°496). 
 
 
La nature. 10 mystères du monde animal (Science & vie junior 
n°373). Poisons et venins : les animaux et les plantes passent à 
l’attaque (Images doc n°383). Trop chou le panda roux ! « C’est 
une vraie star que tout le monde veut voir » (Wakou n°380).  
 
Sciences et techniques. Je suis ce que je mange « Manger 
équilibré pour une bonne santé ! » (Images doc n°382). Les 
grandes épidémies de l’Histoire (Histoire junior n°99). 10 
inventions qui vont changer nos vies (Phosphore n°494). Mars, 
prêt pour le voyage ? (Le Monde des ados n°459). Univers : 
explorez ses territoires infinis ! (Science & vie junior n°HS 144). 
Mars, Titan, exoplanètes… Mais où se cache la vie ? (Science & 
vie junior n°374). 
 
L’Histoire. Magellan, le premier tour du monde ! (Youpi n°386). 
Charles De Gaulle ; De quand ça date le train (Arkéo n°287). 
Joséphine, le destin d’une impératrice ; Koh-i-Noor, le diamant 
maudit de la Couronne d’Angleterre ; 13 octobre 1307, 
l’arrestation des Templiers (Histoire junior n°100). Les Indiens 
des plaines ; Un animal disparu, le Dodo ; Hatchepsout, la reine-
pharaon (Arkéo n°288). 

 

 
 

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

 



NOM : ………………………………………         N° ADHÉRENT FAMILLE :            
 

 
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 
  ECONOMIE 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 
  LE MONDE : HISTOIRE & CIVILISATIONS 
  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) 

LISTE DES REVUES 

ADULTES ET JEUNES 
DISPONIBLES DE DÉCEMBRE 2017 
AU DERNIER NUMÉRO EN COURS 

 CETTE LISTE ANNULE ET REMPLACE LA PRÉCÉDENTE 


