
Corps, santé et médecine. 
Bien se nourrir avec l’alimentation holistique (Alternative  
santé n°95). Les enfants du crack « 35 ans de caillou, de misère et 
de renoncement en France » (Society n°166). Microbiote, stress, 
Covid-19… Ce que nos odeurs disent (Pour la science n°527). 
Sommes-nous si fragiles ? (Philosophie n°152). Troubles du sommeil 
« Se réconcilier avec ses nuits » (Alternative santé n°93). Modéliser les 
épidémies « Ce que le Covid-19 a changé » (Pour la science n°529). 
Thyroïde d’Hashimoto « Un fléau mondial » (Alternative santé n°94).

Sports et activités physiques. 
Spécial 10 km « 1 mois pour gagner en endurance » (Running n°224). 
De Roubaix au Tour de France, elles secouent l’histoire (Vélo n°601). 
Jorge Sampaoli « Fureur sur la ville » (So Foot n°190).

Art et Histoire. 
Le renouveau jouissif de la céramique 
(Beaux-Arts n°448). Le mystère des castrats 
« A la recherche d’une voix perdue » (Classica 
n°235). Spécial photo : 15 nouveaux talents, 
du figuratif à l’abstrait (Beaux-Arts n°449). 
Les génies de Florence de Dante à Machiavel 
(Histoire & civilisations n°778). Nos coups 
cœur de l’automne (L’œil n°746). La chute de 
l’empire romain : climat, pandémies, impôts (Histoire & civilisations 
n°755).

Nos régions. 
Echappées belles entre l’Anjou et le Maine (Détours en France 
n°235). Hautes-côtes d’Amour (Bourgogne n°69). Surprenante 
Margeride (Massif Central n°140). Bauges, les Alpes pleines de vie 
(Alpes n°191). La route des phares (Bretagne n°122). 40 merveilles 
des Pyrénées du Sud (Pyrénées n°197). Jura, la destination phare 
des Bourguignons (Bourgogne HS n°19). 

À la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. 
Clara Luciani ; L’archéologie, une aventure moderne ; Faut-il être 
« ami » avec ses petits-enfants, sur Instagram ou Facebook ? ; Le 
défi du partage de l’eau (n°274). Alexandra Lamy ; Basse vision, 
la myrtille en met plein la vue ; Internet et vie privée, la vigilance 
s’impose ; Vaccination contre la Covid-19, un monde à deux              
vitesses (n°275). 

Politique et société. 
Quand le numérique détruit la planète « Une enquête révèle le coût 
environnemental exorbitant du secteur des hautes technologies » (Le 
Monde diplomatique n°811). 11 septembre 2001 « Le jour qui a 
changé le monde » (Society n°164). Le travail sous la loupe d’une 
sociologue « L’histoire du travail, une réinvention permanente » 
(L’éléphant n°36). Comment travaillerons-nous après le Covid-19 ? 
(Alternatives économiques (n°415). Travail : on change tout ? 
« Dénonciation du management toxique, semaine de 4 jours, congé 
paternité… On veut bosser autrement ! » (Neon n°84). La lutte 
contre les discriminations (RPDS n°916). La face sombre de 
l’économie de marché (Alternatives économiques n°417). Banque  
« Révolutionner les banques, un levier pour répondre à la crise »  
(Economie & politique n°804). Le choc des idées « Peut-on encore  
débattre ? » (Sciences humaines n°340). Ma liberté est-elle négociable ? 
(Philosophie n°154). Cnews « Mais pourquoi sont-ils aussi  
méchants  ? » (Society n°163). Que valent les nouvelles pédagogies ? 
« Apprendre autrement » (Sciences humaines n°341). Professeur 
d’histoire de Lavisse à Samuel Paty (L’Histoire n°488). Académie 
française « Le féminin aura-t-il le dernier mot ? » (Clara n°186). 
Aider un parent âgé « Accompagner un proche dans le grand âge » (Le 
Particulier n°184). 1 Français sur 2 connaît une personne en  
situation de pauvreté (Convergence n°373). 

Nature et Développement durable. 
C’est la ruée vers l’eau « Comment le 
monde fait face à la crise hydrique… » 
(Science & vie n°1250). Protégez et soi-
gnez vos arbres (Mon jardin & ma maison 
n°741). Et si… La forêt amazonienne 
s’effondrait ? (Science & vie n°1249). 
Cerf, entre mythe et réalité (Terre 
sauvage n°394). Atlas du rechauffement 
climatique « Des pôles à l’équateur, la 
planète brûle : des cartes, des infographies 

et des analyses pour décrypter la crise » (Courrier international HS 
n°84). La bioacoustique révolutionne l’étude des écosystèmes 
« Écoutons le son du vivant » (Science & vie n°1248).

Sciences et techniques.
Poêles ou cheminées : opter pour le bois (Système D n°909).  
Et si vous rendiez votre maison intelligente ? (01net n°960). 
Vérités et mensonges au nom de la science (Manière de voir n°179). 
Nouvelles mobilités « Laissez-vous transporter » (01net n°959). 
L’internet quantique « Plus sûr, plus puissant, plus économe » 
(Pour la science n°528). Les derniers mystères des nombres 
(Science & vie HS n°297). Internet spatial « Enfin du haut débit 
partout et pour tous grâce aux réseaux satellites » (01net n°961).
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Le monde des bébés. 
Avec Margot, observer les meubles 
de la maison et chercher Doudou  
partout ; Ainsi font, font, font, une 
comptine à chanter et une photo 
à regarder ; Des objets du quoti-
dien à placer sur des bébés pour les  
consoler ; Côté parents : L’angoisse 
de la séparation (Picoti n°383). Avec 
Samuel, reconnaître et nommer les 
bruits de la maison ; Observer un  
paysage en photo et y retrouver des éléments dessinés ; Des 
feuilles d’automne à trier selon leur couleur ; Côté parents : Les 
grandes colères des tout-petits (Picoti n°384). Nommer tout ce 
qu’il faut pour jouer à la gadoue avec Doudou ; Un documentaire  
animalier sur l’écureuil ; S’identifier à Pikou qui a du mal à s’endormir et  
surmonter sa peur avec lui ; Côté parents : Le sommeil des bébés 
(Picoti n°385). 

La société. 
Dossier : fan de skate « Alenzo et Natacha témoignent de la culture 
et des valeurs du skate » (Le Monde des ados n°482). Océane 
sourde de naissance « Reportage BD : la lycéenne qui parlait avec 
les mains » ; Les supers pouvoirs de l’ARN messager (Phosphore 
n°518). Dossier : ce qui t’attend cette année quelle que soit la 
classe intégrée (Le Monde des ados n°478). Maman attend un bébé 
« Papa dit qu’il grandit dans le ventre de Maman, en voilà une drôle 
d’histoire… » (Youpi n°397). Les 25 plaisirs du lycée (Phosphore 
n°515). Le tour du monde en cuisine « Tous à table pour un tour 
du monde gourmand ! » (Images doc n°394). Orientation : le grand 
test pour trouver tes points forts et découvrir des métiers pour toi 
(Phosphore n°519). 

La nature. 
Viens galoper avec les mustangs, des 
chevaux retournés à la vie sauvage 
(Wakou n°391).  SOS  animaux en  
danger ! « Zoom sur 10 espèces  
menacées… Si on continue comme 
ça, un animal sur dix pourrait avoir 
disparu d’ici 2100 » (Le Monde des 
ados n°479). A l’affût dans la forêt, 
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le lynx repère une proie « Ce carnivore engloutit entre 1 et 2 kg 
de viande par jour » (Wakou n°390). En mission avec les gen-
darmes de l’environnement « qui luttent contre les décharges 
illégales, le trafic d’animaux sauvages ou la vente de pesticides  
interdits » (Phosphore n°516). Le raton laveur, le roi de  
l’accrobranche ! (Wakou n°392).

Sciences et techniques.
Intelligence artificielle : les nouveaux 
métiers « En avant-première, l’exploration 
des métiers de l’IA » (Phosphore n°517). 
Ovnis, le mystère élucidé ? « Un nouvel 
épisode d’un feuilleton vieux de plus de  
60 ans… » (Science & vie junior n°386). Le 
feu, comment il a forgé notre monde !  
« Mais au fait, c’est quoi le feu ? » (Science 
& vie junior HS n°150). Avec les sauve-
teurs en mer ! « Quand un bateau de 
mer tombe en panne en pleine mer, qui peut sauver son équipage ? » 
(Youpi n°398). Au temps des dinosaures « Entre dans l’univers de ces 
animaux extraordinaires… » (Images doc n°395).

L’Histoire.
Comment se nourrit-on au fil des 
siècles ? « Une petite histoire de  
l’alimentation » (Histoire junior n°111).  
C’est quoi la démocratie ? « La  
démocratie c’est le pouvoir du peuple : 
ce sont les citoyens qui décident de la  
manière dont s’organise la vie en  
société » (Histoire junior HS n°20). 
L’aventure de la Grèce antique « Retour 

au VIᵉ siècle avant Jésus-Christ » (Images doc n°393). Un célèbre 
chef gaulois : Vercingétorix (Arkéo n°298). Louis XIV, l’enfant-roi !  
« Il n’avait que 5 ans quand il est devenu roi » (Youpi n°396). Napoléon 
et sa grande armée « Tout sur son organisation et sur les courageux  
soldats qui la composent ! » (Arkéo n°299). Richelieu, le cardinal qui a  
marqué l’Histoire (Histoire junior n°110). L’archéologie du futur « Que  
restera-t-il de notre civilisation dans 150, 500, 1 000 ans ? » (Science 
& vie junior n°385). « Icare, Hercule, Athéna, Romulus, Cléopâtre et 
beaucoup d’autres » : les enfants célèbres de l’Antiquité (Arkéo 
n°300). 


