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

DANS LES REVUES ADULTES

A noter : la BCPC a résilié ses abonnements aux revues : 
Marie-Claire et Néon, en 2022. Les numéros de années 2020 et 
2021 sont toujours empruntables.

Politique et société
Mondialisation  :  la  fin  d’un  modèle  « La 
pandémie et la guerre en Ukraine ont bou-
leversé les règles du commerce mondial. » 
(Courrier international n°1645). Le nou-
veau désordre mondial « La guerre en 
Ukraine a confirmé la fragilité des écono-
mies européennes… »  (Alternatives écono-
miques n°423). L’Otan : jusqu’où ? Jusqu’à 
quand ? « En attaquant l’Ukraine, le Kremlin 

a offert à l’Otan sa cure de jouvence. » (Manière de voir n°183). « Je veux 
un changement spectaculaire » : le programme de Nupes décrypté 
(Alternatives économiques n°424). Des choix personnels aux orien-
tations  politiques  :  comment  décidons-nous  ?  « Une plongée dans 
l’intimité de nos rouages décisionnels » (Sciences humaines n°348). 
Complotisme : la dérive sectaire « 16 pages avec les conspirationnistes 
les plus extrêmes du moment. » (Society n°181). L’action en justice du 
syndicat et du CSE (RPDS n°925). Penser, c’est dire non ? « Revenir à la 
puissance d’affirmation politique et philosophique derrière tout sujet qui 
se lève et dit non. » (Philosophie n°160).

Nature et développement durable
Le poison oublié des déchets  radioactifs « Des colis létaux pour les 
générations futures » (Le Monde diplomatique n°818). Une saison en 
enfer  « Chaleur mortelle à Karachi, tempêtes de poussière à Bagdad, 
incendies en Sibérie… Le dérèglement climatique, c’est maintenant » 
(Courrier international n°1648). Réchauffement « Reportage là où la ban-
quise fond et où les gens meurent. » (Society n°182). Que rapporte mon 
potager ? « Productivité, santé et bien-être, témoignages de lecteurs. » 
(4 saisons n°254). Jardins en pots : les clés de la réussite (Mon jardin 
& ma maison n°748). Dedans-dehors : passez au vert ! « Décliner sa 
véranda selon ses besoins » (Le journal de la maison n°542). La nature à 
nos portes « Le bonheur à portée de main » (Terre sauvage n°401).

Sciences et techniques
Mathématiques  « L’humain bientôt dépassé par les machines ? Des 
performances vertigineuses qui amènent à se poser la question… » 
(Pour la science n°535).  Les nouvelles  armes du fisc pour  traquer 
les fraudeurs « Réseaux sociaux, intelligence artificielle, images satel-
lites… l’administration fiscale se modernise pour identifier d’éventuels 
fraudeurs » (01Net  n°973).  Aux  origines  de  la  matière  « 4 expé-
riences pour éclairer la genèse de l’Univers » (Science & vie n°1257).  

Numérisez vos souvenirs de famille (Généalogie n°260). Qubits, 
code correcteur, changement d’échelle… Ordinateur quantique : 
les vrais défis (Pour la science n°536).

Corps, santé et médecine
Comment gagner de  la force « La force 
est corrélée au développement de la masse 
musculaire… Or ce n’est pas toujours le 
cas ! » (Sport & vie n°192). Guérisons ex-
traordinaires « Impossible n’est pas santé » 
(Alternative santé n°102). Spécial maigrir 
« 4 actions pour perdre des kilos » (Running 
attitude  n°231).  5G,  Wifi,  objets  con- 
nectés… les normes ne nous protègent 
pas ! (Alternative santé n°101). 

Sports et activités physiques
Guide des cols du Tour de France « 16 ascensions détaillées » (Le 
cycle n°544). Pedri, le nouveau messie du Barça (So Foot n°196). 
Palmarès des ports : vos escales préférées (Voile magazine n°318).

Art et Histoire
Comment la musique fait son cinéma aujourd’hui (Classica n°242). 
Les secrets des plus belles bibliothèques du monde « Des temples 
du savoir à la richesse plurielle ! » (Lire n°508). Les œuvres d’art les 
plus drôles « Art et humour : histoire d’un couple souvent subversif, 
parfois potache, mais toujours jouissif ! » (Beaux-arts n°456). Les visi-
teurs émerveillés par le nouveau Musée Cluny à Paris (L’œil n°754). 
Les enceintes urbaines en Gaule (Archéologia n°609). L’étoile jaune 
« France, 29 mai 1942 : le marquage des Juifs (L’histoire n°495).

Nos régions
Le Morbihan : les bonheurs de la 
Bretagne sud (Détours n°240). Gallant, 
marins  en  quête  de  futurs  (Le chasse- 
marée n°327). Savoie, Vanoise : 
Maurienne,  120  kilomètres  de  beauté 
(Grands reportages n°501). Patrimoine, 
qui finance ? (Bourgogne n°72).

À la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères
Romy Schneider ; Sète, à vous l’Italie en Occitanie ; Débusquez 
les  sucres  cachés  ;  Des  plantes  contre  le  rhume  des  foins  ; 
Percer les mystères de la transmission (n°282).

À la Une de l’actualité… 

http://slb.ccgpfcheminots.fr/bibliotheque-fonds-cheminot/presse-ferroviaire
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À la Une de l’actualité… 

Le monde des bébés
Avec  Pauline,  sentir  et  nommer  ce 
qui  sent  bon  ;  Un  gros  plan  sur  le 
lion, sa famille et sa vie ; S’identifier à 
Pikou  qui  fait  du  vélo  avec  son 
Papa  et  s’amuse  à  rouler  très  vite  ; 
Dossier parents : Être maman au 
XXIe  siècle  (Picoti n°391). Nom-

mer  et  écouter  les  instruments  de musique  ; 1, 2, 3, nous irons 
au bois  :  une  comptine  à  chanter  pour  apprendre  à  compter  ; 
Une  petite  promenade  à  poney  avec  Pikou  ;  Dossier  parents  : 
Être papa au XXIe siècle (Picoti n°392).

La société
« God save the Queen » en BD ; Dans 
les coulisses de la loi sur la maltraitance 
animale (Phosphore n°533). Tcheetos 
retourne la rédac « Avant de répondre 
au courrier des lecteurs de Phosphore, 
voici comment est né le personnage de 
Tcheetos » : Huit préjugés sur les insectes ; 
Où  vivre  après  le  bac  ?  (Phosphore 
n°532). Une classe média de Narbonne 
a repéré et concocté 10 bonnes nou-

velles ; Explore tes scores pour ta santé ! ; Lettres d’amour d’ados ; 
Des œuvres réalisées dans le cadre d’une spé Arts (Phosphore n°534).

Sciences et techniques
Antarctique  : continent extrême « SVJ 
vous emmène explorer ce monde à part, 
et revivre l’une des plus incroyables expé-
ditions qui y a été menée » ; Roblox : jeu 
d’enfant  ou  jeu  d’argent  ?  ; Comment 
meurt une maladie ? (Science & vie junior 
n°393).    Le  sport,  c’est  physique  !  et 
aussi biologique, technologique, méca-
nique… « La folle histoire des sports et du 
sportif ! » (Science & vie junior n°HS154).  

La nature
Climat  :  la  nature  à  la  res-
cousse« Canicules, sécheresses, 
inondations… Le climat se ré-
chauffe. Heureusement, l’huma-
nité a une alliée : la nature. » ; 
Techno  : dans  les entrailles d’un 
casque VR  ; Des  bactéries  dans 
nos assiettes (Science & vie junior 
n°394). Petit  lion deviendra roi  ! 
« Une petite rencontre avec sa 
majesté le roi des animaux ! » ; La 
Huppe,  un  oiseau  migrateur  à  connaître  (Wakou n°399). Merci 
les abeilles « Une journée pour découvrir la vie de ces grandes 
travailleuses » ; Le blaireau « Un gourmand qui sort la nuit pour 
manger » (Youpi n°405). 

L’Histoire
Tamerlan « Le nom de ce souverain 
ne te dit peut-être rien… Pourtant, 
c’est l’un des plus redoutables et 
cruels conquérants » ; La Renaissance 
des  femmes  au  château  de  Blois  ; 
L’affaire  Dreyfus,  une  affaire  qui 
a  divisé  les  Français  à  la  fin  du 
19e  siècle  (Arkéo n°306). Légendes 
des  idées  reçues  de  l’Histoire 
« Les Gaulois étaient-ils de terribles 
barbares ? Cléopâtre est-elle égyp-
tienne ? La Statue de la Liberté est-
elle américaine ?... » (Histoire junior 
n°118).  La  première  guerre  mon-
diale « De 1914 à 1918, l’Europe et 
le monde sont plongés dans le pre-
mier conflit de leur histoire » ; Sitting 
Bull,  célèbre  chef  Sioux  ;  À  quoi 
ressemble l’Hydre de Lerne ? (Arkéo 
n°307).


