
Corps, santé et médecine.
Vieillir chez soi (Le particulier n°1198). 
Douleurs chroniques : les solutions 
naturelles (Alternative santé n°107). 
Manger (Les révolutions de la nourriture 
depuis le Néolithique » (Histoire & 
civilisation n°89). Mémoire, les clefs 
pour éviter le déclin (Alternative santé 
n°106). Sports et activités physiques. 
Tous les bateaux du monde (Voile 
n°324). Le meilleur guide de la pire 
coupe du monde (So foot n°201). 
Asthme d’effort « la maladie des 
champions » (Sport & vie n°195). Préparer son vélo pour l’hiver (Le 
cycle n°550). Maux de dos « La chasse aux idées reçues » (Sports & 
vie n°57). 

Art et Histoire.
Spinoza « Un hymne à la joie : sa pensée 
est un miracle ! » (Lire n°513). 24 pages 
en hommage à Pierre Soulages (1919-
2022) (Beaux-Arts n°482). Les musées en 
quête de peintres régionaux (L’œil n°759). 
Ouzbékistan « Splendeurs des routes 
caravanières » (Archéologia n°615). La 
publicité ancienne est à la mode (Aladin 
n°406). Maurice Ravel « Entre secrets et 
sortilèges » (Classica n°247). L’Islam africain 
« Du sultanat du Mali aux djihadistes du 
Sahel » (L’Histoire n°501). Les grandes 
figures de l’histoire bretonne (Bretagne 

HS 2301). Franco, les batailles de la mémoire (L’Histoire n°502). 

Nos régions. 
Un hiver en pente douce entre Alsace 
et Lorraine (Détours n°244). Chemins 
de Champagne (Grands reportages 
n°508). Yonne : la conspiration du 
silence (Bourgogne n°74). La rose et 
l’hirondelle : un vent de liberté (Le 
chasse-marée n°330). Mont-Blanc, un 
tremplin pour la gloire (Alpes n°5H)

A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères.
Mick Jagger ; Google : un ami pas très Net ; A la recherche de nos 
origines cosmiques ; Rester uni, le défi du Royaume (n°287).

Politique et société.
Best of 2022 « Les articles de la presse 
étrangère qui ont marqué l’année » 
(Courrier international n°92H). Ce que 
le fisc sait de vous « L’administration 
fiscale bénéficie de nombreux outils 
innovants pour recueillir le maximum 
d’information sur les contribuables » (Le 
particulier n°1199). Ces milliardaires 
tout-puissants « Les milliardaires 
de la tech disposent d’un pouvoir 
considérable. Sont-ils une menace 
pour la démocratie ? » (Courrier 
international n°1671). Sobriété : ça va 

faire mal ? « Jusqu’où devons-nous chambouler nos vies ? » (Alternatives 
économiques n°429). Ukraine, un si long chemin vers la paix « Neuf 
mois après l’invasion russe » (Courrier international n°1674). Faut-il 
légaliser la cocaïne ? « Pourquoi la Colombie veut lever un tabou ? » 
(Courrier international n°1675). La fin de la vie privée ? « De la mise 
en scène de soi à la surveillance numérique… » Sciences humaines 
n°353). La formation, enjeu de civilisation « Le développement de 
toutes les potentialités de chacune et de chacun, base d’une nouvelle 
civilisation » (Economie & Politique n°818). Attraction atomique 
« Comment le nucléaire est revenu à la mode et pourquoi ça divise la 
France » (Society n°192). La question Woke « Peut-on encore parler de 
racisme, de sexisme et d’identité de genre sans se fâcher ? » (Philosophie 
n°165). Le pouvoir des langues « Le cauchemar de la langue unique » 
(Manière de voir n°186). La base de données économiques, sociales et 
environnementales (RPDS n°931). 

Nature et Développement durable.
Les voyages du Monocle d’Or « Du 
merle noir au merle blanc ! » (La hulotte 
n°113). Requins « Au-delà des idées 
reçues » (Terre sauvage n°407). Agrumes 
rustiques « Plantez-les en pleine 
terre ! » (4 saisons n°257). Réussir ses 
plantations « Gestes et astuces de pro » 
(Mon jardin & ma maison n°754). Réparer 
la Terre ? « La technique nous a mis au 
bord du gouffre. Peut-on compter sur elle 
pour nous sauver ? » (Philosophie n°164). 
Climat la génération qui s’y colle « Des 

musées au bitume, ils multiplient les actions coups de poing » (Courrier 
international n°1673). 

Sciences et techniques.
Internet rend-il con ? (01 net n°986). I. A. 
« Et si l’intelligence artificielle n’était pas si 
intelligente que ça ? » (Society n°194). Une 
île au cœur des trous noirs « Une solution 
au paradoxe de l’information ? » (Pour la 
science n°542). Pensez vert « Optez pour 
des produits durables ! » (01 net n°987). 
Oui au chauffage design ! « Des économies 
d’énergie à la clé » (Maison & travaux 
n°331). 3 bases de données associatives 
à connaître (Généalogie n°263). 
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Le monde des bébés.
Avec Arthur, ouvrir le paquet 
qui est caché sous le sapin et 
découvrir son cadeau ; Grandir 
et s’interroger comme Ferdi-
non, le bébé mouton qui veut 
manger la bûche tout de suite ; 
Neige blanche : une comptine 
à chanter et une photo à re-
garder ; S’émerveiller avec Pi-
kou qui décore le sapin ; Côté 
parents : Les comptines pour 
bébé (Picoti n°398).

La société. 
La solidarité, qu’est-ce que c’est ? 
« Comment des gens aident-ils ceux 
qui en ont besoin ? » ; Le lycaon 
(un chien sauvage d’Afrique), 
un animal solidaire ! ; La BD 
doc : Cédric Herrou au secours 
des réfugiés dans la vallée de la 
Roya (Images doc n°408). Kylian 
Mbappé « Pour apprendre, il faut 
être à l’écoute » ; La folle histoire 
des chansons de Noël ; C’est 
quoi être adulte ? « Être adulte, 
c’est manger la croûte d’une part 
de pizza selon Océane, 22 ans » 
(Phosphore n°544). Enfin en 
France ! « L’histoire vraie d’une fa-
mille de réfugiés » (Youpi n°411). 
10 façons d’aider les autres « Des 
jeunes qui se bougent pour les 
autres : une vraie source d’inspira-
tion pour qu’on s’y mette tous ! »; 
Qatar, voyage en pays incon-
nu ; Ma vie en prépa littéraire 
(Phosphore n°543).
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À la Une de l’actualité… 

La nature.
Le monde des poissons « Les scienti-
fiques en connaissent 28 000 espèces 
différentes ! Nous allons découvrir une 
sélection de ces animaux incroyables » ; 
La BD doc : Anita Conti, « la dame de 
la mer » (Image doc n°407). Climat : on 
peut encore agir ! ; Quelles études 
pour sauver la planète ; C’est quoi le 
rapport du Giec ; Tout sur le livre de 
Greta Thunberg « On l’a lu pour toi et 
on a adoré » (Phosphore n°542).

Sciences et techniques.
Extraterrestres « Comment les scien-
tifiques tentent de joindre les aliens et 
de capter leurs messages… un pari qui 
peut s’avérer risqué si le contact s’éta-
blit » (Science & vie junior n°399). Le 
hasard, maître du monde ? « Il crée 
vos jeux vidéo préférés, il rend le monde 
imprévisible et sans lui, la vie n’existe-
rait pas ! » (Science & vie junior n°156). 
Thomas Pesquet, il répond à vos ques-
tions ! ; Devenez artiste grâce aux 
I. A. (intelligences artificielles) (Science & 
vie junior n°400). Numéro spécial cerveau : les illusions « Quand la 
science vous retourne la tête ! » (Science & vie junior n°157). 

L’Histoire.
Louis XV et son temps « Sa person- 
nalité, son histoire et les conditions de vie 
des Français à son époque » ; Un zoom sur 
les progrès au XVIIIe siècle (Histoire junior 
n°123). Gutenberg et l’aventure de l’im-
primerie ; Un animal disparu : la perruche 
de paradis ; Deux femmes pirates intré-
pides ; La garde-robe de Marie-Antoinette 
(Arkéo n°312). Des jours de Noël extra- 
ordinaires ; Besançon, une ville chargée 
d’histoire ; Edward VIII renonce au trône 
d’Angleterre le 10 décembre 1936 ; 
Yolande d’Aragon, la reine de l’ombre (Histoire junior n°124)


