
Corps, santé et médecine.
Alternative santé : Addictions « Comment s’en libérer naturellement » 
(n°97) ; Métaux toxiques « Comment ils nous plombent ! » (n°96).  
Maladies auto immunes « Pourquoi le système immunitaire déraille » 
(Pour la science n°531). Pasteur « La foi dans la science » (L’histoire 
n°491). Courrier international : La pandémie sans fin « Comment 
vivre avec le virus ? » (n°1621) ; Qu’est-ce qu’on mange demain ? 
« Les pistes pour nourrir bientôt 9 milliards d’êtres humains » (n°1624). 
A quoi voit-on qu’on a vieilli ? (Psychologie n°155). Qu’est-ce que 
la vie ? « Regards croisés de philosophes, biologistes, juristes… » 
(Sciences humaines n°343). Vaccin contre le VIH « Comment le 
Covid a fait renaître l’espoir » (Science & vie n°1251).

Sports et activités physiques.
Sport & vie : Ultra-trail « Quand les 
femmes surclassent les hommes » 
(n°189) ; Les mensonges du fitness 
(n°55H). Spécial équipement : 3 000 
vélos & accessoires (Le cycle n°19H). 
Tous les bateaux du monde (Voile 
magazine n°312). Spécial compétition 
« Enchaînez les courses sans risque » 
(Running n°225). 

Art et Histoire.
Beaux-Arts : Les plus belles expositions de 2022 « Gaudi, Picasso, tré-
sors du Machu Picchu… » (n°451). Quand l’enfer devient divin ! « Du 
Moyen Âge à aujourd’hui » (n°450). Tout sur Mozart  (Classica n°238). 
Les trésors de l’Unesco en France (Grands reportages n°493) ; L’idéo-
logie de Confucius « Des Han à Xi Jinping » (L’histoire n°490).

Nos régions.
Spécial Paris « Expos, galeries, restaurants, ça bouge dans la capitale ! » 
(Art & déco n°564). Les trésors de l’histoire (Bretagne n°2201H). 
Voyage en terrain goûtu « De la terre à l’assiette »(Bourgogne n°70). 
Pyrénées catalanes « Un autre visage de l’hiver » (Pyrénées n°199). 
Pour s’évader en toute liberté ! (Massif Central n°141). 

A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères.
Laurent Voulzy ; Covid, vaccins : nos réponses ; Qu’en est-il de la lec-
ture quand on est malvoyant ? ; Energie : faire face à la flambée des 
prix (n°276). Pourquoi il faut augmenter les salaires ; QR Code : une 
invention carrée ; Dons et legs ; Faut-il craindre la pénurie ? (n°277).

Politique et société.
Pour une nouvelle industrialisation « Cela suppose des salariés for-
més, rémunérés, capables de décider de leur vie au travail comme 
hors du travail. » (Economie & politique n°806). RPDS : Le délégué 
syndical : attributions et moyens (n°920) ; Attributions du CSE 
en santé, sécurité et conditions de travail (n°919). Le Vietnam 
« Colonisation française, guerre américaine, pressions chinoises : un 
peuple insubmersible. » (Manière de voir n°180). Prise en charge ho-
listique « Prise en compte globale de femmes, pour reconstruire leurs 
vies.» (Clara n°188). Jeunes et vieux « Rien ne va plus ? La fracture 
générationnelle existe-telle vraiment ? » (Neon n°85). Alternatives 
économiques : Zéro frais, zéro délai « La course folle de la livraison, 
est-ce bien raisonnable ? » (n°418) ; Déchiffrer 2022 « Les enjeux 
de la présidentielle, Les points chauds de la planète, Les défis de la 
transition » (n°HS 24). Recueillir un héritage « Toutes les démarches 
après un décès » (Le Particulier n°187). Courrier international : Best 
of 2021 « Les articles de la presse étrangère qui ont marqué l’année » 
(n°86H). Remettre le travail à sa place (n°1620). Psychologie de 
la violence : Des agressions ordinaires aux violences extrêmes 
(Sciences humaines n°342).

Nature et Développement durable.
Les écologistes à l’épreuve du pou-
voir « L’écologie politique actuelle 
tranche avec celle des années 1970. » 
(Le Monde diplomatique n°813). Le 
jaguar « Un colosse aux pieds d’argile 
menacé d’extinction » (Terre sauvage 
n°396). Le Monocle d’or ou le Merle 
noir (La Hulotte n°112). Green : sur 
les pas de l’écologie numérique 
(01Net n°962). 4,6 milliards d’an-

nées de chaud et de froid ! (L’éléphant n°37). Un verger résistant 
au changement climatique « Gels tardifs, canicules… Que faire ? » 
(4 saisons n°251). Feuillages persistants « Un jardin coloré toute 
l’année » (Mon jardin & ma maison n°744).

Sciences et techniques.
Espace : le nouveau Far West « La course entre les grandes puis-
sances s’accélère. Une nouvelle éthique s’impose » (Courrier 
international n°1622). Energie : réduire sa facture (Le Particulier n°1187). 
La face cachée du métavers « Ce nouveau monde 100% virtuel est sur 
toutes les lèvres » (Science & vie n°1252). La théorie des catégories « Une 
vision unificatrice en mathématiques » (Pour la science n°530). Tout isoler 
chez soi « + de confort, + d’économies » (Système D n°912).
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Le monde des bébés.
L’as-tu vu ? : une comptine à chanter 
et une photo à regarder ; S’identifier à 
Pikou qui perd Doudou et se rassu-
rer avec lui quand il le retrouve ; Côté 
parents : Préparer la fête de Noël avec 
bébé (Picoti n°386). Avec Milo, nommer 
les habits d’hiver et les enlever tout seul ; 
Observer un paysage en photo et y re-
trouver des éléments dessinés ; Prendre 
le tramway avec Pikou et s’émerveiller 
avec lui ; Côté parents : les jeux d’imitation (Pikou n°387). 

La société.
Le phénomène One Piece, « Depuis 
1997, le pirate nommé Luffy défie le 
monde des mangas sans encombre » 
(Le Monde des ados n°485). « Footbal-
leur, actrice, chanteuse ou gameurs… » 
certains peoples choisissent d’utiliser 
leur notoriété comme porte-voix pour 
s’engager (Le Monde des ados n°486). 
Non au harcèlement « Témoignages 
et conseils pour ne plus subir ni lais-

ser faire » (Le Monde des ados n°484). Où va l’Afghanistan ? « Que 
devient ce pays ravagé par des décennies de conflits ? » (Phosphore 
n°524). Ce qui illumine ta vie « Des jeunes partagent avec nous les 
étincelles qui embellissent leurs vies » (Phosphore n°521). C’est quoi 
la liberté ? « Tour d’horizon à 360° de la notion, de l’intime au collectif, 
du quotidien aux grands combats ! » (Phosphore n°522). Ça sert à quoi 
une prépa ? « Pourquoi en baver pendant deux ans alors qu’il existe 
des écoles directement accessibles après le bac ? » (Phosphore n°523). 

La nature.
« Requin, pigeon, bousier, hamster… »  
Qui est le roi de l’orientation ? (Science 
& vie junior n°387). Vivre dans le froid 
« Comment les animaux et les plantes 
s’adaptent aux conditions extrêmes. » 
(Images doc n°397). « Moi, j’aimerais 
bien un petit câlin… dans une source 
d’eau chaude » comme les macaques 
du Japon (Wakou n°394). « Allez, 
on se roule dans la neige ! » avec 

l’élan, le plus grand des cervidés (Wakou n°393). 
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Sciences et techniques.
Spécial Harry Potter « Les plus grands 
magiciens du monde, ce sont les scien-
tifiques ! » (Science & Vie junior n°388). 
Fusion nucléaire « L’énergie qui peut 
sauver le futur ! » (Science & vie junior 
n°389). Pleins feux sur la lumière 
« Des confins de l’Univers aux fonds des 
océans » (Science & vie junior n°151H). 
De l’ombre à la lumière « L’éclai-
rage au fil des siècles » (Images doc 
n°396). Wikipédia « Comment ça marche ? comment contribuer ? » 
(Phosphore n°520). Les lunettes, une chouette invention ! 
« Pourtant, il a fallu deux mille ans pour les inventer ! » (Youpi n°400). 

L’Histoire.
L’esclavage de l’Antiquité à son abo-
lition « Comment ce crime contre l’hu-
manité a perduré aussi longtemps  ? » 
(Le Monde des ados n°483). La 
Révolution française « Un dossier pour 
tout comprendre ! » (Histoire junior n°114). 
Les momies sont de sortie ! « Les rai-
sons et les causes qui les ont conduites 
à traverser le temps… » (Arkéo n°301). 
Le Moyen Âge « Une période fascinante 

avec ses incroyables châteaux, ses chevaliers qui n’ont peur de rien et 
ses princesses à la vie mouvementée. » (Histoire junior n°112). Noël 
au fil des siècles « Toute une histoire 
qui te fera voyager aux quatre coins de 
l’hémisphère Nord » (Histoire junior 
n°113). En Mésopotamie, là où les 
civilisations sont nées il y a plus de 
5 000 ans ! « Une terre d’invention qui 
s’étendait sur une partie des territoires 
actuels de l’Irak et de la Syrie, une zone 
en forme de croissant qui va du Nil 
jusqu’au golfe Persique » (Arkéo n°302).


