
Corps, santé et médecine. 
Se reconnecter à son corps  
(Alternative santé n°103). Dans la tête 
des génies « Les neurosciences décryptent  
l’hyper-intelligence.» (Science & vie n°1258). 
Kératinocytes « Les sentinelles inattendues de 
la peau. » (Pour la science n°538). Les théra-
pies corps-esprit « Méditation, sophrologie, 
hypnose, reiki… » (Sciences humaines n°350). 

Sports et activités physiques. 
Spécial marathon « Calibrez vos sorties longues. » (Running n°232). 
Chaleur : comment ne pas (trop) en souffrir ? (Sport & vie n°193). 
Le retour du salon Eurobike avec le meilleur du matériel 2023 (Le 
cycle n°547).

Art et Histoire. 
Les 100 ans du Pech Merle, haut-lieu de la Préhistoire  
(Archéologia n°611). Science-fiction : vivement demain ?  
« Les auteurs de SF ne sont pas tous des progressistes ardents, mais 
le genre, par nature, peut être un inoubliable déclencheur du refus 
de résignation » (manière de voir n°184). L’écologie heureuse 
ou comment les artistes réenchantent la nature ! (Beaux-arts 
n°457). L’invention du temps « De Babylone à l’horloge atomique »  
(L’histoire n°497).  Les Rolling Stone et la France (Rock & folk 
n°660). Glenn Gould, le pianiste iconoclaste est-il toujours dans 
le vent ? (Classica n°244). 

Nos régions. 
Monts d’Arrée : une force de la nature  
(Bretagne n°127). Mont Blanc : retour à la 
« normale » ? (Montagnes n°507). Bivouacs 
de rêve (Pyrénées n°202). Sancy insolite 
(Massif Central n°143). Folkboat, un clas-
sique pour tous (Chasse-marée n°328). Nos 
trésors vus du ciel (Bourgogne n°73).

À la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères. 
Économies d’énergie : agir maintenant ! ; Vivre avec le SMIC ; L’apnée 
du sommeil ; Macron saison 2 : les dossiers explosifs (n°283).  
Didier Deschamps ; Quelle eau privilégier ? ; Contre l’inflation : nos  
voisins font-ils mieux ? (n°284).

Politique et société. 
Un été brûlant, un hiver sans gaz ? « La guerre en Ukraine provoque 
une crise énergétique majeure en Europe. » (Courrier international 
n°1658). L’arme du blé « Le monde ne manque pas de céréales, 
mais la propagande de Vladimir Poutine inquiète et fait monter les 
prix. » (Courrier international n°1650). Monde, ce qui se cherche 
« Ce dossier attire l’attention sur certaines mutations en cours 
dans l’ordre économique mondial » (Economie & Politique n°814-
815). Les gourous de la crypto monnaie « Faillites en cascade,  
influenceurs bidon… Et s’ils avaient créé l’arnaque du siècle ? » (Society 
n°185). Argent : en veut-on toujours plus ? « Le retour en force d’un 
appel à davantage de sobriété pousse à s’interroger sur l’avenir de la  
consommation. » (Sciences humaines n°349). Europe : le re-
tour en force « Et si les dernières crises relançaient l’Union  
européenne ? » (Courrier international n°89H). Ça se joue près de 
chez vous ! « Santé, transports, inégalités, énergie, éducation… tous 
ces sujets mobilisent les Français dans 12 territoires. » (Alternatives 
économiques n°425). La guerre contre les femmes « Avortement, la 
fracture américaine ! » (Courrier international n°1652). Des députées, 
courageuses et téméraires ! « Portraits de femmes qui ont contribué 
à faire avancer les droits des femmes. » (Clara n°191). L’évaluation 
des salariés « Les salariés doivent être particulièrement attentifs à  
l’utilisation de cet outil par les employeurs » (RPDS n°927). 

Nature et Développement durable. 
Des légumes en hiver « Semez dès  
maintenant pour allonger la saison » (4 saisons 
n°256). Réparer la nature « Les chercheurs 
ouvrent le champ des possibles. » (Science &  
vie n°303H). La vie secrète des chats sau-
vages (Terre sauvage n°403). Jardins : les 
nouvelles utopies « Les jardins partagés  
fleurissent partout dans le monde. »  

(Courrier international n°1655). L’énigme du poulpe « A la  
rencontre d’une autre forme de conscience » (Science & vie n°1260). 
La course aux océans « La ruée vers l’or bleu fait des ravages. »  
(Courrier international n°1653). Climat, biodiversité… Les der-
nières révélations de la paléontologie. (Science & vie n°392H).  
Atlas des énergies « Réponses en cartes et en infographies. »  
(Courrier international n°90H).

Sciences et techniques.
Le train retrouvé « Le rail a le vent en poupe, en Europe et ailleurs. » 
(Courrier international n°1654). « Numéro de sécu, RIB, mails, mots 
de passe… » L’Etat protège-t-il vos données ? (01Net n°976).  
Défier l’espace-temps « Ces chercheurs aux frontières de la  
physique. » (Science & vie n°1259). Tensions cosmologiques (Pour 
la science n°537). 
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Le monde des bébés. 
Avec Margot, nommer les jouets et 
s’amuser dans l’eau ; Observer un 
paysage en photo et y retrouver des 
éléments dessinés ; Le repas des ba-
leines ; Côté parents : les bobos de 
l’été (Picoti n°393). Observer ce qui 
brille la nuit ; un documentaire ani-
malier sur la marmotte ; Des assiettes 
à remplir pour préparer un bon pique-nique ; Côté parents : les 
bricos de l’été (Picoti n°394). S’amuser à faire un sac pour la crèche ;  
Grandir comme Ferdinon, le bébé mouton qui veut boire seul son 
biberon ; Une comptine à chanter : Bateau sur l’eau. Côté parents : 
les crèches toute une histoire ! (Picoti n°395).

La société. 
Les pompiers en action ! « Les pompiers, hommes et femmes, 
prennent tous les risques pour sauver des vies et éviter les  
catastrophes. » (Images doc n°404). Rencontre avec Riad Sattouf 
et son héroïne, Esther, qui a pris la place de « rédactrice en chef » 
pour ce numéro (Phosphore n°535). La drôle d’histoire du maillot 
de bain « Il a fallu plus de cent ans pour que cela devienne normal de se  
promener le nombril à l’air sur les plages » (Youpi n°407). Réalise 
tes rêves « Nos bons plans pour y arriver » (Phosphore n°536).  
15 conseils pour réussir au lycée (Phosphore n°537). 

La nature. 
Le guide de survie ultime ! « Un 
hors-série aventure avec un tour du 
monde des plus étonnantes situations 
que rencontrent les spécialistes de la 
survie. » (Science & vie junior n°155). 
Le fennec, prince du désert « Ses  
longues oreilles évacuent la chaleur de 
son corps, ce qui l’aide à se rafraîchir » 
(Wakou n°401). La vie dans la sa-

vane « Un voyage au royaume des lions, des zèbres et des éléphants 
en compagnie d’Epiphanie, 12 ans, qui traverse tous les matins la  
savane pour aller à l’école. » (Images doc n°403). Un poisson-clown ! 
« Il ne nage pas très bien, alors il ne s‘éloigne pas trop de sa maison :  
l’anémone ! » (Wakou n°400). 
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À la Une de l’actualité… 

Sciences et techniques.
Comment devient-on un génie ?  
« D’où leur vient ce don ? Où 
se cache le génie ? SVJ a mené  
l’enquête…» (Science & vie junior 
n°395). « C’est par où ? » Com-
ment les humains ont appris 
à se repérer en inventant les 
cartes routières ! (Youpi n°406). 
Le cinéma vu par la science  
« 12 révélations sur vos films préférés » (Science & vie junior n°396). 

L’Histoire.
Hatchepsout « Reine d’Egypte plus de 
mille ans avant la célèbre Cléopâtre » 
(Youpi n°408). « Les dates à retenir, les 
hommes et femmes célèbres, les grandes 
inventions, les lois importantes… »  
Découvre et joue avec l’Histoire de 
France de la Préhistoire à nos jours ! 
(Histoire junior n°120). Les premiers 
Américains « Qui étaient les Chinooks, 

les Panis, les Chiricahuas… ? Avant l’arrivée des Européens, il y a 
plus de 500 ans, des centaines de tribus indiennes occupaient le  
territoire actuel des Etats-Unis. » (Image doc n°402). Ce numéro 
spécial 100% jeux propose une petite visite guidée amusante 
dans la Rome antique ! (Arkéo n°308).


