
Corps, santé et médecine
Bien vieillir, c’est tout un art (Alternative 
santé n°104). Les 6 nouveaux traitements 
pour vaincre enfin le cancer « Du vaccin 
aux robots, la recherche avance » (Science & 
vie n°1261). Alzheimer « Vers un traitement 
précoce de la maladie ? » (Pour la science 
n°539). Mémoire « Les neurosciences face 
à l’énigme » (Science & vie H.S n°304). La 
science des émotions « Comment accueillir 
nos émotions sans se laisser déborder ? » 
(Sciences humaines n°352). 

Sports et activités physiques
Route du Rhum à la folie ! « 138 bateaux : qui va gagner ? » (Voile n°323). 
Real Madrid « Les secrets de la Maison Blanche » (So Foot n°200). Ligament 
croisé « Pourquoi les femmes sont plus fragiles ? » (Sport & vie n°194). 

Art et Histoire
Foires, expos, ventes… Paris reprend ses 
couleurs (L’œil n°758). Rétrospective au Musée 
d’Orsay : Munch hallucinant ! (Beaux-Arts 
n°460). 100 ans d’archéologie en Afghanistan 
(Archéologia n°613). The Libertines « Nous 
vivions comme les héros de nos chansons » (Rock 
& Folk n°662). Marc Minkowski et les musiciens 
du Louvre « 40 ans d’aventures » (Classica 
n°245). Louis-Ferdinand Céline « Ce que révèle 
son écriture » (Lire-Magazine Littéraire n°512). 
Toutankhamon « Pourquoi l’Egypte nous fascine » 
(Histoire & civilisation n°87). Paranormal « La 

face occulte du XIXe siècle » (Histoire & civilisation n°88).

Nos régions
Champagne-Ardenne : les itinéraires bis 
(Détours en France n°243). Parc national 
du Mercantour (Alpes n°197). Les sentiers 
sauvages de la côte d’Albâtre (Terre sauvage 
n°405). Entre Loire et Berry : des chemins 
inattendus (Détours en France n°242). 

À la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères.
Yannick Noah ; Enfin réconciliée avec mon ventre ; L’abus d’écran 
est-il dangereux ? ; Le temps des cousinades ; Mon parent en 
Ehpad (n°285). Tom Hanks ; SNCF, l’envers du record ; Je suis 
célibataire et alors ? ; Réforme des retraites (n°286).

Politique et société.
Nous les femmes « Cinq ans après MeToo, 
des femmes du monde entier prennent la 
parole pour défendre leurs droits » (Courrier 
international n°1666). Iran, le régime au 
pied du mur « Plus d’un mois après le début 
de la contestation, le pouvoir des mollahs 
semble fragilisé » (Courrier international 
n°1668). Inflation : pourquoi ça va 
durer « 12 graphiques pour comprendre 
la hausse continue des prix » (Alternatives 
économiques n°426). Résister et 
construire « Une rentrée au carrefour de 
crises » (Economie & politique n°816). 
Inflation : amortir le choc « Comment faire 
face à la flambée des prix provoquée par la 
crise de l’énergie ? » (Courrier international 
n°1662). Energie : « La France passera-t-
elle l’hiver ? » (Alternatives économiques 
n°427). La sobriété « Pourquoi est-il si 
difficile de se modérer ? » Philosophie 
n°163). 41% des Français ont des 
difficultés pour payer leurs dépenses 
d’énergies « Dans l’enfer de la hausse des 
prix » (Convergence n°377). La bombe 
démographique « En 2100, il y aura 

10 milliards d’humains sur Terre » (Courrier international 
HS n°91). Nous sommes 8 milliards d’humains… Et après ? (Pour 
la science n°541). Ecole, les grands enjeux « Elèves, enseignants, 
inégalités, laïcité, harcèlement, orientation… » (Sciences humaines 
n°351). Nos enfants sont-ils vraiment tous des génies ? « Enquête 
sur le phénomène HPI : haut potentiel intellectuel » (Society n°190). 
Retraites « Pourquoi il est absurde de reporter l’âge de départ » 
(Alternatives économiques n°428). 

Nature et Développement durable
Réparer la Terre ? « Peut-on compter sur la 
technique pour nous sauver ? » (Philosophie 
n°164). L’eau qui nous manque « Avons-
nous atteint le point de non-retour ? » (Courrier 
international n°1660). Nuisible vraiment le 
renard ? (Massif Central n°144) Sur la trace 
des loups (Terre sauvage n°406). L’eau en 
montagne face au réchauffement climatique 
(Montagnes n°508). Spécial forêts (Pyrénées 
n°204). Climat : pour un futur vivable, les 
scénarios du GIEC (L’éléphant n°40).  

Sciences et techniques
Electricité « Economisez sans vous priver » (01Net n°984). Espace 
interstellaire « La deuxième vie des sondes Voyager. » (Pour la 
science n°540). 2035, fin du thermique « Comment roulerons-nous 
demain ? » (Science & vie n°1262). L’ordinateur quantique va tout 
bouleverser (01Net n°983). 
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Le monde des bébés
Avec Zélie, reconnaître et nommer 
les éléments du petit déjeuner ; La 
halte-bergerie : Grandir et s’interroger 
comme Ferdinon, qui ne veut pas 
quitter son papa ; Observer un 
parc en photo pour y retrouver des 
éléments dessinés ; Des tranches de 
pain à tartiner pour un petit déjeuner 
gourmand ; Dossier parents : la marche 
pas à pas (Picoti n°396). S’amuser à 
observer les jouets dans la chambre ; 
C’est l’automne ! Ferdinon ne veut pas 
que l’arbre soit nu ; Une encyclobébé 

sur le hérisson ; Un grand imagier sur la forêt à regarder ; A la 
cantine ; Dossier parents : Bébé : quel bavard ! (Picoti n°397).

La société
Orientation : ce qui te motive vraiment 
« Un test génial va vous aider à identifier 
vos sources de motivation » ; Des histoires 
bien flippantes sur YouTube (Phosphore 
n°541). Où va l’Union Européenne ?« Un 
numéro avec des datas pour comprendre 
les défis de l’Union, des témoignages, 
des décryptages… » (Phosphore n°540). 
Opération : gagne des points à la 
maison ! « Nos bons plans pour maintenir 
la paix et l’harmonie à la maison » ; le 
vrai/faux du nucléaire ; Calligraphie : la 
voie de l’écriture (Phosphore n°538).

La nature
Les sept merveilles de la nature 
« Quand la nature joue les artistes, tous 
les éléments s’y mettent » ; Fabriquez 
votre hologramme ; 18 jours sur Mars 
ou presque (Science & vie junior n°397). 
100% mers et océans « Les frontières 
maritimes, les écosystèmes marins, le 
niveau de la mer, les plus beaux phares 
du monde… » (Histoire junior HS n°22). 
Les animaux ont-ils des émotions ? 
« Ils ressentent des émotions, comme 
nous, de l’amour au deuil en passant par 
l’ennui » (Science & vie junior n°398). Comment on photographie 
les animaux ? « Trois photographes animaliers vont te raconter leur 
beau métier » (Youpi n°410). Waouh, les yeux ! Comment voient 
les animaux ? « Ce numéro va essayer d’y voir clair sur ce sujet ! » 
(Wakou n°404). Coucou, petite marmotte « Voilà l’automne et 
bientôt l’heure du dodo ! » (Wakou n°403). Zou, à la sieste ! « Un 
dossier spécial sur les dinosaures accompagnés d’un panda tout doux 
et de copains chimpanzés » (Wakou n°402).
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Sciences et techniques
Progresse en maths avec Yvan Monka 
« Ses 9 bons plans pour devenir 
numéro 1 en maths » (Phosphore 
n°539). Le hasard, maître du monde ? 
« Un numéro spécial sur les hasards dans 
la vie, les calculs ou les jeux » (Science 
& vie junior HS n°156). Les secrets du 
numérique « Voici comment les objets 
numériques fonctionnent… » (Images doc 
n°406). Il était une fois les robots « Les 
robots sont en métal et en plastique. Et 
pourtant, on dirait qu’ils sont vivants ! » 
(Youpi n°409).

L’Histoire
Les Mousquetaires « Une troupe d’élite 
au service du roi ! » (Histoire junior 
n°121). Aliénor d’Aquitaine, la reine 
rebelle ; Qui était la reine Elizabeth II ? ; 
D’où vient la peste noire ? (Histoire 
junior n°122). Préhistoire : quoi de 
neuf ? « Petit à petit, nous comprenons 
de mieux en mieux comment vivaient 
nos ancêtres » (Images doc n°405). Si tu 
vivais au temps des Egyptiens « Tu ne 
manquerais pas d’occupations ! » ; La fête 
qui rendit Louis XIV jaloux ; La déesse 
Vesta et le feu sacré ; Le château de 
Chambord (Arkéo n°309). Henri IV, un 
roi pas comme les autres « Un règne 
mouvementé mais efficace » ; Au temps 
des croisades ; Le combat de Zeus 
contre les géants (Arkéo n°310). Jeanne 
d’Arc, héroïne du Moyen Age « La guerre 
de Cent Ans et ses enjeux »  ; Léonard 
de Vinci en France ; Akhenaton, un 
pharaon original ; Le mystère du Loch 
Ness ! (Arkéo n°311).


