
Sciences et techniques.
Territoires connectés « Ces villes intelligentes où il fait mieux vivre » 
(01Net n°988). Numéro spécial nouveautés 2023 autos « + de 100 
modèles dévoilés » (Auto moto n°320). Le défi énergétique des nou-
velles machines quantiques « Un changement d’échelle qui donnera 
naissance à des moteurs sans équivalent classique » (Pour la science 
n°544). La nouvelle théorie issue de l’art pariétal « On a retrouvé 
le mythe originel ! » (Science & vie n°1264). Reconnaissance faciale 
« Pourquoi nous n’y échapperons pas. » (01Net n°991).

Corps, santé et médecine.
Boostez votre fertilité « Découvrez tous les moyens naturels de la 
préserver et de la renforcer. » (Alternative santé n°108). Fille, garçon, 
autre ? « Savoirs, débats et combats sur l’identité de genre. » (Sciences 
humaines n°355). Les tissus conjonctifs : mieux les connaître pour 
mieux les soigner (Alternative santé n°109).

Sports et activités physiques.
440 vélos et 2 000 accessoires détaillés (Le cycle n°HS 20). 2023 : 
la stratégie des constructeurs, les projets des éditeurs et les stu-
dios à surveiller (Jeux vidéo n°264). Guide de la saison 2023 (Vélo 
magazine n°6145). La croisière découverte aux antipodes ou près 
de chez vous (Voile magazine n°326). Sport en plein air : de surpre-
nants bienfaits prouvés par la science (Sport & vie n°196). 

Art et Histoire.
Dossier mammouths « Les dernières 
découvertes » (Archéologia n°617). Au 
cœur des traditions montagnardes 
(Aladin n°408). Un an d’expositions 
inoubliables : l’agenda complet 2023 
(L’œil n°761). Quand la BD redes-
sine l’histoire de l’art (Beaux-Arts 
n°464). Rachmaninov et Prokofiev : 
deux compositeurs et pianistes pas 
si différents ? (Classica n°249). Iggy 
Pop (Rock & folk n°665). Et si vous 
aviez un ancêtre noble ? (Généalogie 
n°264).  Spécial Ukraine en 58 pages 
(L’Histoire n°504). Les archives militaires (Généalogie n°HS 69).

Nos régions.
A travers le Jura (Grands reportages n°46H). Dolce vita sur 
la Riviera de Menton à Gênes (Détours en France n°245). 
Au cœur de l’hiver sur la côte sauvage entre Douarnenez et 
la Pointe du Raz (Bretagne n°129). Nuit blanche au pic du Midi 
(Pyrénées n°205). Queyras, chronique d’un hiver (Alpes n°198). 

A la Une de Mieux voir, la revue en gros caractères.
Nicolas Bedos ; Le froid, j’en fait mon allié ! ; Manger sans viande ; 
Gaz, électricité : 20 astuces pour réduire sa facture (n°289). 
Vincent Lacoste ; Passoires thermiques : que d’énergie perdue ! ; 
Mon ventre et moi : je dope mon microbiote ! (n°290).

Politique et société.
Retraites : le bras de fer « C’est leur mo-
dèle social que les Français défendent » 
(Courrier international n°1682). La ba-
taille des retraites : relever la tête 
« Un grand mouvement social méta-
morphose ses participants… C’est l’ex-
périence qu’a vécue l’écrivaine Annie 
Ernaux en novembre-décembre 1995. » 
(Le Monde diplomatique n°827). 
Travail, emploi, quelle révolution ? 
« Les enjeux politiques et sociaux… » 
(Economie & politique n°820). Un 
pognon de dingue ! : les entreprises 
accros à l’argent public « Et pourtant 
ces aides n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité. » (Alternatives économiques 
n°431). Dossier : négocier les sa-
laires « C’est un moment fort de l’acti-
vité syndicale et revendicative dans les 
entreprises. » (RPDS n°932). Déchif-
frer 2023 « Economie : les pièges de 
l’inflation, géopolitique : la guerre en 
Europe, écologie : la sobriété forcée ! » 
(Alternatives économiques n°HS 126). 
En politique, au travail, dans nos 
vies… L’ordre ou le désordre ? « Quel 
est le bon dosage ? » (Philosophie 

n°166). Les 12 débats interdits « Des retraites à la transition écolo-
gique, en passant par les services publics, comment la pensée unique 
s’est imposée en économie ! » (Alternatives économiques n°430). 
Guerres, pandémie, climat, inflation… Pourquoi penser global ? 
« Des intellectuels proposent de réinventer la façon dont nous les 
analysons. » (Courrier international n°1679). Wagner, le business 
de la mort « Comment l’armée secrète de Poutine est devenue un 
empire » (Society n°197). Les campagnes « L’envers d’un décor en 
France et ailleurs. » (Manière de voir n°187). L’enfant et la lecture 
« D’où vient le désir de lire ? Comment et pourquoi le susciter ? » 
(Sciences humaines n°354). Les Iraniennes défient l’idéologie 
islamiste « Un dossier qui donne la parole à la diaspora iranienne. » 
(Clara n°194).

Nature et Développement durable.
Climat, le temps de l’action « Face à la 
crise climatique, les pistes pour s’adap-
ter, s’engager et lutter contre le défai-
tisme ambiant » (Courrier international 
n°HS 93). Changement climatique, 
faut-il revoir ses méthodes ? « Des 
experts font le point sur l’évolution des 
pratiques au jardin.» (4 saisons n°258). 
Les bons gestes pour un printemps 
fleuri « Nettoyez, imaginez, plantez ! » 
(Mon jardin & ma maison n°756). Mille 
et une vies de la forêt française du 

Moyen Age au XXe siècle (L’Histoire n°503).
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A noter : En 2022, la BCPC a cessé les abonnements aux revues : Marie-Claire et Néon. Les numéros 2020 et 2021 sont toujours 
empruntables. Le nouveau magazine Littéraire racheté par Lire en 2020 a désormais pour nom : Lire–Magazine Littéraire. À partir du 
n°106, la revue Mouvements n’est disponible qu’en version numérique. L’abonnement BCPC a cessé en 2022.

À la Une de l’actualité… 

RETROUVEZ LES REVUES FERROVIAIRES SUR LE PORTAIL 
ONGLET « LECTURE SUR LES RAILS »
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Le monde des bébés.
Avec Margot, se réveiller et nommer les 
objets de la chambre à coucher ; Obser-
ver la campagne en photo et y retrouver 
des éléments dessinés ; Des assiettes à 
remplir pour jouer à la dinette avec Papa 
et Maman ; Dossier parents : La péda-
gogie Pikler, vers l’autonomie de bébé 
(Picoti n°399). Préparer une crêpe à la 
confiture et se régaler ; Un documentaire 
animalier sur le loup ; Découvrir avec 
Pikou de belles histoires à la biblio-
thèque ; Dossier parents : Le stade du 

miroir dans la construction de l’identité de l’enfant (Picoti n°400). 

La société.
L’Ukraine expliquée par les cartes ; Par-
coursup 2023 en mode zen (Phosphore 
n°547). Qu’y a-t-il sous nos pieds ? « Le 
monde des humains sous la terre » (Youpi 
n°413). Y a quoi dans le téléphone des 
autres ? « Une dizaine d’ados en parlent 
sans filtre. A quelles applis sont-ils accros ? 
Qui suivent-ils ? Des histoires étonnantes, 
tristes, drôles » (Phosphore n°546). Pour-
quoi tous les prix augmentent « L’infla-
tion, c’est à cause de la pandémie et de la 
guerre en Ukraine ? Oui mais pas que ! » ; 

Décryptage sur le fonctionnement du cerveau (Phosphore n°548).

La nature.
L’écologie : les grands enjeux du XXIe siècle 
« un petit tour d’horizon des défis qui s’an-
noncent et des erreurs du passé » (Histoire 
junior Hors-série n°23). Chut, la panthère 
part à la chasse « comme les animaux chas-
seurs de ce dossier » ; La balade du petit 
koala, « un marsupial qui ne vit qu’en Australie » 
(Wakou n°407). Vivre avec les animaux 
« Domestiques ou sauvages, comment par-
tager la planète avec eux ? » (Science & vie 
junior n°158). Le chien, ton meilleur copain 
« Chien et humains, amis depuis la préhistoire » (Wakou n°406).  
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À la Une de l’actualité… 

Sciences et techniques.
Cap sur la Terre « Où est la Terre ? 
Quelle est la hauteur de l’atmos-
phère ? Qu’est-ce qui rend la vie 
possible ? » (Images Doc n° 409). Le 
pire jour sur Terre « Il y a 66 millions 
d’années » ; Peut-on rétrécir comme 
Ant-Man ? (Science & vie junior 
n°401). Les clés du sommeil dans 
un spécial nuit (Phosphore n°545). 
Destination : Voie lactée « Unevi-
site guidée de notre galaxie pour dé-
voiler quelques-uns de ses secrets » 
(Science & vie junior n°402).

L’Histoire.
Le grand voyage de Marco Polo 
« Il y a plus de 700 ans, depuis 
l’Europe jusqu’en Chine » (Images 
Doc n°410). La révolution 
industrielle et ses évolutions du 
XVIIIe siècle… à l’informatique ! 
« Retour sur 4 siècles d’innovations 
technologiques ! » ; L’affaire du col-
lier de la reine Marie-Antoinette 
(Histoire junior n°126). Les Incas, 
le peuple du soleil ; Une enquête : 
On a marché sur la Lune ; Didon 
et la fondation de Carthage ; 
Hathor, un amour de déesse (Arkéo 
n°313). A la conquête du Pôle sud 
« Les exploits des explorateurs » ; 
La bataille de Trafalgar ; His-
toire de Paris et des Parisiennes 
citoyennes ! ; Janvier 1393, un bal 
royal tourne mal ! (Histoire junior 
n°125). Hatchepsout, une femme 
pharaon dans l’Egypte antique ; 
Un monstre : Cerbère, le gardien 
des Enfers ; La construction du 
Louvre à Paris (Arkéo n°314). 
Shackleton, prisonnier des glaces « En 1915, l’explorateur irlandais 
a voulu traverser le continent Antarctique à pied, en passant par le 
pôle Sud… mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. » 
(Youpi n°412).


