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Portrait : Hercule, un héros antique

N°526

Quel avenir pour le selle français ?

N°6

El volcan Mombacho

N°173

Devenez chasseur de météorites !
Maths : triangles magiques d’anniversaire

N°203

Made in France : les maîtres de la peinture française
(Fouquet, La Tour, Poussin, Fragonard, Ingres,
Delacroix, Courbet…)

N°1

Les auteurs à l’école : des rencontres inspirées

N°151

Racisme : comment le combattre ?

N°44

La seconde guerre mondiale

N°232

Kate : a very modern princess

N°321
HS N°1409

Toute la vérité sur les Gaulois
10 histoires vraies qui ont changé le monde

N°379

Profs, collégiens, votre vie est un roman !

N°206

Mission rentrée : active ton cerveau !

N°6

Grünes Band Deutschland

N°826
N°87 HS

Dossier spécial de 16 pages : tout savoir sur Windows 10
Le grand guide des applis

N°644

Contes et nouvelles

N°1007
N°1008

Cléopâtre : la star des reines
Rentrée au collège : opération intégration

N°204

A la découverte des châteaux de la Loire
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N°23

L’esprit du Yi Jing

N°312

Quelles espèces faut-il sauver ?
Les monstres de l’univers

N°113HS
Banlieue et poésie
N°1095
N°6

Enrique Iglesias

N°131

Les magiciens dans la littérature

N°341

L’éléphant : quel bavard !

A NOTER !
 Deux nouveaux abonnements à venir : Inter CDI et « Un jour, une actu »

NOUVEAUTES (du mois de juin…)
Documentaires
Histoire
 La vie au Moyen Age au château, à l’église, au village… Castor Doc
 Sur la piste du soldat inconnu de Sophie Lamoureux

Sciences






Les araignées – 100 infos à connaître
Les serpents – 100 infos à connaître
Atomes : une exploration visuelle de tous les éléments connus dans l’univers
Molécules : l’architecture du quotidien et de l’infini
100% cobayes : activités (allumer une ampoule avec des oranges – fabriquer
un mini-labyrinthe – jouer avec l’électricité statique…)
 Bientôt la puberté, secrets et confidences sur la grande aventure / Bulle d’air
de la Martinière
 C’est pas juste ! petits tracas, grandes questions ? Toutes les solutions !/ Bulle
d’air de la Martinière
 C’est mathématique ! (Pi, les fractales, les premiers, l’infini, la poésie des
équations…)
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 Les phénomènes paranormaux de Yves Lignon/les archives de l’histoire
 Quand la nature inspire la science : histoires des inventions humaines qui
imitent les plantes et les animaux (l’ophiure pour capter la lumière, le nautile
pour naviguer au fond des mers, la libellule pour défier la gravité, la langouste
pour les détecteurs olfactifs…)

Arts







L’histoire vraie des grandes photos/actes sud junior (à exploiter pour l’HDA !)
Illusions/Hugo Image
La magie – 100 infos à connaître
Marques et pubs cultes années 1940-1960 de Pierre Lescure
Giorgio de Chirico : l’art et la manière / Palette
Paul Klee : l’explorateur de l’invisible /Palette

Géographie
 A toi l’Allemagne ! Milan (école : mode d’emploi, loisirs, fêtes, recettes…)

Sports
 Je fais de l’athlétisme : technique, pratique, champions
 Je fais du handball : technique, pratique, champions

Divers
 Les pompiers : qui sommes-nous ?
 La malédiction du loup-garou : entre fiction et réalité

Romans
 Chevaliers et chevalerie expliqués à mes petits-fils de Alain Demurger
 Le mur de Berlin et la chute du communisme expliqués à ma petite fille de
Marc Ferro
 L’Islam expliqué aux enfants (et à leurs parents) de Tahar Ben Jelloun
 Nelson Mandela : non à l’apartheid de Véronique Tadjo
 Mordechaï Anielewicz : non au désespoir de Rachel Hausfater
 Hubert Beuve-Méry : non à la désinformation de Frédéric Ploquin
 Federico Garcia Lorca : non au franquisme de Bruno Doucey
 Gabriel Mouesca : non à la violence carcérale de Caroline Glorion
 Chico Mendes : non à la déforestation de Isabelle Colombat
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Poésie
 Haîkus de Basho Matsuo (japonais)

Périodiques
 Giacometti : revue dada de Mango
 La révolution surréaliste : revue dada de Mango
 Paix contre guerre : revue dada de Mango

BD
 Louca T2 et T3
 Zombillenium T1 et T2

DVD
 Vis-ta-vie et le Savoir-Etre de Terre Agir !
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