
Nouveautés du CDI d’avril-mai 2017 

Historia no.844 d’avril 2017 

 Une ville française sous l’occupation: Sablé-sur Sarthe 

 Secrets intimes, héros anonymes, dénonciateurs, marché noir 

 Exclusif: Macron, Fillon, le Pen, Hamon, Mélenchon: leurs héros dans l’histoire. 

Phosphore no.430 d’avril 2017 

 Ils trouvent de l’or dans nos poubelles 

 Spécial examens: réussir ses oraux. 

Magazine le Mensuel no.3075 d’avril 2017 

 L’économie au coeur des échanges 

 Nadia Cheaib et l’immunothérapie 

 Gastronomie: le grand retour de l’arak 

Science et Vie no.1195 d’avril 2017 

 Le mystère Saturne 

 Empreintes digitales: elles sont falsifiables 

 Les 10 plantes qui soignent 

 Neuropsychologie: retrouver les souvenirs d’enfance 

NRP lettres collège no.652 de mars 2017 

 Séquence: le pays où l’on n’arrive jamais d’André Dhôtel (5ème) 

 Être une femme aux XVIIème et XIXème siècle: quels horizons? (4ème) 

 La critique implicite dans le Monde comme il va de Voltaire (3ème) 

 La passion des histoires 

NRP lettres collège supplément no.652 de mars 2017 

 Mark Twain, les Aventures de Tom Sawyer (6ème)  

NRP lettres collège no.652 cahier spécial de mars 2017. 

 Les secrets d’Astérix, épopée parodique 

NRP lettres lycée no.74 de mars 2017. 

 Les romans courts sont-ils de grands romans? 

 La duchesse de Langeais de Balzac, oeuvre réaliste ou romantique? (2de) 

 Deux romans courts sous le signe du Japon (1ère) 

NRP lettres lycée hors série no.74 de mars 2017. 

 Arthur Rimbaud, les Cahiers de Douai (2de) 

 



La Recherche no.522 d’avril 2017 

 L’antimatière défie les lois de la physique (asymétrie- antigravité) 

 Présidentielle 2017: l’appel pour l’éducation et la recherche par Serge Haroche, prix Nobel. 

Le Petit Léonard no.222 de mars 2017. 

 Dossier: l’histoire des jardins. 

 Architecture: Les Orangeries. 

 Mythologie: Le jardin des Hespérides. 

Okapi no.1043 du 1er avril 2017. 

 Que faire de nos déchets? 

 Décodage: un voilier écolo 

 Question: le recyclage, ça marche? 

Cosinus no.190 de février 2017 

 Astronomie: y a-t-il une neuvième planète? 

 Maths: Tours et détours des légumineuses 

 Physique: de la vibration au son 

Cosinus no.191 de mars 2017. 

 Dossier: le cerveau et la mémoire, comment apprend-on? 

 Biologie: les tardigrades, bestioles de l’extrême 

Virgule no.149 de mars 2017 

 Portrait d’un grand romantique: Alfred de Musset 

 Qu’est-ce qu’un verbe transitif? 

Géo Ado no.170 d’avril 2017. 

 Dossier spécial Y aura-t-il de l’eau pour tous  

 Rencontre avec la famille: Zéro déchets 

Science et Vie Junior no.331 d’avril 2017. 

 Les loups sont-ils aux portes de Paris? Le retour d’un grand prédateur 

Science et Vie Junior no.332 de mai 2017. 

 Gaston ou la science du gag fête ses 60 ans 

 Des gratte-ciel en bois 

Science et vie junior hors série no.123 de mai 2017. 

 La révolution internet 

 


