
Science et vie, no. 1204, janvier 2018 

 Trous noirs, ils sont à l’origine de tout 

 Zealandia, un 7ème continent découvert 

 

Science et vie hors-série, no. 281, décembre 2017 

 10 défis de science pour le XXI ème siècle 

Historia, no. 853, janvier 2018 

 Dossier special : Jules César, la face obscure 

 Ghandi : par Franck Ferrand 

Historia numéro spécial, no. 38, novembre-décembre 2017 

 

 Egypte : les mystères du royaume de Cléopâtre 

 Assassin’s Creed, origins 

Historia numéro spécial, no. 39, janvier-février 2018 

 La veritable histoire des tuniques bleues : des guerres indiennes à la guerre de Sécession 

 Découverte : Texas, voyage au Far West 

Okapi, no. 1058, décembre 2017 

 Cousins, cousins : pourquoi on s’aime tant? 

 A New York, le roi des sapins 

 Cinéma : les 6 secrets de Luke Skywalker 

 Dossier : comment on crée la mode? 

Okapi, mo. 1059, janvier 2018 

 Pourquoi les pôles sont si précieux 

 Décodage : la langue des signes 

 Enquête : vos meilleurs souvenirs de 2017 

 Rencontre : Amir dit tout 

Le Petit Léonard, no. 230, décembre 2017 

 Spécial Noël  

 Le peintre Millet 

 La fête de Saint Nicolas 

 Une recette de pain d’épices 

 



Science et vie junior, hors-série no. 127, janvier 2018 

 25 merveilles du passé encore à découvrir 

Science et vie junior, no. 341, février 2018 

 Dossier : gravitation, comment lie-t-elle l’univers? 

 Mystère : la sorcière revenue d’entre les morts 

 AIBO : le retour du chien robot 

Virgule, no. 158, janvier 2018 

 Numéro spécial : l’Académie française 

 Le mot du mois : je-ne-sais-quoi 

 7 questions à Dany Laferrière 

Geo-ado, no. 179, janvier 2018 

 Inde : le temps des filles 

 Ukraine : Vika, vivre dans la guerre 

 Rencontre : Mamane, le rire à l’africaine 

NRP, lettres collège, novembre 2017, supplement 

 Irène Némirovsky, 3 nouvelles  

 

NRP, lettres collège, no. 655, novembre 2017 

 

 Eternelle épopée 

 Séquences : l’Iliade, le Vicomte pourfendu, le Comte de Monte-Cristo 


