
 

        Okapi, no. 1070, 15 juin 2018 

 Ce sont eux les futurs champions du foot 
 Dossier : les secrets d’une bonne série 

 
Okapi, no. 1071, 1er juillet 2018 

 
 Spécial été : 100 % Japon 

Okapi, no.1072, août 2018 

 Dossier : la grande aventure des plages 
 100 % vacances 

Okapi, no. 1073, septembre 2018 

 Prêts pour la rentrée ? les conseils des survivors 
 Internet : que deviennent tes données ? 

Okapi, no. 1074, 15 septembre 2018 

 L’Instagram de l’Odyssée 
 Monde : incroyables chemins du collège ! 

Okapi, no. 1075, octobre 2018 

 Le match : humain contre intelligence artificielle 
 Enquête : négocie ton argent de poche 

Science et vie junior, no. 346 , juillet 2018 

 Dossier : peut-on cloner les humains ? 
 Santé : tous accros au sucre 

Science et vie junior, hors-série, no.130 , juillet 2018 

 Les villes du futur : découvrez où vous vivrez demain 

      Science et vie junior, no. 348, août 2018 

 Dossier : tous végétariens ! 
 Prédateurs marins : sept monstres préhistoriques 

Science et vie junior, no. 347, août 2018 

 Dossier : les 20 lieux de science les plus fous 



 

Science et vie junior, hors-série, no. 131, septembre 2018 

 Les vertiges de la vitesse 
 Les secrets des bêtes de course 

Science et vie junior, no. 349, octobre 2018  

 Dossier : voyage aux limites de l’Univers 
 Techno : quand les robots remplacent les cuistots  

Historia, no. 858, juin 2018 

 Marie-Antoinette, était-elle coupable ? 

Le Petit Léonard, no. 235, mai 2018 

 Spécial expos : Delacroix au Louvre 
 Les Qajars : des rois perses extraordinaires 

Le Petit Léonard, no. 236, juin 2018 

 Dossier : Monet 
 Guernica : un chef-d’œuvre de Picasso 

Le Petit Léonard, no. 237, juillet-août 2018 

  Spécial jeux 
 Toutes les expositions à visiter cet été 

Le Petit Léonard, no. 238, septembre 2018 

 Histoire de style : le cubisme 
 L’artiste du mois : Picasso 

Géo-ado, no. 185, juillet 2018 

 Vamos a Barcelona ! 
 Aventure : je nage avec les requins 

Géo-ado, no. 186, août 2018 

 Ados du monde : comme des poissons dans l’eau 
 Enquête : les BD du monde arabe 

 
Géo-ado, no. 187, septembre 2018 
 Un monde hyper connecté 



 
 Ados du monde : tous en pension 

Géo-ado, no. 188, octobre 2018 

 Le rêve de Mars 
 Expédition : 150 scientifiques autour de l’Antarctique 

Science et vie, no. 1210, juillet 2018 

 La face cachée des océans, le nouvel enjeu planétaire 
 Fortnite : le jeu qui monte au cerveau 

Science et vie, no. 1211, août 2018 

 On a vu la mort, la science au découvert comment la vie s’éteint 
 Vie sur Mars ? c’est l’heure de vérité 

Science et vie, no. 1212, septembre 2018 

 Mémoire : on a découvert les molécules des souvenirs 
 Volcans de niveau 7 

Science et vie, no. 1213, octobre 2018 

 Changer le climat : les scientifiques s’y préparent 

Cosinus, no. 204, mai 2018 

 Numéro spécial : les origines de l’humanité 
 Expo : Néandertal au Musée de l’homme 

Cosinus, no. 205, juin 2018 

 Dossier : l’Univers et ses secrets 
 Maths : construire une gamme musicale 

Cosinus, no. 206, juillet-août 2018 

 Dossier : le biomimétisme 
 Physique : le fabuleux destin de Faraday 

Cosinus, no. 207, septembre 2018 

 Dossier : ouragans 
 Biologie : imprimer avec des algues 

 


