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Titre

Thèmes / Discipline(s) associée(s)

Contenu

Presse d'actualités

Toute l'actu de la semaine à Hebdomadaire
hauteur d'enfant : décryptage
des événements politiques ou
sociaux, actualités culturelles...

154

Dossiers en lien avec la vie Bi-mensuel
adolescente :
leurs
stars
préférées, la puberté, les
relations… (13/15 ans).

47

Dossiers et témoignages, sur Bi-mensuel
les
préoccupations
des
collégiens (11/13 ans). Quiz,
interviews...

119

Le Journal des enfants
Adolescence – Vie scolaire

Le Monde des ados
Adolescence – Vie scolaire

Okapi
Animeland

Périodicité Nb d'ex.

Littérature spécialisée – Arts
plastiques

Magazine
sur
l’animation Bimestriel
japonaise et l’actualité du
manga en France et à
l’international

Anglais

Les stars ou les infos qui font Mensuel
l'actu en France et dans le
monde… et tout ça entièrement
en anglais.

I Love English
S.V.T. - Physique/Chimie –
Mathématiques - Technologie

Science & Vie junior

Des numéros
extrêmement Mensuel
riches
sur
des
thèmes HS trimestriel
scientifiques très variés +
Dossiers hors-série.

Wapiti

S.V.T. - Éducation au développement Magazine nature est destiné
aux enfants et leur permet de
durable - EMC

So Foot club

E.P.S. - Football

Géo Ado

Géographie - EMC - Vie scolaire – Des dossiers, des témoignages Mensuel
sur la vie des ados partout
Vie quotidienne

Mensuel

0
(nouveauté 2017)

35
117
53
2
(nouveauté 2017)

développer leurs connaissances
sur la faune et la flore tout
restant dans une atmosphère
ludique.
L'actualité du football dans une Mensuel
version adaptée aux juniors.

dans le monde.

Orientation - Métiers

Parcours Onisep

Pour découvrir une catégorie de 10 à 12 par
métiers :
descriptif,
études an
nécessaires,
témoignages,
établissements...

20

81

78

 D'autres titres sont également disponibles (archives d'anciens numéros d'abonnements échus) : Virgule, BT, Ciel et
Espace, Images doc, Arkéo. Toutes les archives se trouvent au CDI, hormis les TDC, qui se trouvent en salle des profs.
Pour accéder au contenu des magazines et trouver un article, faire recherche thématique ici .
 Pour vous rendre le contenu des magazines reçus plus visible, je propose une revue de presse mensuelle publiée dans
l’ENT du collège et en page d'accueil du site du CDI.
E. TESSON – CDI du collège Pierre Mendès France

 cdi.0271513y@ac-rouen.fr

@ http://0271513y.esidoc.fr

