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Alternatives  

économiques 

N°393 > Dossier : Les 7 péchés du capitalisme 

> Europe : Peut-on éviter une nouvelle crise ? 

> Enjeux : Les chausses-trappes de la retraite 

à points 

> Entretien avec François Dubet 

 

Courrier  

International 

N°1505 > Brexit : Le clash 

> Italie : Salvini touché mais pas coulé 

> Iran : La guerre ou le dialogue 

Les Grands dossiers 

des Sciences humaines 

N°56 > Les Lumières : Une révolution de la pensée 

Les Inrockuptibles N°1233 

 

 

> Enquête : Les écrivains et la drogue 

> Rentrée musique 

Philosophie magazine N°132 > Dossier : Que faire de nos émotions ? 

> L’intelligence des plantes : Rencontre avec 

Francis Hallé 

> Enquête : Les damnés de l’agriculture inten-

sive 

 

Sciences humaines N°318 > Dossier : Réussir à l’école 

> Comprendre : D’où vient la crise des démo-

craties ? 

> Référence : Simone de Beauvoir, l’aventure 

d’être soi 

 

Tahiti Pacifique N°416 > A la Une : Ces mangeurs de chiens 

> Drogue : La Pacifique, paradis de la cocaïne 

et de l’ice 

> Chroniques des îles : La Polynésie aigre-

douce de Riccardo Pineri 

 



Beaux arts N°423 

 

> Evénement au Louvre : Le vrai Léonard 

> Découverte : Nouveaux talents du street 

art 

> Enquête : la révolution de la réalité vir-

tuelle 

 

Books N°100 > Du bon usage de l’esprit critique 

Ca m’intéresse N°462 > Dossier : Savoir enfin dire « non » ! 

> Enquête : Faut-il vraiment manger sans 

gluten ? 

> Animaux : Devrait-on boycotter les zoos ? 

Capital  N°336 > Spécial immobilier 

> Dossier : Smartphones, habillement, ali-

mentation… La lutte contre le gaspillage 

devient un vrai business 

> Le monde va-t-il rentrer en récession ? 

 

Challenges  N°622 

 

> Enquête : Réussir à 30 ans 

> Emploi et retraite : Et si les réformes mar-

chaient… 

 

Ciel et Espace N°567 > Retrouver la nuit : Comment retisser notre 

lien avec le ciel 

> Exclusif : Les futurs projets de la Nasa 

> Observation : Mercure passe devant le 

soleil 

 

 Géo  N°487 > Grand dossier : Vienne, la ville la plus 

agréable du monde 

> Grand reportage : En Afrique du Sud avec 

les fermiers du Karroo 

> Regards : Les flamands roses de Curaçao 

> Découverte : Skye, la magie des Highlands 

Géo Histoire N°47 > Blake et Mortimer : Deux aventuriers au 

cœur du XXe siècle 

 

La revue dessinée N°25 > Emmaüs : Charité mal ordonnée 

> Marseille : Quartier shit 

> FMI : Le cœur sur la main 

 

Sur LeKiosk : Abts numériques 



Management  N°278 > Charge mentale : Les méthodes des ex-

perts pour l’alléger 

National Géographic N°240 > Dossier spécial Arctique : Climat, res-

sources, peuples, faune, enjeux géopoli-

tiques 

Pour la Science N°503 > Agriculture, biodiversité : Les insectes en 

chute libre 

> Astronomie : La première carte 3D de la 

voie lactée 

Première  N°499 > Joaquin Phoenix joue son joker 

> 45 ans de Deauville : La mémoire qui 

planche 

Science et Avenir N°871 > Les maladies de l’esprit : Améliorer sa san-

té mentale 

> Nature : Urgence canicule 

> Celtes : Le mystère des 100 épées  

Science & Vie N°1224 > L’univers caché : La matière noire n’est pas 

ce qu’on croyait 

> Cancer : Ce que cache l’épidémie 

> Lune : Son cœur bat encore 

Science & Vie. 

Hors-série 

N°288 > Et si… 30 histoires qui défient l’imagina-

tion 

Topo  N°19 > Racisme : Toujours la même histoire 

> Réchauffement climatique : La Terre perd 

la mémoire 

 

Vocable  

(anglais) 

N°808 > A la Une : 36 hours in Chicago 

> Société : Kamaishi’s traditional ties to rug-

by 

Vocable  

(espagnol) 

N°794 > Société : Evo Morales hacia nueva reelec-

cion 

> Culture : La fura dels Baus dara la vuelta al 

mundo con su econave 

Le portail du 

Cdi-Lycée Paul Gauguin 

Fabienne Jouclas - Prof Doc 

 

 

http://lycee-

paulgauguinpapeete.esidoc.fr/ 

Chaque jour,  sur LeKiosk 

 

 

 

 

Chaque mardi, retrouvez 
un supplément spécial de 4 pages avec les 

meilleurs articles et éditoriaux du «New York 
Times», en anglais. 
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