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Alternatives  

économiques 

N°397 > Dossier : Pollution, la face cachée du numé-

rique 

> Enjeux : Education prioritaire, la carte et le 

saupoudroir 

> Agir : Quand les citoyens s’’emparent de la 

forêt 

Courrier  

International 

N°1520

-21-22 

 
N°1523 

> 2019 en cartoons : Une année noire pour le 

dessin de presse 

 

 

 

> La guerre à tout prix ? 

> Australie : Une saison en enfer 

> Taïwan : Une présidentielle sous tension 

Les grands dossiers des 

Sciences humaines 

N°57 > Les grandes controverses de la philosophie 

Les Inrockuptibles N°1255

-56-57 
> Best off 2019 

Sciences humaines N°321 > Dossier : Le pouvoir de la littérature 

> Entretien : Thomas Piketty 

> Référence : L’intelligence, de Jean Piaget aux 

neurosciences 

Sport et Vie N°178 > 2020, l’année de l’escalade 

> Environnement : Energie verte et gros men-

songes 

Sport et vie.  

Hors-série 

N°51 > L’alpinisme de Charles VIII à nos jours 

Tahiti Pacifique N°424 > Enquête à Makemo : Fiasco de l’éolien, le 

pays piétine 

> Economie : Savoir démêler le vrai du faux 



Beaux arts N°426 

 

> Dossier : Les 60 plus belles expositions de 

2020 

> Rétrospective : Edward Hopper ou la pein-

ture cinématographique 

> Photographie : L’Iran vu par Reza 

Books  N°103 > Numéro spécial : Femmes singulières 

Ca m’intéresse N°467 > 20 grands défis pour demain 

> Tornade, foudre, tempête… Quand les 

éléments se déchaînent 

> Société : Comment les animaux sont deve-

nus nos amis 

Capital  N°340 > Spécial placements : Les bons choix pour 

2020 

> Le nouvel âge d’or d’Hollywood 

Challenges  N°636 

 

 

> Ce que nous réserve 2020 

> L’incroyable Monsieur Ghosn 

Ciel et espace N°569 > Soleil : sa réelle influence sur notre planète 

> Découverte : Une étoile expulsée par la 

voie lactée 

> Chine : Ses prochaines étapes sur la Lune 

> Histoire : L’aventure des astronomes de 

rue 

 

 Géo  N°491 > Tanzanie, l’appel de l’Afrique 

> Découverte : Indonésie, un volcan à la vie, 

à la mort 

> Grand reportage : Les pionniers de 

l’Extrême-Orient russe 

> Spécial Alsace et Lorraine : Des trésors 

retrouvés 

 

Géo Histoire N°49 > Dans l’ombre d’Hitler : Les théoriciens, les 

complices, les rivaux…. 

Management  N°281 > Cultivez votre influence 

> L’art du réseau pour ceux qui savent se 

vendre 

Micro pratique N°280 > Comment réussir vos achats en ligne 

> Quand l’informatique s’invite à l’école... 

Abonnements numériques 



National Géographic N°244 > Les secrets de l’intestin : Notre deuxième 

cerveau 

> Alimentation : les recettes des peuples 

centenaires 

Première  N°503 > Preview : Les 30 films qui vont faire 2020 

> 1917 : La guerre éclair de Sam Mendès 

> Margot Robbie : L’irrésistible ascension 

d’une nouvelle star 

Science et Avenir N°875 > Dossier : Neurosciences et méditation 

> Cosmologie : L’âge de l’Univers en débat 

> Nature : Le réchauffement climatique en 

équation 

Science et Avenir. 

Hors-série 

N°200 > Une nouvelle histoire du cosmos 

Science & Vie N°1228 > On a vu naître le temps : Un instant après 

le big bang… 

> Pesticides : Le casse-tête des riverains 

Science & Vie. 

Hors-série 

N°363 > Dossier : Addictions. Les comprendre, les 

guérir, les prévenir 

> Vapotage, baclofène… Remèdes ou poi-

sons ? 

Vocable  

(anglais) 

N°816 > A la Une : Dublin, through the Lens 

> Enjeux : Michael Bloomberg’s unlikely pre-

sidential candidacy 

 

Vocable  

(espagnol) 

N°799 > A la Une : Antigua, esplendor sobre las 

ruinas 

> Société : Teatro de Conciencia para preve-

nir et acoso escolar 

Le portail du 

Cdi-Lycée Paul Gauguin 

Fabienne Jouclas - Prof Doc 

 

 

http://lycee-

paulgauguinpapeete.esidoc.fr/ 

Chaque jour,  sur Cafeyn 

 

 

 

 

 
 

Chaque mardi,  
retrouvez un supplément spécial de 4 pages 

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

http://lycee-paulgauguin-papeete.esidoc.fr/
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