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Alternatives  

économiques 

N°399 > Dossier :  

Alternatives écono-

miques.  

Hors-série 

N°120 >  

Courrier  

International 

N°1530 

 
 

>  

L’Histoire N°469 >  

Les grands dossiers des 

sciences humaines 

N°58 >  

Les Inrockuptibles N°1265 >  

Philosophie magazine N°137 > Dossier  

Sciences humaines N°323 > Dossier  

Tahiti Pacifique N°428 >  



Beaux arts N°430 

 

> Spécial Paris 

> Entretien exclusif : Cindy Sherman et ses 

1001 visages photographiques 

> Enquête : Pourquoi si peu d’architectes 

construisent leur propre maison 

Books  N°106 > L’art de bien décider 

> Peut-on encore être poète 

> Ils étaient amants à Auschwitz 

Ca m’intéresse N°470 > Dossier : Les nouveaux mystères de la Pré-

histoire 

> Enormes et hors-normes : Incroyables châ-

teaux 

> Santé : Comment ça marche la multiplica-

tion d’un virus 

Capital  N°343 > La France qui paie en liquide 

> Coronavirus : Comment l’économie mon-

diale va s’en relever 

> Palmarès des meilleurs sites pour acheter 

en confiance sur Internet 

Challenges  N°648 

 

 

> Le double défi du pouvoir : Econo-

mie/Santé, le bon dosage 

>  

 Géo  N°494 > Grand dossier : les Seychelles 

> Regards : Paris à la verticale 

> Grand reportage : Mali, dernier voyage 

avant fermeture 

> Grand reportage : Islande, la géothermie et 

après... 

La revue dessinée N°27 > Forêt : Ca sent le sapin 

> Notation : Un avis à tout prix 

> Lobbies : Chers amis du pouvoir 

Les cahiers de science 

& vie 

N°192 > En quête du graal : Comment le conte est 

devenu mythique 

Management  N°283 > 30 master classes pour booster votre car-

rière : Les leçons de nos experts 

Abonnements numériques 



National Géographic N°247 > Comment nous avons sauvé le monde 

> 2070 : Le scénario optimiste de la vie sur 

Terre 

Première  N°506 > The Eddy : Leïla Bekhti électrise la série 

> Adolescents : Portrait de deux jeunes filles 

en fleurs 

> Le bureau des légendes : Agents très spé-

ciaux 

Science et Avenir N°878 > Dossier : Dans le secret de la matière 

> Les réponses au Coronavirus : les traite-

ments, le vaccin... 

> Spécial Pompéi : Les dernières découvertes 

Science et Avenir. 

Hors-série 

N°201 > La vie secrète de la forêt 

Science & Vie N°1231 > Les voyageurs de l’au-delà : Ils redessinent 

les contours de l’Univers 

> Coronavirus : La course au traitement 

Science & vie. Hors-

série 

N°290 > Intelligence artificielle : Les 10 ans qui ont 

tout changé 

 

Vocable  

(anglais) 

N°822 > A la Une : The Comedic Master of the 

sneak attack 

> Société : reassuring a child who is anxious 

about the planet 

> Enjeux : Did « The Simpson » really pre-

dict the coronavirus outbreak ? 

Vocable  

(espagnol) 

N°808 > A la Une : Chile, un réferéndum constitu-

cional clave 

> Société : Coronavirus, un ensayo general 

para el teletrabajo 

> Découverte : Los virus entre la vida y la no 

vida 

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. 
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