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N°6 

Abonnements papier 
L’Histoire N°480 > Les riches et les pauvres : 1000 d’inégalités 

> 3 millions de morts : Le martyr des prisonniers soviétiques 

Les collections de 

l’Histoire 

N°90  

Inter CDI N°289 > Des crayons et une femme : Rencontre avec Rebecca Dautremer 

> Formation : Ecriture poétique en classe de seconde 

> Ouverture culturelle : La mer de tous les possibles 

Les Inrockuptibles N°1313 

 

N°1314 

> Slowtai : Le son de l’après-Brexit 

> Jean-Pierre Bacri, grand chagrin 

 

> En Une : En thérapie 

> Michel Foucault en Californie 

Philosophie  

Magazine 

N°146 > Dossier : comment agir dans l’incertitude ? 

> Descartes, la laïcité et moi 

> Deleuze, un moteur pour la création 

Sciences  

humaines 

N°333 > Dossier : Le langage 

> Education: Comment les enseignants utilisent le numérique 

> Point sur… Mers et océans, des espaces sous tensions 

Sport & vie N°184 > Le pouvoir des graisses : Comment elles nous gouvernent 

> Dopage : L’espion qui venait du froid 

> Tabou : La douleur au sein 

Sport & vie 

Hors Série 

N°053 > 30 portraits surprenants 

Tahiti Pacifique N°448 > A la Une : Black-out dans le tourisme, la crise socio-économique 

en ligne de mire 

> Les grandes plumes : Sur les nouveaux métiers 



Actualités 

Alternatives  

économiques 

N° > La machine à dividende : Enquête sur les comptes du CAC 40 

> Convention citoyennes : les promesses trahies 

> Pourquoi refusent-ils de se faire vacciner ? 

 

Ca m’intéresse N°480 > Dossier : Aux frontières de l’inconscient 

> Santé : Pourquoi les français ont si peur des vaccins 

> Insolite : La véritable histoire de Roméo et Juliette 

 

Capital  N°353 > Spécial innovations : Les formidables progrès que la science nous 

réserve 

> GIFI : Les confessions d’un patron hors-normes 

 

Causette  N°119 > Travail : Comment en finir avec le syndrome d’imposture 

> Afrique : Femmes stériles, la chasse aux sorcières 

> Enquêtes : Docteures Queens, les femmes médecins contre l’esprit 

carabin 
 

Challenges  N°684 
 

N° 685 

> Spécial Prépas : Ecoles de commerce, d’ingénieurs et ENS 

 

> La montagne sacrifiée : Comment la sauver... 

L’Express N°3633 

 

 

> L’heure chinoise 

> Les encombrants alliés de Marine Le Pen 

> Les vertiges de l’immortalité numérique 

L’Obs N°2938 > Crimes sexuels dans l’église : La grande confession 

> Russie : Quand Poutine honore ses barbouzes 

> Richard Malka : Avocat au combat 

Chut ! N°04 > L’odyssée écologique 

 

Society  N°149 > Perdue Joie de vivre : Comment le Covid-19 nous a rendu dingues 

 

Technologie  

01net N°946 > Apprenez la musique tout seul 

> Le pari de l’hydrogène vert 

01net. Hors Série N°120 > L’intégrale Android 

Jeux Vidéo  

Magazine 

N°241 > Star wars sur les consoles et les PC 

> Le futur du jeu vidéo 

Abonnements numériques 



Culture  

Animan, les beautés 

du Monde 

N°221 > Retour en Inde 

> Portfolio : Espaces et solitude 

> Arctique : Islande et Groenland  

Beaux Arts  

magazine 

N°440 > La formidable énergie créative de l’art contemporain africain 

> Spécial BD 

> Rodin / Picasso : Le rencontre inattendue de deux géants 

L’éléphant N°33 > Le système immunitaire, gardien de notre corps 

> Qu’est-ce que la beauté ? 

> L’eau : défis et batailles autour d’une ressource vitale 

Lire magazine N°493 > Ces femmes qui font la bande dessinée 

> Enquête : La vie amoureuse de Vladimir Nabokov 

> Rentrée 2021 : Marie Ndiaye, Yasmina Reza et les autres... 

National  

Géographic 

N°257 > Les mystère des virus 

> Costa Rica : Un paradis à préserver 

> Egypte : Découverte d’un atelier de momies 

Première  N°515 > Jodie Foster, icône américaine 

> En thérapie : Le psy show des Toledano / Nakache 

Savoirs  

Comment ça 

marche 

N°125 > Faut-il en finir avec la viande ? 

> Histoire : Le voyage de Darwin autour du monde 

> Espace : La conquête spatiale en 10 dates 

> Nature : De vrais vampires parmi les plantes 

Géo histoire N°55 > Aux origines du Québec : Une épopée française en Amérique 

La Recherche N°564 > L’origine du vivant 

> Neurosciences : Les gènes de l’instinct parental 

> Biologie : Le coronavirus au microscope 

Les cahiers de 
Sciences & Vie 

  

N°197 > Qui sommes-nous ? : La construction sans fin de notre identité 

> Le corps de la femme, un problème masculin 

> Bioéthique, génétique : Notre humanité bousculée 

Sciences et Avenir N°888 > Vaincre le stress 

> Université, grandes écoles : Devenir ingénieur.e  

Sciences & Vie N°1241 > Dinosaures  

> Big Bang : La matière originelle livre enfin ses secrets 

> Covid-19 : l’énigme des symptômes persistants 

> Pourquoi la nature nous fait du bien 

Sciences & Vie 

Hors Série 

 

N°294 > Manger sain 

> Programmer le microbiote : Un défi pour l’avenir 

 



Sport  

L’Equipe N°2006 > Le sport vous embrasse fort 

So Foot N°183 > Marquinhos : Entretien capital avec un homme qui a les crocs 

Internationaux  

Vocable Anglais N°842 > A la Une : What’s your favourite place on earth ? 

> Science : How our brains record time 

> Culture : Happy birthday Wikipedia 

Vocable Espagnol N°828 > A la Une : Literatura impertinente 

> Politica : El cannabis en Latinoamérica 

> Pérou : Caral, amenazado 

cuisine 

Marmiton N°57 > On se réconforte en cuisine : Légumes confits, gratins généreux, 

risottos fondants 

Marmiton santé  

Hors-série 

N°1 > Bien dans mon assiette 

Jeunesse  

Kézako mundi N°45 > Dossier : Les enfants et ados en temps de guerre 

> C’est quoi ? : Le harcèlement de rue 

> Hommes/femmes : Encourager les filles à investir les sciences 

Science & Vie  

junior 

N°377 > Dossier : votre portable, c’est du lourd ! 

> Ados : Faîtes du sport ! 

Science & Vie  

Junior 

N°146 > Virus ? Les vrais maîtres du monde 

Topo  N°27 > Instagram : Une story sans filtre 

> 11 septembre 2011 : Deux tours  

tombent, le monde bascule 

Le portail du 

Cdi-Lycée Paul Gauguin 
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