
I love english  257 
December 2017

-People : Miley Cyrus, 
she's older now

-Report : A royal Christmas

-Look ! Ski jumping

-Success story : 
The Christmas tree

I love english 258 
January 2018

-People : A phenomenal
footballer, Neymar

-Report : Dogs with jobs

-Look ! Charlie Chaplin

-Success story : 
Why the world loves emojis ?

I love english 259 
February 2018

-People : Who is really 
Taylor Swift ?

-Report : Chloe Kim,
snowboarding champion

-Look ! The blue whale,
 the giant of the ocean

-Success story: Barbie and Ken



Phosphore 438 
Décembre 2017

-Reportage actu : Les secrets
de la littérature young adult

-Décryptage : 
Qui sont les Rohingyas ?

-Au calme : On ne peut pas
plaire à tout le monde

-Santé : Qui craint le grand
méchant lait ?

Phosphore 439 
Janvier 2018

-Tête-à-tête : Kev Adams

-Reportage actu : Que veulent
les jeunes catalans ?

-Décryptage : Le bitcoin, c'est
quoi cette monnaie ?

-Reportage photo : A la
recherche de la vague parfaite

Phosphore 440
Février 2018

-Tête-à-tête : 
Avec Marie Desplechin

-Reportage actu : Ils s'engagent
contre Donald Trump

-Israël-Palestine : Plus de 70
ans d'affrontements

Votre orientation
 en 7 coachings

Arkéo 257 
Décembre 2017

-Le grand dossier : Et si tu vivais
à la préhistoire, au temps de

cro-magnon

-Tu veux mon portrait ?
L'impératrice Sissi

-Une date à retenir : 
987, Hugues Capet devient 

roi de France

-Le dieu du mois : Poséidon
 le coléreux des mers

Arkéo 258
 Janvier 2018

-Le grand dossier : Saint Louis,
un grand roi du moyen âge

-Le mythe du mois :
Prométhée, sauveur de

l'humanité !

-Et si tu vivais...  dans un
château de la renaissance

-On mène l'enquête : les
momies, une vie après la mort

Arkéo 259 
Février 2018

-Le grand dossier : Bienvenue
chez les mousquetaires

-La déesse du mois : 
Athéna

-Tu veux mon portrait ? 
Jean Moulin, héros de la

résistance



Cosinus n°199 
Décembre 2017

-Astronomie : 
Météorites, entre ciel et terre

-Santé : Le repas de Noël, un
marathon pour l'organisme

-Le cercle des scientifiques
oubliés : Thomas Young

-Biologie : Vivre dans le froid,
les adaptations de l'évolution

-Maths : Euclide, 
le père de la géométrie

Cosinus n°200
 Janvier 2018

-La science du futur :
 La parole aux scientifiques

-Astronomie : L'avenir de la
conquête spatiale

-Physique : Capturer le co2,
une solution au réchauffement

climatique ?

-Physique : 
Les matériaux du futur

-Biologie : La médecine du
futur, entre réalité et SF

-Maths : Les mathématiques 
du millénaire

Cosinus n°201 
Février 2018

-Histoire des sciences : Dans le
laboratoire de Pasteur

-Chimie : 
La datation au carbone 14

-Biologie : 
L'amitié chez les oiseaux

-Maths : 
Jeux d'oppositions

mathématiques

Virgule n°157 
Décembre 2017

Dossier : 
Les Noëls des écrivains

Virgule n°158 
Janvier 2018

Dossier :
L'académie française

Virgule n°159 
Février 2018

Portrait : 
Flaubert, l'homme-plume



Okapi 1057  
1er décembre 2017

-Dossier : De quoi parle le rap ?

-Décodage : Noël dans
l’entrepôt d'Amazon

-Planète ados : Stop aux
préjugés sur la voie pro

Okapi 1058 
15 décembre 2017

-Dossier : 
Comment on crée la mode ? 

-Focus métier : Je détermine
l'identité d'un parfum

-Planète ados : Cousins
cousines, pourquoi on s'aime

tant ?

-Buzz cinéma : Les 6 secrets de
Luke Skywalker

Okapi 1059 
1er janvier 2018

-Dossier : Dernières 
nouvelles des pôles

-Décodage : 
La langue des signes

-Question : Pourquoi cette
révolte des femmes ?

-Planète ados : 
Ma super année 2017

Okapi 1060 
15 janvier 2018

-Dossier : 
Secret stories au Louvre

-Décodage : L'ampoule, 
une idée lumineuse

-Planète ados : La confiance 
en soi, ça se gagne !

-Buzz cinéma : 
Quels films voir en 2018

Okapi 1061
1er Février 2018

-Dossier : 
Comment créer une BD ?

-Décodage : 
Nettoyer l'espace, ça urge !

-Question : Programmé 
pour tomber en panne ?

-Héros : Le top 10 des ados

Okapi 1062
15 Février 2018

-Dossier : En Centrafrique, des
jeunes s'unissent pour la paix

-Planète ados : Prépare ton
voyage scolaire

-Pour ou contre ? Appeler les
profs par leur prénom



Le monde des ados 398 
27 décembre 2017

Le reportage : 
Danemark, au pays 
des ados heureux

Dossier : 
Marie Curie, tout
 pour la science

La leçon : 
Skie en toute sécurité

Le monde des ados 399 
 10 janvier 2018

Portrait : 
César, 13 ans, surdoué en

tennis

Le décryptage :  
Homo sapiens, quoi de neuf ?

Dossier : 
Trump, un président qui divise 

Le monde des ados 400
24 Janvier 2018

Dossier : Ados d'aujourd'hui,
génération Z

Culture : La télé-réalité, de la
Star ac' à Youtube

Le monde des ados 401
7 février 2018

Le décryptage : Chine, le pays
de tous les records

Dossier : 
Direction Pyeongchang

Perso : 
Que faire après la 3ème ?

Le p'tit Léonard 230 
Décembre 2017

-Jean-François Millet : 
Le peintre des 

"choses naturelles"

-Entretien exclusif avec... 
Des moutons célèbres

-Dada :
 Rue dans les brancards

 
-Il était une fois : 

Saint Nicolas

Le p'tit Léonard 231 
Janvier 2018

-Ave Cesar :
 Inventeur de sculptures !

-Une journée à Pompéi

Le p'tit Léonard 232 
Février 2018

-Peinture : L'invention du
paysage d'hiver

-Carnaval : 
Que la fête commence

-Pietro Longhi :  Le peintre de
Venise et du Carnaval


