I love english 260 :
Mars 2018

I love english 261:
Avril 2018

I love english 262 :
Mai 2018

People :

People :

People :

The Weeknd

Stranger things, meet the gang

Leonardo Dicaprio, the star who
wants to save the planet

Report :

Report :

My life in south africa

Harry and Meghan Royal wedding

Report :
Saving the kiwi

Look ! The six nations

Look !
Yoga day in Manhattan

Success story :
The donut, a very american cake

Success story :
Let's talk rap music

Look !
Bison in Yellowstone national park

Success story :
The unicorn

Phosphore 441 : Mars 2018 Phosphore 442 : Avril 2018
Tête-à-tête :
Jérome Jarre, influenceur
au grand cœur

Tête à tête :
Mac fly et Carlito,
leur vie est un jeu

Reportage actu :
Ukraine, dépasser la guerre

Reportage actu :
Rohingyas
"j'ai du fuir mon pays"

Décryptage :
Qui parle le mieux anglais ?
Le débat :
Comment combattre
les fake news ?
Ils inventent demain :
Des forêts qui déménagent
Enquête :
7 façons de partir à l'étranger

Décryptage :
Réforme du bac 2021,
ce qui a été annoncé

Phosphore 443 : 1er Mai
Explorer :
Mon année aux beaux arts
Comprendre :
La casa de papel,
pourquoi on adore
S'engager :
Comment aider vraiment
les animaux ?
Phosphore 444 : 15 Mai

Au calme :
Que faire de sa colère ?
Portes ouvertes
à l'école des signes

Décrypter
Mai 68, ta grand-mère sur les
barricades

Focus métiers :
Travailler en mode coopératif

Étudier
Décroche ta mention avec
Cyrus North

Arkéo 260 : Mars 2018

Arkéo 261 : Avril 2018

Arkeo 262 : Mai 2018

Le grand dossier :

Dossier :

Le dossier :

La révolution française,
les 10 dates à retenir

Pharaon, tout-puissant
roi d'Egypte

Bienvenue dans un château fort

Le combat du mois :

Le dieu du mois :

Achille contre Hector en
pleine guerre de Troie

Apollon, le beau gosse
de l'Olympe

Tu veux mon portrait ?

Enquête :

Marie curie

Être un cheval autrefois
quel métier !

Reportage :
Sur les traces des chevaliers
au château de Castelnaud

Le monstre du mois :
Cerbère, gardien des enfers

Tu veux mon portrait ?
François 1er

Le monde des ados 403 :
7 Mars 2018

Le monde des ados 405 :
4 Avril 2018

Le monde des ados 407 :
2 Mai 2018

Le décryptage :
Russie, les défis d'un empire

Actu reportage :
Accros au cross

Actu :
C'est quoi une ZAD ?

Dossier :
Bienvenue à l'internat

Dossier :
La mécanique des séismes

Dossier :
Ces ados qui changent
le monde

Perso :
Le cannabis, si si
c'est dangereux

Culture :
Le rap made in France

Le monde des ados 404 :
21 Mars 2018

Le monde des ados 406 :
18 Avril 2018

Le monde des ados 408 :
16 Mai 2018

Dossier :
Religion, ils ont la foi

Dossier :
Tous fous de séries

Dossier
C'est l'heure de la cantine

Culture :
10 conseils pour réussir ton
escape game

Sur le terrain :
Une française à Joburg

Culture
Star Wars : tout sur Han Solo

Perso :
Créer une asso' en 3 étapes

Sur le terrain :
Une française aux states

Okapi 1063 :1er Mars 2018

Okapi 1065 : 1er Avril 2018

Okapi 1067 : 1er Mai 2018

Dossier :

Dossier :

Dossier :

Les progrès fous de la médecine

Les cheveux toute une histoire

Les animaux et nous

Question :

Question :

Décodage :

Pourquoi les éleveurs
sont ils en colère ?

Peut on rire de tout ?

Quel boucan dans les océans !

Musique :

Décodage :

Braconnage :

Un effet très spécial

A qui profite le crime ?

5 idées fausses sur Orelsan

Buzz musique :
Okapi 1064 :15 Mars 2018

Okapi 1066 : 15 Avril 2018

Derrière les lunettes
de maître Gims

Dossier : Spécial presse

Dossier :

Okapi 1068 : 15 mai 2018

L'AFP comment ça marche ?
En direct de la web tv du collège

Les attractions les plus folles

Décodage :
Le langage des couleurs

6 histoires de passionné(e)s

Portable
25 défis à relever

Virgule 161 : Avril 2018

Virgule 162 : Mai 2018

Sport :

Virgule 160 : Mars 2018
Rencontre :

Dossier :

Andréa Marcolongo, une
amoureuse du grec ancien

Le lapin dans la littérature

Portrait :

Rencontre :

Le mythe d'Orphée,
un héros poète

Dossier
Mai 68 dans l’œil d'un
photographe

Jean-Claude de Mourlevat,
ou "le plaisir d'écrire"

Dossier
Perceval ou le conte du Graal

Le petit Léonard 233 :
Mars 2018

Le petit léonard 234 :
Avril 2018

Le petit léonard 235 :
Mai 2018

Rencontre :

Kees Van Dongen :

Eugène Delacroix :

Damian Elwes, le passionné
d'ateliers

Un peintre indomptable

L'histoire en mouvement

Camille Corot :

Histoire de style :

Une œuvre expliquée :

Qu'est-ce que le fauvisme ?

La liberté guidant le peuple

Un maître de paysage inclassable !

Un monument à découvrir :

Une œuvre expliquée :

Entretien…

La femme au chapeau par Matisse

avec des lions célèbres

Cosinus 203 : Avril 2018

Cosinus 204 : Mai 2018

Le Colisée

Cosinus 202 : Mars 2018
Dossier :

Biologie :

Le pouvoir des illusions, quand
notre cerveau nous joue des tours

Des fossiles vivants

Biologie :

Les débris spatiaux

La naissance du genre humain

Géologie :

10 mythes et fausses croyances
sur Néandertal

Astronomie :

Dans l'obscurité de la nuit

Astronomie :
La falcon Heavy, une
puissance sans égale

Maths :
Al-Khwarizmi et les
mathématiques modernes

Les sinkholes quand
la terre s'ouvre

Numéro spécial
origines de l'humanité

