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Ailleurs dans le monde
Elizabeth II
Découvre le destin de celle qui n'aurait pas du
être reine dans le numéro d'I love English 288
Comment la K-POP a mis Trump K-O
Les fans de K-pop sont des dizaines de millions
dans le monde entier. En se mobilisant sur les
réseaux sociaux, ils sont capables de déstabiliser
n'importe qui, même le président des États-Unis.
Science et Vie Junior 373

Histoire:
Les Indiens des plaines d'Amérique
du Nord: qui sont-ils,
quelle est leur histoire, quel était leur
mode de vie, leur rencontre
avec l'homme blanc.. A découvrir dans
Arkéo 288 (octobre 2020)

Mcfly et Carlito: leur concert sauvage au
lycée
Aujourd'hui suivis par plus de 5 millions de
personnes sur Youtube, David "McFly" et Raphaël
"Carlito" se sont rencontrés au lycée. Découvre,
dans cet article de Je Bouquine d'octobre, leur
concert sauvage au lycée.

Actu
Pas touche à mon corps!
Stop aux violences sexuelles
Le Monde des ados consacre un
dossier aux violences sexuelles
dans le numéro 458 du 23
septembre 2020

La question du moment: Dans Le
monde des ados
numéro 458 du 23 septembre 2020 :
Pourquoi la 5G fait débat?

Okapi 1119 du 1er
octobre 2020
L'univers fantastique du cerveau
Dans notre cerveau, un fabuleux réseau de
neurones produit des réactions incroyables!
Les vers, travailleurs de l'ombre
Cachés dans le sol, les vers de terre sont les
ingénieurs des écosystèmes.

LES INFOS DU CDI - SEPTEMBRE 2020

L'actu de la science

Science & vie junior 373
Octobre 2020
Voir la nature par le bout du Net
Et si le meilleur poste d'observation était Internet? De
plus en plus de chercheurs surveillent les espèces
menacés, ou en traquent grâce aux requêtes des
internautes ou aux photos qu'ils postent par millions sur
les réseaux.
Hydrogène métallique, le métal parfait
Sous sa forme naturelle de gaz, l'hydrogène fait briller les
étoiles. Sous sa forme métallique, observée récemment
pour la première fois par des chercheurs français, il
pourrait accomplir bien d'autres miracles!
La ruée vers l'or domestique
Tous nos appareils électroniques contiennent de l'or, qui
est jeté faute de pouvoir être récupéré.
10 mystères du monde animal
Dans ce dossier découvre les réponses à quelques
questions que tu te poses sur le monde animal

En avant Mars
Dossier consacré à la planète Mars, qui
nous fascine tant dans le Monde des
Ados 459.
Alerte à la montée des eaux!
Le niveau des océans devrait monter
d'au moins un mètre d'ici 2100, Okapi
t'explique pourquoi dans le numéro
1120 du 15 octobre
Un peu de concentration, svp!
Pourquoi est-il si
difficile de se concentrer et comment
améliorer motivation et
attention, Okapi te donne ses trucs et
astuces dans le numéro 1120 du 15
octobre

Culture
Découverte du mouvement littéraire baroque dans le numéro de septembre de Virgule
Jules Verne: Virgule Octobre:
Visite de la maison Jules Verne à Amiens
Découverte de l’œuvre: le Tour du monde en 80 jours
Twitch de préférence
Désormais, il faut compter avec elle: outre les jeux vidéo, la plateforme de diffusion de vidéos
live propose d’autres contenus. De quoi attirer de grands noms de YouTube. Le Monde des ados
numéro 457, 9 septembre 2020
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