
Sommaire des revues reçues dans votre CDI
N°01 / 2015-2016

01NET. N°88HS
Le grand guide High-tech. 60 fiches pratiques pour explorer à fond ordinateurs, smartphones et 
tablettes
01NET. N°823
Dossier : les meilleurs plans du Web pour dépenser moins
La Quinzaine : Les robots ont leurs jeux olympiques/ Retard de la SNCF pour le wifi
Acteurs : Profession bricoleur du vivant/ Le nouveau champion de la drague express
Contre-enquête : A qui profitent les sites pirates ?
01NET. N°826
Dossier spécial : Tout savoir sur Windows 10
La Quinzaine : Mieux qu'un code secret, votre propre corps
Interview : Qui contrôle les robots domestiques ?
01NET. N°827
Dossier : Assemblez le PC de vos rêves
La Quinzaine : les objets connectés font baisser nos primes d'assurance/ L'école de de main se 
prépare dans le Loret
Demain : Et si on arrêtait de travailler ?
01NET. N°830
Navigateurs : quel est vraiment le meilleur ?
La Quinzaine : a la recherche du smartphone français/ Drone de radars
Acteurs : Il a inventé le R2-D2 de la maison
Interview : Alerte ! Nous sommes tous des accros potentiels à Internet
Ateliers d'Art N°118
Dossier : Voyages : le monde pour atelier
Entretien : la collection d'art 2.0 Artsper http://www.artsper.com/fr
Enquête : Festival de métiers d'art : une recette idéale ?
Parole de créateurs : Céramistes : la nécéssité d'être curieux
Portraits : Marie Masson, créatrice de bijoux/ Anne-Sophie Yacono, plasticienne
Reportage : Artcurial : art déco et design : adjugé !
Ateliers d'Art N°119
Dossier : La sculpture coréenne à la croisée des temps
Enquête :Livres : Une histoire sans fin
Parole de créateur : Hervé Wahlen, sculpteur-dinandier
Portraits : Lauréats du Concours Jeunes Créateurs 
Reportage : Var : L'art, la matière et l'esprit du partage
Ateliers d'Art N°120
Dossier : De la chambre noire au puits de lumière
Economie : Luminaire d'art
Entretien : Eclairage : Voir et bien voir la lumière sur l'oeuvre, Jean-Jacques Ezrati
Enquête : lumière -matérieau : Impalpable médium
Portrait : Emmanuel Barrois, verrier
Reportage : Nuit des soudeurs

L'atelier bois N°194
Dossier : Quoi de neuf dans le monde du placage d'agencement ?
Réalisation : Une étagère-bureau surcyclée/ un vaisselier étroit en chêne
Idées défonceuses : les moulures décoratives/ défonceuse Triton MOF001/ Réalisation : Une boîte 
à thé
Technique : Comment débiter son propre placage ?

http://www.artsper.com/fr


Ca m'intéresse N°415
Histoire : Plongée dans la bataille
Santé : le ronflement en 10 idées reçues
Série cop 21 n°1.Volet 1 Ces indiens 2.0 sauvent leur forêt et leur culture
Sport : Comment les athlètes apprivoisent la douleur
Economie : Les nouveaux business du vin
Ecole : Pourquoi la France peine-t-elle à innover ?/ Combien coûte un élève chaque année ?
Une œuvre en détail : Marie-Antoinette, reine de France et ses enfants
Architecture : Histoires d'eau
En couverture : 27 conseils pour se soigner soi-même
Pollution : Quand les animaux lancent l'alerte
Conso : les petits secrets des poucettes
Archéologie : On a en fin percé les mystères d'Osiris
Ca a changé notre vie : Le terrorisme ébranle la société
Ca m'intéresse N°416
Culture : Entretien avec Christophe Galfard, docteur en physique théorique
Archéologie : Massif du Mercantour, 40000 gravures à ciel ouvert
Dossier : la folle histoire des couleurs
Enquête :Qui se porte volontaire pour tester nos médicaments ?/ Comment surveiller les effets 
secondaires ?
Environnement : Pourquoi combattre la pollution lumineuse ?
Une œuvre en détail : Andy Warhol invente l'art en série
En couverture : les bienfaits de l'optimisme
Série cop 21 n°2 : Créer des nuages pour lutter contre le réchauffement
Santé : Comment l'inflammation nous rend malades/ Quand Internet résout les énigmes médicales
Conso : Les petits secrets des burgers
Ca a changé notre vie :Les manifestations portent notre voix
Ca m'intéresse N°417
Monde : Quand la France épaule la Malaisie
Santé : Mon enfant est-il hyperactif ?
Série cop 21, volet 3 : Réchauffement : quelles conséquences sur les océans ?
Culture : Entretien avec le philosophe Michel Lacroix
Classement 2015 : 10 ans de palmarès de villes vertes
Enquête : A qui profite le recyclage de nos déchets ? / Que devient le contenu de nos poubelles ?
Une œuvre en détail : Van Gogh cherche le repos dans sa chambre
En couverture : la mémoire de nos corps
Economie : Combien ça coûte, combien ça rapporte... une agence de pompes funèbres ?
Monde : Suez, Panama... la guerre des canaux est déclarée
Conso : Les petits secrets de sdoudounes
Ca a changé notre vie : Internet, la révolution au quotidien

I love english N°231
People : Five seconds of Summer
Report : The best American Rides
Look ! : Surfing sensations
Report : Put on your kilt. It's highland teh games !
Success Story : the swimming costume
People : Welcome to Glastonbury. It's a big festival
I love english N°232
People : Kate Middeleton. A very modern princess
Report : Welcome to Eton College
Look ! : The statue of liberty
Success Story : The ABC of rap
I love english N°232



People : Mika. A talented mix
Report : the rugby world cup
Look ! : Times square
Success Story : Happy birthday You Tube !
I love english N°234
People : Katniss VS Tris
Report : Young people with big ideas
Look ! : Monster truck
Success Story : It's Thankgsgiving !

La documentation photographique N°8017
La société française de 1945 à nos jours

La maison écologique n°89
Dossier : La RT 2012, éco-compatible
Maison de ville zéro carbone/ Les produits minces réféchissants, ça isole ?/ Les métamorphoses
d'un pavillon/ Le chanvre a la fibre locale/ Secrets pour préparer la paille avant d'enduire/ deux
ans pour écoconstruire notre maison/ Bâtir en paille avec la technique Greb/ réaliser une fausse
pierre

La Revue dessinée N°#09
Internet :  Le  world  wild  web :  le  navigateur  Tor.  En  savoir  + :  L'engouement  pour  les
cryptomonnaies/ La face cachée d'Internet
La revue des cinés : Tandem, un film de Patrice Leconte
Langage : La sémantique c'est élastique « le roi est mort, vive le roi »
Les  communicants :  A  l'oreille  des  politiques.  En savoir  + :  K  street :  l'  emblême du modèle
américain/ Qui contrôle réellement les médias français ?
Musique : Face B : Les Cramps
Agrobusiness : La foire aux bestiaux. En savoir + : Dans les coulisses des abattoirs
une image qui a bouleversé le monde : Migrant mother, 1929
passion byte : la saga de l'ordinateur 2006-2015
Ouvriers  marocains :  Les  parias  de  la  SNCF.  En  savoir  + :  Une  main  d'oeuvre  à  prix  cassé/
Travailler quand on est étranger
Sport : Mi-temps : le monde merveilleux de l'ovalie
Art pariétal : Le premier dessinateur. En savoir + : La préhistoire revue et corrigée/ Retour à l'âge
de pierre

Les Dossiers de l'actualité N°177
Dossier Monde. Accord sur le nucléaire en Iran. Un nouveau départ ?
Dossier Agriculture en crise : L'élevage français en crise
Dossier économie : les nouveaux moteurs de la croissance africaine
Sport : Une préparation physique innovante pour les triathlètes
Génération : Le problème récurrent ds « lycéens sans lycée »
Planète 2015 : 17 objectifs de l'ONU pour un « monde meilleur »
Décodeur : Comprendre l'audiovisuel public
Portrait : Eléonore ou l'itinéraire d'une jeune fille obstinée
Les Dossiers de l'actualité N°178
Dossier migrants : Crise des réfugiés, comment agir ?
Dossier économie : La Chine en perte de croissance
Dossier enseignement : Enseigner la morale, un exercice délicat
Environnement : L'Uruguay, géant méconnu de l'énergie éolienne
Sports : L'aviron, un sport pour les forts en maths
Génération : L'année de césure, un droit pour tous les étudiants/ Berlin, capitale européenne de
l'innovation



Portrait : Edouard Elias, 24 ans, photographe de guerre http://edouardelias.com/#1
Les Dossiers de l'actualité N°179
Climat : 10 clés pour comprendre le réchauffement
Enseignement : L'université relève le défi de l'emploi
Inde : La lente révolution du système des castes
Science : découverte d'une nouvelle espèce humaine
Agir : Ils agissent ici et maintenant
Le portrait : C215 fait chanter l'art dans la rue

Les inRockuptibles n°1021
Les 100 qui r éinventent la culture
Les inRockuptibles n°1022
En Une : Virginie Despentes/ Nekfeu
Magazine : 3 fois Miguel Gomes/ Flo Morrissey, peace et Beautiful/ 69° festival d'Avignon/ La BD
de l'été : Tyler Cross
Les inRockuptibles n°1023
En Une :Tame Impala : psyché perché
Magazine :  divins lecteurs à Avignon/ Amy Winehouse : images d'un mythe/ M. le professeur
Philippe Djian/ La BD de l'été : Tyler Cross
Les inRockuptibles n°1024
En Une : Spécial séries
Magazine : Mbongwana Star : From Kinshasa/ Alain Badiou à Avignon/ Volksbühne : la scène du
peuple ?/ La BD de l'été : Tyler Cross
Les inRockuptibles n°1026-1028
Sexe 2015
Les inRockuptibles n°1030
En Une : Jean-Luc Mélenchon
Magazine :  Beirut :  un chant de ruines/  Fear  the Walking Dead /  Mary  Dorsan contre la  folie
ordinaire/ les secrets de Patrick Wang/  La BD de l'été : Tyler Cross
Les inRockuptibles n°1035
Magazine :Spécial mode : Rencontre avec Lou Doillon/ enfin Les Revenants/  La rage Girl Band/
Encore d'Hakan Gûnday
Les inRockuptibles n°1038
En Une : Louise Attaque is back
Magazine : Joanna Newsom : son Divers/ USA : le nouveau Black power/ Martin Scorsese, movie
driver/ et la femme créa le gonzo.../ Son nom est Elba. Idris Elba/  Vichy et les juifs de Robert
Paxton
Les inRockuptibles n°1039
En Une :dossier banlieues : dix ans après
Magazine : Bertrand belin et Arlt/ Dany Boon : des Ch'tis à Lolo/ Christophe honoré refait l'Histoire
Les inRockuptibles n°1040
En Une : Odezenne, c'est mon dada
Magazine : Fargo, une saison2 qui repart à 0/ Le fis de Saul de Laszlo Nemes/ Ugi Rondinone : I
love John Giorno/ Michel Foucault en Pléiade

Okapi n°1007
Dossier : Cléopâtre, la star des reines
Décodage : A la cantine de l'espace
Question : mais qu'est-ce qui va changer au collège ?
Enquête : ces ados s'engagent pour la Terre !
L'événement : Artistes ou copieurs ?
Okapi n°1008
Dossier : Migrants : partir à tout prix

http://edouardelias.com/#1


Décodage : La Tony Parker touch
L'événement : Zep : ado, c'est pô triste !
Enquête : Collège : Opération intégration
Okapi n°1009
Dossier : Les super pouvoirs du chat
Décodage :1,2,2 sommeil
Question : Pourrait-on vivre sans plastique ?
Enquête : Codage 10 bonnes raisons de s'y mettre
Okapi n°1010
Décodage : Andy Warhol, serial artiste
Enquête : Bichonne ton smartphone
L'événement : Le petit monde de Louane
Okapi n°1011
Spécial trouille
Okapi n°1012
Dossier : les animaux malades du climat
Enquête : Une journée avec un surveillant
L'événement : Astérix, il est fou ce gaulois !
Phosphore N°410
Les événements de l'été : L'anti-bisounours/ La femme et la fourmi/ L'homme à l'âme d'ado
L'actu : Etes-vous un boss de l'actu ?
Entre-nous : Que vous apportent les jeux vidéos ?
Phosphore N°412
Reportage actu : Turquie ; être arménien à tout prix
Décryptage : Comment Internet nous traque
Reportage photo : Le grand rassemblement
Ils inventent demain : L'homme qui voit grand
Le débat : le service militaire doit-il reprendre du service ?
Le test : A quel point le porno vous influence-t-il ?
Le parcours pro : Polisseuse en joaillerie
Phosphore N°413
Reportage actu :Angela Merkel face aux lycéens
Décryptage : L'épopée économique de la Chine
Reportage photo : La guerre à vingt ans
Le débat : La lutte contre le tabac est-elle bien menée ?
La bonne méthode : 10 façons de gérer les devoirs à la maison
Focus métiers : les ateliers Chanel
Le parcours pro : Prof de maths

Première N°460
Spécial animation
Première N°462
En couverture : Jake Gyllenhaal
Dossier : Blockbusters
Rencontre : Jacques Audiard

Première N°463
En couverture : The walk
Dossier : le tour des films attendus de la rentrée
Rencontre : Stephen Frears
Portrait : Palolo Sorrrentino
Prévention BTP N°188
Dossier : des sites web pour accompagner les entreprises
Fiches pratiques : 



Accident : une meuleuse d'angle incontrôlable
Actu droit : Inaptitude et avis des délégués du personnel
Juridique : Le Plan canicule 2015 en détail
Jurisprudence : Affichage des horaires de travail
Santé : à métiers partculiers, risques particuliers
Prévention BTP N°189
Dossier : Ouvrages d'assainissement : anticiper pour limiter les risques
Fiches pratiques : 
Accident : quatre doigts sectionnés par une déligneuse
Actu droit : loi macron et travail illégal
juridique : risque routier : de nouvelles mesures
Jurisprudence : PPSPS incomplet, responsabilité engagée
Santé : les seniors, attention fragiles !
Prévention BTP N°190
Dossier : Poussières de bois : L'aspiration un investissement incontournable
Chantier du mois : La Samaritaine à paris. Une solution de substitution pour le retrait du plomb
Et vous santé : Vertiges, une question d'équilibre
Sur  le  web :  A  l'occasion  des  70  ans  de  la  sécurité  sociale :  http://communication-securite-
sociale.fr/
Prévention BTP N°191
Numéro spécial : ces matériels qui améliorent le quotidien
Améliore les postures/ anutentionner une charge/ se protéger des produits agressifs/ réduire les
nuisances sur les chantiers
Prévention BTP N°192
Dossier : Batimap 2015 : cap sur l'innovation
Santé : Sciatique : bien l'identifier pour mieux la traiter

Reflets et Nuances N°165
Dossier : Quand mécanisation rime avec productivité et qualité

Système D N°835
Dossier : Spécial électricité
Fiche sanitaire : Equiper un W.-C. d'un broyeur
Fiche menuiserie : Fabriquer un « pont» de baignoire
Que dit la loi : Réception de travaux : soyez vigilant !
Enquête : La lumière naturelle, un vecteur de confort
Banc d'essai : six meuleuses d'angle 125mm
Système D N°838
Dossier : Travaux d'automne
Fiche mobilier : Recycler un vestiaire en buffet
Fiche Plomberie : Installer un mitigeur avec douchette
Fiche outillage : préparer sa tondeuse pour l'hiver
Fiche ouverture : Habiller un débord de toit en frisette
Que dit la loi : taxation de la plus-value immobilière
Enquête : une ventilation adaptée à chaque logement
Banc d'essai : dix scies circulaires plongeantes

TDC N°1099
L'Afrique coloniale. Réalités et imaginaires

http://communication-securite-sociale.fr/
http://communication-securite-sociale.fr/

