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01NET. N°835
Dossier : Le grand guide 2016 du high tech d'occasion
La quinzaine : Au CES de las végas, les écrans s'invitent partout/ Faraday Future veut 
révolutionner l'automobile/ Quand les marques s'invitent chez vous.
Interview : Zoltan Istavan, fondateur du parti transhumaniste
Services : Effectuez vos démarches administratives en ligne
01NET.  HS 90
Maîtrisez tous les logiciels de bureautique
01NET. N°836
Dossier : 2016, année révolutionnaire : les innovations qui vont bouleverser nos vies : bioniques, 
bactéries, réalité virtuelle, ADN, robotique

Ca m'intéresse N°420
En couverture : Comment prolonger la vie ?
Culture : 6 bonnes raisons de faire la carnaval
Science : Du corail pour combattre le cancer
Histoire : les fastueuses funérailles de Louis XIV
Economie : 9 fleurons du savoir-faire français
Enquête :  Les bactéries résistantes menacent-elles votre santé ?/  5 traitements alternatifs  aux
antibiotiques
Une œuvre en détail : Les secrets bien gardés des mariés de Van Eyck
Nature : rien ne résiste à l'érosion
Ca se passe ailleurs : En campagne électorale
Santé : les médecins ont-ils encore besoin de nous palper ?
Psychologie : les fictions nous rendent-elles meilleurs ?
Economie : Combien touche un artiste avec ses chansons ?
Animaux : le sanctuaire géant des tortues olivâtres
Conso : les petits secrets du diamant
Ca a changé notre vie : Le nucléaire échauffe les esprits

Documentation photographique N° 8109
L'Inde. Puissance en construction

I love english N°238
People : Adèle, her story in numbers
Report : 20 things you didn't know about Canada
Look ! The festival of colours
Success story : The baseball cap

La maison écologique n°91
Dossier : l'isolation écologique des combles
A la loupe : Bois, paille, chauffage solaire : tiercé gagnant !
Regard sur : la bibliothèque du bâtisseur écolo
Rénover : les chineurs de maisons
Ensemble : L'aventure énergie renouvelable du Larzac
Enquête énergie : Comment choisir sa ventilation double flux
technique : construction tout terrain
Autoconstruction : Viens chez moi, j'habite un container



Faites-le vous même : Construire sa mini-maison roulante
Main à la pâte : Plafond de terre

Les Dossiers de l'actualité N°182
Economie :  Des  solutions  pour  débloquer  l'économie  française/  Comment  va  l'économie  en
France ?
Climat : protéger la planète, ça passe par…
Société : Faut-il se méfier du « dark web »
Science : L'étonnant succès du sans-gluten
Agir : Ils agissent pour la Syrie
Le portrait : Clément Glass, non-voyant autonome

Les inRockuptibles n°1050
En Une : David Bowie
Magazine : Bang gang d'Eva Husson/ Blackstar de David Bowie/ marco Rubio : le plan anti Trump/
Consumés de david Cronenberg
Les inRockuptibles n°1051
En Une : Vincent Lindon, acteur et citoyen
Enquête : De l'extrême droite au jihad
Magazine : Ala.ni, à l'amour/ Un autre monde de Michka Assayas/ Ta-Nehisi Coates : l'oeuvre au
noir/ Riad Sattouf : les femmes de sa vie / Omar Sy & raphaël Glucksmann
Les inRockuptibles n°1052
Enquête : Démocracy OS : comment trois copains vont révolutionner la démocratie
En Une : Savegs, suffragettes électriques
Magazine : Thomas Ngijol : à 2 c'est mieux/ Steve Jobs à l'écran/ Musicast : le labo du rap à venir/
Thomas Hirschhorn et l'horreur/ Miranda July passe à l'écrit
Les inRockuptibles n°1053
En Une : la France est-elle prête à légaliser le cannabis ?
Magazine : jaxques Rivette (1928-2016)/ La gauche au second tour : action !/ Phénoménale Manal
Issa/ DIIV : le son des mausits/ Eric, Ramzy, Katerine et les autres/ Dans les lignes de Jeff Lemire/
Adrien Bosc, éditeur underground.
Les inRockuptibles n°1054
Le numéro anniversaire
Les inRockuptibles n°1055 
En Une : Entretien avec l'ancienne garde des Sceaux Christiane taubira
Magazine : Bret Easton Ellis : Entretien à la L.A/ Jake Adelstein, l'ami des yakusas/ L'Argentine de
Mariano Pensotti/ Dave Haslam meets Jamie xx/ Vinyl : sexe, dérie et rock'n'roll/ Anders Danielsin
Lie/ Pologne : la menace totalitaire

Lecture jeune N°156
les ados et l'info

Okapi n°1017
Dossier : 1900, un clown noir à Paris
Enquête : les séries télé préférées des ados
L'événement : Ce que les animaux pensent de nous…
Question : Que se passe-t-il en Syrie ?
Okapi n°1018
Dossier : Rumeurs, hoax, complots, c'est quoi ce délire ?
Enquête : Ils ont noté leurs profs
Pour ou contre : Rendre les copies dans l'ordre des notes
L'événement : Omar Sy « je vis un rêve de gosse »
Okapi n°1019
Dossier : Six selfies de l'espace



Enquête : Moi, Dounia, réfugiée en France
Décodage : Défilé sous toutes les coutures
Question : A-t-on encore besoin du nucléaire ?
Pour ou contre : La piscine en EPS, l'hiver

Phosphore N°416
Micro Trottoir : « Votre coin préféré du lycée ? »
Tête-à-tête : Ryan Reynolds héros pour rire
Phénoménal : Une enquête au poil
Reportage actu : Apprendre les gestes qui sauvent
Reportage photo : La vallée où s'invente demain
Ils inventent demain : Patrick Valentin « Je veux créer des zones sans chômage »
Le débat : Faut-il lire Mein Kampf ?
Enquête 15-20 ans : 15 tests & défis pour mieux vous connaître
ma vie m'a dit : « je me suis scarifié »
Votre santé : Chouchoutez vos yeux
APB : 10 conseils pour ne pas se planter
Portes ouvertes : Découvrir les arts à Estienne

Phosphore N°417
Tête-à-tête : Divergence3, Théo et Shailene racontent leurs divergences
Phénoménal : DiCaprio vise juste
Reportage actu : Qui sont les féministes
Décryptage : Sunnites et chiites : pourquoi ils se battent
Reportage actu : Avoir la tête ailleurs
Ils inventent demain : « j'enquête sur la vie sur Mars »
Le débat : Faut-il ouvrir des salles de shoot ?
Enquête 15-20 ans : S'informer sans douter, sans stresser, sans s'ennuyer
Ma vie m'a dit : « Je suis partie pour loin pour me retrouver »
Le test : Que faites-vous de vos envies ?
La bonne méthode : 8 trucs pour évaluer son contrôle
Portes ouvertes : Devenir médecin
Focus métiers : Sur les pistes

Première N°468
Magazine : 

En couverture : The Revenant
Portrait : Ryan Reynolds
Tournage : The Neon Démon
Focus : Steve Jobs
Portfolio : Eric et Ramzy
Filmo commentée : Jack Black

Prévention BTP N°19
Dossier : Quert d'heure de décurité : comment faire vivre ce tems fort
Actualités : Compte pénibilité : un nouveau cap franchi/ Les taux de cotisations AT-MP pour 2016
sont connus/ Droit : exposition aux agents chimiques : les classes et catégories de danger définies

TDC N°1101
Le dieu partagé


