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01Net N°850
Dossier : le top 10 des arnaques sur Ineternet
Société : Vous ne parlerez plus comme avant : émoticônes, émojis, gifs animés….

Ateliers d'Art N°124
Dossier : Cosmos : Aux confins du monde
Analyse d'oeuvre : Le prince des mers de Geng Xue
Economie : Les entreprises, un écrin possible pour Les créations métiers d'art
Entretien : Thomas Paris chercheur : Les enjeux d'une entreprise de création
Portrait : Marie Grimaus, joaillière 
Portrait : Joey Leung, sculpteur
Reportage : Plymouth collège of art. L'école de l'avenir
Ateliers d'Art N°125
Dossier :Aubusson. Cité internationale de la tapisserie
Analyse d'oeuvre : Gota C, luminaire en carton ondulé recyclé
Enquête : La loi « liberté de création, architecte et patrimoine »
Portraits : Les lauréats du Prix de a Jeune création d'Art de France
Reportage : Biot, de nouvelles bulles contemporaines

L'atelier Bois N°198
Technique : Les assemblages japonais/ Les assemblages en bout
Réalisation : Un guéridon à frisage soleil/ Rangement d'angle
tendance : Le design à la sauce mexicaine
Idées défonceuses

Réalisation : Un meuble de collection
Technique : des moulures et des cadres
Equipement : Le principe des gabarits pour défonceuse

L'atelier Bois N°199
Dossier : Se former aux métiers d'art à tous les âges
Réalisation : Une chaise en impression 3D
Galerie : Services d'impression 3D, la modélisation s'ouvre à vous !
Atelier : Une imprimante 3D dans ma caisse à outils
Technique : Les bases du dessin technique
Restauration : Réfection d'une chaise au goût du jour
Design et inspiration : Des chaise hautes en couleur…
Minitest : Masque antipoussière 
Fiche pratique : Equipement de protection individuelle : bien protéger sa tête
Idées défonceuses

Réalisation : Des coffres de rangement
Application : Une autre technique pour faire des queues d'aronde coulissantes
Equipement : le principe des gabarits pour défonceuse 2

Bricothemes n°26
Dossier : rénovation intérieure



Ca m'intéresse N°426
Entretien avec Pascal Picq/ Mais que va-t-on faire sur Jupiter ? / La croissance des enfants en 10
idées reçues/ Des chevaux préparés comme des athlètes/ Ces passionnés qui revivent l'histoire/
Les petits paysans vont-ils sauver notre agriculture ,/ L'origine des aliments est-elle garanties par
les labels ?/ testez votre culture générale/ Turner met le feu au pausage/ Toilettes sèches/ les
fêtes à l'heure d'été/ A quoi ça sert de pleure ?/ Comment devient-on français aujourd'hui ?/ Les
petits secrets des tongs/ les longues heures de Napoléon à Sainte Hélène/ A qui sont ces mains  ?/
Le restaurent met la convivialité au menu
Ca m'intéresse N°427
Des cornes qui valent de l'or/ A Paris, on frappe encore la monnaie/ Pour réduire le gaspillage,
adoptez  une  poule !/  15  histoires  d'espionnage  rocambolesques/  Energies  vertes :  comment
réduire notre retard ?/ La maison écolo modèle/ Sur un rôcher perché/ Se soigner par le toucher/
Hackers : de quoi sont-ils vraiment capables ?/ L'homme qui fait tourner les animaux/ Les petits
secrets des auto-écoles/ une caméra qui compte les poissons/ le musée met la culture à la portée
de tous/ Monstres et compagnie
Ca m'intéresse N°428
Dossier spécial : De Vemeer à Picasso… 12 histoires de faussaires et de voleurs de tableaux
Les aventuriers de l'or perdu/ Les comètes sont-elles à l'origine de la vie ?/ Entretien avec Fredeika
Van Ingen/ Nos centres villes vont-ils devenir des déserts ?/ Pour qui sonne l'Angélus de Millet ?
Une vie de château d'eau/ Comment rendre heureux nos enfants/ Entrainement de toute urgence/
Pourra-t-on  bientôt  prédire  toutes  les  maladies ?/  Les  petits  secrets  des  crèmes  hydratantes/
Cousteau éveille les français au monde sous-marin

I Love English N° 242
People : Ice Age 5 : They're back !
Report : Ready, steady, go... to Rio !
Report : Get ready for the Olympics !/ Olà from Rio…
Spécial Summer Fun !
I Love English N° 243
People : Beyoncé. Queen Bey is back !
Report : The English 10 things you didn't know !
Look ! Lower Manhattan, New York city
Success Story : Eastpak. The American bag
Zoom : Is the United Kingdom united ?
I Love English N° 244
People : Asa Butterfield. A particular actor !
Report : The statue of liberty
Look ! : Tony Parker
Success Story : The American Flag. The symbolof a nation

La maison écologique N°94
Dossier : Vivons petit, vivons mobile
La maison écologique N°95
Dossier : Tous à poêle !

Les Dossiers de l'actualité N°187
France : Faire face au terrorisme + débat : faut-il citer le nom des terroristes ?
Monde : La Turquie sous le joug d'Erdogan
Sport : L'effet JO sera limité sur l'économie brésilienne
Sciences : Rosetta, un succès exemplaire
Agir : Ils travaillent pour les enfants
Le portrait : Marlon Williams, le crooner maori
Les Dossiers de l'actualité N°188
France : Comment faire émerger un islam de France. Entretien avec Bernard Cazeneuve, ministre



de l'intérieur .
Etudes. Médecine, un cursus au long cours
Monde : l'incroyable ascension de Donald Trump
Débat : Faut-il taxer la malbouffe ?
C'est dit : Les jeux paralympiques
Agir : Ils se mobilisent pour les démunis
Le portrait : Estelle et Tony, un couple en or

Go ! English ! N°80 nouvel abonnement
Focus on english : The manipulative langage of advertising
10 words : FYI...for your information !
What to say : How to say no politely
Tips and techniques : At the museum or an art gallery
Did you know ? Idiomatic expressions connected with nature
Quizz : Famous british paintings
Travel File : Places to enjoy the Indian Summer
Lifestyle : Btits head fot the jungle/ London's historic studios/ The smoothie craze
People : Leilani Basson : founder of Bush Babes Adventure in South Africa
Business : Tech City, London's technology hub

Okapi N° 1027
Spécial été
Okapi N° 1029
Dossier : Zlatanicus,  « C'est moi, la star des gladiateurs ! »
Décodage : Bungee surfing. A l'assaut des courants !
Question : Faut-il avoir peur de l'homme « augmenté » ?
Enquête : Dispensés de rentrée !
Pages perso : La vie d'ado de Slimane
L'événement : Arthur et Cyril Hanouna, le match des bulletins
Okapi N° 1030
Dossier : Comment Décathlon nous a mis au sport.
Décodage : Tes mains sur le bout des doigts
Enquête : Spécial rentrée. Que la force soit avec toi !
Pages perso : La vie d'ado d'EslaMakeup
L'événement : Deux acteurs très particuliers : Ella Purnell et Asa Butterfield
Test : Serais-tu un(e) bon(ne) délégué(e) de classe ?
C'est pratique : Des livres habillés classe !
Okapi N° 1031
Dossier : Robots : seront-ils meilleurs que nous ?
Décodage : Mais qui a envoyé Tintin sur la lune ?
Question : comment accueillir les migrants ?
Enquête : Jamais sans mon animal
Pages perso : La vie d'ado de Julian Perretta
L'événement : Kev et Gad, faits pour s'entendre
C'est pratique : Qui appeler en cas de galère ?

Phosphore N° 422
Tête-à-tête : La leçon d'écriture d'Antoine Dole
Phénoménal : Camille Bertholet accorde ses violons
Reportage actu : En route pour le JMJ
Décryptage : Tout comprendre à l'aide humanitaire
Reportage photo : Nage libre
Ils inventent demain : « Nous réalisons un tour du monde sans polluer »



Le débat : que faut-il faire avec nos frontières ?
Enquête 15-20 ans : Ils ont osé partir à l'autre bout du monde.
Ma vie m'a dit : « Mon père et moi, on s'est apprivoisés »
Le test : Que cherchez-vous dans le voyage ?
Votre santé : Les grands voyages sans les petits maux
France-Sénégfal : rencontre micale
la bonne méthode : Votre séjour linguistique en 6 étapes
Suivez le guide : partir à l'étranger dès le lycée
Phosphore N° 423
Tête -à-tête : Paw, Paw, Paw. Voilà MHD
Phénoménal : Les délires de Jimmy
Reportage actu : Ma famille accueille un réfugié
Décryptage : Attentas : que faire de plus ?
Reportage photo : Chine : désintox du web
Ils inventent demain : « J'ai redonné vie à la main d'un paralysé »
Le débat : faut-il réforme le lycée ?
Enquête 15-20 ans : Prêts pour la rentrée ?
Le test : Êtes-vous à bonne distance de vos parents ?
Au calme : Pourquoi on fait les mauvaises langues?
Ma vie m'a dit : « J'étais à Nice ». L'histoire de Barbara, 16 ans
Votre santé : En piste pour de nouveaux sports
La bonne méthode : 7 réflexes pour prendre des notes
Portes ouvertes : Cap sur l'EDHEC
Focus métiers : Dans le labo de la randonnée
Le parcours pro : « J'ai choisi mon métier pour les sensations »
Phosphore N° 424
Tête -à-tête : Tête -à-tête particuliers
Phénoménal : Dérapage incontrôlé Le ciel attendra 
Reportage actu : Toc, toc, toc, c'est le droit de vote
Décryptage : Ce que le Brexit va changer
Reportage photo : L'autre furo 2016
Ils inventent demain : »Je créé de logements dans des bureaux inoccupés »
Le débat : se soucie-t-on assez du bien-être animal ?
Enquête 15-20 ans : Snapchat. Leur vie derrière les stories
Le test : Que révèle votre bordel ?
Au calme : C'est pas juste !
Ma vie m'a dit : « J'ai du passer deux bacs pour quitter mes parents »
Votre santé : Contraception, faites le test !
La bonne méthode : les 7 clés de la recherche de doc
Portes ouvertes : En école d'animation à Angoulême
Focus métiers : les pros de la beauté

Première N°473
Les animaux fantastiques de J.K. Rowling
Victoria de Justine Triet
Décryptage Nocturama de Bertrand Bonello
Portrait : Denzel Washington
Focus La famille Jodorowsky
Story : L'odyssée de Jérome Salle
Rencontre : Tim Burton : itinéraire d'un enfant particulier
Comancheria de Taylor Shéridans
Portfolio. Lumière… caméra… Deneuve !



Système D N°846
Dossier : La maçonnerie à la portée de tous
Fiche électricité : Raccorder un interphone vidéo filaire
Fiche menuiserie : réaliser un paravent en peuplier
Outillage : Les masques de protection : ils respirent la santé
Système D N°847
Dossier : Clore sa propriété
Fiche maçonnerie : Réaliser un chapeau de cehminée
Fiche menuiserie : Bâtir une cabane avec des palettes
L'outil et l'histoire : les chevilles pour plaques de plâtre
Système D N°849
Dossier : Spécial combles
Fiche sanitaire :Monter une robinetterie de baignoire
L'outil et l'histoire : Le chauffe-eau électrique

TDC N°1105
Quitter son pays


