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Okapi : 100% Ado : le monde s'agrandit
Sanerot, Georges. Directeur de publication
Edité par Bayard éd.. Lille - 2015
Okapi, le magazine 100% ados ! Les adolescents ont bien besoin dÆun
abonnement à un magazine comme Okapi pour :- sÆépanouir et être heureux
au collège,- répondre aux questions quÆon ose à peine poser,- comprendre
lÆactualité et construire sa vision du monde. Dans chaque numéro :- Le
tour du monde de lÆactualité en photos ;- La rubrique ½ Autour du monde #
avec dossier et décodage pour mieux comprendre lÆactualité ;- 10 pages ½
Planète collège # pour bien vivre ses 4 années de collège ;- Des pages perso
pour sÆépanouir dans sa vie dÆado
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
50 p. ; 30 cm
Période de publication
2015
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
0751-6002

Phosphore : vos années lycée
Sanerot, Georges. Directeur de publication
Edité par Bayard éd.. Montrouge - 2015
Phosphore est le magazine des lycéens, qui accompagne les adolescents tout
au long de leurs années de lycée, du premier jour dans la cour des grands
jusqu'au choix d'orientation en passant, bien sûr, par le bac. Phosphore
répond à toutes les questions de vos ados, sur tous les sujets :(orientation,
vie sociale, actualité et autres). Phosphore, c'est :10 pages dédiées à toute
l'actualité culturelle du mois, des grands reportages exclusifs pour découvrir
l'actu du monde à hauteur d'ado, une enquête 15-20 ans autour d'un sujet au
c£ur des grandes préoccupations et une grande section dédiée aux études
post-bac et à l'orientation, avec des conseils pour bien réussir ses études et
bien choisir sa prochaine étape.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
90 p. ; 27 cm
Période de publication
2015
Periodicité
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Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
0249-8138

Géo Ado
Sanerot, Georges. Directeur de publication
Edité par Milan presse. Toulouse - 2015
Le magazine Géo Ado s'adresse aux 10-15 ans, curieux de découvrir la
diversité du monde. Avec des reportages photo d'une grande qualité, Géo
Ado cultive le plaisir de la découverte et de la beauté de notre planète.
Le lecteur apprend petit à petit à trouver sa place dans cet univers, en
confrontant sa manière de vivre avec celle d'ados d'autres pays. Les grands
enjeux mondiaux (réchauffement climatique, rôle d'Internet, évolution
de l'école, etc.) sont abordés avec recul et sérénité. Le lecteur apprend
progressivement que l'avenir de la planète dépend aussi de lui. Et que chacun
peut aussi agir et modeler le monde de demain
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
67 p. ; 27 cm
Période de publication
2015
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
1634-3956

I love english world : dépassez vos
frontières !
Sanerot, Georges. Directeur de publication
Edité par Bayard presse. Paris - 2015
A partir de 15 ans. I Love English World, pour se perfectionner en anglais,
dès la seconde. L'English "Pack" I Love English World vous donne toutes les
clefs pour réussir en anglais ! Chaque mois un rendez-vous :Un magazine
avec des articles sur la culture et l’actualité internationale, des reportages et
des enquêtes, Un CD pour travailler son oreille et sa compréhension, Des
exercices personnalisés en ligne avec I Love Gymglish . L'allié indispensable
pour progresser en anglais !
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Note
• L'ancienne nom de cette revue est: "Today in English"
Langue
français
Description physique
39 p. ; couv. ill. en coul. ; CD
Période de publication
2015
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
1154-5992

Tout comprendre + = Comment ça marche
Mounier, Emmanuel. Éditeur commercial
Edité par Fleurus presse. Lille - 2017
Depuis novembre 2017, "Tout comprendre +" remplace le magazine
"Comment ça marche". La pédagogie de ce magazine repose sur la volonté
de partager des savoirs très divers en les rendant accessibles. Sans oublier
la période cruciale qu'est l'adolescence dans le développement de l'individu,
la revue se veut également divertissante, stimulante et pleine d'humour. Elle
sait ainsi séduire les adolescents comme les jeunes adultes. Creusez les
sujets, cherchez, découvrez, apprenez : le monde vous appartient et "Tout
comprendre +" vous en offre les bases.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• A partir de novembre 2017, "Comment ça marche" devient "Tout
comprendre +"
Description physique
98 p. ; 29 cm
Période de publication
2017
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2017
ISSN
2109-4284

Star Wars Insider : le magazine officiel de
Star Wars
Guerrini, Alain. Directeur de publication
Edité par Panini France. Nice - 2017
Star Wars Insider est le magazine officiel de Star Wars. Il regroupe toutes les
dernières infos et exclusivités de votre saga en un seul et unique magazine.
Interviews d'acteurs, infos sur les films, le point sur les comics et les romans,
les produits dérivés, des dossiers sur la saga et des nouvelles. Le magazine
est une adaptation française du célèbre Star Wars Insider, le magazine officiel
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de Star Wars aux Etats-Unis (et au Royaume-Uni), et qui s'apprête d'ailleurs
à sortir son 153ème numéro. Le magazine français est une adaptation et non
une simple version, puisqu'elle ne suit pas exactement son modèle outreAtlantique.Avec Star Wars Insider, envolez-vous dans les coulisses de la
saga !
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
119 p. ; 28 cm
Période de publication
2017
Periodicité
Trimestrielle
Date de publication
2017
ISSN
2428-4211

Foot Play
Maurer, Benoit. Directeur de publication
Edité par 2B2M. Paris - 2017
Révélations, anecdotes sur les joueurs de football, rien ne vous échappera
avec Foot Play.Le succès de Foot Play ? L'importance du contenu, l'exigence
éditoriale et l'indépendance. Avec Foot Play, le lecteur est au c£ur des
interviews, des histoires folles et des portraits.Le magazine possède un ton
et un angle original qui le démarquent de ses concurrents, prouvant que le
football est un formidable prisme de la société.Foot Play c'est également des
posters et des cartes collectors mais c'est aussi des reportages, des jeux et
des enquêtes. Finalement, de quoi nourrir une véritable culture foot !
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
65 p. ; 28 cm
Période de publication
2017
Periodicité
Trimestrielle
Date de publication
2017
ISSN
2115-7049
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Foot 100% Champions
Maurer, Benoit. Directeur de publication
Edité par 2B2M. Paris - 2017
Foot 100% Champions, c'est le magazine qui s'adresse à ceux qui jouent
ou non au foot mais surtout à ceux qui ont envie de connaître les codes, les
histoires, les valeurs, les héros et les antihéros. Avec Foot 100% Champions,
revivez les temps forts de chaque saison, partagez les émotions et les
déclarations des joueurs, suivez de près les transferts qui font la une et les
anecdotes croustillantes de la grande famille du foot.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
65 p. ; 28 cm
Période de publication
2017
Periodicité
Trimestrielle
Date de publication
2017
ISSN
2108-8306

English now : vous allez oser parler anglais! :
débutant à intermédiaire
O'Neill, Sophie. Directeur de publication
Edité par Entrefilet. Lyon - 2017
Réservé au niveau facile, English Now vous offre la possibilité d'apprendre
l'anglais en douceur avec un magazine très pédagogique : plusieurs pages
d'exercices, un lexique, 2 portraits traduits, des illustrations, des articles
courts et variés sur la culture anglophone et des mises en situations qui
vous aideront à mieux comprendre.Et surtout, vous améliorerez votre
compréhension, votre intonation.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
50 p. ; 30 cm
Période de publication
2017
Periodicité
Bimestrielle (tous les deux mois)
Date de publication
2017
ISSN
1772-7383
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Lanfeust Mag : tous les imaginaires
Delcourt, Guy. Directeur de publication
Edité par Soleil Presse. Aix-en-Provence - 2015
Lanfeust Mag est un magazine orienté Aventure, Fantasy, Science-fiction et
Humour, proposant de découvrir les séries BD. Lanfeust Mag tire son nom
de la série phare d'Arleston: Lanfeust de Troy. Le magazine possède des
séries récurrentes comme les Lanfeust, Trolls de Troy, Les Conquérants de
Troy, Luuna, Marlysa, Les Forêts d'Opale, Elixirs, Hana Attori, SinBad, Zorn &
Dirna, Skyland, Nocturnes Rouges, Cross Fire, etc. Depuis quelques années,
le magazine se diversifie et publie des écrivains amateurs ou plus confirmés
dans ses pages, avec chaque mois des récits complets, nouvelles, rubriques,
strips et comics
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
224 p. ; ill. en coul. ; 30 cm
Période de publication
2015
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
1288-4995

Jeux vidéo magazine
Georges, Alain. Directeur de publication
Edité par Link Digital Spirit. Samois-Sur-Seine - 2016
"Jeux Vidéo Magazine" est le magazine de jeux vidéo français le plus vendu.
Il est consacré au jeu vidéo sous toutes ses formes et sur tous ses supports :
consoles, PC, nomades, online, mobiles et tablettes. Tous les mois retrouvez
toute l’actualité du jeu vidéo : des actus, des dossiers, des enquêtes et bien
sûr les tests de tous les jeux. Vous y retrouverez toute l'actualité sur les jeux
vidéos, les nouvelles sorties de jeux, mais aussi le matériel (Quelle console
choisir ?), des tests. Vous découvrirez en exclusivité les jeux vidéo à venir, les
démos en vidéo, les solutions, astuces et partage de l'information (Comment
jouer Online ? Quelles sont les limites de la Wii ? etc.).
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
146 p. ; 30 cm
Période de publication
2016
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
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2016
ISSN
1625-449X

Metysse Magazine : le bimestriel de
l'éducation
Damour, Vanessa. Directeur de publication
Edité par Métysse. Sainte-Suzanne (La Réunion) - 2017
Metysse est le magazine consacré à l'éducation à la Réunion. Il comprend
plusieurs rubriques : "Education" : toute l'actualité des jeunes ou du milieu
de l'enseignement, rubrique alimentée par alimentée par les réflexions des
relais lycéens et/ou universitaires. "Formation" : Quelles filières, quelles
écoles, quels salaires, quels niveaux à Metysse tente de répondre à vos
questions ! "Apprentissage" : Metysse s'attache à revaloriser les formations
liées à l'apprentissage par le biais notamment des CFA (Centre de Formation
et d'Apprentissage), et URMA (Université Régionale des Métiers de
l'Artisanat).Metysse contribue aussi à la promotion des activités culturelles
dans les établissements publics et privés
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Description physique
31 p. ; 27 cm
Période de publication
2017
Periodicité
Bimestrielle (tous les deux mois)
Date de publication
2017
ISSN
1955-0936

Animeland : le 1er magazine de l'animation et
du manga
Jollois, Emilie. Directeur de publication
Edité par Destination media. France - 2015
Vous y retrouverez toute l'actualité Anime et manga à travers des articles,
des portraits et des interviews.En s'efforçant de comprendre et dÆexpliquer
la richesse de ce media, AnimeLand est devenu une référence, que ce
soit auprès des animefans français, mais aussi vers les professionnels de
lÆédition ou de lÆaudiovisuel qui nous consultent régulièrement. Tous les
2 mois, retrouvez les rubriques suivantes :- News de France et du JaponRevue des sorties manga, CD ou DVD- Analyse et critique de lÆactualitéPortraits, interviews, reportages- Evénements, planning des sorties
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Langue
français
Description physique
131 p. ; couv. ill. en coul. ; 30 cm
Période de publication
2015
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
1148-0807

Ca m'intéresse Questions & Réponses
Heinz, Rolf. Directeur de publication
Edité par Prisma presse. Gennevilliers - 2015
Ce magazine aborde des sujets tels que la recherche scientifique, les
phénomènes de société, les sciences humaines, l'écologie, l'art ou encore la
religion.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
95 p. ; 27 cm
Période de publication
2015
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2015
ISSN
2265-1335

Go English : B1 to C2: intermediate to
advanced
O'Neill, Sophie
Edité par Entrefilet. Lyon - 2018
English Now vous permettra de progresser rapidement grâce à des articles
courts et variés qui sont écrits par des Anglo-saxons et spécifiquement
rédigés pour l'apprentissage de l'anglais. La lecture est facilitée par la
traduction de mots clés et par des illustrations pour comprendre plus
facilement. Des exercices vous permettront de vous assurer que vous avez
non seulement bien compris mais également que vous progressez au fur
et à mesure des numéros. English Now est destiné à tous ceux qui veulent
améliorer leur anglais. C'est également un excellent support de cours utilisé
par des professeurs d'anglais.
Voir les numéros
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
52 p. ; 30 cm
Période de publication
2018
Periodicité
Bimestrielle (tous les deux mois)
Date de publication
2018
ISSN
1762-3375

5 majeur
Silvestre, Pascal
Edité par Editions Riva. Paris - 2018
5 MAJEUR Sport grand public, le basket occupe une place essentielle dans
la vie sportive française. 5 Majeur est le témoin privilégié de ce sport depuis
1991. En se spécialisant sur la NBA, 5 Majeur cherche constamment à
montrer la meilleure image possible de notre sport, de notre passion. Chaque
mois depuis plus de 20 ans, le magazine apporte son regard sur l’actualité
du basket à travers des galeries de portraits, des interviews, des dossiers
uniques, mais aussi des tests chaussures et des derniers produits phares
qui font la tendance du moment. Sur un ton vrai, 5 Majeur dévoile son sport
comme le rêvent les passionnés, les fans qu’ils soient kids ou adultes.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
100 p. ; 29 cm
Période de publication
2018
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2018
ISSN
0996-7842

I Love English : l'anglais des collégiens:
5ème/4ème/3ème
Ruffenach, Pascal. Directeur de publication
Edité par Bayard éd.. Montrouge - 2018
Rédigés par des journalistes anglophones, les articles de I Love English
sont adaptés au niveau des collégiens français, dès la 5ème . En lisant I
Love English tous les mois, votre enfant a le sentiment de progresser peu
à peu, tout en se faisant plaisir. Le « vocabulary » en bas de chaque page
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l’aide à comprendre et à apprendre de nouveaux mots, sans effort. Grâce
à la rubrique English Fun, il découvre des expressions idiomatiques, fait
des jeux, lit des blagues, il peut même réaliser une recette typiquement
anglaise ou américaine (les brownies, la tarte à la citrouille). Il n’y a pas mieux
pour enregistrer du vocabulaire sans s’en apercevoir ! Et bien sûr, il peut
améliorer sa compréhension orale et entraîner son oreille, en écoutant les
acteurs anglophones qui donnent vie aux articles du magazine sur le CD qui
l’accompagne.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
26 p. ; 30 cm
Période de publication
2018
Periodicité
Mensuelle
Date de publication
2018
ISSN
1765-4750

Le monde des animaux
Pécoul, Jean-Philippe. Directeur de publication
Edité par Oracom. Paris - 2018
Magazine destiné à un large public, Le Monde des Animaux est dédié
à la faune sauvage du monde entier. Sublimes photographies, histoires
captivantes, accessible à tous, Le Monde des Animaux propose un véritable
safari visuel. Vous serez tout des conditions de vie des animaux dans la
nature: habitat, mode de vie, protection, statut de conservation, durée de
vie, alimentation, territoire etc. Des petites fiches techniques accompagnent
chaque espèce présente au fil des pages de ce très beau magazine consacré
aux animaux.
Voir les numéros
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Description physique
100 p. ; 28 cm
Période de publication
2018
Periodicité
Bimestrielle (tous les deux mois)
Date de publication
2018
ISSN
2428-7059
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