
LE KIOSQUE DU CDI 

 

Journaux et magazines 
 A lire sur place et à emprunter après chaque nouvelle parution 

 

______________________   Actualité – Informations générales ______________________ 
 
 
Canard enchaîné (Le) 
Journal satirique. Hebdomadaire   

  

Montagne (La) 
Quotidien régional 

Echo du Centre (L’) 
Quotidien régional 

 

Obs (L’) 
Analyse de l’actualité économique, politique, sociale - Hebdomadaire 

Monde (Le) 
Quotidien 

 

 

  

___________________ Actualité – Informations internationales ______________________ 
. 

 

Courrier international  
Des articles sur les événements politiques, économiques, sociaux et culturels mondiaux sélectionnés dans la presse étrangère et traduits en français – 

Hebdomadaire. 
 

 

_______________________________   Consommation ______________________________ 
 
Que choisir 
Toute l’actualité de la consommation, des tests, des résultats d'enquêtes, 

des conseils pratiques – Mensuel. 
 
 

 
 
 
. 

___________________________________  Culture     _________________________________ 

 
Beaux arts 
Présentation de l’actualité artistique à travers toutes les périodes de la 
création, jusqu’à la plus contemporaine : des dossiers complets, des 
portraits d’artistes et de collectionneurs, les mouvements historiques, le 
guide de toutes les expos, l’essentiel du marché de l’art  – Mensuel. 

 

M. Le magazine du Monde  
Actualités, dossiers, culture, sorties - Hebdomadaire  

Inrockuptibles (Les) 
Actualité politique, sociétale et culturelle de la semaine à travers  enquêtes,  
portraits et  reportages – Hebdomadaire  

 

Première 
 Présente toute l’actualité cinéma : les sorties, les tournages, les 
 reportages illustrés exclusifs, les box-office, les sorties DVD - 
 Mensuel 

 
Kesako Mundi 
Magazine de société dont l’objectif est de donner aux ados les clés pour 
comprendre les grands débats qui animent la société.- Mensuel  

 

 
XXI 
Cette revue qui prône le "100% d'inédit, 0% de publicité", mêle articles de 
romanciers, journalistes, photoreporters et dessinateurs de BD  
– Trimestriel 

  

 

________________________ Economie/Sciences sociales__________________________ 
 

Cahiers français 
96 pages et une quinzaine de spécialistes (universitaires, chercheurs ) 
pour cerner un sujet économique, politique  
 ou de société -Bimestriel 

 

                                                                                   
                           
               
 
                              
 
 
  
 
 

                                                                                                                                                                        Année scolaire 2017-2018 

 
 

 



  

_________________________________ Education ___________________________________  
                                                                                                                     

Inter CDI 
Revue pour les documentalistes de CDI, avec notamment une  
critique des nouveautés – Bimestriel                                                                                                          

 La lettre de l’éducation 
Au cœur de l’actualité du monde de l’enseignement et de l’éducation, du 
primaire au supérieur : projets de réformes, entretiens avec des experts, 
suivi de la politique éducative, etc. -  Hebdomadaire 

 
Laïcité et Religions 
Son objectif d’accompagner les enseignants et de leur fournir des clés de 
compréhension à partir de textes, de rites ou de concepts laïques et 
religieux - Trimestriel 

 

 

                         
. 

____________________________ Orientation__________________________________ 
 

Onisep : 

 Parcours  :  Guide complet d'informations sur les métiers, leur environnement  
professionnel et les formations qui y conduisent.   – 10 numéros par an 

 

 

Onisep : 

 Les Dossiers : Ces ouvrages permettent d’avoir une vision globale de   
l’après-bac – Trimestriel  

 
      
 

_______________________________   Informatique ____________________________________ 
 
01.Net  
Magazine spécialisé dans l’informatique et les nouvelles technologies. 01net 
propose des actus informatique et high-tech, des tests et comparatifs, des 
astuces, des vidéos, – Bimensuel

 

_______________     Lettres/Histoire-Géographie/Sciences Humaines  ____________
 
 
Chemins de la mémoire (Les)                                                     
Publication du Ministère de la défense et des anciens combattants                  
                                                                                      

Population et avenir 
Revue des populations et des territoires, sous l’éclairage révélateur de la 
démographie et de la géographie de la population - 5 numéros par an 
                                                                                                                                                                                                                 

Documentation Photographique (La) 
Sur les grands sujets d'histoire et de géographie, des ensembles 
documentaires complets  – Mensuel.   

Sciences Humaines      
Analyses et actualité de la recherche en sociologie, psychologie, 
philosophie, ethnologie, linguistique, sciences de l'éducation, histoire, 
géographie, économie, sciences politiques – Mensuel      
                                                                                                                                                                                                                          

NRP Lycée 
Un magazine au contenu pédagogique pratique et complet dédié                      
à l'enseignement du français au lycée – 5 numéros par an 

Sciences Humaines : Les Grands Dossiers  

Les dossiers sont le plus souvent consacrés aux aspects sociologiques et 
ethnologiques de nos sociétés – Trimestriel       
                                                                                                                 

NRP Lycée Hors – série Hors - séries pour aborder en classe une 

œuvre intégrale –   2 numéros                                                                                                          
– Mensuel              

TDC 
TDC offre un dossier complet consacré à un thème choisi selon   une 

alternance arts, littérature, histoire, géographie, sciences  – Mensuel. 
 
 
                                                                                              

___________________________ Philosophie / Psychologie_____________________________ 

 
Philosophie magazine  
Sa ligne éditoriale : rendre accessible la pensée des grands philosophes,  
offrir un éclairage philosophique sur le monde contemporain, dans toutes  
ses dimensions : politique, société, sciences, arts… – Mensuel 

 

Le cercle psy 
Aborde tous les domaines et les champs de la psychologie, psychiatrie et 
psychanalyse  – Mensuel 

 

__________________________  Presse en langue étrangère___________________________ 

 
  

Vocable Espagnol 
La presse hispanophone en V.O. avec la traduction du vocabulaire difficile - Bimensuel 



  

_______________________________ Presse jeunesse _______________________________ 
 

Etudiant (L’) 
L'Etudiant est un magazine spécialisé dans la vie étudiante, les jobs 
étudiants, les logements étudiants et l’orientation – Mensuel. 
 

 

Etudiant (L’) Hors –série : 3 numéros par an 
- Guide des études 
- Guide Pratique 

-  

Phosphore 
Phosphore décrypte l’info marquante avec des dossiers et des reportages 
clairs et utiles : société, économie, géopolitique, sport, sciences. Il donne 
des informations sur la vie étudiante et lycéenne : méthodes de travail, 
offres de stages et d'emplois, et base d'adresses pour l'orientation  – 
Mensuel. 

 

 - Guide des métiers 

________________________Santé/Sanitaire et social  _____________________________ 
 

 
ADSP ( Actualité et dossier en santé publique)  
Revue trimestrielle du Haut Conseil de la santé publique.  
Elle aborde l’actualité en santé publique dans toutes ses dimensions : 
épidémiologique, juridique, économique, sociologique, institutionnelle.  
– Trimestriel 
 

 Lien social 
Magazine fait par et pour les travailleurs sociaux, outil  d’échange 
d’informations et de réflexion, de confrontation,  de recherche, des 
professionnels du secteur sanitaire et  social – 44 numéros par an            

En cours ( Adosen)    
 Journal consacré à un thème majeur de santé publique ou un sujet 
essentiel d’éducation, de citoyenneté, de solidarité – Trimestriel        
                                                                                                   

 Que choisir santé 
Décryptage sur les sujets d’actualité en matière de santé -Mensuel 

Gazette santé, social (La)   
 Revue des professionnels de la santé, de l’action sociale et médico-
sociale  qui publie l’actualité du secteur, des reportages de terrain, 
décrypte les évolutions juridiques et institutionnelles, présente les 
techniques et innovations. – Mensuel         

                                                                          

Questions de santé publique  
Publication de l’Institut de Recherches en Santé Publique pour porter à la 
connaissance d’un large public  les informations les plus récentes 
concernant des questions importantes de santé publique. La publication 
concerne des faits et non des positions. – Trimestriel 

Infirmière magazine (L’) 
Magazine sur la profession en France et à l’étranger ( actualité, réformes, 
reportages, témoignages, éthique et droits)– Mensuel. 

Santé en action 
Revue d’information, de réflexion et d’aide à l’action sur la prévention, 
l’éducation pour la santé et la promotion de la santé. Editée par l’INPES- 
Trimestriel 

 

___________________________________ Sciences    ____________________________________ 

 
CNES magazine  
Journal du Centre national d’études spatiales pour lequel l’espace  
est au cœur des grands enjeux publics. – Trimestriel 

 Science & Vie 
Magazine européen de l’actualité scientifique qui                                  
s’attache à livrer une explication claire lisible dans les domaines                           
de la science et de la technique – Mensuel.  
                                                    

Défis du CEA 
Journal du Commissariat à l’énergie atomique 

 Science & vie Hors - série  
Chaque numéro aborde un thème particulier. (Expériences limites : récits 
aux portes de la mort - Manger : du néolithique au fast-food, 10000 ans 
d'invention alimentaire - La maison du XXIe siècle : les nouvelles 
technologies de l'habitat durable - etc.)  
Trimestriel 

 
Pour la science 
Revue de vulgarisation pluridisciplinaire sur la recherche  et l’actualité 
scientifique mondiale – Mensuel. 

 

Science & vie Junior 
Chaque mois, les adolescents abordent l'actualité scientifique et technique 
à travers plus de 100 pages mêlant brèves, reportages, dossiers richement 
illustrés, bandes dessinées, expériences. - Mensuel 

 
Pour la science Dossier 
Les Dossiers font le point sur une problématique scientifique majeure (les 
cataclysmes cosmiques, les origines de l'homme, les drogues et le 

cerveau, etc.) – Trimestriel. 

 

Science & vie Junior Hors –série  
Des sujets variés  à chaque numéro - Trimestriel 

Science & Santé 
Magazine d’information de l’Inserm, scientifique accessible au plus grand 
nombre, pour illustrer découvertes, débats et questions d’une recherche 
biomédicale en constant mouvement – Bimestriel                                                                  

                                                                                                                                                   

 

___________________________________ Sport_______________________________________

  

Sport et vie 
Le magazine de référence de tous ceux qui s'intéressent aux questions d'entraînement, de dopage, de physiologie, de psychologie et de médecine du 
sport.-  Mensuel 

 


