
 
Okapi 

Pour bien vivre ses années collège et découvrir de nouveaux horizons, le magazine Okapi imagine des dossiers 
étonnants pour mieux comprendre et s'ouvrir au monde, enquête sur les sujets qui passionnent les ados : les 
relations filles-garçons, le sport de haut niveau... Il répond aux questions personnelles et livre ses coups de cœur 
cinéma, musique, livres et jeux. 

 

1er juin 2021 
Nº 1135 

Et si on laissait la nature sauvage 
- Dossier : Comment déclarer sa flamme 

- BD : Titeuf passe au vert ! 

- Décodage : Les endroits les plus cracra 
 

Sauvons le sauvage ! De plus en plus de constructions humaines… De plus 
en plus d’exploitation des ressources naturelles… De plus en plus d’espèces 

animales ou végétales en danger d’extinction… Le rapport entre l’Homme et la nature qui 
l’entoure est à réinventer de toute urgence, c’est clair ! Et heureusement, ta génération et 
celle qui la précède l’ont bien compris et sont manifestement décidées à renverser la vapeur 
pour de bon. Si nous, les êtres humains, nous nous sommes construits en abandonnant peu à 
peu notre sauvagerie initiale au profit de la civilisation, nous redécouvrons enfin que la nature 
sauvage qui nous entoure, avec sa beauté, ses codes et ses mystères, est notre plus proche 
alliée. En la laissant vivre, en la comprenant, en la protégeant, c’est nous que nous sauvons. 
Le monde sauvage et nous, c’est pour la vie ! 
https://www.okapi.fr/sommaires/au-sommaire-du-1er-juin-2021-n1135 
 
 

 
15 juin 2021 
Nº 1136 

Mon instrument et moi 
- Dossier : L’incroyable saga des marques 

- Série : Loki, le retour 

- Décodage : Plaisir ou addiction ? 

 
 

Flûte, alors ! Du bois chaud. Du cuivre brillant. De la peau fine. Des cordes 
fragiles… Entre les ados musiciens qui témoignent dans ce numéro et leur instrument, c’est 
une belle histoire qui se joue à chaque fois. Cet objet précieux, qu’on manipule et qu’on 
entretient avec soin, se révèle aussi être un compagnon fidèle et exigeant, qu’il faut 
commencer par apprivoiser pour réussir à en tirer le meilleur : des notes, des sons et, au final, 
un air de musique. Maëlle, Joachim, Lyem, Camélia, océane et Mathieu le racontent : ils ont 
eu du mal au début… Il a fallu apprendre à poser les doigts, répéter cent fois les mêmes 
accords sans rien lâcher, même quand ça ne venait pas. Mais quelle satisfaction, enfin, quand 
l’accordéon, la guitare ou la flûte qu’ils tiennent entre leurs mains ont fini par s’accorder avec 
eux. Et maintenant : musique !  
https://www.okapi.fr/sommaires/au-sommaire-du-15-juin-2021-n1136 
 

https://www.okapi.fr/sommaires/au-sommaire-du-1er-juin-2021-n1135
https://www.okapi.fr/sommaires/au-sommaire-du-15-juin-2021-n1136


Juillet 2021 
Nº 1137 

Spécial vacances 
- Dossier : Bienvenue chez les cachalots 

- DIY : Fais tes glaces d’été ! 

- Rencontre : Les voyages en canoë d’Amélie 

- Question : Notre avenir est-il dans la mer ? 

 
 

Le monde est bleu comme toi Cet été, Okapi a décidé de repeindre le monde en bleu. Bleu comme le 
ciel des vacances, amplement méritées après cette nouvelle année (re)confinée. Bleu aussi comme 
l’océan, ses richesses et ses secrets, où il va faire si bon plonger, enfin ! Sur la plage, au milieu des 
cachalots, en compagnie d’Amélie et de son canoë, au fond de la mer ou sur une île déserte, ce numéro 
prend des airs de baignade géante tout au long de ses pages. De quoi te rafraîchir tout l’été ! Cet été, 
on te le souhaite joyeux, rieur, endiablé, sportif, poétique, entouré, aventureux, enrichissant, 
aquatique, revigorant. Profites-en à fond. Avec son horloge qui ne tourne pas à la même vitesse que 
le reste de l’année, les grandes vacances sont une magnifique fabrique à sensations et à souvenirs. 
Prêts à plonger dans l’été ? Go ! 

https://www.okapi.fr/sommaires/au-sommaire-du-1er-juillet-2021-n1137 
 

Août 2021 
Nº 1138 

Spécial été 
- Dossier : Grande et petites histoires des JO 

- Test : Pour quel sport es-tu fait€ ? 

- Musique : Connais-tu bien Billie Eilish ? 
 

La saison estivale est arrivée, tout comme le dernier Okapi. Et même si tu es en 
vacances, reste informé(e). Alors, c'est parti ! Du sport, des épaves, des jeux, des 
quiz, des chanteurs. Vaste programme ! 

 
 

Septembre 2021 
Nº 1139 

Rentrée : 12 conseils pour être à l’aise au collège 
- Dossier : Les stars française du Manga 

- Question : Qui sont les femmes au pouvoir ? 
 

12 super conseils pour le collège… 
La première rentrée au collège, c’est comme faire un saut dans l’inconnu. Si, en plus, 
tu es du genre timide ou réservé(e), cela peut devenir une source d’angoisse 
supplémentaire, avec la crainte de ne pas t’intégrer rapidement en classe ou de 

rester seul(e) dans la cour de récréation. Garde en mémoire que les années collège sont le meilleur 
moment pour se faire des ami(e)s… pour la vie. Autant ne pas louper le coche.  
Alors, profite de nos super conseils pour devenir un(e) super élève, un(e) super camarade et un(e) 
super ado ? Okapi ne va pas te lâcher et te donne toutes les ficelles pour faire une rentrée de rêve. 
Tu découvriras: 

 qu’il faut oser en allant vers les autres ou pour affirmer ta personnalité tout en restant soi-
même ; 

 qu'il faut s'engager, s'affirmer ; 
 qu’être curieux(se) et soucieux(se) des attentes de ses professeurs peut te permettre d’avoir 

facilement de bonnes notes ; 
 qu'il faut cultiver sa curiosité, se la jouer modeste ; 
 que prendre confiance est la clé pour être droit(e) dans tes baskets, 
 que rester soi-même est primordial… 

Et plein d'autres conseils à mettre en pratique… car une rentrée, ça se bichonne ! 
https://blog.okapi.fr/blablaclub/okapi-1139-fait-sa-rentree-8744.html 

https://www.okapi.fr/sommaires/au-sommaire-du-1er-juillet-2021-n1137
https://www.yokimi.fr/l-entree-au-college-comment-bien-sy-preparer/
https://www.cosmopolitan.fr/,5-astuces-pour-s-integrer-dans-une-nouvelle-classe,1966531.asp
https://www.cosmopolitan.fr/,5-astuces-pour-s-integrer-dans-une-nouvelle-classe,1966531.asp
https://blog.okapi.fr/blablaclub/okapi-1139-fait-sa-rentree-8744.html


 

Le Monde des ados  
 

26 mai 2021 
Nº 475 

Reportage : Au secours des dauphins au large de La Rochelle 

- Actu : Jérusalem au cœur du conflit israélo-palestinien 

- Culture : Quand le théâtre s’invite en classe 

- Perso : « Je veux être chanteuse » 
 

 
 
 
 
23 juin 2021 
Nº 476 

Reportage : Tanzanie : des chiens antibraconnage 

- Omar Sy – Son parcours de Trappes à Lupin 

- Dossier : Des ados « fans de racontent » 

- La leçon : découvre les gestes qui sauvent avec une pro 

- Perso : « Je ne me prends que des râteaux » 
 

 
 

 

21 juillet 2021 
Nº 477 

Reportage : Fallou, jockey favori au Sénégal 

- Prithika Pavade aux JO à 16 ans ! Rencontre avec la pongiste française 

- Dossier écologie : Des ados découvrent les sciences participatives 

- Perso : « Je ne supporte plus mes parents » 
 

 
 
 
 
25 août 2021 
Nº 478 

Dossier : Ce qui t’attend à la rentrée 

- Actu : Afghanistan : qui sont les talibans ? 

- Sport : Zoom sur les jeux paralympiques 

- Portrait : Michelle Obama s’adresse aux ados 

- Perso : « J’ai de l’acné » 
 
 
 
 
 

 
 
 



Phosphore 
Le magazine Phosphore décrypte pour les 14-18 ans l'actualité qui compte, les aide à réussir leur 
orientation, à choisir leur métier... Il comporte aussi des pages culture, des enquêtes, des témoignages, et 
un livret de culture générale. Depuis plus de 25 ans, Phosphore accompagne les jeunes dans leurs études 
et les prépare au monde de demain. 
 

Bimensuel 
1er juin 2021 
Nº 511 

Thomas Pesquet « Au lycée, j’étais une catastrophe en TP de physique » 

- BD : Pourquoi les vieux adorent critiquer les jeunes  (Et vice versa) 
- Quiz : Que fait ta région pour toi ? 
- Cruella, d’enfer ! 
 
 

 

[Bonnes nouvelles] On commence par 10 bonnes nouvelles…  
[Rire] Pourquoi les vieux adorent critiquer les jeunes (et vice-versa) Pour comprendre pourquoi on 
aime tant dire « les jeunes sont comme-ci », « les vieux sont comme-ça », Marion Montaigne mobilise 
des ressources en sociologie, en littérature, en histoire, en neurosciences. Et elle réussit à rendre le 
tout drôle, instructif et irrévérencieux.  
[Rencontrer] Thomas Pesquet : « Au lycée, j’étais une catastrophe en TP de physique » Depuis le 23 
avril, Thomas Pesquet est dans l’espace, à bord de la Station spatiale internationale. Entre deux 
entraînements, juste avant son départ, il a pris le temps de nous parler.  
[Décrypter] QUIZ : que fait ta région pour toi ? Peut-être que tu ne t’en es pas (encore) rendu compte, 
mais ta région a un rôle important dans ta vie quotidienne. Que sais-tu sur elle ? À l’occasion des 
élections régionales des 20 et 27 juin, teste tes connaissances avec un quiz.  
[Vibrer] L’histoire de Bacary, 17 ans « J’ai participé à des bagarres entre bandes »  

 
Bimensuel 
15 juin 2021 
Nº 512 

Un numéro 100% réalisé par nos lecteurs 

- Des lycéens affichent les gestes barrières 
- Lettre à mon père : 700 jeunes prennent la plume 
- La classe média qui repère les bonnes nouvelles 
- Les récits frisson de jeunes talents 
- Marwa Loud retourne au Lycée 
 

[Bonnes nouvelles] On commence par 10 bonnes nouvelles…  
[Partager] Lettres à mon père Sept cent élèves de l’Académie de Nice, de la troisième à la terminale, 
ont écrit à leur père qu’il soit réel, fictif, ou peut-être un peu des deux. Un projet intitulé « Lettres à… 
mon père » porté par le Théâtre National de Nice. On vous propose de découvrir des extraits de ces 
correspondances bouleversantes.  
[Rencontrer] Marwa Loud retourne au lycée (le temps d’une interview) Nous avons proposé aux 
gagnants du concours de journaliste Kaléido’scoop, dont Phosphore est partenaire, d’interviewer l’une 
de leurs personnalités préférées. Rencontre entre les secondes Gestion administration du lycée Paul 
Painlevé et Marwa Loud.  
[Vibrer] Jeunes plumes pour grands frissons Deux nouvelles se sont distinguées lors de la dernière 
édition du concours d’écriture organisé par Phosphore et la plateforme Short Edition. Le thème était : 
« Inexpliqué » …  
[S’inspirer] Les gestes barrières se tapent l’affiche Les élèves du lycée Rabelais de Meudon ont créé 65 
affiches pour inciter leurs camarades à respecter les gestes barrières, partout et tout le temps.  

 



 
Bimensuel 
Juillet 2021 
Nº 513 

Carrément Corée 

- Avoir 17 ans à Séoul 
- Suneung – Le bac coréen à haut stress 
- Manhwas – notre sélection 
- K-pop / pop US – Le grand mix 
- BD : L’histoire des deux Corées 
- Nos recettes de street-food coréennes 

[Bonnes nouvelles] On commence par 10 bonnes nouvelles…  
[Étudier] Suneung, l’examen d’une vie En Corée du Sud, le stress atteint chaque année un niveau 
phénoménal quand 500 000 lycéens passent le Suneung, l’équivalent du bac, ce concours 
impitoyable qui marque la fin du lycée. [Décrypter] K-pop & Pop US, le grand mix Depuis que la K-
pop a percé aux États-Unis, les stars américaines veulent toutes leur collaboration avec un groupe 
coréen. Un échange de bons procédés qui débouche parfois sur de longues amitiés. Panorama des 
raisons qui poussent deux mondes à se rencontrer.  
[Explorer] Avoir 17 ans à Séoul Comment vivent les ados sud-coréens ? Que font-ils en dehors des 
cours, entre potes, en famille ? Phosphore a enquêté et te présente dix activités très prisées par 
les lycéens de la capitale. 
[Comprendre] Une histoire des deux Corées Petit bond dans le temps : nous sommes le 15 août 
1945, le Japon vient de capituler, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Corée, 
annexée par le Japon de 1910 à 1945, est libérée de son joug… Mais elle va bientôt se retrouver 
coupée en deux pays différents.  
[Découvrir] Le cinéma coréen crève l’écran Le cinéma coréen compte parmi les plus excitants du 
moment. Particulièrement en phase avec les mouvements sociaux et politiques du pays, il peut 
aussi être trash et complètement euphorisant. [Vibrer] « Je suis 100 % coréenne et 100 % française 
»  + Nos recettes de street-food coréennes  
 

 
Bimensuel 
Août 2021 
Nº 514 

Spécial vacances 

- 3 BD l’été de mes 17 ans 
- Les nouveaux sports des JO 
- L’Europe à vélo 
 

[Bonnes nouvelles] On commence par 10 bonnes nouvelles… 
[Découvrir] J.O. de Tokyo : l’envol de nouveaux sports Surf, escalade, BMX Freestyle… De nouveaux 
sports et de nouvelles disciplines déboulent aux Jeux olympiques de Tokyo. À vos marques, prêts, 
partez !  
[Explorer] Tara, l’incroyable expédition au bout du monde Notre journaliste Lauriane a passé deux 
semaines au large du Chili à bord du bateau Tara. Le voilier sillonne le globe pour étudier les 
impacts du changement climatique. Vite adoptée par l’équipage, elle a enchaîné les quarts sous la 
nuit étoilée.  
[Vibrer] L’été de mes 17 ans Guillaume Long, Jul et Alix Garcia se confient en BD et en exclusivité 
sur l’été de leurs 17 ans. Tour à tour surprenantes, drôles ou touchantes, leurs aventures sont un 
voyage dans le temps et dans le cœur. Et aussi : Le livret des 100 BD à lire absolument (enfin selon 
nous)  
[Rencontrer] « On a traversé l’Europe à vélo » En juillet 2020, juste après leur bac, Elio Dauch et 
Justin Poux se sont lancés dans un tour d’Europe d’un an à vélo. Carnet de bord de leur périple.  



 
Bimensuel 
1er septembre 2021 
Nº 515 

Les 25 plaisirs du lycée 

- Spécial rentrée 
- Le vrai/faux de la Russie 
- Pierre Niney en tête à tête 
 

[Bonnes nouvelles] On commence par 10 bonnes nouvelles…  
[Rencontrer] Pierre Niney en tête à tête C’est son été́ : il est à mourir de rire dans OSS 117 : Alerte 
rouge en Afrique noire, éblouissant dans Boîte noire au ciné le 8 septembre… Mais c’est de la rentrée 
dont on a d’abord discuté avec le talentueux Pierre Niney.  
[Étudier] Les 25 kifs du lycée. Le lycée, c’est beaucoup de boulot, et le stress du bac… Mais c’est aussi 
plein de rencontres inoubliables, des cours passionnants, et une autonomie nouvelle ! Petit tour 
d’horizon, pour célébrer la rentrée. Et aussi : Le petit guide des grandes étapes du lycée, 32 pages pour 
tout savoir sur le lycée, par le spécialiste éducation de Phosphore.  
[Décrypter] Le vrai-faux de la Russie Vladimir Poutine sera-t-il président à vie ? Tous les Russes sont-ils 
accros à la vodka ? Difficile d’y voir clair sur la Russie, tant le pays fascine autant qu’il effraie… On t’aide 
à mieux comprendre cet immense pays !  
[Vibrer] « Je suis partie sur la trace des loups »  
 
 

Virgule 
Baudelaire 200 ans déjà ! 
- Portrait : Baudelaire, 200 ans déjà ! 

- Fait divers : Quand Verlaine annonce le débarquement 

- Conjugaison : Le conditionnel 

- Mode d’emploi : Lire et écrire les chiffres romains 

- Le mot du mois : Affres 

Juin 2021 
Nº 196  
 
En juin, Virgule célèbre le bicentenaire de la naissance du poète Charles 

Baudelaire avec un grand dossier sur sa vie et son œuvre. Grâce au Point conjugaison vous saurez 
quand et comment utiliser le conditionnel. Le Fait divers vous raconte comment Verlaine a annoncé 
le débarquement. Un mode d’emploi vous permettra de lire et écrire les chiffres romains. Au sommaire 
de ce numéro également : un mot à adopter avec la SPM – affres –, le coin lecture, le courrier, les 
actus, les jeux et les BD !  
 
 

Baleines et Monstres marins dans la littérature 
- Baleines et Monstres marins dans la littérature ; les incroyables histoires de 

Jonas, de Sindbad, de Moby Dick, du Capitaine Némo… 

- Le mot de l’été : Pers 

Juillet/Août 2021 
Nº 197  
 
Virgule vous souhaite de bonnes vacances et vous propose un numéro spécial 
pour l'été ! Un dossier vous fera découvrir 5 histoires d’animaux marins très 
célèbres. En complément, un cahier de jeux vous soumet des tests, énigmes et 

autres quiz aquatiques et littéraires. Au sommaire de ce numéro également : un mot à adopter avec la 
SPM – pers –, le coin lecture, le courrier, les actus et les BD ! 



 

Jean de La Fontaine  
- Jean de La Fontaine + une fable à la loupe 

- Reportage : À chaque région son français 

- L’accord des adjectifs de couleur 

- Le mot du mois : Chattemite 

Septembre 2021  
Nº 198  
 
En cette rentrée, Virgule vous propose sa nouvelle formule ! Jean de La 
Fontaine et ses fables sont à l’honneur dans un grand dossier. Un reportage 

vous apprend que selon les régions, les mots pour désigner une même chose changent. De nouvelles 
rubriques vous attendent : Passerelle, qui fait le lien entre la littérature et les autres arts, Des figures 
« tropes » stylées ! (ce mois-ci, l’hyperbole) et Objectif zéro faute (Comment accorder les adjectifs de 
couleur ?). Au sommaire de ce numéro également : La Cuisine des écrivains – la madeleine de Proust 
–, un mot à adopter avec la SPM – chattemite –, le café littéraire, le courrier, les actus et les BD ! 
 

L’Histoire 

Chaque mois, « l’histoire » propose à ses lecteurs un dossier historique : le point sur un sujet, traité 

par les meilleurs spécialistes et illustré par de nombreux documents. « L’histoire » fait également 

une large place à l’actualité de la recherche mais aussi à celle de l’édition, des expositions, des 

médias, du web…  

1830 Révolutions et liberté 
L’Europe s’embrase 
Juin 2021 
Nº 484 
En juillet 1830 les Parisiens se soulèvent pour défendre la liberté de la presse. 
En trois jours la monarchie conservatrice de Charles X s’effondre. Ce qu’on a 
oublié, c’est que cette année-là, de Bruxelles à Varsovie, de Leipzig à Bologne, 
c’est une bonne partie du Continent qui s’enflamme au nom de la liberté. Mais 
quelle liberté ? 
Libertés individuelles, droit de vote, souveraineté des nations, dignité du 
travail… tout se mêle. Même si 1830 a souvent été un feu de paille, un sérieux 

coup a été porté à l’Europe des rois. 
 

Les russes et leur empire 
La troisième Rome – Ruée vers l’est – Pierre le Grand, l’Européen – 
Alexandre face à Napoléon – les tsars rouges – Pourine post-
impérial 
Juillet-Août 2021 
Nº 485 
En 1721, il y a tout juste trois cents ans, Pierre le Grand devenait « empereur » 
de Russie. 
Héritier à la fois de Byzance, des Mongols et d’Ivan le Terrible, il règne sur un 
territoire de 16 millions de km2 qui s’était d’abord construit en Asie. Lui se 

tourne résolument vers l’Europe. 
Lorsqu’un siècle plus tard, en 1814, Alexandre Ier, victorieux de Napoléon, entre à Paris, les Européens 
comprennent qu’il faut désormais compter avec cet empire-là. 
L’URSS proclamée en 1922 se veut anti-impérialiste. Elle n’en reste pas moins une mosaïque 
multiethnique, deuxième puissance mondiale, que Staline tient d’une main de fer. La chute de l’URSS 
est une implosion sans précédent dans l’histoire. Trente ans plus tard, la Russie de Poutine peine 
toujours à s’inventer sans l’empire. 



 

Les États-Unis et le monde 
2001-2021 : le grand tournant 
Septembre 2021 
Nº 486 
 
15 août 2021 : l’entrée triomphale des talibans dans Kaboul provoque une 
déroute historique des dernières forces occidentales présentes dans le 
pays. 
On peine à croire qu’il y a vingt ans les États-Unis, gendarmes du monde, 
vainqueurs de la guerre froide, dominaient la scène internationale de leur 
« hyperpuissance ». Que s’est-il passé ? 
1. Les pièges de l’unilatéralisme : 

Frappés au cœur le 11 septembre 2001 par une attaque terroriste d’une violence inouïe, les États-Unis 
de George W. Bush ripostent en Afghanistan mais aussi, en 2003, en Irak. Mensonges, scandales, 
Rashid Khalidi, professeur à Columbia, rappelle comment le pays y a perdu son crédit moral. 
2. L’enlisement : 
La chute rapide des dictateurs masque mal les victoires en trompe l’œil : l’Irak, déchiré par la guerre 
civile, sera le berceau de Daech, la guerre s’étend en Syrie, la défaite de l’État islamique en 2017 ne 
ramène pas la paix dans le pays. 
3. Le désengagement : 
Le tournant est pris en 2009 par Barack Obama. Et les gesticulations de Donald Trump n’y changent 
rien. Avec la fin de la dépendance pétrolière et la montée de la puissance chinoise, les États-Unis se 
détournent d’un Proche-Orient où ils avaient pris pied pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des 
conséquences incalculables, et pas seulement pour Israël, analyse Elie Barnavi. 
 
 

L’Histoire – Les collections 

 
 

Amazonie 
L’Indien, le conquistador et la forêt-monde 
Juillet-septembre 2021 
Nº 92 
- 13 000 ans de civilisation 
- XVIe siècle : les Européens et la course au fleuve 
- Sur les pas de Claude Lévi-Strauss 
- De Vargas à Bolsonaro : le saccage de la forêt 
 
Depuis une quarantaine d’années, le monde assiste aux incendies qui 

ravagent l’Amazonie. Mais que sait-on de l’histoire des 34 millions d’habitants qui peuplent cette 
immense forêt tropicale urbanisée ? 
L’Amazonie fut précocement et densément peuplée. Et ce milieu a été façonné par les Amérindiens, 
qui ont domestiqué la forêt. 
Après la conquête européenne une société coloniale métissée et esclavagiste fut mise en place. Le 
boom du caoutchouc, à la fin du XIXe siècle, lui a assuré une croissance économique. Mais il a aussi 
attisé les convoitises des dictateurs brésiliens. Désormais, modernisation et saccage de la forêt iront 
de pair. 

 
 
 
 
 



Documentation photographique 

Tous les deux mois, une nouvelle question d’histoire ou de géographie analysée par un universitaire 
spécialiste du sujet.  
Un outil indispensable aux étudiants et aux enseignants en histoire et géographie.  
Une manière agréable d’enrichir sa culture personnelle.  
Un état de la recherche dans une synthèse de seize pages.  
Et pour aller plus loin, vingt-trois doubles-pages de documents commentés par l’auteur 
(photographies, infographies, œuvres d'art, cartes, textes, etc.). 

 
 

2021/3 
Nº 8141 

La Révolution française 

Proposer une nouvelle lecture de la Révolution française implique un triple 
pari. D’abord imaginer une nouvelle temporalité, retracer les origines 
profondes de l’événement dans la période moderne et esquisser sa 
postérité sur la longue durée. Ensuite réévaluer sa spatialité. La Révolution 
s’insère dans un espace atlantique bouleversé depuis la guerre de Sept Ans. 
Celle-ci a réuni des combats anciens, mais fondateurs pour les révolutions 
de la n du XVIIIe siècle. Les nouvelles revendications, traduites d’une langue 

à l’autre, circulent de port en port: dénonciation de spacialités en crise, lutte contre l’arbitraire des 
monarchies, pour les libertés individuelles et collectives et leur inscription dans des constitutions, 
émergence de l’idée de nation incarnée dans le concept d’indépendance, prise de conscience de 
l’injustice d’une économie monde fondée sur l’esclavage. En, cette nouvelle lecture implique de 
présenter la particularité de la Révolution de France, laboratoire à la mesure du pays le plus grand et 
le plus peuplé de l’Europe occidentale, également celui de la monarchie absolue la plus ancienne. 

 Le parcours proposé dans ce dossier se construit autour des concepts de politisation, mobilisation, 
participation et agentivité. De quelles sources dispose l’historien pour reconstituer au plus près ces 
événements qui ont bouleversé la vie d’un pays entier ? Comment redonner à chacune et chacun sa 
place et rendre compte de leur vécu et de leurs émotions ? C’est au ras du sol que commence la 
Révolution avec des questions engageant la survie de millions de ruraux et de citadins affectés par un 
climat déréglé, l’histoire environnementale s’invitant dans le déclenchement révolutionnaire. Ce sont 
ensuite les confits entre légalité et légitimité qui rythment la période, lorsque s’affrontent les 
représentants officiellement investis de la souveraineté nationale, occupés à rédiger près de 30 000 
lois sur l’ensemble de la période, et une population faisant entendre ses attentes et ses exigences. 
Pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir de l’opinion publique se structurent et se confrontent 
durant les printemps et étés 1789, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, et même 1796. Trop sous-estimée, 
la contre-révolution est au cœur de ces luttes. Populaire ou élitaire, elle est puissante, armée, 
soutenue par les monarchies européennes mobilisées contre la République. Elle se structure et pousse 
à la guerre civile et extérieure. La République ne peut être que victorieuse pour survivre et affirmer 
l’indépendance de la France. Tout le continent européen est concerné par l’expansion de la dynamique 
révolutionnaire, du nord de l’Irlande au sud de l’Italie. Dans les Antilles, l’abolition de l’esclavage 
conquise par les Africains déportés et leurs descendants, soutenus par les libres de couleur, puis 
contrée par la loi à la Convention, donne une nouvelle dimension révolutionnaire à la n du siècle. 
Pourtant, à partir de 1795, le pouvoir n’a de cesse d’effacer le peuple de la politique, le rendant 
responsable des désordres, et s’en remet toujours davantage aux militaires. La république de 1802, 
liberticide, plébiscitaire, esclavagiste et organisée autour d’un seul homme, sonne la n de la période 
révolutionnaire. S’affirme alors un nouvel ordre fondé sur les notables et la sacralisation de la 
propriété. Il ne peut toutefois effacer l’idée de république, de nation et d’indépendance. 

 



Carto, le monde en cartes 

Carto est une revue bimestrielle qui vise à rendre intelligible les grandes problématiques 
internationales à travers les cartes. 

Jeux d’argent & Casinos – un secteur en mutation, des 
défis géopolitiques 
Juillet-Août 2021 
Nº 66 
 
 
 
 
 

 

Science & Vie Junior 
 

Science & Vie Junior explique aux enfants, dès l'âge de 8 ans, le monde dans lequel ils vivent. La 
politique internationale, les sciences, l'environnement... tous les sujets qui font l'actualité sont 
abordés avec une approche scientifique. Un apprentissage continu pour susciter leur intérêt et leur 
curiosité. Chaque mois, plus de 100 pages permettent à Science & Vie Junior de répondre aux 
questions les plus fréquentes avec des reportages, des récits mais aussi des expériences.  

 

Dossier : Les scientifiques répondent à toutes vos 
questions ! 
Juillet 2021 
Nº 382 
- Renversant : Crashs à gogo ! 
- Mystère : L’invasion des blobs marins  
 

 

Dossier : La course à la Lune a commencé ! 
Août 2021 
Nº 383 
- Rançongiciels : L’arme techno des criminels 
- Médecine : On peut aussi respirer par les fesses ! 
- Cigales : Elles reviennent… 17 ans après leur dernière invasion 
- Expérience : J’ai vécu 40 jours dans une grotte ! 
 
  

Dossier : Animaux, humains… La science du rire 
Septembre 2021 
Nº 384 
- Starlink : Internet venu de l’espace 
- Éléphants : La grande évasion 
- Arn messager : Va-t-il tout soigner ? 
- Spectaculaire : Le ciel fait son show ! 
 

 
 



Science & Vie Junior – Hors-Série Histoire 
 

Les grecs : ils ont tout inventé ! 
Septembre 2021 
Nº #149 
- Les canons de beauté 
- La démocratie 
- La science fondamentale 
- Le sport de haut niveau 
- La philosophie 
 

 

Pour la Science 
La science expliquée par ceux qui la font 

 

Désinformation : Les armes de l’intelligence artificielle 

Mai 2021 
Nº 523 
- Physique : asymétrie chez les antiquarks du proton 

- Virologie : Les origines du Sida décryptées 

- Technologie : Quand le vivant inspire la photonique 

 
L’avènement d’internet dans les années 1990 a suscité de grands espoirs 
universalistes. On aurait pu penser que l’accessibilité d’immenses masses 

d’informations accroîtrait l’éducation des individus, et qu’elle contribuerait à une meilleure 
compréhension des autres. Cette vision était exagérément optimiste. 
Tout le monde s’en rend compte aujourd’hui, sur internet et les réseaux sociaux se propagent 
massivement et rapidement toutes sortes de fausses informations, qu’il s’agisse de 
manipulations délibérées ou juste d’informations erronées et rumeurs non vérifiées diffusées 
de bonne foi. Avec parfois des conséquences graves. 
Comment lutter contre ce phénomène et éviter qu’internet, après avoir nourri une utopie, ne 
se transforme en dystopie ? 
L’un des angles d’attaque consiste d’abord à bien identifier les mécanismes par lesquels se 
diffuse la désinformation ainsi que les outils exploités par les manipulateurs, que les progrès 
de l’intelligence artificielle risquent de rendre encore plus performants. 
Un autre angle d’attaque est d’utiliser l’intelligence artificielle pour, au contraire, neutraliser 
les fausses informations et les contenus inacceptables. 
Des spécialistes de l’IA et de la modélisation des réseaux sociaux détaillent dans ce numéro 
ces deux angles. Et nous font comprendre que la désinformation est l’objet d’une course aux 
armements que les sociétés démocratiques ne peuvent pas se permettre de perdre. 
 



 

Physique des particules : Le MUON ébranletil le 
modèle standard ? 
Juin 2021 
Nº 524 
- Archéologie : La plus ancienne carte retrouvée en Europe 
- Astronomie : des télescopes sur la face cachée de la Lune 
- Mathématiques : Alignements de points : de jolis problèmes ! 
- Plastiques : Déjà 6 milliards de tonnes dans la nature… Comment ne 
pas en rajouter ? 
 

Le succès du modèle standard de la physique des particules ne s’est jamais 
démenti jusqu’ici. Pour autant, il ne répond pas à plusieurs questions importantes. Comment aller au-
delà ? La découverte de nouvelles particules se faisant attendre, une autre piste prend de 
l’importance : effectuer des mesures expérimentales de grande précision pour les comparer aux 
valeurs calculées au moyen de la théorie. Un écart signalerait alors une défaillance de celle-ci. 
Et de fait, une différence vient d’être mises en évidence entre la mesure – extrêmement difficile – et 
le calcul – d’une redoutable complexité – du « moment magnétique » du muon, une particule similaire 
à l’électron. L’écart est-il assez grand pour acter une défaillance du modèle standard, qui serait 
bienvenue pour beaucoup de théoriciens ? Pas tout à fait, mais presque. Une situation indécise, mais 
stimulante et facteur de progrès, qui illustre très joliment la façon dont la science se fait. 

 

De Turning à l’embryologie ; Quand les plumes font des 
maths 
Août 2021 
Nº 526 
- Science & fiction : Combien de dimensions pour l’Univers ? 
Archéologie : Un « Stonehenge » allemand mis au jour 
- Astrophysique : Traquer les ondes gravitationnelles avec des pulsars  
 

Les taches de la robe du jaguar, les rayures du zèbre ou celles du poisson-
clown, les carapaces en damier de certaines tortues, les spirales des 
coquillages, l’architecture arborescente des poumons, la mosaïque de 
couleurs du plumage du paon… : le monde vivant présente une variété quasi 
infinie de structures remarquables par leur ordre spatial. Ces motifs suscitent 

le plaisir des yeux, mais aussi l’étonnement et la curiosité. Comment se forment-ils ? Comment 
expliquer leur diversité à travers le vivant ? Et leur constance au sein d’une même espèce ? 
Les scientifiques se posent ces questions depuis longtemps. Il a fallu attendre le xxe siècle pour 
qu’ils obtiennent de premiers éléments de réponse. On peut d’abord d’évoquer D’Arcy 
Thompson : dans son ouvrage On Growth and Form (1917), ce biologiste et mathématicien 
écossais soulignait l’importance des lois de la physique et de la mécanique pour comprendre 
les formes rencontrées chez les organismes vivants et leur genèse. 
Il fallait cependant aller au-delà des analogies et des concepts descriptifs. Ce qui n’est advenu 
que dans les années 1950 avec le modèle proposé par le mathématicien britannique Alan 
Turing. Ce modèle et ses variantes ultérieures fournissent un mécanisme 
d’« autoorganisation », où des motifs stables peuvent émerger spontanément dans un 
système initialement homogène, à partir d’interactions locales des composants du système. 
Une autre théorie, bien différente, a été proposée en 1976 par Lewis Wolpert, un biologiste 
d’origine sud-africaine. Selon cette approche, dite de l’« instruction », des signaux externes 
auxquels réagissent les composants du système sont responsables de la structuration de celui-
ci. 
Du modèle de l’autoorganisation ou de celui de l’instruction, lequel est le plus pertinent ? 
Comme nous l’explique Marie Manceau, biologiste au Collège de France, chacun a ses forces 
et ses faiblesses ; mais la conclusion à laquelle conduisent les travaux sur les plumages des 
oiseaux, et qui s’applique probablement à bien d’autres motifs du monde animal, peut 
surprendre. Je vous laisse la découvrir ! 



Pour la Science – Hors-Série 
 

Invisible ! 

08.21/09.21 
Nº 112 
- Quand la science dépasse la fiction…Invisible ! 

- Les vraies capes d’invisibilité 

- Comment disparaître sur Internet ? 

- Les animauxd invisibles… ou presque 

- L’histoire de l’encre sympathique 

 

Le 18 mai 2021, la sculpture Io sono (« Je suis »), de l’Italien Salvatore 

Garau, s’est vendue 15 000 euros. Particularité de l’œuvre ? Elle est invisible et n’existe que 

parce que son créateur, revendiqué artiste du vide, l’a décrété. Son Bouddha en 

contemplation, fait du même « matériau », avait été exposé sur la place de la Scala, à Milan. 

Quel est le message ? Selon l’artiste, ses sculptures invisibles sont une « parfaite métaphore 

de l’époque pleine de vide où nous vivons ». À l’opposé du vide ainsi mis en lumière, l’invisible 

est un sujet cette fois très concret, et actif, qui traverse les sciences contemporaines, de la 

biologie à la physique quantique en passant par la sociologie et l’informatique, et les articles 

de ce Hors-Série en sont la preuve. Et s’il est une chose qui n’est pas invisible dans ce numéro, 

ce sont bien les changements opérés dans sa présentation ! Tout a été repensé en profondeur 

pour rendre encore plus agréable la lecture sans perdre de vue l’essentiel, la rigueur du 

contenu. Nous espérons bien que, contrairement à ce que disait Saint-Exupéry, l’essentiel ne 

sera pas invisible pour vos yeux ! 

 

Cerveau&Psycho  

 
Cerveau & Psycho, le magazine mensuel de la psychologie scientifique et des neurosciences. 

 
Revue mensuelle 
Juillet-Août 2021 
Nº 134 
 
 

Yoga, tai-chi, qi gong… Comment ces pratiques 
renforcent notre cerveau 
- Psychologie : D’où vient notre attirance pour les ragots ? 

- Thérapie : Écrire pour sortir du trauma 

- Neurosciences : Quand les souvenirs s’impriment dans les gènes 

- Anthropologie : Pourquoi les humains sont devenus sociables 

 

« Apaiser l’agitation du mental » : qui ne voudrait pas d’un tel 
programme par les temps qui courent ? Fini l’anxiété, le stress, la déprime… Et comment dites-
vous que ça marche ? En s’asseyant. En se relevant, en se tenant debout, en joignant les mains, 
en gardant l’équilibre. Parce que, pendant ce temps-là, votre corps se reconnecte à votre 
cerveau, qui libère des molécules nourricières qui font pousser les neurones, renforcent les 
zones de la mémoire, de la concentration, et ralentissent l’usure des cellules due au 
vieillissement. 

- Pas étonnant que le yoga se répande comme une traînée de poudre… Et, avec lui, les autres 
disciplines mêlant le corps et l’esprit, comme le tai-chi chuan ou le qi gong. Il était temps de 
remettre un peu de calme dans ce monde dopé à la performance. Mais pour mieux 
comprendre comment cela fonctionne, et ce que vous pouvez en attendre, bienvenue dans ce 
dossier où l’on parlera de yoga… et, bien sûr, de cerveau ! 



 

Revue mensuelle 
Septembre 2021 
Nº 135 

 
Comment surmonter ses blocages : timidité, indécision, 
syndrome d’imposture… 
- Neurosciences : Le pouvoir caché des gros mots 

- Psychologie : Comment résister à la tentation ? 

- Langage : De quoi les lapsus sont-ils révélateurs ? 

- Éducation : Ados, les respecter pour mieux les convaincre 

 

Parfois, on est coincé dans une impasse. Une vieille rancœur nous 
empêche de dialoguer avec une personne. La peur nous retient de tenter quelque chose de 
nouveau, de nous lancer dans une aventure qui pourrait être excitante. Parfois un handicap 
nous empêche d’avancer, de bouger, d’agir. Ou un virus grippe la planète tout entière… 
À chaque fois ou presque, il existe un moyen de débloquer la situation. Les rancunes peuvent 
être surmontées par le pardon (au terme, toutefois, d’un véritable travail cognitif que nous 
explique Sylvie Chokron). Certaines paralysies pourraient être dépassées par des interfaces 
cerveau-machine (voir nos articles pages 12, 16 et 20). Les blocages intérieurs s’évanouissent 
quand on comprend que nos croyances sur nous-mêmes sont généralement fausses et 
qu’aucune personnalité n’est figée, ce que détaille le dossier central de ce numéro. Les 
pandémies s’enrayent quand on passe d’une logique individualiste (j’attends que les autres se 
vaccinent pour que le virus disparaisse) à une logique collective (je participe à son éradication 
en me faisant vacciner). Ce changement d’optique permet de s’extraire de ce que les 
psychologues appellent le « dilemme du prisonnier » (voir page 70). Et, pour un prisonnier, 
quoi de plus rêvé que de pouvoir débloquer sa situation ? 
 

NRP (Nouvelle Revue Pédagogique) - Collège 

Des classiques très contemporains 
Nº 674 
Mai 2021 
 

- L’enfant Océan de Mourlevat (6e) 
- Le Capitaine Fracasse (5e) 
- Les Misérables, de Hugo à Ladj Ly, chef d’œuvre 
intemporel (4e) 
- Rhinocéros, une nouvelle de Ionesco (3e) 
- SUPPLÉMENT : Hector Malot, Sans famille (5e) 

 
NRP (Nouvelle Revue Pédagogique) - Lycée 

Les îles 
Nº 95 
Mai 2021 

- Dantès au château d’If : lancer un défi de lecture (2nde) 
- Marivaux, L’île des esclaves (1ère) 

 
 



ORIENTATION  ONISEP – Parcours 

Les métiers du médical 
Nº 193 
Juin 2021 

Cette publication présente 15 métiers du secteur médical classés en 4 
familles (chirurgie dentaire, médecine, pharmacie, maïeutique). Côté 
études, l’édition 2021 présente pour chaque famille de métiers, les filières, 
les voies d'accès et les parcours d'études. Niveau emploi, elle dresse le 
panorama des structures médicales, les tendances de recrutement, les 
compétences attendues, les conditions de travail, et les clés pour débuter. 
En complément un dico des métiers et un carnet des adresses. 

Les métiers de l’immobilier 
Nº 194 
Juillet 2021 

Cette publication présente 18 métiers du secteur de l'immobilier classés en 4 
familles (transaction, gestion, promotion et expertise, conseil). Côté études, 
l’édition 2021 dresse pour chaque famille de métiers un panorama des filières 
pour comparer les diplômes : BUT, BTS, licence, masters... des formations 
d'écoles de commerce et d’écoles spécialisées. Niveau emploi, elle présente 
les employeurs du secteur, les tendances de recrutement, les compétences 

attendues, les conditions de travail, et les clés pour débuter. En complément un dico des 
métiers et un carnet des adresses. 

 

I love english 
 

POUR PROGRESSER AVEC PLAISIR EN ANGLAIS 
Le magazine I Love English! aborde des sujets qui passionnent au collège : des reportages sur le 
monde anglophone, des portraits de stars, des jeux, des BD, des exercices... Le lecteur entre dans le 
magazine par des textes faciles pour passer progressivement à des articles plus exigeants.  
 

Cahier d’été anglais – des jeux, des exercices + 16 pages 
de BD 
Revue mensuelle 
July-August 2021 
Nº 297 

 

Bruno Mars – music magician 
Revue mensuelle + CD  
September 2021 
Nº 298 
- School uniforms it’s the rule! 
- Leah Williamson football star 
- The Beatles Pop legends 
 



Vocable 

Can our diet save the planet? ; How what you eat can really 

make a difference. 

- Travel: The French lockdown, viewed by an American (The New York Times) 
- Business : What are digital currencies? (The New York Times) 
- Culture: A Brexit museum (The Independent) 
Du 27 mai au 9 juin 2021 
Nº 849 
 
 

David Bowie, a stellar icon; New exhibition about the most 

famous “Starman” in history. 

- Environment : Kenya’s elephants are in danger (The Guardian) 
- Politics: A (Dis) United Kingdom? (The Economist) 
- Science: Will doctors be replaced with automated robots? (The New York 
Times) 
Du 10 au 23 juin 2021 
Nº 850 
 

New York is back! ; After difficult year, summer blooms over the big 

apple. 

- Sports: A lost generation of young footballers? (The Independent) 
- Music : Olivia Rodrigo, the new pop sensation (The Guardian) 
- Nature: Bees get vaccinated too! (The Economist) 
Du 24 juin au 7 juillet 2021 
Nº 851 

Olympic dreams ; After much controversy, new triumphs await in 

Tokyo. 

- Tourism: Our guide to ecological travel (The Independent) 
- Art: Splash! Discover David Hockney (The Guardian) 
- Economy: How will the EU recover from the crisis (The Economist) 
Du 8 juillet au 1er septembre 2021 
Nº 852 
 
 

 
 
 
 
 

Sources : éditeurs 


