
 

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. 
 

15 mai 2021 
Nº 1134 

La timeline de la puberté 
- Dossier : L’incroyable saga des vaccins 

- Livre : les 7 secrets de L’épouvanteur 

- Recettes : Tout en trompe-l’œil ! 

 
C’est normal !  
« Au secours ! J’ai des boutons sur la figure. Tout le monde va se moquer 
de moi. Plus jamais je ne pourrai sortir dans la rue. Ma vie est fichue ! » Tut-
tut-tut… On se calme. On respire un grand coup et on prend des notes. 
Depuis sa naissance, il y a 50 ans, Okapi a reçu des milliers de lettres 
affolées de ses lectrices et lecteurs, annonçant la fin du monde à cause d’un 
sein trop petit, d’un bouton mal placé ou d’une image dans le miroir peu 

flatteur. C’est comme ça : entre 10 et 15 ans (et même un peu plus…), les hormones font la java dans une 
grosse bringue qui s’appelle la puberté. Valable pour tout le monde et depuis la nuit des temps. Normal, 
quoi… Pour encaisser le choc, le plus rassurant est finalement de s’informer en détail sur ce processus 
dérangeant. Fonce lire notre « timeline de la puberté ». Ça ira mieux après ! 
 
Direction —-> la puberté !  
La puberté ! Mais kézako ? Tu as pu remarquer (ou ça ne va pas tarder…) que ton corps se transforme peu 
à peu. Entre l’apparition des poils, la voix qui déraille, l’arrivée des règles… c’est tout un chamboulement 
qui s’opère dans ton corps et donc dans ta vie. Pas de panique, Okapi t’explique étape par étape ce qui 
t’attend. Car, oui, de prime abord, l’idée que tu changes physiquement et psychologiquement peut être 
bien intimidante. Pourtant, il s’agit d’une étape normale de la vie, qui dure en moyenne 3 à 4 ans, démarre 
plus tôt pour certain(e)s, plus tard pour d’autres. Mais, le résultat… est le même ! En fait, cette période 
marque le passage de l’enfant à l’adulte ! Bien qu’intimidante, cette période reste hyper stimulante, non ? 
Fabriquer peu à peu l’adulte que tu vas devenir… un sacré voyage !  
Les vaccins, toute une histoire  
Tu as suivi, ces derniers mois, cette course mondiale pour élaborer un vaccin pour combattre le Covid-19. 
Il faut dire que depuis janvier 2020, notre quotidien est totalement chamboulé. Adieu restos, cinés, piscine, 
accrobranche…Place aux cours en visio et aux sorties masquées. La loose ! Alors, qu’autrefois les maladies 
pouvaient tuer des milliers de personnes – 400 000 chaque année en Europe rien que pour la variole – sans 
qu’aucun remède ne soit efficace, le médecin Eward Jenner arriva avec une sacrée découverte. Grâce à lui, 
en 1796, le premier procédé de vaccination a vu le jour ! Jenner fut le premier à comprendre qu’en inoculant 
volontairement une partie de la maladie aux individus, ces derniers ne l’a développé pas : ils étaient 
immunisés. La découverte d’une dizaine de vaccins contre des maladies plus terribles les unes que les autres 
(rage, rougeole, oreillons…) virent le jour grâce au génie et au travail de médecins comme Albert Sabin ou 
un certain Pasteur… Aujourd’hui, la course pour mettre au point un vaccin contre de nouveaux virus 
continue. Les derniers en date sont les vaccins contre le Covid-19 élaborés par plusieurs laboratoires dans 
le monde, en seulement un an. Un record ! Une histoire folle et passionnante à découvrir… pour mieux 
comprendre !  
Sea, skate and fun !  
Activité ultra fun que tu peux pratiquer entre potes à tes heures perdues ou à la sortie des cours, le skate a 
aussi sa propre culture. Ce sport, presque exclusivement masculin à ses débuts, a évolué et compte pas mal 
de championnes de nos jours. Le virage opéré par cette discipline trouve sa consécration cette année aux 
JO de Tokyo. Ça te tente de prendre ta planche et de faire tes meilleurs tricks ?  
Trompe-l’œil culinaires  



Plutôt team sucrée ou salée ? Que tu sois l’un ou l’autre, les recettes que te propose la rédaction ont de 
quoi faire tourner les têtes. Lentilles en soupe, roquefort en cookies, bûche de chèvre en glace… il y a de 
quoi en perdre la boule. À la fois ludique et ultra-gourmand, à toi de te jouer des apparences pour tromper 

au mieux des proches ! C’est sûr, ils n’y verront que du feu 😉  
Et toutes tes rubriques préférées « Si je m’aime pas, si je t’aime pas, ça sert à quoi ? À quoi bon les honneurs 
et la gloire… » Tiré de Donnez-moi, Les Frangines Tu as déjà dû entendre cette mélodie à la radio ou tu la 
chantes chaque matin dans la salle de bains ? Mais qui sont Les Frangines ? Eh eh ! réponse dans les pages 
culture… Sandrine te livre trois infos géniales sur ce duo qui nous fait danser ! Et puis, comme d’habitude, 
retrouve la suite des aventures de tes BD préférées, la sélection d’infos décalées, les réponses à tes 
questions dans les On se dit tout et aussi des jeux (ça fait toujours du bien après une longue journée de 
cours). 
 

Le Monde des ados  
 

12 Mai 2021 
Nº 474 

Reportage : Pauline, 14 ans – future agricultrice 

- Actu : Qu’est-ce que la commune de Paris ? 

- T’en penses quoi ? mais qui influence les influenceurs ? 

- Perso : « Je ne veux plus faire pipi au lit » 

 
 

 

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 
15 mai 2021 
Nº 510 
- En piste pour l’oral du BAC 
- Une ado en transhumance 
- Les 100 premiers jours de Biden 
- Marie Papillon nous dit toutou 
 
[Bonnes nouvelles] On commence par 10 bonnes nouvelles…  
[Comprendre] Comment les scientifiques prédisent le futur Que ce soit sur le 
climat, la démographie, ou l’énergie, les scientifiques ne cessent d’imaginer 
notre futur… Comment font-ils ? À l’occasion du lancement du film immersif 

« Data du futur » à la Cité des sciences et de l’Industrie de Paris, on te dévoile leurs tours de passe-passe, 
qui sont tout sauf magiques !  
[Étudier] Mon premier oral du bac (en bd) L’oral du bac de français est le premier d’une série de face-à-
face, plus ou moins impressionnants, avec un jury. Par la suite, il y en aura bien d’autres. Notre illustratrice 
Lucile Gomez te fait découvrir l’expérience de son héroïne Mary-Stone. Entre le stress de sa mère et les 
bons conseils de sa copine Plume, elle a fort à faire…  
[Rencontrer] Une ado en transhumance Jeanne accompagne chaque année les vaches de l’exploitation 
familiale vers leurs pâturages d’été. On a marché avec elle, et admiré comment elle a pris, à 16 ans, les 
rênes de ce voyage hors du commun.  
[Vibrer] L’histoire de Nina, 21 ans « Pour mes 18 ans, j’ai organisé une fête un peu trop inoubliable ! »  

 
 
 
 
 

 

 



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 : Bienvenue dans un monde sans pétrole 
Juin 2021 
Nº 381 
- Et si…on coupait la Terre en deux ? 
- Gagner à Amongus, 5 trucs de Pro 
- Insolite : les animaux se prennent au jeu 
- Enquête : dans la tête des rêveurs lucides 
 

Carto, le monde en cartes 

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

Penser les métropoles de demain – Villes mondiales 
Mai-Juin 2021 
Nº 65 
DOSSIER - Villes mondiales : une planète urbaine, jusqu’où par Charlotte Ruggeri 

 
L’ACTUALITÉ VUE PAR LES CARTES 
Europe 
La ’Ndrangheta, la mafia la plus puissante ? 
Vins de France : géographie et terroir 
Des grenouilles asiatiques pour un marché européen 
 
Asie-Océanie 

Wuhan : l’émergence d’une nouvelle métropole chinoise 
Birmanie : déjà la fin d’une jeune démocratie ? 
 
Afrique 
La démocratie en Afrique, malade d’une pandémie autoritaire 
Darfour : un conflit sans fin 
Sénégal : d’une affaire privée à la révolution 
 
Enjeux internationaux Carte détachable 
Transport maritime : la mondialisation sur les océans 
 
Pôles 
Du plastique en Arctique 
 
Moyen-Orient 
Les chrétiens d’Orient vont-ils disparaître ? 
Arabie saoudite - États-Unis : au bord de la rupture ? 
 
Amériques 
Texas : un État du sud-américain en pleine mutation 
Équateur : vers une révolution néolibérale ? 
 
L’ŒIL DU CARTOGRAPHE par Dario Ingiusto 

Cartographie humanitaire : des cartes pour sauver des vies 
 
ENVIRONNEMENT 
Les océans, une situation critique ? 
 
HISTOIRE 
Retour sur… par Alban Berson 

Le Nouveau-Danemark : la colonie fantôme 
Les grandes batailles par Frédéric Miotto 

La baie des Cochons, 17-19 avril 1961 



 
Trésor de carte 
LA CHRONIQUE DU GÉOHISTORIEN par Christian Grataloup 

Les reliques : du gisement au miracle 
 
VU D’EN HAUT par Hervé Théry 

Manaus, ville d’eau au cœur de l’Amazonie 
 

Cerveau&Psycho  

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

Revue mensuelle 
Mai 2021 
Nº 132 
 

Apprentissage, intelligence, émotions… Quand la musique est 
bonne…pour les neurones ! 
- La justice est-elle sexiste ? 

- Éducation : des gestes pour mieux apprendre les maths 

- Émotions : la jalousie, désagréable mais utile ? 

- Addiction : quand les molécules du plaisir contrôlent nos gènes 

 

Loin d’être une distraction stérile, la pratique musicale développe plusieurs facultés cognitives et 
sociales essentielles dès le plus jeune âge. C’est au point que de nombreux chercheurs préconisent 
d’effectuer de petits jeux musicaux avec les bébés et d’initier les élèves dès la maternelle. 
Mais avant de penser au futur, encore faut-il traverser l’interminable présent de la pandémie de 
Covid-19. Et là encore, la musique se révèle un allié étonnamment précieux. Dans une enquête 
récente, elle arrive en tête des facteurs qui aident à lutter contre les symptômes anxieux et 
dépressifs liés à la situation actuelle, tant la simple écoute de quelques mélodies énergiques ou 
émouvantes nous fait du bien. 
Alors, que vous soyez musicien ou non, profitez-en ! Passez et repassez vos morceaux préférés, 
dansez avec votre conjoint, chantez avec votre enfant – ou inversement… En ces temps de 
restriction, la musique a l’avantage d’être toujours à portée d’oreille. 
 

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.  

 

Selena Gómez – A singer with a big heart 
- Welcome to Universal Studios 

- 1969 : first steps on the Moon 

- Ashleigh Barty Nº.1 tennis player 

Le magazine + 1 CD 
Revue mensuelle 
June 2021 
Nº 296 
 

 

 



Vocable 

Vaccinating the world; A summary of the current race against the 

pandemic. 

- Société : The rise of cosmetic surgery (The Economist) 
- Arts : Discover austalia’s impressionist artists (The Guardian) 
- Space : Where is the water on mars? (The New York Times) 
Du 13 au 26 mai 2021 
Nº 848 
 
 
 
 

ORIENTATION  ONISEP – Parcours 

Les métiers du goût et des saveurs 
Nº 190 
Avril 2021 
 
Les métiers de bouche tout comme ceux de la restauration font des émules. Boulanger, 
chocolatier, chef cuisinier, charcutier, sommelier… Les formations pour rejoindre ces 
métiers sont nombreuses et accessibles à différents niveaux, selon son profil et son projet. 
Le parcours se construit pas à pas, misant sur la pratique et le partage d’expérience. 
Cette publication présente 28 MÉTIERS. Ceux-ci sont classés en quatre familles 
correspondant à des centres d’intérêt : métiers de bouche ; autour de la table ; chasseurs 

de goût ; conseil. Pour être au plus près du réel, des professionnels racontent leur activité au quotidien. Sont 
également précisées les fourchettes de salaires et les études nécessaires pour accéder à chaque métier. Un reportage 
met en lumière le quotidien des professionnels d’une chocolaterie artisanale. 
Côté ÉTUDES, cette édition dresse un panorama des différentes filières menant aux métiers de bouche et à la 
restauration, des CAP aux BTS en passant par les BP (brevets professionnels) et les diplômes de l’artisanat comme les 
brevets de maîtrise (BM). Le lecteur trouvera des réponses aux questions qu’il se pose sur les profils requis, les 
spécialisations possibles ou encore les poursuites d’études conseillées. Il pourra s’appuyer sur les témoignages de 
jeunes qui évoquent leur parcours de formation. 
La partie EMPLOI passe en revue les employeurs du secteur, les conditions de travail et les compétences attendues 
dans ces métiers. De jeunes professionnels parlent de leur accès à l’emploi et de leurs premiers pas chez un artisan, 
dans un restaurant, un hypermarché, en indépendant ou en food truck. 
Le GUIDE PRATIQUE donne les coordonnées des formations, les ressources Onisep, les sites utiles pour aller plus loin 
et un lexique. 

 
 

Les métiers du cinéma 
Nº 191 
Avril 2021 
 
Court ou long métrage, film d’animation ou de fiction, série télévisée… les métiers du 
cinéma font rêver et suscitent encore des vocations en dépit d’un marché de l’emploi 
fluctuant. Bouleversé par le numérique, le secteur connaît une mutation des 
technologies et des usages, dont les établissements de formation spécialisés tiennent 
compte. De nouvelles compétences sont recherchées, notamment dans le domaine 

des effets spéciaux. Ce nouveau titre de la collection Parcours vous permet de construire votre projet, 
témoignages et conseils à l'appui. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ressources humaines 
Nº 192 
Mai 2021 
 
Cette publication présente 15 métiers du secteur de la gestion, de la comptabilité 
et des ressources humaines. Côté études, l’édition 2021 dresse, pour chaque 
famille de métiers, un panorama des filières pour comparer les diplômes : bac 
professionnel, BTS, BUT, Licences professionnelles, Licences et masters, écoles de 
commerce, filière expertise comptable, IEP. Niveau emploi, elle présente les 
employeurs du secteur, les compétences attendues, les conditions de travail, et les 
clés pour débuter. En complément un dico des métiers et un carnet des adresses. 


