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Presse et magazines – janvier 2021

Culture générale

Dada, n°251, janvier 2021 : l’art méso-américain
La documentation photographique, n°8136, 4ème trimestre 2020 : l’Empire romain
La documentation photographique, n°8138, 4ème trimestre 2020 : les littoraux mondiaux
Les grands dossiers des sciences humaines, n°61, décembre 2020 : histoire de l’humanisme
L’Histoire, n°479, janvier 2021 : la guerre du Péloponnèse ; histoire de l’Ecole des chartes
Sciences humaines, n°332, janvier 2021 : les bouleversements mondiaux des trente dernières
années

Enseignement-éducation

Cahiers pédagogiques, n° 565, décembre 2020 : apprendre aux élèves à lire et à comprendre
La classe, n° spécial, 2020-2021 : professeur des écoles, tout ce que vous devez savoir
La classe, n°315, janvier 2021 : ressources sur l’attention à l’école ; un rallye lecture sur la
mythologie ; une séquence sur Magritte et le surréalisme ; des énigmes mathématiques
La classe maternelle, n° 295, janvier 2021 : un loto pour apprendre les quantités ; activités sur
les notions de flotter et couler
Le français aujourd’hui, n° 211, décembre 2020 : l’enseignement de la grammaire, de l’école
élémentaire à la formation des enseignants ; analyse de la « méthode Picot » en cycle 3
Psychologie & éducation, n°4, décembre 2020 : le devoir de parole dans la protection de
l’enfant
La revue française de pédagogie, n°207, 2019-2020 : analyses critiques de la réforme de
l’enseignement supérieur

Education à la santé
La revue de santé scolaire & universitaire, n°66, novembre-décembre 2020 : pandémie de
covid-19 : les conséquences du confinement sur les enfants
La santé en action, n°453, septembre 2020 : dans le contexte de la pandémie, comment
conjuguer éthique et santé publique, prise en compte de la santé des populations, promotion
de la santé

Commerce-entrepreneuriat

Alternatives économiques, n°408, janvier 2021 : avoir 20 ans au temps du Covid-19 ;
comment utiliser l’épargne accumulée pendant le confinement
Challenges, n°678, 10 décembre 2020 : face à l’essor d’Amazon, les pours et les contres
Challenges, n°679, 17 décembre 2020 : les cotes 2021 des meilleurs diplômes pour vaincre la
crise
Challenges, n°680, 7 janvier 2021 : dossier sur les perspectives économiques mondiales en
2021
Linéaires, n°375, janvier 2021 : la responsabilité sociétale des entreprises à l’heure de la crise
LSA, n°2631-2632, 10 décembre 2020 : le palmarès de l’innovation 2020
LSA, n°2633, 7 janvier 2021 : les grandes marques se lancent dans le vrac

