BU du Campus de Moulins
Presse et magazines – juin 2021

Culture générale :

Dada, n° 256, juin 2021 : Dürer
La Hulotte, n°111, juin 2021 : le moineau domestique
L’histoire, n°483, mai 2021 : Nuremberg, un procès spectacle ?
L’histoire, n°484, juin 2021 : 1830, révolutions et liberté en Europe ; histoire de l’inceste
Sciences humaines, n°337, juin 2021 : quels objectifs pour l’éducation aux émotions ? ; les
nouvelles fractures du monde du travail

Education à la santé :

La revue de santé scolaire & universitaire, n°68, mars-avril 2021 : dossier sur la vaccination
contre les papillomavirus humains
La santé en action, n°455, mars 2021 : la situation des migrants en situation de vulnérabilité

Commerce – entrepreneuriat :

Alternatives économiques, n°412, mai 2021 : sages-femmes : les raisons de la colère ; les
racines économiques de l’esclavage
Alternatives économiques, n°413, juin 2021 : dossier : l’économie de la culture à l’épreuve de
la pandémie
Challenges, n°696, 29 avril 2021 : sélection de 32 applications pour trouver un emploi
Challenges, n°698, 12 mai 2021 : comment le quantique va-t-il modifier de nombreux
secteurs
Challenges, n°700, 27 mai 2021 : la nouvelle vie des centres commerciaux ; se former pour
rebondir
Linéaires, n°379, mai 2021 : dossier sur les produits responsables
LSA, n°2649, 29 avril 2021 : dossier spécial transformation digitale
LSA, n°2650, 6 mai 2021 : à quoi ressembleront les supermarchés du futur

Enseignement – éducation :

La classe, n°320, juin-juillet 2021 : activités pour initier les élèves de cycle 2 au cinéma ;
géométrie ludique
Cahiers pédagogiques, n°569, mai 2021 : comment favoriser la créativité des élèves ?
La classe maternelle, n°300, juin 2021 : explorer la matière ; réaliser un puzzle avec Gimp ;
projet de classe sur le thème d’un monde imaginaire
EP&S, n°390, janvier-mars 2021 : pratiques des arts du cirque en maternelle, du vélo à l’école
primaire ; le sport, sujet et moyen d’éducation aux médias
Grand N, n°107, 2021 : préparer des élèves en difficulté à écrire un programme de
construction ; modéliser au cycle 3 ; schématiser une expérience à l’école maternelle

