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TITRES

PERIODICITE

Alternatives économiques

mensuel

Alternatives économiques
Hors Série

trimestriel

Alternatives économiques
poche

COMMENTAIRES
Articles traitant de l’économie
comme enjeu collectif social.
Articles thématiques.

3 numéros/an Thématique, format livre de poche

Capital

mensuel

L’actualité économique, des articles
succès, dérapages des entreprises,
un dossier d'actualité.

Économie & Management

trimestriel

Des dossiers pédagogiques complets.

L'Entreprise

mensuel

Propose des idées pour développer
une PME/PMI, des conseils pour la
vente et le marketing.

Électronique pratique

mensuel

Cours théoriques, pratique de
l'électronique de loisir.

Sciences et Avenir

mensuel

Vulgarisation scientifique.

Sciences et Avenir Hors Série

trimestriel

Science & Vie

mensuel

Science & Vie Hors Série

trimestriel

Un thème scientifique développé.

Les Cahiers de Science & Vie

trimestriel

Histoire des sciences. Thématique.

3EI

Un thème scientifique développé.
Vulgarisation scientifique.

4 numéros/an Concerne l'enseignement de
l'électrotechnique et de
l'électronique industrielle.

Micro Pratique

mensuel

Guide d'achat, idées et conseils pour
les débutants.

Science & Vie Micro

mensuel

Guide d'achat, essais, comparatifs
de matériels informatiques, des
dossiers techniques pointus.

Technologie et Formation

4 numéros/an Orientée construction mécanique.

Technologie Sciences et
Techniques Industrielles

6 numéros/an Présente des projets techniques,
des nouveaux outils, des dossiers
pédagogiques.

Travail et Sécurité

mensuel

Revue publiée par l'INRS.

B.O

hebdomadaire Les textes officiels du Ministère de
l'Éducation Nationale.

Cahiers Pédagogiques

mensuel

Dossier thématique sur l'actualité
ou les méthodes pédagogiques.

ÇA m'intéresse

mensuel

Généraliste, grand public.

Le Monde

quotidien

L'actualité nationale.

Le Monde Dossiers
& Documents

mensuel

Comprendre l'actualité avec des
dossiers complets.

Le Monde Magazine

hebdomadaire Questions de société, culture, vie
quotidienne.

La Provence

quotidien

L'actualité régionale.

Phosphore

mensuel

Culture, études/orientation, faits de
société, s'adresse aux 15/25 ans.

TDC

bimensuel

Un dossier thématique choisi selon
une alternance arts, littérature,
histoire, géographie, sciences,
éducation civique.

La Documentation Photo

trimestriel

Pour les professeurs de lettres et
d'histoire/géo. L'image est au cœur
de la ligne éditoriale.

NRP Collège

NRP Collège Hors Série
NRP Lycée

NRP lycée Hors Série

Today

5 numéros/an Pour les professeurs de français.
Des séquences pédagogiques,
l'actualité de la discipline.
5 numéros/an Étude d'une œuvre intégrale ou un
groupement de textes.
4 numéros/an Pour les professeurs de français.
Des études approfondies d'œuvres
intégrales suivies d'un prolongement
thématique.
2 numéros/an Un déroulement complet de
séquence sur une œuvre au
programme.
mensuel

Revue en anglais. News, reportage,
culture, études, des extraits de la
presse anglophone.

