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30 millions d'amis 

Une approche pédagogique où l'animal est au coeur de la 
famille. En abordant les thèmes de la vie quotidienne et en 
promouvant la place de l'animal dans la société comme dans 
la nature, le magazine alterne enquêtes de société, 
interviews et reportages, et s'adresse aussi aux juniors via 
un mini magazine détachable en cahier central. 

 

                      Arkéo    

Conseillé par un comité scientifique et 
pédagogique, Arkéo présente la vie des hommes 
et les événements dans la Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen 
Age à travers dossiers, enquêtes, portraits, pages actualités, 
visites de sites et d'expositions. Arkéo sensibilise aussi les 
adolescents aux techniques de l'archéologie et des 
recherches archéologiques. La revue enfant Arkéo est 
conçue comme un complément pédagogique des 
programmes d'histoire et de latin 

 
 

                          Les Cahiers pédagogiques 
 

Les Cahiers pédagogiques sont nés au lendemain de la 
Libération, en 1945, dans tout un courant qui veut à la fois la 
démocratisation de l'enseignement et sa rénovation dans 
l'esprit de l'éducation nouvelle ; c'est aussi l'esprit du Plan 
Langevin-Wallon, et celui des classes nouvelles du 
secondaire. Dans une structure très ouverte, artisanale à ses 
débuts (c'est essentiellement l'œuvre de François Goblot), ils 
publient réflexions et instruments de travail, ils conjuguent 
théorie et pratique, sans jamais s'identifier à une doctrine 
particulière et exclusive. Orientés au début vers le second 
degré, les Cahiers pédagogiques couvrent maintenant tout le   
champ de l'éducation - maternelle, élémentaire, secondaire, 
professionnel, supérieur - et de la formation. 



 
 
        Ça m'intéresse Histoire 

 
Avec Ça m'intéresse Histoire, le magazine 
qui trace des lignes entre hier et aujourd'hui, découvrez, 
tous les deux mois, une histoire du passé pour mieux 
décrypter l'actualité. Pour vous aider à réfléchir en vous 
amusant, laissez-vous raconter des histoires ! Un concept 
décliné sur une centaine de pages à travers des angles très 
divers, véritables passerelles entre le passé et le présent.  
Laissez-vous surprendre par des rubriques ludiques et 
insolites, découvrez les grands événements historiques 
sous des angles inédits.  
Explorer d'où l'on vient, ça nous raconte où l'on va. 

 
 
 
 

 
Campus JUNIOR  

 
Le magazine scientifique de l’Université de Genève pour les 
adolescents. Au programme, l'actualité des sciences mais 
aussi des jeux, des bricolages et des BD. 
(4 fois par an) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cheval magazine 
 
Cheval Magazine s'adresse à tous les cavaliers. Des articles 
passionnants pour comprendre, aimer, connaître les 
chevaux... avec l'apport et la vision des plus grands 
spécialistes et photographes équestres. Posters, cahiers 
spéciaux, mini-guides, fiches encyclopédiques… etc. pour 
vivre sa passion au complètement. 

 
 
 

 
 
 



 
    

 
Cosinus (à partir de janvier 2018) 

 
Parrainé par un conseil scientifique et 
pédagogique, la revue scientifique pour les adolescents 
Cosinus a pour but : 
- de rendre les mathématiques attrayantes et de montrer 
leur utilité dans la vie courante, dans ses aspects les plus 
modernes 
- de développer la curiosité des jeunes pour les sciences 
dont ils voient tous les jours les applications : sciences de 
la terre, biologie, physique, chimie et astronomie… 

       
 
 
             
  

 
 

Coyote 
 

Un excellent magazine qui au-delà du manga parle de la 
culture pop japonaise. 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
                        Cuisine actuelle + Hors-série 

 
Référence de la presse culinaire, Cuisine Actuelle propose 
des recettes pour toutes les envies, des menus qui épatent 
les amis, les envies gourmandes du moment, de la cuisine 
légère, rapide.... 
Cuisine Actuelle consacre 20 pages à toute l'actualité de la 
cuisine, tout ce qui traite des nouvelles tendances 
culinaires, de nutrition, de diététique, ou des sujets de 
société qui sont en rapport avec notre alimentation. Le 
magazine reste bien sûr le rendez-vous immanquable de 
celles et ceux qui recherchent les nouvelles idées et 
recettes d'une cuisine créative et originale. 

 



 
                                            
                                           Dein Spiegel                   
 

 
"Dein SPIEGEL" aborde  des thèmes concernant les filles et 
les garçons entre l'âge de 12 à 15 ans . Le magazine fournit 
des nouvelles et des informations actuelles du monde entier 
ainsi que des histoires passionnantes sur les gens, 
l'Allemagne et d'autres pays d'une manière divertissante et 
instructive. Il y a aussi des reportages et des interviews avec 
des politiciens, des célébrités et stars de la culture, des 
sports et de la musique ainsi que des résultats de la 
recherche, de l'environnement et de la technologie. 

 
 
 

                              Dossiers de l'actualité 
 

Pour mieux comprendre l'actualité... le mensuel 
indispensable pour approfondir sa culture générale, et 
aiguiser son esprit critique. 3 grands dossiers : l'essentiel de 
l'actualité à travers des grands dossiers de fond, illustrés 
par des données clés (statistiques et repères historiques). 
Une rubrique "décodeur" : l'actualité du mois en un coup 
d'œil à travers une double page de brèves et de photos. Et 
aussi : des pages société et culture avec le portrait du mois, 
une page sport, des articles sur la vie quotidienne, les loisirs 
et des engagements dans la vie associative. 

        
 
 
 
 
 

                       Environnement 
 

Le magazine «Environnement» paraît quatre fois par an en 
français et en allemand. Chaque numéro est consacré à un 
thème particulier et présente les connaissances les plus 
récentes dans le domaine. Le magazine encourage un 
comportement écologique. 

 
 
 

 



 
 

The Game 
 

Tous les deux mois, The Game décrypte, analyse les 
tendances du jeu vidéo d'hier et d'aujourd'hui, cherche à 
ouvrir de nouveaux horizons à ses lecteurs, en sortant du 
modèle classique. Le magazine donne également des 
tribunes d'expression libre à des personnalités reconnues 
des médias.  Faisant la part belle à l'image et au visuel (la 
couverture est réalisée par un artiste différent à chaque 
numéro), The Game n'en oublie pas le fond pour autant, 
avec de gros dossiers rédigés par des spécialistes sur des 
titres cultes, qu'ils soient très anciens ou récents. Plongée 
au cœur des studios de développement, interviews, 
anecdotes insolites feront vibrer les passionnés, cultivant        

    leur envie de jouer. 
    
                   
 

 GEO 
 
Depuis 30 ans, GEO vous emmène plus loin. Plus loin dans 
le voyage, dans le reportage, à la découverte d'hommes, de 
terres et d'histoires d'ailleurs. Chaque mois, Geo vous ouvre 
de nouveaux horizons en portant un regard différent sur les 
pays et les hommes, à travers des reportages inédits et des 
photos spectaculaires. 

 
 
 

 
 
 
                                

             GEO Histoire                 
 

Revivez un grand événement de l'histoire et parler de 
l'Histoire, avec l'excellence journalistique de GEO ! Des 
photos d'époque, des récits inédits, des documents 
d'archives, des entretiens avec des personnages 
marquants... Vous trouverez dans chaque numéro de GEO 
Histoire une fresque complète d'un grand moment de 
l'Histoire. 
 
 

 



 
 
 
 
                                  Histoire Junior                    
 

 
Histoire Junior explore de manière claire et ludique tous les 
secrets de l'histoire, depuis la chute de l'Empire romain 
jusqu'à nos jours. Dans chaque numéro : un dossier sur une 
époque ou un personnage illustre, une œuvre d'art sur un 
sujet historique, l'histoire d'un objet du quotidien ou d'un 
métier oublié, une bande dessinée relatant une période ou la 
vie d'une grande figure de l'histoire... Histoire Junior 
présente des frises chronologiques et des cartes pour mieux 
se repérer dans le temps et dans l'espace. Et, tous les mois, 
pour suivre l'actualité : une sélection d'expositions, de livres 
et de films. 

 
 
 
 
I Love English 

 
Ce magazine propose une immersion dans la langue et la 
culture anglo-saxonne : des sujets cinéma et musique, des 
reportages aux USA et en Grande-Bretagne, des BD, et les 
fiches "language corner" pour réviser. En plus du magazine, 
un CD avec des articles lus aide à la compréhension et 
permet d'améliorer sa prononciation. I Love English, le 
meilleur atout pour réussir en anglais. 
. 

 
 

 
Je bouquine 

 
Une collection passionnante pour aimer la lecture. Chaque 
mois un roman inédit d'un auteur d'aujourd'hui, ainsi qu'un 
épisode de la littérature internationale racontée en BD. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Lire 
 
Le magazine des livres et des écrivains. Pour vous aider à 
vous orienter dans le dédale de l'actualité éditoriale, Lire 
vous guide, chaque mois, parmi tous les domaines : 
littérature, histoire, sciences, BD... Chaque mois, des grands 
dossiers, des entretiens, des extraits en avant-première... 
 
 
 
 

 
 
 

              Le Monde des ados 
 

Le magazine d'actualités incontournable des ados. Le 
décryptage des actus essentielles pour être au courant et 
comprendre ce qui se passe dans le monde, tous les 15 
jours ! Le dossier de 6 pages avec Fred et Jamy sur une 
thématique spécifique. Parfait pour préparer des exposés. 
Les pages culture avec les dernières news des stars et les 
bons plans musique, ciné, livres, jeux vidéo, BD, mangas, 
théâtre... Les meilleurs produits et sorties du moment. 
"Entre nous", la rubrique qui répond à toutes les questions 
personnelles avec les avis des ados et le conseil du psy. Et 
aussi le poster, la rubrique en anglais, le meilleur de la BD, 
des tests, des concours, le courrier des lecteurs, la        

      présentation d'un métier... 
 
 
 
 
 
 

Mondial basket 
 
La référence en matière de basket. L'équipe de Mondial 
Basket est régulièrement aux Etats-Unis pour rapporter le 
meilleur du basket NBA. Toujours présent sur les grands 
événements, Mondial Basket reste, plus que jamais, la 
référence des magazines de basket. Le magazine vous 
propose des interviews, des posters, des photos méga 
explosives. Depuis vingt ans Mondial Basket est là, la 
passion aussi. Pour longtemps encore... 

                    
 

 
 



 
 

                                 
                   Mon Quotidien     

 
Chaque jour, du mardi au samedi inclus. Mon Quotidien est 
un journal de 8 pages qui permet d'apprendre à s’informer 
autrement. Les mots plus compliqués sont surlignés et 
expliqués… 
Mon Quotidien est un journal d'actualités adapté aux 
adolescents, qui incite à la lecture, à l'écriture, et surtout 
au dialogue car il permet la découverte du monde dans 
lequel ils vivent ! Bonne lecture ! 
 
 

 
 
                                                                                       

                   Papillote 
 

 
Le magazine de cuisine pour les enfants. Papillote est le 
magazine pour les petits chefs en herbe. La cuisine est un 
jeu d'enfants, un moyen original de partager de bons 
moments, une occasion de s'informer sur les produits de 
saison pour réussir ensemble des expériences ludiques et 
gourmandes. Papillote est un véritable magazine de cuisine 
avec 40 recettes et des rubriques qui donnent envie de 
mettre la main à la pâte. 
 

 
 
 
 

                                
Planète santé (à partir de janvier 2018) 

 
Planète Santé est un magazine papier grand 
public qui paraît 4 fois par an. 
Il aborde de nombreux thèmes de santé et traite des enjeux 
thérapeutiques et politiques qui entourent la pratique et 
l'exercice de la médecine au quotidien. 
 
 
 

 
 
                                                                                                       
                                                                   



 
                   Pretties 
 
 
Un magazine qui se revendique « 1er féminin généraliste 
des adolescentes ». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                 Ride it 
 
Le magazine du freeride. Ride it, le magazine le plus complet 
pour tout le Down Hill et les disciplines alternatives du 
moutain bike. La référence des amateurs de VTT. Dans 
chaque numéro, retrouvez nos rubriques people, matos, 
event, spot, face à face, test it, road trip, plus les 
traditionnelles fiches, news, etc... 
 
 
 
 

 
 
 

 
La Salamandre 

 
 
 
 
La Salamandre vous invite à découvrir la vie des plantes et 
des animaux qui vous entourent: vos voisins de poils, de 
plumes et de feuilles vous réservent bien des surprises ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                    Science & vie junior + Hors-série 
 

Magazine jeune, tendance et intelligent, n°1 de la presse 
ado, Science & Vie Junior a tous les atouts pour intéresser 
les adolescents. Avec Science & Vie Junior, ils retrouvent 
toute l'actualité, les découvertes insolites, questions 
géopolitiques ou encore innovations technologiques qui les 
passionnent. 
Il permet aux jeunes de mieux connaître le monde qui les 
entoure à travers une approche scientifique et 
pédagogique. Plus de 100 pages de brèves, reportages, 
dossiers richement illustrés, bandes dessinées, 
expériences... 
 

 
 
                                 

So foot club 
 
Le foot est avant tout une affaire de transmission. L'amour 
du ballon, du stade, du maillot. Un football frisson qui 
rappelle que le footballeur est un artiste, un athlète. So 
Foot Club s'adresse à tous ceux qui pratiquent le foot le 
mercredi, le samedi, le dimanche, le soir après l'école. 

 
 
 
 

 
 
                                   

Spirou 
 
Retrouvez chaque semaine le meilleur de la BD tout public 
au travers des 52 pages du Journal de Spirou. Découvrez 
en avant-première les aventures et les histoires drôles des 
plus grands héros de BD. 

 
 
 
 
 

 
 
          
 



   Sport Auto 
 

 
Un magazine haut de gamme pour les passionnés 
d'automobile sportive et d'exception. Le magazine Sport 
Auto offre une vision globale du marché. Il partage avec 
ses lecteurs ce que l'automobile propose de plus 
exceptionnel : performances, design, innovation ou 
compétition. 
Sport Auto apporte son opinion sur les modèles et fait 
vivre à ses lecteurs les événements sportifs automobiles 
les plus passionnants. Un magazine pour ceux qui ont le 
culte de l'Automobile et des marques prestigieuses. 
 

 
 
 

 
Top football 

 
 

Top Football, le magazine de foot N° 1 en Suisse romande 
traite notamment de l'actualité de l'équipe de Suisse et des 
équipes romandes de Super League et Challenge League. 
Top Football apporte aussi son originalité en proposant des 
dossiers sur le foot suisse et international. 
 

 
 

 
            
 
  

Top Hockey 
 
 
En grand format et de grande qualité, Top Hockey propose 
68 pages par édition avec des dossiers inédits, tout sur la 
LNA, le meilleur de la LNB et des focus sur la NHL et le 
hockey international. En plus, chaque année, le Yearbook 
de Top Hockey, un précieux guide pour tout savoir de la 
saison de hockey sur glace. 
 
 

                                                
 
 
 
 



 
Tribune de Genève 

 
La Tribune de Genève est le plus grand quotidien genevois. 
Tous les jours, il se fait l’écho non seulement des actualités 
locales et de nombreux bons plans qui facilitent et 
agrémentent le quotidien des habitants de la région 
genevoise, mais aussi des grandes informations nationales et 
internationales, ainsi que du sport et de la culture. 
 

                  
 

 
 
 
 

Un seul monde 
 

«Un seul monde» - le magazine de la DDC (Direction du 
Développement et de la Coopération) - vous emmène quatre 
fois par année faire un tour du monde d'un genre un peu 
particulier. Il vous fait voir des régions et des pays sous des 
angles inhabituels, éclaire les arrière-plans, et permet de 
découvrir les problèmes et espoirs qu'implique une 
coopération engagée. Il vous procure une information 
régulière sur des thèmes importants du développement et 
prend position concernant les questions d'actualité. 
 

 
 
 
 

Virgule 
 

Virgule est la première revue qui explore pour le jeune 
lecteur de 10 à 15 ans le domaine infiniment varié de notre 
langue : le vocabulaire et son fondement, l'étymologie, la 
syntaxe et sa logique, la grammaire, l'orthographe, la 
ponctuation, l'évolution du langage avec les habitudes 
sociales, les créations des auteurs célèbres… 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horaire : 
 

Lu, Ma et Je : 8h25 – 12h et 12h30 – 17h 
Me : 8h25 – 12h 

     Ve : 8h25 – 13h25 et 15h15-16h  
N'hésitez pas à venir nous voir ! 

 
Maïko Sandoz et Suzanne Lavanchy 

Bibliothécaires 
Tél. : 022.388.99.78 


