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4 saisons 

Le magazine 4 saisons vous donne toutes les 
clés pour jardiner au naturel. Bichonner son sol, accueillir 
les butineurs, lutter contre les ravageurs et les maladies, 
marier légumes et fleurs... 

                       
 

 
 
 

         5 majeur                          

Le magazine en français de référence sur le basket 
NBA. Depuis les années 90, 5 majeur est la référence pour 
tous les amoureux de basketball, et tout particulièrement 
pour les fans de NBA. Les plus grands joueurs actuels et 
légendes: Michael Jordan, Kobe Bryant, Larry Bird, Tony 
Parker, Pau Gasol, LeBron James, Wilt Chamberlain, Magic 
Johnson, Shaquille O'Neal, Karl Malone, Tim Duncan, David 
Robinson, Stephen Curry... Portraits, interviews, dossiers, 
technique, analyses, tests de chaussures, posters, 
tendances. 

                      

 
Arkéo 

Conseillé par un comité scientifique et pédagogique, Arkéo 
présente la vie des humains et les événements dans la 
Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Age à travers dossiers, 
enquêtes, portraits, pages d'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. 
 
 
 
 

 
 

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) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carto : le monde en cartes 
 
Et si la lecture de cartes nous permettait de 
comprendre le monde ? C'est le pari relevé par la 
rédaction de Carto, le Monde en cartes. Actualité, 
géographie, économie, environnement, histoire... sont 
autant de thématiques abordées tous les deux mois. Une 
qualité de papier glacé accentue le plaisir de lecture d'un 
magazine Collection. 
 
 



 
Ciné-feuilles 

 
Ciné-feuilles c'est une présentation et une lecture 
critique des films les plus intéressants présentés sur 
les écrans de Suisse romande, avec une fiche 
technique précise, une indication de l'âge suggéré 
et une biofilmographie de l'auteur. 
Une sélection des meilleurs films proposés sur les chaînes de 
télévision. 
Les appréciations d'une équipe de spécialistes et d'amoureux 
du cinéma. 
Des échos des principales manifestations du monde entier. 
Des dossiers, des analyses et des commentaires venant de 
critiques indépendants. 

 
 
 

    
 

Cosinus 
 

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 
 

Depuis les années 2000, la culture manga a son 
magazine de référence. Retrouvez également au fil des 
pages toute la culture asiatique. Retrouvez des mangas 
Shônen (dit pour jeune garçon), Shôjo (dit pour jeune 
fille), Seinen (plus adulte). Retrouvez également des 
événements incontournables comme Japan Expo ou 
encore les groupes de musique à suivre. 
 
 
 

 



                       
 

                                          
                    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. 

 
 
 
 
 

                       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. 

 
 

 
   
                   
 

                     GEO 
 
Depuis 30 ans, GEO vous emmène plus loin. Plus loin dans 
le voyage, dans le reportage, à la découverte d'humains, de 
terres et d'histoires d'ailleurs. Chaque mois, Géo 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 parlez 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. 
. 

 



 
Jeu vidéo magazine (dès janvier 2020) 

 
Le plus vendu des magazines de jeux vidéo en 
français. Vous y retrouverez tous les jeux vidéo 
et tous les supports de jeu: consoles, on-line, PC, 
tablettes, smartphones. Les plus grandes marques avec 
Xbox, PlayStation, Wii U, I Phone, I Pod... Tout l'univers du 
jeu-vidéo passer au crible: des tests, des enquêtes, des 
actus, du fun, de l'adrénaline, des scoops, des success story, 
des jeux en réseau, des focus sur la communauté des 
gamers… etc. 
 

                                   
 
   
 

La Croix Campus  
 
 
 

Nouveau ! En septembre, le mensuel « Les Dossiers de 
l’actualité » devient « La Croix Campus ». 
Le magazine d’actu des jeunes et des étudiants  pour… se 
poser, chaque mois, sur les grands sujets qui font l’actualité… 
se projeter vers un avenir auquel chacun peut prendre part !        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                         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... 
 
 
 
 

 
 



          
             Marmiton 

        
 

Dans ce magazine pas comme les autres, vous 
découvrirez plus de 100 recettes accessibles à 
tous avec en conseil bonus les conseils pratiques 
des Marmitonautes. 
La gourmandise s'invite dès les premières pages de chaque 
numéro et ce pour 148 pages. Au programme de ce 
magazine très riche en couleurs et en saveurs : des 
découvertes, des dossiers thématiques, des enquêtes, des 
produits de saison mis à l'honneur, des astuces et bien sûr... 
de la bonne humeur ! 
Le vrai plus : Marmiton magazine sélectionne pour vous des 
recettes testées et approuvées par les internautes. 

 
 
 
 

 Miss respire 
 
Miss Respire donne des conseils aux 
adolescentes pour une vie plus heureuse et plus 
épanouie. Le magazine propose de nombreux articles 
autour de l'activité physique et les piliers d'une vie saine 
pour prendre la voie du bonheur. Miss respire est un 
magazine ludique qui vise à détacher les adolescentes de 
leur monde virtuel pour les aider à se reconnecter à l'écart 
des écrans. Il a pour but d'aider à apaiser les angoisses 
que peuvent ressentir les adolescentes, en mettant l'accent 
sur la psychologie positive et la créativité pour accéder au 
bien-être. 

 
 

 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... 



                                                       
                   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 ! 
 
 

 
 
 
 

Pâtisserie & Compagnie 
 
Un magazine 100% gourmand aux couleurs douces 
et sucrées. Au menu, une large sélection de recettes 
sophistiquées tout en étant accessibles. Des portraits de 
chefs comme Christophe Michalak, Christophe Adam, 
Dominique Ansel, Philippe Conticini, Julien Alvarez, Sophie 
Laugret, Yannick Lefort, Patrick Roger, Christophe Felder. 
Un grand test d'atelier, une visite guidée, des dossiers 
thématiques, les bonnes adresses et trésors gourmands des 
régions, des pas à pas avec Alain Ducasse, la révision des 
bases avec Mercotte, des classiques revisités, des 

rencontres gourmandes et des astuces à croquer. Choux, ganache, gianduja, 
mousseline, pocher, biscuits, gelée, agrume, chocolat, baba, bonbons. 
                                                                                       

                         
 

 
  

La pêche et les poissons 
  
La Pêche et les Poissons est le magazine des 
pêcheurs de carnassiers, de salmonidés, sans oublier des 
adeptes du coup et de la mer. Il s'adresse à tous les 
passionnés, du débutant au confirmé, à l'affût d'informations 
sur les techniques, les coins de pêche, les milieux aquatiques 
et le matériel. 
 
 

 
 
 



 
 

                                
                   Planète santé 

 
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. 
 
 
 

 
 
                                                                                                      
                                                                   

                                Ride it 
 
Le magazine du freeride. Ride it, le magazine le plus complet 
pour tout le Down Hill et les disciplines alternatives du 
mountain 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... 
 
 
 
 

 
 

 
                  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 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. 
 
 

       
 
 
 
                                          

Traveler National Geographic (dès janvier 2020)  
 
 
Vivez une nouvelle expérience du voyage ! Plongez au 
cœur de récits de voyages passionnants traités sous un 
angle inédit. Richement illustré, National Geographic 
Traveler vous embarque dans une nouvelle expérience du 
voyage. N'attendez plus, suivez nos reporters hors des 
sentiers battus et profitez de leurs précieux conseils 
pratiques et de leurs adresses inédites ! 
 

 
 
 
 
 

 
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… 
 
 
 

 
 

  Youstar 
 

                              
Des stars, des interviews, des potins, des 
posters exclusifs, des cartes postales à 
collectionner. Des stars françaises comme M. Pokora, Tal, 
Louane, Kendji, Kev Adams... mais aussi internationales 
comme Selena Gomez, Martina Stoessel, Ariana Grande... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


