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Le Kiosque du CDI

Année scolaire 2018-2019
23 abonnements version papier (+ version numérique pour Courrier International et Cahiers

pédagogiques)

+
Plateforme gratuite lirelactu.f – proposée par le Ministère de l’Education nationale

http://lirelactu.fr/

Pour lire en ligne les journaux du jour. En streaming. Sans publicité. Accès sur tous les ordinateurs
du lycée. Connexions simultanées possibles. Connexion sans identifiant ni mot de passe.

LES VERSIONS PAPIER
Santé et social (5)

Le mensuel de 
l’exercice aide-
soignant au quotidien
https://www.elsevier-
masson.fr/laide-
soignante-1166-
3413.html

La revue de référence 
aide-soignante

https://www.elsevier-
masson.fr/soins-aides-
soignantes-revue-
numerique.html

Mensuel 
pluridisciplinaire
https://www.elsevier-
masson.fr/metiers-de-
la-petite-enfance-1258-
780x.html

Revue destinée aux 
acteurs sanitaires et 
médico-sociaux
http://www.gazette-
sante-social.fr/
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Magazine trimestriel 
d’information et de réflexion en 
éducation pour la santé de 
l’INPES – Gratuite et 
téléchargeable.
http://inpes.santepubliquefrance.
fr/SLH/

Langues étrangères (2)

Vocable en anglais
Vocable en espagnol

https://www.vocable.fr/
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Sciences (3)

Revue mensuelles sur les 
sciences

https://www.larecherche.fr/

Revue mensuelle sur les 
sciences pour les jeunes

https://junior.science-et-
vie.com/

Revue gratuite de l’INSERM
Le dossier « grand angle » est 
accessible à tous par 
téléchargement

https://www.inserm.fr/informati
on-en-sante/magazine-science-
et-sante

Sciences humaines (1)

Revue mensuelle et Hors série

https://www.lhistoire.fr/
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Education physique et sportive (1)

Revue trimestrielle des 
professionnels de l’EPS et du 
sport.

http://www.revue-eps.com/

Informatique et Internet (1)

Revue d’informatique grand public

http://www.kiosque01.fr/rayon/9/01net-le-
magazine
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Revues pour les professeurs/équipes éducatives (4)

Revue éditée par le Réseau 
Canopé. Pluridisciplinaire 
(histoire/lettres/arts/sciences)
https://www.reseau-
canope.fr/tdc/tous-les-
numeros.htm

Revue des Centres 
d’Information et de 
Documentation

http://www.intercdi.org/

L’hebdomadaire des 
professionnels de l’éducation – 
éditée par le journal Le Monde

https://www.lalettredeleducatio
n.fr/

Revue publiée par le Cercle de 
Recherches de l4action 
Pédagogique (CRAP).

http://www.cahiers-
pedagogiques.com/
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Revue pour les lycéens (1)

https://www.phosphore.com/

Sur l’orientation (3)

http://librairie.onisep.fr/Collecti
ons/Grand-public/Parcours

http://librairie.onisep.fr/Collecti
ons/Grand-public/Zoom-sur-
les-metiers

Ensemble de classeurs 
actualisés tous les mois.
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L’actualité locale/nationale/internationale (3)

Édition 93

http://www.leparisien.fr/

Hebdomadaire qui traite chaque
semaine une grande question 
d'actualité à travers les regards 
d'écrivains, de chercheurs, de 
philosophes ou 
d'anthropologues, et aussi 
d'artistes, poètes, illustrateurs et
d'experts.
https://le1hebdo.fr/

https://www.courrierinternation
al.com/

NB . Pour les identifiants des versions numériques : me contacter.

Novembre 2018
G. Da Silva
professeur-documentaliste
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