Liste des abonnements (revues et journaux)
disponibles au CDI
Le Centre de documentation du lycée Henri Cornat bénéficie d’une riche collection
d’abonnements sur tous les sujets susceptibles d’intéresser les élèves.
Le tableau ci-dessous vous en propose la liste détaillée.

Titre
01net
Alternatives économiques
Alternatives économiques Hors-série
Beaux-Arts
Beaux-Arts Hors-série Expositions
Causette
Ciel et espace
Ciel et espace Hors-série
Courrier International
Courrier international Hors-série

Description
Magazine spécialisé dans l’analyse des nouvelles
technologies et du monde numérique
Magazine spécialisé dans l’analyse de l’actualité
économique
Revue consacrée aux arts plastiques et aux artistes
Magazine humoristique et féministe
Magazine spécialisé sur l’astronomie
Magazine d’actualité présentant des articles issus de
la presse internationale

Découverte

Revue scientifique éditée par le Palais de la
Découverte (public motivé)

Documentation photographique

Revue de géographie

Inter CDI

Revue professionnelle des documentalistes

L’Express

Magazine d’actualité et de politique

L’Histoire
Les collections de l’histoire

Revue d’histoire ancienne et contemporaine

L’Obs

Magazine d’actualité et de politique

Lire / le magazine littéraire

Revue littéraire

Le Monde

Quotidien national de référence

Le Monde diplomatique

Revue sur l’actualité internationale et la géopolitique

Le Un

Hebdomadaire d’actualité

Les cahiers du cinéma

Revue sur le monde du cinéma

Les chemins de la mémoire

Magazine consacré à l’étude de la seconde guerre
mondiale et de la Résistance

Les défis du CEA

Magazine scientifique édité par le Commissariat à
l’énergie atomique (CEA) – Public motivé

Lecture Jeune

Magazine professionnel sur la lecture jeunesse

Manière de voir

Magazine d’actualité et de géopolitique

NRP
NRP Hors-série

Magazine pédagogique sur la littérature

Ouest France

Quotidien national

Parcours Onisep

Revue spécialisée dans l’orientation

Philosophie magazine

Magazine consacré à la philosophie

Population & avenir
Population et sociétés

Deux revues consacrées à la démographie et à
l’étude des populations.

Pour l’Eco

Magazine d’économie destiné à un public lycéen

Que Choisir ? (+Hors-série)

Magazine

La Recherche

Revue scientifique trimestrielle

Science & vie junior
Science & vie junior Hors-série

Revue scientifique de vulgarisation pour les jeunes

Sciences et avenir (+Hors-série)

Revue scientifique grand public

Sciences humaines

Magazine consacré à la sociologie et aux sciences
humaines

Les grands dossiers de sciences humaines
Sport et vie (+ Hors-série)

Magazine consacré au sport, à l’hygiène de vie et à la
condition physique

TDC (textes et documents pour la classe)

Revue pédagogique qui aborde les thèmes des
programmes scolaires

Topo

Revue bimestrielle qui présente l’actualité en BD

Vocable All english

Magazine en langue anglaise

