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SCIENCE & VIE JUNIOR N°229
•
Dossier : les mystères des nombres, découvrez leurs étranges propriétés.
•
Internet : le cheval de troie.
•
Techno astuces : baladez tous vos logiciels sur votre clé USB.
•
Magic maths : comment trouver la valeur du nombre légendaire Pi.
•
Parlez-vous geek ? Décodez l'étrange jargon des internautes chevronnés.
TDC N°961
•
Science et société : la vérité pour horizon, image du savant au fil du
temps, faire entrer la science dans la culture, de la science à la technique.

SCIENCE & VIE JUNIOR HORS SERIE N° 74
•
Volcans, séismes, tsunamis...Quand la Terre se fâche
COSINUS N° 98
•
Les volcans des planètes rocheuses
•
Maths : les mystères de √2, la règle des signes illustrée

Sites Internet
www.futura-sciences.com : Ce mois-ci la Revue de presse met à l'honneur les SVT,
en vous proposant 4 dossiers en ligne sur ce site : le choix a été difficile, tant
l'offre est diverse et alléchante. N'hésitez pas à vous y rendre !

Darwinisme : une théorie bien vivante [le 03/12/2007]
« L'imposture darwinienne », « Evolution : une théorie en crise », « Le
darwinisme en question : science ou métaphysique ? ». A lire les titres des
magazines ou de certains livres, on pourrait avoir...

Les virus amis ou ennemis ? [le 15/09/2008]
Les virus nous côtoient depuis des milliers d’années et nous nous sommes
tellement bien adaptés à certains d’entre eux, et réciproquement, que de
nombreux virus nous infectent sans que nous nous en...

Recyclage naturel : qui sont les décomposeurs ? [le 06/04/2007]
Les décomposeurs sont des aides indispensables au recyclage de la matière
organique de nos prés, de nos forêts, de nos compost. On les oublie souvent mais
sans eux nous serions couverts de...

L'oeil : la vision au-delà de la vision [le 07/11/2006]
L'œil est notre principal organe de communication avec l'extérieur, il est
complexe pourtant proche de l'œil de seiche : il dérive des mêmes gènes que
l'œil de mouche….

