
Mis à jour le 16 juin 2010 

LISTE DES REVUES 
PAR THEME 

La médiathèque dispose d’un grand nombre de revues que vous pouvez emprunter, pour une 
durée de 3 semaines, sauf le dernier numéro pour les mensuels. 
Les revues en bleu sont celles auxquelles la médiathèque est abonnée. 
L’inscription  est  gratuite  pour  les  habitants  de Saint  Seurin  sur  l’Isle  et  pour  les  personnes 
employées à la Mairie de Saint Seurin sur l’Isle, même si elles n’habitent pas la commune. 
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PERIODIQUES ADULTES : 

Informatique  Internet  Pratique :  Mensuel    Donne  des  informations 
concrètes et pratiques pour utiliser au mieux Internet. 

Micro  Hebdo  Horssérie :  Revue  donnant  des  réponses 
pratiques aux problèmes les plus courants. 

L’Ordinateur  individuel  Horssérie.  Informations 
pratiques  pour  utiliser  au  mieux  son  ordinateur,  des 
comparatifs pour choisir son fournisseur d’accès… 

SVM : Mensuel  C’est le n°1 de la presse informatique. On 
y  trouve  des  grands  dossiers,  des  essais  sur  les  nouveaux 
logiciels,  des  comparatifs…Mais  aussi  plein  de  conseils 
pratiques et d'astuces pour utiliser son ordinateur. 

Musique  Chorus 20022009:  Revue  de  référence  de  la  chanson 
française, contenant de nombreux dossiers très complets sur 
les chanteurs, des portraits… 

Diapason  20062009 :  Magazine  d’information  et  de 
critique dans le domaine de la musique classique. 

FrancoFans : Revue musicale qui  traite de  l’actualité de  la 
chanson  francophone  traditionnelle.  Interviews  d’artistes 
accompagnées  de  leurs  biographies,  et  discographies...Le 
cœur du magazine est constitué par un dossier portant sur la 
carrière d’un artiste ou d’un groupe. 

Soul R & B / Groove 20072009 : Mensuel spécialisé dans 
le rap, R&B et soul. 

Guitare  classique  de  2004  à  avril  2008 :  Revue  avec 
partitions et CD, pour s’entraîner à la pratique de la guitare. 

Les Inrocks 2 / Horssérie les Inrockuptibles : Hors série 
de la revue consacrés à des artistes. 

Jazzman 20042009 : Revue critique sur la musique jazz.



Longueur  d’ondes : Revue  gratuite.  Exemplaires  que  vous 
pouvez  emporter.  Découverte  de  jeunes  talents,  interviews 
d'artistes, reportages, chroniques d’albums. 

Pianiste  de  2001  à  août  2007 :  Revue  avec  partitions  et 
CD, pour s’entraîner à la pratique du piano. 

Rolling Stone 2007 : Revue qui couvre l'actualité musicale 
du monde entier. 

Télérama  Horssérie :  Les  hors  série  de  Télérama 
reviennent  sur  des  évènements  marquants,  traitent  de 
personnes  célèbres  de  la  musique,  de  la  littérature,  des 
expositions à l’affiche… 

Théâtre et animation 

World  20032008 : Des  pages  « Culture,  cinéma,  DVD », 
mais  aussi  des  évènements  (concerts,  rencontres, 
expositions…» 

Cinéma  Action ! 

Studio  magazine  de  septembre  2004  à  janvier  2009 : 
Toute l’actualité du cinéma, sorties de films, portraits… 

Studio  Ciné  Live :  Revue  issue  de  la  réunion  de  Studio 
Magazine  et  de  CinéLive,  elle  présente  toute  l’actualité  du 
cinéma, les films sortis en salle, des biographies d'acteurs… 

Société / économie  60  millions  de  consommateurs :  C’est  l'actualité  de  la 
consommation,  des  essais  comparatifs  de  produits  au 
meilleur  rapport  qualité/prix,  des  essais  de  produits 
nouveaux,  un  dossier  (enquêtes  sur  un  thème  sensible  et 
actuel, des conseils pratiques…) 

Alternatives  économiques  Horssérie :  Les  hors  série 
traitent  d’un  sujet  en  particulier  (Economie  durable, 
générations,  La  crise  etc…)  avec  toujours  la  même 
trame :  Repères,  Etat  des  lieux,  Comprendre, 
Controverse, Enjeux et une bibliographie. 

Ça m’intéresse 20072009 : Traite de sujets divers  tels que 
santé,  alimentation,  société,  environnement,  des  rubriques 
« technologie », « nature »… 

Courrier  international  Horssérie :  Hors  série 
thématiques,  avec  des  articles  de  la  presse  du  monde 
entier. 

L’Ecole des parents : C’est une revue qui vous informe sur 
la  scolarité,  le  droit,  la  santé  ou  encore  l’alimentation  des 
enfants  et  des  jeunes.  Elle  présente  aussi  des  témoignages, 
des reportages relatifs à l’enfant, l’adolescent ou la famille. 

La  Gazette  des  communes :  Hebdomadaire.  C’est  le 
journal des employés territoriaux quels que soient leur grade 
ou leur fonction. Il fournit également les derniers textes de loi 
et  la  jurisprudence  avec  des  commentaires  et  des  conseils 
d'application.  La  Gazette  est  aussi  la  référence  concernant 
les questions liées à la carrière et au statut du fonctionnaire 
territorial.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jurisprudence


Manière de voir : Tous les deux mois, cette revue rassemble 
les meilleurs articles publiés par Le Monde diplomatique sur 
un conflit, un continent ... 

Le Monde de  l’éducation 20052008 : Cette revue faisait 
office  de  référence  dans  le  traitement  des  problématiques 
rencontrées dans le système éducatif. Elle a cessé de paraître 
en 2008. 

Nouvelles clés : Revue trimestrielle axée sur la spiritualité, 
le  bienêtre…  Elle  propose  des  enquêtes, des  grands 
entretiens, des  chroniques, une  sélection  littéraire, des 
adresses utiles... 

Nouvel  économiste  hors  série :  Présente  l’actualité 
politique, l’information sociale ou internationale, l’économie, 
les affaires publiques. 

Le  Particulier  Horssérie :  Magazine  donnant  des 
informations  juridiques  et  pratiques  pour  aider  les 
particuliers à défendre leurs droits. 

Sciences  humaines : Magazine des  sciences de  l'homme et 
de la société. Cette revue  propose des sujets d'actualité, des 
livres… 

Sud Ouest Etudes 

Village Magazine  /  L’Esprit  Village :  « Le magazine  au 
cœur de  la  campagne ». Reportages  sur des  choix de vie de 
particuliers… 

Histoire / géographie  Animan :  Magazine  de  reportages  et  de  photographies 
consacrés  aux  voyages,  à  la  nature  et  aux  sociétés 
traditionnelles. 

Géo  Horssérie :  Magazine  de  reportages  photos  et  du 
voyage. Les hors série  traitent d’une destination différente à 
chaque fois. 

L’Histoire : Ce magazine  est  un mensuel  dédié  aux  études 
historiques et à l'actualité de l'histoire. 

National  Geographic :  Récits  de  voyages  et  d’expéditions 
scientifiques avec de nombreuses photos à l’appui. 

Terre  sauvage :  Magazine  mensuel  de  reportages  sur  la 
nature. 

Rando  Pyrénées 20062007 :  Reportages  découverte  et 
itinéraires de randonnées. 

Sport  Sport  &  Vie :  Des  dossiers  variés  et  complets  sur  la 
nutrition,  la  diététique,  l’entraînement,  la  psychologie,  le 
dopage… 

Littérature et art  Images  Magazine  20042007 :  Actualités,  interviews, 
portfolios,  art  et  technologie,  expositions,  infos  pratiques, 
livres… 

Le  Festin :  Revue  consacrée  à  l’art  et  à  l’architecture  en



Aquitaine. 

La Lunette 20032005 (bande dessinée) : Revue 
bordelaise où des auteurs de BD se servent de l’actualité 
pour écrire leurs scénarios. 

Muze septembre 2004 à  février 2010 : Revue qui allait à 
la rencontre d’artistes contemporains et de femmes célèbres. 
Livres  cultes,  sorties  du  mois,  rencontres  avec  les  auteurs, 
des extraits de livres… 

Patate douce 20022005 (bande dessinée) : Il s'agit d'une 
revue de bande dessinée qui propose des histoires vécues  et 
des fictions. 

Reporters  sans  Frontières :  Photos  d’artistes  dans  cette 
revue qui défend la liberté de la presse. 

Senso  Mars  2004décembre  2008 :  Revue  de  culture 
thématique.,  illustrations,  lettres,  poèmes,  lecture,  voyages, 
mots. 

Sciences  Alternative  santé :  Mensuel  de  la  santé  au  quotidien. 
Particulièrement  axé  sur  la  façon  de  se  soigner  autrement 
grâce aux ressources des médecines alternatives et naturelles 
... 
Les cahiers de Science & Vie : Une revue qui propose tous 
les  deux  mois  une  enquête  scientifique  sur  les  racines  de 
l'histoire. 

Science  &  Vie :  Tous  les  mois,  Science  et  Vie,  revue 
abondamment  illustrée,  propose  une  explication  claire    des 
progrès  comme  des  interrogations  de  la  science  et  de  la 
technique. 

Tangente  –  les  thématiques :  Revue  mathématique  de 
vulgarisation.  Les  thématiques  traitent  à  chaque  fois  d’un 
sujet précis. 

Cuisine  Cuisine  Actuelle  Horssérie :  Présente  de  nombreuses 
recettes faciles à réaliser. 

Saveurs :  Cette  revue  comporte  des  reportages  sur  la 
gastronomie  dans  diverses  régions  selon  les  numéros.  Elle 
contient aussi de nombreuses recettes. 

Décoration / Jardin  100  idées  jardin  20032009 : Magazine  de  décoration  et 
jardinage. 

L’Ami des jardins et de la maison Horssérie : Des secrets 
des  jardiniers,  un  cahier  pratique,  des  reportages  sur  des 
jardins. 

Campagne  Décoration :  Tous  les  2  mois,  Campagne 
Décoration  nous  fait  découvrir  des  maisons  de  charme  et 
leurs intérieurs. 

C.Déco : Propose plein d’idées pour décorer sa maison. 

Détente Jardin : Ce magazine de jardinage s'adresse à tous 
les  jardiniers,  débutants  ou  confirmés.  Travaux  de  saison, 
conseils, visites de jardins.



La Maison écologique : Le magazine de  l'écoconstruction 
et des énergies renouvelables. 

Maisons  du  SudOuest :  Des  reportages  sur  des 
particuliers  propriétaires  de  maisons  atypiques,  de 
châteaux… 

Bricolage et loisirs créatifs  L’atelier des  loisirs créatifs  / Atelier déco & créations : 
Revue  de  loisirs  créatifs  avec  des  modèles  à  réaliser  soi 
même. 

Bricoler  côté maison : Plein  d’astuces  et  de  conseils  pour 
bricoler sans soucis. 

Fait main : Cette revue contient des modèles à  réaliser soi 
même, au tricot ou en couture. Patrons fournis. 

Maison  créamania :  Conseils,  astuces  et  techniques  pour 
faire sa déco soimême, avec des matériaux divers. 

Système  D :  Magazine  pour  apprendre  à  tout  faire  soi 
même  à  la  maison  et  au  jardin.  La  revue  est  aussi 
accompagnée  de  fiches  pratiques  ciblant  chacune  un  sujet 
bien précis. 

Fonds régional  Axiales :  Magazine  publié  par  le  Conseil  Général  de  la 
Gironde. Il est axé sur la science, la technologie et la société. 

Bordeaux  Tourisme : Trimestriel  bilingue  français/anglais 
(gratuit),  donnant  des  informations pratiques  sur Bordeaux, 
des idées de sorties… 

El  Enanito : Articles  en  français  sur des  sujets  concernant 
l’Espagne. 

L’Estuaire :  Magazine  de  découverte  de  l’estuaire  de  la 
Gironde, publié par le Conseil Général de la Gironde. 

Gironde Actions : Magazine publié par  le Conseil Général 
de la Gironde. Articles sur les actions et enjeux locaux. 

G.R.A.H.C : Revue publiée par  l’association le G .R.A.H.C 
(Groupe  de  Recherches  Archéologiques  et  Historiques  de 
Coutras). 

Lettres  d’Aquitaine : Pour  découvrir    la  vie  du  livre  dans 
notre région. 

Mémoires  de  Pierre  19992006 :  Revue  présentée  sous 
forme  d’un  dépliant,  pour  découvrir  le  patrimoine  de 
Gironde. 

Objectif  Aquitaine  (anciens  numéros) :  Magazine 
régional  d’information.  Vie  locale,  actualités  de  la  région, 
entretien avec des personnalités... 

Parlonsan / Flash Com 

Le Résistant 

ScoT



Service  Public  20042007 :  Le  magazine  de  la  fonction 
publique. 

SudOuest 

Temps Forts :  Journal  de Saint Seurin  sur  l’Isle,  pour  tout 
savoir sur  les évènements et animations qui ont  lieu dans  la 
commune. 

Divers  L’Amateur  de  Bordeaux  20032008 :  L'Amateur  de 
Bordeaux enquête sur les  terroirs,  les cépages, les nouvelles 
techniques de vinification en France comme dans le monde ... 

Jours  de Chasse : C’est  un magazine pour  les  amateurs  et 
les  professionnels  de  chasse.  Il  traite  de  sujets  pratiques, 
techniques,  et  présente  aussi  des  reportages  dans  le monde 
entier. Une partie  art  de vivre  à  la  campagne est  également 
développée en dernière partie du magazine. 

Psychologies : Cette revue essaie de donner des repères sur 
soimême et sur les autres. Contient 5 grands cahiers  : « Se 
connaître », « Vivre ensemble », « Aimer », « Transmettre », 
et « Etre bien ». 
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PERIODIQUES JEUNESSE : 

Bande dessinée  Tchô !  : Revue de  bandes  dessinées  avec  en  autres  des 
histoires de Titeuf. 

Pif Gadget 20052008 : Revue de bandes dessinées. 

Witch Mag 20052007 : Dés 7 ans. Plus de 60 pages de BD 
(Witch,  High  Schol Musical,  Triple  Galop…),  des  jeux,  des 
bricolages et des tests. 

Art et littérature  Dada : Revue d’initiation à l’art pour les 69 ans. 

J’aime  lire : De 7 à 10  ans. Tous  les mois,  un petit  roman, 
des BD, des blagues… 

Je  bouquine : De 10 à 15 ans. Tous  les mois,  un roman et 
une  grande  oeuvre  classique  entièrement  adaptée  en  BD  et 
son auteur raconté dans un dossier. 

Le Petit Léonard : La revue a pour but d'éveiller les enfants 
à  l'histoire de  l'art et au patrimoine, de  la Préhistoire à nos 
jours. 

Virgule :  Pour    les  10  à  15  ans.  Revue  qui  explore  les 
différents  domaines  de  notre  langue  :  vocabulaire, 
étymologie,  syntaxe,  grammaire,  orthographe,  ponctuation. 
Avec des présentations d’auteurs célèbres. 

Sciences  Bt et Btj 20032006 : Reportages sur des thèmes variés, des 
fiches de travail. Très pratiques pour faire des exposés. 

Cosinus : C’est un magazine mensuel  pour aider les jeunes 
à aimer les maths et les sciences sous des aspects inattendus,



notamment par le pratique et le concret. 

Images doc : Des sujets riches (planète, histoire, sciences, 
nature…) en photos, en illustrations et un dépliant 
panoramique en ouverture de chaque numéro. 

Science & vie junior : Pour les 1215 ans. Chaque mois, la 
revue  aborde  l'actualité  scientifique  et  technique  à  travers 
plus  de  100  pages  mêlant  brèves,  reportages,  dossiers 
richement illustrés, bandes dessinées, expériences... 

Animaux  30  millions  d’amis :  Donne  de  nombreuses  informations 
pratiques  pour bien s’occuper de son animal de compagnie 
et des dossiers sur les animaux. 

Cheval  loisirs  20042005 :  Nombreuses  informations 
pratiques sur les chevaux. 

Cheval  magazine :  On  trouve  dans  chaque  numéro  un 
dossier  thématique  complet,  des  conseils  de  monte,  de 
dressage… 

Toutpetits  Les belles histoires : Magazine d’histoires pour les 48 ans, 
avec tous les mois une grande histoire. 

Picoti :  Revue  dédiée  aux  premières  découvertes  des  tout 
petits, de 9 mois à 3 ans. 

Popi : 13 ans. Magazine construit autour d’un thème central 
de la vie quotidienne des toutpetits. 

Toboggan : Revue de découverte pour les 5 8 ans, avec des 
petits dossiers mais aussi des histoires. 

Wakou : Une revue pour les enfants de 4  à 7 ans, amoureux 
de la nature. 

Youpi : Magazine  de  découverte  pour  les  58  ans. Chaque 
mois,  un  thème  (L’Egypte,  l’eau,  les  arbres,  les  hommes 
préhistoriques,  le  castor,  les  vikings  etc…)  est  traité  de 
manière ludique. 

Actualités  L'Etudiant 20062007 

Onisep – dossiers 

Phosphore : Phosphore décrypte  l’info marquante avec des 
dossiers et des reportages clairs et utiles : société, économie, 
géopolitique,  sport,  sciences.  C’est  aussi  une  mine  de 
conseils en méthode de travail, révision, orientation. 

Le petit quotidien Horssérie : Pour les 69 ans. Chaque 
hors  série  traite  d’un  sujet  précis  (animaux,  sciences, 
géographie,  histoire…),  avec  les mots  difficiles  surlignés  et 
expliqués, au fil des pages. 

Mon  quotidien  Horssérie :  Pour  les  1014  ans.  C’est  le 
principe  que  le  Petit  Quotidien  mais  avec  des  sujets  plus 
détaillés, plus approfondis. 

Bricolage et loisirs créatifs  Enfants créatifs 20052006



Brico juniors 19982001 
Magic éveil 19982003 
Oxébo ! 19972001 

Sport  Onze Mondial : Tout  ce  qu’il  faut  savoir  sur  le monde  du 
football, en France et à l’étranger. 
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REVUES PROFESSIONNELLES 

Revues en consultation sur place 
à demander à l’accueil 

Livres de France de mai 2007 à avril 2008 

Livres  Hebdo :  Magazine  professionnel 
hebdomadaire  français  publié  par  le Cercle  de 
la librairie et destiné aux professionnels du livre. 

La revue des livres pour enfants : Revue sur la 
littérature  de  jeunesse.  Elle  s’articule  en  trois 
parties :  Nouveautés,  dossier  thématique, 
actualités.


