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01net  

Permet de comprendre les évolutions technologiques et le monde numérique. 

Orléans 2017-… 
 
 
 

   

1 jour 1 actu 

1jour1actu, le premier journal quotidien d'infos pour les enfants à partir de 8 ans. 

 

Châteauroux 
2017-… 
Tours-Fondettes 
2018-… 

 Site de la revue  

 

 

   

 

Les Actes de Lecture 

Propose des actions liées aux différents aspects de la lecture et de l'écriture. 

Bourges 2015-… 
 
 
 
 

Châteauroux 
1983-2017 
 

Châteauroux 
 

Accessible en ligne  

https://www.1jour1actu.com/
http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lecture.html
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Administration et éducation 

Est destinée aux personnels de direction, d’encadrement et d’inspection, dans les 
établissements, les académies et à l’administration centrale, aux enseignants, aux chercheurs, 
aux parents d’élèves et à tous les partenaires de la communauté éducative. Elle offre un 
espace indépendant de réflexion prospective et d’échanges entre ces divers acteurs. 

 

 

Animation et éducation 

Est une publication de l'Office Central de la Coopération à l'Ecole. Elle est un outil de réflexion 

pédagogique au service des enseignants. Elle aborde des sujets sous un angle à la fois réflexif 

et pratique.  

Blois 2015-… 
Bourges 2015-… 
Chartres 2015-… 
Châteauroux 1976-… 

Orléans 2008-… 
Tours-Fondettes 
2015-… 
 
 

Châteauroux 
 

Site de la revue 
 
 

     

 

Arkéo junior 

Sensibilise les enfants aux techniques de l'archéologie et des recherches archéologiques.  

 

Tours-Fondettes 
1997-… 
 
 
 
 

Tours-Fondettes 

 

Accessible en ligne 
 
 

 

 

Bourges 2015-… 
 
 
 
 

 Site de la revue 
 

 

 

http://www2.occe.coop/rubrique/la-revue-pedagogique-de-locce
http://www.afae.fr/publications-new/le-dernier-numero/
http://www.arkeojunior.com/
http://www.arkeojunior.com/
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Au fil des maths 

Lieu coopératif, de la maternelle à l’Université, de documentation, d’échanges et de formation 

sur les mathématiques. Est la fusion des revues Bulletin de l’APMEP et de Plot. 

 

 

 

 

Beaux-arts magazine 

Actualité des arts, à travers toutes les périodes de la création, jusqu’à la plus contemporaine. 

 

BTJ : Bibliothèque de travail junior 

S’adresse aux enfants de 8 à 11 ans et propose des thèmes variés. 

 

 

Chartres 2018-… 
Orléans 2018-… 
 
 
 
 

Orléans    

Blois 1983-… 
Bourges 2015-… 
 
 
 
 
 
 

Blois 
 
 

Site de la revue 
 
 

      

 
 
 
 
 

Bourges 1965-… 
 
 
 

Bourges 
 

Site de la revue  

https://www.beauxarts.com/le-magazine/
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/recherche/adultes-publications/results/taxonomy%3A205
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Cahiers pédagogiques 

Dossiers divers sur la pédagogie. Elle s’inscrit dans la mouvance des mouvements d'éducation 

nouvelle, et est rédigée par des enseignants « de terrain », des formateurs et des chercheurs 

de sociologie ou de Sciences de l'éducation. 

Cerveau & Psycho 
 

S’intéresse à  la psychologie et aux neurosciences 
 

Orléans 2016-…        Site de la revue 

Tours-Fondettes 2018-…      

                

 

 

Chemins de la mémoire 

Outil de diffusion de la politique de mémoire et de valorisation du patrimoine historique et 

mémoriel. 

 

Blois 1997-… 
Bourges 1997-… 
Chartres 1997-… 
Châteauroux 1997-… 
Orléans 1961-… 
Tours-Fondettes 
1998-… 
 

Orléans 
 
 
 
 
 
 

Site de la revue  

Orléans 2002-… 
 
 
 
 

Orléans 
 
 

Accessible en ligne  

https://www.cerveauetpsycho.fr/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.defense.gouv.fr/actualites/memoire-et-culture/la-revue-les-chemins-de-la-memoire
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Citrouille 

Spécialisée sur la littérature de jeunesse, et réalisée par l'Association des Librairies 

Spécialisées Jeunesse, Librairies Sorcières. 

La Classe 

Actualités de l’éducation, fiches et dossiers pratiques à exploiter en classe du CP au CM2, sur 

des sujets divers. 

 La Classe maternelle 

A ctualités de l’éducation, fiches et dossiers pratiques à exploiter en classe de la PS à la GS, sur 

des sujets divers. 

Blois 1992-… 
Châteauroux 2015-… 
Tours-Fondettes 
2015-… 
 
 
 

Orléans 2010-2016 
 
 

Blois 
 
 

Site de la revue 
 
    

 

 

Blois 1989-… 
Bourges 1994-… 
Chartres 1993-… 
Orléans 2008-… 
Tours- Fondettes 
2008-… 
 
 
 
 

Blois 
 
 

Site de la revue  
 
 

 

 

Blois 1991-… 
Bourges 1995-… 
Chartres 1997-… 
Orléans 2008-… 
Tours- Fondettes 
2008-… 
 
 
 

Blois 
 
 

Site de la revue  
 
 

 

 

http://librairies-sorcieres.blogspot.fr/
https://www.laclasse.fr/revues
https://www.laclasse.fr/revues
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Collections de l’histoire  

Le magazine de référence des passionnés d’histoire. 

 

Dada 

Revue mensuelle d'initiation à l'art, créée en 1991. Chaque numéro traite d'un artiste, d'un 

courant ou d'un thème artistique, des origines de l'art à nos jours. 

Deutsch Perfekt 

Des textes informatifs et des thèmes actuels apportent d'importantes informations sur la vie 

en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 

Blois 1998-… 
Chartres 2003-2013 
Orléans 1998-… 
Tours-Fondettes 
1998-… 
 
 
 
 
 

Blois Site de la revue  
 
 

    

 

Blois 1998-… 
Bourges 1998-… 
Chartres 1999-… 
Châteauroux 1992-… 
Orléans 2000-… 
Tours-Fondettes 
1995-… 
 
 
 

Tours-Fondettes 
 
 

Site de la revue  
 
       

      

 

Orléans 2015-… 
 
 
 
 

 
 

Site de la revue  

http://www.lhistoire.fr/archives
http://revuedada.fr/catalogue/
http://www.deutsch-perfekt.com/fragen-antworten/francais/apprendre-lallemand
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Dialogue 

 Recherches, échanges et confrontations sur des pratiques transformatrices en éducation. 

 

Didactica historica 

Revue suisse consacrée à l’enseignement de l’histoire, ses sources et ses pratiques 

 

Diversité : ville, école, intégration 

Les champs d’étude qui sont propres à la revue – la ville, l’école et l’intégration –, dans la 

complexité de leurs croisements, sont devenus au fil du temps objets de préoccupations 

quotidiennes pour un nombre croissant d’acteurs et de citoyens. 

Bourges 2015-… 
Chartres 1973-… 
Châteauroux 2015-… 
 
 
 

Tours-Fondettes 
2012-2016 
 

Chartres 
 
 

 Site de la revue 
 
 

 

 

Orléans 2017-… 
 
 

 
 
 

Site de la revue 
  
  

      

 

Bourges 2004-… 
Chartres 2004-… 
Châteauroux 2018-… 
Orléans 2004-… 
Tours-Fondettes 
2004-… 
 
 
 

 
 
 

Site de la revue 
 
 

      

 

http://www.gfen.asso.fr/fr/les_numeros_de_dialogue
http://www.alphil.com/index.php/alphil-revues/didactica-historica-revue-suisse-pour-la-enseignement-de-la-histoire/didactica-historica-3-2017.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/diversite
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Documentation photographique 

Tous les deux mois, une nouvelle question d’histoire ou de géographie analysée par un 

universitaire spécialiste du sujet.  

Dossier de l’art 
Consacrée à l’histoire de l’art, cette revue permet de découvrir un artiste, un courant 

artistique … 

 

Ecole des lettres des collèges 

Revue pédagogique des professeurs de français.  

Blois 2004-… 
Bourges 2004-… 
Chartres 2004-… 
Châteauroux 1949-… 
Orléans 2008-… 
Tours-Fondettes 
2008-… 
 
 

Châteauroux 
 
 

Site de la revue 
 
  

 

Bourges 2016-… 
 
 
 
 
 
 
 

Bourges 
 
 

Site de la revue  
 
 

 

 

Chartres 1974-… 
Tours-Fondettes 
2008-… 
 
 
 

Blois 2008-2016 
Bourges 2008-2014 
 

Chartres 
 
 

Site de la revue 
 
 

  

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331200009/
https://www.dossier-art.com/
http://www.ecoledeslettres.fr/index.php
http://www.ecoledeslettres.fr/index.php
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Ecole des parents (L’) 

Apporte un éclairage sur les grandes questions de l’éducation et de la famille 

 

Education & Didactique 

Pluralisme des approches et interdisciplinarité dans le domaine des sciences de l’éducation.  

 

Education comparée (Nouvelle série) 

Éducation Comparée souhaite promouvoir la recherche comparative et internationale en 

éducation, dans l'espace francophone et au-delà.  

Chartres 2018-… 
 
 
 

Chartres 
 
 

Site de la revue  
 
 

 

 

Chartres 2008-… 
Tours-Fondettes 
2007-… 
 
 
 

 
Orléans 2007-2017 
 

Tours 
 
 

Accessible en ligne 
2015 à nos jours 
 
2007 à nos jours  
 

  

 

Orléans 2008-… 
 
 
 
 

Orléans 
 
 

Accessible en ligne  
     2008-2014 
 

 

 

http://www.ecoledesparents.org/revue/archives
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-education-et-didactique.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-education-et-didactique.htm
https://journals.openedition.org/educationdidactique/55
https://journals.openedition.org/educationdidactique/55
http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/
http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/
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Education et formations 
Analyse et donne des éléments statistiques sur le système scolaire et ses usagers 

 

Blois 2015-…                     Orléans  Accessible en ligne 

Orléans 1988- 

Tours-Fondettes 2015     

       

 

Education et sociétés 

Regroupe les écrits de chercheurs francophones qui s’intéressent à la sociologie de 

l’éducation. 

Education permanente 
S’intéresse à la formation des adultes et au développement des compétences 

professionnelles 

Tours-Fondettes 
2000-… 
 
 
 

Tours-Fondettes 
 

Accessible en ligne 
 

 

 
 
 
 

 

Orléans 2016-… 
 
 
 
 

 
Blois 2003-2008 

Blois 
 

Site de la revue 
 
 

 
 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25657/les-publications.html?pid=25657&page=0&formSubmitted=1&cat=44
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-education-et-societes.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-education-et-societes.htm
http://www.education-permanente.fr/?home
http://www.education-permanente.fr/?home
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EJ. Ufolep 
Présente l’actualité des réseaux de l’UFOLEP  et de l’USEP ainsi que leur conception du sport.  

 

 

Enfance 

S’intéresse au développement de l'enfant dans ses aspects cognitifs, moteurs mais aussi social et 

langagier. Elle a été fondée par Henri Wallon et Hélène Gratiot-Alphandéry. 

 

Envie d’école 

Editée par la Fédération nationale des associations de rééducateurs de l’Education nationale 

(FNAREN). Elle s’intéresse aux enfants en difficulté scolaire.  

Blois 2015-… 
Chartres 2015-…. 
Châteauroux 2015-… 
Tours-Fondettes 2015-… 
Orléans 2012-… 
 
 

 

Orléans 

 

Accessible en ligne 
 

 

 

 

Chartres 1979-… 
 
 
 
 
Orléans 1949-2016 
Tours-Fondettes 1989-
2008 

Orléans Accessible en ligne 
 
 

 
 

 

Tours-Fondettes 
1998-… 
 
 
 
 

Tours-Fondettes 
 

 Site de la revue 
 

 

 

 

http://scd.univ-orleans.fr/clientBookline/service/reference.asp?DOCBASE=BU_ORLEANS&amp;DOCID=216146&amp;INSTANCE=INCIPIO
http://www.ufolep.org/?mode=en-jeu
http://www.ufolep.org/?mode=en-jeu
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-enfance.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-enfance.htm
http://fnaren.fr/publications-abonnements/envie-decole/
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EPS : Education physique et sport 

Propose des témoignages sur les pratiques d’enseignement ainsi que des séquences 

pédagogiques pour l’EPS de la maternelle au lycée. 

Blois 1982-… 
Bourges 1990-… 
Chartres 1976-… 

Châteauroux 1981-… 
Orléans 1976-… 
Tours-Fondettes 1987-… 
 

 

Orléans 
Tours-Fondettes 

Site de la revue 
 
Accessible en ligne 
1981-2009 
 

 
 

 

 

Etat de l’Ecole (l’) 

Présente annuellement le système éducatif par le biais d’enquêtes statistiques 

Orléans 1992-… 
 

 
 
 

Orléans 
 
 

Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

 

Français aujourd’hui (Le) 

Outil de réflexion et d’actualisation des connaissances sur le français et sa didactique de la 

maternelle à l’Université. 

Bourges 2008-… 
Chartres 2008-… 

Châteauroux 2008-… 
Orléans 1968-… 
Tours-Fondettes 2008-… 
 

 
 

Orléans 
 
 

Accessible en ligne 
 
 

  
  

 

 

 

http://www.revue-eps.com/fr/la-revue_000039.html
http://www.revue-eps.com/fr/la-revue_000039.html
http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-eps/
http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-eps/
http://www.education.gouv.fr/cid57102/l-etat-de-l-ecole-30-indicateurs-sur-le-systeme-educatif-francais.html
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-le-francais-aujourd-hui.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-le-francais-aujourd-hui.htm
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Furet (Le) 

Propose témoignages et approches théoriques sur les pratiques des professionnels de la petite 

enfance. 

Bourges 2012-… 
 

Bourges Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

Go English ! 

S’adresse aux adultes voulant apprendre l’anglais. Comporte des articles d’actualité issus du 

monde anglo-saxon. 

Orléans 2015--… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Site de la revue 
 
 

 
 

 

 

Grand N 

Editée par l’IREM de Grenoble, se consacre à la didactique des mathématiques, des sciences et 

technologie pour l’enseignement primaire. 

Blois 1984-… 
Bourges 1974-… 
Chartres 1975-… 

Châteauroux 1990-… 
Orléans 1976-… 
Tours-Fondettes 1981-… 
 

 

Bourges Site de la revue 
 
 

  
 

 

 

http://www.lefuret.org/EDITION-le-furet
http://shop.editions-entrefilet.fr/fr/11194-go-english
http://shop.editions-entrefilet.fr/fr/11194-go-english
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/index.php
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/index.php
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Grande oreille (La) 
Chaque numéro thématique comporte des contes et des éléments théoriques sur la 

littérature orale. 

Orléans 2014-… 
 

 

Orléans Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

 

Grands dossiers des sciences humaines 

S’intéresse aux grands sujets de société et des sciences humaines. 

Chartres 2005-… 
Orléans 2005-… 
Tours-Fondettes 2005-… 
 
 
 
 
Blois 2005-2017 
 

 
 
 

Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

Histoire (L’) 

Rend accessible au grand public la connaissance des personnages et faits historiques. 

Blois 1978-… 
Chartres 2008-… 
Châteauroux 2005-… 
Orléans 2008-… 
Tours-Fondettes 2008-… 
 

 

Blois 
 

Accessible en ligne 
 

 

 
 

 

 

 

 

http://lagrandeoreille.com/archives
http://lagrandeoreille.com/archives
https://www.scienceshumaines.com/boutique/grands-dossiers
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/magazine-l-histoire.htm
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Histoire de l’éducation (L') 

Editée par l’Ecole normale supérieure de Lyon (IFE), se consacre à l’étude historique de 

l’enseignement et de l’éducation en France et à l’étranger.  

Tours-Fondettes 
1978-… 
 

 

Tours-Fondettes 
 

Accessible en ligne 
1978-1999 
 

Accessible en ligne 
2000-… 
 
 

 

Histoire junior 
L’histoire à portée des 10-15 ans 

Orléans 2015-… 
Tours-Fondettes 
2014-… 
 

 
 
 
 
 

 Site de la revue 
 
 

 
 

 

 

 

Histoires vraies 

Permet de découvrir des personnages ou des événements historiques sous forme de récit. S’adresse 

aux 8-12 ans 

Orléans 2015-… 
 

 
 
 
 
 

 Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

http://www.persee.fr/collection/hedu
http://www.persee.fr/collection/hedu
https://journals.openedition.org/histoire-education/
https://journals.openedition.org/histoire-education/
https://www.histoire-junior.fr/
https://www.histoire-junior.fr/
https://www.fleuruspresse.com/magazines/juniors/histoires-vraies
https://www.fleuruspresse.com/magazines/juniors/histoires-vraies
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Hors cadre(s) 

Analyse et critique la narration et l’illustration dans l’album et le roman graphique 

Blois 2007-… 
 

 

Blois Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

 

Hulotte (La) 

Présente la vie des animaux et des plantes de manière ludique et précise.  

Chartres 2001-… 
Châteauroux 1974-… 
 

 
 
Blois 1985-2015 
Tours-Fondettes 
1974-2015 
 

Châteauroux 
 
 

Site de la revue 
 
 

 
 

 

 

 

I love english for kids ! 

S’adresse aux enfants de 8 à 11 ans voulant s’initier à la langue anglaise. 

Châteauroux 2015-… 
Orléans 2011-… 
 

 
 
 
 
 
 

Orléans 
 
 

Site de la revue 
 

 

 

 

http://www.poissonsoluble.com/categorie-produit/revue-hors-cadres/
http://lahulotte.fr/collections_liste_sujets.php
http://lahulotte.fr/collections_liste_sujets.php
https://www.iloveenglish.com/nos-magazines/i-love-english-kids
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Images doc 

S’adresse aux  enfants de 8 à 12 ans et traite de sujets historiques, scientifiques, sociétaux… 

Blois 2013-… 
Bourges 2015-… 
Orléans 2012-… 
 

 
 
Châteauroux 2012-
2015 
 

 
 

Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

Information géographique (L') 

Apporte une réflexion sur l’enseignement de la géographie et fait le point sur les phénomènes 

actuels.   

Blois 1977-… 
Orléans 2008-… 
 

 
 
 
Tours-Fondettes 2005-
2012 
 

Blois 
 
 

Accessible en ligne 
2006-… 
 

1936-2005 
 

 

 

 

 

 

J Magazine 

Publiée par l’ICEM, cette revue est écrite et s’adresse à des enfants.  

Bourges 2015-… 
 

 

 Site de la revue 
 
 

 
 

 

 

 

http://www.imagesdoc.com/
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-l-information-geographique.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-l-information-geographique.htm
http://www.persee.fr/collection/ingeo
http://www.persee.fr/collection/ingeo
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/jmagazine
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Journal des professionnels de l’enfance (Le) 

S’adresse aux professionnels et parents qui souhaitent en savoir plus sur l’univers des 0-6 ans.  

Blois 2015-… 
 

 

Blois 
 
 

Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

Langues modernes (Les) 

Publiée par l’association des professeurs de langues vivantes de l’enseignement public, 

s’intéresse à la didactique des langues étrangères dont le FLE.  

Blois 2006-… 
Tours-Fondettes 2005-… 
 

 
 
 
 
Orléans 2015-2017 
 

Tours 
 

Site de la revue 
 
 

  
 

 

 

Lettre de la Fondation de la Résistance (La) 

Valorise l’histoire de la Résistance en France, ainsi que des actions pédagogiques.  

Orléans 2006-… 
 

Orléans 
 

Accessible en ligne  
 
 

 
 

 

http://jdpe.fr/category/abonnement/
http://jdpe.fr/category/abonnement/
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique4
http://www.fondationresistance.org/pages/lettres/
http://www.fondationresistance.org/pages/lettres/
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Lettre de l'éducation (La) 

Présente chaque semaine l’actualité du système éducatif de la maternelle à l’Université. 

Blois 2017-… 
Chartres 2017-… 
Orléans 2017-... 
 

 
 

 
 
 

Site de la revue 
 

 

 

 

 

Luciole du Centre (La) 

Publiée par l’association régionale Graine, cette revue s’intéresse à l’éducation à 

l’environnement.  

Blois 2010-… 
Orléans 2010-… 
 

 

Blois 
 
 

Site de la revue 
 

 

 

 

Nous voulons lire 
Informe sur l’actualité du livre jeunesse en proposant des dossiers thématiques ainsi que des 

critiques d’ouvrages 

Orléans 2002-… 
Châteauroux 2015-… 
 

Orléans 
 

Site de la revue 
 

 

 

 

 

http://www.lalettredeleducation.fr/-Lettres-.html
http://www.grainecentre.org/lucioleducentre
http://www.nvl-larevue.fr/nvl-la-revue/
http://www.nvl-larevue.fr/nvl-la-revue/
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Nouvel éducateur (Le) 

Présente la pédagogie Freinet et ses applications à l’école maternelle et primaire 

Bourges 2017-… 
Chartres 1988-… 
Tours-Fondettes 1988-… 
 

 
 
 
Orléans 1988-2016 
 
 

Orléans 
 

Site de la revue 
 

 

 
 

 

 

 

Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation  

Promeut et diffuse la recherche sur l’inclusion sociale et scolaire des personnes handicapées 

ou en grande difficulté.  

Chartres 2006-… 
Orléans 2006-… 
Tours-Fondettes 2006-… 
 

 
 
 
 

Orléans 
 
  
 
 
 

        

Accessible en ligne 
 

 

 
 

 

 

Olalar !  

Fait découvrir l’histoire des arts aux enfants de 4 à 7 ans 

Blois  2017-… 
Orléans 2017-… 
Tours-Fondettes 2018-… 
 
 
 

 Site de la revue  
 
 

 

 

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/recherche/adultes-publications/results/taxonomy%3A209
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/recherche/adultes-publications/results/taxonomy%3A209
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-la-nouvelle-revue-de-l-adaptation-et-de-la-scolarisation.htm
https://www.olalar.fr/
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Orientation scolaire et professionnelle (L’) 

S’attache à analyser et à répondre aux problématiques de l’orientation scolaire et 
professionnelle. S’adresse aux chercheurs en Sciences humaines et sociales, aux 
professionnels, comme aux étudiants.  

Petit Léonard (Le) 
Destinée aux enfants de 6 à 13 ans, la revue présente des dossiers consacrés à l’art, au 

patrimoine et des rubriques d'actualité sur les expositions du moment, et les musées. 

Petit Quotidien (Le) 
L’actualité  accessible aux 6-10 ans 

Tours - Fondettes 

2003-… 
 
 
 

Tours - Fondettes 
 

Accessible en ligne  
 
 

  

 

Bourges 2015-… 
Chartres 2015-… 
 
 
 
 
Blois 2013-2016 
 
 

 Site de la revue   

Châteauroux 2017-… 
 
 
 

 Site de la revue  
 
 

 

 

http://osp.revues.org/
http://www.lepetitleonard.com/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
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Petit X 

Diffuse les résultats des travaux de recherche en didactique des mathématiques et rend 

compte d’activités réalisées dans des classes de l’enseignement secondaire.  

 

Philéas & Autobule 
Aborde la philosophie avec les enfants. Des dossiers pédagogiques en ligne permettent une 
exploitation de la revue de manière optimale. 

 

Philosophie magazine 

Apporte un regard philosophique « grand public » sur de multiples aspects du monde 

contemporain : politique, Arts, société, etc. 

Blois 1991-… 
Chartres 1991-… 
Orléans 1989-… 
Tours-Fondettes 
1990-… 
 

 
Bourges 1992-2016 

Orléans 
 

Accessible en ligne 

Site de la revue  

 

Bourges 2015-…  
Châteauroux 2015-… 
Orléans 2018-… 
 

 

Châteauroux 
 
 
 
 
 
 

Site de la revue 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Orléans 2006-… 
 
 
 
 

Orléans 
 

Site de la revue 
 

 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique25
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_x/presentation.php
http://www.phileasetautobule.be/Phileas-Autobule-la-revue-des-enfants-philosophes_a612.html
http://www.philomag.com/
http://www.philomag.com/
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Pratiques du conseiller principal d’éducation 
Tout pour aider le CPE à assurer ses différentes fonctions 

  

Psychologie & Education 
Revue scientifique qui se propose de diffuser les courants actuels de la psychologie, appliqués à 

l’éducation.  

RDST 
Se consacre à la recherche en didactiques des sciences et de la technologie. Au carrefour de 
la théorie et de la pratique, de la recherche et de l’enseignement, elle s’adresse aux 
chercheurs et aux enseignants spécialisés dans le domaine. 

Tours-Fondettes 
2012-… 
 
 
 

 

 
 

Site de la revue 
 
 

 
 

 

Bourges  1990-…  
 
 
 
 
 

Tours-Fondettes 
1990-2017 
 

Bourges  
Tours-Fondettes 
 

Site de la revue 
  
 

   

 

Blois 2010-… 
Bourges 2010-… 
Chartres 2010-… 
Châteauroux 2010-… 

Orléans 2010-… 
 

Tours-Fondettes 
2010-2014 
 

 
 

Accessible en ligne 
 
 

  

 

https://www.weka.fr/administration-locale/dossier-pratique/pratiques-du-conseiller-principal-d-education-dt49/thesaurus.html
http://www.afpen.fr/spip.php?rubrique26
http://www.afpen.fr/spip.php?rubrique26
http://rdst.revues.org/
http://rdst.revues.org/
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Recherche et formation 

Publie des articles dans le domaine des Sciences de l’éducation. Elle permet d’éclairer les 
enseignants et formateurs sur les avancées de la recherche et de leur offrir des solutions 
éprouvées afin d’allier théorie et pratique.  

Recherches : revue de didactique et de pédagogie du 

français 
Centrée sur la didactique du français, la revue est un lien entre la recherche et les pratiques 

d’enseignement.  

Recherches et éducations 
Diffuse les articles de la recherche en éducation. 

Blois 1990-… 
Orléans  1987-… 
Tours-Fondettes 
1999-… 

Orléans Accessible en ligne 
 
 

  

 

Bourges  1989 -… 
Orléans  1988-… 
Tours-Fondettes  
1990-… 

Orléans  Site de la revue 
 

 

 

Chartres 2008-… 
Châteauroux 2008-…  
Orléans 2008-… 
 

Orléans Accessible en ligne 
 

 
 

 

https://journals.openedition.org/rechercheformation/
https://journals.openedition.org/rechercheformation/
http://www.recherches.lautre.net/
http://rechercheseducations.revues.org/
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Recherches en didactique des mathématiques 
S'adresse aux chercheurs, mais aussi aux enseignants intéressés par la question de l’enseignement 

des mathématiques de l’école primaire à l’enseignement supérieur. 

 

Repères : recherches en didactique du français langue 

maternelle  

Publie des articles afférents à la recherche en didactique du français langue maternelle.  

 

 

Repères : revue des instituts de recherche sur 

l’enseignement des mathématiques 

Présente les réflexions contemporaines autour de la didactique en mathématiques. 

Bourges 1980-… 
Châteauroux 1991-… 
Orléans 1980-… 
 
 

Tours-Fondettes 
1982-2014 
 

Orléans  Site de la revue   

Bourges 1990-… 
Blois 1990-… 
Chartres 1990-… 
Châteauroux 1990-… 
Orléans 1990-… 
Tours-Fondettes 
1990-… 

Bourges  Accessible en ligne 
 

 
 

 

Bourges 1991-… 
Chartres 1991-… 
Châteauroux 1990-… 
Orléans 1991-… 
Tours- Fondettes 
1995-…  
 

Blois 1991-2017 

Châteauroux  Accessible en ligne 
 

 
 

 

http://rdm.penseesauvage.com/
https://journals.openedition.org/reperes/
https://journals.openedition.org/reperes/
http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24
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Revue des livres pour enfants (La) 

Les numéros thématiques présentent le travail d’un auteur ou illustrateur, un pays. Présente 

des critiques des nouveautés éditoriales. 

 

Revue française de pédagogie  

Fait le point sur la recherche en Science de l’éducation au travers d’un thème d’actualité, traité 

avec l’apport des connaissances de nombreuses disciplines (psychologie, sociologie, 

philosophie, histoire).       

 

Revue internationale d’éducation – Sèvres 
Est spécialisée dans le domaine de l’éducation et de la formation. Elle est destinée aux 

professionnels de l’éducation, aux chercheurs en sciences humaines et sociales.  

Blois 2008-… 
Bourges 2008-… 
Chartres 2008-… 
Châteauroux 2008-… 
Orléans 2008-… 
Tours-Fondettes 
1977-… 

Tours-Fondettes 
 

Site de la revue 
 
 

 

 

Blois 2008-… 
Bourges 2008-… 
Chartres 2008-… 
Châteauroux 2087-… 
Orléans 1967-… 
 
Tours-Fondettes 
2006-2014 

Orléans 
 

Accessible en ligne  
 

 

 
 
 

 

Orléans 1994-… 
 
 
 
 
 

Tours-Fondettes  
1994-2012 
 

Orléans  
 

Accessible en ligne  
 
 

   

 

http://cnlj.bnf.fr/fr/page-editorial/la-revue-des-livres-pour-enfants
https://journals.openedition.org/rfp/
https://journals.openedition.org/rfp/
https://journals.openedition.org/ries/
https://journals.openedition.org/ries/
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Salamandre junior (La) 

Destinée aux enfants de 8 à 12 ans, elle favorise la découverte d’un milieu ou d’une espèce. 

 

Santé en action (La) 

S’intéresse à l’éducation à la santé et la promotion de la prévention sanitaire. 

 

Savoirs 

Lieux de publication de travaux de recherche dans le domaine de la formation des adultes, 

on y retrouve également un large choix de notes de synthèse sur la question.  

Châteauroux 2015-… 
Tours-Fondettes 
2017-… 
 
 

Châteauroux 
 

 Site de la revue  
 
 

 
 

 

Bourges 2015-… 
Orléans 2013-… 
 
 
 

  Accessible en ligne  
 
 

 

 

Orléans 2003-… Orléans Accessible en ligne 
 
 

  

 

http://www.salamandrejunior.net/magazine/sommaires/
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/index.asp
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-savoirs.htm
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Science & vie junior 

Magazine de vulgarisation scientifique destiné aux enfants de 8 à 12 ans.  

 

Sciences de l’éducation pour l’ère nouvelle (Les) 

Revue internationale de référence dans le domaine des Sciences de l’éducation. 

 

Sciences humaines 

Propose des dossiers sur des grands débats d’actualité tel que le travail, l’amour, l’éducation.  

Orléans 2016-… Orléans Site de la revue 
 
 

 
 

 

Orléans 1992-… Orléans Accessible en ligne  
 

 
 

 

Chartres 2008-… 
Orléans 2008-… 
Tours-Fondettes 
2008-… 
 
 
 
Blois 2008-2017 
 

 Accessible en ligne 
 
 

 
 

 

 

http://www.labosvj.fr/
http://www.labosvj.fr/
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle.htm
https://www-cairn-info.ezproxy.univ-orleans.fr/magazine-sciences-humaines.htm
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Spirale 

S’intéresse à l’actualité et aux avancées de la recherche en éducation. 

 

Tangente 

Propose des dossiers sur les grands thèmes des  mathématiques  et leurs influences dans l’  

histoire et la vie quotidienne. Les hors-séries sont également disponibles. 

 

Textes et documents pour la classe (TDC) 

Fait le point sur les connaissances et propose des pistes pédagogiques en lien avec les 

programmes scolaires dans toutes les disciplines. 

Blois 2008-… 
Chartres 2017-… 
Châteauroux  
2008-… 
Orléans 2008-… 
Tours-Fondettes  
1988-…  

 

Tours-Fondettes Accessible en ligne 
  
  

 
 
 

 

Tours-Fondettes 2015-… 
 
 
 
 
 

 Site de la revue 
 
 

 
 
 

 

Blois 1998 -… 
Bourges 1998 -… 
Chartres 1998 -… 
Châteauroux  
1967 -… 
Orléans 1998-… 
Tours-Fondettes 1998 -… 

Châteauroux  Site de la revue 
 
 

 
 

 

http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique30
http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique85
http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?rubrique85
http://tangente-mag.com/
https://www.reseau-canope.fr/notice/textes-et-documents-pour-la-classe.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/textes-et-documents-pour-la-classe.html
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Tréma 
Diffuse les actualités de la recherche en éducation, tout particulièrement sur l’enseignement 

et la formation des enseignants. La revue s’adresse aux enseignants, et étudiants.  

Vers l’éducation nouvelle 

Traite de l’applicabilité des principes de l’éducation nouvelle en proposant des dossiers 

pratiques sur des thématiques actuelles : éducation à l’environnement et aux nouvelles 

technologies, ou encore développement des pratiques culturelles à l’école.   

 

Vocable Anglais 

Offre un panel d’article de presse en anglais sur l’actualité politique, sociale et culturelle de 

pays anglophones.   

Tours-Fondettes 
1992-… 

Tours-Fondettes Accessible en ligne  
 
 

 
 
 
 

 

 

Orléans 1973-… Orléans Site de la revue 
 
 

 
 

 

Chartres 2017-… 
Orléans 2015-… 
 
 
 
 

 Site de la revue  
 

 

 

https://journals.openedition.org/trema/
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique894
http://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique894
http://www.vocable.fr/
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Vocable Espagnol 

Offre un panel d’article de presse en espagnol sur l’actualité politique, sociale et culturelle 

de pays hispanophones.   

 

Wakou 

S’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, curieux de découvrir la nature. 

 

Wapiti 

S’adresse aux enfants de 7 à 13 ans, désireux d’approfondir leurs connaissances du monde 

du vivant tout en s’amusant.  

Orléans 2015-… 
Châteauroux 2017-…   
 
 
 
 

 Site de la revue 
 
 

 

 

Bourges 2015-… 
Orléans 2013-… 

 Site de la revue 
 
 

 

 

Orléans 2013-…  Site de la revue 
 

 
 

 

http://www.vocable.fr/
https://www.wakou-magazine.com/
https://www.wakou-magazine.com/
http://www.wapiti-magazine.com/
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Index thématique 

Art 
Beaux-arts magazine 4 

Dada 7 

Dossier de l’art 9 

Olalar ! 21 
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EPS  

EJ. Ufolep 12 
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