
 Les élèves de l’AP (accompagnement personnalisé) CDI ont sélectionné pour vous  

un certain nombre d’articles parus dans la presse en janvier 2014…  sur des thèmes 

variés : sciences, informatique, presse en langue étrangère, actualité…  Ces articles 

n’ont pas forcément fait la Une   mais  ce sont ceux  qu’ils ont lus… 

A vous de juger !!... 

 

Informatique 

 A lire dans 01.net du 9 au 22 Janvier 2014 : 

Siri contre Google Now,  A quel assistant vocal se fier ? : Points forts, points 

faibles, et quelques détails supplémentaires … (p68-71) 

Réseaux sociaux, quelqu’un se fait passer pour vous afin de vous nuire ? 

Réagissez ! : Moyen d’éviter l’usurpation pour beaucoup de réseaux sociaux 

(p72-74) 

Et comme dans chaque numéro un guide d’achat sur les technologies sous 

forme de top 10. (p64-66) 

 

Presse  jeune 

 

A lire dans Phosphore de Janvier 2014 : 

Des coups contre la violence, au Brésil : La « reconversion » des jeunes des 

quartiers (p. 34-39) 

http://www.google.fr/url?q=http://www.rawabett.com/ebooks-tutoriels/ebooks/187115-01net-micro-hebdo-nv789-9-au-22-janvier-2014-liens-direct.html&sa=U&ei=wbHOUuX9CdSAhAegvIDICw&ved=0CCoQ9QEwAA&usg=AFQjCNGCRvntDZdGa6SxEgIBhWIJWhTr0g
http://www.google.fr/url?q=http://www.viapresse.com/magazine-phosphore&sa=U&ei=97TOUr-sBKiP0AWhk4HABQ&ved=0CDAQ9QEwAw&usg=AFQjCNEjkcex1oIYyk8-okXhs33XNrR_yg


Millions de vues, les images qui ont fait 2013 : Meilleures vidéos, images, 

photos de Youtube, Instagram, Vine ou encore tumblr. (p47-53) 

Et comme dans chaque numéro Le coin des experts : Vous avez des 

questions ? Phosphore a des réponses.  Des réponses simples répondant aux 

questions de tous les jours. (p86-87) 

 

Sciences 

 A lire dans Pour la science en janvier 2014 : 

Les bienfaits du sport sur la santé (pages 56-57) 

Le sport permet non seulement de lutter contre les maladies mais aussi de développer sa 

mémoire, ce qui est  moins connu mais aussi intéressant !... 

Les traces numériques du crime (pages 50-51) 

Les activités criminelles laissent souvent des traces dans les ordinateurs, les portables et 

autres appareils électroniques. Le recueil et l’analyse de ces indices sont devenus une part 

essentielle des enquêtes judiciaires. 

 

 A lire dans Science & Vie en janvier 2014 : 

Pourquoi l’alcool tue toujours autant en France ? (pages 46-47) 

Les français restent parmi les plus gros buveurs d’Europe : un français consomme en 

moyenne 12 litres d’alcool pur par an. C’est la deuxième cause de mortalité en France 

(49000 décès annuels contre 73000 pour le tabac). 



Le dopage ferait effet à très long terme (page 48) 

Un dopage ponctuel aux stéroïdes pourrait améliorer les performances d’un athlète pendant 

toute sa carrière. 

 

Presse en   anglais 

   A lire dans Today  de janvier2014 : 

 The great australian Solar Challenge,  une course de véhicules solaires (p.32-33) 

Bac special listening comprehension :  des tests, jeux…pour améliorer  votre anglais (p.37-39) 

  

 Et dans Vocable daté du 26 décembre 2013 :  

 The wet cure : un  produit qui donnerait les mêmes  effets que l’alcool mais sans ses effets néfastes 

(p.28-29) 

Rise to the Tate : a great british survivor : l’histoire de la  Tate  Britain qui  a ouvert  de nouveau ses 

portes  le 19 novembre 2013 

 Quiz 2013 :   pour tester vos connaissances sur le monde anglophone… 

Presse d’actualité 

        L’express du 25 décembre 2013 au 7 janvier 2014. 

 

 



 

Le boom du « cannabusiness »  :  A DENVER , dans le COLORADO, un dédale de 1000 mètres carrés 

recèle 1800 plantes imposantes. A partir du 1er janvier, l’état du COLORADO, comme celui de 

WASHINGTON, légalise l’usage récréatif de la marijuana. Fini le temps des vieux hippies !   

 

 et aussi… 

Bête de scènes : Léonardo Dicaprio, acteur américain, est une nouvelle fois extraordinaire en trader 

cynique dans Le loup de Wall Street, de Martin Scorsese . Ce film de trois heures ne fait pas dans la 

demi-mesure. Un spectacle hallucinant avec un Léonardo excessif, drôle, flambant et halluciné !  

 Dans l’express du 08/01/2014  

L’auteur de Putain de guerre ! n’a cessé de dessiner 14-18. Plus exactement, les soldats qui, à 20 ans, 

venaient mourir dans les tranchées. Son grand père a été gazé, mais s’en  est sorti. Et cela a fasciné 

Jacques Tardi…. 

     Dans  Courrier international     

  

  En janvier 2014,  dans « Courrier international  à lire « Un nouvelle 

Amsterdam au Sud » (page 46). L’essor des clubs de cannabis dans la capitale européenne du 

tourisme.   

 

 



Dans  les Dossiers de l’actualité 

 

En janvier 2014,  dans les dossiers de l’actualité Réinsertion, d’anciennes prostituées 

témoignent (page14). Les prostituées sont mécontentes des conditions dans lesquelles elles sont 

traitées et s’expriment… 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


