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Pullman, Philip. Auteur
Edité par Gallimard Jeunesse - 2020
Lyra a vingt ans. Déterminée et tourmentée, elle étudie à Sainte-Sophia quand son
chemin croise celui d’un éminent professeur nommé Malcolm. Au coeur d'un monde
hostile, ils s'engagent malgré eux dans un périlleux voyage : le mystère de la Poussière
les mènera bien au-delà d’Oxford et des frontières de l’Europe, jusqu’à un désert hanté
d’Asie centrale. Espionnage, daemons disparus et quêtes universelles dans un univers
fascinant… Philip Pullman prolonge À la croisée des mondes de façon magistrale.
Grand Prix de l'Imaginaire - Roman Jeunesse étranger 2021.
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Revue numérique
Edité par TOPOLINO - 2022
TOPO est une revue d’actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans.Sous
forme de grands reportages, de chroniques ou de vulgarisation scientifique, en
inscrivant les informations dans une continuité historique, TOPO décrypte le monde
contemporain.
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Revue numérique
Edité par Enrick B. Editions - 2022
Un magazine accessible dès 13 ans, qui propose aux lecteurs d’affûter leurs méninges,
de mieux comprendre les questions qui animent notre société et de se forger leur propre
opinion.
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Edité par Unique Heritage Entertainment - 2019
Le magazine qui décrypte le monde Comment Ça Marche vous livre les clefs pour mieux
comprendre le monde dans lequel vous vivez. Avec une seule règle, aucun sujet n’est
trop compliqué !
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Le Monde des Ados
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Le magazine d’actualité pour tous les ados Toutes les 2 semaines, le décryptage des
actus essentielles pour être au courant et comprendre ce qui se passe dans le monde.
Le dossier de 6 pages avec Fred et Jamy sur une thématique spécifique, les pages
culture avec les meilleurs produits et sorties du moment, les réponses à toutes les
questions personnelles… Et aussi le meilleur de la BD, des concours, le courrier des
lecteurs… Tout est conçu pour aider votre enfant à se construire, à s’ouvrir aux autres
et à s’intéresser au monde.
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Edité par Nickel Media - 2020
VideoGamer est le nouveau magazine de tous les jeux vidéo, sur toutes les plateformes:
PC, tablettes, consoles, smartphones... Chaque mois, les journalistes de VideoGamer
couvrent pour vous toute l'actualité du jeu vidéo: scoops, avant-premières, tests et
comparatifs, dossiers pratiques, etc.
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Revue numérique
Edité par LINK DIGITAL SPIRIT - 2022
Jeux Vidéo Magazine, premier magazine d'informations sur le jeu vidéo, a pour mission
d'aider les joueurs à suivre le flot continu des nouveautés consoles, PC et jeux mobiles.
Accessible et dynamique dans la forme, complet et objectif dans ses comparatifs, Jeux
Vidéo Magazine est un véritable guide d'achat dont la fonction est de guider les lecteurs
dans leurs achats de jeux vidéo ou d'accessoires périphériques,
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Edité par Muttpop France - 2022
Le magazine GEEK aborde avec enthousiasme ce qui se fait de meilleur dans les
domaines de la science et des technologies, des jeux vidéo, films, dessins animés,
bandes dessinées, ainsi que des gadgets utilisés au quotidien ou juste pour nous
divertir.
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