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Préface
Ce catalogue regroupe les titres des périodiques disponibles dans les médiathèques de la HEP-BEJUNE :
•
•
•

revues,
magazines,
journaux.

Les liens vers les sites des éditeurs ont été consultés le 20.02.2016. Comme tous les liens sur Internet, ils ne
sont pas pérennes.
Chaque site vous propose des quotidiens et des hebdomadaires régionaux à consulter sur place.

Comment obtenir un numéro
Grâce à un courriel prédéfini, vous avez la possibilité de contacter directement la médiathèque abonnée à la
revue en question :
1. Cliquez sur le nom de la médiathèque concernée.

Le courriel-type s’ouvre.
2. Renseignez les champs.
3. Envoyez le message.
Les bibliothécaires vous donneront une réponse dans les meilleurs délais.

Bonne découverte et bonne lecture !

Le personnel des médiathèques
est à votre disposition pour toute question !

Préface
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À consulter sur place uniquement
Quotidiens et hebdomadaires
Le Courrier
ISSN : 1424-1404
Quotidien
Journal suisse indépendant d’information et d’opinion, surtout centré sur les
régions genevoise, vaudoise et valaisanne.
La Chaux-de-Fonds
Courrier (Le)

L'Express
ISSN : 1660-7457
Quotidien
Le journal du bas du canton de Neuchâtel et des villes du littoral. Rubriques
régionales, suisses et internationales. Partage certaines rubriques avec L’Impartial.
La Chaux-de-Fonds
Express (L')

Bienne

L'Impartial
ISSN : 1421-0878
Quotidien
Le journal du haut du canton de Neuchâtel. Rubriques régionales sur les villes du
Haut, les Franches-Montagnes, le Jura bernois et rubriques suisses et internationales. Partage certaines rubriques avec L’Express.
La Chaux-de-Fonds
Impartial (L')

Bienne

Le Journal du Jura
ISSN : 1424-9626
Quotidien
Le journal du Jura bernois et de la ville de Bienne. Rubriques régionales, suisses et
internationales.
Bienne

Journal du Jura (Le)

À consulter sur place uniquement
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Le Quotidien jurassien
ISSN : 1423-1778
Quotidien
Journal régional d’information pour le canton du Jura et le Jura bernois. Rubriques
régionales,
suisses et internationales.
Delémont

Bienne

Quotidien jurassien (Le)

Le Temps
ISSN : 1423-3967
Quotidien
Journal d’information de référence de Suisse romande. Rubriques suisses,
régionales, sur l’Europe et le monde.
La Chaux-de-Fonds
Temps (Le)

Delémont

Bienne

Le Courrier international
ISSN : 1154-516X
Hebdomadaire
Hebdomadaire d’actualité reprenant le meilleur de la presse mondiale, traduite en
français. Il suit l’actualité mondiale, cherche à l’anticiper et offre à ses lecteurs, par
la confrontation des points de vue, une ouverture pertinente sur la complexité du
monde.
Delémont

Courrier international (Le)

L'Hebdo
ISSN : 1013-0691
Hebdomadaire
Magazine d’information sur l’actualité et la société.
La Chaux-de-Fonds
Hebdo (L')

Delémont

Bienne

À consulter sur place uniquement

12

Feuilles officielles
Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel
ISSN : —
Hebdomadaire
Publication officielle du canton de Neuchâtel. Paraît le vendredi.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Feuille officielle de la République et canton de Neuchâtel

Feuille officielle du Jura bernois
ISSN : —
Hebdomadaire
Publication officielle pour la partie francophone du canton de Berne.
Delémont

Bienne

Feuille officielle du Jura bernois

Journal officiel de la République et canton du Jura
ISSN : —
Hebdomadaire
Publication officielle du canton du Jura, ainsi que des communes jurassiennes.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Journal officiel de la République et canton du Jura

Bienne

À consulter sur place uniquement
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Activités créatrices
Ecole romande
ISSN : —
Bimestrielle
Revue bilingue s'adressant aux enseignants d'ACM. Elle contient des exploitations
pour toutes les activités créatrices : musique, arts visuels, activités créatrices
manuelles, cuisine, théâtre, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Ecole romande

La Gazette du Têt-Art
ISSN : 2297-4873
Bimestriel
Ce magazine est le fruit d'un désir de vouloir amener les enfants à s'intéresser à la
diversité du monde, à développer leur imagination et leur créativité.
Bienne
Gazette du Têt-Art (La)

Petites mains
ISSN : 1283-6281
Trimestriel
Magazine d’éveil créatif qui propose de nombreuses activités : recettes de cuisine,
activités artistiques, et plein de personnages et objets facilement réalisables en
famille.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Petites mains

Activités créatrices
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Allemand
Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des
Deutschunterrichts
ISSN : 0937-3160
Bisannuel
Publiée par le Goethe-Institut, la revue traite de la didactique de l'enseignement
de l'allemand et propose des articles de fond sur un thème en lien avec
l'enseignement de l'allemand et quelques exercices directement utilisables.
Bienne
Fremdsprache Deutsch : Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts

Frühes Deutsch : Fachzeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und
Zweitsprache im Primarbereich
ISSN : 0942-0533
Quadrimestriel
Publiée par le Goethe-Institut et le W. Bertelsmann Verlag, la revue propose des
numéros thématiques qui ont pour but d’aider à relier théorie et pratique de
l’enseignement de l’allemand comme deuxième langue au niveau primaire.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Ne paraît plus. Anciens numéros disponibles.
Frühes Deutsch : Fachzeitschrift für Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache im Primarbereich

Kinder : Jugendmagazin in deutscher Sprache
ISSN : 0766-0715
Bimestriel
Pour les écoliers qui apprennent l'allemand depuis au moins 1 an. A chaque
édition, un thème de discussion est présenté, accompagné d'une bande dessinée
qui permet d'illustrer le vocabulaire du thème.
La Chaux-de-Fonds
Kinder : Jugendmagazin in deutscher Sprache

Allemand
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Anglais
English teaching professional
ISSN : 1362-5276
Bimestriel
Articles concernant la didactique de l’anglais ainsi que des critiques de livres et
médias, des concours, des conseils pratiques pour la classe.
Bienne
English teaching professional

I love english
ISSN : 1292-2749
Mensuel
Le premier magazine en anglais écrit par des journalistes anglo-saxons dans un
anglais vivant et authentique, adapté au collège.
La Chaux-de-Fonds
I love english

I love english junior : l'anglais des CE2, CM1, CM2, 6e
ISSN : 1267-3528
Mensuel
Magazine conçu par des journalistes anglo-saxons pour des enfants à l'école
primaire (CM1, CM2) et au collège (classe de 6e). Vivant et drôle, I love english
junior permet d'apprendre l'anglais en s'amusant grâce à des sujets passionnants
et des illustrations attractives.
Delémont
I love english junior : l'anglais des CE2, CM1, CM2, 6e

Spotlight : das Magazin für Englisch
ISSN : 0944-1972
Mensuel
Apprendre l'anglais grâce à un magazine qui réunit des textes de 3 degrés de
difficultés différents (A2, B1-B2, C1-C2). Les mots compliqués sont traduits dans un
glossaire.
Bienne
Spotlight : das Magazin für Englisch

Anglais
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Arts, musique et arts du spectacle
La Cinémathèque suisse
ISSN : —
8 fois par an
Edité par la Cinémathèque suisse, contient les résumés de tous les films projetés,
des biographies, ainsi que des informations sur les activités de la Cinémathèque.
Delémont
Cinémathèque suisse (La)

Dada : première revue d'art pour enfants de 6 à 106 ans
ISSN : 1241-0020
9 fois par an
DADA est la première collection pour découvrir et faire découvrir l'art. Sous toutes
les formes : revues, livres et applications iPad !
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Dada : première revue d'art pour enfants de 6 à 106 ans

Education musicale
ISSN : 0013-1415
Bimestriel
Pour l’enseignement de la musique en collèges, lycées et universités, écoles de
musique et conservatoires.
Bienne
Ne paraît plus. Anciens numéros disponibles.
Education musicale

Mise en mots
ISSN : —
Annuel
Revue destinée à la lecture individuelle, pour des jeunes de 10 à 13 ans. Elle
propose une découverte et initiation au théâtre à travers trois avenues : voir du
théâtre, jouer du théâtre, lire du théâtre.
Delémont
Mise en mots

Arts, musique et arts du spectacle
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Passion cinéma
ISSN : —
Irrégulier
Avec Passion cinéma découvrez tous les mois dans les salles de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds des cycles de films d'hier et d'aujourd'hui, des festivals, des
rétrospectives, des fêtes et des avant-premières.
La Chaux-de-Fonds
Passion cinéma

Le Petit Léonard : le magazine d'initiation à l'art
ISSN : 1280-9063
11 fois par an
Guidé par un conseil scientifique et pédagogique, Le Petit Léonard a pour but
d'éveiller les enfants de 6 à 13 ans à l'histoire de l'art et au patrimoine, de la
Préhistoire à nos jours.
La Chaux-de-Fonds
Petit Léonard (Le) : le magazine d'initiation à l'art

Revue musicale suisse
ISSN : 1422-4674
Trimestriel
Revue bilingue français/allemand qui contient des articles sur la musique dans
l’enseignement, la formation des enseignants, des personnalités, etc.
La Chaux-de-Fonds
Revue musicale suisse

Sympafolio : l'information et l'échange de Sympaphonie pour tous
ceux qui aiment la musique
ISSN : —
Trimestriel
Revue d'information sur l'actualité de l'édition musicale, les concerts, les
nouveautés du disque, les échanges de chorales.
Delémont
Ne paraît plus. Anciens numéros disponibles.
Sympafolio : l'information et l'échange de Sympaphonie pour tous ceux qui aiment la musique
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Développment durable
La Revue durable : pour s’informer et s’engager sur l’écologie
ISSN : 1660-3192
Bimestriel
La Revue Durable est une revue franco-suisse sur l’écologie, la durabilité et la
transition qui s’applique en toute indépendance, depuis 2002, à décrire des
pratiques durables dans tous les domaines : agriculture, biodiversité, énergie et
climat, urbanisme, habitat, mobilité, consommation, tourisme, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Revue durable (La) : pour s’informer et s’engager sur l’écologie

Ventuno / éducation21
ISSN : —
Quadrimestriel
Revue de pratiques en éducation en vue d’un développement durable (EDD) de la
fondation éducation21. Elle propose une sélection de ressources pédagogiques
évaluées, d’activités et de pistes pour aborder un thème de manière transversale
et globale.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Ventuno / éducation21

Développment durable

19

Education spécialisée
Langage et pratiques : revue de l'Association romande des
logopédistes diplômés
ISSN : 2235-0837
Semestriel
La revue se veut un espace d'échanges entre logopédistes et avec d'autres
professionnels, qui favorisent la confrontation des idées et des pratiques.
La Chaux-de-Fonds
Langage et pratiques : revue de l'Association romande des logopédistes diplômés

Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation
ISSN : 1957-0341
Trimestriel
Revue scientifique internationale qui s'adresse à un lectorat d'enseignantschercheurs des universités, d'étudiants et de professeurs du second degré
concernés par l’accessibilité de l’éducation et de l'enseignement aux jeunes en
situation de handicap, de difficulté, d'exclusion scolaire.
Bienne
Accès en ligne
Nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation

Pages romandes
ISSN : 1024-0616
Trimestriel
Publié par l’Association suisse d’aide aux handicapés mentaux. Revue romande
thématique et d’information sur le handicap mental et la pédagogie spécialisée.
Bienne
Pages romandes

Revue suisse de pédagogie spécialisée
ISSN : 2235-1205
Trimestriel
Plateforme de communication nationale destinée aux personnes intéressées par
la pédagogie spécialisée.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Revue suisse de pédagogie spécialisée
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Français
Caractères. Association belge pour la lecture
ISSN : 1377-3755
Annuel
La revue Caractères publie des articles pratiques (didactique de la lecture-écriture)
destinés aux enseignants et formateurs d'enseignants, du fondamental au
supérieur, ainsi qu'aux animateurs et formateurs spécialisés dans le domaine de
l'alphabétisation et de l'éducation permanente des adultes.
La Chaux-de-Fonds
Caractères. Association belge pour la lecture

Pratiques (CRECEF) : théorie-pratiques-pédagogie
ISSN : 0338-2389
Semestriel
Milite en faveur d'une plus large démocratisation de l'enseignement du français et
de la réussite scolaire du plus grand nombre. Revue de didactique, elle privilégie
l'étude de la langue maternelle et celle des textes littéraires. Revue de pédagogie,
elle s'intéresse aussi tout particulièrement aux modes de transmission du savoir et
à l'évolution des conditions de l'enseignement du français.
Bienne
Accès en ligne
Pratiques (CRECEF) : théorie-pratiques-pédagogie

Repères : recherches en didactique du français langue maternelle
ISSN : 0755-7817
Annuel
Revue internationale publie des recherches en cours en didactique du français
langue maternelle ou dans des champs voisins : didactique des autres disciplines,
des autres langues premières ou étrangères, linguistique, psycho et sociolinguistique, sciences de l’éducation, etc.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Repères : recherches en didactique du français langue maternelle

Vivre le français : la revue de l'ABPF (anciennement Français dans
le mille)
ISSN : 2294-3749
Trimestriel
Cette revue se veut actuelle et novatrice, mieux orientée vers l’aide aux
enseignant(e)s du terrain et l’exploration de ces petites choses qui nourrissent
notre époque, de celles qui ont construit ou construisent encore notre monde et…
notre langue.
Bienne
Vivre le français : la revue de l'ABPF (anciennement Français dans le mille)

Français
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Français langue seconde
Le Français dans le monde
ISSN : 0015-9395
Bimestriel
Revue de la Fédération internationale des professeurs de français. Une partie
didactique présente l’enseignement du français en francophonie et dans des pays
non-francophones, la formation des enseignants de langue étrangère, les
enseignements bilingues, etc.
La Chaux-de-Fonds
Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !
Français dans le monde (Le)

Francophonies du Sud : supplément de "Le français dans le monde"
ISSN : 0015-9395
2-3 fois par ans
Deux à trois fois par an, Francophonies du Sud s’adresse aux enseignants de français d'Afrique et de l'Océan Indien et, plus généralement, à tous les professeurs
qui exercent en situation de français langue seconde (FLS) et s'intéresse à l’actualité pédagogique, culturelle et sociale des pays qui ont la Francophonie en partage.
La Chaux-de-Fonds
Francophonies du Sud

Recherches et applications (Le français dans le monde)
ISSN : 0994-6632
Semestriel
Complément d’informations de la revue "Le français dans le monde". Instructions
pour les auteurs et les coordinateurs.
La Chaux-de-Fonds
Recherches et applications (Le français dans le monde)

Français langue seconde
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Généralités
Généralités adultes
Allez savoir ! (magazine de l'uni de Lausanne)
ISSN : 1422-5220
Quadrimestriel
Contient des articles issus de domaines divers tels que l’histoire, l’économie,
l’écologie, la médecine, la psychologie, etc.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Accès en ligne
Allez savoir ! (magazine de l'uni de Lausanne)

Le Courrier international. Hors-série
ISSN : 1154-516X
Trimestriel
Supplément thématique de l'hebdomadaire Courrier international.
Delémont
Courrier international (Le). Hors-série

Défis. Delémont
ISSN : 1660-9050
Semestriel
Editée par Pro Jura, revue économique, touristique et culturelle.
Delémont
Défis. Delémont

Jura l'original
ISSN : 1664-4425
Semestriel
Deux fois par année, Jura l'original balaie et radiographie l'actualité culturelle,
sportive, touristique et économique du canton du Jura pour en tirer le meilleur.
Revue grand public.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Jura l'original
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Intervalles : revue culturelle du Jura bernois et de Bienne
ISSN : 1015-7611
Quadrimestriel
Depuis 1981, la revue Intervalles dresse, touche par touche, un panorama de la
culture du Jura bernois et de Bienne romande (Suisse).
Delémont

Bienne

Intervalles : revue culturelle du Jura bernois et de Bienne

La Revue dessinée
ISSN : 2269-2606
Trimestriel
La Revue Dessinée est une revue trimestrielle d'actualité en bande dessinée.
Delémont
Revue dessinée (La)

Généralités jeunes
Le Monde des ados
ISSN : 1773-3014
Bimensuel
Pendant les années de collège, les ados s’ouvrent au monde. Deux fois par mois,
le magazine Le Monde des ados leur explique l’essentiel de l’actualité et répond
de façon claire aux questions personnelles qu’ils se posent pendant ces années de
grands changements.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Monde des ados (Le)

TDC (Textes et Documents pour la Classe)
ISSN : 0395-6601
Bimestrielle
La revue TDC, désormais bimestrielle, s’est transformée pour mieux répondre aux
besoins et aux usages en classe. Chaque numéro est dorénavant pluridisciplinaire
et bi-média.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

TDC (Textes et Documents pour la Classe)
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XXI (Vingt et un) : l'information grand format
ISSN : —
Trimestriel
Les meilleurs reporters vous entraînent à leurs côtés pour comprendre le monde
d'aujourd'hui. Des semaines de travail sur le terrain... Une étonnante récolte
d'images et de rencontres par des romanciers, des journalistes, des photoreporters et des dessinateurs de BD.
La Chaux-de-Fonds
XXI (Vingt et un) : l'information grand format

Généralités enfants
Bonbek
ISSN : 2110-8374
Trimestriel
Bonbek est la revue trimestrielle pour les parents et les enfants de 5 à 10 ans, qui
souhaitent passer du temps en famille, autour d’un ovni littéraire et artistique.
Delémont
Bonbek

Mobiclic : le premier magazine multimédia pour les 7/12 ans
ISSN : —
Mensuel
Ce magazine de découverte pour les 7-12 ans se présente sous la forme d’un CD-Rom
interactif. Chaque mois, plusieurs sujets (histoire, animaux, technologie, climat,
etc.) sont présentés dans les diverses rubriques du magazine, ainsi que des jeux,
des tests, etc.
Delémont
Mobiclic : le premier magazine multimédia pour les 7/12 ans

Okapi : le monde s'agrandit
ISSN : 0751-6002
Bimensuel
Okapi c’est tous les 15 jours, l’actu et les conseils indispensables pour bien vivre
au collège, autour de trois grands thèmes.
Delémont
Okapi : le monde s'agrandit
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Toboclic : magazine multimédia pour les 4/7 ans
ISSN : —
Mensuel
Magazine de découverte pour les 4-7 ans sous forme de CD-Rom, avec à chaque
fois, une histoire à écouter, une sorte de dessin animé, un sujet sur l’histoire, les
animaux, etc., des activités et des jeux.
Delémont
Toboclic : magazine multimédia pour les 4/7 ans

Toboggan : le magazine des enfants de 3 à 8 ans
ISSN : 0248-2339
Mensuel
Le magazine est conçu pour aider l’enfant à grandir et s’épanouir. Des conseillers
pédagogiques ont accompagné les équipes éditoriales dans la création de
rubriques pertinentes avec le développement et les besoins des enfants de 5 ans
à 8 ans.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Toboggan : le magazine des enfants de 3 à 8 ans

Youpi : j'ai compris !
ISSN : 0989-733X
Mensuel
Revue pour enfants curieux de 5 à 8 ans, intéressés par le monde qui les entoure.
Des histoires pour raconter la vie des hommes, du monde, des animaux… Des
manipulations super malignes (dépliants, transparents…) pour comprendre les
secrets de la nature, du corps, des machines.
Delémont
Youpi : j'ai compris !

Généralités
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Géographie
Animan : les routes du monde
ISSN : —
Bimestriel
Dans chaque numéro, des reportages de voyages et de découvertes du monde,
ainsi qu'un portfolio d'images de très bonne qualité.
La Chaux-de-Fonds
Animan : les routes du monde

La Documentation photographique
ISSN : 0419-5361
Bimestriel
L’histoire et la géographie à partir de documents. Tous les deux mois, une nouvelle
question d’histoire ou de géographie analysée par un universitaire spécialiste du
sujet.
La Chaux-de-Fonds
Documentation photographique (La)

Géo : voir le monde autrement
ISSN : 0220-8245
Mensuel
Magazine qui présente à chaque fois un sujet de géographie humaine : découverte
d’un pays, développement durable, société, environnement, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Géo : voir le monde autrement

Géo ado : le magazine de notre planète
ISSN : 1634-3956
Mensuel
Géo Ado invite à explorer le monde d'aujourd'hui et de demain. À travers une
grande enquête, des reportages photos étonnants, les ados partent à la
découverte des cultures et des peuples.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Géo ado
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Géo-Regards
ISSN : 1662-8527
Annuel
Géo-Regards est une revue de géographie ouverte à d’autres disciplines
(anthropologie, économie territoriale, sociologie, sciences de l’environnement,
urbanisme, etc.).
La Chaux-de-Fonds
Géo-Regards

Historiens et géographes : revue de l'Association des professeurs
d'histoire et de géographie de l'enseignement public
ISSN : 0046-757X
Bimestriel
Historiens & Géographes, à l’origine Bulletin de la Société des Professeurs
d’Histoire-Géographie, est une revue scientifique et pédagogique. Grand nombre
d’articles divers sur l’enseignement de ces deux branches, recherches historiques
et géographiques.
Bienne
Historiens et géographes : revue de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de
l'enseignement public

National Geographic France
ISSN : 0027-9358
Mensuel
Revue de la National Geographic Society, créée en 1888. Chaque mois, elle permet
de vivre des aventures exceptionnelles dans le monde entier : suivre les
explorateurs dans leurs missions extrêmes et participer aux découvertes
scientifiques les plus récentes.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

National Geographic France
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Histoire
Arkéo Junior : à la découverte de l'archéologie
ISSN : 1256-7809
Mensuel
Arkéo présente la vie des hommes et les événements dans la Préhistoire,
l'Antiquité et le Moyen Age à travers dossiers, enquêtes, portraits, pages
actualités, visites de sites et d'expositions.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Arkéo Junior : à la découverte de l'archéologie

Les Cahiers de Science et Vie
ISSN : 1157-4887
8 fois par an
Revue thématique sur l’histoire de l’humanité : les civilisations anciennes, les
grands bâtisseurs, le Moyen Age, l’archéologie, etc.
La Chaux-de-Fonds
Cahiers de Science et Vie (Les)

Didactica historica (anciennement Cartable de Clio)
ISSN : 2235-5324
Annuel
La revue est consacrée à l’enseignement de l’histoire, avec une place importante
accordée aux pratiques et aux ressources. Elle fait suite au Cartable de Clio, publié
depuis 2001.
Bienne
Didactica historica (anciennement Cartable de Clio)

La Documentation photographique
ISSN : 0419-5361
Bimestriel
L’histoire et la géographie à partir de documents. Tous les deux mois, une nouvelle
question d’histoire ou de géographie analysée par un universitaire spécialiste du
sujet.
La Chaux-de-Fonds
Documentation photographique (La)
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L'Histoire
ISSN : 0182-2411
11 fois par an
Chaque numéro contient un dossier thématique sur un événement, une période
historique, un pays, etc., ainsi que des articles en rapport avec l’actualité.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

Histoire (L')

Histoire junior : le magazine d'histoire pour les 10-15 ans
ISSN : 2119-324x
Mensuel
Du Moyen Age à notre époque, Histoire Junior fait découvrir aux 10-15 ans
l'Histoire vivante à travers les témoins du passé : récits, monuments, objets du
quotidien ou œuvres d’art.
Bienne
Histoire junior : le magazine d'histoire pour les 10-15 ans

Historiens et géographes : revue de l'Association des professeurs
d'histoire et de géographie de l'enseignement public
ISSN : 0046-757X
Bimestriel
Historiens & Géographes, à l’origine Bulletin de la Société des Professeurs
d’Histoire-Géographie, est une revue scientifique et pédagogique. Grand nombre
d’articles divers sur l’enseignement de ces deux branches, recherches historiques
et géographiques.
Bienne
Historiens et géographes : revue de l'Association des professeurs d'histoire et de géographie de
l'enseignement public

L'Hôtâ
ISSN : —
Annuel
L’Hôtâ est la principale publication de l’ASPRUJ. Un collectif d’auteurs à chaque
fois différent présente une revue entièrement dédiée au patrimoine jurassien.
Delémont
Hôtâ (L')
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Jurassica : annuaire du CER
ISSN : 1424-1412
Annuel
Annuaire du Centre d’études et de recherches (Jura). Chaque numéro présente le
rapport d’activité des diverses institutions membres du CER, puis des articles sur
des études et des recherches diverses : historiques, artistiques, culturelles, etc.
Delémont
Jurassica : annuaire du CER

Nouvelle revue neuchâteloise
ISSN : 0035-3779
Trimestriel
Revue qui présente à chaque fois un aspect historique ou culturel (artistique,
patrimonial, architectural, littéraire) du canton de Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds
Nouvelle revue neuchâteloise

Passé simple : mensuel romand d'histoire et d'archéologie
ISSN : —
10 fois par an
Ce mensuel entend raconter de manière accessible les périodes passées de la
Suisse romande. De la préhistoire au XXe siècle.
La Chaux-de-Fonds
Passé simple : mensuel romand d'histoire et d'archéologie

Revue historique neuchâteloise (Musée)/SHAN
ISSN : 1422-5182
Trimestriel
La Revue historique neuchâteloise (RHN) est née en 1864, sous le nom de Musée
neuchâtelois. Recueil d'histoire nationale et d'archéologie. Certains numéros sont
des dossiers thématiques.
La Chaux-de-Fonds
Revue historique neuchâteloise (Musée)/SHAN
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Informatique, Internet, éducation aux médias
01net : le magazine de la high-tech plaisir
ISSN : 1276-549X
Bimensuel
Un outil indispensable pour aller plus loin dans la connaissance et la maîtrise de
l'informatique et d'Internet. Chaque mois, des informations sur toutes les
nouveautés : micro, logiciels, périphériques, etc.
La Chaux-de-Fonds
01net : le magazine de la high-tech plaisir

A vos MAC : le magazine des astuces pour Macintosh et des
logiciels open-source
ISSN : 1296-3844
Trimestriel
Pour tous les passionnés de Macintosh et d’informatique, pour utiliser au mieux
les programmes sur Macintosh, quels appareils choisir, quels programmes utiliser,
etc.
Delémont
A vos MAC : le magazine des astuces pour Macintosh et des logiciels open-source

Micro Pratique : le magazine de la presse micro-informatique
personnelle
ISSN : 1253-1022
Mensuel
Magazine sur l’informatique qui présente chaque mois des articles sur le matériel
informatique, des articles pratiques sur l’utilisation des logiciels et les jeux
informatiques.
Delémont
Micro Pratique : le magazine de la presse micro-informatique personnelle

Planète Linux
ISSN : 1280-4452
Bimestriel
Le magazine des utilisateurs LINUX. Dans chaque numéro, retrouvez la distribution
du mois et plein de logiciels libres pour Linux.
Delémont
Planète Linux
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32

Regards : une publication du Centre MITIC interjurassien
ISSN : —
Semestriel
Met à disposition des prestations pour l'intégration des MITIC (éducation aux
médias et utilisation de l'ordinateur et des technologies de l'information et de la
communication) dans les écoles enfantines, primaires et secondaires.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Regards : une publication du Centre MITIC interjurassien

Technoscope : le magazine de la technique pour les jeunes
ISSN : —
Quadrimestriel
Revue technique de la SATW destinée aux jeunes. Informe avec compétence et de
façon divertissante sur la technique et les métiers techniques.
Delémont
Technoscope : le magazine de la technique pour les jeunes
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Langues
Babylonia
ISSN : 1420-0007
Quadrimestriel
Revue sur l’apprentissage des langues, sur formation des enseignants L2 (deuxièmes langues) et aussi sur l’intégration, les langues des immigrés, les cours de
langues pour les non-francophones (ou germanophones).
Bienne
Accès en ligne
Babylonia

Communication & langages
ISSN : 0336-1500
Trimestriel
La revue diffuse les résultats de recherche et les analyses des spécialistes de la
communication sous toutes leurs formes — mass media, multimédia, publicité,
formation, graphisme — et tient compte de leurs différentes dimensions : imaginaires, sociales, économiques, sémiotiques et techniques.
Delémont
Communication & langages

Langues
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Littérature
La Grande oreille : atelier de littérature orale
ISSN : 1296-0144
Trimestriel
L'ambition de la revue : faire (re)découvrir les contes, mythes, épopées et
légendes, bref, tous les récits, fondement de notre culture ; redonner aux contes
et à l'oralité la place qu'ils méritent ; s'ouvrir sur l'Europe et les pays francophones,
pour inviter aux échanges interculturels.
Delémont
Grande oreille (La) : atelier de littérature orale

L'Ecole des lettres (collèges)
ISSN : 0761-3903
9 fois par an
Magazine de l’enseignement littéraire et de l’actualité culturelle.
La Chaux-de-Fonds
Ecole des lettres (L') (collèges)

Les Lettres et les arts : cahiers suisses de critique littéraire et
artistique
ISSN : 2235-0276
Trimestriel
Découvrir des textes inédits d’auteurs réputés, des entretiens exclusifs, un dossier
préparé par les meilleurs spécialistes du sujet, une visite dans un haut-lieu du
patrimoine et des comptes rendus d’ouvrages et d’expositions.
Bienne
Lettres et les arts (Les) : cahiers suisses de critique littéraire et artistique

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres lycée
ISSN : 1636-3566
5 fois par an
Cette revue s’adresse aux enseignants du secondaire II. Dans chaque numéro, un
dossier thématique avec séquences pédagogiques sur un genre, un thème
littéraire, un auteur, etc.
Bienne
Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres lycée
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NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres lycée. Hors-série
ISSN : 1764-2116
Semestriel
Dans chaque numéro la revue présente une étude complète avec séquences
pédagogiques d’une œuvre, d’un thème, etc.
Bienne
Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres lycée. Hors Série

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres collège
ISSN : 1636-3574
9 fois par an
Cette revue s’adresse aux enseignants du secondaire I. Dans chaque numéro, un
dossier thématique avec séquences pédagogiques sur un genre, un thème littéraire, etc.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres collège

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres collège. Supplément
ISSN : 2112-2644
9 fois par an
Dans chaque numéro la revue présente l’étude d’une œuvre complète en
séquences pédagogiques pour les enseignants du secondaire I.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

NRP (Nouvelle revue pédagogique). Lettres collège. Supplément
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Littérature de jeunesse
Astrapi
ISSN : 0220-1186
Bimensuel
C’est une fenêtre sur le monde (reportages, documentaires), une mine d’idées
(bricolages, recettes), un concentré de bonne humeur (BD, blagues, astuces), des
rubriques pour mieux se comprendre (Lulu) et même s’initier à la philo !
Delémont
Astrapi

Les Belles histoires. De 4 à 7 ans
ISSN : 0396-0862
Mensuel
Les Belles Histoires est le magazine d'histoires des 4-7 ans. Vous y trouverez
chaque mois 4 histoires à partager avec l’enfant. Avec de très belles illustrations.
+ 1 CD depuis l'an 2015.
Delémont

Bienne

Belles histoires (Les). De 4 à 7 ans

Citrouille
ISSN : 1167-301X
Irrégulier
Revue des librairies Sorcières publiée par l'ASLJ, l'Association des Librairies
Spécialisées Jeunesse. Met à disposition leurs critiques littéraires (des livres
cartonnés aux romans pour adolescents) et leurs coups de cœur.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Citrouille

Histoires pour les petits
ISSN : 1636-1970
11 fois par an
La bibliothèque idéale pour l’enfant de 2 à 6 ans. Au fil des récits, il développe son
imaginaire et construit son vocabulaire. Découvrez 5 fois par an un CD audio pour
prolonger la magie.
Delémont
Histoires pour les petits
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Histoires vraies : 8-12 ans
ISSN : 1168-7509
11 fois par an
Pour les enfants entre 8 et 12 ans passionnés par l’Histoire. Chaque mois : un sujet
historique différent autour des personnages mythiques ou des événements
importants. Sans oublier les jeux, les BD, les énigmes, les bricolages pour
apprendre en s'amusant !
La Chaux-de-Fonds
Histoires vraies : 8-12 ans

Hors cadre[s] : observatoire de l'album et des littératures
graphiques
ISSN : 1960-7075
Semestriel
Propose des regards croisés de critiques et de créateurs sur la production
contemporaine d’albums et, plus généralement, sur les supports associant textes
et images.
Delémont
Hors cadre[s] : observatoire de l'album et des littératures graphiques

J'aime lire
ISSN : 0399-4600
Mensuel
Le magazine le plus lu par les enfants en France. Dans chaque numéro, un roman
captivant, des rendez-vous BD avec des héros attachants, des jeux pour travailler
ses méninges.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

J'aime lire

Je bouquine
ISSN : 0756-564X
Mensuel
Le magazine de lecture et de culture des 12-15 ans. Il propose : un grand dossier
de 30 pages autour d’une thématique proche des ados ; des actualités culturelles
avec 11 pages de coups de cœur livres, cinéma, musique… ; le graphik book :
13 pages pour créer, graffiter, s’amuser.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Je bouquine
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Lecture Jeune
ISSN : 1163-4987
Trimestriel
Revue de réflexion, d’information et de choix de livres pour adolescents à destination des médiateurs du livre.
La Chaux-de-Fonds
Lecture Jeune

Parole (Association Arole)
ISSN : 1421-0851
Quadrimestriel
Unique revue romande spécialisée dans le domaine de la littérature jeunesse,
Parole vous parle trois fois par année de livres, d’auteurs, illustrateurs et éditeurs,
et vous aide à faire un choix dans l'offre riche et variée de la production actuelle.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Parole (Association Arole)

Pomme d'api
ISSN : 0182-6220
Mensuel
Entre 3 et 7 ans, on découvre le monde, les autres, et l'on se découvre soi-même.
Chaque rubrique de la revue accompagne l'enfant dans cette démarche, tournée
vers l'extérieur et vers lui-même.
La Chaux-de-Fonds
Pomme d'api

Revue des livres pour enfants (Joie par les livres)
ISSN : 0398-8384
Trimestriel
La Revue des livres pour enfants présente un panorama des nouveautés de la
littérature pour la jeunesse et propose des repères et des outils de réflexion pour
favoriser l'accès des enfants au livre et à la lecture.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Revue des livres pour enfants (Joie par les livres)
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Tralalire
ISSN : 1289-9739
Mensuel
Tralalire propose chaque mois une grande histoire et plein de petites, et des
rendez-vous avec des personnages attachants.
Delémont
Tralalire

Virgule : le magazine de français et de littérature pour les 10/15
ans
ISSN : 1760-2300
Mensuel
Virgule est la première revue qui explore pour le jeune lecteur de 10 à 15 ans le
domaine infiniment varié de notre langue : le vocabulaire et son fondement,
l'étymologie, la syntaxe et sa logique, la grammaire, l'orthographe, la ponctuation,
l'évolution du langage avec les habitudes sociales, les créations des auteurs
célèbres.
Delémont

Bienne

Virgule : le magazine de français et de littérature pour les 10/15 ans
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Loisirs et sports
Les Cahiers de l'animation vacances-loisirs
ISSN : 1243-6852
Trimestriel
Revue spécialement destinée aux animateurs et directeurs de centres de vacances
et de loisirs. Son contenu s’adresse également aux enseignants qui préparent leurs
classes de découverte.
Delémont
Cahiers de l'animation vacances-loisirs (Les)

Contre Pied : EPS, sports, cultures
ISSN : 1297-8388
Semestriel
La revue a un double objectif : traduire l’activité professionnelle au quotidien sur
chacun des thèmes qu’elle aborde ; ne pas donner une clé en main mais une clé de
démarrage.
Delémont
Contre Pied : EPS, sports, cultures

Enseigner l'EPS : la revue de l'AEEPS
ISSN : 2106-3524
Quadrimestriel
Publiée par l'association des professionnels de l’enseignement de l’éducation
physique et sportive, elle contribue à une formation professionnelle continue.
La Chaux-de-Fonds
Enseigner l'EPS : la revue de l'AEEPS

EP&S
ISSN : 0245-8969
Bimestriel
A l'école et dans les clubs sportifs. Pour tous les enseignants et professionnels de
l'éducation physique et du sport. Toutes les activités, tous les milieux, tous les
niveaux.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

EP&S
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GYMlive : le magazine de la gym
ISSN : —
Bimestriel
Un magazine traitant de tout l’univers du sport gymnique helvétique, de l’aérobic
aux sports d’équipe, en passant par les agrès, la gymnastique et l’athlétisme, ainsi
que de thèmes relatifs à la santé, l’alimentation, l’équipement, etc.
La Chaux-de-Fonds
GYMlive : le magazine de la gym

Le Journal de l'animation
ISSN : 1297-1200
Mensuel
Dans chaque numéro, des dossiers, des thèmes, des fiches pratiques autour de
l’animation éducative, sociale, sportive et culturelle pour organiser des camps, des
vacances, des courses d’école, monter des expositions, créer un groupe de
discussion, etc.
Delémont
Journal de l'animation (Le)

Plato : le magazine des jeux de bonne société
ISSN : 1782-0677
Mensuel
Le magazine des jeux de société moderne. 64 pages tout en couleurs. Et à chaque
fois un goodie pour ajouter du plaisir ludique à vos jeux préférés.
Delémont
Plato : le magazine des jeux de bonne société

Staps : revue internationale des sciences du sport et de
l'éducation physique
ISSN : 0247-106X
Trimestriel
La revue STAPS, éditée à l'initiative de l'Association Francophone pour la
Recherche en Activités Physiques et sportives (AFRAPS) est, depuis près de 25 ans,
une des principales publications scientifiques de langue française dans le domaine
du sport et de l'éducation physique.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Staps : revue internationale des sciences du sport et de l'éducation physique
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Pédagogie et enseignement
Bulletin de la COFRA
ISSN : —
Irrégulier
Organe de communication officiel de la Conférence de coordination francophone
de la Direction de l'instruction publique du canton de Berne (COFRA).
Bienne
Accès en ligne
Bulletin de la COFRA

Cahier Cemea : bulletin de l'Association suisse des centres
d'entraînement aux méthodes d'éducation active
ISSN : —
Trimestriel
Thèmes particuliers touchant aux domaines de l’éducation, de la pédagogie et de
l’animation, notamment pour l’organisation de camps.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Cahier Cemea : bulletin de l'Association suisse des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation
active

Les Cahiers pédagogiques
ISSN : 2268-7874
Mensuel
Chaque numéro présente un dossier complet sur une problématique liée à
l’enseignement en général (France), à l’organisation de l’école, à une branche
particulière, aux mutations sociales et scolaires, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

Cahiers pédagogiques (Les)

La Classe : le mensuel pratique des instituteurs
ISSN : 1143-2802
10 fois par an
Exploitations pour l’école primaire. Fiches pratiques pour l’apprentissage de la
lecture, de l’écriture, des mathématiques, de l’anglais, etc. Nombreuses idées de
bricolages, de jeux et de découvertes de sites Internet.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Classe (La) : le mensuel pratique des instituteurs
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La Classe maternelle
ISSN : 1162-6976
10 fois par an
Concerne l’école enfantine. Nombreuses idées de bricolages, de jeux et découvertes de sites Internet. Fiches pratiques d’activités langagières, artistiques,
motrices et d’éveil.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Classe maternelle (La)

Dossiers des sciences de l'éducation
ISSN : 1296-2104
Semestriel
L’objectif est de rassembler, autour du thème retenu pour chaque numéro, des
travaux significatifs de l’évolution de la recherche dans le domaine concerné afin
de fournir au lecteur un panorama des problématiques actuelles, des investigations auxquelles elles peuvent donner lieu et des résultats qui ont été atteints.
Bienne
Accès en ligne
Dossiers des sciences de l'éducation

Ecole bernoise
ISSN : 1661-2582
Bimensuel
Revue de l’association LEBE (association des enseignant(e)s de Berne). Elle donne
des informations de première source sur les développements dans le domaine
scolaire et de l'éducation du canton de Berne.
Bienne
Ecole bernoise

L'Ecole des parents
ISSN : 0424-2238
Mensuel
La revue met en avant la famille, les parents, leur rôle dans l’éducation et dans les
relations avec l’école, son fonctionnement, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Ecole des parents (L')
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Educateur (SER)
ISSN : 0256-6370
13 fois par an
L’Educateur est la seule revue suisse romande qui fournisse des informations
régulières sur l’actualité scolaire dans les cantons francophones et sur les innovations pédagogiques.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

Educateur (SER)

Education : Feuille officielle scolaire du canton de Berne
ISSN : 1661-2817
Bimestriel
Education est le bulletin d’information officiel sur le système éducatif dans le
canton de Berne. Cette revue se conçoit comme le porte-parole de toutes les
personnes impliquées dans l’école et entend promouvoir le dialogue dans le
monde de l’enseignement.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Education : Feuille officielle scolaire du Canton de Berne

Education et didactique
ISSN : 1956-3485
Quadrimestriel
Revue née d'une volonté manifestée au sein de l'Association pour les Recherches
Comparatistes en Didactique : repenser les rapports entre les didactiques à
l'intérieur des recherches en éducation, développer les relations entre la didactique et les autres sciences de l'homme et de la société, et ce aussi bien sur le plan
national qu'international.
Bienne
Accès en ligne
Education et didactique

Education et sociétés
ISSN : 1373-847X
Semestriel
Éducation et Sociétés est issue de rencontres initiées par le Comité de recherche
"Modes et progrès de socialisation" de l'Association Internationale des Sociologues
de Langue Française (AISLF).
Bienne
Accès en ligne
Education et sociétés
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Education permanente (France)
ISSN : 0339-7513
Quadrimestriel
Revue française de référence dans le domaine de la formation et de l’éducation
des adultes. Dans chaque numéro, un thème particulier est développé.
Bienne
Education permanente (France)

Education permanente (Suisse)
ISSN : 0258-9877
Trimestriel
Revue suisse (bilingue) spécialisée dans le domaine de l'éducation des adultes et
du perfectionnement. Comprend un dossier, un entretien et des nouvelles
concernant les manifestations et les institutions suisses actives dans le domaine.
Bienne
Education permanente (Suisse)

EducationCH
ISSN : —
Quadrimestriel
Publication de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), qui permet de faire connaître les tâches principales de la CDIP,
son travail et de publier des actualités dans le domaine de l'éducation.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
EducationCH

Enjeux pédagogiques : bulletin de la HEP-BEJUNE
ISSN : 1661-5735
Trimestriel
Paraissant trois fois l’an, elle vous apporte des informations sur la vie de
l’institution, vous tient au courant, par des chroniques spécifiques, de l’évolution
des différents programmes de formation. Chaque numéro consacre également un
dossier au traitement d’un thème pédagogique, abordé sous différents éclairages.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Enjeux pédagogiques : bulletin de la HEP-BEJUNE
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Formation et pratiques d'enseignement en questions :
revue des HEP de Suisse romande et du Tessin
ISSN : 1660-9603
Irrégulier
Cette revue est une contribution à la visibilité des problématiques qui interpellent
formateurs et chercheurs en éducation ainsi qu'aux réponses et propositions qui
résultent de leurs expériences et de leurs études.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Formation et pratiques d'enseignement en questions : revue des HEP de Suisse romande et du Tessin

Mesure et évaluation en éducation
ISSN : 0823-3993
Quadrimestriel
La revue publie des analyses ou réflexions théoriques, des explications de
fondements et d'utilisation de procédés de collecte d'observations ou d'outils
statistiques, des comptes rendus de recherches sur des pratiques de mesure et
d'évaluation, des articles sur des sujets d'actualité (publications et thèses
récentes).
Bienne
Mesure et évaluation en éducation

N'autre école : revue de la fédération CNT des travailleurs de
l'éducation
ISSN : 1638-329X
Trimestriel
Revue pédagogique et syndicale trimestrielle créée en 2002 et publiée par la
Fédération des Travailleurs de l'Éducation (CNT-FTE) de la Confédération Nationale
du Travail (CNT).
Bienne
Accès en ligne
N'autre école : revue de la fédération CNT des travailleurs de l'éducation

Politiques de l'éducation et innovations : bulletin de la CIIP
ISSN : 1424-2664
Irrégulier
Actualités sur la formation professionnelle des enseignants, articles de fond sur
l’évolution de l’école et des programmes d’enseignement, sur les nouvelles
technologies dans l’enseignement, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Politiques de l'éducation et innovations : bulletin de la CIIP
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Prismes
ISSN : —
Semestriel
La revue Prismes traite de l’actualité en matière de pédagogie avec un recul qui lui
permet d'offrir à ses lecteurs une meilleure compréhension du monde de
l’enseignement.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Prismes

Recherche & formation
ISSN : 0988-1824
Quadrimestriel
Destinée aux chercheurs, formateurs, enseignants, universitaires français et
étrangers, la revue Recherche & formation permet de faire connaître des recherches, des expériences, des innovations, des publications et des manifestations
récentes dans le domaine de la formation.
Bienne
Accès en ligne
Recherche & formation

Résonances : mensuel de l'école valaisanne
ISSN : —
9 fois par an
Chaque numéro présente un dossier thématique sur l’école, l’éducation, les
méthodes d’enseignement. La revue comporte plusieurs rubriques sur l’éducation
à l’environnement, la recherche, des critiques littéraires, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Résonances : mensuel de l'école valaisanne

Revue des sciences de l'éducation (Québec)
ISSN : 0318-479X
Quadrimestriel
Publiée par le monde universitaire francophone des sciences de l’éducation du
Canada, cette revue a pour but la diffusion des résultats de la recherche en science
de l’éducation.
Bienne
Accès en ligne
Revue des sciences de l'éducation (Québec)
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Revue française de pédagogie
ISSN : 0556-7807
Trimestriel
La Revue française de pédagogie constitue au sein de l'espace francophone un lieu
privilégié de publication et de discussion scientifique pour la recherche en
éducation.
Delémont

Bienne

Accès en ligne
Revue française de pédagogie

Revue internationale d'éducation Sèvres
ISSN : 1254-4590
Trimestriel
Revue spécialisée dans le champ de l'éducation et de la formation à travers le
monde. Elle publie en langue française trois numéros par an pour un public de
responsables et d'acteurs de l'éducation, d'universitaires et de chercheurs en
sciences de l'éducation, sciences politiques, sociologie, histoire, géographie,
philosophie.
Bienne
Accès en ligne
Revue internationale d'éducation Sèvres

Revue suisse des sciences de l'éducation
ISSN : 1424-3946
Quadrimestriel
La Revue suisse des sciences de l’éducation constitue un forum de discussion pour
les chercheuses et chercheurs travaillant en sciences de l’éducation.
Delémont

Bienne

Accès en ligne
Revue suisse des sciences de l'éducation

Savoirs : revue internationale en éducation et formation des
adultes
ISSN : 1763-4229
Quadrimestriel
Cette revue a pour vocation de favoriser la production, la valorisation et la mise en
débat des synthèses et des résultats de travaux scientifiques réalisés dans le
champ de la formation des adultes.
Bienne
Accès en ligne
Savoirs : revue internationale en éducation et formation des adultes
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Sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle
ISSN : 0755-9593
Trimestriel
Publiée par le laboratoire CERSE de l'Université de Caen. Elle fait partie des revues
de référence inscrites dans les listes HCERSE (ex AERES) et CNU.
Bienne
Accès en ligne
Sciences de l'éducation pour l'ère nouvelle

Spirale : revue de recherches en éducation
ISSN : 0994-3722
Semestriel
Revue publiée avec le concours de l’UFR des sciences de l’Education de l’université
Charles de Gaulle – Lille 3 et l’IUFM Nord-Pas-de-Calais.
Bienne
Accès en ligne
Spirale : revue de recherches en éducation

Teaching Innovations
ISSN : 0352-2334
Trimestriel
Revue de la Faculté de formation des enseignants de l’Université de Belgrade. Axée
sur les technologies innovantes dans l’enseignement et la recherche de stratégies
éducationnelles optimales, elle concerne tous les niveaux, du préscolaire à la
formation continue, en passant par le primaire, le secondaire et l’enseignement
universitaire.
Bienne
Accès en ligne
Teaching Innovations

Trait d'union : le journal du Groupe Suisse de l'Ecole moderne
(GSEM) (Freinet)
ISSN : —
Semestriel
Bulletin de liaison et d'information du réseau de l'Ecole moderne (pédagogie
Freinet) en Suisse. Bilingue français/allemand, il contient des informations sur
l'association, sur les activités régionales et nationales, sur les recherches.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Trait d'union : le journal du Groupe Suisse de l'Ecole moderne (GSEM) (Freinet)
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Travail et apprentissages : revue de didactique professionnelle
ISSN : 1961-3865
Semestriel
La revue est destinée aux chercheurs, aux étudiants avancés et aux professionnels
de la formation (formateurs, producteurs de ressources éducatives) s’interrogeant
sur leurs pratiques.
Bienne
Travail et apprentissages : revue de didactique professionnelle

Vers l'éducation nouvelle
ISSN : 0151-1904
Trimestriel
Revue d’expression politique et pédagogique. Elle traite de l’éducation nouvelle
dans divers champs d’intervention : l’enfance, les pratiques éducatives et
culturelles, la rencontre interculturelle à l’école, au collège, dans le quartier, la
ville, en France et dans le monde.
Delémont
Vers l'éducation nouvelle
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Philosophie, logique
Philosophie magazine
ISSN : 1951-1787
Mensuel
Кevue qui revendique son indépendance d'un courant de pensée particulier.
Philosophie Magazine adopte une démarche de vulgarisation prégnante par son
éclectisme.
Bienne
Philosophie magazine
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Politique, économie, droit
Un Seul monde : magazine de la DDC
ISSN : 1661-1675
Trimestriel
«Un seul monde» le magazine de la DDC — vous fait voir des régions et des pays
sous des angles inhabituels, éclaire les arrière-plans, et permet de découvrir les
problèmes et espoirs qu'implique une coopération engagée.
Delémont
Accès en ligne
Un Seul monde : magazine de la DDC

Vers un développement solidaire
ISSN : 1661-1357
Bimestriel
Editée par la Déclaration de Berne, la revue "Vers un développement solidaire"
traite de thèmes liés aux relations Nord-Sud.
Delémont
Vers un développement solidaire

La Vie économique : revue de politique économique
ISSN : 1011-386X
Mensuel
Editée par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et le Département fédéral de
l'économie (DFE). Elle renseigne sur la politique économique en donnant la parole
à des experts et des décideurs issus de l'administration, de la politique et de
l'économie.
La Chaux-de-Fonds
Vie économique (La) : revue de politique économique

Politique, économie, droit

53

Psycho-sociologie
A.N.A.E. : Approche neuropsychologique des apprentissages chez
l'enfant
ISSN : 0999-792X
5 fois par an
Revue de neuropsychologie du développement et des apprentissages. L'équipe
d'A.N.A.E. se donne pour objectif d'apporter à toutes les spécialités, professions et
métiers "en charge" du développement et des apprentissages une approche
neuropsychologique.
Bienne
A.N.A.E. : Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant

Art et thérapie
ISSN : 0293-4906
Semestriel
Une revue sur les pratiques d’expression, quelles qu’en soient les modalités :
peinture, théâtre, marionnettes, musique, voix, rythme, danse, expression
corporelle, masque, maquillage, conte, écriture, photographie, etc.
Delémont
Art et thérapie

Cerveau & psycho : le magazine de la psychologie et des
neurosciences
ISSN : 1639-6936
Bimestriel
Magazine de vulgarisation qui propose à chaque numéro une vingtaine d’articles
dans différents domaines : psychologie, sciences cognitives, neurobiologie, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Articles en ligne accessibles uniquement depuis les PC des médiathèques
de la HEP !

Cerveau & psycho : le magazine de la psychologie et des neurosciences

Dépendances
ISSN : 1422-3368
Quadrimestriel
Le magazine propose des réflexions et des pratiques autour du champ des drogues
illégales et légales, des enquêtes dans des milieux liés à la drogue, des articles sur
la prévention.
Delémont
Accès en ligne
Dépendances
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Enfance
ISSN : 0013-7545
Trimestriel
Enfance est l'une des seules revues scientifiques de langue française consacrées
au développement de l'enfant dans ses aspects sensoriel, moteur, cognitif,
émotionnel, social et langagier.
Delémont
Accès en ligne
Enfance

Enfances et psy
ISSN : 1286-5559
Trimestriel
Revue destinée à tous les professionnels de l’enfance et de l'adolescence :
éducateurs, enseignants, thérapeutes, orthophonistes, assistants sociaux, etc.
Bienne
Accès en ligne
Enfances et psy

Le Furet : bulletin de liaison de la coordination issue de
l'immigration, auprès de la Délégation régionale du FAS d'Alsace
ISSN : 1163-4383
Quadrimestriel
La revue s'engage pour la promotion d'une réflexion diversifiée sur l'évolution des
pratiques qui touchent aussi bien les jeunes enfants que les familles de tous les
milieux sociaux.
Delémont
Furet (Le) : bulletin de liaison de la coordination issue de l'immigration, auprès de la Délégation
régionale du FAS d'Alsace

Les Grands Dossiers des Sciences Humaines
ISSN : 1777-375X
Trimestriel
Supplément de la revue Sciences humaines.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Grands Dossiers des Sciences Humaines (Les)
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Le Journal des psychologues : le mensuel des professionnels
ISSN : 0752-501X
Mensuel
Seule revue qui s’adresse à l’ensemble des professionnels de la psychologie
quelque soit leur domaine d’activité. Elle n’a pas pour ambition de traiter une
question de manière exhaustive mais d’inviter à la réflexion sur un thème donné.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Journal des psychologues (Le) : le mensuel des professionnels

Non-violence Actualité
ISSN : 0295-4141
Bimestriel
Propose des analyses, des témoignages, des reportages sur des expériences et des
outils qui favorisent le développement d'alternatives aux situations de violence en
valorisant le respect, la démocratie, la citoyenneté et la gestion des conflits.
La Chaux-de-Fonds
Non-violence Actualité

Nouvelle revue de psychosociologie
ISSN : 1951-9532
Semestriel
La revue propose des articles théoriques sur un thème central, des analyses de
pratiques de formation et d'intervention, des études et débats sur des problèmes
d'actualité ou sur des perspectives théoriques, des comptes rendus d'ouvrages,
des informations sur les activités de la psychosociologie dans divers pays.
Bienne
Nouvelle revue de psychosociologie

Psychologies magazine
ISSN : 0032-1583
Mensuel
Magazine de vulgarisation dans le domaine de la psychologie générale et de
l’étude du comportement.
La Chaux-de-Fonds
Psychologies magazine
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Revue [petite] enfance
ISSN : —
Irrégulier
Revue qui prétend faire vivre et entendre les voix critiques d'un métier malmené :
l'éducation de la petite enfance.
Delémont
Revue [petite] enfance

Sciences Humaines
ISSN : 0996-6994
Mensuel
S’intéresse à tous les domaines des sciences humaines : psychologie, sociologie,
éducation, philosophie, histoire, géographie, anthropologie, sciences du langage,
communication, religion, sciences politiques, économie.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Sciences Humaines

Sociologie
ISSN : 2108-8845
Trimestriel
Sociologie est une revue généraliste qui a pour objectif principal de publier des
articles scientifiques originaux.
Bienne
Accès en ligne
Sociologie

Spirale : la grande aventure de monsieur bébé (Erès)
ISSN : 1278-4699
Trimestriel
Cette revue de périnatalité, n’a qu’un seul credo : faire lien, mettre en synergie, en
débats, encourager la rencontre, la confrontation. Et ce, dans des univers qui ne
se croisent pas toujours aisément : périnatalité, pédopsychiatrie, psychanalyse,
petite enfance.
Bienne
Accès en ligne
Spirale : la grande aventure de monsieur bébé (Erès)
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Tangram
ISSN : —
Semestriel
Bulletin de la Commission fédérale contre le racisme avec des articles dans les
quatre langues nationales. Chaque numéro contient un « dossier » consacré à un
thème central, regroupant plusieurs articles spécifiques.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Accès en ligne
Tangram

Ville-école-intégration. Diversité
ISSN : 1769-8502
Irrégulier
Développe, à travers divers articles, un dossier thématique dans les domaines de
la sociologie, de l’éducation, de l’intégration, de l’urbanisation, etc.
La Chaux-de-Fonds
Ville-école-intégration. Diversité
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Religions, éthique
Filotéo : Dieu, le monde et toi
ISSN : 1777-1692
Bimestriel
Pour connaître la culture chrétienne et accompagner les questions des 8-13 ans.
Delémont
Filotéo : Dieu, le monde et toi

Le Monde des religions
ISSN : 1763-3346
Bimestriel
La revue présente, à travers une approche laïque et distanciée, les religions et les
spiritualités de l'humanité.
La Chaux-de-Fonds
Monde des religions (Le)
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Santé, médecine et alimentation
Objectif sécurité
ISSN : —
Trimestriel
Magazine du Bureau suisse de prévention des accidents.
Delémont
Accès en ligne
Objectif sécurité

La Santé en action : prévention, promotion, éducation
ISSN : 2269-0573
Trimestriel
Revue d’information, de réflexion et d’aide à l’action sur la prévention, l’éducation
pour la santé et la promotion de la santé. Editée par l’Inpes, ce magazine de
52 pages est destiné aux professionnels de la santé, du social et de l’éducation.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Santé en action (La) : prévention, promotion, éducation
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Sciences naturelles
Les Cahiers techniques de la Gazette des Terriers
ISSN : 0296-029X
Trimestriel
C'est le journal pour connaître et protéger la nature avec les CPN. Découvrez ces
clubs nature qui débordent d'activités ainsi que l’actualité de leur fédération, la
FCPN.
Bienne
Cahiers techniques de la Gazette des Terriers (Les)

Campus junior : le magazine scientifique de l'Université de Genève
ISSN : —
Trimestriel
Magazine scientifique pour les enfants de 8 à 12 ans. Au programme, l'actualité
des sciences mais aussi des jeux, des bricolages et des BD.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Accès en ligne
Campus junior : le magazine scientifique de l'Université de Genève

Croc'nature : le journal junior de Pro Natura
ISSN : 1663-0653
Trimestriel
Croc’nature est le journal de Pro Natura pour les enfants de 6 à 13 ans. Caillou et
Folépine y dévoilent des faits passionnants sur les animaux et les plantes. Des
bricolages, jeux, gags et idées d’excursions complètent ce journal coloré et facile à
lire.
Delémont
Croc'nature : le journal junior de Pro Natura

Environnement OFEV
ISSN : 1424-7135
Trimestriel
Chaque numéro est consacré à un thème particulier et présente les connaissances
les plus récentes dans le domaine. Le magazine encourage un comportement
écologique.
La Chaux-de-Fonds
Environnement OFEV
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Hotspot : informations du forum Biodiversité en Suisse
ISSN : —
Semestriel
Chaque édition de la revue spécialisée Hotspot est consacrée à un thème actuel
dont chercheurs et praticiens éclairent différents aspects dans un langage
vulgarisé.
La Chaux-de-Fonds
Hotspot : informations du forum Biodiversité en Suisse

La Hulotte
ISSN : 0337-2154
Semestriel
La Hulotte, c’est la revue qui vous raconte la vie des animaux sauvages, des arbres
et des fleurs d’Europe. À la fois amusante et très rigoureusement documentée, la
revue la plus lue dans les terriers émerveille aussi bien les enfants que leurs
parents.
Delémont

Bienne

Hulotte (La)

Images doc : des découvertes plein les yeux
ISSN : 0995-1121
Mensuel
Avec Images Doc, l’enfant va se régaler. C’est LE magazine qui excite les papilles de
la curiosité : Histoire, sciences, monde et nature n’auront plus de secret pour lui.
Intéressant et ludique, sérieux mais amusant : Images Doc, c'est le plaisir d'en
savoir plus !
La Chaux-de-Fonds
Images doc : des découvertes plein les yeux

Météo magazine
ISSN : 1662-5056
Semestriel
Chaque semestre, des personnalités de renom, scientifiques, techniciens, artistes
ou encore explorateurs livrent leurs connaissances, avec des textes précis et des
images saisissantes.
Delémont
Météo magazine
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Le Petit ami des animaux
ISSN : —
10 fois par an
Petit magazine thématique sur les animaux sauvages et domestiques. Nombreuses
photos noir/blanc et couleur.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Petit ami des animaux (Le)

La Petite salamandre : la revue nature et éducative des 4-7 ans
ISSN : 2297-5063
Mensuel
La Petite Salamandre aiguise la curiosité des enfants de 4 à 7 ans en leur proposant
d’aller observer, écouter, toucher la nature sauvage « pour de vrai » et tout près
de chez eux. Émerveillement garanti !
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Petite salamandre (La) : la revue nature et éducative des 4-7 ans

Pro natura magazine
ISSN : 1422-6235
5 fois par an
Pro Natura Magazine est le principal magazine dans le domaine de la protection
de la nature. Il explique la nature de manière compétente, informative et
captivante, avec de nombreuses photos à l’appui.
La Chaux-de-Fonds
Pro natura magazine

Le Rameau de sapin
ISSN : —
Trimestriel
Revue de vulgarisation scientifique.
La Chaux-de-Fonds
Rameau de sapin (Le)
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La Recherche : l'actualité des sciences
ISSN : 0029-5671
11 fois par an
Présente l’actualité de la recherche dans plusieurs domaines scientifiques sous
différentes rubriques : astronomie, terre, vie, archéologie, santé, technologies,
mathématiques.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Recherche (La) : l'actualité des sciences

La Salamandre : la revue des curieux de nature
ISSN : 1424-4748
Mensuel
La Salamandre vous invite à découvrir la vie des plantes et des animaux qui vous
entourent : vos voisins de poils, de plumes et de feuilles vous réservent bien des
surprises !
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Salamandre (La) : la revue des curieux de nature

La Salamandre junior : la revue d’éveil à la nature des 8-12 ans
ISSN : 2297-5055
Bimestriel
La Salamandre Junior accompagne les lecteurs sur les sentiers d’une découverte
active de leur environnement ! Dans le jardin, sur le chemin de l’école, dans la
forêt, au bord d’un étang… la nature est partout, comme un vaste terrain de jeu,
tout près de chez soi.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Salamandre junior (La) : la revue d’éveil à la nature des 8-12 ans

Symbioses : le magazine de l'éducation relative à l'environnement
(ErE)
ISSN : 0777-5083
Trimestriel
Il présente une thématique particulière, sous la forme d'un dossier fait
d'expériences éducatives vécues, de références d'outils, d'adresses utiles,
d'articles de réflexion, d'activités.
Delémont
Symbioses : le magazine de l'éducation relative à l'environnement (ErE)
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Wakou
ISSN : 0998-2221
Mensuel
Chaque mois, le magazine Wakou fait découvrir les richesses de la nature.
Il apprend à observer et à protéger les animaux et les plantes.
Delémont
Wakou

Wapiti
ISSN : 0984-2314
Mensuel
Partagez les secrets des scientifiques et les trésors de la nature avec le magazine
Wapiti. Tous les mois, des dossiers passionnants et des débats sur les enjeux de la
planète.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Wapiti

WWF magazine
ISSN : —
Trimestriel
Le magazine avec de nombreux articles sur la protection de l’environnement, la
sauvegarde des espèces en danger, etc.
La Chaux-de-Fonds
WWF magazine
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Sciences pures
Bulletin Vert APMEP
ISSN : 0240-5709
5 fois par an
Ses rubriques variées en font une source riche de documentation et une référence
en matière d'enseignement des mathématiques.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Accès en ligne
Bulletin Vert APMEP

Le BUP physique chimie
ISSN : 0366-3876
Mensuel
Publié par l’Union des professeurs de physique et de chimie. Nombreux articles
pratiques, avec expériences et fiches pédagogiques pour le niveau secondaire II.
La Chaux-de-Fonds
BUP physique chimie (Le)

Cosinus
ISSN : 1298-4701
11 fois par an
Parrainée par un conseil scientifique et pédagogique, la revue scientifique pour les
enfants Cosinus a pour but : de rendre les mathématiques attrayantes ; de développer la curiosité des jeunes à partir du collège pour les sciences.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Cosinus

Grand N
ISSN : 0152-4682
Semestriel
Revue de mathématiques, sciences et technologie pour les maîtres de l’enseignement primaire.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Grand N
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Horizons : magazine suisse de la recherche scientifique
ISSN : —
Trimestriel
Horizons est publié par le FNS et les Académies suisses des sciences et informe des
derniers résultats et des nouvelles connaissances acquises dans toutes les
disciplines scientifiques.
La Chaux-de-Fonds
Horizons : magazine suisse de la recherche scientifique

Math-école
ISSN : 2296-715X
Irrégulier
Après une période de latence de 6 ans, la revue Math-Ecole reprend son activité.
La revue Math-Ecole publie 3 revues électroniques et un numéro spécial thématique (en version papier) tous les deux ans.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Accès en ligne
Math-école

Petit X
ISSN : 0759-9188
Quadrimestriel
Revue de didactique des mathématiques et d’analyses de pratiques pour
l’enseignement secondaire.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Petit X

Plot : partager, lire, ouvrir, transmettre
ISSN : 0397-7471
Trimestriel
Revue plutôt destinée aux enseignants débutants. Donne des idées de problèmes
ou jeux à utiliser en classe. Propose au téléchargement les articles parus dans les
numéros de PLOT datant de plus de 2 ans.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Plot : partager, lire, ouvrir, transmettre
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Pour la science
ISSN : 0153-4092
Mensuel
Présente de nombreux articles sur des sujets scientifiques divers, tels que la
biologie, la chimie, les découvertes archéologiques et paléontologiques, l’astronomie, l’ingénierie moléculaire, la génétique, etc.
Delémont
Pour la science

Pour la science (Dossier)
ISSN : 1246-7685
Bimestriel
Dossier qui propose une synthèse thématique à partir de nombreux articles
récents ou inédits.
Delémont
Pour la science (Dossier)

La Recherche : l'actualité des sciences
ISSN : 0029-5671
11 fois par an
Présente l’actualité de la recherche dans plusieurs domaines scientifiques sous
différentes rubriques : astronomie, terre, vie, archéologie, santé, technologies,
mathématiques.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Recherche (La) : l'actualité des sciences

Recherches en didactique des mathématiques
ISSN : 0246-9367
Quadrimestriel
La revue Recherches en didactique des mathématiques entend rendre compte des
recherches fondamentales menées dans le cadre de la Didactique des Mathématiques.
La Chaux-de-Fonds
Recherches en didactique des mathématiques
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Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST)
ISSN : 2110-6460
Semestriel
Revue francophone de référence de recherches en didactiques des sciences et des
technologies.
La Chaux-de-Fonds
Accès en ligne
Recherches en didactique des sciences et des technologies (RDST)

Science et vie
ISSN : 0036-8369
Mensuel
Magazine de vulgarisation des domaines de la science et de la technique :
médecine, environnement, informatique, physique, mathématique, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Bienne

Science et vie

Science et vie Junior
ISSN : 0992-5899
Mensuel
Des articles sur des sujets scientifiques divers, parfois étonnants tels que les
dernières découvertes historiques et archéologiques, les nouvelles technologies,
les avancées de la médecine et de la génétique, la conquête de l’espace, etc.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Science et vie Junior

Science et vie Junior. Hors-série
ISSN : 1155-2522
Trimestriel
Chaque numéro est consacré à une thématique dans les domaines scientifiques et
technologiques et la présente de façon attrayante pour les adolescents.
La Chaux-de-Fonds

Delémont

Science et vie Junior. Hors-série
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Science et vie. Découvertes
ISSN : 1291-1690
Mensuel
Science et vie Découvertes aide l’enfant à comprendre par lui-même ce qui
l'intrigue et l'entraîne vers de nouvelles voies d'exploration.
La Chaux-de-Fonds
Science et vie. Découvertes

Science et Vie. Hors-série
ISSN : 0151-0282
Irrégulier
Chaque numéro est consacré à une thématique dans les domaines scientifiques et
technologiques et présente un dossier thématique sur le même principe que
Science et vie.
Delémont
Science et Vie. Hors-série

Tangente : l'aventure mathématique + Tangente Hors-série
ISSN : 0987-0806
Bimestriel
Unique revue mathématique de vulgarisation accessible à tous, Tangente offre,
tous les deux mois, un éclairage nouveau sur le monde.
La Chaux-de-Fonds

Bienne

Tangente : l'aventure mathématique + Tangente Hors-Série
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