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Actualités 
 
1 (Le) 
Conçu et écrit par des romanciers, des chercheurs, des poètes, des artistes, des 
savants, des journalistes, autour d'un thème différent chaque semaine. 
 
60 millions de consommateurs 
C’est un journal au service de tous les consommateurs. Il propose les essais 
comparatifs sur différents produits. 
 
Débat (Le) : Histoire, politique, société 
Le Débat, revue de sciences-humaines. 
 
Express (L’) 
Toute l’actualité décodée et analysée par des experts, un regard éclairé sur les 
évènements marquants. 
 
Figaro Magazine 
Supplément hebdomadaire du quotidien le Figaro qui aborde à la fois des 
sujets politiques et culturels. 
 
Largevision Magazine 
Revue trimestrielle en grands caractères vous fait parcourir le monde et 
découvrir d'autres cultures. 
 
Liaisons sociales 
Magazine social qui propose des enquêtes sur des thèmes d’actualité, analyse 
la politique sociale et présente la vie de diverses entreprises. 
 
Marianne 
Avec Marianne, retrouvez les plus grands débats politiques, les analyses et 
critiques d'événements qui ont fait l'actualité, des reportages, des enquêtes et 
de gros dossiers sur des sujets forts. 
 
Monde diplomatique 
Le Monde diplomatique analyse les grands enjeux économiques, stratégiques, 
politiques et sociétaux. 
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Obs (L’) 
Le Nouvel Observateur vous tient informé de l’évolution de l’économie avec 
ses dossiers spéciaux, ses reportages exceptionnels et ses documentaires 
insolites. 
 
Point (Le) 
Le Point est divisé en différentes rubriques : habitués des coulisses du pouvoir, 
les journalistes du Point vous informent avant les autres pour vous donner les 
clefs des événements de la semaine, les débats en cours et les décisions qui 
vont être prises. 
 
Point d’appui 
Le journal de la ville d'Issy-les-Moulineaux, disponible également en version CD 
audio. 
 
Que choisir 
Chaque mois, toute l'actualité de la consommation, des tests intransigeants, 
des résultats d'enquêtes non censurés, des conseils pratiques. Autant 
d'informations qui vous permettent de sélectionner des produits et des 
services au meilleur qualité/prix. 
 
Que choisir - Hors-série argent 
Magazine consacré à l'argent et au budget des consommateurs. Trimestriel. 
 
Que choisir - Spécial 
Magazine consacré au droit appliqué à la vie quotidienne. Trimestriel. 
 
Regards : Les idées en mouvement 
Publication non partisane qui assume un parti pris anti-libéral. Le mensuel 
propose un traitement pluriel et critique de l'actualité politique. Il s'attache 
aussi à repérer les phénomènes sociaux et culturels de fond émergents. 
L'image y est prédominante, appréhendée non pas comme simple illustration 
du monde, mais comme un témoignage engagé. 
 
We demain 
Revue axée l’économie, développement durable, nouveaux métiers, nature 
dans la ville, environnement, nouvelles architectures, art, nouvelles 
technologies, géographie et tourisme, bien-être, cuisine, partage d'idées,...  
 



4 

 

 

Animaux 
 
Espèces 
Revue scientifique grand public qui explore la vie animale et végétale sans se 
prendre au sérieux. 
 
30 millions d'amis : La vie des bêtes 
Des informations d'actualité sur nos animaux préférés, des histoires, des 
dossiers & interviews exceptionnels. Consacre des rubriques spéciales pour nos 
animaux de compagnie & une rubrique pratique un peu plus pédagogique. 
 



5 

 

 

Arts 
 
6 mois : le XXIe siècle en images 
Créée par l'équipe de la revue ''XXI'', ''6 mois'' propose deux fois par an des 
reportages photographiques du monde entier. Semestriel. 
 
Artension : le magazine de l'art vivant 
Magazine de l'art contemporain (art brut - art singulier - art actuel) dirigé par 
Pierre Souchaud. Bimestriel. 
 
Beaux-Arts 
Véritable livre d'art abordant le monde artistique sous toutes ses formes, dans 
différentes rubriques riches en photos : actualités, enquêtes, initiatives, 
Internet, ciné-art, art culinaire, courrier, expositions, livres... 
 
Connaissance des arts 
Mensuel consacré aux arts et à leur actualité. Il est édité depuis mars 1952 par 
la Société française de promotion artistique. 
 
FrancoFans 
Magazine indépendant dédié à l'actualité de la chanson française et 
francophone actuelle. 
 
Ideat 
Bimestriel sur toutes les formes de création actuelle ; design, architecture, art 
contemporain, photo, mode... 
 
Positif  
Revue mensuelle de cinéma. 
 
Première 
Magazine du cinéma. Tous les mois, informez-vous sur les films que vous 
aimez. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
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Histoire 
 
Archéologia 
Une revue scientifique mensuelle spécialisée dans l'archéologie. Les dernières 
découvertes, des études sur une civilisation, une visite des expositions en 
cours, le calendrier des colloques et des futures manifestations. 
 
Dossiers d’archéologie (Les) 
Une revue d'archéologie mensuelle, sur l'histoire des civilisations, la 
Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Âge. Les archéologues du monde entier 
éclairent l'histoire des peuples et de leurs cultures par les découvertes les plus 
récentes. 
 
Guerres et Histoire 
Guerres & Histoire est un magazine français bimestriel sur l'histoire militaire et 
apporte aux lecteurs un regard nouveau sur les conflits, les armes, les hommes, 
l’économie, les mentalités, en tous lieux et à toutes les époques 
 
Histoire (L’) 
Le magazine de référence des passionnés d’histoire. 
 
Historia 
Historia, c'est 98 pages de voyage à travers le temps. Chaque mois, découvrez 
ses reportages insolites, ses enquêtes exclusives, ses commentaires et ses 
analyses. 
 
Historia Spécial 
Revue bimestrielle thématique qui approfondit des dossiers d’histoire. 
 
La Revue Française de Généalogie 
Au service des chercheurs amateurs, pour leur permettre de mener plus 
facilement et plus loin leurs recherches généalogiques. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_scientifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_militaire
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Littératures 
 

Fluide Glacial 
C’est un mensuel de bandes dessinées humoristiques. 
 
Immanquable (L’) 
Contient des interviews, des critiques, des secrets de fabrication, des visites 
d'ateliers d'artistes illustrateurs et scénaristes de bandes dessinées... 
 
Casemate 
L'actualité de la bande dessinée. Interviews, dossiers, enquêtes sur la BD, le 
dessin animé, le carnet de voyage. 
 
DBD 
Les dossiers de la bande dessinée. 
 
Lire 
Le mensuel vivant pour découvrir toute l'actualité culturelle, un magazine 
pertinent pour vous guider dans vos lectures. 
 
Magazine littéraire 
Toute l’actualité littéraire. 
 
Matricule des anges 
Magazine de littérature contemporaine, constitué principalement d'entretiens 
avec des écrivains et des éditeurs, d'articles de fond et de critiques de romans. 
 
Nouvelle revue française (La) 
C’est une revue bimestrielle littéraire et de critique. 
 
Quinzaine littéraire (La) 
Bimensuel fondé en 1966 par Maurice Nadeau : commentaire et analyse de 
l'actualité littéraire. 
 
Siècle 21 
Toute la littérature française et étrangère. 
 
Transfuge 
Le magazine de littérature étrangère. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bandes_dessin%C3%A9es
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_litt%C3%A9raire
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Loisirs 
 
Automobile magazine (L') 
Une revue française consacrée à l’automobile qui permet de découvrir en 
avant-première tous les modèles à venir : audaces esthétiques et innovations. 
Les essais de L'Automobile Magazine sont les seuls essais certifiés de la presse 
française. 
 
Causette 
Magazine féminin renouvelant le genre avec humour et sur un ton décalé. 
 
Elle 
C’est un magazine hebdomadaire féminin. De l’actualité du monde du 
spectacle, du cinéma à la cuisine, de la beauté à la mode, le magazine Elle 
s’intéresse à l’essentiel comme à l’accessoire.  
 
Figaro madame 
Magazine hebdomadaire qui est consacré aux tendances de la mode et de la 
beauté. 
 
Marie Claire, Marie Claire idées et Marie Claire maisons 
Magazine féminin qui anticipe l'évolution de la vie des femmes. Mouvements 
de la société, mode et beauté, le magazine mensuel Marie Claire traite toutes 
les tendances. 
 
Modes et travaux 
Mode, beauté, santé, enfants, décoration, jardinage, ouvrages à réaliser vous-
même, conseils pratiques, info loisirs et de nombreuses recettes de cuisine. 
 
Mon jardin et ma maison 
Pour s’occuper de sa maison. On y découvre des conseils pour réussir son 
potager, des idées pour embellir sa terrasse, etc… 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
http://www.viapresse.com/abonnement-presse/abonnement-magazines-mode-61.html
http://www.viapresse.com/abonnement-presse/abonnement-magazines-sante-22.html
http://www.viapresse.com/abonnement-presse/abonnement-magazines-conso-21.html
http://www.viapresse.com/abonnement-presse/abonnement-magazines-sport-loisirs-26.html
http://www.viapresse.com/abonnement-presse/abonnement-magazines-cuisine-vins-12.html
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Notre temps : le premier magazine de la retraite 
Pour suivre l'actualité de vos droits, défendre vos revenus et faire fructifier 
votre patrimoine mais aussi des conseils pour préserver votre santé et prendre 
soin de vous. 
 
Paris match 
Magazine d’information couvrant principalement l'actualité des célébrités en 
images. 
 
La revue du vin de France : le meilleur du vin 
Apporte les conseils pour bien choisir et acheter de bons vins au meilleur prix, 
les grands crus mythiques qui font rêver mais aussi les bonnes bouteilles plus 
accessibles et les meilleurs rapports qualité/prix du vignoble. 
 
Vogue, Vogue homme 
Un des principaux magazines de mode féminin dans le monde, revue 
mélangeant mode, arts, conseils, et chroniques mondaines. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine_de_mode
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_f%C3%A9minine
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Loisirs créatifs - Maison 
 
4 saisons du jardin bio (Les) 
Le premier magazine à expliquer aux particuliers comment jardiner sans 
produits chimiques. 
 
Aladin 
Tout ce qui touche au marché des antiquités, des arts décoratifs et des 
collections. Il aborde l’actualité des foires, des salons, des enchères et des 
expositions en France et en Europe. 
 
Art et décoration 
Ce magazine vous propose des astuces pour des décorations réussies et vous 
donne des solutions déco accessibles pour vivre dans un intérieur qui vous 
ressemble. 
 
Coudre c’est facile 
Créations de couture pour des vêtements, des accessoires ou des objets de 
décoration. 
 
Cuisine actuelle 
Ce magazine aborde tous les aspects de la cuisine, de la technique de base à la 
recette de chef. Il contient une grande variété de recettes, des rubriques 
thématiques alliant savoir-faire et découverte, des idées d’achat, des conseils 
de réalisation et une sélection des meilleurs produits. 
 
Cuisine et vins de France 
Associe l'envie d'une cuisine et de vins de qualité avec les styles de vie 
modernes. Ainsi, les conseils et les adresses sont sélectionnés aussi bien sur le 
terroir et la tradition que dans les rayons des hypermarchés. 
 
Elle à table 
Les fameuses recettes de cuisine du magazine Elle. Des idées de menus 
(express, minceur ou pas cher), des fiches recettes, la cuisine du placard, mais 
aussi des idées de recettes autour d’ingrédients ou d’ustensiles. Sans oublier la 
cuisine du monde et des adresses gourmandes. 
 
Flow 
Magazine bien-être qui incite à la créativité et à voir la vie de manière positive. 

http://www.toutabo.com/abonnement-magazine/art-de-vivre/cuisine-gastronomie-vins/#/category=cuisine-gastronomie-vins
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Maison écologique (La) 
S’adressant aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels ce magazine 
aborde à la fois la construction écologique et saine ainsi que les 
problématiques des économies d’énergie, de la gestion de l’eau et des énergies 
renouvelables. 
 
Maison et travaux 
Maison & Travaux est un magazine de décoration bimestriel français créé en 
1981. 
 
Modes et travaux 
Le magazine s’attache à donner des conseils pratiques aux femmes 
d’aujourd’hui sur les thèmes de la mode, la décoration, la cuisine, la couture, le 
tricot, les conseils beauté, ou encore le jardinage 
 
Système D 
Pour le bricolage et l'amélioration de l'habitat. 
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Philosophie – Psychologie – Religion 
 
Cerveau et Psycho 
Magazine dédié à la psychologie et aux neurosciences : livre les clés des 
comportements humains et de l'évolution de la société par des schémas et des 
commentaires. 
 
Journal des psychologues (Le) 
Mensuel qui s’adresse à l’ensemble des professionnels de la psychologie quel 
que soit leur domaine d’activité. 
 
Monde des religions 
Magazine qui aborde l’histoire et l’actualité des religions au travers de dossiers 
thématiques d’actualité et de récits d’expériences vécues. 
 
Philosophie Magazine 
A pour objectif de rendre la philosophie accessible à un public curieux et cultivé 
mais non initié. 
 
Psychologies magazine 
Magazine grand public consacré au bien-être et au développement personnel. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bien-%C3%AAtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_personnel
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Sciences 
 
Ciel et espace 
Le magazine de l’astronomie et de l’aéronautique. 
 
Découverte (ancienne revue Palais de la découverte) 
Revue de vulgarisation scientifique publiée par le Palais de la découverte et qui 
est le reflet de ses activités permanentes et temporaires. 
 
Ecologiste (L’) 
Magazine proposant des dossiers sur les grands thèmes du mouvement 
écologiste : environnement, agriculture, santé, économie, etc. 
 
Pour la science 
Pour la Science est l'édition française de Scientific American, la plus importante 
revue de vulgarisation scientifique au monde. 
Pour faire le point sur l'actualité scientifique française et internationale. 
 
Que choisir santé 
Magazine mensuel consacré à la santé « indépendant de l'industrie 
pharmaceutique et des milieux médicaux ». 
 
Recherche (La) 
La Recherche c'est toute l'actualité scientifique grâce à de nombreux articles de 
fond sur des thèmes et des enjeux majeurs. 
 
Santé magazine 
Magazine mensuel consacré à la santé. 
 
Sciences et avenir 
Magazine des férus de science, à la pointe de l'actualité scientifique et 
technologique. Présente un panorama très large de sujets : des dossiers 
scientifiques, des reportages sur des thèmes d'actualité et aussi des pages 
médecines. 
 
Science et vie 
Science et Vie est un magazine mensuel de vulgarisation scientifique. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mensuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgarisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Science
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Tangente 
Magazine de vulgarisation mathématique proposant des articles ainsi que des 
problèmes et des énigmes à résoudre. 
 
Top santé : le N°1 de la bonne santé 
Traite de tous les sujets qui concernent les femmes, et apporte des solutions 
personnalisées pour mieux gérer la santé de toute la famille au quotidien : 
beauté, forme, nutrition, enfants, ados, psychologie. 
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Sports 
 
Ballroom 
Revue de danse qui traite de toutes les formes de danse avec des sujets de 
fond et de belles images. Trimestriel 
 
Equipe magazine 
Ce supplément hebdomadaire du quotidien sportif propose des reportages, et 
des chroniques offrant un regard plus distancié sur l'actualité sportive. 
 
Jogging International 
L'actualité de la course à pieds. 
 
Moto journal 
Moto Journal est un magazine hebdomadaire français traitant de divers sujets 
relatifs à la moto. 
 
Pêcheur de France (Le) 
Le Pêcheur de France, le magazine des passionnés de pêche en eau douce et de 
pêche en mer. 
 
So foot 
Magazine mensuel traitant l'actualité du football mais aussi de la culture et de 
la société sur un ton impertinent et satirique. 
 
Tennis magazine 
Revue mensuelle de la presse française consacrée au tennis et publiée depuis le 
1er avril 1976. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Magazine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hebdomadaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moto
http://fr.wikipedia.org/wiki/Presse_%C3%A9crite
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tennis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1er_avril_en_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/1976_en_sport
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Voyage 
 
Bretagne Magazine 
Fidèle reflet de l'identité bretonne. A travers l'objectif des plus grands 
photographes, au fil de la plume des auteurs amoureux de leur région, l'Armor, 
l'Argoat, les îles de la Manche comme de l'Atlantique déploient toutes leurs 
séductions. Vous révèle une nature, un patrimoine, des hommes, une histoire 
et une culture profondément ancrés. 
 
Détours en France : paysages, habitat, gastronomie, flore, faune 
Vous fait voyager au cœur des régions de France, pour découvrir toutes leurs 
richesses : des sites inoubliables, de très belles photos, des paysages 
étonnants. 
 
Géo magazine 
Vous ouvre de nouveaux horizons en portant un regard différent sur les pays et 
les hommes, à travers des reportages inédits et des photos spectaculaires. 
 
Globe-trotters 
Un magazine  pour les voyageurs indépendants d'esprit et aventureux à la 
recherche d'informations pratiques et des conseils sur où aller, quoi visiter et 
comment s'y rendre.  
 
Grands reportages 
Magazine de l'aventure et du voyage qui nous conduit, en compagnie des plus 
grands photoreporters à la découverte de notre monde : ses peuples dans leur 
diversité et leur culture ; ses paysages façonnés par la nature ou par leurs 
habitants ; ses civilisations et ses monuments éternels. 
 
Massif Central magazine 
De nombreuses images illustrées vous emmènent à travers le Massif central à 
la recherche de ses richesses naturelles, de ses plus beaux jardins, de l'infinie 
beauté des gorges de l'Allier. 
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National Geographic magazine 
Pour vivre des aventures exceptionnelles dans le monde entier, suivre les 
explorateurs dans leurs missions extrêmes et participer aux découvertes 
scientifiques les plus récentes. 
 
Pyrénées magazine 
Découvrir ces montagnes, les hommes et les femmes qui y vivent, la culture, les 
traditions, les arts, l'histoire et les sports pyrénéens. 
 
Terre sauvage 
Propose de vivre en grand le spectacle de la nature : un dossier sur un espace 
de nature sauvage, un éclairage sur des sujets d'environnement, mais aussi une 
invitation au voyage vers des contrées lointaines. 
 
Village magazine : construire sa vie à la campagne 
Pour partager les expériences de ceux qui vivent au quotidien à la campagne 
(propriétaires de chambres d'hôte, télétravailleur, artisan, producteur…), 
découvrir les savoir-faire spécifiques au milieu rural, et s'imprégner des modes 
de vie des différentes régions. 


