
Listes non exhaustive de sites et revues pour trouver des articles pour le Grand 

Oral : 

Nom de la 
revue ou de la 

ressource 

Modalité de 
consultation 

Niveau Lien Exemple d’article 

Revue 
« Espaces 

naturels » de 
l’OFB (Office 

Français de la 
Biodiversité) 

En ligne, articles 
gratuits et accès au 

magazine en pdf 

⍟⍟ http://espaces-
naturels.info/ 

Plus particulièrement les 
archives : http://espaces-

naturels.info/chercher 
Ou http://espaces-

naturels.info/archives  

Services mutuels : éleveur recrute 
vautours (et réciproquement 

(page 51-52) 
 

Revue 
« Inserm : le 
magazine » 

En ligne, articles 
gratuits et accès au 

magazine en pdf 
 

Au CDI 

⍟ 
https://www.inserm.fr/in

formation-en-
sante/magazine-science-

et-sante 

AVC – Gagner la course contre la 
montre (page 16) 

Revue la 
Recherche 

En ligne (mais peu 
d’articles gratuits) 

 
Magazine disponible 

en kiosque 
 

Au CDI 
 

Sur le site du CDI, 
dans Europresse 

⍟(⍟) 

https://www.larecherche.
fr/archives  

Un cocktail moléculaire fait 
repousser les neurones (mai 

2019) 

CNRS : le 
journal 

En ligne 

⍟ https://lejournal.cnrs.fr/ 
(version numérique) 

https://lejournal.cnrs.fr/
numeros-papiers (version 

magazine) 

Une capsule pour cartographier 
l’intestin (page 50) 

Revue Espèces 

Bientôt disponible 
auprès des 

professeurs de SVT 
 

Magazine disponible 
en kiosque 

⍟(⍟) 

https://especes.org/  
Quoi de neuf chez les plantes ? 

/ De la vigne sauvage à la vigne 
cultivée 

Revue 
Découverte 

Bientôt disponible 
auprès des 

professeurs de SVT 

⍟ 
https://www.palais-

decouverte.fr/fr/lascienc
eestla/revue-decouverte/  

 
Compréhension de la tectonique 

des plaques 
L’apport du magnétisme terrestre 

 

Revue Pour la 
Science 

Magazine disponible 
en kiosque 
 
En ligne (certains 
articles payants) 

⍟(⍟) 

https://www.pourlascien
ce.fr/  

Des organoïdes qui imitent le 
cerveau de Néandertal 

Site : The 
Conversation 

En ligne 
⍟ 

https://theconversation.c
om/fr  

Vous connaissiez le circuit 
cérébral de la récompense ? Voici 

celui de l’effort 
Site : 

CortexMag 
En ligne 

⍟ https://www.cortex-
mag.net/  

Ces gènes qui ont rendu notre 
cortex humain 
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Site : 
Popsciences 

En ligne 
⍟ https://popsciences.unive

rsite-lyon.fr/le_mag/  
Ce qui dope le sport 

Radio : la 
Terre au carré 

En ligne ou en 
podcast 

⍟⍟ https://www.franceinter.
fr/emissions/la-tete-au-

carre  

Le mammouth et 
l'environnement du passé 
racontés par l'Adn fossile 

Radio : la 
méthode 

scientifique 

En ligne ou en 
podcast 

⍟⍟⍟ https://www.francecultur
e.fr/emissions/la-

methode-scientifique/la-
methode-scientifique-
emission-du-mercredi-

09-decembre-2020  

IA & cerveau, le jeu des 7 
différences  

 

 

Aides pour Europresse (accessibe via votre ENT – le lycée est abonné) : 

https://www.youtube.com/watch?v=2r1QrMQu1TA&t=3s&ab_channel=Europresse  

https://www.youtube.com/watch?v=lJ2_5DLFrSc&ab_channel=Europresse  
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