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Cinq nouveaux titres font leur entrée dans le catalogue de Références en 2022.

Au cours de l’année passée, nous avons sollicité de nombreux professionnels des bibliothèques 
sur le sujet du dépouillement de périodiques ainsi que sur la composition des collections de re-
vues et magazines en lecture publique. Les informations recueillies nous ont permis de choisir 
5 nouveaux titres très riches en contenus documentaires.

Consacrés à l’actualité, à la bande dessinée, à l’animation et au manga, à l’histoire, aux sciences 
et à la découverte du monde, ces revues et magazines - adultes et jeunesse - trouvent toute leur 
place dans notre catalogue. 

 
Animeland

Trimestriel - ISSN 1148-0807
Éditeur : AM Media Network 
Existe depuis 1991 
animeland.fr
Code de correspondance IndexPresse : 202201

Magazine spécialisé dans l’animation et le manga.

Dans chaque numéro d’Animeland : 

- Un ou plusieurs dossiers consacrés à une œuvre ou à un 
thème. Par exemple : “Sport et animé”, “Le renouveau de 
Shônen”, “Ghost in the Shell”, et “Festival d’Annecy”.

- Des entretiens avec des auteurs, des producteurs, des 
réalisateurs de films d’animation. Par exemple : Jean-Charles 
Ostorero, Patrick Imbert et Shingo Natsume.

- Des focus sur l’actualité des films et des mangas.

- Des articles variés : hommages à des artistes, reportages 
sur les tournages de films, jeux vidéo, ...

Animation / manga
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Casemate

 
Mensuel  - ISSN 1964-504X
Éditeur : Story production 
Existe depuis 2008
casemate.fr
Code de correspondance IndexPresse : 202202

Revue consacrée à la bande dessinée.

Dans chaque numéro de Casemate : 

- L’actualité de la BD.

- Des articles sur des auteurs et leurs créations avec des 
planches complètes.

- Des rencontres avec des auteurs, des dessinateurs et des 
scénaristes, des carnets d’auteurs exclusifs.

- Une sélection de BD à découvrir, l’agenda des sorties.

- Dans certains numéros, un cahier spécial, par exemple sur 
une série, avec des planches commentées.

Bande dessinée
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Comment ça marche

Mensuel - ISSN 2739-3755
Éditeur : Fleurus Presse 
Existe depuis 2010
www.fleuruspresse.com/magazines/pour-les-plus-grands/com-
ment-ca-marche
Code de correspondance IndexPresse : 202203

Magazine de vulgarisation consacré aux sciences, à la nature, 
à l’espace, aux technologies et à l’histoire.

Dans chaque numéro de Comment ça marche : 

- Des articles documentés pour mieux comprendre les nou-
velles technologies, les phénomènes naturels, l’espace et l’his-
toire.

- Des infographies et des illustrations explicatives.

- Des entretiens avec des experts et des scientifiques.

- L’actualité scientifique, les sorties de livres, l’agenda des ex-
positions.

Sciences

http://casemate.fr
https://www.fleuruspresse.com/magazines/pour-les-plus-grands/comment-ca-marche
https://www.fleuruspresse.com/magazines/pour-les-plus-grands/comment-ca-marche
http://casemate.fr


 
Histoire Junior

 
Mensuel - ISSN 2119-324X
Éditeur : Faton 
Existe depuis 2011
www.histoire-junior.fr/
Code de correspondance IndexPresse : 202204

Revue d’histoire destinée aux collégiens.

Dans chaque numéro d’Histoire Junior : 

- Un grand dossier en lien avec le programme scolaire,  
autour d’un personnage historique, d’un événement  
majeur ou d’une période forte de l’histoire.

- Six pages de BD.

- Un zoom sur une date qui a marqué l’histoire.

- Un moment clé de l’histoire illustré par une oeuvre. 
(L’artiste, le contexte, son analyse).

- L’actualité des livres à lire, des visites à programmer et des 
films à voir.

Histoire

 
Topo

Bimestriel - ISSN 2495-0297
Éditeur : Topolino 
Existe depuis 2016
www.toporevue.fr/
Code de correspondance IndexPresse : 202205

Revue d’actualité dessinée (dessin de presse, illustration et 
bande dessinée) pour les moins de 20 ans.

Dans chaque numéro de Topo : 

- Environ 150 pages pour décrypter l’actualité.

- Des grands reportages, des enquêtes, des documentaires 
d’actualité.

- Des chroniques sur le cinéma, les jeux vidéo, le futur, le 
sport, la littérature, les sciences et les mythes fondateurs.

- Des témoignages et des portraits.

Actualité
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https://www.histoire-junior.fr/
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Le catalogue
2022
Références, c’est 174 revues et magazines dépouillés 
pour mieux renseigner les publics.

Anne BOCQUENTIN
anne.bocquentin@indexpresse.fr
19, rue René Thomas
38000 Grenoble
04 76 92 05 25

Vous souhaitez un devis ou des 
renseignements supplémentaires ?

Prendre rendez-vous avec Anne

Pour toute question sur Références, 
n’hésitez pas à contacter Anne : 

anne.bocquentin@indexpresse.fr
04 76 92 05 25

Découvrir le catalogue complet 

http://www.indexpresse.fr/wp-content/uploads/2022/01/References-Liste-des-titres-2022.pdf
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