Les périodiques disponibles* dans le réseau de la bibliothèque
publique locale de Woluwe Saint-Lambert
Bibliothèque Saint-Henri - section adultes
 America (trimestriel)
 Ami des jardins et de la maison (L’) (mensuel)
 Archéologia (mensuel)
 Biblioteca magazine
 Bodytalk (bimestriel)
 Budget et Droits (bimestriel)
 Carnet et les instants (Le) (trimestriel)
 Connaissance des Arts (mensuel)
 Courrier International (hebdomadaire)
 Déco Idées (mensuel)
 Economist (The) (hebdomadaire)
 Eléphant (L’) (trimestriel)
 Espace de libertés (mensuel)
 Étvdes (mensuel)
 Financité (trimestriel)
 GAEL (mensuel)
 GAEL maison (mensuel)
 GEO (mensuel)
 Histoire (L’) (mensuel)
 Histoire : les collections (L’) (Hors-série)
 Imagine, demain le monde (bimestriel)
 Investisseur (L’) (hebdomadaire)
 Ligueur (Le) (bimensuel)
 Lire (mensuel)
 Livres hebdo (hebdomadaire)










 Médor (trimestriel)
 Obs (L’) (hebdomadaire)
 Monde des religions (Le) (bimestriel)
 Monde diplomatique (Le) (mensuel)
 Les Nouvelles du Patrimoine
 Nouveau Magazine littéraire (Le)
(mensuel)

 Parents (mensuel)
 Pensée et les Hommes (La) (trimestriel)
 Philosophie Magazine (mensuel)
 Plus Magazine (mensuel)
 Pour la Science (mensuel)
 Psychologies Magazine (mensuel)
 Revue nouvelle (la) (8 N°/an)
 Septentrion Revue (trimestriel)
 Science et Vie (mensuel)
 Sciences humaines (mensuel)
 Terre sauvage (mensuel)
 Test-Achats (mensuel)
 Test-Achats invest (hebdo et mensuel)
 Test Santé (mensuel)
 Trends-Tendances (hebdomadaire)
 Vif/L’Express (Le) (hebdomadaire)
 Vif l’Extra (Le) (mensuel)
 Vital Food (trimestrie)l

Bibliothèque du Temps libre
- section adultes

Toutes les revues sont empruntables
depuis janvier 2019 sauf celles indiquées en rouge.

Cuisine Actuelle (mensuel)
Cuisine et vins de France(bimestriel)
GEO (mensuel)
Grands reportages (mensuel)
Jardins et Loisirs (bimestriel)
Nest (mensuel)
Plus Magazine (mensuel)
Psychologies Magazine (mensuel)

Les numéros antérieurs sont archivés et également
empruntables.

++ Catalogue numérique des périodiques++
*Perioclic : Perioclic est un catalogue en ligne qui
permet de trouver et de localiser des périodiques
conservés par les bibliothèques de la FWB ainsi
qu’un large choix d’articles.

Les périodiques disponibles* dans le réseau de la
bibliothèque publique locale de Woluwe Saint-Lambert

Bibliothèque Saint-Henri – section jeunesse

















Dada (9 N°s / an)
Filotéo (bimensuel)
Filotéo Hors-série
GEO Ado (mensuel)
Histoire Junior (mensuel)
Images Doc (mensuel)
Petites Mains (bimensuel)
Phosphore (bimensuel)
Science et Vie Junior (mensuel)
Science et Vie Junior hors série
Spirou (hebdomadaire)
Toupie (mensuel)
Virgule (mensuel)
Wakou (mensuel)
Wapiti (mensuel)

Bibliothèque du Temps libre section jeunesse






Phosphore (bimensuel)
Salamandre Junior (bimestriel)
Sciences & Vie Junior (mensuel)
Spirou (hebdomadaire)
Virgule (mensuel

Toutes les revues sont empruntables
depuis janvier 2019 sauf celles indiquées en
rouge
Les numéros antérieurs sont archivés et
également empruntables.
Catalogues numériques des périodiques :
*Perioclic : Perioclic est un catalogue en ligne
qui permet de trouver et de localiser des
périodiques conservés par les bibliothèques
de la FWB ainsi qu’un large choix d’articles.
*Samarcande : Samarcande est un portail
interactif qui permet de rechercher et de
localiser plus de deux millions de titres de
monographies, de périodiques et d’articles
présents dans les catalogues collectifs des
bibliothèques publiques de la Fédération
Wallonie-Bruxelles dont Perioclic

