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-   2   0   1   9   --   2   0   1   9   -

LUNDILUNDI

Lino &
Raphaël

6eme Chimère

Quelle HistoireQuelle Histoire  : : La Découverte de l'Amérique   La Découverte de l'Amérique   
Emission dédiée aux grands  moments de  l'histoire de  l'humanité.  Êtes-
vous sûr de connaître le premier navigateur à avoir découvert les Amériques
? Nos deux historiens en herbe se sont documentés pour vous offrir quelques
éclaircissements sur la découverte de l'Amérique.

MARDI MARDI 

Aurélien &
Mattéo

 4ème Rome

racine Caree  : racine Caree  : La Voiture de Demain   La Voiture de Demain   
Emission dédiée aux sciences et nouvelles technologies. Au programme : la
voiture de demain !  A quoi ressemblera notre voiture d'ici une vingtaine
d'années  ? Vous  allez  voir  que  les  avancées  technologiques  sont
nombreuses et parfois surprenantes !

MERCREDIMERCREDI
Black, Sky &

Nina
4ème Berlin ,

4èmeDublin &
4èmeRome

Paroles d'Ado.Paroles d'Ado.       
Un moment de partage et d'évasion dans cette émission dédiée à la poésie
ainsi  qu'à  l'écriture en général.  Au programme  deux créations originales
rédigées par Black, Sky et Nina. Un voyage dans l'univers Ado. 

JEUDIJEUDI

Sanjay, Thomas ;
Maliana & Rachel

4ème London
4ème Oslo

Mysteres danS l'airMysteres danS l'air  : : Grand mère Kal   Grand mère Kal   
A l'approche d'Halloween, cette émission revient sur le mythe "Grand Mère
Kal" , une des légendes qui peuplent l'imaginaire collectif.
Était-elle  esclave,  sorcière ?  Pourquoi  tant  de  mystères autour  de  cette
figure locale ?

VENDREDIVENDREDI

Rubben
4ème Varsovie

Quoi de Neuf DocteurQuoi de Neuf Docteur  ? :? :   Le Diabète  Le Diabète      
Le diabète à la Réunion est un fléau … mais pas une fatalité. Comment cette
maladie chronique se déclare et agit ? Comment vivre avec ?

SAMEDISAMEDI 

Kenjy &
Thomas 

4eme Berlin
4eme Madrid

Mang'aCB  :  Mang'aCB  :  Sword Art Online   Sword Art Online   
Emission 100 % mangas !  Dans ce numéro,  on revient  sur  le  succès du
manga « Sword Art Online », un manga qui plonge le lecteur dans un monde
où la frontière entre jeu vidéo et réalité n'existe plus ! 

DIMANCHEDIMANCHE

Agathe , Amélie
& Chloé

6ème Centaure &
6ème Kitsune

Le  Trio des desserts :  Le  Trio des desserts :  La Meringue   La Meringue   
Un dessert à base d'oeufs et de sucre … ça a l'air facile comme ça, mais il
faut le coup de main et les outils adéquats ! 
Connaissez-vous la poche à douille ainsi que la douille sultane ?


