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FEVRIER  /  MARS   
    2020

LUNDILUNDI

Jordan 
6ème  ONDINE

la minute Dino   :la minute Dino   :    Le T – Rex   Le T – Rex   
   Dans ce numéro,  l'histoire du plus terrible des dinosaures , le  T-Rex ;
son  mode de vie ainsi que sur quelques  idées reçues sur ce fantastique
animal préhistorique.

MARDI MARDI 

Thomas /
Kenjy

4ème  MADRID  / 
4ème  BERLIN

Mang'ACB  :  Mang'ACB  :  Fary Tails   Fary Tails   
   Le retour des « OTAKUS » avec au programme « guildes » , « mages »
et « autres magies » en provenance de Earthland ; La formule de Fairy Tail
est  simple  mais  efficace !  Une  histoire captivante,  des  personnages
attachants, une bonne dose d’action associée à un graphisme percutant…
et vous obtiendrez un succès incontesté et incontestable. 

MERCREDIMERCREDI

Aurélien /
Mattéo

 4ème ROME

 Racine Carrée  :   Racine Carrée  :  Les nouvelles technologies spatiales   Les nouvelles technologies spatiales   
 Ces  nouvelles  technologies qui  feront  peut  être  avancer  la  conquête
spatiale de demain.  Du  steak cuisiné par  une  imprimante 3D au  robot
d'exploration haute technologie, vous allez découvrir que les scientifiques
ne manquent pas d'idées ! 

JEUDIJEUDI

Sky & Nina
4ème BERLIN /  
4ème DUBLIN

Parole d'Ados : Parole d'Ados :  #2    #2   
   Invitation à  la  découverte  de deux  créations originales,  auteures en
herbe,  elles  puisent  leur  inspiration  dans  leurs  doutes et  leurs
préoccupations sur le monde qui les entourent.

VENDREDIVENDREDI

Clémentine,
Margot, Mina

& Arthur
6ème CHIMERE / 6ème

GRIFFON /6ème SPHINX 

Voyage Sur Les Ondes  :Voyage Sur Les Ondes  :     Le Japon   Le Japon   
   Embarquement  pour un vol long courrier à destination d'un pays hors du
commun : « le pays du  soleil levant ». Sa  géographie, sa  population, sa
faune et bien entendu sa  fantastique culture vous sont présentées dans
cet épisode. 

SAMEDISAMEDI 

Timéo
6ème ONDINE

roues Libres :  roues Libres :  la Trottinette «la Trottinette «  freestylefreestyle  »   »   
   À la  base un jouet  pour  enfants,  elle  a  su conquérir  un large public,
d'anciens et de nouveaux "riders". L'histoire de la trottinette dite "freestyle"
comment elle s'est faite une place sur les "skate parks" et les  choses à
savoir avant de se lancer dans le bol. 

DIMANCHEDIMANCHE
Agathe &
Rapahël

6ème  KITSUNE /
6ème  SPHINX 

les délices d'Agathe  :  les délices d'Agathe  :  Le Fondant au Chocolat   Le Fondant au Chocolat   
   Numéro 100% chocolaté. Vous connaissez très certainement le célèbre
fondant au chocolat mais connaissez-vous son origine et  qui l'a inventé?
Ce numéro vous invite à découvrir l'histoire de ce classique des desserts




