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SOS Animaux en danger : Le Panda Géant

Ce « grand chat ours » se nourrit essentiellement de végétaux – de
bambous – mais cet animal endémique de la Chine centrale fait pourtant
partie de l’ordre des carnivores.

Mystere et boule de gomme : La Buse

Avec un nom qui décrit sa technique de « chasse » ; c'est le pirate le plus
célèbre de l'histoire de la Réunion. Il a fait ses classes dans les Caraïbes à
bord du « Postillon », s'est échoué à Mayotte, et s’est emparé dans la rade
3ème Mékong /
de Saint Denis du plus gros trésor de pirates éstimé. Les détails dans ce
3ème Gange
numéro !
Sanjay &
Kenjy

ALLO LA TERRE : Les Coraux

MERCREDI

Chloë ,
Présentation de cet animal aquatique : emblème du lagon. Mais aussi des
Leelou, Lucie usages qu'on en faisait il n'y a encore pas si longtemps ; des menaces qui
& Keliya
pèsent sur son milieu et des actions mises en place aujourd'hui pour
6ème Curcuma
JEUDI

contribuer à sa sauvegarde.

ANIMAUX EN COMPAGNIE : Le Cane Corso

Aux côtés de l’homme depuis l’antiquité, ce chien peut paraitre effrayant et
ça n’est pas anodin. Il était utilisé pour garder les propriétés, il servait même
5ème Saxophone à repousser les lions. Tout ce qu’il faut savoir pour bien s’en occuper et
l’éduquer, pour qu’il soit épanoui et de bonne compagnie.
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Norianne
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Thomas &
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3ème Nil
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SAMEDI

MANG'ACB : Nanatu No Taizai

L'histoire d'un « one shot » devenu série. Une fiction qui mélange magie,
arts martiaux, personnages fantastiques parfois mythologies et … un cousin
de dumbo. Une quête riche en rebondissements. Une histoire et une mise en
œuvre qui rappellent tout de même « Fairy Tail » sur plusieurs points.

TRESORS DE LA NATURE : Le Lion

Il a inspiré le personnage de Simba, un animal dont tout le monde a
entendu parler, mais sur lequel on peut encore apprendre des choses en
5ème Saxophone écoutant ce numéro..
Méline

DIMANCHE

Arthur &
Margot

voyage Sur les Ondes : Le Maroc

En route vers le Maghreb, pour la découverte de ce pays, sa culture, ses
traditions et une séquence audio sur le thème de la pauvreté, que nous ont
5ème Batterie envoyé des collégiens du collège Paul Valery de Meknès. L’information
sans frontières !
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