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Novembre / Décembre
2 0 2 0

LUNDILUNDI

Lina &
Faustine

6ème Faham

SOS Animaux en dangerSOS Animaux en danger  ::  Le Rhinocéros IndienLe Rhinocéros Indien      
    Ce rhinocéros, unicornis  de son nom scientifique, était jadis un animal
très  répandu.  Protégé depuis 1910,  ce  rhinocéros  d’apparence
« préhistorique »  vit plus particulièrement au nord de l'Inde et au Népal.

MARDIMARDI

Noann
5ème Guitare

LA LA LÉGENDELÉGENDE DES Héros DES Héros  ::    Stranger ThingsStranger Things      
   Avec une bonne dose de fantastique et de science-fiction, des pouvoirs
psychiques et des protagonistes à vélo ; piochant ses influences dans les
œuvres de maîtres comme HP  Lovecraft,  Steven  Spielberg,  ou  Stephen
King, Stranger Things propose une version « moderne » des Goonies.

MERCREDIMERCREDI
Thomas &

Kenjy
3ème Gange

3ème Nil

MANG'ACBMANG'ACB  : : Soul EaterSoul Eater      
     Ayant remporté un gros succès au Japon il paraissait logique que ce titre
arrive un jour en France. On suit les aventures de jeunes shinigamis, des
chasseurs de sorcières travaillant en binôme. 

JEUDIJEUDI

Méline /
Norianne

5ème Saxophone

1 mois 1 métier : 1 mois 1 métier : DocumentalisteDocumentaliste      
   Dans cet épisode focus sur le métier de documentaliste en particulier en
milieu scolaire ;  avec  la  participation de  Mme CAZAUX pour  nous
expliquer les enjeux de son métier.

VENDREDIVENDREDI

Lino
5ème Clarinette

Quelle histoire Quelle histoire ::  le 11 Septembre – 9/11  le 11 Septembre – 9/11      
       Il y en a eu des 11 septembre ; mais celui de 2001 a marqué le monde
entier. Deux heures et quatre attentats suivis en direct par des millions de
téléspectateurs à  travers  le  monde  et  qui  ont  provoqué  un  choc
psychologique considérable.

SAMEDISAMEDI

Raphaël
6ème Curcuma

radio Galaxie :radio Galaxie :   Thomas PesquetThomas Pesquet  
   Il n'est ni astronaute, ni cosmonaute, ni garganaute, mais doué au saxo
et champion de judo, ce spationaute français sera resté plus de 180 jours
dans l'espace.

DIMANCHEDIMANCHE

Arthur &
Margot

55èmeème Batterie Batterie

voyage Sur les Ondes:voyage Sur les Ondes:  Le PortugalLe Portugal  
    Présentation de ce pays situé entre l'Espagne et l'Océan Atlantique ; six
fois moins d'habitants qu'en France, une culture originale, cette république
constitutionnelle parlementaire est sortie de la dictature en 1974.
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