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OCTOBRE
2 0 2 0

LUNDILUNDI

Lino
5ème Clarinette

Quelle histoireQuelle histoire  : :   La 2La 2ndende Guerre Mondiale (2 Guerre Mondiale (2èmeème  partie) partie)      
   2ème épisode sur  ce conflit,  épisode  mouvementé avec les grandes
batailles et événements qui ont conduit vers la fin de cette guerre. Une fin
pas très joyeuse mais un épisode réussi.

MARDI MARDI 

Léonie &
Faustine

6ème Faham

SOS Animaux en dangerSOS Animaux en danger  ::   Le dauphin de l'Irrawaddy    Le dauphin de l'Irrawaddy    
   En voie de disparition et originaire de  Birmanie,  ce dauphin reste une
espèce  étrange  et  fascinante que  l'on  trouve  principalement  dans  les
fleuves ;  il  reste  un  dauphin  océanique,  mais  ne  divulgâchons  pas  ce
numéro !

MERCREDIMERCREDI

Axelle
6ème Gingembre

quoi de neuf docteurquoi de neuf docteur  ::    la Covid-19    la Covid-19   
   La nouveauté  2020,  le phénomène devenu  pandémique et qui touche
10% de  la  population mondiale,  et  qui  mérite  bien  un  épisode  de  ce
rendez-vous santé ! 

JEUDIJEUDI

Noann 
5ème Guitare

LA LEGENDE DES HéROSLA LEGENDE DES HéROS  ::    Super Girl Super Girl      
   Dans  ce  premier numéro,  on  s'envole  aux  côtés  de  la  cousine de
Superman.  Au programme : super pouvoirs, kryptonites et présentation
des acteurs et différents personnages... 

VENDREDIVENDREDI
Thomas &

Kenjy
3ème Gange

3ème Nil

MANG'ACBMANG'ACB  : : Naruto   Naruto   
   Konnichiwa  !  Numéro  dédié  à  ce  shonen au  succès écrasant,  qui
représente pas moins de  250 millions de ventes !   Un monde peuplé de
ninjas et créatures qui laisse de la place aux spins offs et encore plus de
succès. 

SAMEDISAMEDI 
Lucie, Kila,

Chloé &
Leelou

6ème Curcuma

allô la terre :allô la terre :   La Fonte des  Glaces   La Fonte des  Glaces   
   L'émission écolo du 101 .7 étudie le phénomène  de  recul des glaces.
Quelles en sont les  raisons ? Quelles seront les  conséquences pour les
générations futures? Voilà  des  questions  qui  trouvent  réponse dans  ce
numéro. 

DIMANCHEDIMANCHE

Méline
5ème Saxophone

Trésors de la NatureTrésors de la Nature  ::  Le Maki Catta   Le Maki Catta   
   Dans cet  épisode,  focus sur  le  Lémur Catta.  Si  vous avez voyagé à
Madagascar, à  Mayotte,  ou simplement vu la production de DreamWorks,
vous avez forcément déjà aperçu cet adorable lémurien !
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