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AVRIL-MAI
2   0   2   2

LUNDILUNDI

Mahé
5ème Violon

MAG’MissionMAG’Mission – Les volcans  – Les volcans 
   Existe-t-il différents types de volcans ? Pourquoi le magma est-il chaud ?
Quelle est la différence entre magma et lave ? Mahé, élève passionné par
les volcans répond à toutes ces questions.

MARDIMARDI

Margot 
 4ème Fluor

GGrandeur Nature –randeur Nature –  Les feux de forêt Les feux de forêt      
 Récemment, l’Australie a dû faire face à de terribles incendies. Pourquoi
ces feux sont-ils si impressionnants ? Quel impact ont-ils sur la faune et la
flore ? Quelle est la responsabilité de l’homme dans ces évènements ? Un
brûlant numéro de Grandeur Nature.

MERCREDIMERCREDI

Aline
6ème Curcuma

DROLE DE ZOODROLE DE ZOO    - - LL’’Atheris et le Colugo  Atheris et le Colugo  
Le Colugo est un marsupial spécialiste du vol-plané, son physique atypique
et ses caractéristiques hors du commun risquent de vous étonner !  
L’Atheris quant à elle est une vipère dotée d’une peau constituée d'écailles
aux couleurs extraordinaires…

JEUDIJEUDI

Keliya, Lucie,
Chloé, Mathis
5ème Violon et
5ème Djembé

Alerte la terre –Alerte la terre –  Les tremblements de terre   Les tremblements de terre    
  Un phénomène naturel qui peut provoquer des catastrophes pour les êtres
humains. C’est quoi ? Comment cela se forme? Quelles sont les différentes
formes  de  séismes ?  Quel  lien  peut  exister  entre  le  réchauffement
climatique  et  certains  types  de  séismes?  Quel  rôle  peuvent  jouer  les
animaux ?

VENDREDIVENDREDI

Emma et Prune
6ème Massalé

quelle histoire quelle histoire ::  Anne Frank Anne Frank   
Son journal  intime est  un témoignage poignant  d'une jeune adolescente
juive sous l'occupation allemande, pendant la Seconde Guerre mondiale.
De sa cachette aux Pays-Bas jusqu'aux camps de concentration polonais,
retour sur le destin tragique de la famille Frank.

SAMEDISAMEDI

Ethan et Lénis 
6ème Gingembre

AC’BOT’AC’BOT’   : :  LLes robotses robots    
 Dans  cette  toute  nouvelle  émission dédiée aux  nouvelles  technologies,
Ethan et  Lénis s'intéressent à l’histoire passée et  future de la robotique.
Quels sont les différents types de robots? Quel est l’origine du nom “robot”?

DIMANCHEDIMANCHE

Romain Simon
6ème Safran 

 6ème Paprika

Les trois sons Les trois sons ::  Spécial vinyls Spécial vinyls     
  Romain et Simon sont de retour pour une sélection 100% vinyle des 3
Sons !  Nos deux mélomanes ont déniché pour vous des trésors oubliés
dans la réserve de disque de Radio ACB.
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