
Productions Élèves du Mois

à 17h45 Tous les jours
sur le 101.7 Fm – www.radioacb.resur le 101.7 Fm – www.radioacb.re

JUIN / JUILLET
2 0 2 1

LUNDILUNDI
Méline &
Norianne

5ème Saxophone

un mois un métier: Pun mois un métier: Professeur Principal   rofesseur Principal   
  On reste sur  le  collège pour  ce numéro qui  nous explique les  enjeux
d'avoir  une  classe  « en charge »  ,  avec  un  retour  sur  la  période  de
confinement pour ces enseignants. 

MARDIMARDI
Arthur &

Mattéo
6ème Vanille /
5ème Batterie

débats Des hautsdébats Des hauts  ::   Le Téléphone   Le Téléphone   
  Nos débatteurs se posent la question de  l'utilité et/ou de la  place d'un
téléphone dans la vie d'un collégien, et le rôle que cet objet prend parfois.
Qui  aurait  pensé  que  cet  objet  ferait  l'objet  d'autant  de  débats,  de
polémiques … et de convoitises. 

MERCREDIMERCREDI

Maud & Eva
6ème Vanille

quoi de neuf docteurquoi de neuf docteur  ::  les  Dangers de la Drogue    les  Dangers de la Drogue   
   Ces  substances qui agissent sur le  corps et le  cerveau, sont souvent
témoins  d'un  mal être,  elles  provoquent  en  plus  de  l'addiction,  la
destruction plus ou moins lente du corps.

JEUDIJEUDI
Lia, Lina &

Lynn
6ème Badiane &

6ème Faham

animaux en Compagnie animaux en Compagnie ::   Le Gardiennage   Le Gardiennage   
   Pour  éviter les  abandons,  ce numéro vous propose et  vous explique
comment concilier un  départ en vacances avec un animal de compagnie.
Un numéro qui tombe à pic à ce moment de l'année. 

VENDREDIVENDREDI
Ruben

3ème Gange
3ème Nil

émissions en Vrac émissions en Vrac : : La S.C.P. Foundation   La S.C.P. Foundation   
   Secure Contain and Protect, ou Sécuriser, Contenir et Protéger. Dans ce
travail d'écriture collaborative, la Fondation c'est un peu comme les Men
In Black : une organisation secrète qui, dans l'ombre, ils protège l'humanité.

SAMEDISAMEDI
Raphaël &,

Victor
6ème Curcuma
& 6ème Vanille

radio Galaxie :radio Galaxie :   Le Système SolaireLe Système Solaire
   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
Arthur &
Margot

5ème Batterie

voyage sur les Ondes :voyage sur les Ondes :   L' Afrique Du Sud   L' Afrique Du Sud   
   Voilà un nom qui souvent rime avec soleil, djembé, Johnny Clegg, Myriam
Makeba,  Nelson Mandela… Nos reporters partagent  leurs  expériences et
savoir sur ce pays. Encore un numéro qui fait  voyager et qui s'éloigne de
ces clichés. 
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