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LUNDILUNDI

Mathéo
5ème Kayamb

planète Dinoplanète Dino    : : Le diplodocus.Le diplodocus.  
  Un dinosaure du genre « végan » qui  ne se nourrit  que de  végétaux.
Retour vers le passé lointain avec le diplo, « tout un monde ! ».

MARDIMARDI

Alicia,
Emmanuelle &

Clara 
 6eme  Curcuma

les trésors de l’océan INDIENles trésors de l’océan INDIEN : :  L’îleL’île de la Réunion.  de la Réunion.     
 Une émission qui part à la découverte de la zone Océan indien. Un numéro
sur la Réunion, ses origines, un « zoom » sur un exemple de sa flore avec
le faham et sur sa faune avec le caméléon et le paille en queue.

MERCREDIMERCREDI

Aline
6ème Curcuma

Le Trésor Des PierresLe Trésor Des Pierres    :: l les Cristaux partie 2   es Cristaux partie 2   
  Retour vers la mine de Naica. On y trouve parmi les plus grands cristaux
du monde. Comment on accède à cette grotte où il fait très chaud, quelles
sont les phases de développement de ces cristaux géants de sélénite.

JEUDIJEUDI
Romain et

Simon
6ème Safran

6eme Paprika

les TROIS sonsles TROIS sons   n°2   n°2    
  Une  programmation  éclectique  pour  ce  nouveau  numéro  des  « Trois
Sons ». Romain et Simon vous présente les artistes Aya Nakamura, Bob
Marley et Shakira.

VENDREDIVENDREDI
Emma, Martin,

et Prune.
6eme Massalé

quelle histoire quelle histoire ::  LLe siège d’Alésia e siège d’Alésia   
52 av J-C, l’armée romaine encercle les armées celtiques de Vercingétorix
autour de l’oppidum d’Alésia. Ce sera la victoire de Jules César et la fin de
toute résistance organisée en Gaule. 

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

ALERTE LA TERREALERTE LA TERRE   : :  LLes inondations es inondations     
 Un phénomène naturel  dont  les  effets  sont  parfois  bénéfiques,  comme
avec les crues du Nil. Pourtant des évènements aussi catastrophiques, de
plus en plus violents et fréquents qui nous interpellent aujourd’hui.

DIMANCHEDIMANCHE

Néoh & Paul
6ème Curcuma

les Têtes Brûléles Têtes Brûlé  es es ::  LLe skate board e skate board     
   Les origines de cette discipline, ses différentes écoles. 
Où pratiquer la planche à roulette à la Réunion ? Une alternative à la crise
requin, mais avec des chutes parfois douloureuses.
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