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Le Ptérodactyle

Mathéo
5ème Kayamb

Numéro consacré au fameux, au terrible ptérodactyle ! Mais d’ailleurs,
était-il si terrible que cela?

Le Plastique
Margot
4ème Fluor

Voyage dans le monde pas si fantastique du plastique. Quelle est son
histoire? Pourquoi et comment ce composant peut se révéler dangereux
pour l’homme et pour l’environnement ?

le Marra
Chloé / Lia /
Lynn
5ème Djembé /
5ème Guitare

Direction l’Argentine à la découverte du Marra ! Ses caractéristiques
physiques, son style de vie, son habitat, ou encore son statut de
conservation, vous saurez tout ou presque sur cet herbivore à l’allure
étonnante

les Cyclones
Chloé / Kéliya / Un phénomène que nous redécouvrons cette année. C’est quoi ? C’est
Lucie / Matthis où ? Comment ça arrive ? Avec quelles conséquences ? Quels cyclones
5ème Djembe
5ème Violon /

ont marqué l’histoire de la Réunion depuis le XXe siècle ?

La Guerre de 14 – 18 du point de vue des enfants
Prune / Emma
6

ème

Massalé

Qu’est-il arrivé aux enfants et aux familles des soldats partis au front pour
combattre? Comment la France est-elle venue en aide à ses enfants
orphelins? Voici un point de vue différent sur cette guerre qui embrasa le
monde.

La France
Soan
5ème Guitare

BIG FLO & OLI nous proposent une vision dystopique du pays déchiré par
la guerre civile. RAGASONIC, eux, questionnent leur identité dans une France
métissée. Puis 20 Syl et HOCUS POCUS avec la voix de Cesaria Evora nous
présentent ce pays avec des pages d’histoire aux couleurs sépia.

La Wingsuit
Néoh & Paul
6ème Curcuma

La discipline la plus folle des sports extrêmes ! Se prendre pour un
oiseau, c'est ce que vous permet la wingsuit, cette combinaison qui
permet à quelques fous furieux de littéralement planer à plus de 200 km/h !
Présentation de son fonctionnement ainsi que son histoire.

