Productions Élèves du Mois

à

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

NOVEMBRE
2 0 2 1

LUNDI

Mathéo

5ème Kayamb
MARDI

Arthur &
Margot

5ème Batterie
(2020-2021)
MERCREDI

Aline

6ème Curcuma

planète Dino : Le T-Rex

Ou encore Tyrannosaurus Rex, ou plus simplement Tyrannosaure.
Emblème de Jurassic Parc, il a la réputation d'avoir été le plus féroce
d'entre eux, et probablement le plus grand dinosaure carnivore.

voyage sur les Ondes : Le Chili

Buenos dias ! Dans ce numéro le dispositif se déplace au cœur de la
classe de 5e bilangue pour réaliser avec l’aide de leur professeur madame
Houarau, un numéro hors-format, consacré au Chili.

Le Trésor Des Pierres : les Cristaux

Direction vers l’endroit qui, a inspiré l a forteresse de SUPERMAN : La mine
de Naica. On y trouve parmi les plus grands cristaux du monde.
Présentation du cristal, de ses particularités géologiques, mais aussi les
mythes et croyances autour de ceux-ci.

JEUDI

Romain

6ème Safran
VENDREDI

Amélie

4ème Mercure
SAMEDI

Soan

5ème Guitare

DIMANCHE

Néoh & Paul
6ème Curcuma

les TROIS sons

Le nom est assez explicite … voilà l'émission de la bande originale
idéale d'un collégien en 2021. Au programme du AC/DC ; Oussanoussava
et Pep’s.

sucré Ou salé : La Pizza Napolitaine

L'émission culinaire du 101.7. Présentation d’un plat qui a fait le tour du
monde et des assiettes. Une recette au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO.

Échos de France : La Famille

L’émission musicale qui vibre au rythme de la France et de la
francophonie. Les morceaux de ce numéro ont en commun le thème de la
famille (et non pas les 3 accords La-Fa-Mi).
Dans cette sélection : Abd Al Malik, Shurik'n, Alex, Big Flo et Oli.

les Têtes Brûlées : Le BMX Race

Émission dédiée aux sports les plus extrêmes ! Au programme de ce
premier numéro, pleins feux sur le vélo tout terrain et plus précisément le
BMX Race, une discipline qui s’inspire du motocross !
Sur le 101.7 Fm / www.radioacb.re

