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Tête à tête – Panayotis Pascot part en live : 
à 18 ans, il est connu pour se mettre dans des 
situations gênantes lors de ses micro-trottoirs à 
la télé. Confidences sur ses rêves de scène et 
de grand écran.

Phénoménal – Accord parfait : la natation 
synchronisée est perçue comme un des sports 
les plus gracieux... le film Parfaites lève le voile 
sur les coulisses de la compétition, le 5 avril.

Reportage actu – que faire de nos déchets 
nucléaires     ? : la France accumule depuis 60 
ans les déchets issus de ses 58 réacteurs. Mais 
qu'en fait-elle ?

Reportage photo – des jeunes dans la 
présidentielle  : Phosphore a suivi 6 jeunes 
passionnés de politique, et militants dans des 
partis.

La bonne méthode   : 10 façons de rater son oral

Enquête 15-20 ans     : Ils trouvent de l'or dans 
nos poubelles  : rencontre avec des lycéens qui 
cherchent à donner une 2ème vie aux déchets 
de nos poubelles.

Test – êtes-vous un vrai gentil     ?

Portes ouvertes – en école du patrimoine

Focus métier – les fous du baby

Mais aussi... : des critiques de films, de livres, 
des VDM et plein d'autres choses !

       

Dossier  : que faire de nos déchets     ? :  nous 
produisons toujours plus de déchets, 
envahissants, polluants et dangereux ! Alors 
comment s'en débarrasser avant que le monde 
ne devienne une gigantesque poubelle ?

Décodage     : nomade des mers, le bateau tout 
écolo  : Ce catamaran, réaménagé pour 
l'expédition, recycle l'eau de mer et les restes 

Question     :     recycler... mais pour quoi faire  ? 
Trier ses déchets pour mieux les recycler et 
économiser des matières premières, c'est bon 
pour la planète... mais comment ça marche ?

Enquête   :     mission recyclage  :  Okapi a lancé 
un défi à 2 collégiens : donner une 2ème vie à 
des objets

L'évènement     : as-tu le bon profil pour gagner 
Koh-Lanta ?

Dossier  : le journal de l'élection présidentielle
- à quoi sert un président ?
- quels liens entre ta vie et la politique ?
- tout savoir sur le vote
- quel électeur serais-tu ?
- à quoi ressemble une campagne présidentielle ?

Décodage     : Pi un nombre de folie  :l'incroyable 
histoire de ce nombre.



Planète métiers   : « J'aimerais devenir 
mannequin »

L'évènement :     Sangoku dit tout     ! : parcours du
mythique héros du manga Dragon Ball Super.

Plein la vue – des photos incroyables  : tous 
les mois des photos plus surprenantes les unes 
que les autres...

Le héros du mois – Ueli Steck : connu pour 
ses ascensions en solo et ses records de 
vitesse, cet alpiniste est l'un des meilleurs. Il est 
en pleine préparation pour gravir l'Everest début 
mai, sans oxygène !

News in english   : The British are leaving 
Europe.

Enquête – L'eau, une richesse mal partagée  : 
Vitale mais inégalement répartie, l'eau douce est 
une ressource très convoitée. Tellement qu'on l'a
surnommée « l'or bleue ».

Reportage – le papillon géant retrouvé : une 
équipe de naturalistes français a suivi, sur l'île de
Bacan en Indonésie, la trace du plus rare des 
papillons-oiseaux !

Reportage – aucun déchet pendant un an 
c'est possible     ?  : une famille a décidé de faire 
tout ce qu'elle pouvait pour réduire ses déchets. 
Pour cela tout le monde a dû changer ses 
habitudes...

Planète Ado – quand jardiner est nécessaire     !
Si pour certains le jardinage est synonyme de 
loisirs, de plaisir et d'ornementation, pour 
d'autres c'est une question de qualité de vie ou 
carrément de survie !

Actus     : 
- revenus d'entre les morts : vive les hologrammes
- film 1:54

Dossier     : le super pouvoir des matériaux : 
des matériaux aux propriétés fascinantes qui vont 
permettre de construire et fabriquer des objets 
plus résistants, économes en énergie et bons pour
la planète.

100     % sciences  : 
* l'inquiétante fracture de glace
* le minus aux 2 anus
* Kamarov, l'ermite de l'espace
* loup es-tu là ?
* et si... Jupiter était habitable ?

Zone geek     : parlez avec la voix de Dark Vador

Histoire d'une fête  : pourquoi fait-on des farces 
le 1er avril ?

Portrait  : Calamity Jane, la légende de l'ouest

Ca s'est passé le... 28 avril 1789  : la mutinerie de 
la Bounty

Un monument dans l'histoire  : le canal du Midi

Les petits plats dans les grands  : le hamburger

Histo'art  : Louis-Philippe a une tête de poire

Dossier  : l'histoire de l'esclavage


