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Tête à tête  : Dylan O'Brien, le héros de Terre 
Brûlée

C'est phénoménal  : D23 la grande réunion des 
fans Disney en Californie.

Reportage actu  : Turquie : être Arménien à tout 
prix.

Décryptage   : comment internet nous piste

Reportage photo  : le grand rassemblement des 
scouts

Le débat  : le service militaire doit-il reprendre du
service ?

Enquête  : comment se faire de nouveaux 
potes ?

Ma vie m'a dit  :mon accident m'a donné envie 
d'aider

Portes ouvertes  : à l'école du web

Focus métier   : le goût du bistrot

Le parcours pro  : la joailllerie

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

              
Dossier  : les supers pouvoirs du chat

Décodage : 1, 2, 3 sommeil !

Question  : pourrait-on vivre sans plastique ?

Enquête     :codage, 10 bonnes raisons de s'y 
mettre . Parles-tu le code informatique ? 
Attention ce sera peut-être la prochaine « langue
vivante » enseignée au collège !

L'évènement  :  les recettes des Youtubeurs

Test   : quel cuistot es-tu ?

La vie d'Ado de …  Jeff Panacloc

Dossier  :     Records, jusqu'où iront les 
sportifs     ?   : les athlètes cherchent sans cesse à 
aller plus loin. Mais le corps humain impose ses 
propres limites. La quête de l'impossible, 
excitante, peut parfois devenir problématique.

Décodage     : Andy Warhol, serial artiste : au 
début des années 1960, Andy Warhol fait sa 
révolution dans l'art, en peignant des boîtes de 
soupe ! Aujourd'hui il est exposé et adoré.



   Enquête     :     bichonne ton Smartphone    : des 
tas d'idées et d'astuces pour une cohabitation 
optimum.

L'évènement :     le petit monde de Louane   : elle 
est partout. Pars à la découverte de son univers.

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

Le héros du mois – Jeanne Goodall : 
primatologue et ethnologue, elle parcourt le 
monde pour tenter de sauver les espèces en 
danger.

News in english   : It's Halloween... beware of 
ghosts !

Enquête – quand le cinéma nous fait 
voyager     : que montre un film américain à 
propose des Etats-Unis ou un film français sur la 
France ? Le cinéma nous fait voyager à travers 
le monde.

Reportage – partir pour survivre : ils ont 10, 
12, 15 ans et fuient leur pays en guerre. Leur 
rêve : vivre en paix en Europe, et ils sont prêts à 
tout pour y arriver.

Rugby     : vive la castagne !  : photos de pays où 
on aime se passer le ballon ovale...

Plein les yeux     : Statues XXL     : elles sont de 
tous âges et de toutes origines, mais partagent 

le fait d'être gigantesques et de nous ravaler au 
rang de fourmis lorsque nous les contemplons. 
Voyage au pays des géantes...

Actus     : lâchez ce pot de Nutella (ou pas?)

Dossier     : astéroïdes tueurs, le plan pour les 
arrêter     :  au printemps dernier, des chercheurs 
du monde entier se sont réunis pour simuler 
l'approche d'un astéroïde menaçant la Terre...

100     % science     : 
* des monstres sous la ville : les tunneliers
* l'opah, le poisson au sang chaud
* les secrets de la température du soleil
* le grand mystère des Pygmées
* et si on simplifiait les lois de la physique ?

Zone Geek   : 
* ajoutez une boule de feu dans un film
* the Void : un centre de divertissement 
révolutionnaire !

Histoire d'une fête     : Halloween

Ca s'est passé le...   : 25 octobre 1415 la bataille 
d'Azincourt

Dossier   : Louis XV le roi bien-aimé

Rencontre avec...  : une reconstitutionniste

Discours célèbre  : l'abolition de la peine de 
mort par Robert Badinter

Découverte  : apprends à faire de la généalogie


