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Tête à tête – MHD  : à 21 ans il débarque avec 
un nouveau style : l'afro'trap, un un 1er album où 
presque chaque titre est un tube.

Phénoménal – les délires de Jimmy : Jimmy 
Labeeu est « le correspondant » au cinéma le 24
août

Reportage actu –  ma famille accueille un 
réfugié  : les parents de Pauline héberge un 
syrien de 23 ans, ils racontent leur expérience.

Décryptage – attentats     : que faire de plus     ? : 
pour éviter des tragédies comme celles 
survenues depuis quelque temps plusieurs 
solutions ont été évoquées : éclairage.

Reportage photo – Désintox du web  : des 
centres proposent à des parents de sortir leur 
enfant de la dépendance aux écrans. Immersion 
dans l'un d'entre eux à Pékin.

Le débat     : Faut-il réformer le lycée     ?

Enquête 15-20 ans     : Prêts pour la rentrée     ?: 
une BD pour vous booster

Test – êtes-vous à la bonne distance de vos 
parents     ?

Portes ouvertes – cap sur l'EDHEC     : Marine 
est en dernière année de cette grande école de 
commerce. Elle y marie études et vie 
associative.

Focus métier – dans le labo de la randonnée  :
au centre international de conception et de 
design de Décathlon en Haute-Savoie on invente
et conçoit des tentes qui s'ouvrent d'une seule 

main, des doudounes qui ne perdent pas leurs 
plumes...

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

       
Dossier  :     Zlatanicus, la star des gladiateurs     : 
interview de l'immense star des cirques romains !

Décodage     : le bugee surfing : tu es mordu de 
glisse mais tu vis loin de la mer ? Chznge de 
spot avec le surf à l'élastique qui se pratique sur 
les rivières !

Question     :     faut-il avoir peur de l'homme 
«     augmenté     » ? 

Enquête   :     dispensés de rentrée   ! Rencontre 
avec 5 jeunes qui vont apprendre autrement.

L'évènement     : Arthur et Cyril Hanouna, le 
match des bulletins     : qui des 2 animateurs sera
le plus populaire ?

Dossier  :     comment Décathlon nous a mis au 
sport   : de la piscine au camping ou aux terrains 
de foot, depuis 40 ans, les amateurs de sport 
s'équipent chez Décathlon ! Okapi a enquêté sur
les raisons de ce succès et les méthodes 



utilisées pour séduire et faire acheter.

Décodage     : tes mains sur le bout des doigts  : 
tout ce qu'il faut savoir sur les mains.

   Enquête     :      spécial rentrée, que la force soit 
avec toi     !        : quelques conseils avisés pour bien 
redémarrer...

L'évènement :     deux acteurs très particuliers   : 
décrocher le premier rôle du dernier film de Tim 
Burton, c'est un rêve devenu réalité pour Ella 
Purnell et Asa Butterfield ! Héros de Miss 
Peregrine et les enfants particuliers, ils racontent
comment ils sont devenus célèbres.

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

Le héros du mois – Xiuhtezcatl Martinez : A 16
ans cet américain enchaîne les concerts de rap 
et les conférences pour inciter les dirigeants du 
monde à lutter contre le réchauffement 
climatique.

News in english   : Swaziland : kingdom of the 
dancing reeds

Enquête – le collège c'est mieux ailleurs     ? : 
Les rythmes et les manières d'apprendre varient 
selon les pays. En route pour un tour du monde 
des cours.

Reportage – j'ai découvert la sagesse des 
indiens d'Amazonie : depuis son adolescence, 
Emilie admire les peuples d'Amazonie. 
Aujourd'hui elle vit avec eux plusieurs mois par 
an, les aide à préserver leurs savoirs, et surtout 
apprend beaucoup d'eux.

Reportage – l'orphelinat des chimpanzés  : 

privés de leur famille les jeunes chimpanzés sont
promis à une mort certaine. En Guinée, un 
centre recueille les primates orphelins pour les 
préparer à retrouver un jour la vie sauvage.

Actus     : les orques ne feront plus leur 
numéro   : la diffusion d'un documentaire qui 
dénoncent leur conditions de vie dans les parcs 
aquatiques a ému le monde entier. Depuis le 
débat fait rage...

Dossier     : la folle histoire du système solaire  : 
point sur les découvertes récentes.

100     % sciences  : 
* quand la science prend son temps
* pas besoin de cerveau pour apprendre
* il y a de l'émotion dans l'air des salles de ciné
* Pompéi, les morts parlent
* et si l'air pouvait remplacer l'essence


