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LARENTREE

Ailleurs dans le monde
"On ne vit plus au Liban,
on survit"
Portrait de Sélina, jeune
libanaise de 15 ans qui a
senti son immeuble
trembler à cause des
explosions au port de
Beyrouth le 4 août 2020.
Témoignage à lire dans le
monde des ados du 26
août 2020

10 bonnes
nouvelles pour
la planète
Des infos qui
font du bien au
moral et à notre
Terre à lire dans
le Okapi du 1er
septembre

Manhattan Skyscrapers
Double page consacrée aux
célèbres gratte-ciel de
Manhattan. I love english 287

A Johannesburg, des pangolins sauvés du
braconnage

Probablement à l'origine de la pandémie de
coronavirus, le pangolin fait l'objet de nombreuses
blagues et discussions. C'est pourtant un animal
menacé d'extinction. En Afrique du Sud, des
vétérinaires soignent les rares pangolins qui
réchappent du trafic. Le Monde des Ados 455 juillet
2020

Réussis ta rentrée
Entre le confinement et les
vacances, le rythme a été cassé
pendant presque six mois.
Repars du bon pied grâce aux
conseils du Monde des ados du
26 aout 2020 .

Toutes les questions que tu
te poses sur le collège
trouvent leur réponse dans le
Okapi du 1er septembre
2020

Au pays des mochis: Symbole de
fête, le mochi est né au Japon il y a 2
000 ans! Depuis quelques années, on
en mange dans le dans le monde
entier. A Nara, la famille Urano nous
dévoile les secrets de fabrication de
ce gâteau à base de
riz. Le Monde des ados 455, Juillet
2020
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Sport
Brooke Raboutou: A champion
climber: Portrait de la grimpeuse
franco-américaine de 19 ans qui
devrait concourir au JO de l'an
prochain avec l'équipe olympique
américaine.

CULTURE

Portrait de Charlie
Chaplin à lire en anglais
dans le numéro 287 d'I
love english

Portrait de la chanteuse Billie Eilish dans
le magazine Je Bouquine d'août 2020
Vincent Van Gogh: le jour où il a peint la
nuit, à lire dans le Je Bouquine de
septembre 2020
Découvre l'univers des licornes à travers
un Abécédaire dans le numéro de l'été de
Virgule
Sopico, la corde sensible: Portrait du
chanteur à découvrir dans le monde
des Ados 455 de juillet 2020

Stop aux photos de vacances toxiques!
Pour susciter des "likes" sur Instagram, il est tentant de reproduire les photos des
membres du réseau social qui posent dans
des lieux idylliques ou au milieu de la faune sauvage. Or, cela peut avoir des
conséquences dramatiques. A lire dans science et vie junior de septembre 2020
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L'actu de la science
SCIENCE ET VIE JUNIOR HORS
SERIE 143OCEANS
8 inventions pour l'exploration
De la cloche de plongée du IVème siècle avant
J.C aux drones sous-marins de dernière
génération, plongez dans la folle histoire de ces
inventions qui ont permis à l'homme d'explorer
les fonds marins.
Au bout du souffle
Portrait d'Herbert Nitsch,apnéiste "l'homme le
plus profond du monde", est descendu à - 214 m
sous l'eau. Ira-t-on un jour plus loin?
Un monde pas si silencieux
Comment se repérer, chasser et communiquer
dans un milieu où la lumière circule très mal?
Par le son, tout simplement. Les animaux en font
un usage fabuleux mais le vacarme des activités
humaines perturbe tout.

Sciences et vie junior aout 2020
Des ballons plein les cieux
Le ballon dirigeable; nouveau moyen de
transport? De nombreux industriels y
travaillent, persuadés que ce transport
sera plus pratique, plus écolo et
économe en énergie.
La belle envahisseuse
La perruche prolifère un peu partout
dans le monde, au
risque de menacer les espèces et les
récoltes locales.
Comment survivre sur une île
déserte?
Dossier consacré au jeu vidéo animal
crossing et aux
véritables naufragés sur des îles
désertes.

Sciences et vie junior septembre 2020
Titan se fait la malle!
Titan, la plus grosse lune de Saturne, s'éloigne de la
planète géante cent fois plus vite que ce que l'on pensait jusqu'ici. Un
phénomène qui oblige les chercheurs à revoir le scénario de sa formation.
L'envol historique de Space X
Le 30 mai dernier, deux astronautes américains ont rejoint
la Station spatiale internationale à bord d'une fusée et d'une capsule privées.
Une première qui donne des ailes à SpaceX, la société d'Elon Musk, auteure de
cet exploit.
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