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LE NUMERO DE « L’ABEILLE » DU DEUXIEME TRIMESTRE,  
  

Le magazine des collégiens des Hauts-de-Seine vient  de sortir  
en réalité augmentée !  

  
Le Département des Hauts-de-Seine distribue le 37 e numéro de L’Abeille à tous les 
collégiens de 6e et de 5e et aux élèves des classes  de CM2 des écoles primaires des 
Hauts-de-Seine.  
  
Nouveau ! Pour la première fois, le magazine l’Abei lle est proposé en réalité 
augmentée.  Le lecteur peut ainsi ajouter des éléments « virtuels » aux pages du magazine 
en téléchargeant l’application SnapPress sur son portable, puis en scannant les pages où le 
symbole apparaît. 
  
La Une de ce numéro est consacrée aux liens qui unissent l’homme et l’animal : amis ou 
ennemis ? « Les relations homme-animal » est le thème de la 23e édition de La Science se 
livre , organisée du 2 au 24 février 2019. L’occasion d’explorer les liens qui unissent les 
humains aux animaux : amitié, domination, fascination ? L’Abeille mène l’enquête ! 
  
En rubrique « Les clés de l’actu » , le magazine évoque la parité femmes-hommes. La 
Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars. C’est l’occasion, 
chaque année, de rappeler les combats menés pour obtenir les mêmes droits que les 
hommes, et faire le point sur le chemin à parcourir pour l’égalité. Le magazine propose aux 
jeunes lecteurs le portrait de 4 femmes qui ont combattu ou combattent encore pour les 
droits des femmes.  
  
En rubrique « comment ça marche ? » , le magazine s’intéresse aux rêves et cauchemars. 
Une nuit de sommeil n’est pas un long fleuve tranquille. Rêves et cauchemars se produisent 
à chaque cycle de sommeil, très souvent sans que nous nous en rendions compte. Le jeune 
lecteur trouvera ici quelques conseils et astuces pour bien dormir.  
  
A la page « Psycho  », le magazine fait un focus sur l’utilisation du téléphone portable. A 
table, dans le lit … pour les plus accros, le téléphone, c’est non-stop. Comment devient-on 
dépendant de ce petit appareil ? 
  
Tiré à 62 000 exemplaires, le magazine L’Abeille est également distribué en version braille 
aux jeunes malvoyants. L’Abeille est consultable en ligne sur le site du Département 
www.hauts-de-seine.fr, à lire, écouter (en version sonore) ou à télécharger gratuitement ! 
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