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LE NUMERO DE « L’ABEILLE » DU PREMIER TRIMESTRE 
  

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

  
Le Département des Hauts-de-Seine distribue le 39e 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. 
   
La Une de ce numéro est consacrée à la conquête de la lune. Le 21 juillet 1969, Neil 
Amstrong posait le premier pas sur la Lune. En juillet 2019, tous les passionnés 
d’astronautique fêtaient les 50 ans d’Apollo 11. Dans ce numéro, le magazine propose aux 
collégiens de redécouvrir cet événement historique et d’en savoir plus sur ce satellite naturel 
de la Terre.  
 
En rubrique « Les clés de l’actu », le magazine s’intéresse à la fusion des Départements 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Depuis début 2016, le rapprochement des deux 
Départements a commencé. La rubrique permet de découvrir à quoi ressemblera le 
nouveau Département et les nouveaux enjeux pour les collégiens.   
 
En rubrique « Comment ça marche ? », L’Abeille s’intéresse au fonctionnement de la vue 
et explique l’importance de chaque élément qui compose l’œil. Le magazine aborde plus 
particulièrement la lumière bleue diffusée notamment via le téléviseur, l’ordinateur et même 
le smartphone. Il en décrypte le fonctionnement et sa dangerosité. 
 
A la page « Psycho », le magazine fait un focus sur la rentrée au collège. Une période 
pleine de changements souvent synonyme de stress : décryptage des peurs les plus 
souvent exprimées et quelques pistes pour s’en libérer.   
 
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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