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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 40e 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 au monde fantastique des végétaux, thématique 
abordé dans le cadre de la manifestation départementale « La Science se livre ». Géantes 
ou microscopiques, à fleurs ou à graines, carnivores ou parasites, capables de se défendre 
et de communiquer, comestibles ou toxiques, les plantes sont fascinantes et sont à 
découvrir à travers 150 animations sur tout le territoire.  
  
« Les clés de l'actu », sont consacrées aux élections municipales : à quoi sert le maire ? 
Quels sont ses pouvoirs ? Comment travaille-t-il et avec qui ?  
  
Le coréen entre en classe, la rubrique « ça bouge dans les classes », présente cette 
nouveauté qui a fait son entrée au collège Les Bruyères à Courbevoie. Atelier d’initiation à la 
langue, section internationale coréenne mais aussi des cours de danse K-pop basés sur les 
chorégraphies de groupes de chanteurs coréens, voilà ce que découvre chaque semaine 
quelques élèves de 3e de ce collège. 
  
La rubrique « Déclic passion », est consacrée à Elise, élève de 3e en classe à horaires 
aménagés musique du collège Pierre-Brossolette à Châtenay-Malabry, passionnée de 
piano, et Lou, élève en 5e au collège Paul-Bert à Malakoff, passionnée de handball et 
membre de l’équipe féminine des moins de 13 ans de la ville. 
  
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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