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ACTIVITES

IDEES de SEJOUR LIENS JEUNES "Le malicieux"Un journal intelligent écrit par les jeunes, pour les jeunes Lire le
numéro 11
Mais, d'où vient le Père Noël? - Côté Bouquine La Moïra - Les chevaliers d'Emeraude - Tout feu, tout flamme
Le mystère Roswell - Le jeu du labyrinthe Lire le numéro 10-2
L'Egypte, une culture pharaonique - Malte, une île
contrastée - Vacances à l'Ile-Tudy - Martinique, le paradis des plantes - Sicile, attention ça brûle ! Lire le numéro 101
Dossier : Michel Mallory, de mots en musiques Lire le numéro 9
A la croisée des mondes, la boussole d'Or - Krypto
et Superman - La musique classique, vous connaissez? - Le groupe rock : Three days grace - Dans la jungle de Paris,
un lion est né ce soir Lire le numéro 8
Inondations en Pays de Bray - Le "boulet spatial" se déplace encore et toujours Les boucles de Mars - Trous noirs, les ogres de l'univers - Techniques militaires - La voiture, un mystère?
Lire le
numéro 4
Le trac, toujours - Michel Lebreton : tâches de peintures normandes - Maison : les énergies renouvelables,
où en est-on? - Sur les stands, les coups de coeur de la rédaction - Musique : Rammstein, l'évolution - Cinéma : "Ne le
dit à personne" - Cinéma : "Ne le dit à personne"
La réussite de ce journal résulte à la fois de la grande motivation des enfants, mais également du soutien et de
l&rsquo;investissement des parents, sans qui une telle entreprise ne serait pas pérenne.

Nos « Malicieux » sur TF1
Jordan, Lucas et Camille ont défendu les couleurs du journal dans le jeu «1 contre 100» programmé sur TF1 en
septembre 2007.
L&rsquo;occasion pour eux d&rsquo;interviewer le célèbre présentateur Benjamin Castaldi.
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