
Plus de 35 000 personnes ont défilé 
dans les rues de Bruxelles pour mon-
trer leur attachement à leur pays qui 
risque d’être coupé en deux. 8 

Bonne nouvelle : les français rejettent 
moins d’emballages. Tout n’est pas 
gagné, mais c’est un bon début. 2 

La jeune chanteuse, révélée il y a 
six ans par la première Star Aca-
demy revient avec un album réus-
si et audacieux. Interview. 10 

En littérature, au cinéma ou à la télévision, le mythe 
des vampires n’en finit pas de faire frissonner. 3 

L’Airbus A380, le plus gros 
avion de ligne au monde, ef-
fectuera son premier vol le 25 
octobre entre Singapour (Asie) 
et Sydney (Australie). 15 

Rien à faire, tous les ans, 
après quelques semaines 
d’école, les poux refont 
toujours parler d’eux. 11 

Poutine ne sera plus président de Rus-
sie en 2008. Mais il cherche par tous 
les moyens à garder le pouvoir. 9 

Le dernier record du monde du 
100 m est de 9’’74. Jusqu’où 
peuvent aller les sprinters ? 1 

La viande est à la base de notre alimentation, 
comme le lait, le poisson, les fruites et légumes. 
Quels animaux finissent dans notre assiette ? 4 

Respirer, sentir, parler, le 
nez remplit toutes ces 
fonctions essentielles. 14 

Une exposition surprenante présente les 
mouches comme on ne les a jamais vues, 
au Muséum d’histoire naturelles. 16 

Le soleil n’est pas moins dangereux au mois de mai 
qu’au mois d’août, même s’il fait moins chaud. 5 

Grâce au piedibus les élèves se rendent à l’école accompagnés de plusieurs animaux. 12 

Voici quelques règles d’hygiène élé-
mentaires qu’il ne faut pas oublier. 13 

Comique, voilà un métier fascinant ! Nous avons 
interrogé plusieurs comiques pour savoir s’ils rê-
vaient déjà, enfants, de faire rire les foules. 17 

Le pied n’est pas considéré à sa juste valeur. C’est 
un organe unique qui recèle plein de surprises ! 6 

Après les chiens et les 
dauphins, les rats sont 
entraînés à la détection 
de mines en Afrique. 7 

L Gare aux vampires ! 

D Plus légères les poubelles ! 

C Sur la trace du pied 

G La  viande c’est vachement bon ! F Une question d’odo...rat 

J Les pitres font-ils de bons comiques ? 
B La propreté ça se travaille ! 

O En plein dans le nez ! 

M La Belgique veut rester unie E Poutine part… en restant 

P L’avion géant prend son envol 

H Sprint sans limite ? I Jennifer change de style 

A Bzzz voilà les mouches ! 

Q A l’école avec un âne 

N Les poux résistent ! 
K En mai, méfie-toi des ultraviolets ! 
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M La Belgique veut rester unie 

 Plus de 35 000 personnes ont défilé 
dans les rues de Bruxelles pour montrer leur 
attachement à leur pays qui risque d’être 
coupé en deux. 8 

D Plus légères les poubelles ! 

 Bonne nouvelle : les français rejettent 
moins d’emballages. Tout n’est pas gagné, 
mais c’est un bon début. 2 

I Jennifer change de style 

 La jeune chanteuse, révélée il y a 
six ans par la première Star Academy 
revient avec un album réussi et auda-
cieux. Interview. 10 

L Gare aux vampires ! 

 En littérature, au cinéma ou à la télévision, le my-
the des vampires n’en finit pas de faire frissonner. 3 

P L’avion géant prend son envol 

 L’Airbus A380, le plus gros avion de ligne 
au monde, effectuera son premier vol le 25 oc-
tobre entre Singapour (Asie) et Sydney 
(Australie). 15 

N Les poux résis-

tent ! 

 Rien à faire, tous les ans, 
après quelques semaines d’é-

E Poutine part… en restant 

 Poutine ne sera plus président de 
Russie en 2008. Mais il cherche par 
tous les moyens à garder le pouvoir. 9 

H Sprint sans limite ? 

 Le dernier record du monde 
du 100 m est de 9’’74. Jusqu’où 
peuvent aller les sprinters ? 1 

G La  viande c’est vachement bon ! 

 La viande est à la base de notre alimenta-
tion, comme le lait, le poisson, les fruites et légu-
mes. Quels animaux finissent dans notre assiet-
te ? 4 

O En plein dans le nez ! 

 Respirer, sentir, parler, le nez remplit 
toutes ces fonctions essentielles. 14 

A Bzzz voilà les mouches ! 

 Une exposition surprenante présente les mouches comme 
on ne les a jamais vues, au Muséum d’histoire naturelles. 16 

K En mai, méfie-toi des ultraviolets ! 

 Le soleil n’est pas moins dangereux au mois de mai 
qu’au mois d’août, même s’il fait moins chaud. 5 

Q A l’école avec un âne 

Grâce au piedibus les élèves se rendent à l’école accompagnés de plusieurs animaux. 12 

B La propreté ça se travaille ! 

Voici quelques règles d’hygiène élémentaires qu’il ne faut pas oublier; 13 

J Les pitres font-ils de bons comiques ? 

 Comique, voilà un métier fascinant ! Nous avons interrogé plusieurs 
comiques pour savoir s’ils rêvaient déjà, enfants, de faire rire les foules. 17 

C Sur la trace du pied 

Le pied n’est pas considéré à sa juste valeur. C’est un organe 
unique qui recèle plein de surprises ! 6 

F Une question d’odo...rat 

 Après les chiens et les dauphins, les rats sont entraînés 
à la détection de mines en Afrique. 7 
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