
‹BONS PLANSTo
n c

ar
ne

t Un petit moment de détente ? 
La rédac’ de Wapiti te propose 
ses coups de cœur du moment.

 Aller à l’école est parfois une véritable 
aventure. Découvre les histoires originales 
d’écoliers des quatre coins du monde dans 
un film et une série documentaires. Suis 
leurs pas sur des chemins de montagne 
ou leur chevauchée à travers les vastes plaines ! 
Sur le chemin de l’école, sur France 5. Film le 4 septembre, 
série en 3 épisodes les 10, 17 et 24 septembre. 
www.surlechemindelecole.org

 Tu as aimé 
l’article sur 
la  défense 
des chimpanzés 
et le programme 
Rajako ? Continue 

l’aventure en suivant 
les pas de Sabrina dans la forêt 
équatoriale. Ce livre présente 
ses découvertes sur la vie
des chimpanzés sauvages. 
Tu y trouveras des photos 
rares... et splendides !
Les chimpanzés des Monts de la Lune,
S. et J.-M. Krief, éd. Belin, 30 €.

 Les abeilles 
te fascinent ? Explore 

leur monde dans 
cet album documentaire 

aux illustrations  
amusantes. 

Tu découvriras
 leur histoire d’amour 

avec les fleurs, 
leur palais de cire, 

et mille et une facettes 
de leur vie intrigante.

Tout sur l’abeille… 
et le reste, 

J. Guichard, C. Xénard, 
éd. Le Pommier, 18 €.

  Les 
perce-oreilles 
percent-ils 
vraiment 
les oreilles ? 
Les questions 
que tu te poses 
sur les petits 

animaux paraissent simples… 
mais tes parents n’ont pas toujours 
de réponse. Voici un livre pour 
qu'ils deviennent incollables ! 
Ils pourront élucider les mystères 
des petites bêtes, et répondre 
à tes questions les plus curieuses. 
Les petites bêtes qui font peur… mais
pas trop,  E. Bone, F. Lasserre, C. Hayat, 
éd. La Salamandre, 14,90 €.

  Comment
les chiens-guides 
sont-ils élevés ? Comment 
apprennent-ils à guider 
les personnes non-voyantes 
et malvoyantes ? Pour 
le savoir, participe 
aux animations organisées 
dans les 16 écoles 
de chiens-guides de France. 
Semaine nationale 
du chien-guide, 
du 17 au 24 septembre. 
www.semaine-chiensguides.fr
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