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Comment lire le sommaire 
d’un magazine ?

F I CH E  D’ACT I V I T É

 Comprendre l’organisation d’un sommaire.
 Comprendre ses objectifs et le sens de sa construction.
 Observer, lire et identifier des éléments d’information

.

OBJECTIFS DE L’ ACTIVITÉ

 Distribuer à chaque élève le sommaire de Tout Comprendre Junior que vous trouverez ci-après. 

DEMANDER AUX ÉLÈVES

DE LISTER LES GRANDES RUBRIQUES DU MAGAZINE 1

DE LISTER LES SUJETS TRAITÉS2

DE DONNER LEUR AVIS : QUELS CONTENUS ONT-ILS ENVIE D’ALLER LIRE EN PREMIER ? 
POURQUOI ?

3

Travail  
individuelindividuelDÉROULEMENT DE L’ ACTIVITÉ

DE CHERCHER LA DÉFINITION D’ÉDITO 4

CYCLE 3
Les 8-12 ans



2

■ Actus insolite 4
■  Actus sciences 

& techno 6
■ Nature
8 À quoi servent les épines 
du hérisson ?
De quelle manière les hérissons 
communiquent-ils ?
Pourquoi dit-on qu’il est l’ami 
du jardinier ?
9 Comment l’arbre fabrique-t-il 
son écorce ?

10 Qu’appelle-t-on 
la liste rouge de l’UICN ?

Combien d’espèces 
se sont récemment 

éteintes ?

■ Histoire
12 Depuis quand y a-t-il une abbaye 
au sommet du Mont-Saint-Michel ?
Le mont a-t-il toujours été un îlot ?
Est-il vrai que la mer y remonte 
à la vitesse d’un cheval au galop ?

14 Qui ont été les premiers 
à jouer à la balle ?
15 Le vouvoiement existait-il 
à la préhistoire ?
Quelle est l’histoire du vase 
de Soissons ?

■ Dossier 17
Le système immunitaire
Qu’est-ce que le système immunitaire ? 
Comment travaillent les globules 
blancs ? À quoi sert la vaccination ? 
Pour quelle raison doit-on porter 
un masque ? Qu’est-ce qui provoque 
les allergies ? Peut-on guérir les 
maladies auto-immunes ? Et bien 
d’autres questions pour savoir ce qui 
se passe à l’intérieur de ton corps 
en cas d’attaque !

■ Corps
26 Faut-il s’étirer avant 
de faire du sport ?
Pourquoi a-t-on des fourmis 
dans les jambes ?
D’où viennent les crampes ?
28 C’est quoi la chair de poule ?
Pourquoi ai-je impression que 
la nuit passe plus vite que le jour ?

■ Sciences
30 Qu’est-ce qui fait qu’une étoile 
brille plus ou moins ?
Lesquelles voit-on le mieux ?
Qu’appelle-t-on l’étoile du Berger ?
32 Quel est le plus grand nombre 
connu ?
Avec quoi fait-on pétiller le soda ?

■  Et aussi…
Tes BD p. 11, 29 et 33

34 Ton quiz

35 Tes jeux

40  Ta BD : boule & bill, 
bulles et bill

87 Ton agenda

91  Tes fiches : 
les tableaux 
célèbres

S ans le savoir, tu es une 
sorte de général des 

armées. Eh oui, tu l’ignores 
peut-être mais, dans ton 
corps, circule une gigantesque 
armée, rien qu’à toi. Mieux, 
tu n’as pas besoin de lui 
donner des ordres, elle sait 
ce qu’elle a à faire, du 
moins la plupart du temps. 
Son rôle ? Te défendre 
contre les ennemis que sont 
les bactéries, les virus et les 
champignons qui pourraient 
te rendre malade. Et, tu vas 
le voir dans le dossier de ce 
numéro, cette armée est non 
seulement bien organisée, 
mais en plus très effi cace. 

Alors, prêt(e) à faire la 
connaissance de 

tes soldats ? 
Bonne 
lecture !
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