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Depuis quelques mois, tu entends sans doute les adultes autour de toi parler du climat, du climat et 
encore du climat. C’est bizarre, cette nouvelle mode autour de la météo, non ? En fait, quand les adultes 
parlent ainsi « du climat », ils veulent dire qu’ils s’intéressent au « dérèglement climatique », un phénomène 
que l’on va t’expliquer. Et pour bien comprendre, tu vas participer !
Enfi le ta blouse blanche de jeune journaliste scientifi que, ouvre grands les yeux et les oreilles, et tente 
l’aventure du concours des Petits reporters Wakou ! Bientôt, le climat, les saisons et les phénomènes 
naturels n’auront plus de secret pour toi.  On se retrouve en mai 2016 pour la remise des prix. 
Bonne chance !

ÉDITO

PRÉSENTATION 
des catégories

Si tu as entre 4 et 7 ans, complète ton reportage 
sur le site de Wakou avant le 7 mars 2016.

Si tu joues avec ta classe (GS, CP, CE1), 2 options : 
compléter un seul reportage par classe ou plusieurs reportages 
individuels. Les reportages doivent être complétés sur le site de Wakou 
avant le 7 mars 2016. 

par Clara Recordier, rédactrice en chef de Wakou

COMMENT participer ?
Wakou te propose de réaliser un reportage sur le climat et les saisons. Voici la procédure à suivre :

Inscris-toi au concours à l’adresse suivante : www.wakou-magazine.com > rubrique « Les Reporters 
Wakou ». Tu recevras un mail de confi rmation avec ton numéro de reportage à conserver 
bien précieusement.

Nouveau cette année : par respect pour l’environnement, les participations se feront directement 
sur le site de Wakou. Rends-toi à l’adresse suivante pour pouvoir compléter ton reportage en 
ligne : http://www.wakou-magazine.com/petits-reporters-wakou-2015-2016-participation. Une 
fois que tu as terminé, n’oublie pas de cliquer sur le bouton « Je valide ma participation ! » en 
bas de la page.

Attention, ton reportage doit être rempli en une seule fois, tu ne peux pas faire de brouillon. Pour 
pouvoir t’entraîner et faire tes recherches tranquillement, tu peux télécharger le tutoriel du 
concours sur www.wakou-magazine.com, rubrique « Les Reporters Wakou ».

Rendez-vous en mars 2016 sur le site de Wakou, rubrique « Les Reporters Wakou », pour 
découvrir les résultats du concours ! Les gagnants seront prévenus personnellement par 
courrier. Retrouve le règlement complet du concours sur le site de Wakou. 
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par Clara Recordier, rédactrice en chef de Wakou

1er PRIX

2ème PRIX

3ème PRIX

Du 4ème au 10ème PRIX

Du 11ème au 50ème PRIX

1 séjour au Futuroscope 
pour 4 personnes*
+ 1 livre, Wakou ma p’tite 
encyclo nature : les quatre saisons
+ 1 livre, Les petits dégoûtants : 
Le ver

1 séjour à Vulcania pour 4 personnes**
+ 1 livre, Wakou ma p’tite encyclo nature : 
les quatre saisons 
+ 1 livre, Les petits dégoûtants : Le ver 

1 livre, Wakou ma p’tite encyclo 
nature : les quatre saisons 
+ 1 livre, Les petits dégoûtants : 
Le ver
+ 1 kit Buki
+ 1 Sablimage éléphant

1 lot de 3 fi gurines                                                     
+ 1 livre, Mes p’tites questions : la météo                         
+ 1 jeu Mes premières énigmes ! Animaux   

1 Carnet de coloriage : Animaux
+ 1 lot de 4 fi gurines                                                   
+ 1 jeu Mes premières 
énigmes ! Animaux

*Le séjour Futuroscope est valable pour 2 adultes et 2 enfants (5 à 16 ans inclus) et est remis sous forme de futurochèques cadeaux valables jusqu’au 
31/12/2016 selon le calendrier d’ouverture du parc disponible sur www.futuroscope.com. Il comprend 2 jours de visite du Parc, une nuit d’hôtel 3* en 
chambre quadruple et les petits déjeuners. Valorisation pour un séjour en 2016 : 430 €. Aucune prolongation de cette date de validité ne sera accordée. 
© JL AUDY/FUTUROSCOPE/Lapins Crétins TM&© 2015 Ubisoft Entertainment. All rights reserved. 3
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1er PRIX

2ème PRIX

3ème PRIX

Du 4ème au 10ème PRIX

Du 11ème au 20ème PRIX

1 livre par élève, Mes p’tites 
questions : l’écologie
+ 1 jeu L’arbre des quatre saisons
+ 1 abonnement d’un an à Wakou 
pour la classe

1 livre, Wakou ma p’tite encyclo 
nature : les quatre saisons      
+ 1 jeu L’arbre des quatre saisons
+ 1 abonnement d’un an à Wakou 
pour la classe
+ 1 coffret élevage de papillons

1 livre, Wakou ma p’tite encyclo 
nature : les quatre saisons            
+ 1 jeu L’arbre des quatre saisons
+ 1 abonnement d’un an à 
l’emag Tobo 3-6 pour la classe
+ 1 coffret élevage de papillons

1 Sablimage éléphant
+ 1 livre, Les petits dégoûtants 
: Le ver
+ 1 observatoire à insectes
+ 1carnet de coloriage 
animaux

1 Sablimage éléphant
+ 1 livre, Mes p’tites questions : la météo
+ 1 livre, Les petits dégoûtants : L’araignée

** Le séjour Vulcania est valable pour 2 adultes et 2 enfants (6 à 16 ans inclus), il comprend une journée de visite à Vulcania, une nuit dans un hôtel 3* 
et les petits déjeuners. Lot d’une valeur commerciale maximale de 350 € valable du 01/06/2016 au 12/11/2016 (prix hébergement haute saison + prix 
Vulcania période jaune) – Lot nominatif non cessible et non remboursable. (Réservation obligatoire minimum 15 jours à l’avance et selon la disponibilité du 
prestataire au moment de la réservation). ***Le kit Buki comprend un observatoire à insectes et un élevage de papillons.4
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2ème PRIX

Du 4ème au 10ème PRIX

1 livre, Wakou ma p’tite encyclo 
nature : les quatre saisons      
+ 1 jeu L’arbre des quatre saisons
+ 1 abonnement d’un an à Wakou 
pour la classe
+ 1 coffret élevage de papillons

1 Sablimage éléphant
+ 1 livre, Les petits dégoûtants 
: Le ver
+ 1 observatoire à insectes
+ 1carnet de coloriage 
animaux

Viens rencontrer la rédaction 
et retrouver les reporters Wakou 2016 !

La remise des prix aura lieu le 13 mai 2016 à la Cité de l’espace,
 partenaire du magazine Wakou.

VITABIO, DU BIO POUR TOUTE LA FAMILLE !

Spécialiste de l’alimentation biologique pour enfants et adultes. 
Vitabio élabore ses recettes gourmandes en sélectionnant avec 
soin des ingrédients reconnus pour leur saveur et pour leur qualité 
nutritionnelle. Nos produits sont fabriqués en France et issus de 
l’Agriculture Biologique.
 
L’environnement est une de nos principales préoccupations, c’est 
donc tout naturellement que nous soutenons depuis 3 ans Wapiti 
dans ses actions éducatives auprès des enfants.
 
Vitabio, ce sont des produits savoureux, respectueux de l’environne-
ment et adaptés au rythme de vie de chacun !
Retrouvez nous sur : www.vitabio.fr 5

Petits ou grands, simples curieux ou passionnés, la Cité de l’espace,  
à Toulouse, vous ouvre les portes de l’infini et de l’extraordinaire ! 

Découvrez 2 500 mètres carrés d’expositions interactives qui vous per-
mettront d’explorer l’espace de manière inédite et de percer tous ses 
secrets ! Avec le cinéma IMAX® 3D sur écran géant haut comme un 
immeuble de six étages et le planétarium avec sa voûte à 360°, devenez 
le passager privilégié d’un voyage aux confins du cosmos. 

Entraînez-vous comme un astronaute avec notre simulateur de 
marche lunaire et le siège rotatif pour tester votre résistance à la dé-
sorientation ! Dans les jardins, appareillez et découvrez des engins 
spatiaux grandeur nature : la fusée Ariane 5, le vaisseau Soyouz et 
la station Mir. Qui peut approcher de si près des satellites et vais-
seaux ? Jusqu’à présent, seuls quelques astronautes et ingénieurs 
spatiaux… Maintenant, c’est à vous ! 
Partir à la découverte de l’espace et des merveilles de l’Univers n’a 
jamais été aussi facile.

Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h, 18 h, 19 h ou 23 h selon la 
période. Fermé le lundi de février à mars et de septembre à décembre, 
sauf pendant les vacances scolaires. Fermé en janvier.

www.cite-espace.com

À la Cité de l’espace : partagez les secrets d’une aventure vertigineuse... 



ENVOIE-NOUS TON REPORTAGE 
ET DEVIENS UN GRAND 

REPORTER WAPITI !

MERCI À NOS PARTENAIRES :

Remise des prix le 13 mai 2016 
à la Cité de l’espace, à Toulouse

Retrouve toutes les informations du concours Reporters Wakou sur le site : 
www.wakou-magazine.com/Reporters-Wakou
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ENVOIE-NOUS TON REPORTAGE 
ET DEVIENS UN PETIT 
REPORTER WAKOU !


