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SVT : Ça mange quoi un skipper sur la route du Rhum ? 

Quelle est l’alimentation d’un skipper ? Quels sont ses cycles de sommeil ? Qu’est ce que
l’anticyclone des Açores ? Autant de questions / réponses à découvrir sur le blog des éditions
Jocatop avec Jérémie Beyou, skipper à la Route du Rhum 2014. Une rubrique qui pourra
combler les professeurs et leurs élèves avec Mousse, le personnage du blog expliquant en déjà
12 articles sous forme d’interviews bien documentées les incontournables de la Route du
Rhum. Côté plus : la possibilité de poser les questions au skipper sur le blog.
 
Découvrir ici

Par fjarraud , le mardi 04 novembre 2014.
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