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te raconte
son enfance

Mbappé

Vive les câlins
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Cancre un jour, cancre toujours
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Jain

Jain

GLOBE-TROTTE

USE

Jain est née à Toulouse. Durant son enfance,
elle sillonne le monde pour suivre
les fréquents déplacements professionnels
de son père. De ses voyages à travers
l’Angleterre, l’Afrique ou le Moyen-Orient,
elle développe une passion pour la musique
et s’imprègne de multiples inﬂuences.
Elle écrit ses textes, compose ses mélodies
et crée sa musique: un mix d’inﬂuences
colorées entre reggae, pop, folk, soul,
hip-hop, électro et musique africaine.
L’artiste sait jouer de la guitare, du clavier,
de la batterie et de la cithare.

“SOULDIER”
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e.
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art, Jain adore de
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> Sa boisson préf“Makeba”, diffusé dans
re
> Grâce au tit de grandes marques,
plusieurs pubs l’Europe
Jain a conquis nom
et s’est fait un is.
aux États-Un

SON LOOK
Finie, la robe sage noir et blanc,
un “uniforme” volontairement décalé
par rapport à sa musique chaleureuse
et festive. Pour son dernier album,
Jain arbore une combinaison bleue
à col rouge, “son bleu de travail”
comme elle l’appelle. Elle a en stock
une dizaine d’exemplaires similaires.
Que ce soit pour les pochettes
de ses disques ou ses clips,
la chanteuse aime les univers colorés.

© Disney - Paul & Martin/Sony Music

ET ENCORE...

“Souldier”, titre de son album, fait référence
à “soldier”, qui signiﬁe “soldat” en anglais,
et à “soul”, qui veut dire “âme”. Après
avoir vendu son premier disque à près
de 650 000 exemplaires, Jain appréhendait
l’accueil du second… Elle a été rassurée!
Dès sa sortie, “Souldier” s’est placé n° 1
en France et ﬁgurait dans les classements
de treize pays. Le premier single, “Alright”,
a été un des cartons de l’été! Le nouvel
extrait s’intitule “Oh man”. À partir
du 2 mars, Jain commencera une tournée
et remplira les Zénith de France!

© Xxxxxxxxxxxxxxxxx

1992: Jain naît le 7 février,
à Toulouse.
2014: elle est repérée
sur Internet grâce
à ses compositions.
Produit par Yodelice,
son premier album,
“Zanaka”, remporte
un immense succès.
Jain est une révélation
musicale de l’année.
2017: elle remporte
la Victoire de la musique
de l’artiste féminine
et celle du meilleur clip
pour “Makeba”.
2018: la chanteuse
sort un second album,
“Souldier”. En novembre,
elle raﬂe le NRJ Awards
de l’artiste francophone
de l’année.
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Gorg
Ce reptile peut s’enorgueillir
d’une gorge aux couleurs flashy,
qu’il arbore pendant la saison
des amours. Un atout de charme
auprès de ces dames! Le lézard fanon
se rencontre en Inde et au Sri Lanka,
mesure une vingtaine de centimètres
et vit au sol, dans les forêts.
Avec son air fier, il semble se prendre
pour le maître du monde et compte
impressionner ses rivaux avec
son organe coloré. Mais, craintif,
l’animal, dressé sur ses fines
pattes, détale au moindre danger.
Une créature un peu magique qui,
hélas, est en voie de disparition!

Scène
de ménage

Parce que
ses parents
lui avaient ordonné
de ranger sa chambre,
une Canadienne
de 9 ans, outrée, a appelé
la police pour dénoncer
cet “abus de pouvoir”.
Par sens du devoir,
les agents se sont déplacés
et ont trouvé des parents
éberlués de voir les forces
de l’ordre à leur porte.
L’enfant a eu droit à un sermon
de la part des autorités,
qui lui ont rappelé que la police
traitait les urgences, pas les caprices.
Discipline et mauvais caractère
ne font pas bon ménage…
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BLAGUES

noms d’équipes de sport
1 Équipe de Belgique de football.
2 Équipe du Football club de Nantes.
3 Équipe de Côte-d’Ivoire de football.
4 Équipe de rugby de Nouvelle-Zélande.
5 Équipe d’Algérie de football.
6 Équipe du pays de Galles de rugby.
7 Équipe de Lille de football.
8 Équipe de Nîmes de football.
9 Équipe de Manchester united de football.
10 Équipe de rugby de Bordeaux-Bègles (en 1990).
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de ces équipes?

8

PHOTOS GAG

1-C. 2-E. 3-A. 4-I. 5-B. 6-G. 7-J. 8-H. 9-D. 10-F.
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à travers les siècles

Alors que Mickey a rendez-vous le soir même au théâtre
avec Minnie, les deux scientiﬁques Ralph et Maph
lui proposent de tester une machine à voyager dans le temps.
L’engin se détraque: Mickey est envoyé au temps des dinosaures,
puis change d’époque chaque fois qu’il prend un coup
sur la tête. Où atterrira-t-il dans cet épisode?

Mickey à travers les siècles, de Dab’s et Fabrizio Petrossi © Disney - Éditions Glénat 2018

Mickey

Épisode 3/6
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La suite la semaine prochaine...
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ON S’DIT
TOUT!

RÉPONSES

ADRESSE

DESSINS

PHOTOS

D É B AT

CINÉMA
«PEUX-TU M’EN DIRE
PLUS SUR CHRIS EVANS?»

Johan, Gagny.

Chris Evans est né le 13 juin 1981,
aux États-Unis. Cherchant à devenir
acteur, il parvient à se faire engager
dans des séries télé. Remarqué,
il commence une carrière au cinéma
en 2001 et explose en 2005,
dans “Les 4 Fantastiques”, grâce
à son interprétation de la Torche
humaine. Il revient en 2011 dans le même
registre et accroît sa popularité
en tenant le rôle principal de “Captain
America”. Un costume qu’il revêtira
dans “Avengers: endgame”, dont la sortie
est prévue en salle le 24 avril.

s!
ou
n
Écris
Tu veux être publié
dans Le Journal
de Mickey? Envoie-nous
tes questions, tes dessins,
tes photos et tes réponses
aux débats “Pour ou contre…”
sur journaldemickey.com
ou à: Le Journal de Mickey
3-9, avenue André-Malraux
92300 LevalloisPerret Cedex

Une mise en scène
léchée, réalisée
par Raphaël,
de Jaux.

e véto
l
m
i
r
Ka
X,
AN I M A U
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S!
CONNAI

LES
FAIRE
POUR QUE MON CHAT ADULTE
ACCEPTE UN CHATON?»

Mathilde, Bruyères-sur-Oise.

Il faut être prudent, surtout si ce sont
des mâles! Commence par isoler
l’adulte dans une pièce, puis laisse
le jeune explorer la maison. Cela fait,
libère le premier. Les poils hérissés
et autres grognements sont une parade
normale. S’ils se battent, interviens,
mais sans exposer tes mains!
Asperge-les d’eau, c’est radical!
Le temps de s’en remettre,
ils ne penseront plus à se battre.
Petit à petit, ils devraient s’entendre.
Pour ne pas faire de jaloux,
même si tu es absorbé par ton nouveau
félin, n’oublie pas de caresser
ton autre petit compagnon.
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Les Bleus habitent
à Donaldville. Une belle
équipe, croquée par
Armorie, de Palaminy.

Un dessin haut
en couleur,
envoyé par Louison,
de Beauvais.

L’EXPLICATION

«POURQUOI LES GIRAFES
ONT-ELLES LA LANGUE BLEUE?»

Lénaig, Clohars-Fouesnant.

Les scientifiques hésitent. L’origine de cette teinte
serait due à une adaptation de l’animal
à son environnement, pour ne pas attraper
de coup de soleil sur la langue, le dessous étant rose!
Les girafes vivent dans des pays très chauds.
Leur activité principale consiste à manger des pousses
d’acacia (80 kg par jour), situées entre 2 et 6 m
de hauteur. Pour s’en saisir, elles entourent
leur longue langue (55 cm) autour des feuilles.
Cette couleur leur permettrait d’éviter d’enduire
cet organe de crème solaire…

© Disney - Marvel Studios - J. Salangsang/Variety/Shutterstock

«COMMENT

Pour ou contre
Sur 100
lecteurs:

31
POUR

46
POUR ET
CONTRE

porter
des moufles?

Mickey dans “Fantasia”,
par Sarah, de Wettolsheim.

23
CONTRE

«Je suis pour: les moufles tiennent plus chaud

que les gants. Elles sont plus protectrices et confortables.»

Agathe, Pontarlier.

«Je suis pour: les moufles tiennent vraiment chaud.
Mais je suis contre: ce n’est pas très pratique,

comparé à des gants. Tous les doigts ne sont pas séparés,
à part le pouce.»

Valérie, Écouen.

«Je suis contre: on ne peut pas du tout bouger
ses doigts. Par exemple, pour lancer des boules
de neige, il faut à chaque fois les enlever.»

Artus, Paris.

Dans 4 semaines, pour

Faustine, de Soissons,
est une lectrice heureuse.

ou contre

risme?r.
u
co
se
e
d
rs
u
co
s
e
d
re
suiv
t le 23 janvie
aldemickey.com avan

Un Mickey
patineur, réalisé
par Cynthia,
de Chirens.

Vote sur journ

Lady Gaga

Lady Gaga
The Lede company
700 N San Vicente blvd.
suite G671
West Hollywood CA 90069
États-Unis

Grâce à Rebecca,
Mickey est
super-héroïque!

© Dupuis - Bertschy

L’artiste est née le 20 mars 1986,
aux États-Unis. À côté de sa carrière
de chanteuse, elle cartonne
comme actrice dans “A star is born”.
L’album “A star is born soundtrack”,
reprenant les chansons du film, figure
en bonne place dans les classements.

Une photo
sympa
de Manon
et Dimitri,
de Bellevillesur-Meuse.
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Les Rapetou
Big Joe le barjot

QU’EST-CE QUI SE PASSE ?
LA VILLE GROUILLE DE FLICS, CE SOIR !

CE N’EST RIEN
DE LE DIRE…

DÉGAGEZ, BANDE DE CLOWNS !
VOUS NE VOYEZ PAS QU’ON
A UNE MISSION IMPORTANTE ?

TU AS RAISON À 100%, MON POTE !
C’EST MOI QU’ILS RECHERCHENT !

© Disney - Pahlson/Nunez - M. Pirus

ILS DOIVENT ÊTRE À LA RECHERCHE D’UN
PAUVRE TYPE DANS UNE MAUVAISE PASSE !
PROBABLEMENT QUELQU’UN COMME NOUS !

STUPIDES POLICIERS ! ILS CROIENT
QU’ILS PEUVENT SE COMPORTER COMME ÇA
PARCE QU’ILS PORTENT UN UNIFORME !

20
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HEIN ? C’EST BIG JOE ! IL Y A QUELQUES ANNÉES,
ON A PARTAGÉ UNE CELLULE AVEC LUI À ZONG-ZONG !

JE CROYAIS QU’IL
Y ÉTAIT TOUJOURS !

…

NE SOYEZ PAS RIDICULES !
PERSONNE NE PEUT ENFERMER
BIG JOE POUR LA VIE !

MAIS JE SUIS INQUIET !
TOUTES LES FORCES DE POLICE
ONT L’AIR D’ÊTRE À MA POURSUITE !

NE T’INQUIÈTE PAS !
ON VA T’AIDER !

FAIS-NOUS CONFIANCE !
ON SAIT CE QU’ON FAIT !

AH OUAIS ? JE NE VOIS
PAS COMMENT VOUS POUVEZ
M’AIDER AVEC ÇA !

À PRÉSENT, LE FLIC QUI POURRAIT
TE RECONNAÎTRE N’EST PAS NÉ !

ÇA, C’EST
BIEN VRAI !

journaldemickey.com
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PAS SI VITE, MESSIEURS !
J’AIMERAIS VOUS
PARLER !

OK, BIG JOE ! FILONS
À NOTRE PLANQUE !

CE N’EST PAS UNE MOMIE !
C’EST NOTRE ONCLE ALBERT !

VRAIMENT ? POURQUOI
EST-IL COUVERT DE BANDAGES ?

EH BIEN, IL A EU UN ACCIDENT ALORS QU’IL ESSAYAIT
DE « S’OCCUPER » D’UN
FOURGON BLINDÉ DE LA
BANQUE DE DONALDVILLE !

PAS DE PROBLÈME,
MONSIEUR L’AGENT !
ON PROMET D’OUVRIR L’ŒIL !
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C’EST QUOI
CETTE MOMIE,
AU JUSTE ?

BON, D’ACCORD ! J’AIMERAIS
QUE VOUS SOYEZ À L’AFFÛT
DE CE TYPE PENDANT
QUE VOUS ÊTES EN VILLE !

HA, HA !
CET IDIOT A CRU
À NOTRE HISTOIRE !
À PRÉSENT, FILONS
CHEZ NOUS !

PLUS TARD, DANS LA
PLANQUE DES RAPETOU…

JE MEURS DE FAIM, LES GARS ! J’ESPÈRE QUE VOUS AVEZ DE
QUOI BECQUETER ICI !

POUR LE MOMENT, LE GARDE-MANGER EST VIDE !
MAIS ON PEUT T’OFFRIR UNE MICHE DE PAIN !

DÉSOLÉ !
NE T’INQUIÈTE PAS,
JE VAIS TE FAIRE UN
BON SANDWICH !

EN PLUS, ON GÈLE ICI !
VOUS POURRIEZ FAIRE DU FEU, NON ?

OUBLIE LE SANDWICH !
C’EST RIDICULE !

EH BIEN, ON A QUELQUES BÛCHES
DANS LE JARDIN !

journaldemickey.com
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JE VAIS M’EN CHARGER !
ÉCARTEZ-VOUS, LES GARS !

REGARDEZ-MOI ÇA !
TOUT UNE PILE DE BOIS DE CHAUFFAGE
QUI N’ATTEND QUE D’ÊTRE FENDUE !

QUE S’EST-IL
PASSÉ ?

NE T’INQUIÈTE PAS, BIG JOE ! J’ALLUME
LA TÉLÉ POUR QUE TU REGARDES
QUELQUE CHOSE DE RELAXANT !

BON SANG ! CETTE VIEILLE MACHINE
EST TOUJOURS DÉRÉGLÉE !

EN GÉNÉRAL, UN COUP
DE POING BIEN PLACÉ
RÉSOUT LE PROBLÈME !

24

Le Journal de Mickey

JE SAIS COMMENT
LA RÉPARER !

LA TÉLÉ A COMPLÈTEMENT EXPLOSÉ !
ÇA DOIT ÊTRE UN
DYSFONCTIONNEMENT…

PEU IMPORTE !
IL Y A TOUJOURS PLEIN DE FLICS
QUI TE CHERCHENT, BIG JOE !

NE SOIS PAS STUPIDE, BIG JOE !
VIENS AVEC NOUS !

PAS QUESTION !
JE NE REMETTRAI PLUS
JAMAIS LES PIEDS DANS
VOTRE HORRIBLE BICOQUE !

ON FERAIT MIEUX
DE TE RAMENER
À L’INTÉRIEUR !

HÉ ! C’EST BIG JOE !
LE PRISONNIER
EN CAVALE !

EXACT, MONSIEUR L’AGENT !
RAMENEZ-MOI À ZONG-ZONG !

À L’AIDE ! POLICE !

J’AI HÂTE D’ÊTRE DE RETOUR DANS MA CELLULE
CHAUDE ET DOUILLETTE ! AVEC QUATRE
REPAS MAISON
PAR JOUR !

SANS PARLER DE LA GRANDE TÉLÉ
90 POUCES QU’ON A À LA CANTINE…

FIN
journaldemickey.com
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Les Petits Mythos T7 © 2016 Bamboo Édition, Cazenove & Larbier

Les Petits Mythos
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SCTOUORPE

Du manga
au grand écran

NA

CinŽma

Dès le 22 janvier, tu pourras
découvrir “My hero academia:
two heroes”, la première
aèaptation au cinéma èu célèbre
manga. On t’en èit plus
sur cette histoire géniale...
“My hero academia: two heroes”
est le premier ﬁlm au cinéma
et propose une histoire inédite.
On retrouve Izuku qui a bien grandi
et qui est désormais l’ami
de... All Might, son idole de jeunesse.
Ensemble, ils se rendent sur I-Island,
une île où des scientiﬁques étudient
les Alters. Mais une bande
de malfaiteurs prend le contrôle
du lieu. Comment Izuku et ses amis
les arrêteront-ils? Un ﬁlm au rythme
effréné, avec des combats qui font
trembler l’écran! À partir de 10 ans.

Carte postale
géante

Des enfants et des ados
de trente-cinq pays ont
imaginé la plus grande carte
postale du monde. Composée
de 125 000 dessins et
messages, elle a été déployée,
en novembre dernier,
en haut d’un glacier suisse.
Ce carré de 50 m de côté
a été créé pour illustrer
l’engagement des jeunes
dans le combat contre
le réchauffement climatique.

Un auteur précoce

© Age Fotostock - F. Coffrini/AFP - 2018 My Hero Academia The Movie Project
© K. Horikoshi/Shueisha

Il était un manga

Tout commence mal pour Izuku!
Au début de l’aventure, ce collégien
est l’un des rares humains
à ne pas posséder de superpouvoirs
(facultés appelées Alters dans la série).
Pas facile à vivre pour Izuku, qui rêve
de devenir le nouvel All Might, superhéros
qui sauve des vies en gardant toujours
le sourire. Pire, il est moqué par Katsuki,
un camarade de classe aux capacités
impressionnantes. Publié aux éditions
Ki-oon depuis 2016 (seize tomes parus),
ce manga est spectaculaire et drôle.
Izuku, lui, est un héros très attachant.

Izuku s’anime

“My hero academia” a déjà été
adapté en dessins animés pour la télé
(diffusés sur TFX, J-One et Toonami).
Ces épisodes reprennent les chapitres
du manga.

Le créateur du manga
(on dit “mangaka”) s’appelle Kohei
Horikoshi. C’est un auteur japonais
de 32 ans seulement. Il a commencé
sa carrière quand il n’avait que 21 ans.
Avant de sortir en librairie, “My hero academia”
a été imprimé dans le prestigieux hebdomadaire
“Shonen Jump”. C’est ce magazine
qui a édité “Dragon ball” ou “One piece”,
par exemple. La classe!

Un mélange explosif

Kohei Horikoshi a toujours été un fan
de “One piece”, “Naruto” et.... des superhéros
Marvel. “My hero academia” mélange
ces inﬂuences. Izuku le sans-pouvoir évolue
parmi les superhéros, un peu comme
si tu côtoyais les Avengers. Chaque personnage
possède ses qualités. On se régale
de les découvrir petit à petit au cours de l’histoire.
En manga ou en ﬁlm, Izuku a le pouvoir
de nous accrocher à sa drôle d’histoire!
Retrouve “My hero academia: two heroes”,
de Kenji Nagasaki, le 22 janvier.

CÉQUOI?
Indice: c’est la plume
d’un gallinacé.

Manga disponible aux éditions Ki-oon
et en DVD/Blu-ray chez Kazé.
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Casting

3 INFOS SUR...
LA VISCACHE

1

Ce rongeur évoque
un mélange de lapin
et d’écureuil. Il vit
dans les zones rocheuses
des Andes, entre
3 000 et 5 000 m
d’altitude.

2

La viscache peut
faire des bonds
de 2 m pour sauter
d’un caillou à l’autre.
Son épaisse fourrure
forme un manteau
douillet durant les rudes
hivers en altitude.

3

Toto: espiègle, gaffeur, avec
le sens de la répartie, il aime faire
des blagues, mais sans malice.
Olive: très ﬁﬁlle, extrêmement
romantique, amoureuse de Toto.
Igor: premier de la classe,
sympathique, petites lunettes.
Carole: meilleure amie d’Olive,
garçon manqué.
Yassine: meilleur ami de Toto,
c’est un gentil garçon d’origine
arabe, le sportif de la bande.
Arnold: rigolard, bonne bouille.

➧Pour participer au casting,
demande l’accord de tes parents
et envoie ta candidature par mail
à castingtotoleﬁlm@gmail.com
en incluant des photos.
➧Précise bien ton nom,
ton prénom, ton âge, ta taille,
les coordonnées de tes parents,
ta ville et ton pays de résidence.
➧Ce tournage est rémunéré.
Il aura lieu l’été prochain, en France
et en Belgique.
➧Tu as jusqu’à la mi-février
pour envoyer ta candidature.

© 2012 Éditions Paquet - Sti, Mic & Ypyb - “Michel, chien ﬁdèle, volume 2”

Herbivore, elle se délecte
d’herbes, de lichen et de mousse
qu’elle déguste en ﬁn
d’après-midi. Dès que le soleil se lève,
les viscaches se prélassent sous
ses rayons. Une communauté peut
compter jusqu’à quatre-vingts individus.

La BD “Toto” sera
bientôt adaptée
au cinéma
par Pascal
Bourdiaux
(réalisateur de “Boule
& Bill 2”, “Fiston”…).
L’équipe du ﬁlm est en quête
d’acteurs de 8 à 11 ans
pour leur conﬁer les rôles
principaux...
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Cui-cui cuis

Ta mission:
sauver les oiseaux!

3
idées
pour ta semaine!
Samedi 19

L’hiver n’est pas
une bonne période pour
les volatiles. Insectes
et graines se font rares.
Le gel des sols
les empêche d’attraper
des vers. Les jours plus
courts leur laissent peu
de temps pour trouver
de la nourriture...
Tu aimerais les aider?
Pour ça, rien de plus
simple, Éitonne-leur
des boules de graisse.
Miam, ÉiaÉ!

Les ingrédients
de notre recette hivernale

> 2 verres remplis de graines non salées:
cacahuètes, graines de tournesol,
ﬂocons d’avoine, raisins secs, noix...
> 1 verre de farine de blé.
> 1 bloc de margarine végétale
(sans sel ni lait, c’est très important).

© Disney - J.-M. Lenoir/Naturagency - Arndt/Arioko

Aux fourneaux!

Étape 1: dépose le bloc de margarine
végétale dans un récipient allant au four
à micro-ondes. Chauffe à pleine puissance
pendant une minute La graisse doit être
molle, mais pas liquide.
Étape 2: ajoute la farine, puis ton mélange
de graines. Laisse tiédir entre tes mains,
puis malaxe le tout pour que les graines
soient bien recouvertes de margarine.
Bon, en plus, c’est plutôt rigolo à faire,
on ne va pas se le cacher!
Étape 3: forme de grosses boules
de 6 ou 7 cm de diamètre.
Laisse-les quelques heures
au réfrigérateur pour que la graisse
durcisse. Bravo, tu viens d’obtenir
ta première étoile de grand chef
cuisinier des oiseaux!

Comment servir ce bon petit plat?
> Tout d’abord, il faut éviter les ﬁlets
des boules industrielles dans lesquels
les oiseaux se coincent parfois les pattes,

nous te conseillons donc de déposer
ta boule de graisse soit dans une noix
de coco vide suspendue, soit dans
une soucoupe. Et n’oublie pas que,
pour la sécurité des oiseaux, il faudra
la placer hors d’atteinte des prédateurs
tels que les chats, donc en hauteur!
> Il faut également fournir un abreuvoir
à nos petits amis ailés. L’eau leur
est essentielle en hiver pour survivre,
pourtant on aurait tendance à l’oublier.
Il te faudra la renouveler régulièrement
en ajoutant parfois de l’eau tiède pour
éviter qu’elle ne gèle. Ne leur donne
jamais d’eau dans un récipient trop
profond où ils pourraient se noyer.
> Mission accomplie, tu pourras
renouveler l’opération chaque fois
que ta boule aura été mangée,
jusqu’au retour des beaux jours!
Te voilà officiellement
le héros des oiseaux!

Événement

Pour la troisième
édition de la Nuit
de la lecture,
bibliothèques
et librairies
proposent des milliers
d’événements partout
en France. Ateliers d’écriture, lectures
en pyjama ou en musique… Tu trouveras
une animation qui te plaira!
Infos sur nuitdelalecture.culture.gouv.fr

Dimanche 20

Livre

Ce roman a gagné
le concours
du premier roman
jeunesse organisé
par Gallimard.
L’histoire? Dans
un monde où chacun
est doté d’un pouvoir
(même le plus inutile),
Norman est persuadé
qu’il n’en n’a aucun.
Devant passer le grand
test qui lui révélera quel est son don,
il élabore un plan risqué pour échapper
à la grande honte de n’avoir aucune
faculté extraordinaire! On ne lâche pas
ce livre drôle et prenant.
“Norman n’a pas de super-pouvoir”,
de Kamel Benaouda, Gallimard Jeunesse.

Lundi 21

Livre

C’est l’histoire d’un voyage scolaire
qui vire à la cata. Le maître et sa classe
se trompent d’avion. Ils atterrissent
en Laponie, le pays du Père Noël.
Sans les bagages, sinon ce n’est pas
drôle. Pour les jeunes
lecteurs, ce livre,
de la série “Moi et ma
super bande, voyage
en terre très très
lointaine” se dévore
très vite et rappelle
les aventures
du Petit Nicolas.
De Timo Parvela,
Éd. Nathan.
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DESSINS ANIMÉS

COMÉDIES

FA N TA S T I Q U E

ET

AUSSI!

Samedi 19

Dans la peau
de mon père
20 h 55 > 22 h 35
Avocat à Los Angeles,
Mitch ne pense
qu’à son travail.
Quelques jours avant
Noël, il se retrouve
dans le corps de Robbie,
son fils de 11 ans…
Une comédie amusante.

Jeudi 17
1935. Alors que le roi Scorpion s’apprête à lever
une armée, une secte entreprend de ressusciter
l’architecte Imhotep, le seul à pouvoir contrer
le maléfique souverain. Mais sa momie est
au British Museum, à Londres… Pour les plus grands,
des effets spéciaux et des scènes de combats
à couper le souffle!

Lundi 21
Retour vers le futur 3
21 h > 23 h 10

En relisant une vieille lettre, Marty apprend
que son ami le docteur Brown est coincé
au temps du Far West, où un tueur le pourchasse…
Le dernier épisode de la trilogie légendaire
est un bon divertissement!

Ce téléfilm d’animation
distrayant entraîne
Scooby et ses amis
détectives sur tous
les continents
à la recherche du Sabre
du destin, une épée
aux incroyables pouvoirs.

Twilight,
chapitre 3:
hésitation
21 h > 23 h 20

10 ans

Dans ce long métrage
de la saga tirée
des best-sellers
de Stephenie Meyer,
Bella doit choisir
entre son amour pour
Edward et son amitié
indéfectible pour Jacob…
Pour les plus grands,
fans de vampires
et de loups-garous.

Deligne

Pour Halloween, le Joker a créé un virus qui rend
inopérant les appareils électroniques les plus
sophistiqués. Batman et ses amis sont décidés
à ne pas le laisser faire… Un téléfilm d’animation
pour les plus grands.

Scooby-Doo
et le sabre
du samouraï
8 h 25 > 10 h 50

Après avoir rencontré Java, la fille de Javotte, dans
la Forêt mystique, Mal, la fille de Maléfique, plonge
dans l’océan pour affronter Uma, la fille d’Ursula…
Retrouve Dove Cameron et ses amis dans ce court
métrage musical. Un avant-goût de “Descendants 3”,
qui sortira aux États-Unis cet été.

Dimanche 20

Batman unlimited:
monstrueuse pagaille
16 h 15 > 17 h 20

Dimanche 20

Sous l’océan: une histoire
de “Descendants”
17 h > 17 h 15

Prod - Warner Animations - © Disney Channel - UIP

Le retour de la momie
Enregistrer
21 h > 23 h 20

Samedi 19
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“Les profs”, tome 21 - © Bamboo Éd. - Erroc, Sti & Léturgie, d’après les personnages créés par Pica & Erroc - www.bamboo.fr

Les profs
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C’EST QUI
LE BOSS?

Kylian Mbappé

20 ans.
Poste: attaquant.
Vainqueur de la Coupe du monde
2018 avec l’équipe de France.
Il a aussi été récompensé
du titre de meilleur joueur
de moins de 21 ans.
Et aussi: champion de France,
en 2017, avec Monaco et, en 2018,
avec le Paris Saint-Germain.
28 sélections en équipe de France
(10 buts inscrits).

•
•
•

JDM: Quels étaient
tes footballeurs préférés
quand tu étais enfant?
Kylian: J’adorais
Zinédine Zidane
et Thierry Henry.
Ado, j’étais dingue
du Portugais Cristiano
Ronaldo. C’était
mon idole. J’imitais tous
ses gestes. Je regardais
comment il frappait
le ballon et j’essayais
de faire la même chose.
Ensuite, j’ai trouvé
mon style et mes feintes.
JDM: À quel point étais-tu
passionné par le football?
Kylian: Par exemple, je dormais
avec mes crampons! Au-dessus
de mon lit, la veille des matchs,
j’accrochais mon maillot
et je faisais le vœu de marquer
un but le lendemain. Plus tard,
j’ai dormi avec mes premières
coupes et mes trophées.
Mon lit était assez encombré [rires].
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“Enfant,
je dormais
avec mes
crampons!”
C’est la pépite du football français.
Après une année 2018 chargée de titres,
Kèlian attaque 2019 avec plein de défis.
Avant cela, il nous livre quelques confidences.
Texte: Mathieu Rocher

Cristiano Ronaldo,
Thierry Henry...
des héros de jeunesse
de Kylian.

JDM: Tu es
très vite
devenu une star.
Qu’est-ce que ça te fait?
Kylian: Difficile à dire. Moi, je n’ai pas
l’impression de réaliser quelque chose
d’exceptionnel. Je veux juste être
performant sur le terrain et exemplaire
en dehors en me comportant bien
dans la vie de tous les jours. Quand
on est admiré, c’est une responsabilité.
Alors, j’essaie d’être un modèle
pour les jeunes.

JDM: Est-ce que tu as d’autres
passions que le ffootball?
Kylian: J’adore jouer. Mais je suis
un compétiteur, alors je veux toujours
gagner. Avec ma famille ou mes amis,
je joue souvent
souv
au Monopoly. Et, bien sûr,
je suis fan de jeux vidéo qui se jouent
à plusieurs. Ça permet de partager
des bons moments. Quand j’étais
enfant, mon père adorait nous défier,
mes frères et moi. C’est lui qui
m’a fait découvrir le jeu de foot “Fifa”.
Au départ, je choisissais le Real Madrid.
Aujourd’hui, je prends le PSG, mon club.

Le basketteur
Lebron James.

SES SPORTIFS PRÉFÉRÉS
Le footballeur
“retraité” avec
qui Kylian aurait
aimé jouer?
Zinédine Zidane.

Le tennisman
Roger Federer.

Let’s play by KM

© J. Scussel -Back Page Image - Color Sport - M. Greenwood P. Currie/BP:/Shutterstock - Alamy/Photo12.com - 2K Sports

Quand il était jeune joueur, Kylian
a rencontré des stars comme Zidane
ou Ronaldo dont il était fan. Ces moments
l’ont marqué et il a décidé d’organiser
à son tour son événement, pour jouer
avec des enfants à “Fifa”. Son nom:
Let’s play by KM. La première édition a eu lieu
le 12 décembre avec 400 enfants (membres
de clubs de foot, d’associations ou des fans)
dans une super ambiance. Kylian a été surpris
du haut niveau des enfants contre lesquels
il a joué. L’opération devrait se tenir à nouveau
cette année, dans un lieu tenu secret...

JDM: Est-ce que tu aimes
ton personnage dans “Fifa 19”?
Kylian: Mon personnage est bien fait,
je le trouve assez ressemblant.
Dans “Fifa”, chaque joueur est noté
selon ses performances. Dès qu’un jeu
sort, les footballeurs professionnels
regardent leurs notes. Les miennes
ne sont pas mauvaises, mais j’aimerais
qu’elles soient plus hautes. C’est
une motivation en plus pour être bon
sur le terrain. Je veux que les créateurs
du jeu me donnent des notes
encore meilleures [rires].

SON JEU VIDÉO
PRÉFÉRÉ
(hors jeux de foot)
Le jeu de basket
“NBA 2K19”:
il prend toujours l’équipe
des Los Angeles Lakers.

JDM: As-tu un conseil à donner
aux jeunes footballeurs?
Kylian: D’abord, je veux lancer
un message aux filles: n’hésitez pas
à essayer le foot, car c’est pour tout
le monde. Ensuite, je ne veux pas
donner de conseils trop sérieux
car, à l’âge des lecteurs du JDM,
on veut surtout s’amuser. Le foot,
c’est une passion. D’ailleurs, c’est
comme cela que je joue aujourd’hui:
en m’amusant.
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Les P’Tits Diables
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NOUVEAU

DÉCOUVRE LE CLUB
DES MONTAGNES
À AUSSOIS
POUR LES SKIEURS DE 7 À 11 ANS
NIVEAU FLOCON À ÉTOILE D’OR

LES ACTIVITÉS
Rencontres avec
des professionnels
de la station
(pisteurs, maîtres-chiens,
dameurs...)

Apprentissage de la

(apprentissage recherche
faune et de la ﬂore
de victimes)
L’ensemble de ces activités est encadré
par des moniteurs ESF.

Au programme:

• Le matin: pratique du ski
• À midi: un repas chaud servi dans un centre de vacances
• L’après-midi: des activités ludiques et éducatives en extérieur
Pour chaque enfant inscrit, un livre “Chien pourri fait du ski“
et un carnet Journal de Mickey offerts!

l’école des loisirs

RENDEZ-VOUS À L’ESF D’AUSSOIS

© Disney / © Alban Pernet

Snowscoot
Yooner
Raquettes
Biathlon
Recherche DVA

Midam © Glénat Editions - MadFabrik 2012

Game over
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C’ EST

C RO C D O UX!

TROP
MIGNON!
Aux petits soins
pour ses petits

Pause tendresse
Beaucoup d’animaux, petits et grands, se font des papouilles
pour se consoler, renforcer leurs liens ou pour une pause
tendresse. Tour du monde des câlins les plus craquants...

En général, les félins
brillent par leur
indépendance et
leur caractère de grands
solitaires. Mais le roi
de la savane vit en clan
de plusieurs femelles,
accompagnées de
leurs petits et de mâles.
C’est aux lionceaux
qu’est destiné le plus
de douceur. Pour donner
naissance à ses petits,
la femelle s’isole. Quand
ses bébés sont âgés
de 1 mois environ,
elle les amène
dans la troupe. S’ils tètent
leur mère, ils boivent
également le lait d’autres
femelles. Ces dernières
sont aussi douces
qu’avec leurs petits!

Texte: Emmanuelle Grundmann

Cette femelle aurait-elle
adopté le petit d’une autre
espèce? Pas du tout:
chez les semnopithèques
à coiffe, les bébés naissent
avec un pelage couleur
carotte. Ce pyjama
de naissance est appelé
lanugo. Les spécialistes
pensent que ce serait
un déclencheur
de tendresse: attirés
par cette teinte,
les adultes viendraient
volontiers dorloter
ces lutins orange.
À l’adolescence,
le jeune troque
sa robe mandarine
contre un pelage gris
foncé. Visage et mains
se métamorphosent
en premier, puis
c’est au tour du corps
et, enfin, de la queue.

Papouilles polaires

C’est l’hiver dans le Grand Nord. Alors que les mâles
rôdent en quête d’un dîner, les femelles ont creusé
une tanière sous la glace et la neige. C’est dans cet igloo
douillet qu’elles donneront naissance à leur progéniture.
Le printemps et le soleil revenus, la femelle ouvrira
la “porte” de sa tanière et tous retrouveront le grand
air. Les mois suivants, frères et sœurs joueront,
se cajoleront, se bagarreront et apprendront
les bases de la vie d’ours polaire.
Adultes, ils se sépareront et partiront chacun
de leur côté à la recherche d’un territoire.

© Disney - M. & C. Denis-Huot - C. Ruoso - S. Bloom/Biosphoto

Un appel
à la douceur

39

TROP
MIGNON!

Dorlotage
au sommet

Le bébé paresseux est un enfant
unique. Il naît perché dans un arbre
et passe ses premiers mois solidement
cramponné à la fourrure de sa mère,
qui le chouchoute. Avec elle, il apprend
tout: quelles plantes manger, comment
se déplacer (lentement) au sommet
des arbres, comment éviter
les dangers… Durant cette première
année, leur lien est fort, puis
le jeune s’aventure seul
en forêt, jusqu’à être
indépendant.

AC E
U N E PL
!
A U PO I L

C’ EST

Viens
dans mes nageoires
Grattouilles en armures

Une petite grattouille? Sous leur apparence
rugueuse, ces animaux, qui semblent sortis
de l’époque des dinosaures, sont aussi
des tendres. À la saison des amours,
les iguanes marins se câlinent. Un bon moyen
pour séduire une partenaire. La compétition
est rude: il faut déployer des trésors de douceur
pour être certain d’être l’heureux élu!
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Dès sa naissance, la maman baleine
chérit son baleineau. Délicatement
et avec tendresse, elle le pousse
vers la surface pour qu’il
remplisse ses poumons d’air
frais pour la première fois.
Puis elle le touchera sans cesse
de sa nageoire pour lui témoigner
son affection et n’hésitera pas
à faire front si des orques
se montrent menaçantes.

Tendresse en exclusivité
durant un an
Si les rhinocéros sont réputés
solitaires, le rhinocéros blanc
aime un peu de compagnie.
Les jeunes se réunissent en petits
groupes et se déplacent avec
des femelles. On peut les observer
se frottant l’un contre l’autre,
mais c’est surtout entre la mère
et ses petits que ces câlins
sont fréquents. Bien que leur relation
semble chargée de tendresse,
à l’arrivée d’un autre bébé,
la maman chasse le frère ou la sœur,
âgé de 1 an, pour s’occuper
exclusivement du petit dernier.

Mon petit bouchon

,
CO C H O N
E
L
S
DAN
T B O N!
S
E
T
U
TO

Comment ne pas être attendri
par ce spectacle d’une maman
loutre de mer câlinant son bébé?
Nés en mer, les petits passent
beaucoup de temps sur le ventre
de leur mère, qui lèche
leur pelage des heures durant.
Ce n’est pas tant pour les laver
que pour aérer leur fourrure.
Les poils, très denses,
emprisonnent de l’air, ce qui
permet au loutron de flotter,
même quand il n’est pas
cramponné à sa maman.
À l’âge de 13 semaines,
le bébé change de pelage.
Il est temps de commencer
les premières leçons de
natation et de plongeon, afin
de pêcher oursins et coquillages
au fond de l’océan.

Minden Pictures/S. Eszterhas - Minden Pictures/T. de Roy P. Kientz - M. Rauch - R. Hoskyns/Biosphoto

Se dorloter
en famille

Un petit groin de paradis

Les cochons comptent
parmi les animaux les plus sociaux.
Ils entretiennent des relations étroites,
comme ces kunekunes à l’allure
rigolote. Non seulement les femelles
sont des mères attentionnées
envers leurs six à dix porcelets,
mais les adultes n’hésitent pas
à se frotter entre eux et se câliner
du bout du groin. C’est une façon
de resserrer les liens au sein
de leur groupe et de se réconforter
lors d’un danger ou après une bagarre.

Chez les suricates, les câlins
se partagent. Si la maman
s’occupe de ses petits
et les garde blottis contre elle,
les autres membres du groupe
sont attentifs à eux. Chacun,
à tour de rôle, fera du baby-sitting
et chouchoutera les jeunes,
permettant à la mère d’explorer le désert
du Kalahari, à la recherche d’un scorpion
ou d’un scarabée à se mettre sous la dent.
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Problème de taille
JE NE COMPRENDS PAS
UN TRAITRE MOT DE CE
QU’ILS RACONTENT !
QU’ES-TU EN TRAIN
DE REGARDER ?

UNE ÉMISSION SUR LA PHILOSOPHIE
DE LA MÉCANIQUE QUANTIQUE ET
SA RELATION AU FLAN

AU CARAMEL !

SI C’EST
INCOMPRÉHENSIBLE,
NE REGARDE PAS !

IL EST UN PEU TARD
POUR Y PENSER,
NON ?

TU PEUX
RÉPÉTER ?

ET PUIS LES GRANDES ÉTUDES
NE RENDENT PAS FORCÉMENT

INTELLIGENT !

© Disney - W. Van Horn

JE N’AI PAS FAIT D’ÉTUDES ! JE N’AI JAMAIS
EU LA CHANCE DE DÉVELOPPER MON ESPRIT,
DE RÉFLÉCHIR À DES TRUCS
IMPORTANTS !

JE VEUX ÉLARGIR MON HORIZON
INTELLECTUEL ! POUR GRANDIR
ET CONQUÉRIR !
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POSSIBLE, MAIS IL DOIT BIEN EXISTER
UN MOYEN DE GRANDIR

UN GRAMME DE BON SENS
VAUT PLUS QU’ UNE TONNE

INTELLECTUELLEMENT,
ET VITE !

D’ÉRUDITION MAL EMPLOYÉE,
ONC’ DONALD !

MISS TICK POURRAIT T’AIDER,
MAIS ELLE REFUSERA
CERTAINEMENT !

C’EST
REPARTI !

DE QUOI ALLONSNOUS ÊTRE
TÉMOINS,
CETTE FOIS ?

ELLE PRÉFÉRERAIT
TE CHANGER
EN VACHE !

BIENTÔT…

TU CROIS
AUX CONTES
DE FÉES !

ALORS, GÉO ! JE PARIE QU’IL SAURAIT BRICOLER
UN APPAREIL CAPABLE DE ME DOTER
D’UN CERVEAU GÉANT !

C’EST INOUÏ QUE TU
ME DEMANDES ÇA !

OUI, JE NE SUIS PAS
FRANCHEMENT UNE
FLÈCHE…

JE SUIS EN TRAIN DE METTRE
AU POINT UN APPAREIL
CENSÉ DÉVELOPPER
LE CERVEAU !

NON ! CE QUI EST INOUÏ, C’EST QUE
TU ME DEMANDES ÇA, À CET
INSTANT PRÉCIS !
AH,
BON ?

journaldemickey.com
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VOICI L’AMPLIFICATEUR
NEUROLOGIQUE ! DES PETITS
RÉGLAGES RESTENT À
FAIRE, MAIS…

MON CERVEAU VA DEVENIR
D’UNE EFFICACITÉ

TITANESQUE !

TRÈS BIEN !

GÉNIAL !

…MAIS L’AUTRE SE PREND
POUR NAPOLÉON !

REGARDE CES DEUX COBAYES !
CETTE SOURIS EFFECTUE DÉJÀ
DES CALCULS TRÈS DIFFICILES…

J’IGNORE POURQUOI, MAIS
LES FLOTS D’ÉNERGIE DE
MON APPAREIL SONT INSTABLES !
ILS SE TRANFORMENT TROP VITE
POUR QUE JE PUISSE
LES MODIF…

ARRÊTE TON CHARABIA ET FAISONS UN TEST !
SOIS GENTIL, ACCEPTE !
ALLONS,
GÉO !

IL ENVOIE
UN RAYON…
À CONTRECŒUR,
GÉO FINIT PAR
TESTER L’APPAREIL
SUR DONALD.
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ATTENDS… JE T’AI DIT
QU’IL Y AVAIT QUELQUES
PROBLEMES ! IL NE MARCHE
PAS TOUJOURS

…MAIS
IL N’OBSERVE
AUCUN
RÉSULTAT.

JE NE ME SENS PAS DIFFÉRENT !
POUR ÊTRE FRANC, JE NE ME
SENS MÊME PAS CAPABLE
DE FAIRE MES
COMPTES !

DANS QUELQUES JOURS, SI TU VEUX !
JE DOIS RETRAVAILLER
DESSUS !

JE T’AVAIS DIT QU’À CE STADE,
L’APPAREIL ÉTAIT CAPRICIEUX !

ON PEUT RÉESSAYER…

AH ! GRANDIR ! GRANDIR

QUELQUES JOURS ENCORE À VIVRE AVEC
LE QI D’UNE HUÎTRE ! C’EST UNE ÉTERNITÉ !

ET…

JE POURRAIS…

OU BIEN QUELQU’UN A SURÉLEVÉ
LE TROTTOIR, OU BIEN…

INTELLECTUELLEMENT !

CETTE BRANCHE EST
DANGEREUSE. D’AUTRES
GENS RISQUENT DE
SE FAIRE
MAL !

NOM D’UN PETIT CANARD !
JE… J’AI GRANDI !

journaldemickey.com
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JE NE PEUX PAS RENTRER ! JE NE PEUX
ALLER NULLE PART, EXCEPTÉ CHEZ GÉO !

SI C’EST L’APPAREIL DE GÉO,
J’AI UN GROS PROBLÈME !

HÉLAS…

ÉCOUTE, GÉO ! JE VOULAIS
DÉVELOPPER MON CERVEAU,

PAS MON CORPS !

IL ME FAUDRA TROIS JOURS
POUR LE REPROGRAMMER DANS
LE SENS INVERSE, AFIN
QU’IL RÉDUISE TA TAILLE !

DONALD
N’A PAS
LE CHOIX,
IL RENTRE
CHEZ LUI.
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TROIS
JOURS ?

QUE VAIS-JE
DEVENIR, EN
ATTENDANT ?

IL FAIT NUIT ET IL NEIGE !
J’ESPÈRE QUE PERSONNE
NE ME REMARQUERA !

OUPS ! C’EST
UN EFFET
SECONDAIRE
DE TAILLE !

ÉPARGNE-MOI TON HUMOUR ET TROUVE
UNE SOLUTION ! JE GRANDIS TOUJOURS
ET IL FAIT FROID
DEHORS !

N’ ÉCRASE
PERSONNE
ET CE SERA
DÉJÀ BIEN !

DONALD SE
TROMPE.

JE T’ASSURE, HAROLD !
IL Y A UN CANARD GÉANT DANS LA RUE !
IL REGARDE DANS NOTRE DIRECTION !
C’EST ÇA !

JE ME DEMANDE OÙ
EST PASSÉ ONC’
DONALD…

MAIS,
NON !

IL LUI FAUT PLUS DE TEMPS
QUE PRÉVU POUR DEVENIR

ARGH ! UN TREMBLEMENT
DE TERRE !

INTELLIGENT !

ONC’ DONALD !
DONALD
S’EXPLIQUE…

VOIS
LA RÉALITÉ
EN FACE !

UN GOÛTER POUR
TOI NOURRIRAIT
UNE FAMILLE
PENDANT DEUX
SEMAINES !

METS-TOI AU
RÉGIME !

…J’AI FROID ET J’AI FAIM,
SURTOUT !

TU AS BESOIN DE MAIGRIR
UN PEU !
OUI, D’ENVIRON

1 500 KG !

MALHEUREUSEMENT,
DEUX SANDWICHS
JAMBON-FROMAGE
ET UN BOCAL
DE CORNICHONS
NE SUFFISENT PAS
À LE RASSASIER !

TRÈS DRÔLE ! EN TOUT CAS,
JE DOIS ABSOLUMENT ME
PROTÉGER DU FROID !

OU DES ÉLÉPHANTS
QUI FONT DES
CLAQUETTES !

ABRITE-TOI DANS
LE VIEIL ENTREPÔT
DÉSAFFECTÉ, PRÈS
DE LA RIVIÈRE !

TU N’AS QU’À LONGER
LA RIVE CÔTÉ FORÊT !
C’EST À QUELQUES
KILOMÈTRES D’ICI !

TU RISQUERAS
MOINS D’ ÊTRE VU,
LÀ-BAS !

journaldemickey.com
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CE SERA MIEUX POUR
TOUT LE MONDE !

AINSI…

LES MÉDIAS FERAIENT
DE TOI UNE ATTRACTION
DE CIRQUE !

JUSQU’ICI, ÇA VA ! PEUT-ÊTRE
ATTEINDRAI-JE CET ENTREPÔT
SANS ME FAIRE VOIR ?

PENDANT CE TEMPS,
ON DEMANDERA À GÉO
D’ACCÉLÉRER SES TRAVAUX !

TOUS LES GENS SONT
AU CHAUD, PAR CE
TEMPS…

VIVE LE
COW-BOY
DES NEIGES !

DES SNOW-BOARDEURS ! PEUT-ÊTRE QU’ILS
ME PRENDRONT POUR UN VULGAIRE SAPIN !

NE PEUX-TU PAS
REGARDER
OÙ TU VAS ?
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AU SECOURS ! UN MONSTRE !
APPELEZ L’ARMÉE !

AVEC UNE TELLE PUISSANCE,
JE POURRAIS COMBATTRE
LE CRIME !

BON, JE SUIS À L’ABRI
DE LA NEIGE, MAIS
JE GRANDIS

TOUJOURS !

DONALD ATTEINT
LE VIEIL ENTREPRÔT
SANS AUTRE
INCIDENT. ET
OUVRIR LA PORTE
N’EST QU’UN
JEU D’ENFANT !

CEPENDANT…

BONNE NOUVELLE, LES ENFANTS !
BRICOLER CET APPAREIL S’AVÈRE
MOINS DIFFICILE QUE PRÉVU !
ALORS, IL
FONCTIONNE ?

…UN SNOW-BOARDEUR TERRORISÉ
PRÉTEND AVOIR HEURTÉ UN CANARD
GÉANT, PLUS HAUT QU’UN SAPIN,
DANS LE BOIS QUI BORDE
LA RIVIÈRE !

HA, HA !

UN PEU TÔT
POUR LES
BLAGUES DU
1 ER AVRIL,
NON ?

MAIS
À L’ENTREPÔT,
LES CHOSES
EMPIRENT.

OUI !

TANT MIEUX… TIENS, LES

INFOS ! OH ! REGARDEZ ÇA !

COMME D’HABITUDE, IL NE SE PASSE
JAMAIS RIEN ICI ! JE FAIS DEMI-TOUR !

journaldemickey.com
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CE REPORTAGE SUR UN CANARD GÉANT ÉTAIT VRAI !
JE VAIS APPELER LES RENFORTS !

ÇA ALORS ! UN PIED !
EN PLUS, IL BOUGE !

C’EST MIEUX
QU’AU CINÉMA !

ZUT ! LA RADIO M’A LÂCHÉ !
JE FILE CHERCHER DE L’AIDE !

L’ENTREPÔT
DOIT ÊTRE APRÈS
CE VIRAGE !

OH, OH ! VOYEZ-VOUS
CE QUE JE VOIS ?

C’EST UN RÉDUCTEUR, MAINTENANT !
TÂCHONS DE REPÉRER LA TÊTE DE
DONALD !
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UNE
VOITURE DE
POLICE !

TON
AMPLIFICATEUR
A INTÉRÊT À
FONCTIONNER !

LES POLICIERS
VONT REVENIR
EN
NOMBRE !

ELLE
EST LÀ !

TU SUBIRAS UN EFFET SECONDAIRE
TEMPORAIRE. COMMENÇONS PAR TE
RENDRE TA TAILLE NORMALE !

VOUS AVEZ EU
DES HALLUCINATIONS,
SERGENT !

AUSSITÔT,
LES CHOSES
REDEVIENNENT
NORMALES. ENFIN,
PRESQUE…

C’EST
IMPOSSIBLE !

VOUS AVEZ ÉTÉ VICTIME
D’UNE ILLUSION D’OPTIQUE
À CAUSE DE LA NEIGE,
MONSIEUR.

MOI ? UN GÉANT ? C’EST
RIDICULE ! ÇA NE RISQUE PAS
DE M’ARRIVER,
D’AILLEURS !

LES SIRÈNES !
VITE, GÉO !

ATTENTION ! J’Y VAIS !

QU’EST-CE QUE
C’EST QUE CETTE
HISTOIRE ?

IL ÉTAIT GÉANT !
JE L’AI MÊME HEURTÉ
AVEC MA VOITURE !

JE RECONNAIS VOS PIEDS ! C’ÉTAIT BIEN VOUS !
VOUS ÉTIEZ GÉANT
TOUT À L’HEURE !

PARCE QUE JE SUIS
POURQUOI ?

NAPOLÉON !

FIN
journaldemickey.com
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OBSERVATION

VRAI/FAUX

TEST

ÉNIGME

MOTS BARRÉS...

1
2

3

5
4

Vrai/faux?
Les éléphants utilisent
leur trompe comme tuba.

La compétition de ski
1 Quel skieur arrivera en bas de la piste en passant

par deux drapeaux vert et un drapeau rouge?
2 Combien comptes-tu de trophées?
3 Utilise le code pour décrypter ce dialogue.
4 Pour connaître le prénom du gagnant de ce slalom,
utilise les lettres qui ne sont pas en double.
5 Quel morceau est extrait de cette scène?
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Vrai. Malgré leur poids et leur taille,
ce sont d’excellents nageurs.

LABY

1

OBSERVATION

MOTS BARRÉS

Brushing

2

Attaque de boules

1 Quelle est l’ombre du chien portant une boule de neige?
2 Une vignette est tirée du dessin. Laquelle?

Aide ce yéti à aller chez le coiffeur.

ont Blanc.

s’est posé sur le m

Aré

ion
Vrai ou faux? Un av
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TEST

RÉBUS

VRAI/FAUX

LOGIQUE

Petit dŽjeuner

Retrouve, dans la grille, les mots de la liste. Ils peuvent
s’écrire dans tous les sens. Une lettre peut servir plusieurs
fois. Quand tous les mots sont rayés, il reste cinq lettres,
dans la grille, qui forment un mot. Lequel?
Pour t’aider, nous avons déjà rayé trois mots.
APPETIT
BEURRE
BISCOTTE
BISCUIT
CACAO
CEREALES

CHOCOLAT
COUTEAU
CUILLERE
FRUIT
LAIT
MATIN

MIEL
MUESLI
PAIN GRILLE
PYJAMA
REVEIL
SOMMEIL

Sauve qui peut!
1 Quel est le morceau extrait du dessin?

SUCRE
TARTINE
TASSE
THE
TOAST
VERRE

C
T
E
F
L
S
E
L
A
E
R
E
C

T
O
I
S
R
I
L
I
E
M
M
O
S

E
L
U
U
S
U
E
P
Y
J
A
M
A

R
E
C
T
C
A
I
V
V
E
R
R
E

E
I
A
S
E
S
T
T
E
L
A
I
T

L
M
C
A
A
A
I
M
L
R
T
H
E

L
A
A
O
R
T
U
B
E
R
C
U
S

I
T
O
T
E
E
B
E
R
R
U
E
B

U
I
I
P
S
C
H
O
C
O
L
A
T

C
N
P
L
E
T
T
O
C
S
I
B
E

E
A
I
P
A
I
N
G
R
I
L
L
E

2 Combien d’animaux sont présents dans cette scène?
3 Pour découvrir ce qui effraie Axel, relie les points, de 1 à 40.

2

1

3
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1
2

3

Pôle Nord

Kiéki?
Candy est
à la droite
de Wendy.
Rémy est entre
Laly et Dany.
Boby est
à côté de Laly.
Wendy est
à l’opposé
de Boby.
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1 Pour comprendre ce que dit Franck,
déchiffre cette bulle en remplaçant chaque rond
de couleur par une voyelle, sachant que chaque
couleur correspond à une même voyelle.

2 Une ombre correspond
à l’original. Laquelle?
3 Lequel de ces cercles
est tiré de cette scène?

RÉBUS

TEST

VRAI/FAUX

Le grand test
Quel objet
pourrais-tu inventer?
Alexander Graham Bell a conçu
le téléphone, les frères Lumière,
le cinéma... Et toi, quel objet
pourraiè-tu créer? Pour le èavoir,
réponds à ces queètions.
Dans le sport collectif, tu aimes...

y L’esprit d’équipe.
w Gagner.
iImaginer des gestes techniques.
Quel mot associes-tu
à la télévision?

w Télécommande.
iÉvasion.
y Canapé.

Avec ton argent de poche,
tu achètes…

iUn déguisement.
y Un cadeau pour un ami.
w “Le livre des records”.
Aujourd’hui, il fait beau,
c’est le moment de…

iSe balader en forêt.
w Grimper aux arbres.
y Faire un épervier géant.
Quels sont tes mots pour te faire
élire comme délégué de classe?

y «Je pense aux autres
avant de penser à moi!»
i«Élisez-moi, et vous aurez
des étoiles dans les yeux!»
w «Votez pour moi,
je suis le meilleur!»

À quoi te fait penser le mot “chien”?

y Compagnie.
w Promenade.
iNiche.

Pour les vacances,
tu souhaiterais partir…

w Au ski.
iTrès loin, sur une île déserte.
y En voyage, pour apprendre
une langue étrangère.

Ton instituteur te demande
de te taire, alors que tu ne parlais
pas. Comment réagis-tu?

iTu lèves les yeux au plafond
et soupires.
y Tu ne dis rien,
mais tu es très vexé.
w Tu te rebelles

car tu détestes les injustices.

Quelle star rêverais-tu de voir
intervenir dans ta classe?

w Kylian Mbappé.
iSoprano.
y Selena Gomez.

Pendant la récréation, tu aimes…

y Discuter.
w Courir.
iInventer des jeux.

Sur le tournage de “Star wars”,
tu voudrais être…

iCameraman.
w Réalisateur.
y Maquilleur.

Ton meilleur ami
ne va pas bien…

Quel déguisement commençant
par la lettre “S” choisirais-tu?

y Souris.
iScooby-Doo.
w Spider-Man.

Dans Le Journal de Mickey,
tu adores…

i Les p’tits boulots.
y Les sisters.
w Mickey énigme.

Tu détestes par-dessus tout…

w Être le dernier.
iT’ennuyer.
y La méchanceté gratuite.

Si tu étais un insecte, tu serais…

w Un frelon.
y Une fourmi.
iUn criquet.

Texte: Victor de Coster
Dessin: Aré

Compte tes réponses

w Tu lui proposes de faire
du sport pour aller mieux.
iTu lui racontes une blague
pour le détendre.
y Tu lui fais un cadeau

pour lui remonter le moral.
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1- C’est le skieur B.
2- Il y a 10 trophées.
3- «J’aurais eu moins froid
en regardant le ski à la télévision!»
4- Le gagnant s’appelle Léo.
5- C’est le morceau n°4.

Attaque de boules

1- C’est l’ombre n°5.
2- C’est la vignette C.

Brushing

C’est le chemin D.

Les potatoes

C’est vrai. L’aviateur Henri Giraud
a accompli cet exploit en 1960!
Son avion était équipé de skis.

Petit déjeuner

Le dernier mot est: TABLE.

Sauve qui peut!

1- C’est le morceau n°3.
2- Il y a 14 animaux: 2 aigles, 1 renard
sur le toit, 3 lapins, 3 pingouins, 1 hibou,
1 marmotte, 2 escargots et… Wifi!
3- C’est le yéti (aussi appelé abominable
homme des neiges).

Pôle Nord

1- «L’avantage de pêcher au pôle Nord
est que les poissons sont déjà congelés!»
2- C’est l’ombre n°3.
3- C’est le cercle D.

Kiéki?

De gauche à droite: Boby, Laly, Rémy, Dany,
Candy et Wendy.

Le grand test

y

Tu as une majorité de
Tu serais capable d’inventer une machine
qui crée de la nourriture. Très généreux
et d’une intelligence prononcée,
tu te rendrais utile pour l’humanité.
Ton invention serait extraordinaire,
il suffirait d’appuyer sur un bouton
pour préparer et servir un repas.
Avec sa petite taille, cet objet se
transporterait facilement dans les bagages.
Grâce à toi, plus personne ne souffrirait
de la faim!
Tu as une majorité de
Tu inventerais des chaussures qui
permettent de courir très vite sans effort.
Grâce à ton cerveau brillant, tu pourrais
concevoir une paire de baskets magiques.
En les mettant à tes pieds, tu dépasserais
les voitures sur l’autoroute. Ainsi, tu serais
bientôt la personne la plus rapide du monde!
Tu as une majorité de
Tu pourrais inventer une caméra hors
du commun. Comme beaucoup de gens,
il t’arrive souvent d’oublier ce qui s’est
passé durant ton sommeil. Ta caméra
permettrait de se glisser dans la mémoire,
puisqu’elle serait capable de filmer
les rêves. Avec ton intelligence et ton sens
de la créativité incroyable, ton invention
révolutionnerait le monde du cinéma.
Bravo, c’est peut-être l’objet du siècle!
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Vrai/faux?
Chaque heure,
une espèce disparaît
sur Terre.

Faux. C’est chaque minute!
Un grand danger écologique.

La compétition de ski

Observe la case n°3. Tu t’apercevras
qu’un saboteur a branché
le tuyau d’essence à un autre
produit (bonbonne rouge),
qui a grippé le moteur!

Les solutions
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Les sisters
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Tes 6 fiches à collectionner… Tes 6 fiches à collectionner…

Étonnants
reptiles

Conseils

Avec tes parents

Recettes

Granolas
et mueslis

Sport

Stars du foot

Astronomie
Les planètes

Les métiers
du sport

Sa particularité

Il change de couleur à volonté!
En fonction de son environnement,
le caméléon se métamorphose
en quelques secondes,
grâce à des cellules situées sous
sa peau. Cette fonction lui sert
à se camouﬂer pour échapper
à ses prédateurs, mais exprime
aussi ses changements d’humeur
(colère, séduction, rivalité…).

Et encore…

Isabelle Maroger

9/12 Samuel Umtiti

• 20 g d’amandes • 20 g
de noisettes • 10 g de cacahuètes
grillées à sec • 110 g de ﬂocons
d’avoine • 1/2 cuil. à café de vanille
en poudre • 1 cuil. à café de beurre
de cacahuètes • 4 cuil. à soupe
de miel • 30 g de chocolat noir.

Préparation

• Préchauffe le four à 170°C
(th. 5-6).
• Concasse les amandes,
les noisettes et les cacahuètes.
• Verse dans un saladier
et mélange les ingrédients
secs (sauf le chocolat).
• Lie le beurre de cacahuète
et le miel à l’aide d’un petit fouet.
Verse dans le saladier et mélange
aﬁn d’enrober les ingrédients.

• Dépose sur une plaque de four
recouverte de papier cuisson.
Tasse à l’aide d’une cuillère
et enfourne 20 à 30 mn. Mélange
à mi-parcours en tassant bien.
• Sors du four et laisse
refroidir tel quel sur la plaque.
• Hache grossièrement le chocolat
noir et mélange-le avec le granola
lorsqu’il est froid.

Demande l’aide d’un adulte pour l’usage
d’un couteau, d’un appareil de cuisson…
Trouve d’autres recettes
dans le livre “Granolas
& mueslis”, de Soizic
Chomel de Varagnes.
Éd. Hachette Cuisine,
Coll. Fait Maison.

• Pour les Romains, Jupiter était
le roi des dieux et le roi des cieux.
• C’est une planète géante
gazeuse, comme Saturne.
Elle est surtout composée de
deux gaz: l’hélium (que l’on trouve
dans les ballons) et l’hydrogène.

• Samuel naît le 14 novembre
1993 à Yaoundé, au Cameroun.
Il a 2 ans quand sa famille vient
en France et s’installe à Lyon.
• Il commence le foot à 5 ans,
dans un club lyonnais. À 8 ans,
il intègre le centre de formation
de l’Olympique lyonnais.
• En 2012, Samuel joue
son premier match en Ligue 1
sous les couleurs de l’OL, contre
Montpellier, et signe son premier
contrat professionnel avec Lyon.
• Il remporte deux titres avec l’OL:
la Coupe de France et le Trophée
des champions (2011/12).

Son métier

Elle ne possède pas de surface
solide. Il serait donc impossible
de s’y poser.
• Son atmosphère est agitée
de vents violents: certains
atteignent la vitesse de 600 km/h.
• Jupiter est entourée d’anneaux
ﬁns et pâles, faits de poussière.
• Elle possède 4 grands satellites,
visibles depuis la Terre (Callisto,
Ganymède, Io et Europe), et plus
de 63 petits satellites.

Pour te souvenir du nom des planètes
du système solaire dans l’ordre,
à partir du Soleil, retiens cette phrase:
“Me Voici Tout Mouillé, J’ai Suivi
Un Nageur.” Les premières lettres
des mots correspondent aux initiales
des planètes: Mercure, Vénus, Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

D. Peach/Nasa

Et encore…

Son parcours

• Il signe avec le FC Barcelone
en 2016 et prend le numéro 23.
Avec le Barça, Samuel remporte
la Supercoupe d’Espagne
en 2016, la Coupe d’Espagne
en 2017 et 2018 et le championnat
espagnol en 2018.
• Il est sous contrat avec
Barcelone jusqu’en 2023!

En sélection

Champion du monde des moins
de 20 ans en 2013, Samuel Umtiti
rejoint les Bleus de Didier
Deschamps pour l’Euro 2016.
Au cours du Mondial 2018,
le défenseur marque l’unique
but lors de la demi-ﬁnale
contre la Belgique (1-0), qui
qualiﬁe la France pour la ﬁnale.
Il est sacré champion du monde
le 15 juillet 2018.

8/10 Attaché de presse

5/8 Jupiter
• Distance au Soleil:
779 millions de km.
C’est la cinquième planète
en partant du Soleil.
• Diamètre: 143 000 km. C’est
la plus grande planète du système
solaire (onze fois la Terre).
• Durée du jour: dix heures.
• Durée d’une année sur Jupiter:
un peu moins de douze années.
• Température: environ -110°C
au niveau de ses nuages. Celle
de son cœur est estimée à 30 000°C.

Poste: défenseur.
Équipe actuelle: FC Barcelone.
Plus haute performance:
champion du monde 2018.

L’attaché de presse s’occupe
des relations entre un club,
une fédération ou des joueurs
et les journalistes. Son poste
est stratégique pour mettre
les sportifs en valeur
dans les journaux, sur Internet,
à la radio ou à la télévision.
• L’attaché de presse est chargé
de donner des informations
aux journalistes en rédigeant
des communiqués: il leur dit
à quelle compétition participera
un sportif, combien de spectateurs
ont assisté au match dans
un stade, quelle est la durée
de la blessure d’un champion, etc.
• Il organise des conférences
de presse et des interviews,
c’est-à-dire des rencontres entre

les sportifs ou les entraîneurs
et les journalistes pour informer
sur l’actualité des joueurs,
de l’équipe ou du club.
• L’attaché de presse doit
organiser les reportages
autour des sportifs.
Il connaît beaucoup de secrets
qu’il ne doit surtout pas
révéler aux journalistes.
Il sait rester discret.

À savoir

• La formation d’attaché
de presse se fait en école
de communication ou en école
de journalisme pendant cinq ans.
• Salaire de départ:
environ 2 000 €.

Qualités demandées

• Très bon relationnel.
• Savoir garder les secrets.

Aré

Pour 1 pot de 200 g, il te faut:

Photos: Nicolas Lobbestaël. Stylisme: Soizic Chomel de Varagnes.

1/3 Granola au beurre de cacahuète

et au chocolat

• Ces reptiles se rencontrent
principalement en Afrique,
au sud de l’Europe et
au Moyen-Orient. La plupart
vivent au sommet des arbres,
pour plus de sécurité.
• On compte près de 200 espèces
différentes de caméléons, qui
mesurent de 3 à 70 cm de long.

• Sa couleur naturelle est
soit verte, soit brune, comme
les feuilles et le tronc des arbres.
• Il peut prendre quasiment
toutes les teintes, même le blanc.
• Il a une vision performante
et chaque œil est indépendant.
• Insectivore, il se nourrit
de grillons, de sauterelles,
de blattes et de mouches.
• Sa langue est surprenante:
enduite d’une sorte de glu
à son extrémité, elle s’allonge
jusqu’à deux fois sa taille
à une vitesse de 21 km/h
pour piéger les insectes!
• Sa queue lui sert de cinquième
membre. Préhensile,
elle s’enroule sur une branche
et supporte son poids.
• Il vit une cinquantaine d’années.

M. Van Steen/VI Images/Presse Sports

• Tente de les rassurer. Si tu vas
chez un copain, respecte l’heure
de retour. Fais des efforts
à l’école, ce sera un sujet délicat
de moins à traiter! Dis-toi
que la conﬁance se gagne chaque
jour un peu plus. C’est un travail
de longue haleine, mais le jeu
en vaut la chandelle.
• Parle de ton problème à tes
parents et trouvez des solutions.
S’ils te demandent sans cesse
si tu as bien fait tes devoirs,
explique-leur que, si ce n’est pas
le cas ou si tu as besoin d’aide,
tu leur feras signe. S’ils entrent
dans ta chambre sans frapper,
demande-leur un peu d’intimité
lorsque la porte est fermée.
Parler peut tout dénouer!

Tes 6 fiches à collectionner… Tes 6 fiches à collectionner…

tout le temps sur mon dos

Quoi que tu fasses, quoi que
tu dises, tes parents sont...
toujours présents. Tu étouffes!
• Ils ne te laissent pas
de liberté. Est-ce parce que,
à un moment, tu as exagéré?
Pose-toi les bonnes questions
et discutes-en avec eux.
Que craignent-ils? Si, en effet,
tu as un peu abusé par
le passé, promets de ne jamais
recommencer et, surtout,
tiens tes promesses!
• Petit, tu étais très proche
de tes parents et tu leur disais
presque tout. Tu grandis,
tu te renfermes un peu,
mais ils n’ont pas l’habitude.
Explique-leur gentiment
que tu es grand!

I. Arndt/NPL
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3/6 Mes parents sont

MERCREDI
PROCHAIN

REGARDER
LES ÉTOILES À TRAVERS
MON TÉLESCOPE EST LE
MEILLEUR REMÈDE QUE
JE CONNAISSE !

SURTOUT PAR UNE NUIT DE
PLEINE LUNE COMME CE SOIR !

DES

BD

Picsou
et la montagne d’or.

© Disney - J. Pintar/Alamy Stock Photo

Et
aussi

QU ’ EST- CE

QU ’ON
RIGO LE!

Mickey à travers
les siècles:
pirates en vue!

Le bêtisier
des animaux du froid
Le top
des BD
d’aventures
à dévorer

© Disney - Gégé/Belom - Comicup/S. Barreira

Donald

Les p’tits boulots

