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À Zhangjiajie, en Chine, des ascenseurs emmènent
les touristes jusqu’à 335 m de hauteur à flanc
de falaise! À titre de comparaison, la tour Eiffel
culmine à 324 m. Les six cabines vitrées offrent
aux visiteurs une vue imprenable sur un parc
naturel. Les machineries datent d’il y a dix-huit ans.
Mais des techniciens-escaladeurs les vérifient
chaque jour. On vit donc en toute sécurité
une expérience à couper le souffle. À condition,
bien sûr, de ne pas souffrir du vertige.
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Des briques r
qui valent de lÕo
Un économiste russe
estime que les briques
Lego® constituent
un excellent placement
financier. Selon ses travaux,
ces bouts de plastique auraient
à la revente un rendement plus
intéressant que l’or en quelques
années. En comparant les prix
de boîtes vendues entre 1987 et 2015,
il a vu que certaines collections avaient
augmenté de 11% par an. Les dérivés
des univers “Star wars” ou “Harry
Potter” atteignent de grosses
cotes. Un bon argument
pour convaincre
tes parents!
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à laquelle le sang circule
dans ton corps.
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Mickey

Quand les sens augmentent…
LA GRANDE EXPOSITION SUR L’ESPACE DE
MICKEYVILLE OUVRE DEMAIN, MAIS DUFLAIR
A PERMIS À MICKEY ET DINGO DE VENIR VOIR
UN OBJET PARTICULIER AVANT L’OUVERTURE…

C’EST INCROYABLE ! ON DIT QUE CETTE
PIERRE A DES POUVOIRS SPÉCIAUX !

QUE VEUX-TU DIRE ?

NE T’INQUIÈTE PAS, DINGO !
ON EST TOUS EN SÛRETÉ,
LA MÉTÉORITE AUSSI !
RAPPELLE-TOI QUI EST À
LA TÊTE DE LA SÉCURITÉ !

JE T’EN PRIE, MICKEY ! C’EST L’AVANTAGE
D’ÊTRE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ !

EH BIEN, ON PRÉTEND QU’ELLE AMÉLIORE
LES PROPRIÉTÉS DES CHOSES QUI L’ENTOURENT,
MAIS PERSONNE NE SAIT EXACTEMENT
COMMENT ÇA MARCHE…

ALLONS-Y ET LAISSONS LE CONCIERGE FINIR
DE TOUT NETTOYER POUR L’OUVERTURE !

© Disney - J. Seppala/Martinez - M. Pirus

ON EST EN
SÛRETÉ ICI ?

MERCI POUR CETTE
FAVEUR, DUFLAIR !
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HÉ, HÉ !

JE PEUX FAIRE MIEUX QUE
NETTOYER ! HA, HA, HA !

JE VAIS VITE DÉCOUVRIR
QUELS POUVOIRS CETTE
PIERRE EXERCE
SUR MOI !

JE VAIS PEUT-ÊTRE DEVENIR
INVINCIBLE !

LA MÉTÉORITE !

MERCI ! PENDANT UN
MOMENT, J’AI CRU QUE
JE L’AVAIS PERDUE !
HA, HA !

journaldemickey.com
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SALUT, LES TOCARDS !
NE VOUS RELEVEZ PAS
TROP VITE !

OUI… MAIS ON
NE SAIT PAS OÙ PAT A FILÉ !

L’AGENT D’ENTRETIEN !
C’ÉTAIT… PAT HIBULAIRE !

QUE VOULEZ-VOUS
DIRE ? ON N’A QU’À
SENTIR SON ODEUR !

OH… JE ME SENS
BIZARRE…

TU PEUX SENTIR
SON ODEUR ?

DEBOUT… IL FAUT…
RETROUVER LA MÉTÉORITE !

PAS TOI ? VENEZ, IL SUFFIT
DE SUIVRE LE PARFUM DU DÉTERGENT !

C’EST COMME S’IL AVAIT ACQUIS
UNE SORTE DE SUPERODORAT !

ATTENTION À CET

INSECTE GÉANT !

ATTENTION !
EUH… TU VEUX DIRE CE MINUSCULE MOUSTIQUE ? SI J’AI
UN SUPER-ODORAT, TU DOIS AVOIR UNE SUPER-VISION !
C’EST LA MÉTÉORITE QUI A DÛ NOUS DONNER
DES SUPERSENS ! ET VOUS, DUFLAIR ?
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CESSEZ DE CRIER,
BON SANG !

HA, HA ! UNE OUÏE
SUPERSENSIBLE !

BIENTÔT, LE TRIO S’HABITUE À SES SENS HORS DU COMMUN…
PAS ÉTONNANT QUE
PAT HIBULAIRE AIT VOLÉ
LA MÉTÉORITE… IL SAVAIT
QU’ELLE POUVAIT LUI DONNER
UN SUPERPOUVOIR !

SNIFF ! J’AI PERDU LA PISTE !
CETTE USINE A PERTURBÉ MON ODORAT !

GLOUPS ! IMAGINE TOUTES LES
HORREURS QU’IL POURRAIT FAIRE…

NE T’INQUIÈTE PAS, DINGO !
TU NOUS AS AMENÉS ASSEZ LOIN…
À PRÉSENT, C’EST À NOUS DE
FAIRE APPEL À NOS CAPACITÉS !

FAIBLES RÉSIDUS DE
DÉTERGENT DANS L’AIR…

J’ENTENDS UNE
VIEILLE CAMIONNETTE
MONTER LA COLLINE !

CES TRACES DE DÉRAPAGE
INDIQUENT QU’IL A TOURNÉ
À GAUCHE ICI !
UN FIL DE SON UNIFORME !

JE CROIS QUE JE L’ENTENDS PARLER…
IL N’A AUCUN SUPERPOUVOIR POUR L’INSTANT !

DES PAS SUR DU GRAVIER !

GRR ! POURQUOI ÇA NE FONCTIONNE PAS ?

journaldemickey.com
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JE SAIS QUE CETTE PIERRE EST CENSÉE ME DONNER
DU POUVOIR, MAIS COMMENT ? ALLEZ, VAS-Y !

COMME TU VEUX !

GRR, ESSAYEZ
DE M’ATTRAPER !

JOLI LANCER, MICKEY !

C… COMMENT VOUS
M’AVEZ TROUVÉ ?

SURPRISE ! RENDS-NOUS
LA MÉTÉORITE !

POURQUOI IL RIGOLE ?

HA, HA, HA ! HI, HI !

HUM, ON DIRAIT QUE LA MÉTÉORITE
A BESOIN D’UN IMPACT POUR MARCHER !
COMME LORSQU’ELLE
NOUS A FRAPPÉS !

HI, HA, HA !

À PRÉSENT, SON SENS DU
TOUCHER EST AMPLIFIÉ !

COMPRIS ? L’HERBE

LE CHATOUILLE !

BON SANG ! C’EST LE CRIMINEL LE
PLUS HEUREUX QUE J’AIE JAMAIS ARRÊTÉ !
HI, HI !
HA, HA !
HI !
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RÉPONSES

VÉTÉRINAIRE

DESSINS

«PEUX-TU M’EN

DIRE

DAVANTAGE SUR
CHARLIE CHAPLIN?»

Naïs, Rodilhan.

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

Grâce à Hugo, de Genève,
Donald se met aux platines.

Cet acteur et réalisateur
anglais naît le 16 avril 1889.
Il devient célèbre à l’époque
du cinéma muet grâce
à son personnage comique
de Charlot: un vagabond
maladroit. Équipé d’une canne,
marchant en canard et coiffé
d’un chapeau melon, il est
présent dans “Le kid” (1921), “Les temps
modernes” (1936)… Chaplin passe aux ﬁlms
sonores en 1940 avec la comédie “Le dictateur”.
À la ﬁn de sa carrière, il abandonne le personnage
de Charlot dans “Les feux de la rampe” (1952).
Avec 80 ﬁlms à son actif, dont de nombreux
chefs-d’œuvres, Charlie Chaplin est un mythe.
Un musée lui est consacré en Suisse,
dans le manoir où il a vécu vingt-cinq ans,
jusqu’à sa mort le 25 décembre 1977.

Une photo
sympa envoyée
par Ulysse,
de Croix.

Un beau Donald
croqué par Clément,
de Dambach-la-Ville.
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«COMMENT

«POURQUOI MON CHIEN
DEVIENT-IL SOURD?»

Liron, Maisons-Alfort.

Christine, Elbeuf.

Un chien peut être sourd dès son plus
jeune âge et cela pour des causes
héréditaires. Quand il perd
l’audition avec l’âge, c’est souvent dû
au vieillissement. Il existe d’autres
causes. Plus rares, elles résultent
d’une infection, d’un choc ou
d’une tumeur. Il faut savoir que
certaines races sont plus exposées
à la surdité, notamment les dalmatiens,
les bichons maltais, les bull-terriers…
Dans tous les cas, une visite
chez le vétérinaire s’impose.
Ce praticien réalisera les examens
qui permettront un bon diagnostic.

FAIT-ON LE POP-CORN?»

Lucas, de Bouillargues,
est un lecteur heureux!

Le pop-corn est préparé à partir de maïs. Chaque
grain explose dès qu’il est chauffé à 180°C.
Cette métamorphose résulte de la présence
d’eau dans la céréale.
Le liquide entre en ébullition,
puis se transforme en vapeur.
Il exerce alors une forte
pression sur les parois
du grain et éclate
sa coque. Le pop-corn
apparaît. Seules
les variétés dont les grains
contiennent assez
d’eau se transforment
en pop-corn sans brûler.

© Disney - Charles Chaplin Productions - E. von Unwerth/Warner Music
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PHOTOS

Pour ou contre

91
POUR

suivre des cours
de secourisme?

Sur 100
lecteurs:

4

5

POUR ET
CONTRE

Un dessin
adorable
réalisé par
Nathanaël,
de Vannes.

CONTRE

«Je suis pour: cela permet de secourir des personnes,
même de sa famille, de garder notre calme et de mettre
la personne dans la bonne position.»

Élodie, Le Perrier.

«Je suis pour: c’est bien pour aider les gens.
Mais je suis contre: les cours sont très ennuyeux.»

Lili, Talmont-Saint-Hilaire.

«Je suis contre: je trouve que nous sommes trop
jeunes et c’est une activité réservée aux adultes.»

Chloé et Solene, Reichshoffen.

Dans 4 semaines, pour

ou contre

les lasernraldgemamickeeys?
.
.com avant le 27 février
Vote sur jou

Une mise en scène rigolote
imaginée par Hugo,
de Grézieu-la-Varenne.

David
Guetta

Paradigm Talent Agency
8942 Wilshire Blvd.
Beverly Hills, CA 90211-1908
États-Unis

À chacun son Journal de Mickey!
La preuve avec Séraphine
et Théodore, de Montigny-lès-Metz.

© Dupuis - Bertschy

Né le 7 novembre 1967
à Paris, le DJ squatte
le haut des classements
grâce aux extraits
de son dernier album,
“7”, dont “Say my name”,
avec Bebe Rexha.

Retour en enfance pour Gaby,
de Villemoisson-sur-Orge
Villemoisson-sur-Orge.
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Donald

Donald perd le nord
Q-Q-QUE J’AI FROID !
JE VEUX RENTRER CHEZ MOI !

BRRR ! AGLAGLA !

QUI EST CETTE FORME QUI GRELOTTE
SUR LES ÉTENDUES ENNEIGÉES ?
EST-CE UN OURS POLAIRE ?
UN PHOQUE ? OU BIEN
S’AGIT-IL DE…

TOUT A COMMENCÉ UN SOIR
D’HIVER CHEZ DAISY…

AU GRENIER, J’AI DES VÊTEMENTS
D’HIVER DE MA GRAND-TANTE AGATHE !
ELLE N’A JAMAIS ÉTÉ MALADE UN SEUL
JOUR DE SA VIE !

OH, OH ! IL COMMENCE À NEIGER !
ET JE N’AI PAS DE MANTEAU !

OH, PAS BESOIN. J’HABITE
TOUT PRÈS ET CE N’EST PAS
UN PETIT COUP DE FROID
QUI M’EMPÊCHERA DE
RENTRER !

TUT, TUT, TUT, DONALD ! ALLEZ !
ENFILE ÇA !

BIGRE ! C’EST UNE SACRÉE TEMPÊTE
DE NEIGE ! HEUREUSEMENT QUE
JE N’HABITE PAS AU PÔLE
NORD !
© Disney - M. Heymans - J.-P. Jennequin

PARFAIT ! COMME ÇA, TU N’AURAS
PAS FROID !

ATTENDS !
J’AI CE QU’IL
TE FAUT !

16

Le Journal de Mickey

LE PÔLE NORD ! IMAGINEZ ! IL N’Y A QUE
DES OURS POLAIRES LÀ-BAS !

LE SOL EST SUPER GLISSANT.
J’ARRIVERAI PLUS VITE CHEZ MOI
EN MARCHANT À QUATRE PATTES.
PLUS QUE QUELQUES MÈTRES…

JUSTE CIEL ! TU VOIS CE QUE JE VOIS, HENRI ?
JE CROIS BIEN, KEVIN !

ALLÔ, LA POLICE ? IL Y A UN OURS POLAIRE QUI
SE PROMÈNE EN LIBERTÉ RUE DU COIN-COIN.

APPEL À TOUTES LES
VOITURES ! UN OURS POLAIRE
A ÉTÉ REPÉRÉ RUE DU
COIN-COIN. ATTRAPEZ-LE,
EMBALLEZ-LE ET
RENVOYEZ-LE D’OÙ IL VIENT !
OVER AND OUT* !

VOUS CROYEZ
QUE C’EST…

NORMAL ?
BIEN SÛR QUE
NON ! CETTE
BÊTE EST EN
INFRACTION !
AH ! ENFIN CHEZ MOI, PRÈS DE MON POÊLE BIEN
CHAUD ! GRÂCE À LA GRAND-TANTE AGATHE,
JE N’AI PAS EU FROID !

LES ORDRES SONT
CLAIRS !

L’ATTRAPER…

TU VOIS CE QUE JE VOIS ?
C’EST NOTRE HOMME…
EUH, NOTRE OURS !

* FIN DE LA TRANSMISSION.

journaldemickey.com
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… ET LE RENVOYER CHEZ LUI !
ON VA S’EN OCCUPER !

… L’EMBALLER…

J’AI TÉLÉPHONÉ À TOUS LES ZOOS DES ENVIRONS,
MAIS AUCUN N’A PERDU UN OURS POLAIRE.

LE BESTIAU EST DANS LA BOÎTE, COMMISSAIRE.
ON DOIT LE LIVRER À QUEL ZOO ?

CELUI-LÀ VIENT
DE LA NATURE !
JE NE VOIS
QU’UNE SOLUTION,
LES GARS…

…
RAMENEZ-LE D’OÙ IL VIENT… LE PÔLE NORD !

VOILÀ
LE TRAVAIL !

LE PÔLE NORD, CE N’EST PAS LA PORTE À CÔTÉ,
MAIS LA GROSSE BÊTE SERA CONTENTE
DE RENTRER CHEZ ELLE.

AU REVOIR,
NOUNOURS !
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COMME S’IL NE FAISAIT PAS DÉJÀ
ASSEZ FROID À DONALDVILLE !

À PRÉSENT,
RENTRONS À
DONALDVILLE !

HEIN ? OÙ SUIS-JE ? IL Y A DE LA NEIGE PARTOUT.
JE SUIS AU JARDIN PUBLIC OU BIEN…
JE SUIS AU
PÔLE NORD !

OUIN ! PAR TOUS LES PLANTIGRADES DE LA BANQUISE !
QU’AI-JE FAIT POUR MÉRITER ÇA ? BOU HOU HOU !

GLOUPS !

UNE OURSE POLAIRE !
QU’EST-CE QU’ELLE VEUT ?
NE ME REGARDE PAS
COMME ÇA, TOI !

AU MÊME MOMENT,
À DONALDVILLE…

JE VEUX
REVOIR DAISY !
ET LES ENFANTS !
ET…

HÉ ! BAS
LES PATTES !

L’HEURE DU DÎNER EST
LARGEMENT DÉPASSÉE !

BONSOIR, TANTE DAISY !
EST-CE QUE TU SAIS OÙ EST
ONC’ DONALD ?

C’EST BIZARRE ! ÇA FAIT DES HEURES QU’IL
EST PARTI ! AURAIT-IL UNE PETITE AMIE CACHÉE ?

ON S’EST PRÉPARÉ
QUELQUE CHOSE, MAIS
ON SE FAIT DU SOUCI !

journaldemickey.com
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NON, C’EST
LA PETITE AMIE
QUI A DONALD…
ASSEZ !
JE NE SUIS
PAS UN OURS
POLAIRE !
ET CE N’EST
PAS DE LA VRAIE
FOURRURE !

DU CALME !
JE PEUX TOUT
EXPLIQUER !
OH, OH !
ON DIRAIT QUE
C’EST SON COPAIN
ET QU’IL EST
JALOUX !
ENFIN,
JE CROIS…

OUAAH ! IMPOSSIBLE

VITE, DANS L’EAU !
C’EST MA SEULE
CHANCE !

DE DISCUTER AVEC
LES OURS !

BRR ! QU’ELLE EST F-FROIDE !
HEUREUSEMENT Q-Q-QUE CE
TAS DE POILS N’A PAS ENVIE
DE FAIRE TREMPETTE !

20

Le Journal de Mickey

C…C…CLAC CLAC !
Q…Q…QUEL FROID !

CLAC CLAC ! JE D-DOIS COU-COURIR
POUR RESTER CH-CHAUD ! BRRRRR !

UN PEU
PLUS LOIN…

PFFF ! ÇA FAIT DES SEMAINES QU’ON CHERCHE DES
RESTES PRÉHISTORIQUES, PROFESSEUR FRIMAS !

MAIS… MAIS… VOUS VOYEZ
CE QUE JE VOIS, PROFESSEUR ?
ÇA NE PEUT ÊTRE
QU’UNE SEULE
CHOSE !

IL N’Y A VRAIMENT RIEN PAR ICI !
ARRÊTONS-NOUS UN PEU,
DOCTEUR VERGLAS !

UN HOMME POLAIRE PRÉHISTORIQUE !
SI CE N’EST PAS LA TROUVAILLE DU SIÈCLE,
C’EST QU’IL N’Y A PAS DE JUSTICE !

À L’UNIVERSITÉ DE NIQUEDOUILLE, ON ÉTUDIE
L’HOMO GLAÇONUS SOUS TOUTES LES COUTURES …
OUI, C’EST SANS AUCUN DOUTE UN
HOMME PRÉHISTORIQUE !

AVEC UN TOUT
PETIT CERVEAU !

BAPTISONS-LE
HOMO GLAÇONUS,
ÇA FAIT SÉRIEUX !

ÇA PROUVE QUE, À UNE LOINTAINE ÉPOQUE,
LE PÔLE NORD ÉTAIT HABITÉ !

L’HOMO GLAÇONUS MÉRITE D’ÊTRE EXPOSÉ AU MUSÉE
DE DONALDVILLE OÙ DES MILLIONS DE GENS POURRONT LE VOIR,
MOYENNANT UN PRIX D’ENTRÉE CONSÉQUENT !
UN TRIOMPHE
POUR LA
SCIENCE !

ET POUR NOS
PORTEFEUILLES !

HOURRA !

INCROYABLE !
NOUS ALLONS
DEVENIR CÉLÈBRES !

journaldemickey.com
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ÇA FAIT DÉJÀ DEUX JOURS
QUE L’ONCLE DONALD
A DISPARU ! ÉVANOUI
DANS LE NÉANT !

NOUS SAVONS
EXACTEMENT…

… CE QUE
NOUS…

IL COMMENCE
À ME MANQUER !
SNIF !

HÉ, LES GARS,
VENEZ VOIR !

AU MUSÉE…

… DEVONS
FAIRE !

… MILLIERS DE
VISITEURS POUR
L’ARRIVÉE DE
NOTRE ANCÊTRE
DES NEIGES…
BLA, BLA…

HOMME PRÉHISTORIQUE,
TU PARLES !
ON RECONNAÎTRAIT CETTE
POSTURE ENTRE MILLE !
HOP, LE FRIGO
EST DÉBRANCHÉ !

BIENVENUE
À LA MAISON,
ONC’ DONALD !

GLAÇONUS ?
MAIS… MAIS…
TU ES VIVANT !

JE NE M’APPELLE
PAS GLAÇONUS, MAIS
DONALD DUCK, ANDOUILLE !
ET J’AI FROID !

JE RENTRE
CHEZ MOI !
SALUT !
PLUS TARD…
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ONC’ DONALD…

…NE VA PLUS
QUITTER LA
CHEMINÉE…

…DE TOUT
L’HIVER !

HA, HA !

FIN
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EURÊKA!
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Les films
de tes
vacances

Ralph 2.0

L’histoire: Ralph La Casse et
son amie Vanellope partent
à la découverte d’Internet
pour sauver le jeu de la jeune
et intrépide pilote de course.
Pourquoi tu aimeras:
ce dessin animé génial,
bourré d’action, contient
les scènes les plus inouïes
et les plus marrantes
que tu aies vues avec
des princesses Disney.
De plus, tu apprendras
les réﬂexes à adopter
quand tu surfes sur le Web.

Envie de rire,
de retrouver
tes héros préférés
ou d’explorer
des mondes
inconnus? En route
pour les salles
obscures!

Alita: battle angel

L’histoire: sauvée par un médecin, Alita,
mi-robot, mi-femme, ne sait plus qui elle est
mais se découvre des capacités extraordinaires.
Pourquoi tu aimeras: pour l’univers futuriste proche
de “Ready player one”, pour les effets spéciaux (Alita
est une héroïne numérique parmi des acteurs),
pour le motorball (un sport de rapidité et de contact)
et pour les combats d’arts martiaux. Attention,
c’est parfois violent, donc réservé aux plus grands!

Le top des toutous
La Société centrale canine
a dévoilé la liste des chiens
préférés des Français.
Le berger australien,
d’origine basque comme
son nom ne l’indique pas,
arrive en tête. Il est suivi
par le berger belge.
Quant au Staffordshire
bull-terrier, baptisé staffie,
il se classe en troisième
position. Et toi, quel est
ton chouchou?

Dragons 3

L’histoire: Krokmou tombe amoureux, mais il doit
affronter un tueur de dragons qui menace le village.
L’aide de Harold ne sera pas de trop!
Pourquoi tu aimeras: c’est aussi drôle et rythmé que
les deux ﬁlms précédents. Sors tes mouchoirs: le scénario
est émouvant et… c’est le dernier épisode de la saga!

CÉQUOI?

La grande aventure Lego® 2

L’histoire: cinq ans après leurs premières prouesses,
Emmet, Batman et leurs copains voyagent
au pays des Duplo, leurs futurs ennemis.
Pourquoi tu aimeras: ce ﬁlm d’animation en images
de synthèse est complètement fou! Les blagues
fusent à 100 à l’heure, les personnages
sont déjantés et les chansons rigolotes.

ET AUSSI…

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu?

Les héros de la comédie familiale se chamaillent
de nouveau. Si tu avais ri devant le premier ﬁlm, tu te tordras encore
beaucoup: les personnages continuent à se mener la vie dure.

C’est l’oreille d’un rongeur
d’Afrique.

Toutes les
bandes-annonces sur
journaldemickey.com
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3 INFOS SUR...
LE BÉLUGA

1

2

Très bavard,
il est surnommé
le canari
des mers.
Il émet un large éventail
de sons: du couinement
au beuglement,
en passant
par le sifflement.

3

Il possède
une couche
de graisse
de 10 cm
sous la peau. Résultat:
il nage dans des eaux
à -2°C en maintenant
sa température
corporelle à 37°C.
L’absence de nageoire
dorsale lui épargne
toute déperdition
de chaleur.

CHIFFRES

Comment faire
un bonhomme
de neige original

> Réalise
un bonhomme de neige
qui marche sur la tête.
Pique deux bâtons
en haut pour faire tenir
des bottes en caoutchouc
ou des après-ski.
> Pourquoi ne pas réaliser
un chien de neige,
un chat de neige,
un hérisson de neige
(en imitant les piquants
avec des bâtons) ou
un monstre de neige?
> Tu peux t’amuser
à représenter Olaf
du ﬁlm “La Reine
des Neiges”.
> Envoie-nous la photo
de ton œuvre glacée.
Les plus givrées seront
publiées!

4 KG

C’est le poids
du squelette
d’un homme
adulte.

© 2019 Le Lombard (Dargaud-Lombard SA) par Godi et Zidrou

Le béluga est
le seul cétacé
entièrement
blanc.
Il vit dans l’océan
Arctique. Il mesure 5 m
et pèse jusqu’à 1,5 tonne.
On le reconnaît à sa tête
ronde et à son absence
de nageoire dorsale.

IDÉES
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Musique

4
idées
pour ta semaine!
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Mercredi 20
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Jouet

Les Sweet Pups sont d’adorables
peluches en forme de croissants,
pains au chocolat… Ils cachent
un petit chien. Il suffit de
les retourner pour le voir
apparaître. Tu vas adorer!
Sweet Pups, Splash Toys, 10 € environ.

La chanteuse revient
avec tout son talent
dans l’album “Effet miroir”,
lancé par le premier
extrait: “Qué vendrá”...

Zaz s’offre
un retour gagnant

• Isabelle Geoffroy, alias Zaz,
est née le 1er mai 1980 à Tours.
Elle étudie le solfège, le violon,
la guitare et le piano au conservatoire
de 5 à 11 ans. À l’adolescence,
elle suit des cours de chant
et devient choriste dans un groupe
de jazz. Elle fait ses preuves
dans un cabaret, comme chanteuse
solo, pendant près de deux ans.

• Révélée par le tube “Je veux” en 2010,
suivi de l’album “Zaz”, la chanteuse a sorti
deux autres disques: “Recto verso”,
en 2013, et “Paris”, composé de reprises.
Sa musique, mélange de variété française
et de rythmes latinos, cubains et afro,
lui amène une notoriété internationale.
• Après trois années intenses et l’équivalent
de trois tours du monde en tournées, Zaz
a pris une pause en 2013 pour… voyager.
De ses virées, l’inspiration est née
pour enregistrer son dernier disque.
Un périple musical qui s’achève
en “Laponie”, l’ultime titre de l’album…
Le chanteur Tibz lui a composé la chanson
“Nos vies”. En attendant, direction l’Espagne
avec le premier single extrait, “Qué vendrá”,
et ses sonorités ensoleillées!

© Crédits

• Engagée dans plusieurs causes
humanitaires, Zaz a créé l’association
Zazimut au proﬁt d’associations œuvrant
pour un monde plus juste. Elle s’y consacre
activement, en organisant des concerts.
Question scène, la chanteuse est
actuellement en tournée européenne.

“Effet
miroir”,
le dernier
disque
de Zaz.

Vendredi 22

Livres

Tu aimes réﬂéchir
au sens de la vie?
La collection Philo
z’enfants invite
à t’interroger sur la liberté, la violence,
le partage… Elle apporte des éléments
de réponses et conduit à penser
par toi-même. Passionnant!
D’Oscar Breniﬁer, Éd. Nathan.

Samedi 23

Ciné

Jusqu’au 12 mars,
la fondation Jérôme
Seydoux-Pathé, à Paris,
propose un cycle
sur Charlie Chaplin,
avec des moyens métrages
où tu verras Charlot
en policier, pompier,
prisonnier…
Des ﬁlms pleins
de ﬁnesse,
bourrés d’humour,
à voir en famille.

Dimanche 24

Jouet

Le Ztringz
est un jeu
de ﬁcelles
rigolo
qui risque
de s’imposer
à la récré. Il permet de créer environ
cinquante ﬁgures. Tu peux t’aider
en suivant des tutos sur ztringz.com
Goliath, 4 € environ.
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F I L M S D ’A N I M AT I O N

Mercredi 20

COMÉDIES

FA N TA S T I Q U E

Lundi 25

ET

AUSSI!

Jeudi 21

L’élève Ducobu
21 h > 22 h 45

Paresseux et cancre, Ducobu
multiplie les stratagèmes
pour copier sur Léonie Gratin,
la première de la classe…
Une comédie amusante
inspirée de la célèbre BD.

Jeudi 21

Kung Fu
Panda 3
21 h > 22 h 50

Enregistrer

Cinq ans ont passé depuis que les dragons de Beurk
ont été libérés. Au cours d’un vol à dos de dragon,
Harold, Krokmou et Astrid tombent sur un village
dévasté par un orage de glace…
Un bon film d’animation à (re)voir alors que la suite
est actuellement en salle.

Mardi 26

L’âge de glace 3:
le temps des dinosaures
21 h > 22 h 50

Une maladresse de Sid (encore une!) propulse
tous ses amis dans un monde étrange, au froid
polaire, peuplé de dinosaures… Une aventure
animée délirante à partager en famille!

Dimanche 24

Les bronzés
font du ski
21 h > 22 h 50

Mardi 26

Là-haut
21 h > 22 h 55

La nuit au musée 2
21 h > 23 h 20

Des choses inouïes se déroulent dans le plus grand
musée du monde, une fois ses portes fermées!
Le gardien et ses amis doivent affronter le maléfique
pouvoir d’un pharaon… Un film hilarant avec Ben
Stiller et Robin Williams.

Une bande de copains part
en vacances à la montagne
profiter des joies des sports
d’hiver… Une comédie culte
et des gags en cascade.

Lundi 25

Moi, moche
et méchant 2
21 h > 23 h

Gru a fait le choix de tourner
le dos à ses activités
criminelles pour élever
ses enfants. Ses plans
risquent d’être contrariés…
Un film d’animation génial.

Deligne

Explorateur en herbe, le petit Carl rêve de suivre
les traces de Charles Muntz, qui, à bord
de son dirigeable, avait fait une étonnante
découverte au Venezuela. Devenu vieux,
Carl réalise enfin son rêve…
Un magnifique long métrage d’animation!

Bientôt à la retraite,
Maître Shifu désigne
Po comme son successeur…
Ce film d’animation
est un cocktail d’action,
d’humour et d’émotion.

© Disney/Pixar - DreamWorks Animation - 20th Century Fox

Dragons 2
21 h > 22 h 30
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OH, LA
VACHE!

Bête
à concours
Le Salon international de l’agriculture
bat son plein du 23 février au 3 mars,
à Paris. Cette année encore,
la star de l’affiche est une vache.
Rencontre avec la reine des herbages...
Texte: Alexandrine Civard-Racinais

Une affaire
de famille

Chez les Druet,
il y a Gilles, le père,
Isabelle, la mère,
et les trois enfants:
Julien, Lucie
et Victor. Ils vivent
sur une exploitation
de 115 hectares, vaste
comme 158 terrains
de foot, située à Saint-Aubin,
village du nord de la France.
La famille élève une centaine
de vaches laitières, tout
en cultivant maïs et céréales
pour nourrir ces dames.
Au sein du troupeau, une star
se détache: Imminence.
Cette vache de 5 ans a été choisie
pour trôner sur l’affiche du Salon
international de l’agriculture.
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Les “boucles d’oreille” que tu vois
sur Imminence permettent l’identiﬁcation
de l’animal. Elles sont obligatoires.

Casting à la ferme

Il fallait un animal docile, facile à manipuler et
assez résistant pour endurer les contraintes
imposées par dix jours de Salon à Paris.
Imminence avait toutes ces qualités, plus
la beauté de sa lignée: un mufle (l’extrémité
du museau) large, un cou svelte, une robe
blanche tachetée d’un beau gris bleuté… Sans
oublier un museau, des sabots et des trayons
(bouts des mamelles) noirs. Que d’atouts!

Une coupe pour la médaille

Lors du Salon à Paris, les curieux admireront
Imminence dans le hall I. En attendant,
elle a droit à «un complément alimentaire
pour se remettre de la naissance d’Olivia,
son troisième veau, et être en forme»,
expliquent les Druet. Fin janvier, Imminence
est passée entre les mains d’un “clipper”.
Ce coiffeur pour vaches a effectué une coupe
qui garantira au pelage la longueur idéale
au moment du Salon et du Concours général
agricole qui récompense les plus beaux
animaux du terroir français. Imminence
concourra dans la catégorie bleues du Nord.
La veille de l’épreuve, elle se fera une petite
beauté. Elle sera lavée et brossée. Ses sabots
seront vernis! Avant son entrée en lice,
ses mamelles seront rasées pour mettre
en valeur ses capacités de productrice laitière.

Qui dit meuh?

C’est la première fois que Gilles Druet
participe à ce prestigieux concours.
«Il n’y a pas d’argent à la clé ni de cadeau.
L’important, c’est de présenter nos bêtes»,
explique-t-il. Imminence remportera-t-elle
une médaille? Suspense…

Retrouve
toutes les infos sur
salon-agriculture.com

Et après...

«Faire le Salon de l’agriculture,
c’est pire qu’une journée de travail
sur l’exploitation», assure Gilles.
L’an dernier, veaux, vaches, cochons…
et autres animaux ont regardé défiler
plus de 672 000 visiteurs! Beaucoup
de bruit et d’agitation… Les journées
sont longues et les nuits courtes.
Les bêtes sont mises à rude épreuve.
Le verdict prononcé, tout ce petit monde
retrouvera les prairies et les fermes.
Imminence reprendra sa “carrière”
de laitière. Elle aura le privilège de
vieillir paisiblement dans l’exploitation
familiale, même quand elle ne produira
plus de lait. Alors que la plupart
de ses congénères finissent à l’abattoir.

La bleue du Nord,
une laitière en voie
de réapparition

Durant le Salon, Imminence
sera l’ambassadrice des bleues
du Nord. Les représentantes
de cette race sont des bovins
adaptés au climat froid
et humide du nord de la France.
Elles arborent trois robes
différentes: grise mouchetée,
comme Imminence, blanche
ou noire. Originaire de Belgique,
la race a failli disparaître.
Elle doit son maintien à la volonté
d’une poignée d’éleveurs
passionnés, comme Gilles Druet.
On compte aujourd’hui 577 bleues
du Nord.

IA2019

Vachement belle

© Disney - P. Parcher/S

Chaque année, le Salon met
une race de vache à l’honneur.
Pour l’édition 2019, c’est la “bleue
du Nord” qui a été sélectionnée.
La ferme de la famille Druet
a ensuite été retenue. Restait
à choisir l’égérie. Imminence
a réussi l’examen haut la patte.
Il faut dire qu’«elle n’hésite pas
à faire la coquette devant
l’objectif», commente Isabelle.
Et elle a un regard en coin qui
n’a pas laissé les jurés indifférents.
«Elle regarde toujours de biais,
avec un œil curieux, ce n’est pas
courant!» assure Gilles.
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L’INFLUENCE ITALIENNE
La victoire française dans la guerre de Cent Ans
libère nos rois du souci anglais. Du coup, ils ont
envie de conquérir l’Italie. Lors des campagnes
militaires des 15e et 16e siècles, ils découvrent
une esthétique différente, une culture évoquant
l’Antiquité romaine et, surtout, un art
de vivre dont ils s’inspireront, en particulier
pour la décoration de leurs châteaux.
C’est la Renaissance, période de changement
dans de nombreux domaines culturels.

Au Moyen Âge, la France s’était hérissée
de places fortes conçues pour résister
à un siège. Des forteresses lourdes, sombres,
aux murs épais… Bref, tout pour repousser
les assaillants! Au 16e siècle, on craint moins
les sièges. Les rois et les nobles consacrent
plus d’argent à des demeures dignes
de leur rang. Ces châteaux ne sont pas
défensifs, mais créés principalement
pour le plaisir. Bien desservi par le ﬂeuve
et ses affluents, le Val de Loire s’étend
au cœur d’une riche région agricole. Des forêts
riches en gigier séparent les zones cultivées.
C’est l’emplacement idéal pour édiﬁer
des demeures. Par endroits se dressent
des châteaux datant du Moyen Âge.
Ils sont remis au goût du jour.
De la région d’Orléans à celle d’Angers,
sur environ 300 km, au bord et aux environs
de la Loire et de ses affluents, on aménage
3 000 châteaux en quelques années!

POU

o

VAL DE LOIRE?
RQUOI DES CHÂTEAUX EN

Nous sommes au milieu du 15e siècle.
La guerre de Cent Ans se termine.
Un long conﬂit destructeur. Mais la France a ﬁni
par se débarrasser des envahisseurs anglais.
Le pays n’aspire plus qu’à proﬁter de la vie.
La Renaissance peut commencer.
C’est l’ère des châteaux de la Loire…

urn

La grande galerie
de Chenonceau.

De l’extérieur, on voit qu’il est en belle pierre
calcaire blanche et tendre, facile à sculpter:
le tuffeau, une pierre du pays. Hauts et pointus,
les toits se vêtent d’une ardoise bleutée.
De grandes fenêtres laissent entrer
la lumière. Comme on ne sait pas fabriquer
de grandes vitres, les fenêtres sont à meneaux
(voir glossaire) et les vitres sont faites de
plusieurs morceaux assemblés par une bordure
de plomb. Mille détails agrémentent l’architecture:
sculptures, balustres, lanterneaux (voir glossaire),
cheminées et escaliers monumentaux…
Le propriétaire fait orner son château
de son blason, que l’on retrouve partout.

CH
À QUOI RESSEMBLE UN

ÂTEAU DE LA LOIRE?

Autour du château, des terrasses
gravillonnées mènent à de somptueux
jardins. C’est une nouveauté du temps.
Les jardins s’organisent selon un plan
géométrique, formant des motifs
en buis. Non loin de là, des potagers
aussi bien dessinés, et des arbres fruitiers
en pots, aﬁn de nourrir les habitants.
Parfois, on installe dans un coin isolé
du jardin, près d’un étang ou d’un bassin,
des grottes artiﬁcielles. Appelées nymphées,
elles se parent de coquillages, de statues…
On y rêvasse à l’écart de l’agitation.

Azay-leRideau.
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Chenonceau
et ses jardins.

Chambord.

À l’intérieur, on retrouve partout la même pierre
blanche. Dans les pièces spacieuses, baignées
de lumière, des cheminées permettent
de se chauffer. Des tapisseries habillent
les murs. Elles représentent des scènes
mythologiques ou des scènes de chasse,
la vie agricole, avec ses vendanges et
ses moissons. Les meubles de bois
sombre sont merveilleusement sculptés.
De longues galeries servent de salles de bal.
Elles accueillent des collections de tableaux,
si possible signés de maîtres italiens,
et des statues imitées de l’Antiquité.

Balustre: une petite colonne plus ou moins renflée,
qui sert de soutien à une tablette pour s’appuyer.
Un alignement de balustre forme une balustrade.

Fenêtre à meneaux:
un élément vertical
en pierre partage
la fenêtre en deux.
Il augmente
la solidité du cadre.
Quelquefois,
une traverse
horizontale s’y ajoute.

Pinacle: un clocheton ajouré
ou sculpté, une décoration
pyramidale ou conique
qui coiffe une petite tour,
un pilier, une fenêtre…

Lanterneau: en haut d’un édifice,
une tourelle à colonnes
ou à grandes ouvertures,
qui donne de la lumière et de l’air
sous les combles ou la toiture.

Plafond à caissons:
les poutres
dessinent un motif
de grille. Elles sont
plus ou moins
peintes, sculptées,
décorées…

Lexique

Dossier et ﬁches: Béatrice Bottet
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BORD,
VISITONS UN PEU CHAM
DE LA RENAISSANCE

LA PERLE DES CHÂTEAUX

o
François Ier en lance la construction à partir
de 1519. Le plan géométrique, les façades
ouvragées, les grandes fenêtres enrichies
de motifs inspirés de l’art italien,
les plafonds à caissons (voir encadré page précédente) sont
typiques de la Renaissance. Au milieu d’un parc se dressent
des tours en tuffeau, hérissées de cheminées sculptées.
Partout trône la salamandre, emblème de François Ier.
Le bâtiment dégage une immense
majesté. François Ier l’a façonné
à son goût. Il ne résidera pourtant
à Chambord que très rarement!
Hélas, on a perdu les documents
de la construction! On ignore
jusqu’au nom de l’architecte.
Léonard de Vinci a pu donner
quelques conseils… Il résidait
dans le Val de Loire à cette époque.

Une merveilleuse terrasse autour
du donjon, surmontée de tourelles,
de lucarnes sculptées
pour une promenade spectaculaire
et une vision sur tout le parc.
Au centre, la tour Lanterne s’élance
vers le ciel. À son sommet, une ﬂeur
de lys en pierre symbolise la royauté.

X CURIOSITÉS

À noter: cette année, Chambord fête ses 500 ans.

L’escalier à double révolution.
Il présente deux entrées. Les rampes
s’enroulent l’une au-dessus de l’autre
sans se croiser. Ainsi, une personne
qui monte d’un côté ne verra pas quelqu’un
qui descend de l’autre. On attribue
cette innovation à Léonard de Vinci.

CHAMBORD ABRITE DEU

UNE JOURNÉE À CHAMBORD

AU

Les nobles aiment chasser, voilà pourquoi les châteaux
sont entourés de forêts. On chasse à courre le cerf
ou le sanglier. Les dames ne sont pas les dernières
à enfourcher un cheval pour traquer un animal!
Il y a d’autres distractions. La danse et les bals sont
fort prisés. Les banquets succèdent aux festins.
Des recettes sont créées grâce aux ingrédients venus
d’Amérique ou d’Afrique. On possède plusieurs livres
de cuisine de la Renaissance. L’essor de l’imprimerie
a contribué à leur diffusion.
Les légumes sont à la mode: asperges, concombres,
artichauts, choux-ﬂeurs ne sont plus réservés
aux paysans. Les champignons, surtout la truffe,
s’accommodent à toutes les sauces. Les plats
à base de viande et autres pâtés se font plus raffinés.
Fruits conﬁts, nougats, meringues, macarons,
frangipane… Les desserts foisonnent.
Pour s’amuser, la cour participe à des jeux
de cache-cache dans les fourrés. Des “courses
à la bague” permettent de gagner des bijoux. Enﬁn,
dans ces cours souvent désœuvrées, tout est bon
pour se distraire, surtout les jeux de l’amour. Flirts
et mots doux, rendez-vous derrière un bosquet,
inﬁdélités et trahisons… les passions vont bon train.
Le roi n’est pas le dernier à multiplier les conquêtes!

LES PLAISIRS DU CHÂTE

Qui règne en France à cette époque?
La branche Valois de la dynastie des Capétiens.
Charles VIII, ﬁls de Louis XI, veut conquérir l’Italie,
découvre la Renaissance italienne et meurt jeune.
Il n’a pas de ﬁls. Sa veuve, Anne de Bretagne,
est obligée d’épouser son successeur.
Louis XII accède au trône, il est d’une branche cousine
de Charles VIII. Il épouse donc Anne de Bretagne.
Lui non plus n’aura pas de ﬁls.
La couronne passe à un autre cousin, François Ier.
Il est brillant, dynamique, intelligent, c’est par
excellence le roi de la Renaissance. Il invite en France
Léonard de Vinci. Il fait construire Chambord, ce qui
ne l’empêche pas de continuer les guerres d’Italie.
Après lui règne son ﬁls, Henri II, qui épouse
Catherine de Médicis. Ils ont de nombreux enfants.
Le roi meurt tragiquement, lors d’un tournoi.
Trois de ses ﬁls régneront: François II, Charles IX
et Henri III. Aucun ne laissera d’héritier!
Tous ces monarques du 16e siècle sont les rois
de la Renaissance française.
Ensuite, la couronne passe à une autre branche,
les Bourbon, Henri IV étant le premier de cette lignée.

Les rois de la Renaissance
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Chambord a été conçu pour une cour nombreuse, sans compter
les serviteurs, soubrettes, cuisiniers, marmitons, palefreniers,
piqueurs (responsables des chiens de chasse)… En conséquence,
il compte 440 pièces! La famille royale et les grands seigneurs
logent dans un des 48 appartements. 282 cheminées réchauffent
l’intérieur. Les cuisines sont immenses. Les serviteurs devaient
charrier d’énormes quantités de bois. Qu’importe, la forêt
n’est pas loin… Le parc qui entoure le château est clos,
sa surface équivaut à celle de Paris. Passionné de chasse,
François Ier y maintenait un abondant gibier.
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Les châteaux de la Loire
Chenonceau

Les châteaux de la Loire
Amboise

Les châteaux de la Loire
Villandry

Les châteaux de la Loire
Le Clos-Lucé

Les châteaux de la Loire
Blois

Les châteaux de la Loire

Chaumont et Azay-le-Rideau

Le château
d’Azay-le-Rideau
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D’ailleurs, on privilégie
si bien la diplomatie
que plusieurs rencontres
royales, ﬁançailles
ou mariages y ont lieu.
• Ce château était le préféré
de Louis XII, qui y ﬁt sculpter, çà
et là, son emblème: le porc-épic!
• François Ier s’y installe avec
son épouse, Claude de France.
C’est là qu’elle met au monde
ses sept enfants. Quand elle meurt,
à 24 ans, le roi n’a plus le cœur
à y rester. Ses descendants
y séjourneront souvent.
Bon à savoir: Blois abrite
un cabinet de travail célèbre:
des panneaux de bois sculptés
habillent les murs et cachent
quatre placards à l’ouverture
commandée par un mécanisme
invisible et mystérieux…
o

• Dominant la rive droite
de la Loire, Blois a longtemps
été le séjour préféré des rois
de France. Les souverains
de la Renaissance changeaient
souvent de résidence. Dix mille
personnes déménageaient
plusieurs fois par an. Mais
Blois restait le château favori.
• De la pierre blanche ﬁnement
sculptée, des briques rouge
corail, une vaste cour pavée,
un escalier monumental
aux rampes ouvragées,
agrémenté de statues… Blois
mêle le gothique ﬂamboyant,
avec ses moulures et ses
pinacles aux fenêtres, au style
italien, avec ses grandes
ouvertures et son aspect aéré.
Pas besoin de fortiﬁcations,
l’époque n’est pas aux attaques.
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sur des archives
historiques et des traces
archéologiques. De nos jours,
le jardin a retrouvé l’esprit
initial. Il est découpé en grands
carrés bordés de buis. Tous
ces carrés sont redécoupés
selon des formes géométriques.
Ils abritent des légumes, comme
il était nécessaire pour nourrir
les habitants d’un grand
domaine, mais on les a disposés
de manière harmonieuse,
pour le plaisir de l’œil…
Une mosaïque du plus bel effet!
De plus, il existe un jardin
de simples (plantes médicinales)
et un jardin d’eau. Une visite
à Villandry pourrait
te transformer en inconditionnel
des légumes… On parie?
o

o

pour qu’il lui révèle
ce qu’il adviendra
de ses enfants. Elle apprend ainsi
que trois de ses ﬁls régneront.
Mais qu’ils mourront tôt
et sans ﬁls pour leur succéder.
La reine s’en épouvante.
Cette prophétie se vériﬁera…
• Azay-le-Rideau est bâti sur
une île dans le lit de l’Indre,
un affluent de la Loire. Il s’agit
d’un vieux château médiéval
remanié façon Renaissance:
inspiration italienne, plus
d’ouvertures et de motifs
décoratifs. Le château, un grand
rectangle bordé de tours aux toits
pointus, se reﬂète dans l’eau.
Cela lui confère un charme
particulier. À l’intérieur,
l’aménagement a le même
aspect que sous François Ier.

• Jadis à Villandry s’élevait
une forteresse médiévale.
Mais, en 1532, son propriétaire
l’a détruite pour y substituer
un édiﬁce clair et lumineux,
à la mode italienne. Plus
de tours, des pavillons carrés,
une longue galerie à arcades,
des toits en ardoise bleue,
une cour d’honneur…
le château de Villandry
est caractéristique
de la Renaissance.
• Sa spéciﬁcité réside
dans un jardin de 6 hectares.
Malheureusement, au ﬁl
des siècles, il a été remanié
de nombreuses fois. On a même
perdu le plan d’origine.
• En 1908, le propriétaire,
Joachim Carvallo, cherche
à reconstituer le potager
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Villandry
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jardin et, surtout,
fait édiﬁer le fameux
pont. Les travaux durent trois
ans. Mais, alors que le roi Henri II
devait l’inaugurer, il meurt
lors d’un tournoi, en 1559.
Pas de chance pour Diane!
Car la femme d’Henri II,
la reine Catherine de Médicis,
tient sa revanche: elle oblige
la favorite à rendre Chenonceau.
En échange, elle lui offre
le château de Chaumont.
Catherine érige la double
galerie sur le pont.
Dans cette salle de bal
de 60 m de long, elle donnera
des fêtes inoubliables.
• Le château s’appelle
Chenonceau, la commune,
elle, se nomme Chenonceaux
(avec un x).
o
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• C’est un des plus jolis châteaux
de Touraine. Il se dresse
sur le Cher. Vraiment dessus
car une grande partie
du monument est un pont,
formé de deux galeries
superposées. Une construction
unique au monde!
• La partie bâtie sur la rive
date du Moyen Âge.
Au début du 16e siècle,
on l’a réaménagé dans un style
inspiré de l’Italie, suivant
la mode d’alors. En 1535,
François Ier en fait l’acquisition.
À son décès, en 1547, son ﬁls
Henri II, marié à Catherine
de Médicis, offre ce joyau
à sa favorite: la séduisante
Diane de Poitiers.
• Elle le restaure à la perfection:
elle le dote d’un merveilleux
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des machines animées,
qui ravissent la cour.
• Le château du Clos-Lucé est
resté tel qu’il était au temps
de François Ier et Léonard
de Vinci! Les pièces sont
à taille humaine, avec de beaux
carrelages de terre cuite, des
cheminées géantes, du mobilier
de bois sculpté et ciré.
De nos jours, le visiteur peut
admirer des maquettes réalisées
récemment à partir des dessins
des inventions de Léonard de
Vinci: engins volants, machines
de guerre, char d’assaut,
parachute… Quel visionnaire!
Bon à savoir: en 2019, on célèbre
le cinq centième anniversaire
de la mort de Léonard de Vinci,
décédé en 1519.

Chaumont et Azay-le-Rideau

• Le premier château
de Chaumont avait été rasé
sur ordre de Louis XI.
Les seigneurs d’Amboise le font
rebâtir entre 1470 et 1480.
Il reste d’un esprit médiéval:
grosses tours, double pont-levis…
Peu à peu, il se pare d’atours
plus aériens, dans le style
de la Renaissance. La reine
Catherine de Médicis y fait
élever loin de la Cour les sept
survivants de ses dix enfants…
Une étrange anecdote marque
l’histoire des lieux. Catherine
de Médicis s’entoure de mages
et d’astrologues. En 1559,
à la mort d’Henri II, des troubles
agitent le pays. Le nouveau roi,
François II, jeune, manque
d’expérience. En 1560, Catherine
de Médicis consulte Nostradamus

ce
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Le Clos-Lucé

• Non loin du château d’Amboise,
un joli petit manoir, tout de brique
rose et de tuffeau blanc, encadré
par une galerie couverte,
mêle gothique et Renaissance
italienne. Autour s’étend
un vaste domaine verdoyant.
• Ce petit château avait été
une résidence royale d’été sous
Charles VIII et ses successeurs.
François Ier l’offre en 1516
à Léonard de Vinci. Le monarque
a fait sa connaissance en Italie.
Il l’invite à résider en France
autant qu’il le voudra. Léonard
a 64 ans. Il traverse les Alpes
avec ses carnets de travail
et ses plus beaux tableaux,
dont “La Joconde”. Il peint
moins, mais donne au roi
des conseils d’architecture.
Surtout, il organise des fêtes
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qui permet aux chevaux
et aux carrosses d’aller
d’un niveau à l’autre, d’arriver
des berges de la Loire aux jardins
surélevés, à l’arrière.
• La quasi-totalité du trésor royal
passe dans les deux obsessions
de Charles VIII: poursuivre
les campagnes militaires
en Italie et faire d’Amboise
la plus somptueuse des demeures
royales. Le roi meurt en 1498,
après s’être cogné le front
contre le chambranle
d’une porte de son palais…
• François Ier, qui règne de 1515
à 1547, a passé une partie
de son enfance à Amboise.
Il en fait un de ses châteaux
de prédilection et l’améliore.
• Léonard de Vinci repose
dans la chapelle du château.
o

• Charles VIII règne de 1483
à 1498. Il est né et a grandi
à Amboise. Quand il épouse
Anne de Bretagne, en 1491,
il modernise le château
de son enfance. C’était
une forteresse médiévale.
Il le transforme en palais
inspiré de ceux qu’il a admirés
en Italie, l’agrémentant
de gothique ﬂamboyant.
• Il fait aménager des logis
clairs et aérés, crée une chapelle
et des jardins, élève des tours
renforcées pour se protéger…
On ajoute des pinacles sculptés
aux fenêtres et des linteaux.
Les cheminées monumentales
sont décorées. Des tapisseries
ornent les murs.
• Ici, pas de grand escalier,
mais une rampe en pente douce

du J
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Le 26 décembre 2018, l’Américain Colin
O’Brady a traversé l’Antarctique en 54 jours,
seul et sans assistance. Une première!
L’occasion de retracer les épopées
de ces héros qui ont conquis le pôle Sud...
Texte: Aude Boissaye

1 600 km de terres glacées

À 33 ans, Colin O’Brady a bouclé sa traversée de l’Antarctique
en cinquante-quatre jours. Après 1 600 km dans des conditions
extrêmes, il est devenu le premier homme à relever ce défi
en autonomie totale, aidé uniquement par son GPS
et sans utiliser ni voile de traction (pour aider à avancer
plus vite), ni ravitaillement. Les détails de son aventure
ont été publiés chaque jour sur son site: colinobrady.com.

Un sprint final
épaule contre épaule

Ce record est le fruit d’une course.
Colin a pris le départ en même temps
que Louis Rudd, un militaire britannique
de 49 ans. Si l’Anglais a longtemps
fait la course en tête, c’est Colin qui a
franchi la ligne d’arrivée le premier!

180 kg à tirer

La rage
de vaincre

Pour ajouter un exploit
à ce qui en était déjà un,
Colin a parcouru
les cent vingt-cinq derniers
kilomètres d’une seule traite,
soit trente-deux heures
sans dormir!

Au sommet
de son art

Colin est un athlète confirmé.
En 2016, il a escaladé
les monts les plus élevés
du monde, dont l’Everest
en 132 jours, ce qui a fait
de lui le plus rapide
“grimpeur des sept
sommets”.

© Disney -

Équipé de skis de fond, Colin a tiré
sa pulka, une sorte de traîneau
transportant ses provisions et
son matériel. Elle pesait au total
180 kg. En cette saison dite estivale
au pôle Sud, la température moyenne
avoisine -27°C et le blizzard souffle
à 300 km/h!

t-colonel
En 2016, le lieutenan
orsley a péri
britannique Henry W e aventure
en tentant la mêm ady.
que Colin O’Br
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Pôle Sud.

L’Antarctique n’en finit pas de fasciner
les aventuriers et les explorateurs.
Certains ont “juste” rallié le pôle Sud,
d’autres ont traversé le continent
de part en part lors d’expéditions
dangereuses et plus ou moins longues,
selon leur point de départ et d’arrivée.

UN MYTHE GREC

L’Antarctique
en chiffres

1,5 km: l’épaisseur de la glace
qui recouvre ces terres.
C’est le continent le plus froid.
C’est là que l’on a enregistré
la température la plus basse
de tous les temps: -89,2°C.
14 millions de km2: soit 25 fois
la superficie de la France.
1911: la conquête du pôle Sud.
C’est le dernier continent
à avoir été exploré.
90% de la glace présente
sur Terre se trouve là-bas.
Il s’agit du plus grand réservoir
d’eau douce (75% des réserves
mondiales).
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Terre Adélie, la base
Dumont-d’Urville.

JAMES COOK

Il y a deux mille an
les philosophes grecs,
imaginaient un cont s
inent
dans l’hémisphère No
rd
,
du côté
des constellations
de
Arkitos (ours). Ce qu s Ourses:
ia
l’Arctique et, à l’opp donné
dans l’hémisphère Suosé
un autre continent: d,
l’Antarctique.

1773 C’est l’Anglais James Cook, le premier,
qui franchit le cercle polaire antarctique en janvier 1773.
Son navire se retrouve coincé à une centaine de kilomètres
des côtes. Il ne voit pas le continent, seulement
des icebergs… Cook conclut que l’Antarctique n’existe pas.
Le monde scientifique le croit alors.

La course polaire

Elenarts-Kovalev/Shutterstock - L. Ricciarini - The British Library Board - Lee- Fine Art Images - H. G. Ponting/Leemage - Granger/Bridgeman
© Disney -

Dès 1840, de nombreuses
expéditions anglaises,
françaises, américaines
et russes abordent
l’Antarctique dans un but
de recherches et
d’explorations, mais aussi
pour repérer des lieux
propices à la chasse
à la baleine et au phoque.
L’Antarctique est alors
considéré comme le plus
grand espace géographique
à pouvoir être exploré.

DUEL
L’INCROYABLE

B
FABIAN GOTTLIE
AUSEN
VON BELLINGSH

Un traité
international

1820

En 1959, 44 pays signent
à Washington le “traité
sur l’Antarctique”.
Cet accord précise que
l’Antarctique n’appartient
à aucun pays. C’est
un lieu de recherches.
Près de 70 bases y sont
installées pour étudier
le climat, la faune…

La célèbre affirmation
de Cook est contredite
par l’amiral Fabian Gottlieb
von Bellingshausen en 1820.
Il est à la tête de la première
expédition russe autour
du monde. Au service
du tsar, l’explorateur
découvre une barrière de glace et devient
le premier homme connu à mettre le pied
sur le continent blanc en 1820.

Robert Falcon
Scott, le perdant.

1911

En 1910, Robert Falcon Scott, un officier
de la Royal Navy, monte une expédition
vers l’Antarctique. Il prépare avec minutie
son raid, qu’il nomme Terra Nova. Il est
à la tête de vingt-quatre officiers endurcis
et disciplinés. Il est entouré de scientifiques
qui multipliront les relevés durant
le voyage. Il soigne son équipement.
Il achète en France des appareils à chenilles
qu’il teste dans les Alpes et des poneys
de Mandchourie habitués aux grands froids.
Au même moment, le Norvégien Roald
Amundsen a le même projet que Scott,
il le baptise Discovery. Une course contre
la montre débute. L’organisation du Norvégien
est différente de celle de son rival. Il fait
le choix de chiens de traîneau: cent trente!
Son équipe est vêtue de fourrures et
de peaux, comme celles que portent les Inuits.
Ils utilisent de longs skis pour éviter de glisser
dans les crevasses
et n’hésitent pas à prélever
sur l’incroyable meute
de quoi se nourrir. Seuls onze
chiens reviendront au camp
de base. Amundsen est ainsi
le premier à atteindre le pôle
Sud, le 14 décembre 1911.
Il réussit l’exploit d’effectuer
l’aller-retour, soit 2 800 km,
en quatre-vingt-quinze jours!

Mais Scott? Pour lui, c’est l’enfer! Les poneys
meurent et les hommes souffrent le martyre.
Seuls cinq membres de l’équipe poursuivent
jusqu’au pôle pour éviter de mettre la totalité
des hommes en danger. Ils l’atteignent
le 17 janvier 1912 pour y voir avec stupeur
un drapeau norvégien: celui d’Amundsen,
planté un mois plus tôt. Épuisée, la troupe
entreprend le voyage de retour à pied…
Huit mois plus tard, les secours trouveront
les corps gelés!

Roald Amundsen,
le gagnant.
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PAUL-ÉMILE VIC

TOR

1947

Cet explorateur est à l’origine
des expéditions françaises et des bases
antarctiques. En 1947, Paul-Émile Victor
crée les Expéditions polaires françaises,
qu’il dirige jusqu’en 1976. En vingt-neuf
ans, il organise cent cinquante raids,
dont dix-sept dans l’Antarctique.
En 1959, il installe les bases Charcot
et Dumont-d’Urville (toujours en service)
sur le continent antarctique.

IENNE
JEAN-LOUIS ÉT
1989

D
BØRGE OUSLAN
1997

Le Norvégien Børge Ousland
est le premier à traverser
le continent blanc en solo.
Mais il se fait tracter
par un parafoil, un cerf-volant
ressemblant à un parapente.

LAURENCE
E
DE LA FERRIÈR
1997

Laurence de la Ferrière
est la première femme
à atteindre le pôle Sud
en autonomie complète.
Elle le fait à skis
en tractant un traîneau.
Trois ans plus tard,
elle rallie le pôle Sud
à la base Dumont-d’Urville
en terre Adélie
(à 380 km du pôle Sud),
dans les mêmes conditions,
tout en effectuant
des prélèvements de neige.
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MIKE HORN
2017

Reprenant
l’idée
de s’aider
de la force du vent, le Suisse Mike Horn
réussit la traversée intégrale du continent
avec un kitesurf. 5 100 km d’une odyssée
incroyable, où il casse un ski, perd une aile
de kite dans la tourmente, se retrouve bloqué
plusieurs jours sous sa tente, avant d’arriver,
sain et sauf, le 7 février 2017.

EUR
MATTHIEU TORD
2019

Âgé de 27 ans, Matthieu Tordeur
est le plus jeune membre de la Société
des explorateurs français. Le 13 janvier
2019, il est devenu le premier Français
et le plus jeune au monde à rallier à skis
le pôle Sud depuis la côte, en autonomie
totale, sans voile de traction
ni ravitaillement. À peine rentré,
il parle déjà de repartir. Tu peux
le suivre sur son compte Instagram:
matthieutordeur.

Fonds de dotation P.-É. Victor/Bridgeman - J. Van Hasselt - Corbis/Getty
Images - E. Kovalev/Shutterstock - M. Horn - M. Tordeur/Capture Instagram

En 1989 et 1990, le médecin et aventurier français Jean-Louis
Étienne codirige une étude internationale de six scientifiques:
Transantarctica. Ils réussissent la plus grande traversée
du continent, soit 6 400 km en deux cent treize jours de marche,
avec des traîneaux à chiens. Jean-Louis Étienne retournera
dans l’Antarctique en 1991-1992 à bord d’un voilier polaire,
puis en 1993-1994 pour examiner le volcan Erebus.

Donald

© Disney - Moriarty/Manrique

Donald et la réalité virtuelle
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Game over
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LABY

OBSERVATION

VRAI/FAUX?

TEST

ÉNIGME

MOTS BARRÉS

1
2

4

3

5

6

Vrai/faux?

Au Moyen Âge,
les porcs circulaient
librement dans
les rues de Paris.

7

8

Belle bosse
1 Pour savoir ce que déclare le majordome, déchiffre
la bulle inversée en la mettant devant un miroir.
2 Quelle ombre correspond à l’éclat de carreau?
3 Remets les lignes dans l’ordre
et tu comprendras cette réplique.
4 Toutes ces pizzas sont en triple sauf une,
qui est en double. À toi de la retrouver.

5 Déchiffre ce rébus.
6 Pour lire ce que dit

Banana, remplace chaque
ovale de couleur par
la voyelle correspondante.
7 Combien de “ouin”
peux-tu écrire?
8 Et toi, as-tu démasqué
le coupable?

55

Vrai. Comme ils mangeaient les détritus,
ils faisaient office d’éboueurs.

CODES

POTATOES

RÉBUS

2

1

3

Les jumelles
1 Pour décrypter

la bulle de Lana,
résous le rébus.

4
2 Pour savoir ce que lui répond Elsa,
déchiffre le code: A = B, B = C, C = D…
3 Repère les sept différences
entre les sœurs jumelles.
4 Quel morceau est extrait de l’image?

La bonne p•che
Quelle ligne devra relever le pêcheur
pour attraper le poisson?

ArŽ

bé a 144 os
Vrai ou faux? Un bé .
te
de plus qu’un adul
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LABY

OBSERVATION

VRAI/FAUX?

Retrouve les mots de la liste dans la grille. 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. Celles-ci forment un mot. Lequel?
Pour t’aider, nous avons déjà rayé trois mots.

Jeux de neige
AMUSANT
BATAILLE
BONHOMME
CHUTER
DEGEL
FLOCON

FONDRE
GLACE
GLISSER
HIVER
IGLOO
JOUER

LUGE
MOUFLE
NEIGE
PATIN
PELLE
RHUME

RIRES
TEMPS
THERMOMETRE
TOMBER
TRAINEAU
TROU

1

TEST

E
F
R
E
O
E
L
L
I
A
T
A
B

R
T
O
E
M
O
L
R
E
B
M
O
T

T
R
B
N
T
U
L
F
L
O
C
O
N

ÉNIGME

E
A
R
E
D
U
H
G
R
E
U
O
J

M
I
E
C
O
R
H
R
I
L
U
G
E

O
N
V
A
U
D
E
C
M
T
R
O
U

MOTS BARRÉS

M
E
I
L
E
S
T
O
E
L
L
E
P

R
A
H
G
S
E
U
G
N
I
T
A
P

E
U
E
I
M
F
I
R
I
R
E
S
E

H
L
L
P
L
E
T
N
A
S
U
M
A

T
G
S
E
N
B
O
N
H
O
M
M
E

2

3

Vacances glacŽes

1 Quelle vignette provient de la scène?
2 Que dit Gisèle à son mari le pingouin? Pour le découvrir remplace

chaque lettre par celle qui la précède dans l’alphabet: A = Z, B = A…
3 Que pense le pêcheur? Utilise les codes pour le savoir.
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CODES

1

POTATOES

RÉBUS

2

3

Un peu
givrŽ

1 Pour lire la bulle de ce manchot furibard,
remplace chaque ovale par une voyelle,
sachant que chaque couleur correspond
toujours à la même lettre.

2 Passe de bulle en bulle une seule fois pour savoir
ce que dit ce manchot (commence par “MAIS”).
3 Combien de fois peut-on écrire
“réfrigérateur”?

1

2

Vikings
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1 Quelle vignette est tirée de la scène?
2 Un Viking a volé un œuf de dragon pour se faire une omelette, identiﬁe-le: il aime les boucles

d’oreilles, il est armé, il n’a pas de barbe, il ne porte pas de casque, mais il a une cape.

LABY

OBSERVATION

VRAI/FAUX?

TEST

ÉNIGME

MOTS BARRÉS

Le grand test
Que ferais-tu
si tu trouvais
10 millions
d’euros?
Imagine que tu découvres un coffre
contenant 10 millions d’euros.
Comment dépenserais-tu ce magot?
Fais ce test pour le savoir.
Que détestes-tu par-dessus tout?

y Le harcèlement.
w Porter des vêtements démodés.
iÊtre interdit de sortie.
Avec qui rêverais-tu
de passer une journée?

w Le footballeur Paul Pogba.
y Le chanteur Soprano.
iLe magicien Éric Antoine.
En une heure et demie, on peut…

y Faire un bon repas.
iChanger de ville.
w Disputer un match de volley.

Le réveil sonne. Comment réagis-tu?

iTu sautes du lit. Tu n’as pas
de temps à perdre.
y Tu restes sous la couette.
w Tu regardes dehors pour savoir
comment t’habiller.

Quand éprouves-tu de la peine
pour les animaux?

w Quand ils mangent des croquettes.
iQuand ils sont tenus en laisse.
y Quand des hommes les chassent.
Comment es-tu avec tes amis?

iProtecteur.
y À l’écoute.
w Rigolo

Un de tes amis t’a trahi…

y Tu es prêt à lui accorder
une seconde chance.
w Tu dis à tout le monde
que c’est un traître.
iCe n’est pas grave,

tu te feras d’autres amis.

Tu te présentes aux élections
des délégués. Quel est ton objectif?

w Prouver que l’on peut te faire
conﬁance.
y Aider les élèves en difficulté.
iProposer des sorties scolaires.
À l’école, tu as une heure de libre.
À quoi la consacres-tu?

y À jouer en silence avec tes amis.
w À décorer ton cahier ou ta trousse.
iÀ t’évader en lisant un livre.
Quelle est la pire des situations?

iDevoir recopier cent fois
la même phrase.
y Que ton professeur soit malade.
w Renverser ton plateau à la cantine.
En colonie, qu’est-ce
qui te séduirait le plus?

y Préparer un gâteau au chocolat
pour tout le monde.
iUne promenade nocturne
avec des lampes frontales.
w Recevoir la médaille d’or

Quelle peluche serais-tu?

w Le plus gros ours du monde.
iUn Marsupilami.
y Un chat tout doux.
Tu fais parfois preuve de trop…

y De gentillesse.
w D’orgueil.
iDe curiosité.

Quelle serait ta maxime?

i“Les voyages forment
la jeunesse.”
w “Quand on me cherche,
on me trouve.”
y “La douceur du miel ne console
pas de la piqûre de l’abeille.”

Texte: Victor de Coster
Dessin: Sti

Compte tes réponses

d’un tournoi sportif.

Que ferais-tu s’il te restait
une heure à vivre?

w Une grande fête.
y Un gros câlin à tous tes proches.
iUn saut en parachute.
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POTATOES

RÉBUS
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Énigme
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Les solutions
1- «Quelqu’un a jeté cette balle de tennis
par la fenêtre et a assommé monsieur
le baron!»
2- C’est l’ombre n°5.
3- «C’est sûrement encore un coup
des voisins! Ils ne supportent plus
les remarques de monsieur le baron!»
4-

N°3479

Jeux de neige

Le dernier mot est: BOULE.

Vacances glacées

1- C’est la vignette C.
2- «Ne te baigne pas tout de suite,
tu viens à peine de finir ton déjeuner!»
3- «Où a-t-il pêché tous ces poissons?»

Un peu givré

1- «Que tu es bête! Ce n’est pas avec ça
qu’on va limiter la fonte des glaces!»
2- «Mais si, il faut juste le laisser ouvert!»
3- On peut écrire trois fois “réfrigérateur”.

Vikings

1- C’est la vignette n°2.
2-

5- «Ce n’est pas moi! J’ai le bras cassé!»
(C’œufs-nez-pas-MOIS-J’haie-L’œufsB’rat-K-C.)
6- «Bonjour madame! Avez-vous vu
quelque chose de spécial dans la rue?»
7- On peut écrire sept “OUIN”.
8- C’est la maman avec son bébé.
Elle ment, car on aperçoit son parapluie
encore mouillé dans la cinquième case.

Les jumelles

1- «Il a les sourcils de Pierre!»
(Ile-A-LAID-sourd-cils-D’œufs-pierre.)
2- «C’est un portrait réussi!»
3-

RÉDACTION: TÉL. 01 87 15 42 28

Le grand test

Adresse: 3-9, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret.

y

Tu as une majorité de
Tu aiderais les plus démunis.
Avec ton grand cœur, tu as des valeurs
fortes, comme l’entraide, le partage
et la solidarité. Très sociable,
tu ne supportes pas la pauvreté.
Pour toi, personne ne devrait avoir faim,
ni dormir dehors. Avec ton pactole,
tu offrirais un toit et de la nourriture
à des démunis. Bravo, tu fais preuve
d’une grande générosité!
Tu as une majorité de
Tu t’achèterais une superbe maison.
Tu as l’esprit de compétition.
Ton truc, c’est la gagne.
Tu adores impressionner les autres.
Avec ton trésor, tu ferais construire
une somptueuse demeure
pour tes proches et toi. Dans le parc,
il y aurait une piscine, des trampolines
et des terrains de sport.
Tu aimes, avant tout, t’amuser.
Attention à ne pas le faire aux dépens
des autres. Frimer n’est pas toujours
jouer…
Tu as une majorité de
Tu voyagerais dans le monde entier.
D’une grande ouverture d’esprit,
tu ne recules devant aucun défi.
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que tu n’as pas froid aux yeux.
L’inconnu et la barrière de la langue
ne te font pas peur. Avec ta grosse
somme d’argent, tu irais de pays
en pays tout autour de la planète.
Au programme: paysages à couper
le souffle, rencontres extraordinaires
et anecdotes incroyables.

i

C’est la ligne A.

Les potatoes

Vrai! Alors qu’un adulte a 206 os, un bébé
en possède 350. En fait, ces os en plus sont
mous. Ils durcissent et fusionnent avec
le reste du squelette durant la croissance.

Énigme

Respectueux du code de la route, Dingo
roulait sur le côté droit de la chaussée.
Il a vu une place se libérer sur sa gauche.
C’était donc du côté opposé de la rue.
Il s’est rué sur la place. Sa voiture est
celle rangée à contresens.

La bonne pêche
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4- C’est le morceau B.
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Vrai/faux?

La chauve-souris
est le seul
mammifère volant.
Vrai. Et ce, grâce aux membranes
qui relient ses pattes à son corps.

Belle bosse
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Les sisters
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Mickey: “Le crime
de l’Express”

Donald:
“La grande course”
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Les p’tits boulots

