PRESSE JUNIOR

Õ:HIKLTF=^UWWUU:?n@e@h@d@k";

M 01959 - 3473 - F: 2,20 E

HEBDOMADAIRE No 3473 - 9 JANVIER 2019 - France métropolitaine: 2,20 € - AND: 2,40 € - BEL: 2,40 € - CAN $: 5.99 CND - CH: 3.90 CHF - DOM: 3,20 € - ESP: 2,80 € - IT: 2,80 € - LUX: 2,40 € - MAR: 38 MAD - PORT. Cont: 2,80 € - TOM S: 440 XPF - TOM A: 950 XPF

7/14 E X P O S É : L E S I È C L E D E S LU M I È R E S
ANS L E
J O U R N A L

s
d
r
a
n
a
les c des dents !
auront

...
Ù
O
R
U
LE JO

D E

Pour savoir
ce qui t’attend
en 2019

STS
E
T
L
A
I
C
É
P
S

Chauve
qui peut!

31
PAGES

DE BD

© 2018 Le Lombard (Dargaud-Lombard SA) par Godi et Zidrou

L’élève Ducobu

Des noms à l’appel
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Le lucane cerf-volant est l’un des plus grands
coléoptères peuplant les forêts d’Europe. Géant,
avec ses 8 cm de long, le mâle a la particularité
de posséder des mandibules ressemblant aux bois
d’un cerf. Ses pinces lui servent lors des combats
d’intimidation contre d’autres congénères rivaux.
Impressionnant par son allure, cet insecte
est lent et maladroit en vol, en raison de son poids
et de ses petites ailes. Il vole en zigzaguant
et en vrombissant bruyamment. Ce qui effraie
parfois, même s’il se révèle parfaitement inoffensif.
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Des baskets
branchŽes

Une célèbre marque
d’accessoires de sport
rééditera, de façon
limitée, ses basketsordinateurs créées en 1980.
Si leur look vintage reste
inchangé, la technologie
s’est perfectionnée. On aura
des informations concernant
la distance parcourue, la vitesse
moyenne, les calories brûlées…
Un bloc, sur le talon de la chaussure,
contiendra des lumières led, un port
USB pour les recharges et un appareil
pour mesurer les accélérations.
Pour une balade plus détendue,
rien n’empêche
de les déconnecter.
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DEVINETTES

PHOTO GAG

◗ Quel animal n’a jamais soif?

Le zébu car, quand zébu (j’ai bu),
j’ai plus soif.

Christophe, Saint-Henri.

◗ Quand met-on un ballon au lit?

Quand il est crevé.

Yanis, Châteauneuf-les-Martigues.

◗ Pourquoi les cochons volants
atterrissent-ils n’importe où?

Parce qu’il n’y a pas d’aéroport
(arrêt aux porcs).

Rémi, Alfortville.

Vos meilleures
devinettes
de l’amitié?

Lola, Le Beausset.

Charles, Meyzieu.

◗ Monsieur et madame
Méhamonté ont une ﬁlle.
Comment s’appelle-t-elle?

◗ Quel est le comble
d’un orage?

Avoir un coup de foudre.

Romain.

◗ Quel est le comble d’un alligator?
Noam, Vénissieux.

◗ Qu’est-ce qui est vert
et qui va sous l’eau?

Un chou marin (sous-marin).

Émilie, Vaureilles.

C’est simple: deux devant
et deux derrière.

◗ Comment sort-on de la mer
Rouge?

Chloé et Solène, Reichshoffen.

◗ Quelle est la fée que les enfants
détestent?

◗ Quel est le crustacé le plus léger?

Marin, Villeurbanne.

Karine, Fresselines.

Héloïse, Courdimanche.

La palourde (pas lourde).

La fée C (fessée).

◗ Qu’est-ce qu’un squelette
caché dans une armoire?

Quelqu’un qui a gagné une partie
de cache-cache.

Lucas, Daux.
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Edmée (aide mémé à monter).

◗ Comment faire entrer quatre
éléphants dans la même voiture?
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Sewan, Ville-la-Grand.

Mouillé.

Parce qu’ils déraillent.

Éric, Roquemaure.

La-mi (l’ami).

faire du vélo?

◗ Monsieur et madame Stiqué
ont une ﬁlle.
Comment s’appelle-t-elle?

Qu’il croque Odile (crocodile).

◗ Quelles sont les notes

Sophie (sophistiqué).

◗ Pourquoi les fous aiment-ils
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Mickey

à travers les siècles

8

Alors que Mickey a rendez-vous le soir même au théâtre avec Minnie, les scientiﬁques Ralph et Maph proposent

Épisode 2/6 à notre héros de tester une machine à voyager dans le temps en avalant une pilule. Mais l’engin se détraque: Mickey

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

est envoyé au temps des dinosaures. Dès qu’il prend un coup sur la tête, il change d’époque. Où atterrira-t-il dans cet épisode?
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La suite la semaine prochaine...

13

ON S’DIT
TOUT!

RÉPONSES

PHOTOS

D É B AT

Coraline, du Mans,
nous envoie
la tête de Mickey!

«PEUX-TU M’EN

DIRE DAVANTAGE
SUR LA CHANTEUSE ANGÈLE?»

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

Lisa, Roôcourt-la-Côte.

Un cookie alléchant,
concocté par Lina,
de Cherbourg-en-Cotentin.

Angèle est née le 3 décembre 1995
en Belgique. Elle compose, écrit et chante.
Avec un père et un frère (le rappeur
Roméo Elvis) musiciens, elle apprend
le piano, fréquente des écoles artistiques
et de jazz, avant de se produire en concerts
dans des bars. L’artiste se fait connaître
ﬁn 2017, sur Internet, avec “La loi de Murphy”,
vu plus de 16 millions de fois. Son premier
album “Dol”, pop, reggae et électro, s’est
écoulé à plus de 400 000 exemplaires
en deux mois. Son dernier extrait,
“Tout oublier”, est un duo avec son frère.

Julien, de Violsen-Laval, est fan
de Dragonball.
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CUISINE
«QUI

EST L’INVENTEUR
DE LA PIZZA?»

Julian, Orléans.

Cela est dû à une particularité
de son estomac. Il possède
un muscle, le cardia, qui ne s’ouvre
que dans un sens, comme
une porte! Quand le cheval mange,
les aliments arrivent dans
son estomac, mais ne peuvent plus
faire le chemin inverse s’il a besoin
de vomir. C’est pour cette raison
qu’il ne faut jamais lui donner
de trop grandes quantités
de nourriture en une seule fois
et qu’il faut fractionner ses repas
en deux à trois fois par jour.

Maël, de Treffléan,
a un bon coup de crayon.

Manuel, Avignon.

Un joli dessin
hivernal, envoyé
depuis l’hôpital
par Chloé.

Les premières pizzas datent du Moyen Âge,
en Italie, mais il s’agissait de versions
simpliﬁées. En 1780, la pizza Margherita,
réalisée par le cuisinier italien Raffaele
Esposito, à Naples, devient la référence
en matière de pizza. Spécialement concoctée
pour la reine Margherite, friande de ces plats,
cette spécialité comprenait de la pâte à pain,
des tomates, du basilic et du fromage,
reprenant ainsi les couleurs du drapeau
italien. Depuis, beaucoup d’ingrédients
sont venus s’ajouter au ﬁl des années!

© Disney - C. Abramow/Universal - Vecteezy.com

«POURQUOI LE CHEVAL
NE VOMIT-IL PAS?»

Le Journal de Mickey

DESSINS

MUSIQUE

s!
ou
n
is
Écr

14

ADRESSE

Pour ou contre

les galettes des Rois
au chocolat?

Sur 100
lecteurs:

Céline, de Sausheim,
et ses élèves de CE2,
CM1 et CM2, nous
envoient ce superbe
dessin accompagné
de leurs signatures.

39 31 30
POUR

POUR ET CONTRE
CONTRE

«Je suis pour: cela permet de varier les goûts

pour les personnes qui n’aiment pas la frangipane.
En plus, c’est délicieux!»

Élisa, Thonon.

«Je suis pour: il y a des personnes qui n’aiment pas
forcément la frangipane. Mais je suis contre:

le chocolat ne fait pas partie de la recette initiale,
cela change la coutume.»

Abigail, Coutouvre.

«Je suis contre: je n’aime pas le chocolat. La galette

C’est qui, le chef?
Lucas, de Soucy,
évidemment!

à la frangipane est incontournable et irremplaçable!»

Juliette, Airan.

ou contre
Dans 4 semaines, pour

Un adorable
toutou, croqué
par Prune,
de Billanges.

lade? 16 janvier.
les tournpaldieems ickBeeyyb
.com avant le
Vote sur jou

Soprano

Même si elle n’a pas gagné le concours
Val Cenis, Mila, de Boulogne-Billancourt,
a réalisé un magnifique dessin.

© Dupuis - Bertschy

Soprano est né le 14 janvier 1979
à Marseille. Il a reçu le NRJ Music Awards
2018 comme artiste masculin
francophone de l’année. Son dernier titre,
“Zoum”, est extrait de l’album “Phœnix”.

Onlyprod/Soprano
180, avenue
du Prado
CS 90029
13417 Marseille
Cedex 8
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Géo Trouvetou
Fondu de neige

BON SANG ! LA PREMIÈRE JOURNÉE
ENSOLEILLÉE APRÈS DEUX SEMAINES
DE TEMPÊTE DE NEIGE !
JE CROIS QUE JE
VAIS FAIRE UNE PAUSE
ET ALLER SKIER !

J’EN PROFITERAI POUR
TESTER MON NOUVEAU
DÉTECTEUR
D’AVALANCHES !

BIENTÔT, CHAQUE SKIEUR EN AURA
UN SUR LUI !

EN ROUTE POUR LA MONTAGNE !
J’ESPÈRE QUE FILAMENT SAURA
SE DÉBROUILLER !

© Disney - R. Klein/Scalabroni - M. Pirus

JE METS JUSTE QUELQUES
AFFAIRES DANS MON SAC À
DOS ET J’Y VAIS !

DÉSOLÉ, FILAMENT ! TU DOIS
RESTER LÀ POUR SURVEILLER
MA FABRICATION D’ALGUES
DE SYNTHÈSE !
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AVEC MON
INVENTION SUR
MOI, JE VAIS
POUVOIR SKIER N’IMPORTE OÙ
EN TOUTE SÉCURITÉ !

BIENTÔT…

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS !
MON ENGIN M’INDIQUERA
LES ENDROITS SÛRS !

HÉ ! VOUS NE POUVEZ PAS SKIER
ICI ! LES PISTES SONT FERMÉES,
AUJOURD’HUI !

J’ESPÈRE ! TOUS LES ANS,
DES SKIEURS IMPRUDENTS
SKIENT DANS LA VALLÉE
NOIRE… ET IL FAUT ALLER
LES SECOURIR !

PLUS LES CONDITIONS
SERONT DANGEREUSES,
PLUS LE TEST SERA
SIGNIFICATIF !

CES CONGÈRES EN SURPLOMB ONT L’AIR
MENAÇANTES ! JE FERAIS MIEUX
DE DEMANDER À LA MACHINE
SI ELLES SONT
DANGEREUSES !

MAIS JE SUIS VENU
TESTER LE DÉTECTEUR
D’AVALANCHES QUE
J’AI INVENTÉ !

ALORS, VOUS ÊTES
AU BON ENDROIT !
LA NEIGE TOMBÉE
DERNIÈREMENT EST EN
TRAIN DE FONDRE ET LE
RISQUE D’AVALANCHES EST

EXTRÊME !

SURVEILLEZ MON AÉROSKI !
JE SERAI DE RETOUR
VERS 14H !

PLUS TARD…

J’ESPÈRE QUE GÉO
TROUVETOU SAIT
CE QU’IL FAIT !

VOILÀ L’ENDROIT
PARFAIT POUR TESTER
MON INVENTION !

OK, PRÉDICTO ! PUIS-JE
M’AVENTURER SANS DANGER
DANS CE CANYON ?

journaldemickey.com
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JE POINTE LE SCANNER
SUR LA ZONE ET
JE RÈGLE LA
DISTANCE…

TEMPÉRATURE DE
LA NEIGE : -6 °C…
VITESSE DU VENT: 30 KM/H…
ÉPAISSEUR DE LA NEIGE :
5 M… BIP !

QUE DITES-VOUS DE
ÇA ? UNE AVALANCHE !
HEUREUSEMENT QUE
PRÉDICTO M’A DIT DE RESTER
DE CE CÔTÉ-CI DU CANYON !

ET…

LÉGER RISQUE
D’AVALANCHE SUR LE
FLANC SUD DU CANYON
APRÈS LE COUCHER DU
SOLEIL… BIP !

QUELQUES
MINUTES
PLUS TARD…

EXACTEMENT CE QUE
JE VOULAIS SAVOIR ! JE
POURRAI SKIER EN TOUTE
SÉCURITÉ SUR LE FLANC
NORD !

WOW ! C’EST ESCARPÉ
ICI ! ET VENTEUX !

C’EST PRUDENT D’ALLER
PAR LÀ, PRÉDICTO ?
RISQUE…
MMRF… VALANCHE…
FMMFR… EXTR…

QU’EST-CE QUE TU AS DIT ?
JE N’ENTENDS RIEN
AVEC CE VENT !

OH… OH !

18
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RISQUE D’AVALANCHE
EXTRÊME ! MÊME UNE
VOIX FORTE POURRAIT
LA DÉCLENCHER !
JE RÉPÈTE...

OUARGH !

ME VOILÀ ENTERRÉ SOUS DES
TONNES DE NEIGE… ET JE NE
PEUX PAS BOUGER ! JE ME
DEMANDE À QUELLE
PROFONDEUR JE SUIS !

PENDANT
CE TEMPS !

GÉO TROUVETOU
DEVRAIT ÊTRE
RENTRÉ DEPUIS
DEUX HEURES ! IL VA
BIENTÔT FAIRE NUIT !

TENEZ BON, MONSIEUR
TROUVETOU ! ON VA
VOUS SORTIR DE LÀ !

C’ÉTAIT MALIN DE PRENDRE
CETTE LAMPE AVEC VOUS !
SANS ÇA, ON NE VOUS
AURAIT JAMAIS RETROUVÉ
À TEMPS !

JE SUIS PERDU !
CETTE PETITE POCHE D’AIR
SERA BIENTÔT ÉPUISÉE…
ET PERSONNE NE SAIT
OÙ JE ME TROUVE !

ON VA SURVOLER LE
CANYON AVEC L’HÉLICO !
IL Y A EU UNE AVALANCHE
LÀ-BAS, CET
APRÈS-MIDI !

PEU APRÈS…

FILAMENT ! JE NE SAIS PAS
COMMENT TU AS FAIT, MAIS TU
M’AS SAUVÉ ! (SMACK !)

HOURRA !
IL ÉTAIT
MOINS UNE !

LA PLUPART DES

AMATEURS OUBLIENT
D’EN PRENDRE UNE !

REGARDE ! IL Y A UNE LAMPE
QUI CLIGNOTE AU PIED DE CETTE
FALAISE !

DE RETOUR
À LA MAISON…

FINALEMENT,
JE N’AURAI
PAS BESOIN
DE DÉTECTEUR
D’AVALANCHE…
JE NE QUITTERAI PAS
LA MAISON AVANT QUE TOUTE
LA NEIGE AIT FONDU !

MERCI DE
M’AVOIR
DÉSOBÉI
ET SUIVI !

FIN
journaldemickey.com
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INFOS

SORTIES CINÉ

C A R I TAT I F

TÉLÉ

LIVRES

IDÉES

Bonne action

3 infos sur l’opération
Pièces jaunes
Du 9 janvier au 16 février, l’opération Pièces jaunes,
qui finance de nombreux projets dans les hôpètaux
pour enfants, fête ses 30 ans. On t’en dit plus...
À quoi ça sert?

Depuis sa création il y a trente ans,
l’opération Pièces jaunes a permis
de récolter 126 millions d’euros
pour ﬁnancer plus de quatorze mille
projets dans les hôpitaux de France,
aﬁn d’aider les enfants et les ados
hospitalisés. Cet argent sert
à installer des lieux de jeux dans
les hôpitaux, pour que les jeunes
malades puissent se distraire.
Il est aussi utile pour équiper
des salles de classe
aﬁn que ces enfants continuent
d’étudier. Ou pour ﬁnancer
des bibliothèques, des chambres
où les parents peuvent dormir…
On compte sur ta participation!

Un parrain de prestige

Comment ça fonctionne?

Récupère ta tirelire à La Poste,
ou dans ton Journal de Mickey
si tu es abonné. Monte-la et
remplis-la avec des pièces rouges
et jaunes, de 1 à 50 centimes,
des euros ou des billets,
des pièces de collection et même
des monnaies d’autres pays…
Demande à tes parents,
à ta famille, à tes amis de vider
leurs poches ou leurs tiroirs
pour remplir ta boîte jaune.
Tu peux proposer
à tes proches de faire
un don par Internet ou SMS.
Tes amis et toi pouvez
lancer le déﬁ de remplir
le plus de tirelires possible!

Didier Deschamps, champion du monde avec l’équipe de France de foot
en 1998 comme joueur et en 2018 comme sélectionneur, a accepté d’être
le parrain de la 30e édition de l’opération Pièces jaunes. Il sera présent
pour la fête de lancement de la campagne, le mercredi 9 janvier, à l’hôpital
Necker-Enfants malades, à Paris. Quant à Kendji Girac, il sera de la partie
pour un concert!

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

Infos sur www.fondationhopitaux.fr/pieces-jaunes/
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TŽlŽ

Cap sur “Tahiti quest”

4
idées
pour ta semaine!
Mercredi 9

Roman

Mortina est une zombie.
Sa tête se détache
de son corps, ce qui
est pratique pour
jouer au ballon,
mais un peu effrayant.
Comment se faire
des amis? “Mortina”
est un chouette roman
illustré à dévorer.
De Barbara Cantini,
Éd. Albin Michel Jeunesse.

“Tahiti quest” revient dans une version “Spécial talents”
tous les vendredis, à 20 h 55, sur Gulli, dès le 11 janvier.
Ce jeu d’aventures en famille se déroule à Tahiti et oppose
cinq familles dans des défis inspirés de la culture
tahitienne. Voici les surprises de cette édition...
Chris Marques aux manettes

Après Benjamin Castaldi et Olivier Minne,
c’est Chris Marques qui anime l’émission.
Champion du monde de salsa, il s’est
fait connaître grâce à sa participation
en tant que juge dans l’émission
“Danse avec les stars”. Il conﬁe: «En tant
que jeune papa, c’est naturellement
que je me suis senti concerné
par cette belle émission familiale.»

© Disney - Y. Dejardin - J. Knaub/Gulli - Prod

Des talents dans chaque famille

Le power quest:
l’accessoire indispensable

Dès la première émission, la famille
qui remportera l’épreuve éliminatoire
gagnera un coffre magique contenant
le power quest. Celui-ci a le pouvoir
de donner un handicap à la famille
de son choix en lui retirant quinze
secondes. Cet atout est remis en jeu
à la ﬁn de chaque épreuve éliminatoire.

La grande première de cette édition:
chacun des cinq clans compte une personnalité.
Voici les talents de chaque famille…
Simon, 12 ans, a été révélé grâce
à l’émission “La France a un incroyable talent”,
sur M6, et à ses dons de magicien.
Manuela, 9 ans, a gagné à 7 ans “The voice kids 3”.
Levanah, 12 ans, a joué dans “Hollywoo”,
aux côtés de Jamel Debbouze et Florence Foresti.
Elle incarne Marie-Camille dans la série
“Nos chers voisins”.
Kenzy, 10 ans, est un prodige des arts martiaux
révélé par l’émission “Little big star”, sur C8.
Lauriane, alias LoryLyn, est une maman
inﬂuenceuse et youtubeuse.

•
•
•

Vendredi 11

Samedi 12

Un voyage à gagner

Nouveau: les équipes jouent
pour faire gagner un voyage
à Tahiti à une famille
de téléspectateurs.
En soutenant ton équipe
préférée en votant sur gulli.fr,
tu remporteras peut-être
un voyage de rêve pour les tiens.

Retrouve
la bande-annonce de

•
•

Course

Jusqu’au 23 janvier, la Grande odyssée
Savoie Mont Blanc accueille 45 mushers
pour la course de chiens de traîneaux
la plus difficile du monde. Dans le froid
et la neige, ils devront parcourir 400 km!
Infos sur www.grandeodyssee.com

Dimanche 13
sur
journaldemickey.com

Roman

Guillem, de “La tribu
des Zippoli”, n’aime
pas lire. Il emprunte
néanmoins un livre
étrange qui lui parle
de sa vie, de ses
difficultés à l’école
ou en famille…
Guillem trouve refuge
dans ce bouquin
magique! Un roman
d’une grande ﬁnesse.
De David Nel.lo, Éd. Actes Sud Junior.

Escape
game

Les arènes de Nîmes
sont l’amphithéâtre antique romain le mieux
conservé. Pour une visite originale,
tente de retrouver la trace d’un archéologue
dans cet escape game… Ce jeu d’enquête
te permet d’apprendre, tout en t’amusant.
Infos sur www.arenes-nimes.com
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FILMS

D O C U M E N TA I R E S

SÉRIES TÉLÉ

JEUX

ET

AUSSI!

Vendredi 11

Mune, le gardien
de la Lune
18 h 55 > 20 h 30
Un conte féerique, salué
dans plusieurs festivals,
à partager en famille.

Madagascar en folie
20 h 30 > 20 h 55

Alors que la Saint-Valentin approche, Alex le lion,
Marty le zèbre, Gloria l’hippopotame et Melman
la girafe préparent des surprises. Tous rêvent
de chiper son philtre d’amour au roi Julian… Pour
les plus jeunes, un court métrage animé distrayant.

Samedi 12

La Ligue des héros DC Super Héros:
Aquaman
10 h 35 > 11 h 50

Samedi 12

Retour vers le futur 2
21 h > 23 h

Enregistrer
Le docteur Brown entraîne Marty dans une aventure
temporelle. Pour Marty, il s’agira, cette fois,
de voyager jusqu’en 2015 afin d’empêcher
son fils, Marty junior, de commettre un hold-up…
Une suite de ce classique sur les chapeaux de roues.

Membre de la Ligue
des justiciers, Aquaman
règne sur le royaume
d’Atlantis. Il abandonne sa vie
aquatique pour rejoindre
la terre ferme… Un téléfilm
d’animation Lego® à (re)voir.

Samedi 12

Frankie & Paige
10 h 30 > 11 h 15

Les deux amies entendent
réussir leur arrivée
au lycée. Entre les devoirs,
leur blog et la famille,
elles peinent à trouver
leurs marques… Début
de la saison 2, inédite.

Deligne

Peter et Peggy sont transportés dans le temps:
ils se retrouvent dans les années 1940.
Captain America et Iron Man mènent l’enquête…
Démarrage de la saison 4 de “Avengers: secret
wars”. Quatre épisodes consécutifs. La suite
samedi prochain, à la même heure.

© Marvel Disney - Disney Channel - DreamWorks Animation - Prod

Lundi 14

Avengers rassemblement
9 h 10 > 10 h 35

! 10 ans

Courses-poursuites,
explosions… un film
d’action spectaculaire
pour les plus grands.

Mercredi 9
Mal, la fille de Maléfique, plonge dans les abysses
pour affronter Uma, la fille d’Ursula… Avant la sortie,
à l’été 2019, de “Descendants 3”, Dove Cameron
et ses amis retrouvent le réalisateur Kenny Ortega
pour un court métrage musical inédit.

Jeudi 10

Mission:
impossible,
protocole fantôme
21 h > 23h10

Vendredi 11

Sous l’océan: une histoire
de Descendants
12 h 55 > 13 h 10

ÉMISSIONS
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Les Petits Mythos T7 © 2016 Bamboo Édition, Cazenove & Larbier
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PUBLICITÉ

Ventes et informations dans les gares,
boutiques SNCF, par téléphone au 3635,
auprès des agences de voyages agréées SNCF.

Miss Tick

Les affres des affaires
ET LA
MANGUE
VAUDOU
AUSSI !

QU’EST-CE QUI SE
PASSE ? LA RACINE
GRIFFUE GÉANTE
COÛTE LE DOUBLE,
MAINTENANT !

PAREIL POUR LA
PAILLE DE BALAI
MAGIQUE !

EN UN MOT…

NON !

J’EXIGE UNE
RÉDUCTION !

TRÈS BIEN ! MON
ARRIÈRE-GRAND-MÈRE TROUVAIT
SES INGRÉDIENTS ELLE-MÊME !

ALLEZ,
FAIS-NOUS
UN PRIX !

JE VAIS
FAIRE PAREIL !

© Disney - J. Gilbert/Rodriguez - M. Pirus

EXCELLENTE
IDÉE !
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BI ENTÔT…

CET ENDROIT
EST VRAIMENT
FLIPPANT !
BRRR !

Q…
QU’EST-CE QU’ON
DOIT CHERCHER
EN PREMIER ?

DES RACINES
GRIFFUES GÉANTES,
BIEN SÛR ! ILS DISENT
QU’ELLES POUSSENT
PRÈS DE L’EAU !

C’EST VRAI ! VENEZ
CHEZ MAMAN, MES JOLIES !

ATTENTION ! C… C’EST
QUOI CE BOURDONNEMENT ?
ON S’EN FICHE !
J’AI BESOIN
D’AIDE POUR…

HIII !

CE SONT DES
INSECTES OU
DES OISEAUX ?
DES INSECTES
OISEAUX,
EN FAIT !

ILS PIQUENT ?

S
QU E LQU PELUS
S
E
T
U
IN
M
TARD…

MAIS IL ME FAUT
TOUJOURS DES RACINES
GRIFFUES GÉANTES !

TROP TARD !
C’EST MON TOUR !
OÙ EST CETTE
PAILLE DE BALAI
MAGIQUE ?

ET COMMENT !
D’HABITUDE, EN
PLEIN SUR…

AH, JUSTE LÀ ! ET GRATUITE !
ATTENTION, SORCIÈRE !
IL Y A TOUJOURS DES
BESTIOLES CACHÉES
DANS…

journaldemickey.com
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PAS DE PANIQUE,
CHÉRIE ! CE N’EST
QU’UN STUPIDE
LÉZARD !

OUI ! UN LÉZARD
QUI CRACHE DE LA BAVE
VERTE ! BEUARK !

PLUS VITE,
PLUS VITE !
IL GAGNE
DU TER…
HÉ !
TU AS TROUVÉ DES
MANGUES VAUDOU !

ALLEZ, RENTRONS
CHEZ NOUS !
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PFF ! QUELLE PERTE DE TEMPS !

MAIS DES
MANGUES
ÉCLATÉES !
ZUT !

PEUT-ÊTRE PAS ! CE NE
SERAIT PAS DE LA VIGNE
QUEUE D’ÉCUREUIL ?

OUI ! L’INGRÉDIENT
PARFAIT POUR DES
POTIONS !

ET DÉLICIEUSE
EN SOUPE, AUSSI !

BIEN
FAIT POUR LA
MARCHANDE DE
FOURNITURES !

HUM !
JE CROYAIS QUE
LA QUEUE D’ÉCUREUIL
ÉTAIT PLUTÔT
BRUNE…

TU AS RAISON ! CE
N’EST PAS DE LA VIGNE
QUEUE D’ÉCUREUIL !
C’EST DE LA…

QUEUE DE CHAT TOXIQUE,
HEIN ? MÉCHANT TRUC !

ÇA M’IRA
TRÈS BIEN !

ON SAIT, ON SAIT !
TU AS UNE POTION
ANTIDÉMANGEAISONS ?

BIEN SÛR !
MAIS C’EST
RIGOLO, LE PRIX
VIENT DE

QUADRUPLER !

QUELLE AFFAIRE !
J’EN PRENDRAI
DEUX
BOUTEILLES !

FIN
journaldemickey.com
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Le 18e siècle
porte un nom
magniﬁque: celui
urn
des Lumières.
M
al d e
On parle ici
des lumières
de l’esprit! L’époque
des perruques poudrées
et des robes à panier n’est pas
seulement celle de l’élégance
des riches. Elle est surtout
celle qui voit s’épanouir des idées
nouvelles. Le siècle est éclairé
par les lumières de la raison,
de la réﬂexion, des innovations
scientiﬁques et de la culture.

ey

du J

NCE,
QUE SE PASSE-T-IL EN FRA
e SIÈCLE?
18
DU
AU DÉBUT
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• En 1715, le roi Louis XIV
est mourant. Il a 78 ans, il aura
régné soixante-douze ans!
Le vieil homme a des principes
d’un temps révolu. Il tient
à son pouvoir absolu, se préoccupe
peu de son peuple, est devenu bigot
(c’est-à-dire que, bien que sans beaucoup
de foi ou de sincérité, pour lui, la religion
est primordiale). Le palais de Versailles
est d’une grande morosité, les courtisans
s’y ennuient.
• En France, les guerres ont coûté cher
et le peuple s’est appauvri. D’un côté,
les nobles et l’Église vivent dans la richesse
et payent peu d’impôts, alors que
la plus grande partie de la population,
composée de paysans, est accablée
de taxes et vit dans la misère.
• Dans le même temps, le pouvoir royal,
les nobles, l’Église empêchent la société
d’évoluer. Sans compter les superstitions
et les idées toutes faites! La religion
chrétienne a une énorme inﬂuence et
poursuit ceux qui pensent trop librement.
L’intolérance mène à des condamnations
pour blasphème.
• La loi n’est pas favorable aux petites
gens. Parfois, penser trop librement
peut vous conduire en prison.
Est-ce que cela veut dire que plus rien
ne peut se passer en France? Au contraire!

o

AKG Images - Album/Uronoz/AKG Images

IL FAUT QUE ÇA CHANGE!
Plus le roi vieillit, plus les structures craquent.
Le mouvement des Lumières commence à peu près
à la mort de Louis XIV. Il durera tout le 18e siècle,
c’est-à-dire pendant les règnes de Louis XV
(de 1715 à 1774) et de Louis XVI (de 1774 à 1792).
Dès la ﬁn du règne
de Louis XIV, les Français
lettrés réﬂéchissent
et commencent
à contester. Pourquoi
n’aurait-on pas la liberté
de penser? Pourquoi
le pouvoir du roi doit-il
être absolu? Pourquoi
le peuple n’est-il pas
associé à l’élaboration
des lois? Pourquoi
les nobles paient-ils peu
d’impôts? Pourquoi
le clergé et les nobles
sont-ils privilégiés?
Une caricature: le clergé et
Pourquoi l’Église contrôleles nobles vivent “sur le dos”
du tiers état.
t-elle la loi et la science?

L’IMPULSION
DES PHILOSOPHES
Cette réﬂexion, qui passionne
les intellectuels, est l’œuvre
des philosophes. Ils existaient
auparavant, mais ils prennent
un essor au 18e siècle.
Les Lumières apporteront
un… éclairage nouveau à cela,
mettront en évidence certaines
absurdités. Même les lois qui
semblent les plus évidentes,
en raison de leur ancienneté,
commencent à être contestées.
La pensée fait un grand pas
en avant. Ce mouvement
touche aussi la science.
Il s’agit maintenant de penser
par soi-même, d’enrichir
ses connaissances
dans tous les domaines.
Enﬁn, ce bouillonnement
a aussi lieu ailleurs en Europe,
en Grande-Bretagne
comme en Allemagne.
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La France au début du 18e siècle.

Que pensent les philosophes, en général? Dans un jaillissement
d’idées et d’esprit critique, ils élaborent les points suivants…
• La Providence de Dieu n’explique rien. Mieux vaut se fier
à la science pour trouver les réponses à ces questions.
• En s’appuyant sur sa raison, on peut critiquer tout
ce qui s’est fait auparavant, tout ce qui semblait être des évidences.
• Pourquoi la monarchie serait-elle sacrée?
• La monarchie absolue donne trop d’importance à l’arbitraire royal
(c’est-à-dire que le roi fait ce qu’il désire).
Mieux vaut un contrat entre le roi et le peuple ou même,
carrément, une République sans roi. Les premiers à le faire?
Les États-Unis d’Amérique, qui proclament leur indépendance
et la République en 1776, avec l’aide des armées françaises
commandées par le jeune général La Fayette.
• La tolérance, en particulier religieuse, est une vertu
à pratiquer. Au nom de quoi interdire certaines religions?
• Les progrès scientifiques et la curiosité intellectuelle
peuvent engendrer le bonheur du genre humain.

Un salon littéraire.

C’est une personne qui, par ses réflexions, ses lectures, sa pensée
personnelle… est en quête de la vérité dans tous les aspects de la vie
et qui cultive la sagesse.
Qu’est-ce que c’est qu’un philosophe des Lumières?
C’est un intellectuel du 18e siècle qui recherche aussi de meilleurs
systèmes politiques, plus égalitaires, plus tolérants, plus ouverts…
Il s’intéresse aux sciences. Il pense que la religion est une affaire
de foi individuelle, pas d’Église.

QU’EST-CE QUE C’EST
QU’UN PHILOSOPHE?

Dossier et ﬁches: Béatrice Bottet
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Séance de lecture
chez Diderot.

ENCE
LES AVANCÉES DE LA SCI

La science n’est pas en reste!
La curiosité touche tous les domaines.
• Dans le domaine des mathématiques
et de la physique, de l’astronomie
et de la chimie, de grands noms
surgissent: Laplace, Monge, Condorcet,
Émilie du Châtelet, Lavoisier…
• Des expéditions scientiﬁques
sont lancées, Bougainville fait le tour
du globe pour relater ce qu’il voit.
Il rapporte témoignages et échantillons.
De quoi combler de bonheur les savants
spécialistes de l’histoire naturelle
(c’est-à-dire les sciences et vie
de la terre, de nos jours) comme Linné
et Buffon. Ceux-ci s’efforcent de classer
logiquement plantes et animaux.
Bougainville n’est pas le seul: les mers
se couvrent de bateaux sillonnant
le monde pour mieux le comprendre.
Comme La Pérouse, qui va jusqu’en
Australie et sur l’île de Pâques.
• Les premières machines à vapeur
voient le jour en Angleterre, au début
du 18e siècle: l’homme peut être remplacé
par une machine! Tandis que le fardier
de Cugnot, en 1769, est le premier
véhicule automobile à vapeur.

o
James Watt, inventeur des premières machines à vapeur.
Légendes gras 8/8 noir.

Le mouvement est le fait d’élites intellectuelles.
Il faut être riche pour passer sa vie à réﬂéchir et à écrire.
• Les principaux sont Voltaire et Rousseau (voir ﬁches).
• De leur côté, Diderot et d’Alembert conçoivent et organisent
“L’Encyclopédie “, qui tente de décrire tout ce qui existe,
aussi bien les produits, les métiers, les instruments,
que les grands courants de pensée (voir ﬁche).
Cet ouvrage immense (trente-cinq volumes) est un travail
collectif qui prendra vingt ans.
Cent cinquante savants et spécialistes y collaborent
pour rassembler les connaissances.
• Certains de ces penseurs seront victimes de censure
de la part du pouvoir royal (interdiction de publier
leurs écrits) ou jetés en prison sur lettre de cachet!
Il faut parfois avoir du courage pour être philosophe!

HOMMES
QUI SONT LES GRANDS
LUMIÈRES?
DE CE MOUVEMENT DES

al d e M
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T
COMMENT SE PROPAGEN
LEURS PENSÉES?
Les idées de ces élites
ﬁniront par se diffuser dans
une population de moins
en moins analphabète.
Leurs idées se propagent
tout au long du siècle
grâce aux salons littéraires,
dans lesquels on se réunit
pour discuter, et à travers
les journaux, qui sont
vendus dans la rue.
Leurs œuvres ont
du succès, malgré
la censure qui s’exerce.

Le fardier de Cugnot est le premier véhicule automobile.

Autre invention: en 1783, les frères
Montgolﬁer envoient dans les airs
un coq, un mouton et un canard
à bord d’une montgolﬁère.
C’est le premier vol habité!

Les frères Montgolfier.

Il a tellement influencé
les idées relatives
à la liberté, à la tolérance
et à un changement politique
que les esprits sont préparés
à ce qui arrivera bientôt,
en 1789: la Révolution.

À quoi aboutit
le siècle des Lumières?

Le roi peut faire emprisonner qui bon
lui semble, pour le temps qu’il lui plaît,
juste parce qu’un individu lui a déplu.
Il n’y a pas de procès, pas de date de sortie…
C’est selon le bon plaisir de Sa Majesté.
L’acte d’emprisonnement s’appelle
lettre de cachet. De la même façon, un père
peut faire emprisonner un de ses enfants
rebelles (en général, des garçons; les filles,
elles, sont enfermées au couvent).

L’INJUSTICE
T
DES LETTRES DE CACHE

• Dans la monarchie absolue, le roi règne
seul, il a tous les droits, il fait ce que bon
lui semble, il n’est même pas obligé
de prendre conseil auprès de ses ministres.
La monarchie commence à être réellement
absolue sous Louis XIII (1610-1643),
avec l’appui de Richelieu.
• Dans la monarchie constitutionnelle,
il existe un contrat entre le roi et le peuple.
Il s’appelle la constitution. Elle règle
minutieusement les droits et les devoirs
de chacun. Le peuple, à travers des députés,
vote les lois. Le roi, avec ses ministres,
se charge de les faire appliquer.

MONARCHIE ABSOLUE
ITUTIONNELLE
ET MONARCHIE CONST

LES RÉFLEXIONS DES PHILOSOPHES
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Le siècle des Lumières
Rousseau

Le siècle des Lumières
Voltaire

Le siècle des Lumières

“L’Encyclopédie” de Diderot
et d’Alembert

Le siècle des Lumières

Beaumarchais et la critique
du pouvoir en s’amusant

Le siècle des Lumières

Les sciences et les progrès

Émilie du Châtelet
était mathématicienne
et physicienne.

Benjamin Franklin
a inventé
le paratonnerre.

Le siècle des Lumières
Les femmes
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Les personnes
al d e M
qu’on vaccine n’attrapent
pas la variole. Louis XVI
fait vacciner toute sa famille.
• Benjamin Franklin (1706-1790),
qui jouera un rôle pivot
dans la révolution américaine,
est un homme politique
américain, envoyé à Paris
comme diplomate. Il est
aussi un scientiﬁque qui invente
le paratonnerre.
• Les voyages d’exploration,
comme ceux de Bougainville,
se multiplient. On ouvre
des horizons, goûte des denrées
exotiques, comme le cacao
sous Louis XIV. L’Europe fait
progressivement connaissance
avec le café, le thé, la vanille,
l’ananas… et la pomme de terre!
o
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du roi. Puis il plaide
al d e M
auprès du monarque
la cause des insurgés
américains qui veulent être
indépendants de l’Angleterre.
Il leur fournit quantité de fusils.
Mais ce pour quoi il est connu
de nos jours, c’est pour deux
de ses œuvres théâtrales:
“Le barbier de Séville”
et “Le mariage de Figaro”,
des satires de la noblesse et
une défense des domestiques,
le tout sur le ton de la comédie
et de la bonne humeur.
Ces pièces connaissent un grand
succès. Il semble aujourd’hui
qu’elles ont préparé les esprits
à la Révolution: la noblesse
est illégitime, les valets valent
bien les maîtres!

Les sciences et les progrès

Durant le siècle des Lumières,
il y a, partout en Europe, un réel
engouement pour la science.
• En astronomie, on est à présent
sûr que les planètes, dont la Terre,
tournent autour du Soleil.
En 1705, Halley découvre
la comète qui porte son nom.
En 1781, l’astronome Herschel
observe la planète Uranus.
• En chimie, Lavoisier inaugure
la méthode expérimentale,
il analyse la composition de l’air
et de l’eau, travaille sur l’oxygène
(c’est lui qui invente le nom),
l’azote, l’hydrogène. Il crée
un tableau sur les noms
des éléments chimiques.
• En médecine, on met au point
un procédé promis au plus
bel avenir: la vaccination.

ce

Pierre-Augustin Caron
de Beaumarchais (1735-1799)
a, par ses écrits et ses pièces
de théâtre, préparé les esprits
à la révolution de 1789. Son père
est horloger. Il est lui-même
un horloger habile qui invente
des systèmes de montres. Il est
si ingénieux qu’il fait fortune dans
la ﬁnance et les affaires. Plus
tard, il est maître de musique
des ﬁlles du roi Louis XV.
Il commence à écrire de petites
pièces drôles, dans un langage
très libre, pas du tout courtisan,
qui ont un certain succès.
Il ne cesse de faire des affaires,
et… d’avoir des procès! Mais
il est devenu très riche. Comme
il connaît les intrigues de la Cour,
il devient espion pour le compte

o

o
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esprits. Elle était
al d e M
l’amie de d’Alembert,
de Voltaire, du dramaturge
Marivaux et de peintres choisis.
Émilie du Châtelet (1706-1749),
grand amour de Voltaire,
était mathématicienne
et physicienne. Ce qui n’était
pas courant pour une femme!
Voltaire l’encouragea dans ses
travaux, et ses démonstrations
sont encore valables
de nos jours. Pendant
la Révolution, les femmes
formées aux Lumières joueront
un grand rôle, comme Olympe
de Gouges, qui réclame
une “Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne”.
Pour l’avoir exigé,
elle sera guillotinée.

Beaumarchais et la critique du pouvoir

p de pou
cou

du J

ce

p de pou
cou

u

rn al d e M
guerres, injustices…
Il écrira beaucoup sur
ces sujets (“Discours sur l’origine
et les fondements de l’inégalité”,
“Le contrat social”…). Il pense
que la volonté générale peut
être exprimée par le peuple.
Il est favorable à la démocratie.
Les enfants doivent être élevés
librement et avec bienveillance
(“Émile”). Toujours solitaire
au fond de lui-même,
c’est un idéaliste. Il aime
profondément la nature,
parce qu’elle n’est jamais
mauvaise. Il rédige “Les rêveries
du promeneur solitaire”.
Il cherche désespérément
la sérénité de l’âme,
en continuant de perpétuelles
errances.
o

en valeur la philosophie
des Lumières.
Si bien que le pouvoir royal
comme le pouvoir religieux
essaient de la censurer, voire
de l’interdire. La rédaction
et la parution dureront plus
de vingt ans. Le tome 1 paraît
en 1751, le dernier en 1772.
L’ouvrage fait le point sur
l’état des sciences, domaine
en plein essor depuis un siècle,
mais aussi les mathématiques,
l’anatomie, la médecine,
les arts et métiers. Tous
les métiers y sont décrits,
ainsi que le matériel nécessaire
pour les exercer. C’est,
pour nous, une source
précieuse pour connaître
la vie de l’époque.

Rousseau

Jean-Jacques Rousseau
(1715-1778) est né en Suisse.
Sa mère meurt à sa naissance.
Le petit orphelin occupe
sa solitude en lisant beaucoup.
Il a une enfance errante, peu
heureuse. À 20 ans, il s’installe
à Paris, rencontre des
intellectuels, des philosophes
et… commence à écrire.
Sa philosophie? Il cherche
une organisation sociale
qui ne corrompe pas l’homme.
Selon lui, l’homme est
naturellement bon, bien
intentionné. Mais le contact avec
ses contemporains, la société…
le corrompt (jalousie, violence,
hypocrisie, inégalités)
et… le voilà devenu mauvais.
Ce qui entraîne rivalités,
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Les femmes n’ont pas de droits
politiques. Au ﬁl du siècle
des Lumières, elles espèrent
que les choses changeront.
Elles vont se révéler très actives
dans le mouvement intellectuel
du 18e siècle. Certaines ouvrent
des salons littéraires. Cela n’est
pas nouveau, ils existent depuis
le 17e siècle, où les potins
nourrissaient les conversations.
Dans ceux des Lumières,
on n’y parle pas juste littérature
ou amour, mais aussi philosophie,
sciences, mathématiques…
Beaucoup de femmes tiennent
salon et sont les égéries (amies
et inspiratrices) de philosophes.
Ainsi, madame du Deffand
(1697-1780) tient un salon coté
où se rencontrent les beaux

urn

o

Les femmes
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“L’Encyclopédie” de Diderot et d’Alembert
L’ambition des hommes
des Lumières était de tout savoir,
pour se forger une opinion.
Réunir toutes les connaissances
en un ouvrage, c’est l’idée
des philosophes Diderot
et d’Alembert, qui rassemblent
autour d’eux une équipe
de savants pour créer une
œuvre gigantesque, la première
de ce genre en France:
“l’Encyclopédie”. Elle comptera
trente-cinq volumes (dont
dix-sept de textes, le reste
étant des tomes d’annexes et
d’actualisation). “L’Encyclopédie”,
œuvre de vulgarisation, fait
la synthèse des savoirs d’alors.
C’est une œuvre majeure
du 18e siècle. Elle défend les idées
politiques nouvelles et met

ce
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sont “Candide” et “Zadig”. r n a l d e M
Mais son œuvre la plus
monumentale est philosophique,
avec le “Dictionnaire
philosophique” et les “Lettres
philosophiques”. Non seulement
il rédige des ouvrages qu’il fait
publier, mais il produit aussi
une énorme correspondance
tout au long de sa vie: sans
doute quarante mille lettres
(on en a retrouvé quinze mille).
Bon à savoir: il s’appelait
en réalité François-Marie Arouet.
Il a utilisé les lettres de son
nom, plus les initiales L. J.
(pour Le Jeune). Comme,
en latin, il écrit son nom AROVET.
L. I., en changeant l’ordre
des lettres (anagramme), il crée
son pseudonyme: Voltaire.
o

Voltaire (1694-1778) est
le représentant type du philosophe
des Lumières. Très cultivé,
brillant, maîtrisant l’anglais, féru
d’arts et de sciences, il a consacré
sa vie à écrire, en toute liberté
d’esprit. Ce qui lui a attiré
des ennuis, comme la censure,
l’exil ou des peines de prison.
Il se bat contre l’arbitraire
et l’intolérance et croit
pourtant en un dieu suprême.
Il déteste le fanatisme religieux.
Politiquement, il est en faveur
d’une monarchie “éclairée”
par la philosophie. Il tente
de transmettre ces idées
en fréquentant les nobles.
Son œuvre est immense. Il écrit
des poèmes épiques, du théâtre,
des romans dont les plus connus

du J

Voltaire
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Certains animaux, sauvages ou domestiques,
n’ont pas un poil (ni plumes) sur le caillou.
Passage en revue de ces drôles de bêtes...
Texte: Alexandrine Civard-Racinais

Colorée... comme
une pintade vulturine

Avec son plumage mêlé de bleu cobalt,
lilas, noir et blanc, la pintade vulturine
est la plus colorée et la plus grande
des pintades. Elle doit son nom
à la similitude de sa tête et
de son cou avec ceux d’un vautour
(en latin, “vultur” signifie “vautour”).
La ressemblance s’arrête là!
Ce volatile vit en troupes dans
les zones semi-désertiques et
poussiéreuses d’Afrique de l’Est,
où il peut vivre quasiment sans eau.

QUI M’A TRAITÉ
D E C RÂN E D ’Œ
U F?

Propre... comme
un marabout d’Afrique
Le marabout d’Afrique tient un peu
du vautour avec son crâne rouge
dégarni tacheté de noir et son cou
déplumé. Cette particularité
lui épargne de se salir lorsqu’il
plonge la tête dans la carcasse
d’un animal mort. Car cet oiseau
tropical échassier, qui vit
en Afrique subsaharienne,
se nourrit de charognes. Il partage
d’ailleurs souvent ses trouvailles
avec les hyènes et les vautours.
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Rouge comme
un ouakari
chauve

Le ouakari chauve
exhibe un visage
rouge pratiquement
dépourvu de pilosité.
Ce masque étrange
contraste fortement
avec le reste
de son corps couvert de longs poils
hirsutes marron clair ou brun roux. La coloration rouge
vif de sa face pourrait être un signe de bonne santé.
L’absence de poils faciliterait aussi la communication
avec ses congénères. Ce singe vit en groupes
dans la forêt amazonienne.

LE SAIS-TU?
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On dit d’un hom ns
sa
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’il est
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Résistant... comme
un rat-taupe nu

Le rat-taupe nu vit dans les déserts
d’Afrique de l’Est, où il fore des galeries
pour abriter sa colonie. En dépit
de sa quasi-nudité, ce rongeur
résiste à tout. Il peut ježner plusieurs
jours et •tre en apnée dix-huit minutes.
Sa peau est particulièrement élastique
et épaisse. Cela réduit les risques
de blessures sous terre. La nuit, lorsque
les températures baissent, l’absence
de poils est un handicap. Ces drôles
de bêtes se blottissent alors les unes
contre les autres pour se réchauffer.
Quant à leur longévité, elle fascine
les chercheurs. Elle atteint
les trente et un ans en captivité,
soit cinq à dix fois plus que l’espérance
de vie des souris.

Les espèces
domestiques

Organisée comme...
la chauve-souris nue
Glouton comme...
un urubu à tête rouge

Cet urubu a la tête couverte d’une peau
rouge et ridée. Elle est totalement
dénudée. Ainsi, ce charognard mange
proprement. En effet, réputé glouton,
il se nourrit presque exclusivement
de cadavres d’animaux dans lesquels
il plonge tête la première. Il les détecte
grâce à son odorat développé,
un sens dont la plupart des oiseaux
sont dépourvus. Également
appelé vautour aura,
il est présent sur
tout le continent
américain.

Cette étrange créature, appelée
chauve-souris nue, fait partie
de la famille des... molossidés,
reconnaissables à leur longue queue.
Sa tête ressemble vaguement
à celle d’un chien. Ces deux parties
de son corps présentent un fin
duvet. Seule une petite zone, située
sous sa gorge, est pourvue de poils.
Le reste est nu... Autre particularité,
ce mammif•re insectivore poss•de
deux poches dans lesquelles il range
ses grandes ailes pour se déplacer
plus facilement sur les troncs. Il niche
dans les grottes, crevasses et grands
arbres creux d’Asie du Sud-Est.

Doux comme... le chat nu
Vorace comme... un cochon d’Inde nu

Le skinny (du mot anglais “skin”, “peau”) est un cochon d’Inde
nu... ou presque, puisqu’il arbore une fine toison seulement
sur son museau et ses pattes. Le premier individu né
sans poils serait apparu en 1978 dans un élevage canadien
de cochons dÕInde albinos (blancs aux yeux rouges).
Au fil des croisements, cette race de cobayes est apparue
et a été maintenue. Mais ce petit animal reste délicat à élever.

Le sphinx, ou chat nu, évoque plus un extraterrestre
qu’un félin. Malgré les apparences,
il n’est pas totalement nu. Certains spécimens
sont parsemés d’un fin duvet, à peine perceptible,
très agréable au toucher. Étrangement,
ce matou n’est pas plus frileux qu’un autre.
Sa peau ridée, plus grasse que celle des autres
races, et sa couche graisseuse semblent
lui assurer une bonne isolation naturelle.
En revanche, il est très sensible aux coups de soleil.
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Cath & son chat
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Game over
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Tests: Aurore Meyer et Aurélie Renard - Dessins: Sti

Quelle sera la météo
de ton année?

Orage, temps ensoleillé, petit vent
constant... Si tu veux savoir comment
se déroulera ton année, prête-toi
au jeu des questions-réponses...
Le matin, tu te réveilles…

y Souvent avant la sonnerie
du réveil.
w Quelques secondes après
la sonnerie du réveil.
iEt tu te blottis sous la couette
sans avoir envie d’en sortir.

Quelle est ta saison préférée?

w L’été, il y a toujours
des choses à faire.
iL’hiver, pour traîner à la maison.
y Le printemps, quand
la nature se réveille.

À ton avis, que peuvent dire
tes amis de toi?

iQue tu as un sacré caractère.
w Que tu es d’humeur changeante.
y Que tu es cool.
Tu apprends que l’un de tes copains
s’est moqué de toi…

y Tu rigoles à la blague.
iTu le détestes:
w

tu ne lui adresseras plus
jamais la parole.
Tu te venges en lui retournant
le compliment.

Quelle qualité peut-on t’attribuer?

w L’adaptabilité.
iLa franchise.
y La gentillesse.

Tes parents disent que tu ne peux
pas aller à l’anniversaire d’un ami…

y Tu proposes de l’inviter
le week-end suivant.
iTu piques une crise de nerfs!
w Tu es déçu, mais tu comprends.
Résultats page 60

Quelle tenue
préfères-tu?

y Jean-baskets:
w
i

simple,
mais efficace.
Ça dépend
de ton humeur du jour.
Un vieux jogging confortable.

C’est la canicule. Comment réagis-tu?

Tu arrives dans les derniers
au cross de ta ville…

iIl y a eu un faux départ
et les organisateurs

ne l’ont même pas vu!
iTu n’as envie de rien et deviens
le pire mollasson du monde.
y On ne peut pas être bon partout.
w Tu prends ton mal en patience,
w Peut-être mais, aujourd’hui,
ça ﬁnira par passer.
tu n’étais pas en forme.
y C’est parti pour une bataille d’eau.

Une nouvelle élève vient
d’arriver à l’école, mais
elle a l’air orgueilleuse…

w Tu dis à tes copains:
«Je ne la sens pas, celle-là!»
iTu la fuis comme la peste.
y Tu attends de mieux

la connaître avant de la juger.

Ton meilleur ami ne peut pas venir,
comme prévu, à l’heure du goûter…

y Pas grave, tu auras
plus de gâteau pour toi.
iTu t’imagines qu’il a trouvé
une excuse bidon pour ne pas venir.
w Si c’est comme ça,
tu ne l’inviteras plus.

Comment cela se passe-t-il
entre tes parents et toi?

w Ça dépend des jours.
iC’est un peu la guerre,
ils ne te comprennent pas!
y Top, ils sont géniaux.
Quelle est la première phrase qui
te vient en tête un samedi, au lever?

y «Encore une belle journée
qui s’annonce!»
i«Oh non, je n’ai pas envie
de m’activer!»
w «Qu’est-ce que je vais
faire aujourd’hui?»

Compte
Comptetes
tesréponses
réponses

Tes relations avec tes frères
et sœurs…

w Parfois ils t’agacent, parfois
tu les adores. C’est ça, la famille!
y Vous jouez ensemble avec plaisir.
iMoins vous êtes les uns
sur les autres, mieux c’est.
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Quel changement
comptes-tu effectuer
cette année?

Nouvelle année, nouvelles résolutions!
Tu es sûrement déjà génial
mais, avec un coup de pouce,
tu peux t’améliorer! Alors,
que changeras-tu cette année?
Pour le savoir, fais ce test...
Quelle phrase tes parents
te répètent-ils le plus souvent?

y «Aide-moi un peu!»
w «Fais tes devoirs d’abord!»
i«Allez, bouge-toi!»
En dehors de l’école,
tu pratiques…

L’année prochaine grâce à tes bonnes
résolutions, quand un copain viendra
dormir chez toi…

y Tu aideras ton père
w Du football, de la natation,
à préparer le dîner.
ou du tennis.
iTu lui proposeras
iDu dessin ou de la musique.
y De la gymnastique ou de la danse. une soirée jeux de société.
w Ce sera pour réviser un exposé.
Les tâches ménagères, c’est…
Promis, tu ne laisseras
iPour ceux qui sont motivés.
plus ta sœur…
y À tes parents de s’en charger.
iSans télé, sous prétexte
w Pour ceux qui ont le temps
que tu ﬁnis un jeu vidéo.
de les faire.
y Débarrasser seule
le lave-vaisselle.
Tu pourrais te passer
pendant une semaine…
w Te souffler les réponses
à ton devoir de français.
w D’un bureau bien rangé.
y De vêtements propres.
Pour toi, réussir rime avec…
iDe jouer dehors.
w Réﬂéchir.
Tu ne pourrais pas vivre
iPlaisir.
plus d’une semaine sans…
y Souffrir.
y Tes parents adorés.
Quel métier ne voudrais-tu
iÉcrans.
pas exercer?
w Voir tes copains d’école.
y Cuisinier.
Tes résolutions, tu les prends
w Prof.
surtout pour…
iEntraîneur sportif.
y Ta famille.
Si on ouvre ton cahier
w Toi-même.
de textes, qu’a-t-on le plus
iTa santé.
de chances de trouver?
Si vous deviez embaucher une aide
iTes records de jeux vidéo
ou le nom de tes avatars.
pour ta maison, tu choisirais…
w Une assistance pour les devoirs. w Tes devoirs bien notés
(enﬁn presque).
iUn jardinier, pour ne plus avoir
cette corvée.
y Les dates d’anniversaires
de tes copains.
y Une femme de ménage.
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De quoi as-tu le plus horreur?

y Dresser la table.
w Faire tes devoirs.
iSortir le chien.

Ta bonne résolution 2019…

w Te demandera beaucoup d’efforts.
y Apportera un peu de paix
dans ta famille.
iTe permettra de t’ouvrir
aux autres.

Tu as voulu tester une recette sucrée
et tu as échoué. Pourquoi?

iTu étais hypnotisé par un écran.
y Tu n’avais pas rincé la cuiller, qui
a gardé un goût de sauce tomate.
w Tu as mal dosé les ingrédients.
Si tu devais apprendre à jouer
du piano, comment ferais-tu?

w Tu demanderais
un prof particulier.
iTu pianoterais au hasard.
y Tu échangerais des cours

gratuits contre un service
rendu.

Compte tes réponses
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En 2019, sauras-tu gérer
ton argent de poche?

Quel est ton rapport avec ton argent de poche?
Ami ou ennemi? Fais ce test pour en savoir plus.
Si tes parents gagnaient au Loto…

Dans un vide-greniers,

un jouet te plaît, mais tu n’as
y Tu en ferais proﬁter
les personnes qui t’entourent.
pas ton porte-monnaie…
w Tu demanderais à tes parents
iTu prends ton air de chien
de placer ton argent pour plus tard.
battu en espérant
que tes parents craquent.
iTu craquerais et te ferais plaisir
avant tout.
w Tu essaies de te le faire offrir
par tes parents.
Ta tirelire est le plus souvent…
y Tu promets à tes parents
de les rembourser une fois rentrés.
y Pleine, jusqu’à ce qu’elle se vide,
puis se remplisse, puis se vide…
Si tu perdais 20 €,
iVide.
comment te sentirais-tu?
w Remplie à ras bord.
w Complètement désespéré.
Elle contient…
iImpossible, tu n’as même pas 5 €!
w Plus de billets que de pièces.
y Un peu contrarié,
ce n’est jamais agréable
y Quelques billets,
mais surtout des pièces.
de perdre quelque chose.
iPlus de pièces que de billets.
Tu penses que l’argent
est fait pour être…

iDépensé.
w Économisé.
y Distribué.

Un copain
te demande
de lui prêter 5 €...

y Tu l’aides
de bon cœur.
iAh, si tu
les avais…
w Ça t’ennuie,

tu as toujours
peur de ne pas
être remboursé.

Quand vient
le moment
des cadeaux
d’anniversaire…

y Tu fais le tour
w
i

des boutiques
pour trouver
des petits
cadeaux.
Tu n’en fais pas!
Ce sont les adultes qui
offrent aux enfants.
Tu les fabriques.
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Tes parents te donneront
ton argent de poche avec un peu
de retard. Quelle est ta réaction?

y Pas grave.
iOups, tu vas devoir annuler
w

le bowling avec tes amis
car tu n’as plus un sou!
Tu ne comptais rien acheter
de spécial, de toute façon.

Connais-tu la somme contenue
dans ta tirelire?

iOui, zéro!
y Tu as une idée, mais pas précise.
w Bien sûr, au centime près.
Ta grand-mère
te donne un billet de 10 €…

w Tu le mets au chaud, avec
les autres, dans ta tirelire.
iTu le dépenses aussitôt.
y Tu te fais un petit plaisir

avec 5 € et gardes le reste.

Quand tu te promènes en ville…

y Tu observes
les passants, tu ﬂânes…
w Tu demandes à tes parents
de t’acheter un petit cadeau.
iTu ne peux pas t’empêcher
de faire les magasins.

Ton argent de poche…

w Te suffit au quotidien.
y Entre tes anniversaires et Noël,
ça peut aller.
iTu n’en as pas assez!
Si tu avais le choix, tu préférerais
que tes parents…

iNe te donnent plus d’argent
w
y

de poche, mais t’achètent
les objets qui te font envie.
Te donnent une grosse somme
d’un coup.
Te donnent ton argent
au fur et à mesure.

Tu rêves de t’offrir
une console portable…

w Tu as pile l’argent qu’il faut
y
i

dans ta tirelire, mais c’est
quand même une grosse somme.
Tu économises en vue
de te l’offrir.
Tu demandes à ton entourage
de se cotiser pour ton anniversaire.

Compte tes réponses
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Quel talent
aimerais-tu
développer
cette année?

Une nouvelle année est
l’occasion de se lancer
des défis! Selon tes goûts
et ta personnalité,
quel talent aimerais-tu
développer cette année?
Pour le savoir, fais ce test...
Tu as gagné une entrée gratuite
pour un spectacle. Que choisis-tu?

y Une place pour un match
de basket.
w Un billet pour un concert.
iUn billet pour une série
de sketchs en solo.

Lors des activités sportives,
à l’école…

w Tu t’ennuies un peu.
iTu fais le pitre.
y Tu te donnes à fond.

Quel élève de ton école
admires-tu le plus?

iLe meilleur acteur
de la troupe de théâtre.
y Le capitaine de l’équipe de foot.
w Le gagnant du dernier
concours de chant.

En amitié, tu préfères…

y Avoir ta bande.
iAvoir plein de copains
avec qui rigoler.
w Avoir un meilleur ami
à qui te conﬁer.

y Tu joues aux ﬂéchettes.
iTu te déguises.
w Tu écris une histoire.
On peut dire
que tu ne manques pas…

iD’humour.
w De sensibilité.
y De volonté.

À la télévision, quel programme
choisis-tu?

w Un ﬁlm fantastique.
iUn dessin animé.
y La ﬁnale d’une compétition.

En classe, à la ﬁn de la journée…

w Tu regardes les oiseaux
par la fenêtre.
y Tu gigotes sur ta chaise.
iTu racontes des blagues
à tes camarades.

Le matin, au réveil…

Tu rêverais d’être reconnu
pour avoir…

Es-tu discipliné?

Quand un camarade te taquine…

iC’est bataille d’oreillers
avec ton petit frère.
w Tu te remémores tes rêves.
y Tu sautes du lit, plein d’énergie.
w Un peu.
y Oui, beaucoup.
iPas du tout.
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Il pleut, tu dois rester
à la maison…
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y Réussi à te surpasser
dans une discipline.
iMonté un spectacle d’enfer.
w Créé une œuvre originale.

Si tu étais un objet, tu serais…

iUn sachet de bonbons au poivre.
y Un trophée.
w Une peinture.
Ton prof te demande
de dessiner un paysage d’hiver…

y Tu reproduis
ce que tu vois dehors.
w Tu inventes un paysage
et tu y glisses des elfes.
iTu dessines le Père Noël,

endormi sur son traîneau.

Ton grand-père t’a offert une ﬂûte
pour ton anniversaire…

iTu te transformes
en charmeur de serpents.
y Tu essaies d’en jouer aussitôt.
w Tu improvises des mélodies.
Tes copains trouvent que tu es…

w Excentrique.
y Sérieux et volontaire.
iFoufou.

Compte tes réponses

iTu ris de toi-même avec lui.
y Tu le menaces.
w Tu te sens blessé.
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Sauras-tu tenir tes bonnes résolutions?

La nouvelle année est l’occasion de prendre
de bonnes résolutions! Et d’apprendre à s’y tenir.
Et toi, sauras-tu atteindre les objectifs que
tu t’es fixés? Pour le savoir, réponds à ces questions...
La première fois que tu as fait
du vélo…

y Tu n’étais pas rassuré,
mais tu as persévéré.
w Tu es monté sur
un trottoir et tu es tombé.
iTu avais du mal
à tenir ton guidon droit.

La veille d’un contrôle…

w Tu veux réviser les leçons
depuis le début de l’année.
iTu as peur d’avoir oublié
quelque chose.
y Tu relis tes cours
une dernière fois.

Pour les activités extrascolaires…

iTu t’inscris à toutes les activités
qui excitent ta curiosité.
y Tu n’en choisis qu’une,
celle qui te plaît le plus.
w Tu suis un cours de chant,
en rêvant de devenir une star.

T’arrive-t-il de rêvasser?

iÇa t’arrive.
w Oh oui, du matin au soir.
y Non, pas trop.

Ton père t’explique les règles
d’un jeu de société…

y Tu écoutes attentivement.
iTu te demandes quelle couleur
de pions tu choisiras.
w Tu trépignes d’impatience,
tu as envie de gagner!

Lorsque tu dois rester longtemps
concentré…

w Tu t’ennuies vite.
iTu penses à autre chose
en même temps.
y Tu y parviens sans difficulté.

Remporter la course d’endurance
de ton école…

iÇa doit être difficile, il faut suivre
un entraînement régulier.
y Ça demande beaucoup d’efforts.
w Tu es sûr qu’avec un peu
de volonté, tu y arriverais.

Quand tu as des devoirs à rendre…

Pour toi, l’important
dans une compétition, c’est de…

iParticiper.
y Donner le meilleur de soi-même.
w Remporter la médaille.
Tes cahiers de leçons sont…

w Décorés de dessins.
iParfois difficiles à relire.
y Très bien tenus.

Sais-tu jouer d’un instrument
de musique?

y Oui.
iTu en as essayé plein,
et aucun ne t’a plu.
w Non, tu as tenté,

mais tu as abandonné.

En randonnée avec ta classe…

iTu te rends compte
que ton sac est trop chargé.
w Tu t’es pressé au début,
puis tu as ralenti un peu.
y Tu avances à ton rythme

w Tu attends jusqu’au dernier
pour tenir toute la journée.
moment pour t’y mettre.
y Tu les fais un par un, sans traîner. Es-tu souvent déçu?
iTu ne sais jamais
y Non, cela t’arrive rarement.
par où commencer.
w Oui.
iNon, car tu passes à autre chose.
Lorsque ta mère te demande
de ranger ta chambre…

iTu ﬁnis par lire ou par jouer.
y Tu t’exécutes sans tarder.
w Tu as à chaque fois l’envie

de refaire toute la décoration.

Compte tes réponses
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Quand les canards auront des dents
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LABY

OBSERVATION

VRAI/FAUX

TEST

ÉNIGME

MOTS BARRÉS...

1
2

3

5

4
6

Vrai/faux?

Un jour terrestre dure
23 heures, 56 minutes
et 4 secondes.

Les trappeurs
1 Retrouve, dans cette planche:

une banane, un hot-dog,
une étoile, un Soleil qui rigole,
une pâquerette, un bouchon
de liège, une paire de lunettes
et une corne de brume.
2 Que dit Nico l’aventurier à Tigrou?
Utilise les codes pour le savoir.

3 Pour découvrir ce que

s’écrie Nicolas, place le texte
devant un miroir.
4 Où va chaque bois du caribou?
5 Repère les deux ruminants
identiques.
6 Quelle vignette est extraite
de la scène?
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Vrai. C’est pour cette raison qu’il existe
des années bissextiles, tous les quatre ans.
Une journée supplémentaire permet
de rattraper le temps perdu.

RÉBUS

OBSERVATION

VRAI/FAUX

Croâ!

1

2

3

Identiﬁe la grenouille strictement
identique à celle du bas.

Vrai/faux?

1 Pour savoir ce que dit ce grand chef, résous le rébus.
2 Parmi les ombres, une seule correspond au cow-boy. Laquelle?
3 Repère les sept différences entre ces Indiens.

Vrai. Ils sont carrés.

Le duel à Daisytown

Tous les drapeaux nationaux
sont rectangulaires,
sauf ceux de la Suisse
et du Vatican (en Italie).

Aré

et a été
, en Algérie, Intern es du bac.
18
20
En
?
ux
fa
ou
reuv
Vrai
pays durant les ép
coupé dans tout le
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LABY

MOTS BARRÉS

LOGIQUE

Hiver

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 5 lettres,
dans la grille, qui forment
un mot. Lequel? Pour t’aider,
3 mots sont déjà rayés.
BONNET
BROUILLARD
BRUMEUX
DEGELER
ECHARPE
FLOCON
FRAICHEUR
GANTS
GERCURE
GLACE
HIVERNER
METEO
MOUFLES
NEIGE
PATINAGE

PLUIE
SAISON
SKIS
SPORT
TEMPERATURE
TEMPS
VACANCES
VENT

DIFFÉRENCES

F
D
R
A
L
L
I
U
O
R
B
S
E

T
R
P
F
L
O
C
O
N
E
V
E
R

E
R
A
A
E
I
U
L
P
A
E
L
U

M
G
E
I
T
S
G
R
C
V
G
F
T

P
B
L
R
C
I
A
A
D
E
I
U
A

S
R
T
A
U
H
N
I
N
N
E
O
R

P
U
E
O
C
C
E
A
S
T
N
M
E

O
M
N
E
E
E
R
U
G
O
S
E
P

R
E
N
S
K
I
S
E
R
E
N
T
M

T
U
O
I
R
E
L
E
G
E
D
E
E

F
X
B
R
E
N
R
E
V
I
H
O
T

1
2
3
Bataille de neige

1 Aide Sandy à prendre
la trajectoire pour que
sa boule de neige atteigne
le grand bonhomme.

2 Les deux bonshommes de neige
comptent sept différences. Lesquelles?
3 Trouve le morceau qui n’est pas extrait
du grand dessin.
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LABY

OBSERVATION

LOGIQUE

1

2

3
4

Sorcellerie

1 Les étoiles du chapeau du sorcier
sont en double, sauf une. Laquelle?
2 Une vignette est réellement tirée
de la scène. Sauras-tu la repérer?
3 Identiﬁe les sept différences
entre ces souris et leurs ombres.
4 Sur quel ﬁl doit tirer la souris, en bas
à gauche, pour attraper le fromage?
5 Trouve l’ombre de ce chat.
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5

Chat alors!

Ces souris apparaissent dans une suite
logique. Quel sera le prochain rongeur?

© Disney - V. Turier/Comicup

RÉBUS
TEST
VRAI/FAUX

ƒnigme
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ÉNIGME

OBSERVATION

TESTS

Les résultats des tests
Quelle sera la météo de ton année? P. 41

y

Tu as une majorité de
Le soleil brille dans un ciel bleu sans nuage!
Ton année a toutes les chances de se passer
comme sur des roulettes! On peut dire que tu as
de la chance, ou peut-être que tu sais provoquer
les bonnes choses qui t’arrivent. Ton optimisme
fait plaisir à voir et tu mérites ton bonheur.
Météo au top! Attention, quand même, aux coups
de soleil!
Tu as une majorité de
Le ciel est brumeux, avec alternance de nuages
et d’éclaircies. Avec toi, c’est “un jour, c’est oui,
un jour, c’est non “. Il suffit que tu te sois levé
du mauvais pied pour que la journée devienne
maussade. Tu changes d’humeur comme

w

Quel changement comptes-tu
effectuer? P. 42

y

Tu as une majorité de
Tu participeras plus à la maison.
Tu te rends compte que tes parents ont
besoin de ton aide, qu’ils te sollicitent.
Jusqu’à présent, tu ne répondais
pas toujours présent! Cette fois,
c’est décidé, tu ne rechigneras plus
à vider le lave-vaisselle, à ranger
ta chambre ou à sortir la poubelle.
Promis!
Tu as une majorité de
Tu travailleras mieux à l’école.
Une nouvelle année, c’est fait pour
repartir du bon pied. Alors, même si
tu n’as pas mis toutes les chances
de ton côté depuis la rentrée,
tu as décidé de mieux t’organiser.
C’est un bon début pour réussir
à l’école, être plus apprécié de tes profs
et, donc, contenter tes parents.
Comme tu as peut-être une idée
de ce que tu veux faire plus tard,
ça te motive encore plus!
Tu as une majorité de
Tu “décolleras” de ta console.
Tu sais qu’il faut manger cinq fruits
et légumes par jour, qu’il faut bouger
plus pour prendre soin de sa santé
mais, jusqu’à aujourd’hui, tu préférais
te plonger dans ton jeu préféré
qu’aller te balader. Dorénavant,
tu veux être plus sportif,
plus dynamique et sortir de la spirale
des jeux vidéo. Bravo!

w

i

i

Sauras-tu gérer ton argent de poche? P. 43

y

Tu as une majorité de
Tu sauras un peu gérer ton argent. Entre radin
et dépensier, tu sais te situer! Tu es capable
de t’accorder des petits plaisirs ou de faire des cadeaux
à tes proches quand il le faut, mais tu sais aussi
économiser en vue d’un gros cadeau. Tu es généreux
sans en faire trop. Tu sais dépenser ton argent
intelligemment et tu réﬂéchis à l’utilité des choses
avant de craquer. Bravo, tu es raisonnable pour ton âge!
Tu as une majorité de
Tu sauras très bien gérer ton argent. Tu es économe,
voire parfois un peu radin. Tu préfères te priver
du pull à la mode plutôt que de vider ta tirelire.
Chaque euro dépensé est compté, soupesé, réﬂéchi…
Tu dépenses le moins possible et tu fais tout
pour que ce soit tes parents qui mettent
la main au porte-monnaie pour t’acheter
quelque chose. C’est bien, tu es malin et sérieux,
mais pense à te faire plaisir de temps en temps,
sinon on va ﬁnir par te surnommer Picsou!
Tu as une majorité de
Tu ne sauras pas du tout gérer ton argent.
Tu es un vrai panier percé, tu ne peux pas t’empêcher
de tout dépenser! Que ce soit pour un jeu de console,
un accessoire, un vêtement, un livre ou un loisir,
tu as du mal à résister à la tentation.
C’est ce qu’on appelle “proﬁter de la vie”!
Attention, l’argent ne se multiplie pas! Essaie
d’économiser une partie de ton argent de poche,
dans l’optique de t’offrir plus tard un gros cadeau.

Énigmette

D’où provient le nom
de la mandarine?

de chemise. Mais tu as des ressources
pour rebondir et, comme on le sait,
après la pluie vient le beau temps!
Tu as une majorité de
Avis de tempête: attention à l’orage, qui peut
éclater à tout moment! Quand quelque chose
ne tourne pas rond, que les événements
ne se passent pas comme prévu, tu es capable
de tout envoyer balader. Tu as une sorte
de rage en toi qui a du mal à sortir. Tente
de respirer, d’essayer la méditation
si cette discipline t’attire, fais du sport
pour te défouler, marche pour t’aérer…
Écris ce qui te met en colère et parles-en
à tes parents quand tu es plus apaisé.
Prends les choses en main, et tout ira bien!

w

i

Quel talent aimerais-tu développer
cette année? P. 44

y

Tu as une majorité de
Tu aimerais développer un talent sportif.
Passionné de sport et débordant d’énergie,
tu rêves d’intégrer une équipe et de suivre
un entraînement régulier, pour te surpasser
et remporter des victoires. Tu admires
les sportifs célèbres et tu rêves de leur
ressembler. Il ne tient qu’à toi de t’investir
à fond dans la discipline de ton choix.
Tu as une majorité de
Tu aimerais développer un talent créatif.
Rêveur, sensible et plein d’imagination,
tu aimes écrire des histoires, peindre,
dessiner et inventer des objets. Jamais
à court d’idées, tu crées souvent des œuvres
originales. Pour toi, 2019 est l’occasion
t’exprimer tes capacités pleinement,
en développant l’art qui t’attire le plus.
Tu as une majorité de
Tu aimerais développer un talent
d’humoriste. Toujours prêt à faire rigoler
les copains, tu aimes te mettre en avant,
te déguiser ou te métamorphoser et
monter des sketchs improvisés. Tu adores
la scène, le théâtre, les comiques,
surtout faire des farces et t’amuser.
En 2019, tu pourras t’inscrire à un cours
d’arts du cirque ou de la scène
pour développer ton potentiel.

w

i

Sauras-tu tenir tes bonnes résolutions? P. 45

y

Tu as une majorité de
Oui, car tu es réaliste et prévoyant. Sérieux
et appliqué, tu sais qu’il faut du temps
et des efforts pour terminer tout ce que
l’on entreprend. Tu avances à ton rythme
et ne te décourages pas facilement.
À chaque étape franchie, tu sais te féliciter.
Bravo à toi, tu connais la clé du succès!
Tu as une majorité de
Difficilement, car tu t’en demandes trop.
Plutôt rêveur et débordant d’imagination,
tu as tendance à placer la barre très haut
et à prendre des résolutions inatteignables.
Quand tu commences une activité,
tu renonces dès l’instant où tu n’obtiens pas

i

Originaire de Chine, il est tiré du mot
“mandarin”. Cette petite orange a été
rapportée par Alexandre le Grand.

Sti

w

de résultat immédiat. Or il est normal
de ne pas réussir du premier coup!
Apprends à persévérer, sois fier de toi à
chaque avancée, tu en seras récompensé.
Tu as une majorité de
Difficilement, car tu as tendance
à te disperser. Tu débordes d’enthousiasme
et tu as envie de faire plein de choses
en même temps. Alors tu t’éparpilles
et tu as du mal à rester concentré.
Tu veux accomplir des dizaines de bonnes
résolutions, mais c’est impossible!
Fixe-toi un seul but, et prends ton temps
pour y parvenir. Ainsi, tu te rendras compte
que tu peux réussir.
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C’est la souris B. Deux règles sont
à respecter: rouge-bleu-rougebleu et yeux en bas, yeux
en face et yeux à gauche.
2-

Énigme

D’après Mickey, Dingo habite
près du musée de glace
(case n°7). S’il y a eu
une coupure d’électricité
dans le quartier,
le climatiseur n’a pas pu
fonctionner durant la nuit.
Les statuettes ont alors
malheureusement fondu!

Vrai/faux?

Le fromage frais appelé
“petit-suisse” est
originaire de Normandie.

Vrai. C’est un vacher d’origine suisse
qui aurait donné le secret de sa fabrication
à une laiterie normande, au 19e siècle.

Chat alors!
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Les sisters
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Donald: “Le rayon
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© Disney - Minden Pictures/S. Eszterhas/Biosphoto - J. Scussel

Animaux
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Mickey à travers
les siècles (épisode 3)
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