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À l’abordage !

Joue au pirate !
Détache DÉLICATEMENT 
les éléments du carton.

Photocopie tes images en les agrandissant à 150 % puis, colle-les sur un carton. Tu pourras alors jouer avec de vrais accessoires de pirate !

Astuce
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Ton jeu prédécoupé page 2

Joue au pirate
Joséphine Chacun son copain page 4

Zouzou Au revoir Clara page 40

Jeux pages 8, 9, 36, 37

La fée Cache-Cache page 10

Nature 4 bébés animaux page 12

Quizz page 14

Recette page 16

La régate des barquettes
Bricolage page 38

Des bilboquets grenouille
Ta grande histoire page 19

Les sœurs jumelles
Léa se retourne sur sa serviette de plage. 
Elle observe Fanny à côté d’elle. Elle est 

exactement comme elle : les mêmes cheveux 
roux, les mêmes taches de rousseur, 

les mêmes yeux verts…

Actus page 44 
Courrier page 50 

Solutions des jeux page 51

N° 154 - juillet-août 2017

Coucou, Les p’tites princesses !
Juillet et août sont mes mois préférés : 

on est en vacances ! Grâce au jeu 
de pirate et aux bilboquets grenouille, 

tu vas bien t’amuser et tu pourras 
aussi fabriquer un goûter original 

de « bateaux barquettes » !
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N° 154 - juillet-août 2017

Juillet et août sont mes mois préférés : 
on est en vacances ! Grâce au jeu 

de pirate et aux bilboquets grenouille, 
tu vas bien t’amuser et tu pourras 
aussi fabriquer un goûter original 

exactement comme elle : les mêmes cheveux 

Solutions des jeux
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Joséphine

N° 154 - juillet-août 2017

La régate des barquettes

Des bilboquets grenouille
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Joséphine, Capucine et Valentine passent les vacances chez Papi  
et Mamie. C’est génial parce qu’il y a la ferme…

 La piscine…

Le verger… Et en plus, cet été, il y a Jules. Il a l’âge de Joséphine.
4

Papa
Maman

Capucine
Joséphine Valentine
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CHACUN SON COPAIN

Ils adorent jouer ensemble… mais il y a un problème  !

Un problème avec Kinou. Il n’a pas l’air d’aimer Jules. 

5
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« Tu n’es pas gentil ! », gronde Joséphine. 

« Kinou n’arrête pas d’embêter Jules ! Je ne l’ai jamais vu comme ça ! »  
se plaint Joséphine à Papi. 

« Je crois que Kinou veut sa Joséphine pour lui tout seul ! » explique Papi.
« C’est vrai, ça, Kinou ? » demande Joséphine.
6
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Jules est allé chercher le chien du fermier !

FIN

Soudain, Jules a une idée. « Suis-moi ! » dit-il à Joséphine. 

« Ils ont l’air de bien s’entendre ! » dit Joséphine. 
Finalement, chacun son copain et tout va bien !

7
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Déchiffre le rébus et tu sauras pourquoi Joséphine est fâchée. 
Retrouve sa crème solaire, son chapeau et ses lunettes de soleil.

Solutions page 51
8

JEU
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Kinou s‘est encore fait de nouveaux copains ! 
Colorie l‘image selon le code couleurs pour les rencontrer.
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Les petites fées se promènent dans la jungle. 

Retrouve la fée Cache-Cache , 4 baguettes , 5 oiseaux ,

10
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Elles n’ont pas peur des crocodiles et des serpents !

1 appareil photo  et 7 serpents . 

Solutions page 51 C
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Quand je viens téter 
ma maman, la jument, 
elle reconnaît mon odeur 
et ne laisse aucun autre 
boire son lait. Une heure 
après ma naissance, 
je suis capable de galoper 
à ses côtés pour échapper 
aux prédateurs. Pour 
les chevaux, la meilleure 
défense, c’est la fuite !

Je vis dans les forêts 
et montagnes d’Afrique 
centrale. Mon papa 
est toujours le chef du 
groupe. C’est un mâle 
qu’on appelle « dos 
argenté » car le pelage 
de son dos est de couleur 
grise alors que les autres 
mâles de la famille ont 
des poils noirs.

12

Le poulain

Le bébé gorille
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Je ressemble à la 
marmotte d’Europe 
mais je suis un rongeur 
d’Amérique du Nord. 
Je vis dans des terriers 
dans les prairies. Mon cri 
ressemble à l’aboiement 
d’un chien, d’où mon 
nom. Je mange de 
l’herbe, des graines, des 
fruits et de petits insectes.

Tu me reconnais 
facilement car, en été, 
il y a des petites taches 
blanches sur mon pelage 
brun clair. Avec ma 
maman, la daine, nous 
vivons dans les forêts 
d’Europe dans une harde 
(troupeau). En automne, 
j’y mange les glands qui 
tombent des arbres.

13

Le petit chien de prairie

Le faon
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Solutions : 1-A ; 2-C ; 3-B ; 4-A.

Qui chassent les petits 
chiens de prairie ?
A. aigle, renard, coyote.
B.  écureuil, souris, musaraigne.
C.  canari, mésange, moineau.

Si le faon est un mâle, quelle 
taille peuvent faire ses bois ?
A. 90 centimètres.
B.  900 centimètres.
C.  9 centimètres.

Jusqu’à quel âge le poulain 
reste-t-il avec la jument ?
A. cinq ans.
B.  dix ans.
C.  un an.

Quel est le régime 
alimentaire du gorille ?
A. chou, petit pois, chips.
B.  feuilles, fruits, graines.
C.  lion, guépard, hyène.

14

Connais-tu les bébés animaux ? 
Pour le savoir, réponds à ces questions.
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La régate des 

1  La mer
Avec le couteau, sépare le bonnet du corps 
des Schtroumpfs® et dispose les morceaux 
comme sur la photo, sur du papier sulfurisé. 
Demande à un adulte de les faire fondre au four. 
Laisse refroidir et dépose ce� e plaque sur un plat.

2  Les bouées
Enfi le les bonbons du collier 
sur un bonbon fi l rouge. 
Pour l’autre bouée, dispose 
des mini-Chamallows® et des 
morceaux de fi l en les alternant.

3  Les voiles
Découpe les voiles dans le papier comestible 
et colle-les sur les cure-dents avec de la pâte 
d’amandes. 

4  La déco des voiles
Décore-les avec le gel, 
les confe� is, les bonbons 
ou la pâte d’amandes.
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Il te faut :
  des bonbons Schtroumpfs® 

 2 bonbons fi ls rouges 
 un collier de bonbons 
  des mini-Chamallows®

50°C

  du papier sulfurisé
  du papier comestible
  un couteau
   des cure-dents
  de la pâte d’amandes

  du gel décoratif
  des confettis en sucre 
  des barquettes
  des fl ocons d’avoine

16

RECET
TE
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barquettes

6  Le sable
Dépose les fl ocons 
d’avoine  sur le bord 
de la mer. Tu n’as 
plus qu’à disposer 
tes bateaux… 

5  Les bateaux
Fais une petite boule 
de pâte d’amandes 
et pose-la au centre 
de la barque� e. Pique 
ta voile dedans. 

3, 2, 1, c’est parti !
Quel bateau sera croqué le premier ?

Envoie-nous les photos 
de ta recette !

Par e-mail : 
piou@� euruspresse.com

Envoie-nous les photos 
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Les sœurs jumelles
Un récit de Nathalie Kuperman

Illustré par Claire Delvaux

L’H
iSTOIRE
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Depuis cinq minutes, Léa se retourne
sur sa serviette de plage. Elle observe Fanny
qui regarde tranquillement un livre à côté d’elle.  
Elle est exactement comme elle : les mêmes cheveux 
roux, les mêmes taches de rousseur, les mêmes yeux 
verts… Et pourtant, Léa trouve qu’il n’y a pas
de fille plus différente que sa sœur jumelle !
Fanny lève les yeux de son livre
et Léa en profite pour lui demander :
– Tu viens te baigner ?
– Laisse-moi tranquille, je préfère lire, répond Fanny.

20
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– Tu ne sais même pas lire ! T’as peur de l’eau !
crie Léa tellement fort que les gens se retournent.
D’un bond, Fanny se précipite vers Maman
qui est en train de bronzer au soleil.
– Maman ! se plaint Fanny. Léa n’arrête pas
de m’embêter !
– Même pas vrai, s’écrie Léa qui les a rejointes.
Maman soupire. Même en vacances,
ses filles se disputent tout le temps.
– De toute façon, on va rentrer, dit Maman.
Il commence à faire vraiment chaud.

19-34-PP154.indd   21 17/05/2017   14:24



19-34-PP154.indd   22 17/05/2017   14:24



Léa jette à sa sœur un regard noir.
Si Fanny avait accepté d’aller se baigner
sans faire d’histoires, elles seraient toutes les deux 
en train de barboter dans l’eau !
Fanny lui rend son regard. Il faut toujours que Léa 
lui propose de faire des choses qu’elle déteste :
courir, se baigner, jouer au ballon, faire du roller… 
Elle, elle aime regarder des images, rêver,
parler à ses poupées…
Tout le monde dit que c’est formidable
d’avoir le même âge. Mais ce n’est pas vrai.
Elles ont six ans toutes les deux et sont nées
le même jour – même si Léa se vante d’être arrivée 
deux minutes plus tôt ! – et pourtant,
elles ne s’entendent pas du tout.
– C’est moi la première ! s’écrie Léa en arrivant dans 
le jardin.
– Non, c’est moi ! hurle Fanny.

23
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Papa, qui est en train de faire cuire des côtelettes
au barbecue, leur demande :
– La première pour quoi ?
Les deux filles se regardent. Elles n’en savent rien.
Léa hausse les épaules :
– La première, c’est tout !
– Ben oui, ajoute Fanny, la première, c’est moi !
Aussitôt, Léa bondit sur elle et Papa et Maman
doivent les séparer.
– Ça suffit, crie Papa. Si vous continuez comme ça, 
on n’ira pas à la plage cet après-midi !
Pendant le repas, Fanny et Léa font la tête  
et ne disent pas un mot. Papa et Maman peuvent 
parler tranquillement sans être interrompus
à tout bout de champ !

24
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Après le déjeuner, Léa propose à Fanny :
– On fait un cache-cache ?
– Non, répond Fanny, j’ai promis à Mamie de lui 
envoyer un beau dessin.
– Moi, je veux bien faire un cache-cache…
Qui a parlé ?
Les jumelles se retournent et aperçoivent une petite 
fi lle de leur âge postée à l’entrée du jardin.

26
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– Bonjour, dit-elle, je m’appelle Margot. J’habite 
dans la maison d’à côté.
– Entre ! dit Léa. On va faire un super-cache-cache !
Puis Léa se tourne vers Fanny :
– Allez, gros bébé, va vite faire ton beau dessin 
pour Mamie !
– Tu te prends pour une grande parce que tu as 
deux minutes de plus que moi, répond Fanny.
Mais Léa a déjà entraîné Margot par le bras.
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Fanny monte dans la chambre, sort une feuille,
ses feutres et elle s’assied au petit bureau,
devant la fenêtre.
Elle trace un trait jaune sur la feuille et relève la tête. 
Du jardin lui parviennent les rires de Margot et
de Léa. Elle aurait bien voulu faire la connaissance
de Margot. Et puis, elle aurait bien voulu
jouer à cache-cache, et puis…
Fanny sent une larme couler sur sa joue.
Elle est sûre que Margot et Léa vont
devenir copines.
Léa ne lui proposera plus d’aller se baigner,
ni de jouer, ni de faire la course.
Léa est très forte en course de vitesse.
Elle laisse tomber son feutre par terre
et pose sa tête sur ses bras.
Soudain, elle entend des voix qui lui parviennent
de sous la fenêtre.

28
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– Tu as drôlement de la chance
d’avoir une sœur jumelle, dit Margot.
– Tu parles ! dit Léa. Fanny ne veut jamais jouer 
avec moi. Mais elle est forte : elle peut rester
des heures entières à se raconter des histoires
et elle ne s’ennuie même pas !
Fanny relève la tête. Jamais Léa ne lui a dit
qu’elle était forte. D’habitude, elle la traite
de peureuse ou de bébé.
– En tout cas, poursuit Margot, moi, je rêverais 
d’avoir une jumelle !
– Et moi, je rêverais…
Léa n’a pas fini sa phrase. Le cœur de Fanny
bat à tout rompre. Est-ce que sa sœur va dire 
quelque chose de méchant ?
– que Fanny vienne faire un cache-cache
avec nous. À trois, c’est plus rigolo.

31

19-34-PP154.indd   31 17/05/2017   14:24



Fanny n’en croit pas ses oreilles.
Vite, elle range ses feutres et descend dans le jardin. 
Elle passe devant Léa et Margot en faisant semblant 
de ne pas les avoir vues. Elle a très envie que Léa
lui propose de faire un cache-cache.
Mais non, personne ne l’appelle.
Elle continue à marcher jusqu’au fond du jardin,
le cœur gros.
Elle s’assied sur une pierre et attend. Soudain,
un bruit de feuilles la fait sursauter. C’est Léa
qui avance vers elle avec un doigt sur la bouche.
– Chut ! Margot nous cherche, murmure-t-elle
à l’oreille de Fanny.
Les deux filles se blottissent derrière un buisson
et retiennent leur respiration. Quand Margot  
les trouve toutes les deux, main dans la main et
recroquevillées l’une contre l’autre, elle éclate de rire :
– Je ne sais plus laquelle est Léa et laquelle est Fanny !

32
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Léa se tourne vers Fanny :
– Pourquoi as-tu mis le même tee-shirt que moi ? 
Copieuse !
– J’ai même pas copié, méchante ! se défend Fanny.
– STOP ! coupe Margot.
Fanny et Léa sursautent.
– Tu vois, dit Léa, je t’avais bien dit
que c’était horrible d’avoir une sœur jumelle !
Fanny ne se fâche pas. Elle sait bien que sa sœur 
pense exactement le contraire !

Fin

34
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  Trouve au moins 5 mots commençant par B
comme BAiGNADE : 

JEUX
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  Relie les points de 1 à 10 et tu sauras ce qui fait si peur  
à ces baigneurs !

  Pour lire la banderole de l‘avion, remplace tous les espaces  
par la 5e lettre de l‘alphabet.

Solutions page 51
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Des bilboquets

1
Découpe les quatre pa� es dans 
du carton et peins-les en vert. 
Peins aussi le rouleau de papier toile� e, 
vert à l’extérieur et rose à l’intérieur. 

3
Dessine un petit papillon sur le carton. 
Découpe-le et peins-le en bleu. Noue une 
perle à l’extrémité d’un bout de fi celle de 
40 cm. Puis, colle le papillon sur la perle !

4
Colle les pa� es sur le rouleau. Glisse 
la fi celle à l’intérieur de la grenouille 
et colle son extrémité en aplatissant 
l’arrière du rouleau !

Il te faut pour un bilboquet :
  1 rouleau de papier toilette
  de la fi celle
  du carton d’emballage
  de la peinture vert, bleu, rose
  1 perforatrice cercle

2
Découpe deux cercles de papier et 
dessine les pupilles de ta grenouille. 
Puis, colle-les sur le tube vert. 

  1 perforatrice fl eur
  1 perle, 
  1 feutre noir
  du papier blanc, vert
  de la colle

Avec trois fois riens, créez des bilboquets rigolos ! 
Fous rires garantis…
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Envoie-nous les photos 
de ton brico !
Par e-mail : 

piou@� euruspresse.com

Envoie-nous les photos grenouille

5
Décore tes grenouilles 
en collant des fl eurs 
réalisées grâce 
à ta perforatrice fl eur.

6
Découpe dans du papier 
vert une feuille pour 
y poser tes grenouilles 
quand tu ne joues pas 
avec elles.
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AU REVOIR CLARA

40

Quand Zouzou
rêve qu’elle est star, docteur,

pilote ou danseuse étoile, elle trouve 
toujours une solution à ses problèmes. 

Zouzou ne renonce jamais !
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Elle se baigne en sautant dans les vagues. 
Elle fait des concours de châteaux de sable 
avec ses voisins de serviett e. Elle joue avec 
ses amis au ballon ou toute autre idée qui 
lui passe par la tête mais surtout, elle :

  n’oublie pas son chapeau, ses lunett es 
de soleil et sa crème solaire.
  après chaque baignade, elle remet bien 
de la crème solaire et évite de rester 
au soleil entre 12 heures et 16 heures.
  surveille le drapeau de baignade 
avant de se mett re à l’eau.
  pense à boire souvent de l’eau et 
à rester à l’ombre le plus possible.
  protège ses pieds dans les rochers 
en mett ant ses sandales en plastique.

Tu voyages en couleur

Textes Pauline Payen.

Cet été, les très chouett es 
coloriages OMY prennent le large 
avec deux nouveaux modèles : 
direction les côtes françaises 
avec la Bretagne et Marseille ! 
Envie de partir encore plus loin ? 
Choisis le tout nouveau 
coloriage Atlas du monde ! 
De quoi s’occuper en att endant 
de voir la mer pour de vrai !

Coloriages OMY, 9,90 € chacun.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Et toi, 
que fais-tu 
cet été ?

Que fait 
une princesse 

à la plage ?
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Après plusieurs mois de travaux, 
le pavillon Bretagne est rouvert. 
Tu peux y admirer les habitants 
sous-marins de la côte bretonne : 
curieux poissons plats, gracieux 
hippocampes, mystérieuses 
seiches ou encore timides 
langoustines ! N’oublie pas 
de regarder les vidéos sur la vie 
du plancton, ces microscopiques 
(plus petits que petits) animaux 
marins. Et encore plus étonnante, 
une balade dans le couloir 
acoustique permet écouter 
les sons des habitants de la mer !
Pavillon Bretagne, Océanopolis, 
à Brest (29).

Tu « plonges » au musée

©
 O

cé
an

op
lo

lis

Lis vite Mille méduses ! 
C’est l’histoire du 
capitaine Daniel qui 
sillonne l’Atlantique à 
bord de son fi er navire, 
Trompe-la-Vague. Toujours 
grincheux, jamais content, 
il tempête en toutes 
occasions et s’emporte 
contre les dauphins, 
cachalots, poissons 
volants en lançant 
des « Mille méduses ! ».
Mais ce jour-là, l’océan 
se vexe… Les couleurs 
marines de cet album 
sont superbes !

Mille méduses ! 
G. David, J. Wauters, 
éd. Actes Sud Junior, 16 €.

Tu peux aussi 
embarquer sur 
le Hollandais volant, 
un célèbre bateau 
pirate fantôme, 
en écoutant 
Hip Hip Hip… Pirates ! 
qui cache un (vrai) 
trésor de chansons 
de pirates ! Loin 
de donner le mal 
de mer, cet album 
te fera voguer au 
milieu des fl ibustiers, 
des pavillons tête 
de mort et autres îles 
désertes ! Et oui, 
ce disque rigolo 
raconte la création 
d’un vrai opéra pirate !

Hip Hip Hip… Pirates ! 
Gérard Delahaye, 
Dylie 14 €.

Et si 
tu devenais 

une princesse 
pirate ?
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Pas assez d’espace 
dans ta valise pour 
tes jeux préférés ? 
Ouf, ces jeux y 
trouveront leur 
place, car ils sont 
super-pratiques 
à transporter ! On 
aime surtout Parking 
Tournis, dont les 
nombreux casse-
têtes peuvent 
t’occuper toute 
seule… ou en 
demandant de l’aide 
à l’un de tes parents. 
Parfait pour les longs 
trajets en voiture, 
train ou avion !

Smart games, 
Lièvres et renards, 
Parking Tournis, 15 € 
chacun. Cache-cache 
dans la jungle, 23 €.

Comment poussent 
les fruits et légumes ? 
D’où viennent-ils ? Comment 
les cultive-t-on ? Ça veut 
dire quoi « bio » ? Viens 
trouver les réponses à ces 
questions à Croc’expo ! 
Madame Pomme et Madame 
Fraise accompagnent 
ta visite et de nombreuses 
activités te sont proposées 
en plus des décors 
surprenants. Et n’oublie 
pas de voter pour ton fruit 
préféré avant la fi n de l’expo ! 
Petite confi dence : nous, 
on préfère la framboise…
Croc’expo, 
Cité Nature, Arras,
 jusqu’au 7 octobre.

Les 22, 23 et 24 juin, 
c’est la fête des abeilles 
et des apiculteurs (ceux 
qui élèvent les abeilles) 
dans toute la France. 
Au programme : découverte 
du métier d’apiculteur, 
de la ruche, des abeilles. 
Par exemple, sais-tu que 
l’abeille ne voit pas 
les mêmes couleurs 
que toi ? Pour elle, le cœur 
d’un tournesol est rouge. 
Bien sûr, des dégustations 
sont aussi prévues. Miam !
APIdays, 
du 22 au 24 juin, 
dans toute la France.

Quoi 
de neuf 
cet été ?

JUIN
22, 23, 24

Une expo vitaminée

Des jeux 
à emporter

Des journées BZZZZ !
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GAUCHE DROITE

Maurice est un pingouin loin 
d’être manchot ! Élevé par 
une tigresse, il est devenu 
pro du kung-fu et fait 
régner l’ordre dans la jungle 
où il vit. Mais il n’est pas 
seul : avec Miguel le gorille, 
Gilbert le tarsier, Batricia la 
chauve-souris et Al et Bob 
les crapauds, ils forment la 
super-équipe des As de la 
Jungle ! Une mission à haut 
risque les attend justement, 
car un koala diabolique a pour 
projet de détruire la jungle…
Les As de la Jungle,  
un film de David Alaux  
En salle le 26 juillet.

À une époque, on pensait 
que les gauchers portaient 
malheur ! N’importe quoi… 
Aujourd’hui, ce n’est pas 
évident pour eux d’écrire, 
bricoler, plier les draps  
avec un droitier, etc..  
Des progrès ont été faits 
mais notre monde reste 
plutôt conçu pour les 
droitiers. En tout cas,  
tu vas les fêter avec  
la journée des gauchers !

Fan des Minions et du plus 
gentil des méchants, Gru ? 
Top, ils sont de retour au 
ciné ! Surprise : Gru découvre 
qu’il a un frère jumeau ! 
Aussi chevelu que l’autre 
est chauve et aussi joyeux 
que l’autre est grognon, 
les deux frères Dru et Gru 
apprennent à se connaître. 
Pendant ce temps, les 
Minions espèrent que Gru  
va reprendre du service 
auprès des méchants  
de ce monde…
Moi, moche et méchant 3,  
un film de Kyle Barda,  
Eric Coffin et Éric Guillon  
En salle le 5 juillet.

À ne pas  
rater  

au ciné !

Ils sont gauchers !

Quel est  
le point commun  
de l’empereur  

Jules César, du musicien  
Jimi Hendrix, ou encore  

des génies Albert Einstein  
et Léonard de Vinci…

AOÛT
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Et si  
tu devenais  

une princesse  
de l’espace ?

Juillet 
dans 

l’Histoire

JUILLET
28, 29, 30

Pour les nuits des étoiles, 
tu auras le droit de te 
coucher plus tard. Et hop, 
on ouvre grand ses yeux 
pour observer le ciel et en 
écoutant des professionnels 
de l’astronomie. Regarde 
sur le site de l’Association 
Française d’Astronomie 
s’il y a des animations, ou 
séances d’observation du 
ciel organisées près de chez 
toi. Et zou, à ton télescope !
Nuits des étoiles,  
les 28, 29 et 30 juillet.  
Plus d’infos sur afastronomie.fr/
les-nuits-des-etoiles

Tu as les deux pieds 
sur Terre mais tu veux 
savoir comment c’est 
de vivre dans l’espace ? 
Avec l’expo Astronautes, 
découvre le quotidien des 
astronautes et la vie à bord 
de l’ISS (Station Spatiale 
Internationale), où se 
retrouvent les astronautes 
du monde entier à…   
400 kilomètres au-dessus 
de ta tête ! Teste la salle 
renversée où tout est 
à l’envers, enfile un gant 
d’astronaute et admire par 
la fenêtre la vue imprenable 
sur la planète Terre…  
De quoi avoir des étoiles 
plein les yeux !
Astronautes,  
Cité de l’Espace,  
jusqu’en décembre 2018.

Permission de minuit !

La tête dans les étoiles

Le 20 juillet 1969, 
Neil Armstrong, un 
astronaute américain, 
fait un premier pas 
sur la Lune. Il prononce 
alors une phrase qui 
deviendra historique : 
« C’est un petit pas pour 
l’homme, mais un pas de 
géant pour l’humanité ».

En juillet 2017, 
l’astronaute français 
Thomas Pesquet est 
de retour sur Terre 
après une mission de 
plusieurs mois dans 
l’espace. Il a été le 10e 
astronaute français 
à s’envoler vers l’ISS, 
la station spatiale 
internationale. Un jour, 
il a flotté dans l’espace 
pendant 6 heures 
(sans manger ni aller 
aux toilettes !). Il a 
immortalisé cet exploit 
par un selfie !
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Coline, 7 ansLéa, 8 ans

Mocko, 8 ans Camille, 6 ans et demi Candice, 8 ans

Elsa, 7 ans et demi

Mélina, 9 ans

Louise, 7 ans et demi Maëlys, 6 ans

Maëlys, 9 ans et demi et Léonie, 5 ans et demi Ami, 5 ans Giulia, 6 ans

Quetsalli Maâyane, 6 ans

Rose, 5 ans

Et toi, 

que fais-tu 

cet été ?

Merci pour vos très nombreux courriers ! 

Écris-nous vite : 
Les p’tites princesses, 2, villa de Lourcine, 75014 Paris.
Envoie-nous, avec l’accord de tes parents, la photo de ta recette 
ou de ton brico, par e-mail : piou@fl euruspresse.com
Envoie-nous, avec l’accord de tes parents, la photo de ta recette 
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Nouvelle
formule

Solutions 
des jeux 

Page 8-9 : Joséphine 
Le rébus : « Coquins ! 

Vous avez tout 
dévoré ! » [coq-un-v’-

houx-av’-haie- T’-
houx-dé-veau-raie]

Pages 10-11 : Cache-Cache

 La fée Cache-Cache,  4 baguettes, 
 5 oiseaux,  1 appareil photo 

et  7 serpents

 Pages 36-37 : Jeux

Les mots en B : biberon, bouée, bateau, 
banane, banderole, bouteille, bob.

La banderole : VivE l’ÉtÉ.
Le point à relier : une baleine.

En septembre,

découvre 

la nouvelle formule

de ton magazine !
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Piou, la p’tite princesse

+Et quand je serai plus grande,
je lirai… +++
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