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L’élève Ducobu



BEN,
MON COCHON,

NOUS VOILÀ DEVENUS

CÉLÈBRES!
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Cro Man, p. 55

L’océan perdu

 Ta grande aventure à suivre, p. 27
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Les Petits Mythos
Ciné: “Cro Man” 

“Harry Potter” 

Les P’Tits Diables

coups de bluff 

Trompe-l’œil: 
l’homme invisible l’homme invisible 

 Zap’ actu!
 Zap’ écrans!

présentation
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Ces chiens grimacent de toutes 
leurs dents. Pour les mettre 
dans ces conditions et capter 
leurs expressions sur le vif, 
le photographe allemand 
Christian Vieler les a surpris 
pendant qu’ils attrapaient 
une friandise au vol… 
Du golden retriever au carlin, 
en passant par le caniche, 
chacun a son caractère, 
ses mimiques et sa façon 
de réagir: excité, joyeux 
ou stressé. Des clichés 
qui ont de la gueule!

Portraits
de cabots

4



55

©
 D

isn
ey

 - 
C. 

Vi
el

er
/S

W
NS

/A
ba

ca

J’ADORE
LES 

CROQUETTES!



6

anagrammes10

6

● Toto revient de l’école. 

Il dit à son papa:

– J’ai besoin d’aller 

chez le médecin.

– Mais pourquoi?

– Parce que la maîtresse m’a dit 

de soigner mon écriture.

Maé, Brognard.

● Toto rentre de l’école 

en pleurant:
– Maman, Gogo a dit que j’avais 

une grande bouche.

– Mais non, mon trésor! Prends 

ta pelle et fi nis ton yaourt.

Isabelle, Odenas.

● Un citron et une orange 

traversent la rue en courant…

– Mais on n’est pas pressés! 

proteste le citron.

Michel, Enghien-les-Bains.

◗ Quel est le comble 

d’un spationaute? Être dans la lune.

Hicham, Auchy-les-Mines.

◗ Pourquoi les livres ont-ils 

toujours chaud? Parce qu’ils ont une couverture.

Mateo, Quimper.

◗ Quel est le comble 

d’un footballeur? Ne pas avoir de but dans la vie.

Flora, Orléans.

● Un 0 croise un 8:

– Tiens, aujourd’hui, tu as mis 

une ceinture!

Victoire, Saint-Georges-d’Espéranche.

● Une vache braque une banque 

et s’écrie:
– Que personne ne bouse (bouge)!

Camille, Nesmy.

Ne pas avoir de but dans la vie.

Une vache braque une banque 

– Que personne ne bouse (bouge)!

Ar
é

La blague

de la semaine

Toto s’exclame, 
devant ses amis:
– Youpi!
– Qu’est-ce qu’il y a?

– La maîtresse a dit 

que nous ferions 
une évaluation en maths, 

qu’il pleuve ou qu’il vente!

– Et alors?
– Il neige!
Aurélie, Mœurs-Verdey.

journaldemickey.com
ou

10, rue Thierry-Le-Luron
92592 Levallois-Perret 

Cedex

journaldemickey.comEnvoie-nous tes blagues!

Blagues et
devinettes

1 Retricote les lettres 
de “lainages” pour trouver
une femme qui vit de l’autre 
côté de la Manche.

Anglaise.

2 Mélange “pure” 
en pensant au sentiment 
que tu éprouves devant 
un fi lm à suspense.

Peur.
3 Si on “rit” dans 

le désordre, on sait quoi 
faire avec les déchets. 

Tri.

4 Un bon copain 
apparaîtra en “mai”. 
Lequel? Ami.

B L A G U E S D E V I N E T T E S D É F I S P H O T O S  G A G

5 Avec “oser”, 
cueille une jolie fl eur.

Rose.

6 Démonte la “digue”
pour visiter un musée.

Guide.

Une anagramme est 
un mot formé en changeant 
de place les lettres 
d’un autre mot. Exemple: 
l’anagramme de gare 
est rage. Tente d’éclaircir
chacune de ces petites 
énigmes!

7 Secouée, la “diète” 
n’est ni chaude ni froide.

Tiède.

8 Mélange “admise” 
pour obtenir un jour 
de la semaine. Samedi.

9 Casse le “granit” 
avant de le passer au four.

Gratin.

10 Quel rongeur sent 
le “roussi”? Souris.
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ON FAIT 
UN CHÂTEAU 
DE SABLE?

J’M’ENNUIE 
TOUT SEUL SUR 

MA BRANCHE!



EST-CE BIEN MICKEY 

QUI FUIT LA POLICE 

AVEC UN SAC D’ARGENT 

VOLÉ ? QUE SE 

PASSE-T-IL ?

ATTRAPONS-LE, 
AVANT QU’IL 
PRENNE LE 
VOLANT !

OUF ! 
MAINTENANT, 

PIED AU 
PLANCHER !

LE VOILÀ, 
DUFLAIR !

ALLONS-Y, 
COMMISSAIRE 

FINOT !

ON DIRAIT QUE TOUTE 
LA POLICE DE MICKEYVILLE 
EST À MES TROUSSES ! 
COMMENT LES SEMER ?

JE VOUDRAIS 
LAVER MA 
VOITURE !

BIEN, 
MONSIEUR !

Le Journal de Mickey8

La cavale de Mickey 

©
 D

isn
ey

 - 
G.

 Tr
an

sg
aa

rd
/M

. F
ec

ch
i

Mickey



OUF ! ILS NE M’ONT PAS 
VU TOURNER ! À PRÉSENT, 

JE VAIS POUVOIR CONTINUER 
DANS L’AUTRE SENS !

MAIS JE N’AI 
PAS ENCORE 
COMMENCÉ !

DÉSOLÉ, 
J’AI CHANGÉ 

D’AVIS !

IL A DÛ NOUS ROULER, 
DUFLAIR ! IL N’EST PLUS 

DEVANT NOUS !

ALERTEZ 
L’HÉLICO !

OK, COMMISSAIRE !
S’IL EMPRUNTE 

L’AUTOROUTE A50, 
JE DEVRAIS 

  LE REPÉRER !

LE VOILÀ ! 
IL PREND 

LA DIRECTION 
DU TUNNEL DE 
MICKEYVILLE !

ZUT, UN HÉLICO ! 
BIENTÔT, TOUTES 
LES VOITURES DE 
POLICE VONT ÊTRE 
ENVOYÉES DANS 
CE SECTEUR !

MA SEULE CHANCE
EST D’ENTRER DANS 
LE TUNNEL, MAIS ILS 
RISQUENT DE BLOQUER 

LA SORTIE !

IL EST 
TOUJOURS À 
L’INTÉRIEUR, 
DUFLAIR !

DITES À L’HÉLICO 
D’ATTERRIR 

À L’AUTRE BOUT !

9journaldemickey.com



IL EST PRIS 
EN ÉTAU ! ON

LE TIENT !

IL N’A PLUS 
AUCUN MOYEN DE 

S’ÉCHAPPER !

NOTRE CÔTÉ EST 
SOUS CONTRÔLE, 
COMMISSAIRE !

ZUT ! L’OISEAU S’EST ENVOLÉ… 
                     SOUS 
                    TERRE !

   IL FAUT LE POURSUIVRE ! 
DESCENDONS 
 LÀ-DEDANS !

OUF ! ÇA A 
MARCHÉ !

SANS 
SA VOITURE,
IL EST FICHU !

M… MAIS C’EST 
MICKEY ! IL ÉTAIT 

CENSÉ ÊTRE DANS 
CETTE BOUCHE 

D’ÉGOUT !

PRÉVIENS 
TOUT DE 
SUITE 

FINOT ET 
DUFLAIR !

LA POURSUITE 
CONTINUE 

ET PREND DE 
L’ALTITUDE…

CETTE ROUTE EST 
À SENS UNIQUE ! 
ELLE MÈNE À UN 
POINT DE VUE !

REGARDEZ, 
DUFLAIR ! ILS L’ONT 

COINCÉ !

TANT QU’IL 
NE SERA PAS 
MENOTTÉ, JE 
NE SERAI PAS 
TRANQUILLE !

DESCENDS, MICKEY ! 
TU NE PEUX PLUS NOUS 

ÉCHAPPER !

Le Journal de Mickey10



POURQUOI FAIT-IL 
PATINER SES 

ROUES ?

ARRÊTE ! 
LA PARTIE EST 

FINIE !

ÇA DÉGAGE TELLEMENT 
DE POUSSIÈRE QUE 
JE N’Y VOIS PLUS 

RIEN !

ESSAYONS DE 
L’ATTRAPER !

LA POUSSIÈRE SE 
DISPERSE, MAIS… 

NOOON !

IL S’EST 
ÉVANOUI DANS 
LE NUAGE DE 
POUSSIÈRE !

ARGH ! IL A VOLÉ UNE 
DE NOS VOITURES !

GLOUPS ! ON A PERDU ! 
RENDEZ-VOUS AU 

COMMISSARIAT DANS 
UNE DEMI-HEURE !

ET…
MESDAMES, 

MESSIEURS ! NOUS
 AVONS LAMENTABLEMENT 

ÉCHOUÉ À ARRÊTER
 LE SUSPECT !

LE BUT DE CET ENTRAÎNEMENT 
ÉTAIT D’APPRÉHENDER UN VOLEUR 

DE BANQUE ! NOUS ALLONS DEVOIR 
RÉVISER NOTRE STRATÉGIE !

BRAVO, MICKEY ! 
TU AS ÉTÉ 
PLUS MALIN 
QUE NOUS !

QUELLE EST 
LA MORALE DE TOUT 
ÇA, COMMISSAIRE ?

EH BIEN, C’EST QU’ON PEUT S’ESTIMER 
HEUREUX QUE TOUS LES BANDITS RÉUNIS NE SOIENT PAS 
                                                 AUSSI MALINS QUE 
                                                   MICKEY ! ENFIN, 

                                                 J’ESPÈRE…

Fin
11journaldemickey.com







L’HIVER EST GLACIAL,
ALORS MICKEY ET MINNIE ONT

DÉCIDÉ D’ALLER RENDRE VISITE AU 
PROFESSEUR STATIC SUR UNE ÎLE 
TROPICALE DES MERS DU SUD…

PACO CABANO !
L’ÎLE DU PARADIS !

HA, HA ! LE
PROFESSEUR STATIC

VA ÊTRE SURPRIS
DE NOUS VOIR !

BON SANG, J’AI HÂTE D’ENFILER 
MON MAILLOT DE BAIN !

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
L’ÎLE EST RECOUVERTE

DE NEIGE !

MICKEY, MINNIE ! JE SUIS
HEUREUX DE VOUS VOIR !

LE PROFESSEUR 
S’EXPLIQUE…

VOYEZ-VOUS,
LA SEMAINE DERNIÈRE
IL FAISAIT TROP CHAUD 

POUR MOI !

GLOUPS ! TU FERAIS BIEN
D’Y RÉFLÉCHIR À DEUX FOIS !

Le Journal de Mickey14
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J’AI ALORS DÉCIDÉ DE TESTER MON INVENTION 
QUI ÉTAIT CENSÉE ABAISSER LA TEMPÉRATURE

DE L’ÎLE DE QUELQUES DEGRÉS !

JE CROIS QUE J’AI OUBLIÉ DE
TENIR COMPTE DE LA LATITUDE DANS MES 
CALCULS… OU DE L’HUMIDITÉ… OU DE LA 
POSITION D’UN SATELLITE DE JUPITER…

ET VOILÀ LE RÉSULTAT !
UNE CATASTROPHE !

LA MACHINE N’EST PLUS
ALIMENTÉE EN ÉNERGIE !

À PRÉSENT, LA NEIGE LES A TOUTES DÉTRUITES 
ET JE NE PEUX PLUS REVENIR EN ARRIÈRE !

SEUL LE CENTRE DE L’ÎLE A POTENTIELLEMENT
ÉTÉ ÉPARGNÉ PAR CET HIVER SOUDAIN !

JE L’AVAIS CONÇUE POUR UTILISER
UN CARBURANT À BASE D’ORCHIDÉES, PARCE
QUE JE SAVAIS QUE L’ÎLE EN REGORGEAIT !

POURQUOI VOUS
NE RÉGLEZ PAS TOUT

COMME AVANT ?
JE NE

PEUX PAS !

ET ?

15journaldemickey.com



ALORS, C’EST DÉCIDÉ !
NOUS IRONS CUEILLIR

CES FLEURS POUR VOUS !

CE N’EST PAS TOUT À FAIT
COMME ÇA QUE J’IMAGINAIS

UN VOYAGE AU PARADIS ! 
IL FAIT UN FROID DE LOUP !

J’AIMERAIS T’AIDER, MAIS
TOUT CE QUE JE PEUX T’OFFRIR, 
C’EST DE LA CRÈME SOLAIRE ET 

DES SERVIETTES DE PLAGE !

AU FAIT, POURQUOI AS-TU EMPORTÉ CES AFFAIRES
DE PLAGE ?

ON NE SAIT JAMAIS,
ÇA POURRAIT SERVIR !

TU VOIS ?
EN VOITURE !

VOILÀ UNE CHOSE
QUE TU NE VERRAS PAS

TOUS LES JOURS !

ATTENTION !

ET…

Le Journal de Mickey16



ILS PROGRESSENT…

IL Y A DES FRUITS
SUR LES ARBRES,
MAIS ILS SONT

GELÉS !

IMAGINE CE QUE ÇA
DOIT ÊTRE ICI EN ÉTÉ !

HUM, À
PROPOS D’ÉTÉ…

ET VOILÀ !
UNE GLACE !

C’EST TROP GLISSANT !
ON VA SE FAIRE MANGER !

C’EST LE BRUIT DE LA GLACE
QUI CRAQUE ! IL Y A UN LAC AU CENTRE

DE L’ÎLE… ON EST TOUT PRÈS !

D’APRÈS LA CARTE, IL Y A AUSSI
UNE CHUTE D’EAU DANS LES PARAGES…

ATTENDS,
JE CONNAIS
CE BRUIT !

HIII ! C’EST QUOI ÇA ?

OH ! JE CROIS QUE JE L’AI TROUVÉE !

AAAAAH !

17journaldemickey.com



MINNIE ! TU ES BLESSÉE ?

NOS VACANCES SONT FINIES !

DIRECTION L’HIVER ! GLOUPS…

DE RETOUR
À LA MAISON…

NE SOIS PAS TRISTE, MINNIE !  SI TU NE
LA QUITTES PAS DES YEUX PENDANT ENCORE

SIX MOIS, IL FERA CHAUD ICI AUSSI !

QUELQUES JOURS
PLUS TARD…

NON… J’AI TROUVÉ LES ORCHIDÉES !

YOUPI ! IL EST TEMPS
DE SE METTRE EN
MAILLOT DE BAIN !

LA MACHINE TURBINE
À PLEIN RENDEMENT ET
L’ÎLE RETROUVE SON
ASPECT TROPICAL !

EUH… DÉSOLÉ, MINNIE, MAIS…
IL FAUT QU’ON SOIT BIENTÔT À L’AÉROPORT !

MICKEY !

FIN

Le Journal de Mickey18
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Retrouve le clip de “Feel it still” 
sur journaldemickey.com

Tout se recycle
Un panda adulte produit 
10 kg d’excréments par jour. 
Comme il ne se nourrit 
que de bambous, ces crottes 
regorgent de fi bres. Ce goinfre 
en peluche produit aussi 
50 kg de déchets alimentaires, 
recrachés après mastication. 
Une entreprise chinoise 
recyclera tout ça pour 
produire du papier toilette, 
des nappes, des mouchoirs… 
Une boîte de mouchoirs 
“caca de panda” sera vendue 
à prix d’or: 5,50 €!

SCOOP 
NATURE

4 infos sur le groupe
Portugal. The Man

Musique

Qui sont ils?
Portugal. The Man 
est un groupe 

de pop rock originaire 
de l’Alaska, aux États-Unis. 
Les membres fondateurs 
sont John Gourley (chant 
et guitare) et Zach Carothers 
(basse). Ils ont commencé 
à faire de la musique 
en 2002 ensemble au lycée 
et ne se sont plus quittés. 
Kyle O’Quin (claviers) 
et Kane Ritchotte (batterie) 
les ont rejoints par la suite. 
John s’improvise chanteur 
et choisit le nom du Portugal 
uniquement parce qu’il 
trouve que ça sonne bien, 
sans jamais avoir mis 
les pieds dans ce pays.

I N F O S S O R T I E S  C I N É M U S I Q U E B D S C O O P S I D É E S

Indice: c’est la patte avant 
d’un très gros reptile.

CÉQUOI?

“Feel it still”, leur tube, 
atteint des sommets 
dans les classements.

Pas facile
Si le groupe se fait 
remarquer dès 

ses débuts sur les réseaux 
sociaux, leur premier disque, 
en 2006, passe inaperçu. 
En 2007, malgré 
des tournées aux États-Unis, 
ils doivent se fi nancer 
eux-mêmes pour sortir 
un autre album. 
Ils se remettent en question, 
prennent une autre direction 
musicale et entrent dans 
les classements avec le titre 
pop “Do you” en 2009.

L’heure 
du succès
En 2010, ils signent 

avec une maison de disques 
et publient l’album 
“In the mountain in the cloud” 
en 2011. Entre électro, rock 
et pop, le groupe trouve enfi n 
son public! En 2013, “Evil 
friends” confi rme ce succès. 
Il est produit par Danger 
Mouse, qui a créé des tubes 
pour Gorillaz et les Black 
Keys et est connu pour 
ses sonorités hip-hop.

Leur hit mondial
Leur septième 
et dernier opus, 

“Woodstock”, sorti en 2017 
et également produit 
par Danger Mouse, renforce 
leur popularité. Moins rock 
et plus funk, le très dansant 
“Feel it still” renverse tout 
sur son passage. 
Entré dans les classements 
en mai dernier, il est encore 
cinquième en France début 
2018. Un tube qui les conduit 
doucement sur la voie royale 
du milliard de vues 
sur Internet!

©
 D

isn
ey

 - 
M.

 H
ér

io
t/W

ar
ne

r M
us

ic 
- A

FP
 P

ho
to

 - 
F. 

Ma
y/

Na
tu

ra
ge

nc
y



Le Journal de Mickey20

LE LYNX DU CANADA

I N F O S S O R T I E S  C I N É M U S I Q U E B D S C O O P S I D É E S

On reconnaît 
ce félin aux touff es 
de poils qui 
surmontent 

ses oreilles et qu’on 
appelle des pinceaux. 
Autre signe particulier: 
sa queue courte au bout 
noir. Cet hôte des plaines 
enneigées vit en Alaska 
et au Canada.

Sa proie 
préférée? 
Le lièvre 
d’Amérique. 

Pour varier ses menus, 
le lynx capture 
des écureuils,
des souris, voire 
des oiseaux comme 
les tétras (des coqs).

Son collier 
de fourrure 
lui sert d’écharpe. 
Sur ses pattes, 

les poils forment de vraies 
bottes de neige naturelles. 
Cette protection lui maintient 
les pattes au chaud 
quand il marche 
dans la poudreuse et 
l’empêche de s’y enfoncer.
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Bravo au gagnan t 
du prix de s coll èges  

du Fes ti val de  BD 
d’Angou lême!
“Le collège 
noir, tome 1: 
le livre 
de la Lune”, 
d’Ulysse 
Malassagne 
(Éd. Milan, 
collection 
Grafi teen).
Cette BD a été élue meilleur album 
par huit classes de collèges 
de Poitou-Charentes.
L’histoire: en rentrant chez lui, 
Jonas disparaît. Son corps 
est retrouvé le lendemain dans 
la forêt. Le soir venu, son âme 
vient trouver les pensionnaires 
du collège. Désormais, chaque 
nuit, des créatures monstrueuses 
hantent les enfants! Si tu aimes 
les histoires sombres qui font 
frissonner, tu trembleras. 
Que les plus jeunes lecteurs 
passent leur chemin.
Voici l’une des critiques 
d’un des huit collèges participant:
«“Le collège noir” se passe 
dans un internat en pleine forêt. 
Les jeunes sont marqués par 
une sorcière, ils peuvent voir 
des monstres… Les images sont 
très sombres, cela rend le livre 
plutôt eff rayant. Nous vous 
le conseillons, car il fait peur 
mais aussi beaucoup rire!» Collège 
Pierre-de-Ronsard de Poitiers.

du Fes ti val de  BD 
d’Angou lême!

On reconnaît 
ce félin aux touff es 
de poils qui 
surmontent 

ses oreilles et qu’on 

1 Sa proie 
préférée? 
Le lièvre 
d’Amérique.

Pour varier ses menus, 

2
Son collier 
de fourrure 
lui sert d’écharpe. 
Sur ses pattes,

les poils forment de vraies 

3

LE LYNX DU CANADA3 INFOS SUR...
noir, tome 1: 
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C’est la Chandeleur. 
L’occasion 
de concocter 
et déguster 
de délicieuses crêpes.

Les 3 et 4 février, le Salon Paris Manga 
& Sci-Fi Show t’attend Porte 
de Versailles. Tu pourras, entre autres, 
y rencontrer des auteurs de mangas 
et assister à des concours de cosplay. 
Les cosplayers se présentent coiff és, 

costumés et maquillés 
comme les héros 
de leurs fi lms, mangas 
ou jeux vidéo préférés. 
Tu admireras aussi 
des démonstrations 
d’arts martiaux.
Infos sur www.
parismanga.fr

Samedi 3

Mercredi 7

Vendredi 2

Mardi 13

Fête

Salon

Deux fi lms à voir 
pour les plus jeunes. 
“Le voyage de Ricky” 
raconte avec beaucoup 
d’humour l’histoire 
de Ricky, un moineau 
orphelin qui rêve 
de migrer avec 
les cigognes. Dans 
“Agatha, ma voisine 
détective”, l’héroïne se passionne 
pour les enquêtes. Mais sa curiosité 
lui joue parfois des tours…

Ciné

C’est mardi gras! 
On compte sur toi 
pour te maquiller 
et te déguiser. 
Tous les délires 
sont autorisés.

Fête

4 idées 
pou r ta semain e!

Télé

JDM: Quel est le concept de l’émission?
Viktor: L’objectif est de surprendre 
des célébrités comme Dany Boon 
ou Alex Lutz en lisant, par exemple, 
dans leurs pensées ou en leur faisant 
retrouver leur chemin les yeux bandés. 
Le youtubeur Fabien Olicard propose 
aux téléspectateurs des tutos 
pour leur enseigner des tours 
afi n qu’ils bluff ent leurs proches.

JDM: Quelle est ton expérience 
préférée de la soirée?
Viktor: Je me suis éclaté avec 
le comédien Rayane Bensetti. Je lui ai 
demandé de penser à une musique 
et toutes les personnes présentes 
dans la salle ont pu intervenir. Rayane 
enrageait de ne pas comprendre 
comment j’avais deviné la musique 
qu’il avait en tête. Mais l’émerveillement 
a vite chassé l’agacement!

Le 2 février à 21 h, 
ne manque pas 
“Mentalistes: dans 
la tête des stars” (TF1). 
L’as de la discipline, 
Viktor Vincent, participe 
à cette nouvelle 
émission animée 
par Arthur. Rencontreà..

a vite chassé l’agacement!

JDM: En quoi consiste le mentalisme?
Viktor: Il s’agit d’un mélange d’astuces, 
d’illusions et de suggestions. Cet art 
du spectacle permet de créer 
des choses “paranormales” comme lire 
dans les pensées ou prédire l’avenir. L’idée 
est de partager de bons moments avec 
le public en le divertissant et en l’étonnant.

JDM: Quel parcours t’a amené à devenir 
mentaliste?
Viktor: Quand j’avais 17 ans, un spectacle 
m’a impressionné. C’était si mystérieux 
que j’ai voulu apprendre à faire la même 
chose… Je me suis alors énormément 
entraîné. Il faut de la pratique pour 
s’améliorer. C’est en me trompant 
que j’ai fi ni par progresser.

JDM: Qu’apprécies-tu 
dans cette discipline?
Viktor: J’adore me connecter 
avec des gens qui se demandent 
ce qui se passera. Ce qui me plaît, 
c’est d’écouter ce qu’ils ont à dire, 
même quand ils ne parlent pas. 
J’aime jouer avec leur esprit!

JDM: Y a-t-il un “truc”?
Viktor: Je préfère employer le terme 
“secret”! Bien sûr, il y a des techniques 
particulières qui sont empruntées 
à la magie et au calcul mental. Pour 
ce métier, il faut être doué en maths 
et avoir une mémoire d’éléphant.

JDM: Quel est le concept de l’émission? Quel est le concept de l’émission?

à cette nouvelle 
émission animée 
par Arthur. Rencontreà..

Viktor Vincent a 
piégé le comédien 
Rayane Bensetti.

JE LIS DANS 

TES PENSÉES!

d’un mentaliste
Dans la tête



F I L M S D E S S I N S  A N I M É S S É R I E S  T É L É T É L É F I L M S

Antboy: 
la revanche 

de Red Fury
18 h 55 > 20 h 40

Tel un superhéros, 
Pelle, 13 ans, 
veille à la sécurité 
des habitants de sa ville 
sous le nom d’Antboy. 
Mais un savant fou lui 
donne du fil à retordre.
Ce film mêle aventure 
et fantastique.

Vendredi 2

Scooby-Doo 
et le triangle 
des Bermudes
8 h 10 > 10 h 45
Partie en croisière, 
l’équipe de Mystère et Cie 
a affaire à de terribles 
pirates fantômes, 
qui enlèvent les parents 
de Fred. Pour libérer 
ces derniers, nos héros 
devront redoubler 
de courage… Un téléfilm 
d’animation trépidant.

Phinéas et Ferb: 
le tour du monde 
en un jour
10 h 30 > 11 h 15
Pendant leurs vacances, 
Phinéas et Ferb 
décident de faire 
le tour du globe… Dans 
ce téléfilm, épisode 
spécial de la série 
d’animation, les deux 
demi-frères s’offrent 
un périple décoiffant.

Batman: le mystère 
de Batwoman
10 h > 11 h 10
Alors que plusieurs vilains reviennent semer 
la pagaille à Gotham City, Batman doit affronter 
un adversaire redoutable: Batwoman. Pour les plus 
grands, fans de l’homme-chauve-souris, un téléfilm 
d’animation divertissant.

Les Tuche
21 h > 22 h 50
Une famille gagne au Loto et s’installe à Monaco. 
Dans cet univers de luxe, les Tuche font tache. 
Alors que “Les Tuche 3” sort au ciné le 31 janvier, 
savoure le premier volet qui montre que la vraie 
richesse n’est pas toujours là où l’on croit.

Dans la peau 
de mon père
20 h 55 > 22 h 50
Avocat à Los Angeles, Mitch ne pense qu’à son travail. 
Quelques jours avant Noël, lui et son fils de 11 ans, 
Robbie, se retrouvent chacun dans le corps 
de l’autre. Pour tous les deux débute alors 
une drôle d’expérience… Une comédie amusante.
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Dans la peau 
de mon père
20 h 55 > 22 h 50
Avocat à Los Angeles, Mitch ne pense qu’à son travail. 
Quelques jours avant Noël, lui et son fils de 11 ans, 
Robbie, se retrouvent chacun dans le corps 
de l’autre. Pour tous les deux débute alors 
une drôle d’expérience… Une comédie amusante.

Madame Doubtfire
21 h > 23 h 10
Après son divorce, Daniel a perdu 
la garde de ses enfants. Quand il apprend 
que son ex-femme recherche une nounou 
pour s’occuper d’eux, il se déguise en femme 
afin d’obtenir la place… Robin Williams mène
cette comédie culte tambour battant.

Dimanche 4
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de “L’océan perdu”

Plongée

de “L’océan perduL’océan perduL’océan perduL’océan perdu

PlongéePlongéePlongéePlongéePlongéePlongéePlongéePlongée
avec les auteurs

Sous l’océan
Mickey, Minnie et Dingo recherchent une mystérieuse matière 
au fond des mers: la coralite. Problème: Pat Hibulaire 
convoite aussi ce trésor… Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni
signent ici une histoire trépidante. Les deux amis collaborent 
depuis 2002. Ils ont signé les séries “Le voyage 
extraordinaire” (Éd. Vents d’Ouest) et “Gargouilles” 
(Éd. Les Humanoïdes associés). Ils forment
le duo idéal pour Mickey avec leur univers 
rétrofuturiste peuplé de machines 
à la Jules Verne. Fourmillant de détails, 
le dessin minutieux de Silvio te ravira les yeux.

À suivre dans le JDM...
“Mickey et l’océan perdu”, paru aux éditions Glénat, fait partie 
de la collection Disney by Glénat, dans laquelle de grands 
noms de la BD inventent une histoire de Mickey à leur façon.
Petit veinard, tu pourras lire l’album dans son intégralité 
en quatre épisodes jusqu’au 28 février dans Le Journal 
de Mickey. Pour fêter ça, Silvio Camboni nous a fait l’honneur 
de dessiner une couverture rien que pour toi. À encadrer!

◗ Nom: 
Denis-Pierre Filippi.
◗ Âge: 45 ans.
◗ Métier: 
scénariste de BD.
◗ Signe particulier: 
lit le JDM depuis 
qu’il est petit.

À suivre dans le JDM...
“Mickey et l’océan perdu”, paru aux éditions Glénat, fait partie “Mickey et l’océan perdu”, paru aux éditions Glénat, fait partie 
de la collection Disney by Glénat, dans laquelle de grands de la collection Disney by Glénat, dans laquelle de grands 
noms de la BD inventent une histoire de Mickey à leur façon.
Petit veinard, tu pourras lire l’album dans son intégralité 
en quatre épisodes jusqu’au 28 février dans Le Journal 
de Mickey. Pour fêter ça, Silvio Camboni nous a fait l’honneur 
de dessiner une couverture rien que pour toi. À encadrer!

◗ Nom: 
Silvio Camboni.
◗ Âge: 50 ans.
◗ Métier: dessinateur.
◗ Signe particulier: 
met en scène 
des aventures 
de Mickey pour le JDM 
italien, “Topolino”.

Page 27, une grande aventure 
t’attend: “Mickey et l’océan 
perdu”. Denis-Pierre Filippi 
et Silvio Camboni, 
les deux auteurs, retournent 
au fond de l’océan pour 
t’expliquer comment 
ils ont imaginé 
cette fabuleuse 
odyssée...
Texte: Mathieu Rocher

 ̄
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Grand nord de
l’Ouralie,

17e année après
le grand conflit.

C’est bon,
je crois qu’on 
peut arrêter !
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L’océan perdu

Mickey



Alors, dites-moi 
que c’est bien une dérive 

bi-asymétrique ! 

Banco !
Oui, tu ne t’es pas trompée,  

Minnie ! On a bien affaire à l’épave 
d’un cargo quadrimoteur 

de type Asimov IV !

Dingo, y a au moins deux 
compartiments de combustible 

sur ce type de transport 
lourd, non ?

À la base oui, mais le classe IV 
a été modifié, il en a trois. 
Chacun d’une contenance 

de 500 kilos.

C’est peut-être enfin le gros coup qu’on espérait ! 
Même s’il était sur la réserve, on devrait extraire 

100 kilos de coralite, voire plus 
si on a de la chance.

Côté chance, c’est pas encore 
ça. J’ai refait trois fois les calculs. 

La carlingue principale se trouve 
250-300 m plus loin… 

Et alors ? le blizzard est encore en formation, 
on aura largement le temps d’explorer 
la carcasse ! Tu as peur que la gangue 

de glace soit plus épaisse ?

non, côté glace, 
on va être tranquilles, 

mais pas sûr que ce soit 
une bonne nouvelle 

pour toi… 
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Je confirme, 
cette expédition est 
en train de tourner 

au cauchemar ! 
Y a intérêt à ce que ces  

réservoirs ne nous déçoivent  
pas ! Je dois descendre à 

quelle profondeur ? 

30 mètres, 
peut-être 35. 

L’eau est à  
- 6 °C.

Génial ! 
Tu as programmé 
mon scaphandre à 

quelle température, 
Dingo ? 

Le fluide est à 38 °c, 
le générateur auxiliaire a assez 

de coralite pour maintenir 
un delta de 3 °c pendant 

30 minutes.

Ça va utiliser presque toutes nos 
réserves de combustible, ça !

Oui, il nous 
en restera juste assez pour ramener le 

dirigeable à la base. On jette toutes nos 
dernières forces dans la bataille !

Mais rappelle-toi que l’objectif premier, 
ce n’est pas la coralite, c’est ta préservation ! 

Tu passes avant la récupération, même si on 
trouve 1,5 tonne là-dessous !

Compris, 
Mickey ?

J’ai l’habitude de 
repousser mes 

limites ? 
Oui, les tiennes et 

celles de l’équipement, alors 
pas d’exploit inconsidéré ou 
je vais te chercher moi-même 

et je te ramène par 
les oreilles !
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Comment ça va là-dessous, 
Mickey ? Ici la tempête 

grossit peu à peu.

Oui, dépêche-toi, on n’a bientôt 
plus de thé… 

Très 
drôle !

J’ai quelques 
incohérences avec les 

capteurs externes de ta 
combinaison. Ils indiquent 
une eau en réchauffement. 

Tout va bien ?

Oui, je constate la même chose. 
J’arrive près de la zone de crash et 

je distingue une certaine luminosité… 
C’est ce que je pense, Dingo ? 

De la lumière, l’eau qui 
se réchauffe ?! Aïe ! C’est pas bon 

pour nous ça, il a dû y avoir une perte 
de confinement du combustible ! 
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Je confirme !
Un réservoir a dû être endommagé. 
Le réchauffement dû à la coralite 
a créé un écosystème endémique. 
Ce n’est pas une bonne nouvelle, 

mais c’est magnifique ! 

Alors, Mickey, 
on a fait tout ça 

pour rien ? 

non, je crois que 
j’ai repéré quelque chose !  

Oui, j’ai une forte 
concentration d’émission 

coralitienne !

J’ai trouvé 
un réservoir, je me 
mets au travail !

Entendu ! Il te reste 
approximativement 23 minutes 
d’autonomie. On croise les 

doigts ici, mais dans 18 minutes, 
quoi qu’il arrive, je te  

remonte !
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Mickey, 

plus que 

7 minutes ! Ça n’aide pas 

vraiment, Minnie, 

tu le sais ça… 

Je sais, mais 

la tempête… 

Mickey ! 

Mickey ! On a 

un problème ici ! 

Minnie, qu’est-ce 

qui se passe ? C’est 

la tempète ?! 

Une avalanche ?! 

Une faille ?! 

Pire que ça ! 

Pat Hibulaire ! Il nous a 

trouvés et se positionne 

au-dessus du lac ! Tu dois 

te replier, Mickey !
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J’ai combien 
de temps ?

Rien du tout ! 
Il termine son approche et 
ouvre ses cales ! Tu dois 

sortir de là, tout de suite ! 

Il sait que je suis là-dessous, 
il n’osera rien tant que 

j’y reste ! 

Tu crois vraiment ? 
ça l’a arrêté 

jusqu’à présent ? 

Justement, cette fois il est hors 
de question de le laisser récupérer 

le fruit de notre travail ! 
J’y suis presque…

non, arrête, 
ça ne vaut pas 

le coup !

Mickey, écoute, Minnie a 
raison, Pat va lâcher ses grappins. 

Tu dois abandonner l’épave, 
on en trouvera d’autres !

Encore 
quelques 

secondes et 
c’est bon… 

Mickey ! 
Attention !
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non, non, non !
Mickey, tu me 

reçois ?

Mickey ?! 
Tu m’entends ? 
Mickey, est-ce 
que tu es là ? 

Mickey ! 
non…

Son module de communication est 
peut-être défectueux. Laissons-lui 

le temps de remonter… 

Et s’il ne 
remonte 

pas ?
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Toujours à 
craindre le pire, 

Minnie ! 

Mickey ! 
Tu es 

vivant ?!

Oui, mais plus pour longtemps ; 
il ne me reste que 2 minutes 

d’autonomie… Alors si quelqu’un 
veut bien actionner le treuil… 

Tout de 
suite !

C’est fait ! 

Le voilà !
Il a réussi ! Cette tête 

de mule a réussi à récupérer 
un réservoir !

Tu ne m’écoutes 
jamais, hein ?! 

Si, si, mais je me suis dit 
que, pour une fois, 

on pourrait empêcher Pat 
de tout nous prendre… 

Je ne sais pas si j’ai envie 
de t’embrasser ou 
de t’étrangler ! 

Un réservoir 
sur trois, c’est 

pas si mal ! 

Oui, espérons 
juste qu’il 
soit plein ! 

En attendant, rentrons 
chez nous, trois semaines 

de prospection dans la neige et 
le froid ; à compter d’une demi-heure 

par jour, j’ai 10 heures de bain 
chaud à rattraper !
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C’est tout ?!
On n’a récupéré 
que 125 grammes 

de coralite ! 

 Ça va à peine remplacer 
ce qu’on a dépensé 

en combustible pour 
l’expédition ! 

À trois 
grammes près, 

c’est ça… 

Au moins 
on a rapporté quelques  

éléments mécaniques 
intéressants… 

Oui, mais ce n’est rien comparé 
à ce que Pat nous a pris et 
est en train de désosser… 

Avec un peu de chance, 
le cargo était sur la réserve 

et Pat récupérera encore moins 
de coralite que nous…
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Quelque chose 
me dit qu’on 

ne va pas tarder 
à le savoir… 

Salut les amis ! Belle récolte 
qu’on s’est partagée, n’est-ce pas ?! 

28 kilos pour moi, et vous ?

Là, qu’est-
ce que je 
disais ?! 

ne lui réponds pas, 
il n’attend 
que ça !

non seulement il a 
failli me broyer, mais en plus 

il s’approprie encore 
une fois le résultat de tous 

nos efforts ! 

Peut-être 
pas tout 

cette fois… 

Parmi les débris qu’on a rapportés, 
j’ai trouvé ceci : un modulateur basse fréquence 

de guidage sensoriel. 
Un modu… 

Le cargo embarquait 
des unités volantes 

autonomes ?!

Oui ! On va pouvoir finaliser 
notre prototype d’autoscaph’ 

et tenter de relever le défi 
du siècle ! 

Quelques dérivations, 
deux trois réglages et 
à nous la récompense ! 

Allez, on fait tous un beau 
sourire à Patounet ! Cette fois, 
on verra bien qui rira le dernier !
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Alors comment 

tu te sens ?

Toujours ce léger 

bourdonnement du côté 

de l’oreille gauche.

C’est le variateur oscilloscopique 

qui doit avoir un peu de jeu. 

Attends, je te règle ça !

Houlà, il faut que 

je me concentre, l’autoscaph’ 

réagit à la moindre de 

mes pensées !

Oui, en même temps, 

c’était le but… Tout est 

ok pour moi, tu peux le 

mettre à l’eau ! 

Je commence la descente. 

C’est vraiment étrange d’avoir 

la sensation d’être à la fois 

en bas et ici au sec !
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Eh, Minnie ! 
Je crois qu’il y a 

quelque chose près 
de la faille ! 

Oui, moi aussi 
je l’ai sur l’écran. 

Tu vois ce 
que c’est ? 

On dirait 
une sorte de scaphandre. 

Il a l’air en difficulté. 
Je m’en approche. 

Ok ! C’est 
sûrement 

un autre candidat !

Sois 
prudent !

Ça ressemble à un 
scaphandre autonome, 

comme le nôtre… 

Comment ça, comme le nôtre ? 
tu peux préciser ? 

Vraiment comme 
le nôtre… À quelques 

détails près, c’est la même 
technologie que notre 

autoscaph’… 

non, non, 
non, non ! 

Tu crois 
que…

Là, c’est 
le bateau de Pat ! 

Mickey, 
attention !

C’est sûrement 
un piège, 

éloigne-toi ! Eeeh !
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Il m’a attrapé. 

J’essaie de 

me dégager !

Est-ce qu’on peut 

t’aider ? 

non, mais je dois rester 

concentré ! Je n’ai jamais fait 

de lutte sous l’eau avec 

un adversaire de 300 kilos… 

On tombe 

dans la faille !

C’est là qu’on va voir 

jusqu’à quel point Pat 

Hibulaire a réussi à 

nous pirater…
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Il ralentit ! 

Je me dégage !
La pression doit 

être trop forte 

pour lui… 

Je confirme, l’autre 

autoscaph’ est 

totalement HS…

Et nous ? 

La structure tient 

toujours, on 

descend… 

Ça y est, 

j’y suis !

On est aux coordonnées 

indiquées par l’article, 

pression stabilisée à 150 bars. 

Tu vois 

quelque 

chose ? 

Pour l’instant, rien. 

je cherche… 

Là ! J’ai quelque 

chose ! Je le 

récupère !
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Ok, je te déconnecte 
et on remballe ! Dingo, 

tu lèves l’ancre !

Ok, Minnie !

Eh ! La prochaîne fois, 
laisse-moi un peu de 

temps avant de couper 
la liaison neuronale, une 

seconde ou deux par 
exemple !

il faut que pat pense qu’on a 
échoué. Plus vite on part, plus  
on sera crédibles ! Tu as fait  

le nécessaire, Dingo ?

Je suis 
en train… 

Si on largue une sonde relais tous 
les 5 milles, on devrait pouvoir ramener 

l’autoscaph’ à la base. Ça va juste 
prendre un peu de temps… 

Tant qu’on arrive à empêcher 
Pat de nous spolier, je veux 

bien y passer la journée. 

Ça risque de prendre 
un petit peu plus de 

temps en fait… 

Mais cette fois il 
ne nous aura pas !
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Marina, 
4 h 00 du matin.

L’autoscaph’ 
n’est plus qu’à 

1,8 mille ! 

Allez, tiens bon, 
Mickey, on y 

est presque !

Ce sont les 50 milles les plus 
éprouvants de ma vie ! Le prochain 

modèle, on mettra des propulseurs 
plus performants ! 

Dis-toi une chose, si 
c’est long pour nous, ça 
doit être intenable pour 

ceux d’en face. 

Ils sont 
toujours là ? 

Oui, mais ils flirtent 
dangereusement avec 
les bras de Morphée. 

Moi aussi d’ailleurs… 
Allez, je vais refaire du thé, 

tournée générale !
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Bon, tout le monde est 
d’accord pour dire que c’est 

plutôt décevant comme trésor 
inaccessible ?…

On dirait du granite, il y a 
juste un petit sigle ici, 

sinon je ne vois pas 
d’ouverture ni rien.

On fait quoi maintenant, on dort ou 
on l’apporte aux coordonnées indiquées 

dans l’article ? C’est toujours sur 
les hauteurs de la ville ? 

non, ça a encore changé : le journal de cette semaine 
indique un point plus au sud, près des falaises 

de granite justement… 

Je ne sais pas vous, mais moi je ne 
serai tranquille que lorsqu’on l’aura 

remis en mains propres contre 
la récompense… 

Minnie a raison ! 
On y va ?

Alors c’est parti ! 
Le dirigeable est prêt à 
appareiller, j’embarque 

notre autoscaph’ !

Oui, c’est étrange comme 
conditions pour gagner : 
rapporter le cube et le 

prototype qui a permis de  
le récupérer…

Sûrement une 
histoire de 
brevet… 

Quoi qu’il en soit, 
à nous le prix !

RRRFFFLZZZ !
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Eh bien, chers amis, 
je vous félicite !

Vous avez réussi, 
dirait-on !

Vous allez peut-être 
pouvoir nous dire ce que 

le cube renferme.

Oui, à moins que ce 
ne soit la clé pour 

accéder à un monde caché, 
ou le sigle manquant d’un 

portail dimensionnel menant 
vers d’extraordinaires 

voyages… 

non, ce n’est qu’un bête morceau de granite avec un petit  
Dessin dessus. Mettez-moi ça par-dessus bord, Plotti ! 

Et lancez la manœuvre !

Comment ça, un bête morceau de granite ?! 
Quel intérêt de nous l’avoir fait ramener 

alors, c’était un test ?! 

Vous n’avez pas encore 
compris qui je suis, 

n’est-ce pas ?!

Si, vous êtes 
le professeur 

Enigmus. 

Quoi ?! L’inventeur de 
la combustion 
coralitienne ?!

Lui-même ! Je vous en prie, 
bienvenue chez moi, venez 
découvrir la récompense 

pour le prix de 
vos efforts !
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Voici mon 
laboratoire 
de recherche 

principal.

J’ai une proposition à vous faire. 
Un choix d’une importance capitale 

pour votre avenir, 
en fait. 

Soit vous repartez avec 
le prix de la récompense, soit 

vous entrez dans mon équipe et 
mettez vos capacités au 
service du bien de tous !

Vous voulez qu’on 
fasse partie 

de votre groupe 
de chercheurs ?!

Sans diplômes 
ni concours ?!

Qu’est-ce que deviennent 
nos inventions, 

notre prototype ? 

C’est la dernière étape de validation 
de cette proposition. nous sommes 

en route pour le plateau 
abysséen. 

nous allons avoir besoin de votre 
autoscaph’ pour neutraliser une arme 

perdue afin d’éviter que le grand conflit 
ne reprenne. Ce sera votre première 

mission parmi nous !

Vous avez peut-être besoin 
d’un peu de temps. Je vous 

explique et je vous laisse y 
réfléchir, si vous le souhaitez… 

5 minutes, ça vous irait ?
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J’avoue que je ne sais toujours 
pas si nous avons fait le bon 

choix en acceptant.

Je suis d’accord avec 
toi, c’est un peu précipité 
comme décision. Surtout, 

je n’aime pas leur avoir confié 
notre autoscaph’, mais tant 

que tu restes aux 
commandes, ça ira.

En tout cas, bien que 
servi dans des tasses 

sans élégance, leur thé 
est bon, ça plaide en 

leur faveur… 

Et puis avec tous ces moyens, non seulement notre équipement va être  

amélioré, mais notre domaine d’application va devenir quasi sans limites ! 

Il a raison, et puis c’était le rêve de ta vie, 

d’entrer dans ce genre de laboratoire de 

recherche ! Enigmus a toujours été un modèle 

pour toi, presque un mentor.

Oui, mais cette histoire d’arme 
à remonter des abysses 

ne me plaît pas !

C’est vrai qu’une arme ultime perdue 
au fond de l’océan, j’aurais tendance à 
vouloir l’y laisser plutôt que d’aller 

la récupérer pour la détruire… 

nous verrons bien  
une fois là-bas. au pire, 

en cas de danger, nous la 
laisserons sur place puisque 

seul notre autoscaph’  
peut l’atteindre ! 

Tu n’as pas peur 
qu’on perde notre 

indépendance ? 

Si on en a l’impression, 
nous n’aurons qu’à 
partir, voilà tout !

En attendant, Enigmus 
a dit que nous arriverons sur site 

demain. nous avons un nouveau 
défi à relever et il me tarde 

déjà d’y être !
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Encore 300 m avant 
le fond, pression 130 bars ! 

Comment ça se passe, 
Mickey ?

Jusqu’ici, pas de problème. 
Ces nouveaux propulseurs sont 

un régal, je poursuis 
la descente… 

Les articulations 
renforcées ne sont pas 

trop rigides ?

non, mais pour l’instant 
je ne les sollicite pas. Je préfère 

attendre d’être au fond. Autant ne pas 
faire de gestes inutiles qui pourraient 

nous être précieux plus tard.

Mickey a raison, Plottigat, inutile 
de gaspiller nos capacités. Laissons-le 

donc se concentrer, nous arrivons 
bientôt au fond !

Je confirme… 

Vous n’allez 
pas le croire ! 

Quoi, il y a 
un problème ?! 

non, juste un champ entier 
de coralite qui s’étend 

à perte de vue !
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On est au fond ! C’est 
totalement incroyable, 

il y a de quoi nous 
alimenter en énergie 
pendant des siècles ! 

Par contre, je ne vois 
ni épave ni quoi que ce soit qui 

ressemble à une arme. Vous êtes 
sûrs des coordonnées ? 

hOu, hOu ! 
vous êtes là ? Eh !
Qu’est-ce que…

Je perds 
le contrôle des bras, 
il y a quelqu’un d’autre 
qui parasite l’interface 

neuronale ! 

Vous m’entendez ?! 
Je n’ai plus le contrôle, 

il se passe quelque 
chose ! 

Un autre esprit prend 
les commandes ! 

Quoi ?! C’est toi ?! Arrête 
ça tout de suite ! Mais que… 
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La suite dans le numéro  

du 14 février…
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Du 9 au 25 février prochain, 
la région de Pyeongchang, 
en Corée du Sud, accueillera 
les 23es jeux Olympiques 
d’hiver. Le big air, 
en snowboard, 
y sera représenté 
pour la première fois. 
Le Français Sébastien 
Konijnenberg t’explique 
ce qu’est cette discipline 
spectaculaire..

YOUPIII!
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FICHE D’IDENTITÉ
Prénom: Sébastien.
Nom: Konijnenberg.
Âge: 20 ans.
Il a commencé 
le snowboard à 9 ans.
Sa station: 
Risoul 1850. Il est goofy 
(pied droit devant).
Palmarès 2017: 
vice-champion de France 
de big air et de slopestyle, 
3e au Sosh big air 
d’Annecy, 
12e à la coupe du monde 
de big air de Québec, 
19e au Air & style 
de Los Angeles.
Snowboardeur préféré: 
le Japonais 
Kazuhiro Kokubo.

Du 9 au 25 février prochain, 
FICHE D’IDENTITÉ
Prénom:

Spectaculaire!Spectaculaire!
Big airBig airBig air

SAUT
PÉRILLEUX
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Du 9 au 25 février, des centaines 
d’athlètes de plus de quatre-vingts pays 
s’affronteront au cours de cent deux 
épreuves. Parmi celles-ci, on retrouvera, 
bien sûr, des incontournables 
comme le bobsleigh et la descente 
ou le slalom géant en ski alpin.
Côté français, on compte sur 
le champion Martin Fourcade 
en biathlon, médaillé trois fois 
lors de précédents JO d’hiver. 
Et sur Tessa Worley, en ski alpin, 
et les danseurs sur glace Gabriella 
Papadakis et Guillaume Cizeron.
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Pour réaliser leur saut, 
les athlètes s’élanceront 
d’une hauteur de 25 m, 
soit l’équivalent d’une tour 
d’environ neuf étages!

JDM: Comment t’entraînes-tu?
Sébastien: Je fais beaucoup 
de préparation physique au printemps: 
musculation, endurance… Dès le début 
de l’été, je retourne sur la neige, 
sur les glaciers comme celui 
des Deux-Alpes. Puis je vais 
en Nouvelle-Zélande, où c’est l’hiver. 
Ensuite, je reviens en Europe, sur 
les glaciers suisses et autrichiens, pour 
m’entraîner tout l’automne. En plus, 
j’ai un programme de préparation 
physique pour rester en forme 
malgré les heures d’avion et de voiture, 
et des entraînements à haute altitude, 
sur des glaciers, souvent à 3 000 m.

JDM: Quels genres 
de figures verra-t-on 

aux jeux Olympiques?
Sébastien: Sur ce type 
de tremplin, les riders 

vont, pour la plupart, 
faire des “triples corks 1 440”. 

Cela veut dire qu’ils vont faire quatre 
tours sur eux-mêmes, tout en passant 
trois fois la tête en bas. Avec 
les meilleurs, je pense qu’on assistera 
même à une nouvelle figure 
encore plus folle: le “quadruple cork”! 
Les riders feraient alors cinq tours 
ou cinq tours et demi sur eux-mêmes, 
tout en passant quatre fois la tête 
en bas. Il faudra surveiller les Canadiens, 
qui peuvent être très, très forts, 
tels Maxence Parrot et Mark McMorris, 
mais également l’Américain Chris 
Corning et les Scandinaves 
Ståle Sandbech et Mons Røisland.

JDM: C’est la première fois 
que le big air sera aux JO. 
Comment le public accueillera-t-il 
cette discipline, à ton avis?
Sébastien: Les Jeux, c’est l’événement 
sportif de référence mondial. 
Je les regarde à la télé depuis 
que je suis petit! Je pense 
que le public adorera cette discipline: 
ce sera un show, car c’est une discipline 
très visuelle.

> Sébastien saura s’il participera aux JO 
cette année en fonction de ses performances 
lors des deux coupes du monde de big air. 
Elles auront lieu ce mois-ci. À l’heure 
où nous imprimons, nous ne connaissons pas 
les résultats. On souhaite bonne chance 
à Sébastien sur la route de la qualifi cation 
pour Pyeongchang!

JDM: Explique-nous ce qu’est le big air.
Sébastien: C’est un “gros” saut, 
au cours duquel chaque snowboarder 
[aussi appelé rider] essaie de réaliser 
sa plus belle figure. Celle-ci est notée 
par des juges, sur des critères comme 
la difficulté, la réception [l’atterrissage], 
l’originalité... Cette discipline 
a la particularité de pouvoir se dérouler 
en ville, sur un échafaudage, avec 
de la neige artificielle. Dans ce cas-là, 
on assiste généralement à un vrai 
spectacle, dans un cadre improbable!

JDM: À quoi ressemblera ce tremplin 
en Corée du Sud?
Sébastien: Il y aura une prise d’élan 
sur une structure qui s’élèvera à environ 
25 m (environ 9 étages). 
Entre la bosse et 
la réception, il y aura 
un plat d’une vingtaine 
de mètres. Au-dessus 
de cet espace, on sera 
entre 6 et 8 m de haut!

JDM: Comment débute-t-on en big air? 
Sur des tremplins plus petits?
Sébastien: Non, malheureusement, 
il n’y a pas de big air de taille réduite! 
On s’entraîne sur les grosses bosses 
des snowparks pour s’habituer 
à voler. Une fois prêt, il faut faire 
le grand pas et s’élancer 
sur des tremplins d’au moins 15 m. 
Moi, j’ai toujours fait du snowboard 
freestyle. Après plusieurs étapes, 
je me suis retrouvé en haut d’un big air. 
Ça s’est fait plutôt naturellement.

sur une structure qui s’élèvera à environ JDM:
de figures verra-t-on 

aux jeux Olympiques?aux jeux Olympiques?
Sébastien:
de tremplin, les riders 

vont, pour la plupart, 
faire des “triples corks 1 440”. 

Cela veut dire qu’ils vont faire quatre 
tours sur eux-mêmes, tout en passant 
trois fois la tête en bas. Avec Comment débute-t-on en big air? 

sur une structure qui s’élèvera à environ 
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“Cro Man”

Doug, un homme préhistorique, et Crochon, 
son porc de compagnie, vivent avec leur clan 
dans une jolie vallée. Tout bascule quand 
une tribu possédant des armes et des armures 
en bronze cherche à détruire leur paradis. 
Tentant le tout pour le tout, Doug défie l’horrible 
Nooth à un jeu qui vient d’être inventé… le foot! 

Ce délire est signé du studio anglais 
Aardman, qui a créé “Wallace et Gromit” 
et “Shaun le mouton”. Les gags sont hilarants. 
Crochon te fera exploser de rire 
quand il te montrera ses talents de masseur. 
L’âge de pierre ne te laissera pas de marbre!
De Nick Park, sortie le 7 février.

Sur les écrans dès le 7 février, 
“Cro Man” t’invite à retourner 
au temps de la préhistoire. 
Voici les secrets de fabrication 
de ce film d’animation “cro” rigolo!
Texte: Mathieu Rocher

“cro” magnifique!
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On fabrique tout sur place, même 
les décors! Des génies des maquettes 
sculptent le bois, le métal et… 
beaucoup de polystyrène. Ci-dessus, 
le sculpteur découpe des carrés 
de métal pour couvrir une maison.

On habille 
les “acteurs” 

de costumes en tissu 
confectionnés dans l’atelier 
de couture. Cette parure est 
destinée au terrible Nooth.

Tu as sous les yeux, 
les dents moulées 
spécialement 
pour Doug. Chaque 
visage possède vingt 
bouches. Celles-ci 
correspondent 
à diverses émotions 
ou diff érents sons.

Pour supprimer 
les défauts 
sur la pâte 
à modeler, 
l’équipe utilise 
de minuscules 
cutters ou 
des spatules 
riquiqui.

On utilise la technique 
d’animation “image par image”. 
Ça consiste à positionner 
les figurines, à prendre
une photo, à déplacer 
légèrement les protagonistes, 
puis à reprendre un cliché, etc. 
Ensuite, on fait défiler 
ces photos les unes après 
les autres et les personnages 
s’animent. Pour “Cro Man”, il a 
fallu près de soixante-dix mille 
photos. Clic-clac, clic-clac, 
ça prend un temps fou!

Des acteurs qui articulent

Une image après l’autre

Dans le décor

Au studio Aardman, 
les acteurs sont des figurines 
confectionnées dans une pâte 
à modeler qui durcit. 
Doug mesure 15 cm 
de haut et pèse 200 g. 
Pour les besoins du tournage, 
l’équipe a fabriqué seize 
marionnettes de Doug. 
Tous les personnages 
abritent un squelette articulé. 
Grâce à cette structure, 
ils tiennent debout et bougent 
en tout sens.

Voici le squelette d’un soldat de Nooth. Il n’y a plus qu’à le monter comme un Lego®!

confectionnés dans l’atelier 
de couture. Cette parure est 
destinée au terrible Nooth.

15 cm
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Pour que les héros 
restent en place 
pendant une action 
comme une course 
ou un saut, 
les animateurs 
les fi xent 
à des tiges 
en métal, qui 
seront gommées 
sur ordinateur.

Pour que les héros Pour que les héros 
restent en place 
pendant une action 
comme une course 
ou un saut, 
les animateurs 
les fi xent 
à des tiges 
en métal, qui 
seront gommées 
sur ordinateur.

Pour que les héros 

Une fois les décors terminés, 
les animateurs installent 
les figurines. Ils sont trente 
à avoir participé au tournage. 
Sur une journée, 
un animateur photographie
de quoi obtenir une ou deux 
secondes de film. 
Il faut donc être patient 
comme un mammouth! 
Sous la chaleur des spots 
et à cause de la poussière, 
les personnages ne peuvent 
pas rester plus d’une heure 
sur le plateau. Ils retournent 
ensuite à l’atelier, où dix 
personnes les bichonnent 
et les remettent à neuf.

Près de la vallée de Doug 
s’élève une ville 

très moderne en bronze. 
Pour obtenir cette montagne
aux faux airs de forteresse, 

les maquettistes 
ont sculpté des blocs 
de polystyrène avant 

de les peindre. 
Leur œuvre géante 

remplirait ton salon!

JDM: Comment avez-vous 
eu l’idée de “Cro Man”?

Nick: Pour imaginer 
un film drôle, 
je pense d’abord 
à des personnages 
un peu crétins. Pour 
“Cro Man”, j’ai juste 
pensé à des hommes 
préhistoriques 

qui jouaient au foot. 
Et ça me faisait rire.

JDM: Comment avez-vous 
préparé le tournage?
Nick: J’avais tout le film 
dans la tête. Alors, pour 
préparer les animateurs, 
j’ai tourné des vidéos 
où j’étais déguisé 
en homme préhistorique 
ou en Crochon. J’ai mimé 
toutes les scènes avant 
qu’elles soient rejouées 
avec les figurines.

JDM: Quel a été 
le principal défi 
pour réaliser ce film?
Nick: Il a fallu construire 
un stade de foot 
de la préhistoire. Le plus 
dur était de faire bouger 
chaque spectateur 
dans les tribunes. 
Un travail fatigant, mais 
je suis content du résultat.

JDM: Comment avez-vous 
eu l’idée de “Cro Man”?

Nick:

qui jouaient au foot. 
Et ça me faisait rire.

Ville géante

Patience,
ça tourne!

Un jour de travail pour deux secondes de fi lm. Les fi gurines sont épuisées.

Retrouve la bande-annonce sur journaldemickey.com

3 QUESTIONS

À NICK PARK,

LE RÉALISATEUR
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DONALD ?
TU DEVRAIS 

TRAVAILLER TES 
ATTERRISSAGES !

ET COMMENT !
JE COMPTE BIEN 

SERVIR DE MODÈLE 
À CETTE STATUE DE 
SAUTEUR À SKIS !

DANS CE CAS,
CHER COUSIN, JE 
VAIS CONCOURIR 

AUSSI !

COMME ÇA, JE SERAI SÛR 
QUE LA STATUE NE TE 
RESSEMBLERA PAS !

AH OUAIS ?
C’EST CE QU’ON

VA VOIR !

J’IGNORAIS QUE
TU PRATIQUAIS LE 

SAUT À SKIS !

!

GRÂCE À CE 
CONCOURS…

… ONC’ DONALD
A RENOUÉ AVEC

UN VIEUX
PASSE-TEMPS…

… QU’IL MAÎTRISE 
PLUTÔT BIEN !

JE VOIS QUE VOUS ÊTES IMPRESSIONNÉS PAR
LA MOTONEIGE TOUTE NEUVE ET L’ÉQUIPEMENT

DE SAUT À SKIS QUE J’AI GAGNÉS
DANS UNE TOMBOLA !
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Un sot ˆ skis

Donald
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J’EXCELLE AU SAUT À SKIS,
MAIS GONTRAN A PLUS DE CHANCE 

QU’UN CHAMP DE TRÈFLES À
QUATRE FEUILLES ! IL FAUT

QUE TU M’AIDES, GÉO !

HUM, PRÊTE-MOI 
L’UN DE TES SKIS, 

DONALD !

QUE FAIS-TU, 
GÉO ?

ÇA VA,
GÉO ?

JE TE PRÉSENTE
LE FART LE PLUS 

GLISSANT DU
MONDE !

TANT PIS POUR LA PUANTEUR
DE L’HUILE DE FOIE DE MORUE,
CES SKIS SONT MON TICKET 
GAGNANT POUR LE CONCOURS

DE SAUT À SKIS !

MERCI,
GÉO, TU
ES LE

MEILLEUR !

LE MEILLEUR ?
SERAIS-JE NAPOLÉON ?

PEUT-ÊTRE QUE JE DEVRAIS
INVENTER UNE MACHINE

À CONQUÉRIR LA PERFIDE
ALBION ?

BON
SANG !

BEUARK ! DE 
L’HUILE DE FOIE

DE MORUE !

VOYONS… AVEC CETTE HUILE DE FOIE
DE MORUE ULTRA GRASSE ET CET

EXTRAIT DE PEAU DE BANANE
SUPER

GLISSANT…

MIEUX
QUE JAMAIS, 
ÉTRANGER ! 

COMMENT NE 
PAS SE SENTIR 
BIEN QUAND ON 
VA INVENTER LE 
MEILLEUR FART
DU MONDE ?

JE STIMULE MA
CRÉATIVITÉ ! RECULE,

S’IL TE PLAÎT !

LE LENDEMAIN…
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BONNE 
CHANCE, 

ONC’ 
DONALD !

OÙ SONT 
LES AUTRES 

CONCURRENTS ?

ARGH !
JE N’AI PLUS
QU’À M’EN 

REMETTRE À 
MA CHANCE 

LÉGENDAIRE !

ILS ONT RENONCÉ 
EN APPRENANT QUE 
GONTRAN BONHEUR 

CONCOURAIT !

À TOI L’HONNEUR
DE SAUTER EN PREMIER, 
GONTRAN ! ON VA VOIR

SI TU ES DOUÉ !

EUH… LES PARACHUTES
SONT AUTORISÉS PAR

LE RÈGLEMENT ?

BONNE CHANCE,
COUSIN !

HOP-LÀ !

ÉTOILES,
ME VOILÀ !

ET VOICI
LE CHAMPION
SUR SES SKIS

SUPER GLISSANTS !

ÇA FAIT À PEINE CINQ MÈTRES !
IL A PLUTÔT L’AIR D’UN TYPE QUI

S’EST FAIT JETER D’UN
SALOON AU FAR WEST !
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JE PLANE 
COMME UN 

AIGLE !

LE FART DE GÉO
ME DONNE UNE VITESSE 

INCROYABLE !

OUARGH !
LÂCHE-MOI, 
SABOTEUR !

CE PLUMEAU GÉANT ME 
RAMÈNE À SON NID !

JE N’AIME PAS
LEUR AIR
AFFAMÉ !

JE DOIS ME 
DÉTACHER
DE CES…

… FIXATIONS !
LES JUGES

ONT DIT QUE…

… COMME L’AIGLE
T’A RELÂCHÉ 
DERRIÈRE LE 
TREMPLIN…

… TON SAUT
EST DE MOINS 
100 MÈTRES !

LE PREMIER
RÉSULTAT NÉGATIF
DANS L’HISTOIRE DU 

SAUT À SKIS !

MAIS BIEN SÛR ! CES AIGLES SONT 
DINGUES DE MON FART À L’HUILE

DE FOIE DE MORUE !
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TE VOILÀ ENFIN, CHER COUSIN ! JE CROIS QU’ON
SAIT QUI VA SERVIR DE MODÈLE À LA STATUE !

ÇA ME LAISSE ENCORE DEUX POSSIBILITÉS 
POUR TE BATTRE ! ET TU EN AS ENCORE 

DEUX POUR FINIR DANS LE PLÂTRE !

MAIS D’ABORD,
IL ME FAUT UNE 
NOUVELLE PAIRE

DE SKIS !

BIEN,
MON-
SIEUR !

BONNE CHANCE, 
DONALD !

CETTE FOIS,
C’EST À MOI DE 
COMMENCER ! 

HEIN ?
C’EST QUOI,

CES ESPÈCES
DE RÉACTEURS ? 

C’EST DE LA
TRICHE !

JE SAIS
QUE TU NE LE 
PENSES PAS, 
GONTRAN !

VOYONS CE
QUI SE PASSE SI
J’EN ENLÈVE UN !

MES SKIS À RÉACTION VONT LAISSER 
GONTRAN SANS… RÉACTION ! HÉ, HÉ !

CETTE FOIS, CE 
SERA DU FART 
ORDINAIRE…

… ET DES SKIS 
LÉGÈREMENT 
AMÉLIORÉS !

CETTE PAIRE DE SKIS,
S’IL VOUS PLAÎT, ET DEUX 

DE CES BONBONNES
DE DIOXYDE DE

CARBONE
PRESSURISÉ !

TU N’AS PAS LU LE RÈGLEMENT ?
LE CONCOURS COMPREND

TROIS PARTIES !
TREMPLIN NORMAL…

… GRAND 
TEMPLIN…

… ET VOL
À SKIS !

!
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AU SECOURS ! 
PERTE DE 

RÉACTEUR !... 
IMPACT

IMMINENT !

MAIS…
OÙ EST

CELLE DE 
GAUCHE ?

C’EST LE MOMENT 
D’ACTIONNER MES 

BONBONNES !

ÇA VA,
ONC’ DONALD ?

OÙ VAS-TU,
ONC’ DONALD ?

CHEZ GÉO !
CETTE FOIS,

IL VA ME PRÊTER 
QUELQUE CHOSE !

AURAIS-TU UN ÉLECTROAIMANT PETIT
MAIS COSTAUD, DEUX LONGS MORCEAUX
DE MÉTAL ET UNE PUISSANTE BATTERIE ?

BIEN SÛR, 
MON BRAVE 
GROGNARD !

GNG !
SUPER !

HOP LÀ !

GONTRAN 
A JOUÉ LA 
SÉCURITÉ…

… AVEC
UN SAUT DE 
PUCE, MAIS 

VALIDÉ…
… QUI ACCROÎT SON 

AVANCE !
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CES RESSORTS À LAME SONT 
PARFAITS ! MAGNÉTISE-LES,
S’IL TE PLAÎT, ET AIDE-MOI

À ACCROCHER LES FIXATIONS
DE MES VIEUX SKIS !

MERCI,
GÉO !

TU ME PLAIS BIEN,
PETIT ! TU ES MOINS 
GRAND QUE MOI !

SI JE PLACE L’ÉLECTROAIMANT ET
LA BATTERIE ICI, PRÈS DU TREMPLIN,
MES SKIS SERONT REPOUSSÉS ET

J’AURAI UNE IMPULSION
FANTASTIQUE !

HUM, ON DIRAIT QUE DONALD
A INSTALLÉ UN ÉLECTROAIMANT, ET 

SES SKIS ONT L’AIR EN MÉTAL !

!

JE VIENS 
D’AVOIR 

UNE IDÉE 
LUMINEUSE !

ET…
GONTRAN A FAIT UN 

SAUT MINABLE !

ÇA VEUT DIRE 
QU’ONC’ DONALD…

… PEUT 
ENCORE 
GAGNER !

JE ME DEMANDE SI
ÇA VA MARCHER !

VOYONS JUSQU’OÙ IL VOLE
SI JE BRANCHE L’ÉLECTROAIMANT

SUR LE RÉSEAU !
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EUH… PEUT-ÊTRE
TROP BIEN ! JE SURVOLE
LA BAIE DE DONALDVILLE !

JE VAIS FINIR À L’EAU !

MES SKIS 
MAGNÉTISÉS 
SEMBLENT

ATTIRÉS PAR
CE MÉTAL…

IL A ATTERRI 
DEBOUT ! C’EST 

UN SAUT VALABLE 
QUI BAT TOUS LES 

RECORDS !

QUOI ? MA FAMEUSE CHANCE
M’AURAIT ABANDONNÉ ?
LA STATUE VA VRAIMENT

RESSEMBLER À DONALD ?

PEUT-ÊTRE 
PAS… SERVIR DE 

MODÈLE EST 
UN GRAND 
HONNEUR…

… ALORS SI TU RÉUSSIS À NE
PAS BOUGER, ONC’ DONALD…

… IL Y A UNE PETITE 
CHANCE POUR 
QUE TU SOIS
RECONNU !

ÇA A 
MARCHÉ !

FIN
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Soigne le décor
Choisis ta maison à Poudlard et décore 

ta chambre aux couleurs correspondantes.
Tu te sens plutôt Gryffondor, Poufsouffle, 

Serdaigle ou Serpentard? Pour t’aider à faire 
ton choix, on te les présente en détail.

       Gryffondor
Couleurs: rouge et jaune.
Animal emblématique: le lion.
La salle commune: elle se situe 
au 7e étage du château. Elle est circulaire, 
remplie de fauteuils moelleux et chauffée 
par un feu de cheminée. Tu peux y ajouter 
un jeu d’échecs, Harry et Ron y jouent 
souvent, ou faire figurer un balai étiqueté 
“Nimbus 2000” ou “Éclair de feu”.

Pour fêter les 20 ans de “Harry Potter”, 
des libraires t’invitent à une nuit 

magique. Tu peux profiter 
des vacances, pour organiser ta soirée 
pyjama Harry Potter. Rien de sorcier, 

tu n’as qu’à suivre le guide 
des astuces enchantées!

La Nuit des livres “Harry Potter”
• Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle… 
Voilà vingt ans que ces noms magiques sont apparus 
dans l’œuvre d’un écrivain débutant qui allait avoir 
un impact énorme sur les lecteurs du monde entier. 
“Harry Potter à l’école des sorciers” a été publié 
pour la première fois il y a vingt ans en France. 
Les sept romans de la saga comptent parmi les plus 
grands best-sellers, avec 450 millions de volumes 
vendus dans plus de 200 pays. Ils ont été traduits 
en 79 langues. Le tome 1 ressort en version anniversaire 
(Gallimard Jeunesse) aux couleurs des quatre 
maisons de Poudlard. À toi de choisir ton camp!
Bonus: l’intégrale de la pièce de théâtre “Harry Potter 
et l’enfant maudit” sort en poche (Gallimard Jeunesse).

• Pour célébrer l’événement, la Nuit des livres 
“Harry Potter” est organisée entre le 1er et le 4 février 
dans des centaines de librairies en France. 
Plus d’infos sur: https://www.20ansharrypotter.fr
C’est l’occasion de participer à une nuit magique: 
ateliers et activités inspirés de Poudlard, lectures… 
Profites-en pour participer au tournoi des sorciers. 
À la clé: des cadeaux et la possibilité de gagner 
ta place en finale. Les vainqueurs remporteront 
leurs billets pour Londres afin de visiter les coulisses 
de “Harry Potter” au Warner Bros Studio Tour!

Soigne le décorSoigne le décor
Choisis ta maison à Poudlard et décore 

ta chambre aux couleurs correspondantes.
Tu te sens plutôt Gryffondor, Poufsouffle, 

Pour t’aider à faire 

       Gryffondor

GALLIMARD
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Pour fêter les 20 ans de “Harry Potter”, Pour fêter les 20 ans de “Harry Potter”, 
des libraires t’invitent à une nuit des libraires t’invitent à une nuit 

des vacances, pour organiser ta soirée 
pyjama Harry Potter. Rien de sorcier, 

des vacances, pour organiser ta soirée 
pyjama Harry Potter. Rien de sorcier, pyjama Harry Potter. Rien de sorcier, 

des vacances, pour organiser ta soirée 

ON A TOUS UNE MAISONÀ POUDLARD

Pour fêter les 20 ans de “Harry Potter”, Pour fêter les 20 ans de “Harry Potter”, 

ton choix, on te les présente en détail.

       Gryffondor
DÉTERMINATION

ton choix, on te les présente en détail.

       Gryffondor       Gryffondor

Serdaigle
Couleurs: bleu et bronze.

Animal emblématique: l’aigle.
La salle commune: elle trône au sommet 

de la tour de Serdaigle, dans l’aile ouest 
du château. Les Serdaigle sont des esprits 

curieux et brillants. Des étagères 
de bibliothèque font un décor idéal. 

Tu peux éparpiller des livres partout.

ta soirée pyjama
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À la clé: des cadeaux et la possibilité de gagner 
ta place en finale. Les vainqueurs remporteront 
leurs billets pour Londres afin de visiter les coulisses 
de “Harry Potter” au Warner Bros Studio Tour!

66

FÊTE
MAGIQUE
FÊTEFÊTEFÊTEFÊTEFÊTE
MAGIQUE
FÊTE
MAGIQUEMAGIQUE
FÊTE

ta soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjamata soirée pyjama
Organise



Poufsouffle
Couleurs: jaune et noir.

Animal emblématique: le blaireau.
La salle commune:

elle jouxte les cuisines de Poudlard. 
La fondatrice, Helga Poufsouffle, 
était réputée pour ses sortilèges 

gastronomiques. Tu peux 
donc décorer ta chambre 

avec des ustensiles de cuisine. 
Cherche des objets jaune et noir. 

Enfin, le prof de botanique, 
Chourave, dirigeant 

la maison, tu peux 
agrémenter le tout de pots de fleurs et d’outils 

de jardinage (un conseil: évite de répandre 
de la terre partout si tu ne veux pas que 

tes parents te jettent un sort de rangement).

L’hymne de Poudlard
Un hymne à entonner en chœur 
sur l’air de votre choix.

Poudlard, Poudlard, 
Pou du lard du Poudlard,
Apprends-nous ce qu’il faut savoir,
Que l’on soit jeune ou vieux ou chauve
Ou qu’on ait les jambes en guimauve,
On veut avoir la tête bien pleine
Jusqu’à en avoir la migraine
Car pour l’instant c’est du jus d’âne,
Qui mijote dans nos crânes,
Oblige-nous à tout étudier,
Répète-nous c’qu’on a oublié,
Fais de ton mieux, qu’on se surpasse,
Jusqu’à c’que nos cerveaux 
crient grâce!

ORGUEIL •  AMBITION •  RUSE

DÉVOUEMENT • PATIENCE • LOYAUTÉPoufsoufflePoufsouffle
Couleurs: 

Code secret
On ne pénètre pas comme ça dans les salles 
communes!
> Les Serpentard et les Gryffondor doivent 
mémoriser le mot de passe de leur maison.
> Les Serdaigle doivent résoudre une énigme.
> Pour entrer dans la salle commune 
de Poufsouffle, il faut jouer un rythme secret.
Avec tes amis, n’oublie pas d’inventer 
un code d’accès, une énigme ou un rythme 
secret en fonction de votre maison.

tes parents te jettent un sort de rangement).

RUSE

jaune et noir.jaune et noir.

DÉVOUEMENT

Serpentard
Couleurs: vert et argent.
Animal emblématique: le serpent.
La salle commune:
elle se dissimule dans les cachots. 
En plus du vert et de l’argent, 
des couleurs sombres sont souhaitables. 
Comme le professeur Rogue, 
en charge des potions, est 
le directeur de Serpentard, 
des fioles et ingrédients de potions 
contribueront à créer l’ambiance.

> Retrouve, 
sur notre site,
les armoiries 

des maisons et ta carte d’étudiant 
Poudlard 

à imprimer.

HOU! HOU!
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elle jouxte les cuisines de Poudlard. 
La fondatrice, Helga Poufsouffle, 
était réputée pour ses sortilèges 

gastronomiques. Tu peux 
donc décorer ta chambre 

avec des ustensiles de cuisine. 
Cherche des objets jaune et noir. 

Enfin, le prof de botanique, 
Chourave, dirigeant 

la maison, tu peux 
agrémenter le tout de pots de fleurs et d’outils 

de jardinage (un conseil: évite de répandre 
de la terre partout si tu ne veux pas que 

tes parents te jettent un sort de rangement).

ORGUEIL • AMBITION

Les illustrations proviennent 
des éditions illustrées des trois 
premiers tomes de la saga “Harry 
Potter”, publiés chez Gallimard 
Jeunesse.



Des boissons 
qui changent de couleur
Dépose quelques gouttes de différents 
colorants alimentaires au fond 
de gobelets en carton et laisse-les sécher. 
Quand tu y verseras de la limonade 
ou de l’eau, tes invités auront la surprise 
de voir le breuvage se colorer!

Abracadabra
Dans “Harry Potter à l’école 
des sorciers”, le sort 
wingardium leviosa est utilisé 
pour amener une plume à léviter. 
Tente cette expérience 
pour faire flotter… un œuf!

Ingrédients
> Un grand bol à moitié 
rempli d’eau.
> Un œuf cru dans sa coquille.
> Du sel.
> Une cuillère à café.

1- Rappelle à tes copains 
qu’un œuf ne flotte pas dans 
l’eau. La preuve: place un œuf 
dans un grand bol rempli d’eau 

jusqu’à la moitié: 
il coule. Récupère 
l’œuf.
2- Verse six cuillères 
à café de sel dans 
l’eau. Demande 
à quelqu’un 
de mélanger six fois 
en tournant dans 
le sens des aiguilles 
d’une montre et six 
fois en sens inverse.
3- Ajoute de l’eau 
pour que le bol 
soit rempli 
aux trois quarts. 

Ne mélange pas.
4- Place délicatement l’œuf 
à la surface de l’eau. Il flotte 
à mi-hauteur!
L’explication: avec le sel, l’eau 
devient plus dense. Cela permet 
à l’œuf de flotter. L’œuf coule 
donc dans l’eau douce, 
mais il flotte quand il atteint 
l’eau salée, plus dense.

Abracadabra
Dans “Harry Potter à l’école 
des sorciers”, le sort 
wingardium leviosa est utilisé 
pour amener une plume à léviter. 
Tente cette expérience 
pour faire flotter… un œuf!

Ingrédients
> Un grand bol à moitié 
rempli d’eau.
> Un œuf cru dans sa coquille.
> Du sel.
> Une cuillère à café.

1-
qu’un œuf ne flotte pas dans 
l’eau. La preuve: place un œuf 
dans un grand bol rempli d’eau dans un grand bol rempli d’eau 

Le cours
de métamorphose
du professeur McGonagall
Inscris les noms d’animaux suivants 
sur des morceaux de papier 
que tu plieras et mettras dans 
un chapeau. Forme deux équipes. 
Chacun à tour de rôle pioche 
un papier et mime ou dessine
l’animal indiqué pour le faire 
deviner à son équipe!

> Chat.
> Chien.
> Griffon.
> Hippogriffe.
> Serpent.
> Loup-garou.
.

> Crapaud.
> Dragon.
> Hibou.
> Rat.
> Phénix.
> Niffleur.

Le coin des potions
Crée une étagère d’ingrédients pour les potions: 
des pots remplis de brindilles argentées, de plumes, 
de feuilles ou de terre. Voici quelques produits 
de substitution qui rendront l’illusion totale.

•Sang de dragon: eau et colorant alimentaire rouge.

•Crin de licorne: ruban ou fil argent.

•Branchiflore: des herbes dans de l’eau verte.

•Peau de serpent d’arbre du Cap: 
tissu avec un imprimé peau de serpent.

•Yeux d’anguille: petits oignons blancs.

•Yeux de chauve-souris: lentilles noires.

Le charme de mémoire
Le premier commence en disant: 
«Dans mon chaudron, j’ai mis 
un ongle de troll et deux yeux 
d’anguille…» Le joueur suivant 
répète la phrase et ajoute 
un ingrédient à la liste, etc. 
On continue jusqu’à ce qu’un joueur 
ne parvienne pas à restituer 
la liste des ingrédients.

Le cours
JEU DE SORCIER

Le charme de mémoire
JEU DE SORCIER

CROÂ!
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Le crapaud roule des mécaniques
La crapaud commun a le corps couvert de verrues 
sécrétant un poison: la bufotoxine. Toutefois, certains 
serpents sont immunisés contre cette substance, 
notamment la couleuvre et son estomac à toute épreuve. 
Face à ce reptile, le batracien avale de l’air et gonfle, 
gonfle, jusqu’à paraître (presque) aussi gros qu’un bœuf. 
Il semble alors trop imposant pour se faire croquer. 
La couleuvre partie, le crapaud se dégonfle, tel un ballon 
de baudruche, et retrouve sa silhouette de prince charmant.

Grimace
la menace
Le gélada est un singe 
imposant. Ce cousin 
du babouin vit sur 
les hauts plateaux 
éthiopiens en hordes 
pouvant compter 
une centaine d’individus. 
Un mâle règne
sur un groupe 
de femelles avec leurs 
jeunes. Lorsqu’un rival 
approche, il relève 
la lèvre supérieure 
et exhibe ses canines 
impressionnantes. 
C’est à celui qui aura 
la grimace la plus 
dissuasive.©

 D
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Grimace
la menace
Le gélada est un singe 
imposant. Ce cousin 
du babouin vit sur 
les hauts plateaux 
éthiopiens en hordes 
pouvant compter 
une centaine d’individus. 
Un mâle règne
sur un groupe 
de femelles avec leurs 
jeunes. jeunes. 
approche, il relève approche, il relève 
la lèvre supérieure la lèvre supérieure 

Coups
de bluff

Déguisement de dino
Le lézard à collerette trottine dans le désert australien. 
C’est un spécialiste de l’esbroufe. Quand un prédateur 
le menace (serpent, dingo ou aigle), il déploie sa collerette 
de chair à la manière d’un parapluie. Gueule béante, 
il émet un sifflement sonore tout en balançant son corps. 
Ces manœuvres suffisent généralement à éloigner 
les importuns. Au besoin, il prend ses pattes à son cou 
et grimpe se réfugier sur un des rares arbres du secteur.

Déguisement de dino

ALORS, QUI 

C’EST LE PLUS 
FORT?

71

Pour décourager un rival ou repousser 
un prédateur, certains animaux 
n’hésitent pas à bluffer. 
Tour d’horizon des stratégies 
d’intimidation les plus étonnantes.
Texte: Emmanuelle Grundmann

ANIMAUX
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Gonflé
Le tétrodon moucheté barbote 
dans les récifs bordant les îles 
Galapagos dans le Pacifique. 
Quand il perçoit un péril, 
il gonfle jusqu’à devenir 
aussi gros qu’un ballon. 
Quand il enfle, des dards 
venimeux se hérissent 
sur son corps, le faisant 
ressembler à un porc-épic 
sous-marin. Qui voudrait risquer 
de le croquer désormais?
sous-marin. Qui voudrait risquer 

Tam-tam sur 
les pectoraux
Dans leurs forêts de l’Ouganda 
ou du Rwanda, les gorilles de montagne 
adultes ont peu de prédateurs à éviter, 
hormis l’homme. La place de mâle 
dominant est très convoitée. 
À la tête d’un harem de plusieurs 
femelles et de leurs jeunes, le mâle 
dos argenté défend sa place face 
à ceux qui rêvent de le détrôner. 
Pour montrer sa puissance, il tambourine 
sur sa poitrine et peut charger 
l’importun. Plus la démonstration 
de force en imposera, moins 
les autres mâles viendront lui chercher 
des noises. On les comprend!

Pierre qui roule... 
sauve sa peau!
Le cordyle cataphracte 
est un étrange petit lézard 
d’Afrique du Sud. Il s’abrite 
sous une carapace épineuse 
qui lui donne une allure 
de dragon miniature. Mesurant 
moins de 10 cm, il craint 
les rapaces et autres prédateurs 
qui abondent dans les zones 
semi-arides. Lorsqu’il ne peut 
pas se cacher dans un tas 
de pierres, il attrape sa queue 
dans sa gueule, exposant 
une rangée d’épines. Au besoin, 
il se jette dans une pente, 
toujours lové sur lui-même. 
Et il roule comme un ballon, 
filant plus vite qu’à la course.

Gonflé
Le tétrodon moucheté barbote 

Astucieux 
scinque rugueux

Le scinque rugueux vit uniquement 
en Australie. Pour échapper aux 
prédateurs, ce lézard d’une vingtaine 
de centimètres possède deux tactiques 
de bluff. Sa queue, dodue, a 
exactement la même forme que sa 
tête et certains prédateurs peuvent 
s’y tromper. La morsure dans cette 
zone n’est guère handicapante s’il 
peut s’échapper. Mais s’il est attaqué 
de face, alors, il ouvre la gueule et 
tire sa langue… bleue. Dans la 
nature, les couleurs vives sont 
synonymes de poison mortel. Ce 
stratagème suffit souvent pour que 
le prédateur rebrousse chemin!

Astucieux 
scinque rugueux

Le scinque rugueux ne se trouve 
qu’en Australie. Pour échapper 
aux prédateurs, ce lézard 
d’une vingtaine de centimètres 
possède deux tactiques. Sa queue, 
dodue, a exactement la même forme 
que sa tête et certains agresseurs 
se laissent abuser. La morsure dans 
cette zone n’est guère handicapante 
s’il peut s’échapper. S’il est attaqué 
de face, il ouvre la gueule et tire 
une langue… bleue. Dans la nature, 
les couleurs vives sont synonymes 
de poison mortel. Ce stratagème 
suffit pour que le prédateur 
rebrousse chemin!
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Le faucon
ceinture noire
Le faucon crécerelle 
est l’un des plus petits 
rapaces. Ce n’est 
pas pour autant 
qu’il se laisse faire. 
Si un plus gros 
oiseau (une buse, 
par exemple) tente 
de lui voler son mulot 
ou le menace, il écarte 
les ailes, dresse 
la queue et gonfle 
ses plumes, adoptant 
une sorte de posture 
de karaté. Effet 
de surprise garanti.

ceinture noire
est l’un des plus petits 

de lui voler son mulot 
ou le menace, il écarte 

J’suis morte
Un danger? La couleuvre à collier a trouvé une parade 
efficace. Elle se met sur le dos, renverse sa tête et fait 
la morte en ouvrant la gueule et laissant pendouiller 
sa longue langue. Sachant que beaucoup de prédateurs, 
notamment des rapaces, ne consomment pas 
de cadavres, mais uniquement des proies qu’ils ont 
tuées, la ruse fonctionne presque à tous les coups. 
Une fois tiré d’affaire, le serpent se remet à l’endroit 
et continue tranquillement son chemin.

L’union fait 
la force
Dans la nature, 
plus on est nombreux, 
plus on survit. La preuve 
avec les chinchards 
qui se rassemblent 
en immenses bancs. 
Se déplaçant de concert, 
ils forment une sorte 
d’organisme géant. 
Bien malin qui voudrait 
arriver à saisir l’un 
des membres de 
cette communauté. 
Les contours de chaque 
individu se fondent dans 
la masse et le prédateur 
se trouve désorienté. 
Par où attaquer?

Colère de rhino
Quand il se sent menacé ou dérangé, 
comme cette femelle, le rhinocéros blanc 
use de sa corne pour projeter de la terre 
vers les intrus. Hélas, cela ne le protège pas 
contre les braconniers et autres trafiquants 
qui le chassent pour sa corne et menacent 
la survie de l’espèce! SI TU 

M’CHERCHES, 

J’TE VOLE DANS 

LES PLUMES!

J’suis morte
Un danger? La couleuvre à collier a trouvé une parade 
efficace. Elle se met sur le dos, renverse sa tête et 
la morte en ouvrant la gueule et laissant pendouiller la morte en ouvrant la gueule et laissant pendouiller 
sa longue langue.
notamment des rapaces, ne consomment pas 
de cadavres, mais uniquement des proies qu’ils ont 
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BRRR, QUEL
TEMPS GLACIAL !

ET BIEN SÛR,
MA LAMPE DE 

LUMINOTHÉRAPIE
NE FONCTIONNE PLUS !

POURVU QUE GÉO 
PUISSE LA RÉPARER !

SALUT, GÉO ! TU PARS EN VACANCES
OU QUOI ?

SALUT, DAISY ! NON ! JE M’APPRÊTE
À TESTER UNE INVENTION !

ELLE OUVRE UN PORTAIL DIMENSIONNEL
VERS UNE DIMENSION OÙ
C’EST TOUJOURS L’ÉTÉ !

J’ESPÉRAIS QUE
TU RÉPARERAIS MA LAMPE

DE LUMINOTHÉRAPIE !

JE PEUX FAIRE MIEUX QUE ÇA ! C’EST…
SANS DANGER ?

VOICI LE MICRO-PORTAIL 
POUR L’ÉTÉ PERPÉTUEL !

CE N’EST QUE DU SOLEIL ! 
C’EST PARFAITEMENT 

INOFFENSIF ! MAIS VOILÀ…
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La reine des glaces

Daisy
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VOILÀ À QUOI ÇA RESSEMBLE ! PLUTÔT ASTUCIEUX, NON ?

QU’EST-CE ?

C’EST UN RHINOCÉROS À FOURRURE !
MAIS ILS ONT DISPARU

DEPUIS L’ÂGE DE GLACE !

OUAH !

N… NON !

OH NON !

RRRROH ?

EUH… C’EST 
NORMAL, ÇA ?

IL FAUT QUE
JE LE PRENNE

EN PHOTO !
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LE FLASH LUI
A FAIT PEUR !

MAIS D’OÙ
VENAIT-IL ?

J’Y VAIS !

ÇA NE RESSEMBLE PAS
BEAUCOUP À L’ÉTÉ PERPÉTUEL !

C’EST UNE CATASTROPHE ! JE NE PEUX PAS 
REFERMER LE PORTAIL SANS LE SÉLECTEUR !

TU N’ES PAS HABILLÉ POUR
CE TYPE DE TEMPS, GÉO !

SOIS PRUDENTE,
DAISY ! NE TE
PERDS PAS !

TE VOILÀ !

PAS DE PROBLÈME, JE
DISTINGUE CLAIREMENT

SES TRACES DANS LA NEIGE !

IL A FAIT TOMBER
LE SÉLECTEUR
DE DIMENSION !

J’AI DÛ MAL CALIBRER
LE SÉLECTEUR !
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C’EST UNE
VRAIE TEMPÊTE,

À PRÉSENT !

QUOI ?

DAISY ! DAAAI-SYYY !

IL A DISPARU !

MAIS…
CE SONT DES 

TRACES DE PAS !

C’EST PEUT-ÊTRE PLUS
DANGEREUX QUE CE
QUE JE CROYAIS !

HEUREUSEMENT QUE J’AI
CET ÉQUIPEMENT POLAIRE !

J’AI TOUJOURS SU QU’IL
ME SERVIRAIT UN JOUR !

IL NEIGE TELLEMENT
QU’ON N’Y VOIT
PRESQUE RIEN !

J’AI BIEN FAIT
DE PRENDRE

UNE BOUSSOLE !

IL FAUT QUE
JE REVIENNE AVANT
QUE LA NEIGE AIT

EFFACÉ MES TRACES !

77journaldemickey.com



À L’AIDE !

OH, OH ! C’EST QUI ?

JE SUIS
PERDUE !

JE NE RETROUVE
PLUS MES TRACES !

JE VAIS CHERCHER
REFUGE DANS

CETTE CAVERNE !

HEUREUSEMENT, J’AI 
TOUJOURS LE PETIT 

BIDULE DE GÉO !

GASP !

WOW !
DES PEINTURES 
RUPESTRES !

COMME EN FAISAIENT 
LES HOMMES DES 

CAVERNES !

SAUF QUE CELLES-CI
ONT L’AIR… GLOUPS… 

FRAÎCHES !
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C’EST
INCROYABLE !

CAPTURÉ HOMME AVEC 
CHEVEUX RIGOLOS !

SNUFF ? SNIFF ?

G… GLUPS !

HEIN ? J’IGNORE COMMENT, MAIS 
JE DOIS LIBÉRER GÉO ET 

RAPPORTER LE SÉLECTEUR !

GRRRR ! PAS TOUCHER
CHEVEUX RIGOLOS !

CHEVEUX RIGOLOS 
APPARTENIR

À REINE HRUGA !

LA REINE ET LES 
CHASSEURS SONT

DE RETOUR !
NOUS RAPPORTER 
BONNES CHOSES ! 
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RAAH ! ÉTRANGÈRE !
ÉTRANGÈRE DANS

LA CAVERNE !

PIEDS CHÉRIS, NE 
ME LÂCHEZ PAS 
MAINTENANT !

O… OK ! JE ME RENDS !

ÉTRANGÈRE VENUE POUR
VOLER CHEVEUX RIGOLOS !

HRUGA, REINE DU CLAN
DE LA CAVERNE DE GLACE,

DÉFIER ÉTRANGÈRE DANS COMBAT !

GRRAAWRH ! SI ON SE CALMAIT
TOUS, D’ACCORD ?

DAISY ! GRRR !

OH-OH !

OH-OH !
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JE NE PEUX PAS
ME BATTRE

CONTRE CETTE 
MONTAGNE DE 

MUSCLES !

J’AI UNE IDÉE !
TU AS TOUJOURS
TON TÉLÉPHONE ?

JE L’AI !

JE TE COMBATTRAI
AVEC… LA MAGIE !

HEIN ?
TU VOIS ?

MAIS…

LES GENS DE L’ÂGE DE GLACE 
REPRÉSENTAIENT LES ANIMAUX

POUR AVOIR UN POUVOIR
MAGIQUE SUR EUX !

MOI, DAISY DUCK,
REINE DE… EUH,
DU CLAN DUCK,

JE RELÈVE LE DÉFI !

81journaldemickey.com



GRANDE MAGIE !

MAIS QUE
VA-T-IL ARRIVER

À LA REINE HRUGA,
À PRÉSENT ?

HRUGA PLUS
JAMAIS REINE !

OURM !
SOLEIL PRIVÉ !

IL NOUS FAUT
AUSSI CETTE CHOSE !

HRRAH ! HRUGA,
PLUS PUISSANTE DE 

TOUTES LES REINES !

FILONS D’ICI
AVANT QU’ILS

CHANGENT D’AVIS !

HRUGA À NOUVEAU FAIRE 
EXCELLENTE REINE !

EN ÉCHANGE,
MON AMI ET MOI 
SOMMES LIBRES !

OH, NON ! CE N’ÉTAIT PAS
MON INTENTION !

JE DOIS POUVOIR
FAIRE QUELQUE
CHOSE ! HUM…

PEUPLE DE LA CAVERNE DE GLACE !
JE DONNE CE BÂTON À SOLEIL
MAGIQUE À LA REINE HRUGA !

DAISY
GAGNER !

DAISY NOUVELLE REINE DU CLAN
DE LA CAVERNE DE GLACE !

EUH, MERCI…
JE SUPPOSE !

?
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J’AVAIS BIEN
FAIT D’EMPORTER

CETTE BOUSSOLE !

CETTE BONNE 
VIEILLE 

DONALDVILLE !

VOILÀ, LE PORTAIL
EST DE NOUVEAU

FERMÉ !

C’EST BON D’ÊTRE
DE RETOUR…

N’EMPÊCHE…

ÇA SERAIT VRAIMENT  
AMUSANT !

ÇA ME PLAIRAIT D’ÊTRE
UNE REINE DE L’ÂGE DE GLACE 

AUJOURD’HUI ET D’AVOIR UN 
MAMMOUTH POUR MARCHER
DANS TOUTE CETTE NEIGE !

… MÊME SI LE TEMPS EST 
TOUJOURS AUSSI MAUVAIS !

PLUS DE RHINOS
À FOURRURE OU
DE TRUCS DANS

LE GENRE !

TA LAMPE SERA
RÉPARÉE DEMAIN,

DAISY !

CE SERAIT 
MERVEILLEUX !

FIN
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Sauras-tu retrouver l’artiste 
Liu Bolin caché dans ces photos? 
Ouvre grands tes yeux!

existe!existe!
L’homme invisible

Texte: Clotilde Cacheux

L’homme caméléon
L’artiste chinois Liu Bolin est célèbre pour ses images 
où il se fond dans le décor jusqu’à devenir invisible. 
Son secret? Il pose enduit de peinture des pieds 
à la tête. En 2005, le gouvernement chinois a fait raser 
le quartier d’artistes dans lequel il vivait, l’expulsant 
de son atelier. Liu crée alors sa série “Hiding in the city” 
(en se cachant dans la ville). Il pose immobile, 
peinturluré, se confondant avec les ruines de son atelier. 
Une façon pour lui de protester. Il continue à prendre 
ses clichés d’homme invisible en se camouflant 
devant un mur, un monument, un paysage, 
une accumulation d’objets… Dans son art, Liu Bolin 
dénonce le gaspillage, la consommation à outrance, 
la pollution ou la dégradation de la planète.

Le Journal de Mickey84

Ni vu
MAIS CONNU
Ni vu
MAIS CONNU
Ni vu
MAIS CONNUMAIS CONNU
Ni vu Liu Bolin est là, au milieu de ballons 

multicolores gonfl és à l’hélium.ÒBalloon n¡1Ó (2012)
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“Green food” (2011)

Pour retrouver 
plus facilement 

Liu Bolin, 
commence 

par chercher 
ses pieds 
ou sa tête.
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Au rayon fruits et légumes 
d’un supermarché.

“Mobile phones” (2013)
Sur un mur couvert 
de téléphones 
portables se cache 
l’artiste.
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NI VU
MAIS CONNU

“United nations” (2013)

“Paint buckets” (2017)

“Plastic toys” (2014) 
Bravo si tu parviens
à le repérer 
parmi ces joujoux 
en plastique! 
Un indice: sa tête 
est au milieu, sous 
la guitare noir 
et blanc.

Liu “siège” 
aux Nations 
unies, 
à New York.

Si tu veux le dénicher 
devant les seaux 
de peinture, inspecte 
le sol pour localiser 
ses pieds.

NI VU
MAIS CONNU
NI VU
MAIS CONNUMAIS CONNU
NI VU

“United nations” (2013)

aux Nations 

à New York.



©
 D

isn
ey

 - 
Pl

as
tic

 to
ys

, P
ai

nt
 b

uc
ke

ts
, M

ar
in

e 
lit

te
r/L

iu
 B

ol
in

/C
ou

rte
sy

 G
al

er
ie

 P
ar

is 
Be

iji
ng

 - 
I. 

Pa
le

/A
ND

BZ
/A

ba
ca

pr
es

s

87

En juin 2017, 
la fondation Surfrider, 
chargée de la protection 
des océans, a accueilli 
Liu Bolin à Biarritz. 
L’artiste s’est camouflé 
dans un décor 
de déchets ramassés 
sur la côte basque. 
Le but? Dénoncer 
la pollution des mers. 
Voici comment la prise 
a été réalisée.

Étape 2

Étape 3

“Marine litter” (2017)

Étape 1 D’UNE ŒUVRE DE LIU BOLIN

Étape 3
Pour chaque 
photo, Liu enfi le 
une vareuse 
militaire vernie 
que ses assistants 
recouvrent 
d’un quadrillage 
qui sert de repère. 
Chaque case 
correspond 
à un élément 
du décor.

Les assistants de Liu peignent 
son corps dans les mêmes couleurs 
que le décor en suivant le quadrillage.

La tête et les paupières sont peintes 
en dernier. Liu pose parfois
jusqu’à quatre heures d’affi  lée. 
Au fi nal, on ne le discerne plus. 
L’illusion est totale. Bluff ant, non?

Étape 1Étape 1Étape 1 D’UNE ŒUVRE DE LIU BOLIN

LA RÉALISATION
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Cath & son chat
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La saison 3 de “Soy 

Luna” est attendue sur 

Disney Channel pour la rentrée, 

après sa diff usion en Amérique 

latine! Elle sera programmée en deux 

séries de quarante épisodes, comme 

les deux précédentes. D’après nos infos, 

Simon et Nina se disputeront 

et les personnages d’Eva et Ada 

feront leur retour… Avec autant 

de surprises, on a hâte 

de rechausser les rollers 

avec toute la bande!

La saison 3 de “Soy 
C’EST CONFIRMÉ!

Soy Luna

latine! Elle sera programmée en deux 

séries de quarante épisodes, comme 

les deux précédentes. D’après nos infos, 

et les personnages d’Eva et Ada 

feront leur retour… Avec autant 

©
 D

isn
ey

90

LIVE
SHOW

Le Journal de Mickey

Après avoir écumé les rues de Buenos Aires 
en patins à roulettes, les acteurs de “Soy 
Luna” déboulent sur les scènes de concert 
aèec leur “Lièe show”. Karol Sevilla, alias 
Luna, nous parle de cette tournée géniale.
Interview: Julie Lemière

C’EST CONFIRMÉ!

Julie Lemière

C’EST CONFIRMÉ!

LIVE
SHOW
LIVE
SHOWSHOW
LIVE
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Chausse tes patins, la tournée 
“Soy Luna” sera de passage…
> Le 14 février à la halle Tony-Garnier de Lyon. 
> Le 17 février au Bordeaux métropole Arena.
> Le 18 février au Zénith de Toulouse.
> Le 20 février au palais Nikaia de Nice.
> Le 21 février au Dôme de Marseille.
> Du 24 au 25 février au Zénith de Paris.
> Du 27 au 28 février au Zénith de Lille.
> Le 2 mars au Zénith de Nantes métropole.
> Le 4 mars au Zénith sud de Montpellier.

sur scène

Chausse tes patins, la tournée 
“SOY LUNA LIVE 2018” EN FRANCE

91

JDM: Coucou Karol! Comment vas-tu?
Karol Sevilla: Très bien, merci. 
Je suis heureuse d’être en France 
pour parler de la série “Soy Luna” 
et de notre tournée européenne.

JDM: Comment préparez-vous 
ce spectacle?
K. S.: De manière assez intense. 
Comme je suis le personnage principal, 
je suis tout le temps sur scène, 
ce qui exige de nombreuses répétitions 
pour être au point. On continue 
à s’entraîner en patinage. 
On apprend à gérer la technique 
et l’artistique.

JDM: Vous n’avez pas peur des chutes 
en patins?
K. S.: Il est important de rester 
concentrés sur scène et de maîtriser 
nos émotions, pour éviter les chutes. 
C’est ce que notre coach 
nous fait également travailler.

JDM: Quel est, pour toi, le plus gros 
challenge de cette tournée?
K. S.: En fait, selon les pays 
et les salles, la taille de la scène 
diffère. Il faut à chaque fois adapter 
les chorégraphies. C’est une expérience 
intense. Ce défi artistique m’aide 
à grandir professionnellement.

JDM: Avec qui partages-tu la scène?
K. S.: Tout le monde! Michael Ronda 
[Simón], Ruggero Pasquarelli [Matteo], 
Gastón Vietto [Pedro], Valentina 
Zenere [Ambre], Katja Martinez 
[Jazmín]… C’est une chance 
unique de vivre cela ensemble. 
Il y a une ambiance terrible. 
On s’entend tous à merveille.

JDM: Pas trop stressée avant de monter 
sur les planches?
K. S.: À vrai dire, j’adore avoir le trac, 
frissonner avant de monter sur scène. 
Pour moi, si on ne ressent plus cela, 
il faut changer de métier, car cette 
adrénaline fait partie du métier d’acteur. 
À ce moment-là, juste avant d’apparaître 
en public, je laisse Karol en coulisse… 
pour devenir Luna.

JDM: As-tu un rituel avant 
de commencer le show?
K. S.: Oui, je me rassure en touchant 
le sol trois fois de suite. Cela signifie que 
je suis ancrée dans ce sol, en communion 
avec la salle qui m’accueille.

JDM: As-tu une chanson coup de cœur 
que tu adores interpréter en concert?
K. S.: J’en ai deux. D’abord, 
le titre “Música en ti”, car on voit 
pour la première fois Luna chanter 
et danser sur des patins à roulettes. 
C’est mon moment préféré. 
L’autre est “La vida es un sueño”. 
C’est le titre avec lequel je démarre 
et, chaque fois, je ne peux pas 
m’empêcher de pleurer.

JDM: La tournée n’est pas 
trop épuisante?
K. S.: Non, c’est une expérience humaine 
exceptionnelle, qui nous fait découvrir 
un tas de pays. Incarner Luna me donne 
une énergie hallucinante. Parfois, 
je me dis: “Luna, calme-toi, là!” [Rires.]

JDM: On te retrouve bientôt 
sur ta tournée, alors?
K. S.: Oui, venez faire la fête avec nous! 
Vous allez voir, il y a une ambiance 
de folie!
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L’abominable bonhomme de neige

Donald
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Boule & Bill
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de “L’Hermione”

Du 30 janvier au 16 juin, “L’Hermione” reprend la mer pour un voyage de l’Atlantique 

à la Méditerranée, ponctué d’escales. À son bord, un équipage tout-terrain t’attenà...

Texte: Alexandrine Civard-Racinais
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Un bateau d’exception
À l’origine, au 18e siècle, “L’Hermione” 
était une frégate légère, 
un navire de guerre rapide et maniable. 
Construite à Rochefort, entre décembre 
1778 et avril 1779, elle mesurait 
44,20 m de long et plus de 11 m 
de large. Pour combattre 
les ennemis de la France, 
“L’Hermione” était armée 
de 32 canons.

La Fayette, 
nous voilà!
Le 21 mars 1780, le marquis 
de La Fayette embarque à son 
bord pour apporter un soutien 
militaire et financier aux troupes 
rebelles de George Washington. 
Cet officier se bat pour 
l’indépendance des colonies 
anglaises d’Amérique du Nord. 
Dix-huit mois plus tard, la victoire 
est acquise. George Washington 
deviendra le premier président 
américain. De retour en France, 
La Fayette poursuivra d’autres 
combats, notamment pour l’abolition 
de l’esclavage. “L’Hermione” se voit, 
elle, confier la mission d’escorter 
des navires marchands jusqu’en Inde.

Mort et renaissance 
de “L’Hermione”
En septembre 1793, alors qu’il fait route 
vers Brest, le navire sombre. Mais son 
histoire ne s’arrête pas là… Deux cents 
ans plus tard, un groupe de passionnés 
s’attelle à un projet colossal: 
reconstruire le plus fidèlement possible 
ce bateau. Quinze ans de travail seront 
nécessaires pour assembler un puzzle 
de plus de 400 000 pièces en bois 
et en métal. En 2012, une “Hermione” 
toute neuve est mise à l’eau.

Un nouveau départ
En janvier 2018, les membres 
d’équipage se préparent à rallier 
en cinq mois la Méditerranée 
depuis l’Atlantique. Pour cela, 
trois cent cinquante marins 
amateurs se relaieront aux étapes 
pour prêter main-forte 
à quinze pros. Parmi les premiers, 
une centaine de jeunes venus 
du Vietnam, de la Moldavie, de Haïti…

Un équipage soudé
À bord, tous les matelots sont sur 
un pied d’égalité. L’entraide et le respect 
sont de mises. «Avant l’ascension du 
grand-mât, chacun vérifie que l’autre est 
bien harnaché!» témoigne Amélie Giret, 

membre de l’équipe 
des gabiers. 
«Il y a vraiment 
un esprit d’équipe, 
on s’encourage 
mutuellement, 
on veille les uns 
sur les autres… 
L’entraide 
coule de source, 
car on ne peut 
rien faire tout seul 
sur un voilier 
de ce gabarit!»

Haut les cœurs, 
moussaillons!
Les gabiers sont 
les matelots 
spécifiquement 
chargés 
des manœuvres 
des voiles, de l’entretien 
du gréement, des manœuvres 
des ancres et des chaloupes. 
Ils seront entre cinquante et soixante 
à devoir se passer le flambeau 
à chaque port où “L’Hermione” 
jettera l’ancre.

Dix-huit mois plus tard, la victoire 

Haut les cœurs, 



Quatre questions à Amélie Giret, 29 ans, archiviste à terre et volontaire 
sur cette frégate. Elle avait déjà participé au voyage inaugural de “L’Hermione” 
en 2015. Elle rejoint cette fois l’aventure entre La Rochelle et Tangeré
JDM: Quelle formation 
as-tu reçue?
Amélie: Tous les gabiers 
suivent un stage de trois jours, 
qui comprend une partie 
théorique et une autre pratique. 
On apprend à faire des nœuds 
d’amarrage ou à savoir comment 

se comporter quand résonne l’ordre: 
«Choque le contre-bras bâbord du grand 
hunier!» Il y a tout un vocabulaire 
à acquérir! Heureusement, chaque gabier 
reçoit un manuel à potasser… Le dernier 
volet de la formation, c’est la navigation.

JDM: Comment la motivation 
des candidats gabiers est-elle 
mise à l’épreuve?
Amélie: L’ascension du grand mât 
est un test décisif pour continuer 
l’aventure. Les gens qui font 
de l’escalade sont clairement avantagés. 
Ce qui n’était pas mon cas… 

Mais j’ai la chance de ne pas souffrir 
du vertige. Bien sûr, on est toujours 
harnachés, comme sur un parcours 
d’Accrobranche, et on apprend à monter 
et descendre en toute sécurité. 
Avec un peu d’expérience, ça devient 
fun de monter là-haut. C’est agréable 
et c’est faisable: je l’ai fait!

JDM: Le mental est donc essentiel. 
Et côté physique?
Amélie: Une bonne condition physique 
est nécessaire. Il ne faut pas forcément 
être un grand sportif au départ, mais 
on finit par le devenir à force de monter 
et descendre le grand-mât par tous 
les temps et de tirer sur des cordages.

JDM: Qu’est-ce qui est le plus difficile?
Amélie: Vivre en communauté est 
ce qui m’a paru le plus compliqué 
à gérer, car on passe 24 heures sur 24 

avec les mêmes personnes. Il faut 
se montrer patient et tolérant. 
Ce n’est pas évident, car nous 
ne sommes pas issus des mêmes 
milieux ou du même pays, nous n’avons 
pas le même âge, ni le même métier. 
Mais c’est très formateur. J’ai découvert 
des trésors de patience en moi…

de l’escalade sont clairement avantagés. 
Ce qui n’était pas mon cas… 

à gérer, car on passe 24 heures sur 24 

Le grand-mât culmine à 47 m 
(environ 15 étages) au-dessus 
de l’eau. Mieux vaut avoir 
le cœur bien accroché, 
surtout lorsque le bateau gîte 
(quand il oscille latéralement).

Pour suivre l’aventure, rendez-vous sur le blog 
de “L’Hermione”: hermione.com/blog-de-l-hermione

• 30 janvier: départ 
de Rochefort.
• 1er au 20 février: 
La Rochelle.

• 9 au 13 mars: Tanger 
(Maroc).
• 22 au 24 mars: 
Barcelone (Espagne).

• 27 mars au 2 avril: 
Sète.
• 5 au 9 avril: Toulon.
• 10 avril: La Ciotat.

• 12 au 16 avril: 
Marseille.
• 20 au 22 avril: 
Port-Vendres.
• 27 au 29 avril: 
Bastia.
• 8 au 10 mai: 

Portimão (Portugal).
• 18 au 21 mai: Pasaia 
(Espagne).
• 10 au 13 juin: 
Bordeaux.
• 16 juin 2018: retour 
à Rochefort.

Les rendez-vous
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Douze escales rythmeront le périple de “L’Hermione”, de l’Atlantique 
à la Méditerranée. Si tu as la chance d’être dans la bonne région, 
tu pourras monter à bord et visiter ce bateau mythique...
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HAUT LES MAINS, 
BANDIT !

ARGH ! NE 
TIREZ PAS !

OUAAAHH ! JE VAIS
VOIR QUI SONNE ET
J’IRAI ME COUCHER !

SALUT, DINGO ! JE FAIS 
UNE FÊTE ! ÇA TE 
DIT DE VENIR ?

SALUT, 
VOISIN !

MERCI, MAIS JE SUIS 
ÉPUISÉ ! JE VAIS ME 
COUCHER DE BONNE 

HEURE !

COMME TU 
VEUX ! CIAO !

DOMMAGE… ILS 
ONT L’AIR DE BIEN 

S’AMUSER…
OUARGH !

1
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La fête des voisins

Dingo
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HEUREUSEMENT, J’AI 
DES BOUCHONS POUR 

LES OREILLES !

AHH… JE VAIS ENFIN 
POUVOIR DOR… ZZZ !LA-LON-

LA…

ARGH !

… BABY, JE T’ADORE ! OH YEAH…

JE VAIS TROUVER 
AUTRE CHOSE… 

CE N’EST PAS CE PETIT 
PROBLÈME QUI 
VA M’EMPÊCHER 

DE DORMIR !

ZABA ZABA 
ZOUM !

         MINUTE… 
     ET SI J’UTILISAIS 

     MON CACHE-OREILLES 
POUR MAINTENIR MES 

BOUCHONS ?

MAIS…

ZUT ! JE N’ARRIVE 
TOUJOURS PAS À

DORMIR ! J’ENTENDS
 LA MUSIQUE !

HÉ, C’EST ÇA ! 
UN DÉBOUCHEUR 

POUR PROTÉGER MES 
BOUCHONS !

CLANG BANG BOUM ! OUAIP ! C’EST PARFAIT ! ET J’EN AI 
UN AUTRE DANS LA CUISINE ! JE VAIS 

BIEN DORMIR, CETTE NUIT !

2
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OÙ EST-CE QUE 
JE L’AI MIS ?

LE VOILÀ ! 
JE LE SAVAIS !

AAAH ! MERVEILLEUX ! 
JE M’ENTENDS À NOUVEAU 

PENSER !

FAIS ATTENTION, DINGO…

À PRÉSENT,
AU DODO !

CE QUE JE SUIS MALIN ! 
JE N’ENTENDS PLUS UNE NOTE 
DE MUSIQUE ! JE VAIS DORMIR 

COMME UN LOIR !

LA LA LA LA LA LA !

DINGO !

     BABY, JE T’ADORE !    
 OH YEAH… LA, LA,  
        LA, LA…

OK, DINGO ! 
LA FÊTE EST 

FINIE !

JE VEUX 
DORMIR ! 
DINGO !

3 Fin
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LE CANARD

D’OEIL !

LE NINJA 
DU RAP

DRAGON  
QUEST 
BUILDERS
ARRIVE SUR  
LA SWITCH !!!

   ORELSAN

148
PAGES
DE FOLIE !
148
PAGES
DE FOLIE

��

�BLACK  
PANTHER 
LE NOUVEAU  
SUPERHÉROS  
MARVEL !

��

�JOHNNY 
HÉROS DE  
BANDE DESSINÉE !

��

�STAR WARS 
UN NOUVEAU PARC 
D’ATTRACTIONS !

◗ TA LAMPE FRONTALE 
   ŒIL DE NINJA !

LE NINJA
DU 

   ORELSAN

En vente chez ton marchand de journaux
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CHE Z TO N MAR CHA ND  DE  JOU RNAUX

LE  14 FÉVRIER  DAN S
TO N JOU RNAL DE  MICKEY !

CHE Z TO N MAR CHA ND  DE  JOU RNAUX

DE DISQUES*

POKÉMON

DE DISQUES*
TON LANCEUR

POKÉMONPOKÉMON
TES CARTES
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Les blagues de Toto
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Vrai/faux?

1

2
3

4

5

6

1  Quel morceau 
est tiré 
de la scène?
2  Combien 

comptes-tu 
de blocs de glace 
sur le quai?

Pôle Nord

Les girafes asiatiques 
ont un cou moins long 
que les girafes africaines.

Faux. Pour la bonne raison 
qu’il n’y a pas de girafes en Asie.

131
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5  À vue d’œil, 
combien y a-t-il 
de pingouins sur cet îlot? 
15, 18 ou 20?
6  Lequel de ces deux 

pingouins pêcheurs 
prendra le poisson?

3  Pour savoir 
ce que veut 
ce pingouin, relie 
les points de 1 à 23.les points de 1 à 23.
4  Rends 

chaque bulle 
à son personnage.



1  Guide l’alpiniste à travers la montagne. Guide l’alpiniste à travers la montagne. Guide l’alpiniste à travers la montagne.
2  Décrypte ce dialogue en utilisant le code.Le yéti

Sur la jeunesse de qui le prochain film dérivé de “Star wars” 

portera-t-il? De Leia, de Han Solo ou de Luke Skywalker?

Ar
Ž
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Elle est où?
Pour gagner à ce jeu, il en faut 
beaucoup! Pour savoir de quoi il s’agit, 
élimine les lettres en triple.

2

1
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Vikings

Tous au drakkar!

1  Qui est qui? Patator est entre Igratt et Dora. À droite de Dora se trouve Zgroum, 
Ononoz est entre Fridge et Igratt. Fridge n’a pas de voisin à sa droite.Ononoz est entre Fridge et Igratt. Fridge n’a pas de voisin à sa droite.
2  Déniche l’objet qui n’existait pas au temps des Vikings.

Repère les dix diff érences entre ces dessins.

1
2



Les rois
de la glisse

1  Mais que déclare le poisson? 
Place les lettres de chaque mot 
dans l’ordre pour le savoir.dans l’ordre pour le savoir.
2  Quelle trajectoire Nico doit-il 

suivre pour atterrir sur le coussin?

134 Le Journal de Mickey

Un seul de ces morceaux est tiré de l’image. Lequel?Au chaud!

1 2

3

4
5

3  Quelles sont les sept diff érences 
entre ces bonshommes de neige?entre ces bonshommes de neige?entre ces bonshommes de neige?
4  Quelle est l’ombre de Tigrou? Quelle est l’ombre de Tigrou?
5  Résous le rébus 

pour savoir ce que dit Tigrou.
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Sports d’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 cinq lettres, dans la grille, qui forment un mot. 
Lequel? Pour t’aider, trois mots sont déjà rayés.

Piste noire 1  Aide ce skieur à trouver le chemin pour rejoindre le village. Aide ce skieur à trouver le chemin pour rejoindre le village.
2  Parmi les ombres, une seule est celle du sportif. Laquelle?
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AVALANCHE
BOBSLEIGH
BOSSE
CANNE
CIME
CURLING
DERAPAGE
DESCENTE
GEANT
GLACE
HOCKEY
HIVER
LUGE
MONTAGNE
NEIGE
PATINS

PISTE
PORTE
SKIS

SKI BOB
SKWAL
SLALOM

SPORTIF
STICK
TREMPLIN
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Au secours!

L’animalerie
1  Un morceau correspond 

à l’image. Lequel?

Repère les dix diff érences entre ces scènes.

1
2

3

4

2  Quel poisson porte les mêmes couleurs 
que le serpent au sol?que le serpent au sol?que le serpent au sol?
3  Combien comptes-tu d’empreintes 

rouges dans l’image?

4  Remplace chaque lettre 
par celle qui la précède dans 
l’alphabet (A = Z, B = A…) pour 
savoir ce qu’affi  rme l’enfant.
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Rigolosaure
1  Relie les points et tu apprendras 

quel danger menace les dinosaures.quel danger menace les dinosaures.quel danger menace les dinosaures.
2  Combien comptes-tu d’os cachés 

dans le décor?

C’est tout bon! Quels sont les cochons dont tu dois multiplier les nombres 
pour obtenir le tatouage du porc de gauche?

3  Complète la suite logique entre ces rochers pour deviner le nombre manquant. Complète la suite logique entre ces rochers pour deviner le nombre manquant.
4  Déchiff re ce que dit le petit dinosaure en remplaçant chaque lettre 

par celle qui la précède dans l’alphabet (A = Z, B = A…).par celle qui la précède dans l’alphabet (A = Z, B = A…).
5  Découvre ce que lui répond sa mère en te servant du tableau. Découvre ce que lui répond sa mère en te servant du tableau.
6  Quelle vignette est tirée de la scène?

1 2

3

5

4

6
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Il était une fois...
1  Identifi e les personnages ci-dessous.

Jérôme Nimo l’Indien (il n’a que deux plumes et n’est pas armé).
Joli Djump le cheval (il porte un chapeau et n’est pas sellé).
Joe Latone le méchant (il a une moustache, un costume de prisonnier et un chapeau de cow-boy).
Jacky Luc (il a un gilet, un pistolet, il mâchouille une brindille et porte un chapeau blanc).
Pat le brigand (il a une moustache, il est gros et est tête nue).
Clini Wood le cow-boy (il a un chapeau noir, porte la barbe et tient un pistolet-laser).
Shérif Charles Bonesson (il porte deux étoiles et n’a pas d’éperons à ses bottes).

2  Récupère les dix pièces 
d’or tombées du coff re 
de la diligence.de la diligence.
3  Quels objets n’existaient 

pas à l’époque du Far West?

1  Quel est le point commun 
entre tous ces concurrents?
2  Retrouve le morceau 

extrait de l’image.

Dans le désert

1

2

3

1

2
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Grille glacŽe!
Aide-toi des défi nitions pour remplir cette grille.

Protège 
la tête

On se blottit 
sous elle

Esquivée

Voyelles
de brûlant

Pas chaude

Parcouru 
des yeux

Infusion 
chaude

Tombe
en fl ocons

Chauff ent
la maison

Naître
à moitié

Célèbre 
inconnu

Cri d’appel

365 jours

Je possède 
(j’...)

Habille 
l’oreiller

Plus 
que froid

Consonnes 
de digue

Carte 
maîtresse

Met le linge 
à sécher

Dans 
la cheminée

Mot 
de douleur

Prénom
de reine 

des neiges

Poignée 
du panier

Consonnes 
de leçon

Boisson 
chaude
à base

de cacao

La tienne

Tranquille

Hors service

Moitié 
de moitié

Vieilles 
coutumes

Comme
Ducobu

Tout 
recroquevillé

Bête

Protège 
la main

Le train
s’y arrête

Gros
blouson 

plein 
de plumes

Je, tu,...

Pua
un peu

Années Aliment 
sucré naturel

Glace
anglaise

On peut le 
boire chaud

Note sous si

Dedans

2 en chiff res 
romains

Tête 
d’agrume

Retire
Service 
gagnant
au tennis

Tarte 
aux pommes Grand froid
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Compte tes réponsesCompte tes réponsesCompte tes réponsesCompte tes réponsesCompte tes réponsesCompte tes réponses

Tu installes ton camp…
y  Au sommet d’une colline, 

pour la vue dégagée.
w  Près d’une rivière, 

pour pouvoir pêcher.
i   Dans le plus bel endroit 

de la forêt, pour te sentir bien.

Vite, tu dois faire un feu…
w  Pas de problème, 

tu maîtrises la technique.
y  Tu confi es cette tâche 

à un expert.
i   Ouille, ça fait mal aux doigts!

Toute la nuit, tu entends 
des grognements…
i   Ton imagination te fait voir 

des monstres partout.
y  Tu ne dors que d’un œil.
w  Tu rêves que tu te bats 

à mains nues avec un ours.

Le matin, quand tu te réveilles, 
tu penses…
w  Aux gargouillis 

venant de ton ventre vide.
i   À la superbe journée 

qui s’annonce.
y  À tout ce que tu dois 

exécuter aujourd’hui.

Lors d’une excursion en forêt…
y  Tu décides du parcours.
i   Tu imprimes dans ta mémoire 

les sublimes paysages.
w  Tu observes les plantes 

que tu ne connais pas.

Avec un bout de bois, 
tu te confectionnes…
w  Une arme.
y  Un bâton de chef.
i   Une fl ûte.

Si tu te retrouvais face 
à un mammouth…
y  Tu tenterais de l’intimider 

en gesticulant.
i   Tu prendrais tes jambes 

à ton cou.
w  Tu l’entraînerais vers une falaise.

Un ami t’a trahi…
w  Tu mûris ta vengeance.
i   Tu lui demandes de s’expliquer.
y  Tu l’exclus de ta bande.

Durant un jour de pluie…
i   Tu dessines.
y  Tu te reposes.
w  Tu bricoles.

Pour séduire l’amour de ta vie…
w  Tu fabriques un attrape-rêves.
y  Tu lui racontes tous tes exploits.
i   Tu lui chantes une chanson.

Lors d’un concours de tir à l’arc 
contre un autre clan…
i   Tu inventes le lance-pierre, 

plus petit et moins encombrant.
w  Tu exécutes le meilleur tir.
y  Tu motives ta tribu, 

pour qu’elle gagne.

Ton surnom cro-magnon serait…
w  Bouga le Terrible.
i   Houhou l’Original.
y  Houga le Grand.

La qualité la plus précieuse 
selon toi…
i   La créativité.
y  La prévoyance.
w  La bravoure.

Lors des fêtes de ton clan, 
c’est toi qui…
y  Inviterais les chefs des tribus 

voisines.
w  Aiderais à la préparation 

du grand festin.
i   Raconterais des légendes 

au coin du feu.

Si un chef te conviait à une danse 
de sa tribu…
w  Tu te lancerais, 

mais tu ne serais pas à l’aise.
y  Tu déclinerais l’invitation: 

tu ne sais pas danser.
i   Tu participerais et épaterais 

la galerie.

Si tu vivais à la préhistoire, 
on viendrait régulièrement 
te rendre visite pour…
y  Te demander conseil.
i   Retrouver un objet 

précieux égaré.
w  Repousser un ennemi.

Texte: Aurélie Renard
Dessin: Aré

Le grand test
Quel cro-magnon 

aurais-tu été?
Si tu avais vécu à l’époque 
des cavernes, quel homme 
préhistorique aurais-tu été? 
Pour le savoir, fais ce test.
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Surprise

Un pour tous

Ils sont lˆ! 1  Quelle vignette 
est extraite du dessin?

Repère les sept détails étranges qui se sont glissés sur cette scène de théâtre.

Deux cadeaux sont identiques. Lesquels?

1

2

2  Pour lire la bulle, remplace chaque lettre 
par celle qui la précède dans l’alphabet (A = Z, B = A…).
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Au club des enchanteurs
1  Distribue les bonnes bulles aux personnages. Distribue les bonnes bulles aux personnages.
2  Résous le rébus et cherche l’objet dont le magicien a besoin pour retrouver son corps. Résous le rébus et cherche l’objet dont le magicien a besoin pour retrouver son corps.
3  À quoi rêve ce magicien? Choisis un songe et vérifi e si c’est le bon en suivant le fl uide. À quoi rêve ce magicien? Choisis un songe et vérifi e si c’est le bon en suivant le fl uide.
4  Complète ce sudoku pour connaître les cinq chiff res du code du coff re et ainsi aider le mage à l’ouvrir. Complète ce sudoku pour connaître les cinq chiff res du code du coff re et ainsi aider le mage à l’ouvrir.
5  Combien comptes-tu de lapins dans cette scène?

Déguisements
Qui est qui? Antoine est dos à dos avec Lionel, qui porte un nœud papillon. 
Karen a les cheveux verts et Michel la regarde. 
Élodie tient une baguette magique et Bernard est chauve.

1

2

3

4

5

 Complète ce sudoku pour connaître les cinq chiff res du code du coff re et ainsi aider le mage à l’ouvrir. Complète ce sudoku pour connaître les cinq chiff res du code du coff re et ainsi aider le mage à l’ouvrir. Complète ce sudoku pour connaître les cinq chiff res du code du coff re et ainsi aider le mage à l’ouvrir.
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1  Trouve les sept diff érences entre ces duos. Trouve les sept diff érences entre ces duos.
2  Quel est le bon chemin pour arriver jusqu’au chalet? Quel est le bon chemin pour arriver jusqu’au chalet?
3  Un cercle est tiré de la scène. Lequel?

Le premier arrivé

Pôle Nord
1- C’est le morceau n°4.
2- Il y a 29 blocs de glace.

4- 1-D, 2-E, 3-F, 4-A, 5-C et 6-B.
5- Il y a 15 pingouins.
6- C’est le pingouin B.

Le yéti
1-
2- «Pas moyen 
d’être tranquille, 
même 
au sommet 
d’une montagne!»

«Hey, le yéti! 
On se fait un selfie?»

Elle est où?
Il faut avoir 
de la “chance”.

Les potatoes
Il portera sur la jeunesse 
de Han Solo, 
avec son ami Chewbacca. 
Le film sortira le 23 mai prochain.

Vikings
1- De gauche à droite: Fridge, Ononoz, Igratt, 
Patator, Dora et Zgroum.
2- Dora a un fouet de cuisine 
dans son panier.

Tous au drakkar!

Au chaud!
C’est le morceau D.

Sports d’hiver
Le dernier mot 
est: PENTE.

Piste noire

L’animalerie
1- C’est le morceau D.

3- Il y a 
16 empreintes.
4- «Regardez, 
monsieur! 
J’ai découvert 
une nouvelle 
espèce!»

Rigolosaure
1- C’est un tyrannosaure.
2- Il y a 10 os.

1

2
3

Les solutions

1 - 2

3-
Les rois de la glisse
1- «J’en ai attrapé 
un gros!»
2- Nico doit suivre 
la trajectoire n°2.

4- C’est l’ombre n°2.
5- «Ce yéti n’est pas 
très effrayant!»
(C’œufs-i-haie-TI-
nez-pas-TR’haie-
F-raie-Hi-han.)

1-

3-

2-

2-

Au secours!
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Vrai/faux?
Pipicaca est 
le nom d’un lac 
sud-américain.

145

Faux. En revanche, il existe un lac 
nommé Titicaca, à la frontière 
entre la Bolivie et le Pérou.

3- C’est le nombre 13: il faut ajouter 2, puis 3, 
puis 2, puis 3…
4- «Quelque chose me dit qu’il va se passer 
un truc grave!»
5- «Ne t’inquiète pas, on en rigolera encore 
dans cent millions d’années. Crois-moi!»
6- C’est la vignette n°4.

C’est tout bon!
Il faut multiplier les cochons A, C et F.

Il était une fois...

3- La trottinette, l’hélicoptère, la casquette, 
le robot, le pistolet-laser et le téléphone.

Dans le désert
1- Le point commun entre ces concurrents 
est qu’aucun d’eux ne touche le sol. 
(Leur moyen de transport ne compte pas.)
2- C’est le morceau C.

Grille glacée
Le grand test
Tu as une majorité de y 
Tu aurais été chef 
de clan. Tu n’as pas froid 
aux yeux, ni peur de 
prendre des décisions. 
Tu es aussi doué pour 
déceler les qualités 
des autres et leur donner 
de judicieux conseils. 
Si tu avais vécu 
à la préhistoire, tu aurais 
su organiser ton camp 
et diriger ta tribu 
comme un grand chef.

Tu as une majorité de w
Tu aurais été chasseur-cueilleur. Amoureux 
de la nature, tu te balades souvent en forêt. 
Tu retiens facilement les noms des plantes 
et des animaux. Tu aimes aussi manger 
et participer à l’élaboration d’un menu. 
À la préhistoire, ton clan aurait compté 
sur toi pour concocter de délicieux repas 
et te battre en cas de danger.

Tu as une majorité de i
Tu aurais été un artiste des cavernes.
Tu as beaucoup d’imagination et tu es très 
créatif. Tu possèdes également une mémoire 
d’éléphant. Durant l’époque de la préhistoire, 
tu aurais été l’artiste de la grotte, 
celui qui chante les légendes de sa tribu 
au coin du feu et qui dessine ses exploits 
sur les parois des abris.

Énigme
Un petit intrus s’est invité dans la maison 
de Dingo. Il s’agit du chat de la case n°1. 
Case n°2, on voit sa queue dépasser 
du panier près du canapé. Case n°4, 
elle n’y est plus. Case n°6, on remarque 
qu’il manque un biscuit sur le plateau. 
Le petit voleur est posté à côté
des statuettes sur le réfrigérateur. 
C’est lui qui a bu le lait de Dingo!

Ils sont là!
1- C’est la vignette D.
2- «“Les Martiens existent!” 
Il a vraiment beaucoup 
d’imagination cet auteur!».

Un pour tous

Surprise

Au club des enchanteurs
1- A-3, B-5, C-4, D-7, E-2, F-6 et G-1.
2- «Vite! Il faut que je retrouve 
mon miroir magique…» 
(Vie-T’-île-faux-queue-jeu-R’œufs-trou-V’ 
mon-mi-roi R’magie-K’.) 
Son miroir est tout en bas, à droite.
3- C’est le fluide A: le magicien rêve 
de sa copine.
4- Le code est, de gauche à droite 
et de haut en bas: 1-4-4-2-2.
5- Il y a 15 lapins.

Déguisements
De gauche à droite: Antoine, Lionel, 
Élodie, Bernard, Karen et Michel.

Le premier arrivé

1-2-

3-

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

N A I O H A I
O N T A I E D G

E T E N D A I E
A T R E E L S A

A T A
L C N Z E N

H S U S
M O I B G A R E

C I L A N S
D O U D O U N E M

L A I T T I I
L A O T E A C E

T A T I N G E L

1-

2- C’est 
le chemin E.
3- C’est 
le cercle n°4.
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