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La tortue verte est dotée de puissantes
nageoires et d’une carapace, d’environ
1,10 m, ovale et aplatie. Cela lui permet
d’évoluer dans les mers à la vitesse
de 35 km/h, ce qui fait de cette
espèce la plus rapide de sa famille.
Mais, une carapace, ça s’entretient.
À l’aquarium de Timmendorfer Strand,
dans le nord de l’Allemagne, un plongeur
s’occupe régulièrement de son nettoyage.
Ce brossage est bienvenu et apprécié
du reptile: de multiples petites
algues, champignons et détritus
s’accrochent sur l’animal au fil du temps.
Sans cette opération, la tortue finirait
par en avoir plein le dos!
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Une bonne ch‰taign
On n’en finit pas
de découvrir des records
délirants. Après le cracher
de noyaux de cerises, voici
le championnat du cracher
de châtaignes, organisé
en Alsace. Pour cette compétition,
très sérieuse, le choix du fruit
est essentiel. Le vainqueur a atteint
cette année 8,21 m de long.
Cet exploit rejoindra sans nul doute
les lancers de tongs, courses de lits
à roulettes… dans la catégorie
records farfelus.
Avis aux amateurs!
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BLAGUES

DEVINETTES

10
Les températures
chutent jusqu’à
– 93,2°C.
C’est l’endroit
le plus froid
de la planète.
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Le vent y souffle
parfois à plus
de 320 km/h.
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L’épaisseur
moyenne
de la glace est
d’environ 1,6 km.
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Le plus gros iceberg
jamais mesuré
dépassait 11 000 km2,
plus que la Corse.
Il s’est détaché en 2000.
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Sous
la couche
de glace,
des centaines
de lacs n’ont
jamais gelé.
La chaleur
du noyau
de la Terre
les en a empêchés!
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La calotte glaciaire
de l’Antarctique
existe depuis au moins
quarante millions d’années.
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Il existe un volcan
en Antarctique, le mont
Erebus. En gelant, l’air
chaud et humide jailli
du cratère forme
des cristaux de givre.
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L’Antarctique est le plus
grand désert du monde.
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Donald
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Casse de caisses
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Mickey

La toute première enquête de Mickey

UNE NOUVELLE
ENQUÊTE RÉSOLUE !
CE BANDIT Y RÉFLÉCHIRA
À DEUX FOIS AVANT
DE REVENIR DANS
CETTE VILLE !

JE NE SAIS PAS CE QUE
JE FERAIS SANS VOUS DEUX ! ÇA FAIT
DES ANNÉES QUE VOUS M’AIDEZ
À RÉSOUDRE DES MYSTÈRES !

LE COMMISSAIRE
FINOT NE PLAISANTAIT PAS,
MICKEY ! ÇA FAIT TRÈS
LONGTEMPS QU’ON L’AIDE !
TU TE SOUVIENS DE NOTRE
PREMIÈRE ENQUÊTE ?

BIEN SÛR ! COMME
SI C’ÉTAIT HIER ! ÇA REMONTE
D’AILLEURS À…

© Disney - P.&C. McGreal/Rodriguez - M. Pirus

À L’ÉCOLE PRIMAIRE…
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CELLE-LÀ,
ELLE VA TE
LOBER,
DINGO !

DÉSOLÉ,
MICKEY ! MAIS
JE SUIS PLUS GRAND
QUE TU CROIS !

HÉ !
JETTE UN ŒIL
LÀ-BAS !

CE MASTOC
EST UNE VRAIE
TERREUR !

COMMENT
UN ENFANT
PEUT-IL ÊTRE AUSSI
MALFAISANT ?

HA, HA !

OUIIIN !

ARF ! ARF !
ARF !

LE VOILÀ QUI
RECOMMENCE !

OUIIIN ! TU ES
MÉCHANT !

HÉ ! MASTOC !
POURQUOI EST-CE QUE
TU TE COMPORTES
COMME ÇA AVEC TOUT
LE MONDE ?
HEIN ?
TU VEUX QUE
JE T’ÉCLATE LE
MUSEAU ?

DÉGAGE,
STUPIDE
OISEAU !
ÇA
SUFFIT !

JE N’AI PAS PEUR DE TOI, MASTOC !
EUH… ON VA Y
RÉFLÉCHIR, MICKEY !
JE SUIS SÛR QU’EN
CHERCHANT BIEN, IL A
PLEIN DE BONS CÔTÉS !

DE TOUTE
FAÇON, LA RÉCRÉ
EST FINIE !

SAUVÉ PAR
LE GONG, HEIN,
LE RONGEUR ? NE
T’EN FAIS PAS !
ON RÉGLERA ÇA
BIENTÔT !

journaldemickey.com
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BONJOUR,
LES ENFANTS ! J’AI
PLEIN DE BONNES
NOUVELLES À VOUS
ANNONCER !

REGARDEZ LA BELLE
BAGUE DE FIANÇAILLES QU’IL
M’A OFFERTE !

MON FIANCÉ
M’A DEMANDÉE
EN MARIAGE ! C’EST
MERVEILLEUX,
NON?

ASSEZ PARLÉ DE MOI ! ON VA
S’AMUSER UN PEU ! SORTEZ VOS
POTS DE
PEINTURE !

MASTOC ! TU N’ARRÊTES PAS
DE PERTURBER CE COURS !
PRENDS CES EFFACEURS
DE CRAIE ET FRAPPE-LES L’UN
CONTRE L’AUTRE JUSQU’À CE
QU’ILS SOIENT PROPRES !

SURPRISE !
CETTE COULEUR
TE VA TRÈS BIEN,
DINGO ! HA, HA !

CES HISTOIRES
À L’EAU DE
ROSE ME FONT
MARRER !

COMME NOUS ALLONS
PEINDRE AVEC LES DOIGTS,
JE PRÉFÈRE ENLEVER ÇA !
JE N’AI PAS ENVIE QUE LE
DIAMANT SOIT RECOUVERT
DE PEINTURE !

CE N’EST PAS
JUSTE !

HÉ ! C’EST
MÉCHANT DE
FAIRE ÇA !

MAIS, FINALEMENT,
C’EST ENCORE PLUS DRÔLE QUE
LA PEINTURE AVEC LES DOIGTS !
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MASTOC ! KOF, KOF ! TU SAIS QUE
TU ES CENSÉ FAIRE ÇA DEHORS !
AH BON ? IL FALLAIT
LE RÉPÉTER !

JE VAIS OUVRIR LA FENÊTRE
POUR AÉRER LA PIÈCE ! NOUS
ALLONS ATTENDRE DANS
LA COUR JUSQU’À CE QUE
LA POUSSIÈRE AIT
DISPARU !

OK ! TOUT LE MONDE
EST LÀ ! TOUT LE MONDE,
SAUF… MASTOC ?

ME VOILÀ,
M’DAME !

À PRÉSENT,
NE BOUGEZ PAS,
LES ENFANTS !
JE RENTRE VOIR SI
LE NUAGE DE CRAIE
S’EST DISSIPÉ !

SI TU TIENS À EMBÊTER
QUELQU’UN, MASTOC, POURQUOI
TU NE T’EN PRENDS PAS À MOI ?
AVEC PLAISIR,
LE RONGEUR !

TU LAISSES AGIR TON
SHAMPOOING, DINGO ?

HIIIIIIII !
CE CRI ! ON
DIRAIT QUE C’EST
MADEMOISELLE
LÉQUERRE !

MA BAGUE DE
FIANÇAILLES !
ELLE A

DISPARU !

journaldemickey.com
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SI, MASTOC ! CETTE PLAIE EST TOUJOURS
MÊLÉE À TOUS LES PROBLÈMES !

JE L’AVAIS POSÉE SUR MON BUREAU
ET, À PRÉSENT, JE NE LA TROUVE NULLE
PART ! QUELQU’UN A DÛ ME LA VOLER !

QUOI ? MOI ?

AUCUN DE NOUS
NE FERAIT ÇA !

DU CALME,
MADAME ! ON
NE SAIT PAS SI
MASTOC…

IL ÉTAIT JUSTE À CÔTÉ
DE MON BUREAU ! ET IL A
QUITTÉ LA SALLE DE
CLASSE EN DERNIER !

ET IL A VOLÉ D’AUTRES
CHOSES ! LUNDI, J’AI PERDU
MON RUBAN DE CHEVEUX
ARGENTÉ ! JE SUIS SÛRE
QUE MASTOC DEVAIT ÊTRE DANS
LES PARAGES QUAND
IL A DISPARU !
MAIS… MAIS…

J’AI TOUTES LES PREUVES
QU’IL ME FAUT ! J’EN AI MARRE
DE SUPPORTER CET HORRIBLE
PETIT MONSTRE !

LA SEMAINE DERNIÈRE,
MON AGATE PRÉFÉRÉE A DISPARU
APRÈS QUE MASTOC A JETÉ
DU SABLE SUR LE PARCOURS
DE BILLES !
HORACE !
CE N’ÉTAIT PAS
MOI !

TU SERAS COLLÉ
JUSQU’À CE QUE TU AIES DÉCIDÉ DE ME DIRE
CE QUE TU AS FAIT DE MA BAGUE !
MAIS JE NE L’AI PAS VOLÉE !
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S’IL VOUS PLAÎT,
MADEMOISELLE LÉQUERRE !
JE SAIS QUE TOUT L’ACCABLE,
MAIS ÇA NE PROUVE
RIEN DU TOUT !

CLARABELLE ! TU AS DIT
QUE TU AVAIS PERDU TON
RUBAN DE CHEVEUX ! AS-TU VU
MASTOC LE PRENDRE ?
EN FAIT, NON ! MAIS IL A
PRIS L’AGATE D’HORACE !

BHOU, HOU, HOU !

VOILÀ LA SALLE
DE RETENUE ! MASTOC
EST À L’INTÉRIEUR !
AIDE-MOI, DINGO !
VAS-Y,
GRIMPE !

EH BIEN,
JE NE PEUX
PAS VRAIMENT
DIRE QU’IL
ME L’AIT

PRISE…

IL N’Y A DONC
AUCUNE PREUVE
QUE MASTOC
AIT VOLÉ CES
OBJETS !

OÙ VAS-TU,
MICKEY ?

JE VEUX CONNAÎTRE
LE FOND DE CETTE
AFFAIRE, DINGO !
JE VAIS D’ABORD
ALLER PARLER
À MASTOC !

PAUVRE MADEMOISELLE
LÉQUERRE ! ELLE EST SI
BOULEVERSÉE QU’ELLE N’A
PLUS LES IDÉES CLAIRES !

QU’EST-CE QUE TU VIENS
FAIRE ICI, LE RONGEUR ?
DIS-MOI
LA VÉRITÉ, MASTOC !
AS-TU VOLÉ LA BAGUE
DE MADEMOISELLE
LÉQUERRE ?

SURPRISE, MASTOC ! MOI,
JE TE CROIS ! IL EST TEMPS
D’ARRÊTER LE VÉRITABLE
COUPABLE ! VIENS, DINGO !

NON ! CE N’EST PAS MOI ! MAIS
QUELLE DIFFÉRENCE ÇA FAIT ?
PERSONNE NE VEUT ME CROIRE !

JE VIENS AVEC
VOUS !

journaldemickey.com
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LA BAGUE ÉTAIT SUR LE
BUREAU DE MADEMOISELLE
LÉQUERRE ! C’EST LÀ QU’IL
FAUT COMMENCER
À CHERCHER !

PAS SI VITE,
MASTOC ! SERS-TOI
DE TES YEUX !
LES SEULES TRACES DE PAS
DANS LA CRAIE SONT CELLES
DE MADEMOISELLE LÉQUERRE !
COMMENT LE VOLEUR A-T-IL
FAIT POUR NE PAS LAISSER
D’EMPREINTES ?

JE SUIS
CHOQUÉE, MICKEY !
DE VOIR QUE TU ÉTAIS
DE MÈCHE AVEC
MASTOC DEPUIS
LE DÉBUT !

Le Journal de Mickey

PEUT-ÊTRE
BIEN, DINGO !
PEUT-ÊTRE
BIEN…

NON, MADEMOISELLE
LÉQUERRE ! SI VOUS VOULEZ BIEN
ME PRÊTER VOTRE PINCE À CHEVEUX,
JE VOUS MONTRERAI QUI
A VOLÉ LA BAGUE !

JE PLACE LA PINCE
EXACTEMENT À L’ENDROIT OÙ
SE TROUVAIT LA BAGUE ! SI J’AI
RAISON, LE VOLEUR NE DEVRAIT PAS
TARDER À SE MONTRER !
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IL NE SE
DÉPLAÇAIT
QUAND MÊME PAS
DANS LES AIRS,
MICKEY !

VOICI VOTRE
VOLEUR, MADEMOISELLE
LÉQUERRE ! UN GEAI BLEU
ATTIRÉ PAR LES OBJETS
BRILLANTS !

INCROYABLE ! C’EST
DONC LUI LE COUPABLE ?

SAUF ERREUR DE MA
PART, SON NID DEVRAIT
RECELER LE BUTIN !

ALORS,
DINGO ? QUE
VOIS-TU ?
TOUT EST
LÀ, MICKEY !

LE RUBAN
DE CLARABELLE !
LA BILLE D’HORACE !
ET LA BAGUE
DE MADEMOISELLE
LÉQUERRE !

INUTILE DE NOUS
REMERCIER, MADEMOISELLE
LÉQUERRE ! MAIS
JE CROIS QUE VOUS DEVEZ
DES EXCUSES
À QUELQU’UN…

MICKEY ! DINGO !
COMMENT VOUS
REMERCIER ?

VOILÀ,
MADEMOISELLE !

JE SUIS
SI CONFUSE !
EXCUSE-MOI,
MASTOC !

PERSONNE NE M’AVAIT
JAMAIS DÉFENDU JUSQU’À
CE QUE MICKEY LE FASSE !
JE NE VEUX PLUS JAMAIS
QU’ON M’APPELLE MASTOC !
MON NOM EST ALBERT !
ALBERT FINOT !

ENCORE MERCI, MICKEY !
TU ES UN MAÎTRE POUR
RÉSOUDRE LES MYSTÈRES,
ET TU L’AS TOUJOURS ÉTÉ !

N’EN PARLONS
PLUS, MASTOC !
EUH, JE VEUX
DIRE COMMISSAIRE
FINOT !

Fin

journaldemickey.com
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Cinéspectacle

Nature

Quand
les insectes
se volatilisent
Les insectes volants sont de moins en moins nombreux à vrombir
autour de nous. Pas grave? Eh bien si...
Un déclin alarmant

© Disney/Pixar - Prod - D. Troﬁmov - O. Prosicky/Shutterstock

Près de huit insectes volants sur dix
auraient déjà disparu en Europe
en l’espace de trente ans. Les abeilles,
mais aussi les papillons, les criquets,
les hannetons ou les scarabées voient
leur nombre diminuer de manière
alarmante. C’est ce que révèle
une étude parue le 18 octobre dernier.
Cette enquête a été réalisée
en Allemagne, mais l’ensemble des pays
d’Europe de l’Ouest, comme la France
ou les Pays-Bas, sont touchés.

Les pratiques agricoles
en cause

Les chercheurs pointent du doigt
l’agriculture intensive qui se pratique
sur de grandes surfaces. Dans ce type
d’exploitation, les cultivateurs utilisent
de nombreux produits chimiques
pour détruire les insectes qui menacent
leurs productions. Problème,
ces insecticides tuent des animaux
nuisibles à leurs yeux,
comme certaines chenilles
de papillons voraces,
mais aussi d’autres
espèces. Enﬁn, d’autres
produits, comme

les herbicides, utilisés pour éliminer
les “mauvaises herbes” et préparer
le sol, privent les insectes de nourriture.

Indispensables bestioles

La baisse du nombre d’insectes volants
ne doit pas nous réjouir, même
si certains dérangent nos pique-niques
ou nos activités de plein air.
Car les abeilles, les bourdons,
les papillons et même les mouches
sont indispensables pour assurer
la reproduction des plantes cultivées
que nous consommons. De plus,
de nombreuses espèces d’oiseaux
ou de chauves-souris se nourrissent
d’insectes. La disparition de ces derniers
peut donc avoir des réactions en chaîne.

Tout n’est pas perdu

Chacun peut réagir. Tu peux suggérer
à tes parents d’acheter bio (plus
respectueux des insectes). Si tu as
un jardin, laisse un coin en friche
pour la ﬂore sauvage. Et plante
des ﬂeurs, tels le souci
ou la marguerite,
que nombre
d’insectes
apprécient.

Du 15 novembre au 4 janvier,
le cinéma le Grand Rex,
à Paris, propose
en avant-première
“Coco”, le nouveau ﬁlm
Disney/Pixar, précédé
du spectacle aquatique
de “La féerie des eaux”.
Vite! C’est génial!
Infos sur legrandrex.com

Vendredi 17

Roman
Imagine un monde où

les dinosaures auraient
évolué en supersaurs!
C’est dans cet univers
dangereux que vit Béa!
Un roman haletant pour
les plus grands. En prime,
une appli gratuite permet de donner
vie aux illustrations. Effrayant!
De Jay Jay Burridge, Éd. R. Jeunesse.

Samedi 18

Jeux

Ces mini-coffrets
renferment des cartes
à l’effigie de tes héros
Disney: un jeu de bataille
avec Mickey et sa bande,
un jeu de mistigri avec
Maléﬁque, un jeu de rapidité
avec “Cars”, ou un jeu rigolo
avec Vaiana. Les parties sont
rapides (quinze minutes maxi).
À la rédac’, on les a adoptés.
Hachette Jeunesse.

Dimanche 19

Roman

Katrina voit des monstres
partout. Son horrible tutrice
ne la croit pas. Alors Katrina
se réfugie dans le métro,
où elle rencontre Morty.
C’est un zorgle, espèce de
créature en voie de disparition. Katrina
l’accompagne dans son pays à la recherche
des siens... Un roman d’aventure original.
“Zorgamazoo”, de Robert Paul Weston,
Éd. du Seuil.
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3 INFOS SUR...
LE DROMADAIRE

Le dromadaire peut tenir dix jours
sans boire, en plein désert
d’Afrique ou du Proche-Orient.
Quand il a la possibilité de se désaltérer,
il avale 135 litres d’eau en dix minutes
(le contenu d’une baignoire).

2

Dépourvu
de sabots
et équipé
d’un coussinet très épais,
son large pied est adapté
aux sols sableux. Ses yeux
sont dotés d’une double
rangée de cils et de sourcils
qui le protège du sable.

3

CHIFFRES

Comment
éviter...

de grignoter
entre les repas?

> Proﬁte d’abord des repas
pour te rassasier. Mange
lentement, mastique
bien et pose ta fourchette
entre deux bouchées. Pense
à prendre des féculents
(riz, pâtes), qui sont
un excellent carburant.
> En cas de fringale en dehors
des repas (goûter compris),
compte lentement dans ta tête
jusqu’à 100. Tu verras sans
doute ta faim s’estomper.
> Si vraiment tu ﬂanches,
évite les sucreries.
Consomme plutôt un fruit ou
du fromage blanc, une barre
de céréales, des fruits secs,
une compote voire deux carrés
de chocolat noir, en prenant
bien le temps de savourer
cet en-cas. Ne mange jamais
devant la télé ou ta console,
car, lorsque tu es absorbé
par l’écran, tu perds
toute notion de quantité.

C’est la température
à la surface de Vénus,
la planète la plus
chaude du système
solaire. Aucun
organisme ne peut
y vivre. Et l’atmosphère
y est irrespirable à cause
du gaz carbonique.
© 2012 Éditions Paquet - Sti, Mic & Ypyb - “Michel, chien ﬁdèle,
volume 2” - Banana Republic Images/Shutterstock

Contrairement à ce que l’on croit,
sa bosse n’est pas une réserve d’eau,
mais de graisse. Ce concentré d’énergie
lui permet de rester plusieurs jours sans manger,
de réguler la température de son corps et
de ne pas se déshydrater. Mais, quand il est malade
ou assoiffé, sa bosse perd du volume et retombe.

IDÉES
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ACTUALITÉS COMMERCIALES

Musique

Indochine, le rock
toujours et encore

Tes sorties ciné
COCO

Le 29 novembre au cinéma
Depuis déjà plusieurs
générations, la musique
est bannie dans la
famille de Miguel. Un vrai
déchirement pour le
jeune garçon dont le rêve
ultime est de devenir un
musicien aussi accompli
que son idole, Ernesto
de la Cruz.
Bien décidé à prouver
son talent, Miguel se
retrouve propulsé dans
un endroit aussi
© 2017 Disney/Pixar
étonnant que coloré :
le monde des ancêtres. Là, il se lie d’amitié avec
Hector. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire
qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

SANTA & Cie

Le 6 décembre au cinéma
Un film de Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmaï,
Bruno Sanches, Louise Chabat, Audrey Tautou,
David Marsais, Grégoire Ludig
Comédie familiale

Le groupe, qui cartonnait déjà dans les années 1980, revient
avec un album baptisé “13”.
Une carrière bien remplie

© Hidiro/Prod

Depuis la sortie de son premier opus,
“L’aventurier”, en 1982, le groupe
français a évolué en trente-cinq ans
de carrière. Seul Nicola Sirkis,
le chanteur et membre fondateur,
est resté aux manettes. Il est désormais
entouré de quatre nouveaux musiciens.
Si Indochine cartonne dans les années
1980, avec des tubes comme “Canary
bay”, “L’aventurier”, ou “Trois nuits
par semaine”, le groupe connaît
ensuite une longue période de creux.
Éjecté de sa maison de disques,
il revient en 2003 avec le tube
“J’ai demandé à la Lune”,
suivi de l’album “Paradize”. Dès lors,
Indochine est revenu au top
du rock français.

Les rois des records

En 2003, ils étaient le premier groupe
français à remplir Bercy, à Paris,
et en 2010 le Stade de France.

Avec 10 millions de disques écoulés,
ils alignent des records de ventes
et font partie des rares artistes français
à plaire à l’étranger. Sorti en septembre,
leur dernier album s’est hissé en tête
des classements plusieurs semaines
d’affilée et a dépassé les 130 000 ventes.
Pour leur tournée, prévue de février
à mai 2018, quelque 100 000 billets
se sont arrachés en une journée…

“13”

Avec ses synthés,
ce treizième
opus rappellera
à tes parents
les débuts musicaux
d’Indochine. Treize
titres se répartissent
en mélodies sombres ou refrains
rock et évoquent les étapes musicales
de leur carrière. Tu peux entendre
le premier single qui en est extrait:
“La vie est belle”.

Rien ne va plus à
l’approche du réveillon :
les 92 000 lutins
chargés de fabriquer les
cadeaux des enfants
tombent tous malades
en même temps ! C’est
un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu
sous le nom de Père
Noël… il n’a pas le
choix : il doit se rendre
d’urgence sur Terre
avec ses rennes pour
© 2017 Gaumont
chercher un remède.
A son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider
à sauver la magie de Noël…

Paddington 2

Le 6 décembre au cinéma
UN FILM DE PAUL KING, avec Hugh Bonneville,
Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Julie Walters, Ben
Whishaw, Hugh Grant
Installé dans sa nouvelle famille à Londres,
Paddington est devenu un membre populaire de la
communauté locale.
À la recherche du cadeau
parfait pour le 100ème
anniversaire de sa chère
Tante Lucy, Paddington
tombe sur un livre animé
exceptionnel. Il se met à
multiplier les petits
boulots dans le but de
pouvoir l’acheter. Mais
quand le livre est soudain
volé, Paddington et la
famille Brown vont devoir
se lancer à la recherche
© 2017 STUDIOCANAL S.A.S.
du voleur …
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D O C U M E N TA I R E S

SÉRIES TÉLÉ

DESSINS ANIMÉS

ET

AUSSI!

Vendredi 17

Marvel’s
avengers:
secret wars
20 h 20 > 21 h 15

Vendredi 17
Enregistrer

Sergueï, 16 ans, vit dans les montagnes de Sibérie.
Son père lui confie la garde de leur troupeau
de rennes… Portant son roman au cinéma, Nicolas
Vannier réalise un très beau film, récompensé
dans de nombreux festivals.

Samedi 18

La Ligue des justiciers:
l’affrontement cosmique
10 h 05 > 11 h 25

Les super-juniors: ils s’engagent
pour la planète
20 h 55 > 22 h 25

Dix jeunes du monde entier, âgés de moins de
18 ans, présentent leurs initiatives ou inventions
pour protéger la nature… Éric et Sevan, deux
Français de 17 ans, ont mis au point un sous-marin
capable de nettoyer l’océan des microparticules
de plastique qui l’empoisonnent.

Samedi 18

Mickey Mouse célèbre
son anniversaire
13 h 35 > 16 h

En 2018, Mickey fêtera ses 90 ans! Disney Channel
lance le début des festivités avec un épisode
spécial anniversaire de la supersérie d’animation
“Mickey Mouse” (la saison 4 passe à 11 h 40
tous les dimanches sur Disney XD). Deux téléfilms
animés suivent: “Il était une fois Noël” et “Il était
deux fois Noël”. On sera devant notre télé!

Seuls
à la maison
20 h 55 > 22 h 40

Pendant quatre jours,
huit enfants, âgés
de 8 à 12 ans, doivent
se débrouiller dans
une maison sans adultes.

Lundi 20
Roi Julian!
L’élu des lémurs
18 h 55 > 19 h 20

Voilà, tous les soirs
à la même heure, le plus
dingue des lémuriens
de Madagascar
dans une seconde saison.

MardI 21

Retour
vers le futur
21 h > 23 h 10

Les aventures déjantées
du jeune Marty McFly,
transporté trente ans en
arrière dans une voiture
qui voyage dans le temps.

Deligne

Pour neutraliser les superhéros de la Ligue
des justiciers, l’affreux Brainiac les éparpille
dans différentes époques… Ne manque pas
le troisième téléfilm animé des aventures
de Batman et ses amis en personnages Lego®.

Samedi 18

© The Walt Disney Company France Newsroom - N. Vannier - Update Productions - Warner Bros Animation

Jeudi 16
Loup
20 h 55 > 22 h 55

Les Avengers tentent
de sauver Iron Man...
Début de la saison 4, avec
deux épisodes de suite.
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> Il fait toujours beau! Le ciel est généralement
dégagé et bleu. L’été, la chaleur est
si accablante que chacun reste chez soi,
à l’ombre. On proﬁte de la fraîcheur la nuit,
en dormant sur les toits en terrasse des maisons.

ET LA MÉTÉO?

AU RY THME DU NIL
> L’Égypte est un drôle de pays. À l’est, c’est
surtout un désert montagneux et caillouteux.
À l’ouest s’étendent d’arides dunes de sable.
Du sud au nord, un long cours d’eau traverse
le pays et en fait toute la richesse: c’est le Nil.
> Le Nil prend sa source dans les montagnes
d’Afrique de l’Est et parcourt 6 700 km! Sans
ce ﬂeuve, pas d’Égypte. En effet, il n’y aurait pas
d’agriculture. La seule forme de vie possible serait
celle du désert: quelques serpents, de rares gazelles,
des plantes sèches et piquantes et c’est tout.
> Heureusement, le Nil irrigue de larges
bandes de terre le long de ses berges.
Chaque année, à la mi-juillet, le niveau
de l’eau monte: c’est la crue, tellement
attendue de tous! L’eau recouvre la terre
puis, en septembre ou octobre, le Nil
se retire doucement en laissant
son cadeau: une boue riche et fertile,
le limon, qui permettra de belles
cultures. Il y a parfois trop d’eau, ce qui
entraîne des inondations, ou pas assez,
et c’est la famine car la terre n’a pas
été assez irriguée. Mais quand la crue
a été bonne, que de richesses: céréales,
vigne, légumes, palmiers… tout pousse!

o
> Les intempéries sont
si rares que les Égyptiens
sont épouvantés quand le temps
vire à l’orage avec tonnerre
et pluie battante.

L’Égypte antique ne connaît pas l’esclavage,
comme le pratiqueront la Grèce et Rome, mais
chacun peut être convoqué et réquisitionné
par l’administration pour les grands travaux
du pharaon, monuments, pyramides, etc. ou pour
l’armée. Le salaire de ces appelés? Leurs repas,
faits de lentilles, poireaux, ail et oignons…

Bon à savoir
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en terre et feuilles de palmiers.
Le sol? De la terre battue.
> Le mobilier? Des nattes
en guise de tapis, des étagères
pour les innombrables pots,
des socles de briques en guise
de banquette ou de lit.
> En général, les maisons
disposent d’une petite cour.
On peut y déposer une réserve
de grains, quelques jarres, élever
de la volaille. À côté, un petit
potager familial. On vit beaucoup
dehors, dans la rue et sur
les places. Les enfants courent
partout, les artisans travaillent
en plein air, le village est très vivant.

Tu veux bâtir ta maison? C’est toi qui vas faire les briques.
Mélange de la terre, de l’eau et malaxe le tout
en le piétinant. Ajoute de la paille coupée et piétine
de nouveau. Place le mélange bien compact dans
un moule. Quand tu ôtes le moule, la brique est formée.
Recommence… Encore… Tu as maintenant des centaines
de briques que tu laisses sécher au soleil. Une fois l’eau
évaporée et les briques durcies, tu n’as plus qu’à bâtir
les murs en utilisant de la boue en guise de ciment.
Laisse un espace pour la porte, couvre le toit plat
de palmes tressées. Voilà, tu es chez toi! Avantage:
les murs de brique protègent de la chaleur
en été, du froid en hiver (ce qui est plus rare…).

Construis toi-même ta maison

DE VILLES
PLUS DE VILLAGES QUE
> L’Égypte est un pays agricole.
La grande majorité des habitants
vit dans des villages, tous situés
non loin du Nil mais… pas trop
près non plus. Il ne faudrait pas
que la crue annuelle balaie
les maisons et les emporte!
L’endroit idéal, pour édiﬁer
un village, est sur un monticule,
non loin des berges.
> Il existe quelques édiﬁces
publics, des temples,
des maisons riches, plus
grandes et mieux décorées.
La plupart des habitations
sont très modestes, comptent
peu de meubles et sont bâties

LES AVANTAGES
DU DÉSERT
> On ne peut guère
vivre dans le désert.
Mais les Égyptiens
vont en exploiter
les richesses grâce,
notamment, aux mines
de cuivre et d’or.
> La montagne fournit
d’immenses carrières
de pierres, pour
les constructions
pharaoniques.

Dans l’Antiquité lointaine, comment vivaient
les Égyptiens dans les villages, ceux qui n’habitaient
pas un palais et ne possédaient pas de somptueux
tombeaux? De 3 000 ans avant Jésus-Christ jusqu’à
la conquête romaine, vers l’an 0, leur mode de vie
n’a pas trop changé…

Dossier et ﬁches: Béatrice Bottet
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> Les Égyptiens aiment être
urn
entourés de leur famille. Petits,
al d e
les enfants vont tout nus. Ils s’amusent
dans la rue avec des animaux en bois
à roulettes, des jeux de société, des poupées…
Ils aiment aussi
Un jeu de dés.
s’adonner
aux exercices
sportifs, comme
la lutte ou les jeux
de raquette.
À l’école du pharaon,
les garçons
apprennent à écrire
pour devenir
scribes. L’école
a lieu en plein air, devant tout le monde.
> Hélas, le temps des jeux ne dure pas!
Auprès de leur mère, les ﬁlles apprennent
le métier de maîtresse de maison.
Et elles doivent savoir ﬁler. Quant aux garçons,
ils aident leur père dans toutes ses activités.

ce

É
UN PEU DE VARIÉT

S’HABILLE?

> Comment améliorer l’ordinaire?
Eh bien, il y a les marchés. La monnaie n’a pas
cours, mais on peut toujours pratiquer le troc:
échanger son surplus contre d’autres denrées
ou contre des objets fabriqués par le menuisier,
le potier, l’artisan du cuir…
> Pour se distraire, pourquoi ne pas aller
boire, rire et chanter au cabaret?
> La vie dans l’Égypte antique est difficile,
mais joyeuse et bon enfant. Chacun se ﬁe
au dieu de son village pour être heureux.

ET COMMENT ON

o

Le chadouf.

> L’habillement des Égyptiens est simple:
pour les hommes, un pagne autour
de la taille; pour les femmes, un fourreau
enroulé des aisselles aux chevilles.
Le vêtement est toujours en lin.
> Tandis que les riches s’offrent des bijoux
d’or sertis de pierres précieuses, chez les gens
modestes, les bijoux sont des perles de terre
cuite enﬁlées sur un lien de cuir pour former
de petits colliers, des amulettes, des bracelets,
des colliers pectoraux…
> Les hommes ont le crâne et le visage rasés.
Les femmes tressent leurs cheveux ou portent
des perruques.
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LES CHAMPS
LE TRAVAIL DANS
La plupart des Égyptiens sont des paysans.
Leur vie suit le rythme des crues du Nil.
> Durant la période d’inondation (de juillet
à novembre), le paysan ne peut pas travailler
aux champs.
> Dès que le Nil se retire, il faut semer
dans la terre tendre et humide, avant
qu’elle se dessèche. Le semeur puise dans
un sac et jette le grain sur la belle terre noire
avant de la recouvrir. Les bœufs tirent un araire
(ancêtre de la charrue), ou on retourne la terre
à la houe (outil à main) pour recouvrir
les graines. C’est un travail
très dur, tout le village s’y met.
Puis il faut attendre la levée
des grains, tout en alimentant
les champs en eau. Comment?
Des canaux assurent l’irrigation.
On ouvre les vannes pour faire
couler l’eau dans les champs.
Un système à balancier,
le chadouf, permet d’arroser.

du scribe, au moment
de la distribution selon
les besoins de chacun.
> Le paysan égyptien
ne se contente pas
d’attendre la distribution du blé.
Le reste de l’année, il travaille dans son potager
ou va pêcher dans le Nil, aﬁn de varier
l’alimentation de sa famille.

AU MENU
> Le pain est
la nourriture
de base. La bière
est la boisson
nationale.
Les Égyptiens
consomment
les volailles qu’ils élèvent et leurs œufs. De plus,
le Nil, poissonneux, garantit de bonnes pêches.
> Les légumes du potager? Ail, oignons,
lentilles, pois chiches, choux, laitues,
concombres… Il y a le choix!
> Au dessert, des fruits… Surtout des dattes,
mais aussi du raisin, du melon, de la pastèque
et des grenades. Et, parfois, un gâteau sucré
au miel, garni de dattes ou de raisins secs.
> Les Égyptiens savent faire le vin,
pour les grandes occasions.
> N’oublions pas que les famines étaient
fréquentes. Le pharaon, qui prend pitié
de ses sujets, ordonne alors des distributions
de vivres provenant de provinces moins touchées.

LE COUP DE POUCE DU JDM - SPÉCIAL EXPOSÉ - À DÉTACHER
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T AU PHARAON
TOUT APPARTIEN
> Les paysans ne possèdent pas leurs terres.
Tout appartient au pharaon. Le souverain exerce
son contrôle par l’intermédiaire du scribe.
Le blé n’appartient à personne, il est collectif.
> Le grenier égyptien est un bâtiment officiel
dont les portes sont soigneusement fermées.
On a ménagé des trous sur le toit, par lesquels
le grain est versé sous la surveillance du scribe.
Les portes seront ouvertes, toujours sous l’œil

> Enﬁn le grain est mûr, c’est le moment
de la récolte, qui se fait à la faucille. Un autre
très gros travail. Le blé est transporté dans
de grands ﬁlets. Il est ensuite battu, vanné,
jusqu’à ce qu’il ne reste que le précieux grain.
Le blé, trésor de l’Égypte, est alors versé
dans des greniers hors de portée des rats…
et des voleurs.

SCÈNES DE LA VIE QUOTID
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Bon à savoir

Les Égyptiens nomment
le tissu de lin “lumière de Lune
tissée”.

ey

De Agostini Picture Library/Age Fotostock
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être plissé ﬁnement pour
les pharaons, princesses
et gens de cour. On le laisse
bien blanc, en symbole
de pureté. Ainsi, il convient
aux prêtres, mais aussi
au bandelettage des momies,
qui prouve la pureté du défunt
lors du jugement d’Osiris.
• Les ﬁleuses égyptiennes sont
de véritables championnes.
Elles savent, en effet, obtenir
des ﬁls très ﬁns et peuvent
manier deux fuseaux
à la fois.
• Ensuite commence le travail
des tisserandes avec un métier
à tisser.
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La tisserande
• L’Égypte s’habille de lin
depuis six mille ans…
On ne sait comment se passait
la culture du lin, mais on sait
qui s’occupait de le tisser:
les femmes.
• On dit que c’est la déesse Neith
(ou peut-être la déesse Isis)
qui, passant sur la Terre, s’étonna
de voir les hommes vêtus
de peaux de bêtes. Pour en ﬁnir
avec ce vêtement grossier,
elle enseigna aux femmes l’art
du ﬁlage et du tissage du lin.
Le lin convient à tout le monde!
• Pharaon, riches, pauvres,
prêtres et morts, pas de jaloux!
Le lin est un tissu solide
(il sert à faire les voiles
des bateaux), mais il peut
être tissé de façon très ﬁne,
presque transparent. Il peut
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et fabrique également
les échafaudages.
• Le menuisier, lui, avec minutie
et dextérité, s’occupe
des plus petites pièces: coffres
et meubles de toute sorte, chars,
manches d’armes et d’outils,
jeux, jouets et… cercueils.
• Les menuisiers
et les ébénistes font preuve
d’une impressionnante ﬁnesse
dans la réalisation de ﬁnes
sculptures ou de marqueterie,
où les bois foncés et les bois
clairs alternent, parfois,
avec des pièces d’ivoire.
• Le matériel du menuisier d’alors
ressemble à celui des artisans
actuels: scie, forets (pour faire
des petits trous), niveaux,
équerres, ciseaux, maillets...
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grand (pots, jarres,
marmites ou cruches),
il se sert d’un tour, disque de bois
sur lequel il pose sa masse
de terre et qui tourne sur un pivot.
Une fois que cela a séché
au soleil et que la terre est
devenue dure, il vériﬁe que
rien n’est fendillé, puis cuit
sa production dans un four.
Ë noter: beaucoup de jarres
ont un fond pointu, qui permet
de les planter dans le sol.
• Parfois, le potier doit façonner
des briques, il effectue un travail
de maçon: la terre argileuse
est mélangée à de la paille
hachée. Les briques ne sont pas
cuites: elles sèchent au soleil.
En guise de ciment, il utilise
de la boue provenant du Nil,
qui colle les briques en séchant.

• Il est sous la protection
du dieu Thot.
• Il est payé par l’État.
• Il ne fait pas de service militaire.

o
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Et encore…
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On peut rouler le papyrus, mais
pas le plier car il est trop cassant.

Le charpentier
• On ne trouve pas beaucoup
de bois en Égypte, qui est
un désert. Il y a quelques
arbrisseaux à la sève parfumée,
mais pas de forêts.
On utilise donc beaucoup le bois
de palmier, ainsi que les palmes
pour en faire des nattes,
des tapis, des paniers... Mais
le bois de palmier est assez
ﬁbreux et s’abîme vite.
• Cela veut-il dire qu’il n’y a
ni charpentiers ni menuisiers
en Égypte? Pas du tout! On fait
venir le chêne de Phénicie
ou de Syrie, le cèdre du Liban,
et l’ébène de Nubie.
• Le charpentier travaille
à la hache, puis à l’herminette,
dont le fer est perpendiculaire
au manche. Il réalise un travail
de force, taille les poutres,

u
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• On a besoin de lui dans
l’administration et comme
comptable. Il est homme
de lettres, écrivain public.
Il écrit aussi bien les comptes
que les contes! Assis en tailleur,
par terre, il déroule un rouleau
de papyrus sur ses genoux
et écrit à l’aide d’un calame
(roseau taillé) qu’il trempe dans
de l’encre noire ou rouge. L’encre
étant solide, il faut l’humidiﬁer.
Si vous êtes un garçon (non,
ce n’est pas un métier de ﬁlle…)
attentif et doué, vous serez
peut-être choisi pour ce métier
prestigieux.

o

Bon à savoir

• Le scribe est un rouage
essentiel de la vie égyptienne.
Son travail? Écrire, noter, tout
relever. C’est un fonctionnaire,
c’est-à-dire qu’il travaille pour
le pharaon. En Égypte, le scribe
est partout: dans le plus reculé
des villages comme à la cour.
Il intervient à tous les échelons
de la société. Il y a ainsi
les scribes du Trésor royal, ceux
des décrets, ceux des archives,
des temples, des offrandes,
de la justice… L’administration
est très lourde en ce temps-là!
• Le scribe a reçu une bonne
formation à l’école du village.
Puis il s’est spécialisé, il sait
lire et écrire les hiéroglyphes,
l’écriture de l’Égypte antique,
et il maîtrise tous les calculs
de base.

du J

de papyrus jointes bord u r n a l d e M
à bord. Puis il pose
une autre couche perpendiculaire.
• Pour que ces deux couches
se collent entre elles, grâce à leur
sève, il faut taper dessus fort
et longtemps avec un maillet.
Voilà pourquoi le travail
du papyrus est si bruyant.
• Les deux couches de papyrus
ﬁnissent par adhérer
l’une à l’autre, à se confondre
presque. Il ne reste plus
qu’à les laisser sécher au soleil.
• Un papyrus ainsi fabriqué
mesure environ 50 cm, mais
on peut en relier deux ou plus (en
frappant avec un maillet). Le plus
grand papyrus connu mesure 40 m!

Le scribe

o
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Les pigments, d’origine minérale
(pierres, oxydes), sont broyés, puis
délayés soit dans du blanc d’œuf,
soit dans de la sève d’acacia,
soit dans une colle faite de peaux
et d’os d’animaux longtemps
mijotés dans une marmite.

du J

• Du temps de l’Égypte
pharaonique, on ne distingue
pas spécialement le maçon,
qui fabrique les briques
et bâtit les maisons, du potier,
le spécialiste des pots
et du travail de la terre cuite.
L’un et l’autre utilisent la terre
des berges du Nil, le fameux
limon, glaiseux et argileux, gras,
lisse. Il est facile à façonner
quand il est humide. Séché
au soleil, il devient dur et solide.
L’argile se pétrit facilement.
Il suffit que les boules soient
homogènes et ne contiennent
plus de bulles d’air.
• Le potier crée à la main
des petites pièces: coupelles,
jouets, ﬁgurines représentant
des dieux, perles pour des bijoux
sans valeur... S’il veut faire plus

Comment on fabrique la peinture

o

Le maçon-potier

al d e M
les couleurs en broyant
les pigments dans
des coupelles, fabrique lui-même
ses pinceaux, trace les premiers
dessins et les corrige au besoin.
• Enﬁn, le peintre se met
au travail artistique. Attention,
il n’est ici pas question
de perspective ou de paysages,
ni de nuances ou d’effets de relief.
Tout est codiﬁé, les attitudes
des dieux et des humains
sont toujours les mêmes et
les couleurs sont des à-plats.

du J

L’ouvrier du papyrus
• L’administration égyptienne
exige beaucoup de supports
d’écriture. Or, à l’époque, on ne
connaît pas le papier. On utilise
le papyrus, qui est une plante
du Nil, sorte de roseau pouvant
atteindre 3 m de haut.
• C’est là que l’ouvrier
du papyrus (qui peut être
un paysan hors la saison
des cultures) commence
son travail, à la fois difficile et…
bruyant! Il coupe les tiges
de papyrus sur les berges du Nil.
Il ôte l’écorce. Reste un cylindre
de moelle de 1 ou 2 cm
de diamètre. Il en coupe ensuite
de longues languettes, aussi ﬁnes
que possible. Alors commence
le gros du travail.
• Sur une planche, il pose
une couche de languettes
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• Les métiers de l’art
se transmettent souvent de père
en ﬁls. Le peintre, le sculpteur ou
l’orfèvre enseignent la technique
à leurs ﬁls. Souvent, le travail
se fait en équipes, embauchées
principalement pour la conception
et l’ornement des tombeaux.
On ne fait pas de l’art par plaisir,
mais parce que le travail bien fait
permet au client d’avoir un beau
tombeau et d’entrer dans l’éternité.
L’artiste doit connaître la force
des symboles pour les exprimer
parfaitement dans son œuvre.
• Le peintre travaille sous
la houlette d’un scribe, qui montre
les hiéroglyphes qu’il faudra
reproduire. Il prépare la paroi
à orner avec un enduit et sépare
les zones d’illustrations des zones
de texte. Ensuite, il compose

ce
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Texte: Jérôme Lansard
naturelle de Paris, Le Journa de
Des pierres
venues d’ailleurs

Les météorites sont des pierres
extraterrestres parvenues sur le sol
terrestre. En général, ce sont
des fragments d’astéroïdes*
issus de la ceinture d’astéroïdes située
entre Mars et Jupiter. Elles peuvent
aussi être des morceaux de comètes,
des corps glacés qui tournent autour
du Soleil. Plus rarement, il s’agit
de fragments de la planète Mars
ou de la Lune, qui leur sont arrachés
par collision avec des astéroïdes.

*L’astéroïde est une minuscule planète
composé de roches, de métaux et de glaces.

Le cratère de Gosses Bluff,
en Australie, formé
par une météorite.

Des chutes et des trouvailles

Un livre ouvert
sur le système solaire

Près de 90% des météorites sont
des chondrites (prononce “condrites”).
Elles renferment des chondres,
billes agrégées par une poussière
compacte. Les chondres sont apparus
il y a 4,56 milliards d’années, lors
de la création de notre système solaire,
dont ils constituent les premières
“briques”. Les chondrites
sont donc de même composition
que les poussières qui ont engendré
le Soleil et les planètes. Les météorites
nous en disent long sur l’histoire
de notre système solaire!
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Un record en Afrique

La plus grosse météorite trouvée à ce jour est celle de Hoba,
en Namibie, au sud-ouest de l’Afrique. Pesant 60 tonnes
(dix éléphants d’Afrique), elle serait tombée sur Terre
il y a deux mille ans, mais n’a été découverte qu’en 1920.
En France, la plus grosse est la météorite de Caille
(Alpes-Maritimes): 625 kg (le poids de huit hommes adultes).
Elle serait entrée dans notre atmosphère au 17e siècle.
Elle n’a été identifiée comme météorite qu’en 1828,
alors qu’elle servait de banc sur une place!

La météorite de Hoba,
un beau bébé de 60 tonnes.

© Disney - G. Andrushko - V. Sadovski - Mint Frans Lanting/Fotostock

Environ cinq mille météorites de plus de 1 kg heurtent
la Terre chaque année. On distingue les “chutes”,
vite trouvées car des témoins les ont vues traverser le ciel,
et les “trouvailles”, dénichées longtemps après leur impact.
En France, on recense soixante-quatre chutes et treize
trouvailles. Comme les météorites peuvent tomber partout,
les scientifiques les cherchent là où elles sont le plus faciles
à repérer, dans les endroits déserts: Antarctique,
Sahara en Afrique du Nord, Atacama au Chili…

tes

Tout se vend, tout s’achète!

S’il est préférable de les laisser aux savants,
il est possible d’acquérir des météorites.
En 2015, une vente aux enchères a été
organisée à Paris, la plus importante pour
des météorites. Sur les deux cent cinquante
mises en vente, l’une, pesant 110 kg, a trouvé
preneur à 130 000 €, du fait de sa rareté!

Peu de risques pour l’homme
On connaît un seul cas
de personne directement atteinte
par une météorite:
en 1954, aux États-Unis, un bout
de météorite de 4 kg a transpercé
le toit d’une maison, rebondissant
sur un meuble, avant de percuter
la hanche d’une femme
qui faisait la sieste sur son canapé!
En 2013, à Tcheliabinsk (Russie),
une météorite d’environ 20 m
a explosé en altitude, engendrant
une onde de choc qui a blessé
un millier de personnes.

E. Duvernay/Panther Media/Fotostock - Shutterstock - K. Kyanohob - E. Cernan/Nasa

ES
LES MÉTÉORIT
S’EXPOSENT À PARIS

Les dinosaures
ne leur disent pas merci

Les scientifiques en sont désormais
sûrs: c’est une météorite qui a causé
l’extinction des dinosaures,
il y a 65 millions d’années. D’une taille
de 10 km, cette géante a créé le cratère
géant de Chicxulub, au Mexique.
Sous l’impact, des incendies ont ravagé
de grandes surfaces sur Terre,
la couvrant de nuages. Sous l’obscurité,
de nombreuses plantes ont dépéri,
entraînant l’extinction des dinosaures
herbivores, puis des carnivores
prédateurs. Rassure-toi: une météorite
aussi grosse ne survient que
tous les cent millions d’années!

Un phénomène naturel
longtemps ignoré
Les chercheurs ont longtemps
pensé que les météorites relevaient
de la croyance populaire.
En 1803, le jeune physicien français
Jean-Baptiste Biot a connaissance
de milliers de pierres tombées sur
le village de L’Aigle, en Normandie.
Il se rend sur le terrain, interroge
des témoins et recueille
des fragments de la météorite.
Ses travaux convaincront
la communauté scientifique
de l’existence des météorites.

Jusqu’au 10 juin 2018, “Météorites,
entre ciel et terre” se tient à la grande
galerie de l’Évolution, au Muséum
national d’histoire naturelle, à Paris.
L’occasion d’en savoir plus
sur ces pierres de l’espace et, même,
de toucher des morceaux de Lune
et de Mars! À l’entrée de l’expo trône
une voiture américaine, dont l’arrière
a été enfoncé, en 1992, par la chute
d’une météorite. Impressionnant!

37

© Cazenove, Bastide d’après Roba - Studio Boule & Bill - 2017

Boule & Bill

38

Le Journal de Mickey

RE
À FAI
R
I
O
V
EN D E A MAI SO N , Z
À L
E RE
AVA L N !
S
U
O
V
IO
CO RP
UN S

LA CLASSE!
Si certains animaux doivent
se débrouiller tout seuls
dès la naissance, d’autres
suivent un apprentissage
de plusieurs années avec
de super professeurs. Grâce
à des cours particuliers,
ils deviendront incollables
en technique de chasse
ou en botanique. Petit tour
à l’école de la nature...
Texte: Emmanuelle Grundmann

Suricates, experts en biologie
Ces petits mammifères du désert
sud-africain bravent le poison
des serpents et des scorpions dont
ils ne font que quelques bouchées.
Le tout est de savoir manipuler
ces dangereux animaux pour

les croquer sans s’intoxiquer. Ainsi,
pour enseigner la technique aux jeunes,
les adultes montrent l’exemple.
De longues observations font place
à des essais sous le regard des grands,
afin que la leçon soit maîtrisée!
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La dictée
du bec-croisé
des sapins
La leçon de cuisine
du macaque du Japon

Depuis cinquante ans, les macaques du Japon de la petite
île de Koshima lavent dans l’eau de mer les patates douces
que leur déposent les chercheurs sur la plage. Ils font
d’une pierre deux coups. Cela débarrasse le tubercule
du sable collant et le sel marin l’assaisonne.
C’est moins fade comme ça! En observant leurs aînés,
les singes ont repris cette “tradition” qui se perpétue
de génération en génération. C’est Imo, une femelle,
qui a initié ce geste que seuls ses descendants maîtrisent.
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Imiter son professeur,
nous l’avons tous fait.
Mais chez les oiseaux,
notamment le bec-croisé
des sapins, c’est essentiel.
Le chant de chaque adulte est
fait de subtiles variations qui
fonctionnent comme une carte
d’identité. Retenir ces petites
mélodies et les intégrer
à son chant balbutiant permet
de favoriser la cohésion
familiale et la reconnaissance
entre l’oisillon et ses parents.

© Disney - R. Hoskyns - C. Ruoso - O. Diez Martinez - F. Gohier - M. Varesvuo - M. et C. Denis-Huot/Biosphoto
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Cours de physique
chez les chimpanzés

Chez ces primates, manier le marteau
et l’enclume en pierre pour casser
les noix de palme, ça s’étudie. Tout
est question de force et de précision
du geste. Heureusement, comme
ton prof modifierait la position du stylo
dans ta main, les adultes sont là
pour rectifier la position de la main
des apprentis et distribuer des éclats
de noix de palme afin de les motiver.
Au bout de trois à sept ans, le jeune
chimpanzé cassera seul les noix
coriaces des forêts d’Afrique de l’Ouest.
De vraies études supérieures!

La mémoire des éléphantes
Chez les éléphants, les petits vivent
entourés des mère, des tantes
et grands-mères, tandis que les mâles,
solitaires, demeurent à l’écart.
Les femelles, quant à elles,
sont de véritables encyclopédies
et détiennent tous les secrets
indispensables au quotidien
des pachydermes. À leurs côtés,

les éléphanteaux découvrent les routes
migratoires d’une étendue d’herbe
tendre à une autre, mais également
la localisation des points d’eau
qui ne tarissent jamais. Indispensable,
notamment en période de grande
sécheresse! Une fois devenues adultes,
les petites femelles transmettront
à leur tour ces secrets.
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L’orque, maître nageur

Le guépard et la technique du sprint
Pour assurer le succès d’une chasse,
l’élégant félin doit s’approcher
incognito de sa proie dans les hautes
herbes de la savane, puis lancer
une poursuite éclair. S’il court avec
des pointes à 113 km/h, l’animal
le plus rapide du monde s’épuise

très vite. Pour apprendre à anticiper
les mouvements de leurs futurs
dîners, les mères rapportent
à leurs petits des animaux encore
vivants… afin qu’ils s’entraînent.
La même chose s’observe chez
le tigre, le lion et... le chat domestique!

Sur les côtes sud-américaines,
lorsque les otaries donnent naissance
à leurs petits, les orques guettent.
D’un déhanchement, l’imposant
cétacé se jette sur la plage pour gober
un jeune imprudent. Pour maîtriser
cette technique, il faut un excellent
professeur car la manœuvre
est ultra-risquée. En effet, si la jeune
orque ne parvient pas à repartir
vers le large, elle risque la mort. Alors
la mère pousse gentiment son petit
pour l’encourager et lui dévoiler
les bons mouvements, tout en restant
à ses côtés en cas de problème.
Une fois adulte, il les enseignera
à son tour à ses petits!
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Picsou, prends garde à toi!

42

Le Journal de Mickey

journaldemickey.com

43

44

Le Journal de Mickey

journaldemickey.com

45

46

Le Journal de Mickey

journaldemickey.com

47

48

Le Journal de Mickey

journaldemickey.com

49

50

Le Journal de Mickey

journaldemickey.com

51

QUIZ

Es-tu prêt
u
a
e
v
u
o
n
e
l
pour
?
”
s
r
a
w
r
a
t
“S
“Star wars: les derniers Jedi” sort le 13 décembre!
Pour rejoindre le combat galactique
de la Résistance, sors ton stylo-laser et réponds
à ces questions qui te feront réviser...
Texte: Sylvestre Picard

3- L’arme ultime du Premier Ordre
s’appelle Starkiller (“tueuse d’étoiles”).
Pourquoi?
A- C’est un hommage à la version
initiale du scénario du premier
“Star wars”: Luke Skywalker
s’appelait alors Luke Starkiller.
Il n’a reçu son nom définitif
qu’au dernier moment.
B- Parce qu’elle peut détruire
des étoiles, évidemment!
C- Parce que c’est le véritable nom
du grand chef du Premier Ordre.
1- Finn est un ancien stormtrooper.
Pourquoi, quand il le rencontre,
Poe Dameron lui donne-t-il ce nom?
A- Parce que le soldat repenti
lui rappelle un ancien ami
appelé Finn.
B- À cause de son caractère finaud.
C- Ce nom reprend les consonnes
de son matricule, FN-2187.
2- Avant “Le réveil de la Force”,
l’Empire dominait la Galaxie.
Quelle nouvelle force maléfique
la menace depuis ce film?
A- Les Sith.
B- Le Premier Ordre.
C- Le Dominion.
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4- Quel acteur
se cache
sous le visage
défiguré
de Snoke,
grand maître
du Premier
Ordre, dans
“Le réveil
de la Force”?

A- Ian McKellen, Gandalf

dans “Le seigneur des Anneaux”.

B- Andy Serkis, Gollum

dans “Le seigneur des Anneaux”.

C- Christopher Lee, Saroumane

dans “Le seigneur des Anneaux”.

5- Dans “Le réveil de la Force”,
de quel personnage disparu
entend-on la voix?
A- L’empereur Palpatine.
B- Dark Vador.
C- Obi-Wan Kenobi.

6- Pour se libérer du Premier Ordre,
Rey utilise ses pouvoirs de Jedi
sur un stormtrooper incarné
par un acteur très célèbre,
méconnaissable sous son casque.
Qui est la star en question?
A- Chris Evans, qui campe Captain
America.
B- Daniel Craig, alias James Bond.
C- Ben Affleck, qui joue Batman.

© Disney -

8- Quel est le seul personnage
qui soit apparu dans tous les films
“Star wars”?
A- Luke Skywalker.
B- Dark Vador.
C- C3-PO.
9- Dans “Le réveil de la Force”,
Rey retrouve le sabre-laser de Luke
Skywalker. De quelle couleur
est la lame?
A- Bleue.
B- Verte.
C- Rouge.

10- La regrettée Carrie Fisher, qui
prêtait ses traits à Leia Organa, avait
un chien qui la suivait partout, même
en studio. Comment s’appelait-il?
A- Gary Fisher.
B- Chewbacca.
C- Han.
11- Quel est le nouveau titre
officiel de la princesse Leia
dans “Le réveil de la Force”?
A- Reine.
B- Général.
C- Commandant.
12- En jouant Han
Solo dans “Le réveil
de la Force”, Harrison
Ford a eu un accident.
Que lui est-il arrivé?
A- Une porte
du “Faucon
Millenium”
s’est refermée
sur lui d’un coup,
lui brisant
la jambe
gauche.
B- Un sabre-laser
lui a brûlé
la main.
C- Une explosion
l’a rendu sourd.

17- Quel grand film de science-fiction
J. J. Abrams a-t-il réalisé
avant “Le réveil de la Force”?
A- “John Carter”.
B- “Star trek”.
C- “Avatar”.
13- De quoi la fourrure de Chewbacca
se compose-t-elle?
A- De poils de chèvre.
B- De poils de yéti.
C- De poils de yak.

14- Le légendaire John Williams a fait
appel à un confrère pour coécrire
la musique du “Réveil de la Force”.
Qui était l’heureux élu?
A- Christophe Beck, qui a signé
la musique de “La Reine
des neiges”.
B- Lin-Manuel Miranda,
compositeur de “Vaiana”.
C- Michael Giacchino, à qui l’on doit
la bande originale de “Vice-Versa”.

18- Pour se protéger des curieux,
“Star wars: les derniers Jedi” a été
tourné sous un faux titre! Lequel?
A- “Imperator”.
B- “Blue moon” (“lune bleue”).
C- “Space bear” (“ours de l’espace”).

19- Quel objet Poe
Dameron offre-t-il
à Finn en gage
d’amitié?
A- Son droïde.
B- Son casque.
C- Son blouson.

20- Dans “Les derniers Jedi”,
un des nouveaux héros s’appelle DJ:
c’est un pirate informatique campé
par Benicio Del Toro. Dans quel autre
long métrage spectaculaire joue
ce dernier?
A- “Les gardiens de la Galaxie”:
le Collectionneur, c’est lui!
B- “Jurassic world”: il y dresse
des dinosaures.
C- “Spider-Man: homecoming”:
il y revêt les atours du Vautour.

Solutions
15- Quel est le vrai prénom
de Kylo Ren?
A- Adam.
B- Ben.
C- Anakin.

1-C. 2-B. 3-A. 4-B. 5-C. 6-B. 7-A. 8-C.
9-A. 10-A, c’était un bouledogue noir.
11-B. 12-A. 13-C. 14-B. 15-B. 16-A.
17-B. 18-C. 19-C. 20-A.

© Disney - Lucasﬁlm Ltd - Industrial Light & Magic/Lucasﬁlm Entertainment Company Ltd - © Walt Disney Studio Motion Pictures France © The Walt Disney Company France/Walt Disney Pictures/Lucasﬁlm Ltd

7- Sur quelle planète Rey vit-elle
au début du “Réveil de la Force”?
A- Jakku.
B- Tatooine.
C- Hoth.

16- Qui sont les parents de Kylo Ren?
A- Leia Organa et Han Solo.
B- Luke Skywalker et une inconnue.
C- Padmé Amidala
et Anakin Skywalker.
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À l’occasion de la journée des enfants,
découvrez le calendrier 2018 Kids United

3,90
e

Seulement

1,10€ Télé 7 Jours + 3,90€ le Calendrier 2018 soit 5€ l’offre couplée – Photo de : Valérie Mathilde

en plus de Télé 7 jours

Les bénéﬁces de la vente du calendrier
seront reversés à l’UNICEF

En partenariat avec

Actuellement en vente avec Télé 7 Jours

CODE

OBSERVATION

VRAI/FAUX

TEST

ÉNIGME

MOTS CROISÉS...

1
2

3

4

5
Vrai/faux?
Le pont de Paris le plus récent
est le Pont-Neuf.

Camping
C’est l’heure de la pause pour nos amis trappeurs canadiens...
Si on passait un peu de temps avec eux?
1 Sauras-tu retrouver les lettres du mot “Canada” dans la scène?
2 Décode ce que dit l’ours en remplaçant chaque lettre
par celle qui la précède dans l’alphabet: B = A, C = B…
3 Retrouve les sept différences entre les deux élans.
4 Relie les points pour découvrir le symbole du Canada.
5 Débusque les huit lapins dans la scène.
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Faux. Le Pont-Neuf est le plus vieux pont
de Paris, construit à la ﬁn du 16e siècle.

RÉBUS

1

DIFFÉRENCES

TEST

1

2
3
2

Le roi des jongleurs

1 Combien de paniers peut-on faire
en y mettant un légume de chaque variété?
2 Attention, un légume reste tout seul.
Lequel?

il doué
ger Federer étaitRo
t
or
sp
e
tr
au
el
Pour qu
le football?
Le ski, le basket ou

?

ArŽ

1 Identiﬁe les deux spectateurs identiques.
2 Déchiffre la bulle de Monsieur Loyal grâce au code.
3 Quel coloris de balle est le plus représenté?

Les lŽgumes
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CODE

OBSERVATION

VRAI/FAUX

Totalement grillé

Horizontalement
1. Elle a quatre roues. – Note.
2. Douze mois. – Tête de “toutou”.
3. Font partie d’un escalier.
4. Divertir.
5. Venus au monde. – Chevaux à rayures.
6. Fabrique. – Cri de douleur.
7. La ﬁn de la pièce. – Retire.
8. À condition. – Détruites.
9. Elle est à elle. – Abîmé.
10. Demeure, bâtisse. – Ils te reviennent.
Verticalement
A. Périodes où tu ne vas pas à l’école.
B. Pronom indéﬁni. – Mot magique
montrant sa gratitude.
C. Endroit qui se visite. – Note.
D. Champion. – Très court.
E. Précède “de chaussée”.
– Mot qui donne le choix.
F. Pause attendue à l’école.
G. Ce n’est pas mal.
H. Nom de notre planète. – Obtint.
I. Style de nage qui permet de regarder le ciel.
– Mis sur la balance.
J. Ouverture d’ouverture. – Tente. – Ils sont à lui.

TEST

ÉNIGME

MOTS CROISÉS...

En t’aidant des déﬁnitions, remplis cette grille.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A B C D E F G H I J
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RÉBUS

DIFFÉRENCES

TEST

2

1

3
4

5
6
Panique au square
1 Pour comprendre ce que dit
le jardinier, déchiffre ce rébus.
2 Quelle ombre correspond
à l’original?

Casse-tête
Quel est le résultat de
la dernière opération?
(C’est logique.)
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3 Cueille les douze champignons
éparpillés dans cette scène.
4 Quel intrus s’est glissé
parmi ces fruits d’automne?

5 Tous ces morceaux sont faux,
sauf un. Lequel?
6 Ces feuilles ont toutes leur double,
sauf une. Laquelle?

CODE

OBSERVATION

VRAI/FAUX

TEST

Le grand test
Quel chat
serais-tu?
Chat
sauvage

Si tu étais un adorable petit
félin, quel chat serais-tu?
Un siamois, un angora ou
un chat sauvage? Pour le savoir,
réponds à ces questions.

ÉNIGME

MOTS CROISÉS...

L’endroit où tu aimes
te réfugier chez toi…

iDans la cabane au fond du jardin.
w Dans ta chambre,
c’est ton petit cocon.
y Sur le canapé,
à côté de tes parents.

Sur ton bureau, tu as une photo…

w D’un paysage que tu trouves joli.
y De ta famille au complet.
iDe l’animal sauvage
qui te fascine le plus.

Pour les vacances, tu préfères…

Angora

y Aller à la campagne,
chez tes grands-parents.
iPartir en colo.
w Rester à la maison.

On t’a déjà dit que tu étais…

y Un peu jaloux.
iTrès mystérieux.
w Plutôt réservé.
Le jour de ton anniversaire,
tu préfères manger…

y Nimporte quelle recette
de ton papa, tu adores sa cuisine.
w Ton plat préféré: des frites!
iDes plats exotiques,
pour découvrir des saveurs.

Face à un nouvel élève
dans ton école…

w Tu souris timidement.
y Tu baisses les yeux.
iTu gardes tes distances.
En sport, tu dois grimper jusqu’en
haut du mur d’escalade…

Scottish Wild Cat - Dreambig - E. Isselee/Shutterstock

iFacile! En plus, tu l’as déjà fait
l’année dernière.
w Impossible, tu as le vertige.
y

Et puis, que ferais-tu
là-haut?
Tu supplies ton professeur
de t’accompagner.

Pour déclarer ta ﬂamme
à ton amoureux (euse)…

w Tu lui écris le plus beau
des poèmes.
iTu lui donnes rendez-vous
dans un lieu top secret.
y Tu lui chantes une chanson
romantique.

Siamois

Ton meilleur ami s’est fait
un nouveau copain…

iTant mieux! Comme ça,
il te collera un peu moins.
y Tu détestes cet intrus.
w Tu as peur que ton ami ﬁnisse
par s’éloigner de toi.

Le dernier livre
que tu as acheté parle…

w Des contes et légendes
de ta région.
iDes aventures d’un explorateur
de l’Antarctique.
y D’une histoire d’amitié très forte.
Quand tu as du chagrin…

iTu vas faire un tour à vélo,
pour oublier.
y Tu te conﬁes à un proche.
w Tu ressors ton doudou du placard.
Quel métier te fait rêver?

y Secouriste.
w Jouer toujours aux mêmes jeux. w Créateur de mode.
iTrouver de nouvelles cachettes. iGrand reporter.
y Passer du temps avec tes copains.
Si tu étais une qualité, tu serais…
À la rentrée, quand il s’agit
w La beauté.
de renouveler ta garde-robe…
y La gentillesse.
y Tu fais conﬁance à ta maman.
iLe courage.
w Tu passes des heures
Texte: Aurélie Renard
dans les magasins.
iTu choisis des vêtements
Compte tes réponses
Dans la cour de récré, tu aimes…

confortables.

Chez le coiffeur, tu demandes…

w Une coupe originale et soignée.
y La même coupe que ton grand
frère ou ta grande sœur.
iUne tignasse ébouriffée.
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Casse-tête

Camping

2- «Je sens qu’ils vont m’empêcher d’hiberner...»
1-

Une pomme vaut 10, donc trois
pommes valent 30. Une pomme
(10) additionnée à deux poires
égale 18. La poire vaut donc 4.
La banane moins la poire (2)
est égale à 2. La banane vaut 6.
Donc une poire (4) plus une banane
(6) plus une pomme (10) font 20.
Bravo, amis lecteurs!

Le grand test
Quel chat serais-tu?

3-

45-

Le roi des jongleurs

Les légumes

1- On peut faire cinq paniers.
2- C’est un radis.

Les potatoes

Roger Federer était également très doué
pour le football. Mais, à 12 ans, il a choisi
de s’orienter plutôt vers le tennis.
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Vrai/faux?
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1- «Arrêtez-les, il m’a fallu deux heures
pour faire ce tas de feuilles!».
(A-raie-T-lait-île-MA-fa-LU-2-EURREP’houx’R-F’haie’R-C’œufs-TA-2-feuille.)
2- C’est l’ombre 2.
4- C’est la cerise (juin et juillet).
5- C’est le morceau C.
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Les trois suspects sont coupables
et ils ont tous menti. En effet,
chacun a pu dissimuler un fusil
sous forme de canne ou dans
un étui. Surtout, les champignons
récoltés (amanites tue-mouches)
sont vénéneux, il n’y a pas de thons
dans les rivières et les hirondelles
ont migré vers le sud à l’automne!

2- «Alors, il est où ce fameux jongleur
si exceptionnel?»
3- Ce sont les jaunes. Il y a seize balles jaunes,
quatorze balles orange, treize balles bleues,
treize balles roses et douze balles rouges.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

y

Tu as une majorité de
Tu serais un siamois. Très
attaché à ta famille et tes amis,
tu aimes passer du temps
avec eux et leur dire combien ils
comptent pour toi. Plutôt sensible,
tu ne supportes pas la trahison
et peux te montrer possessif
si tu sens qu’on s’éloigne.
Tel le siamois, tu es ﬁdèle
et on te trouve très attachant.
Tu as une majorité de
Tu serais un angora. Calme
et réservé, tu n’aimes pas
te faire remarquer. Tu es aussi
très soigneux: tu fais attention
à ton look et tu adores décorer
ta chambre pour la rendre encore
plus belle. Tu te sens bien chez toi.
Tu n’aimes pas qu’on bouscule
tes habitudes. Comme
l’angora, tu es l’élégance
et la tranquillité incarnées.
Tu as une majorité de
Tu serais un chat sauvage.
Intrépide et aventurier, tu adores
te balader à vélo, prendre
des risques et découvrir
des endroits. Les autres
te trouvent parfois mystérieux,
car tu as besoin de temps
pour leur accorder ta conﬁance.
Indomptable et très curieux
comme le chat sauvage,
tu chéris la liberté avant tout.

w

1-

MOTS CROISÉS...

Il y a plus de vitamine C
dans une orange
que dans 100 g de brocoli.

3-

6-

Faux. Une orange contient environ
50 mg (milligrammes) de vitamine C,
100 g de brocoli, 90 mg.
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