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Bruno Mars
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1985: Bruno naît le 8 octobre à Honolulu,
dans l’archipel d’Hawaii.
2009: il se fait connaître en écrivant
le tube “Right round” pour Flo Rida.
2010: après un cinq-titres, “It’s better
if you don’t understand”, il enregistre
un premier album, “Doo-Wops & hooligans”,
qui rencontre un franc succès.
2012: son deuxième disque, “Unorthodox
jukebox”, cartonne dans le monde entier.
2014: “Uptown funk”, son single avec Mark
Ronson, est en tête des classements.
2016: en novembre, il sort “XXIV k magic”
et annonce une tournée internationale,
avec quatre concerts en France.

UN GÉNIA L
T
TOUCHE-À-TOU
Entre une mère danseuse et un père
percussionniste, Bruno baigne dans
la musique depuis sa naissance. Il chante,
danse et se forge une culture musicale
variée, en écoutant du reggae, du rock,
du R’n’B, du hip-hop et de la soul.
Alors qu’il n’a que 4 ans, un journal local
le surnomme le petit Elvis. Il joue
du piano, de la basse et de la guitare
et écrit ses textes. À 18 ans, il déménage
à Los Angeles pour y tenter sa chance.

© Disney - K. Z Feng/WEA

L’AUTRE
ON
MICHAEL JACKS
Entre tubes et récompenses, Bruno Mars
transforme tout ce qu’il touche en or.
Avec “Unorthodox jukebox” qui s’écoule
à 8 millions d’unités, il accède
au statut de star planétaire et est
comparé à Michael Jackson,
un artiste capable d’émouvoir
toutes les générations.
Fin 2014, le nouveau roi
de la pop collabore
au titre “Uptown funk”
avec Mark Ronson:
le single devient
un tube funky
vendu à 10 millions
d’exemplaires,
le plus gros
triomphe de
sa carrière!

LBUM
SON NOUVEL A
ET SA TOURNÉE
“XXIV k magic”, lancé par le single
du même nom, est sorti en novembre
2016. Sur Internet, le clip a déjà
été visionné 269 millions de fois!
Ce disque est une invitation à la fête.
Des chansons aux paroles optimistes
et aux rythmes calibrés pour s’éclater
sur les danceﬂoors, telle est la recette
de Bruno Mars! Dans la foulée, il partira
sur les routes, pour une tournée
de cent dates, dont quatre

en France: le 31 mars à Lille, le 8 avril
à Montpellier, le 5 juin à Paris et le 8 juin
à Lyon. Des concerts qui en mettront
plein les yeux et les oreilles!

ET ENCORE...
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Il a quatre sœur
de six enfants. strer son premier
> Avant d’enregicomposé des tubes
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Retrouve Le Journal de Mickey
sur ta tablette et ton smartphone.
Abonne-toi par lnternet:
journaldemickeyabo.com
journaldemickey.com
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Photographié en Namibie, ce pangolin de Temminck a un look
surprenant, entre sa carapace couverte d’écailles, ses immenses
griffes et sa tête minuscule. Ce mammifère insectivore, friand
de termites qu’il attrape avec sa longue langue, est aussi appelé
fourmilier écailleux. Il creuse de grandes galeries souterraines
pour y installer son terrier. En cas de danger, il se roule en boule
comme le tatou. Mais il ne faut jamais se ﬁer aux apparences:
si, au sol, il semble pataud, c’est un excellent nageur.
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Un T-rex
gonflŽ!
La reproduction en ballons d’un dinosaure
grandeur nature est un travail de longue
haleine! Trois jours de gonflage et une centaine
d’heures d’assemblage ont été nécessaires
au Canadien Marke Verge pour réaliser
un tyrannosaure de 3,65 m de haut
et de 13,10 m de long. La dernière
création du champion du monde
de sculpture sur ballons
est à couper le souffle,
tant le squelette de l’animal
semble réel. Hélas, il s’agit
d’une œuvre éphémère:
les mille quatre cents
baudruches utilisées
se sont dégonflées
en quelques jours.
Enfin, voilà
un artiste
qui ne manque
pas d’air!
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BLAGUES

DEVINETTES

ÉNIGME

Qui suis-je?

J’ai été découvert
en 2008, grâce
à des vidéos
sur YouTube.
Je suis
un chanteur.

Blagues et
devinettes
e Hancieu
◗ Monsieur et madam
ont une ﬁlle.
le-t-elle?
Comment s’appel

ieux).
Cécile (c’est silenc

agneux.
Quentin, Charvieu-Chav

utent:
● Hugo et Lucienudiit,scj’ai rêvé
tte
– Tu sais, ce
s 50 €.
que tu me donnai ur de chance,
jo
n
to
st
– Allez, c’e
!
tu peux les garder

Alexis.

préférée
◗ Quelle est la coupe
s?
ie
des boug

.
La mèche de côté

Luca, Villeurbanne.

8

Le Journal de Mickey

9

Mes millions de fans
sont surnommés
les “Beliebers”.
avec la chanteuse
Selena Gomez.

RŽponse
e Rébien

am
◗ Monsieur et mmad
ent s’appelle-t-il?
ont un ﬁls. Com

Pauline, Cellieu.

mande

● Une boulangère de

à un client:
vous sers?
– Qu’est-ce que je s trop fort!
pa
– La main! Mais

Nolan, Cousance.

éré

éf
◗ Quel est le fruinst pr
un tribunal?
des accusés da

euse.

Samuel, Nouvion-sur-M

s papotent:
● Deux araigneséeoù
avec ton ami?
– Alors, tu en
m
’il e passe
– Oh, j’attends qu
l!
ﬁ
un coup de

bry.

Marine, Châtenay-Mala

rive
ré
au
en retard
e faire
– Ah, zut, je vais m
r!
de
an
enguirl

ël ar
● Le sapin de No
e:
veillon. Il s’exclam

Stéphanie, Caisnes.

● Si un membre de

votre famille

vous dit:
– J’ai le hoquet. :
Vous lui répondez glaçon,
– Bah… prends un (hockey)
ça fera un hoquet
sur glace!

Garance, Maule.

ble
◗ Quel est le com
e?
pour un fantôm

Aaron, Tourlaville.

la chouette

de
◗ Que fait le mbrarûli an
t?
dans un bain

lès-Quimerc’h.

Valentin, Pont-de-Buis-

gues
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t
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Env
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92592 Le dex
Ce

Aré

En 2009, j’ai chanté
pour Barack Obama,
lors de la fête
de Noël
à la Maison-Blanche.

En 2010, j’ai été
la personnalité
la plus recherchée
sur Internet.

ut).
Ben… hibou (il bo
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10 J’ai été en couple

L’avocat.

Je suis né
le 1er mars 1994.

En 2009, j’ai sorti
“My world”,
mon premier album.

draps.
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En réponse à ceux
qui me critiquent,
j’ai déclaré:
«Continuez
à me haïr, vous
me rendez riche!»

À l’aide de ces dix indices,
démasque une personnalité mystère...

t bien).
Sammy (ça m’irai

2

J’ai fait
mes premiers
pas d’acteur
dans un épisode
de la série télé
“Les experts”.
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Justin Bieber.
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Les Petits Mythos tome 6 © Bamboo Édition - Cazenove & Larbier - www.bamboo.fr

Les Petits Mythos
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ON S’DIT
TOUT!

RÉPONSES

CONCOURS

DESSINS

PHOTOS

D É B AT

STAR
«PEUX-TU M’EN DIRE
SUR OSCAR ISAAC?»

DAVANTAGE

Aaron, Tourlaville.

s!
ou
n
Écris

L’acteur américain est né le 19 mars 1980
au Guatemala. Il grandit à Miami, aux États-Unis,
et étudie dans une école d’art dramatique
new-yorkaise, avant de se lancer
dans une carrière de comédien. Dès 2006,
il décroche des petits rôles à Hollywood
et compte déjà une vingtaine de ﬁlms d’action
à son palmarès. Il devient mondialement
célèbre grâce à “Star wars: le réveil
de la Force” en 2015, dans lequel il incarne
Poe Dameron. Après “X-men: apocalypse”
en 2016, il sera cette année à l’affiche
du prochain épisode de “Star wars”,
le 15 décembre prochain.

Tu veux être publié
dans Le Journal
de Mickey? Envoie-nous
tes questions, tes dessins,
tes photos et tes réponses
aux débats “Pour ou contre…”
sur journaldemickey.com
ou à: Le Journal de Mickey
10, rue Thierry-Le-Luron
92592 LevalloisPerret Cedex

Une œuvre
terrifiante d’Agathe,
de Besançon.

Une magnifique galerie de héros
réalisée par Érin, de Nantes.

le véto
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r
a
K
X,
AN I M A U
JE M’Y
S!
CONNAI

LES
QUELLE FRÉQUENCE
DOIS-JE CHANGER LA LITIÈRE
DE MON CHAT?»

Samuel, Laval.

Bien que certaines marques clament
que leur litière ne doit être renouvelée
qu’une fois par semaine, il est,
selon moi, préférable de la nettoyer
tous les jours à l’aide d’une petite pelle.
Celle-ci permet de retirer uniquement
les parties souillées et agglomérées.
Ton félin reste ainsi propre et cela
te permet de surveiller qu’il ne souffre
pas de problèmes urinaires
ou digestifs. Je te conseille aussi
de laver une fois par semaine le bac
à l’eau et au savon.
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L’EXPLICATION
«COMMENT

LE MAÏS
SE TRANSFORME-T-IL EN POP-CORN?»

Anissa, Bezons.

Cette métamorphose est possible grâce à l’eau
contenue dans ses grains. Dès qu’ils sont chauffés,
le liquide entre en ébullition puis devient vapeur,
transformant le maïs en “Cocotte-Minute”.
À 180°C, la pression fait exploser les grains.
On obtient alors du pop-corn. Seules
quelques variétés se prêtent à ce changement
sans brûler, car les grains doivent contenir
suffisamment d’eau.

Mathilde
est, semble-t-il,
fan de Harry
Potter.

© Disney Lucas Films - © Disney

«À

On aime beaucoup
la tortue d’Elliot.
Elliot.

54

Sur 100
lecteurs:

35

Pour ou contre

11

POUR

regarder
les infos
à la télé?

POURREET CONTRE
CONT

«Je suis pour: c’est utile pour être au courant de ce qui est

arrivé dans le monde ou avoir des idées de loisirs, de sorties...
Parfois, on y apprend des choses intéressantes!»

Angeline, Auteuil-le-Roi.

À gagner

Concours Web

Joue et tente de gagner des super
jeux Dujardin en répondant
à cette question sur notre site.

Parmi ces jeux, lequel met
en scène un espion?
■ A. Chrono Bomb’.
■ B. Mille Bornes.
■ C. Tresor
Detector.

«Je suis pour: c’est bien de s’instruire et de savoir
ce qui se passe autour de nous. Mais je suis contre:

©2

s’il y a des mauvaises nouvelles, cela peut nous angoisser.»

Pauline, Cellieu.

015
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«Je suis contre: il y a souvent des images
qui peuvent faire peur. Alors, je préfère que mes parents
me résument les infos.»

Une adorable
photo envoyée
par Justine et Hugo,
de Saint-Jean-d’Illac.

Vianney, Saint-Denis.

ou contre
Dans 4 semaines, pour
ski?

urs de
prendsreavandt eles18co
janvier.
Écris-nou

Kids United

Kids United
C/o Play On
110, boulevard
Jean-Jaurès
92100 BoulogneBillancourt

Mélissa, de Bruyèresur-Oise, a chargé
Minnie de nous passer
un message.

© Dupuis - Bertschy - Prod

Le groupe est en tournée
en France avec ses
deux albums de reprises,
“Un monde meilleur” et
“Tout le bonheur du monde”.

Déguisé en Mickey,
Louka, de Hulluch,
est génial!
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Picsou

© Disney - L. Jensen/Maximino

Où est passé Picsou?

1
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Les profs

20

Le Journal de Mickey

SPORT

CINÉ

LIVRES

Sport
F I L ET S
RE
N PREND
VONT E
P!
U N CO U

TRUCS

IDÉES

SORTIE

Du 11 au 29 janvier, la France organise
le 25e championnat du monde
de handball masculin. Les Bleus sont
les tenants du titre. Valentin Porte,
l’un des piliers de l’équipe, t’explique
comment ses coéquipiers et lui
comptent conserver leur trophée.

LE S

Mémo
Mondial
✔ Vingt-quatre équipes
s’affronteront.
✔ Les matchs auront lieu
à Albertville, Brest, Lille,
Metz, Montpellier, Nantes,
Rouen et Paris.
✔ Tu pourras les suivre
sur les chaînes beIN Sports,
TF1 ou TMC à partir
des quarts de ﬁnale.

Mondial de handball: objectif or!
JDM: Quel est ton objectif pour ce Mondial?
Valentin Porte: Nous comptons parmi les favoris
et nous voulons gagner. Mais nous ne sommes pas
les seuls! Nous avons ramené une belle médaille
d’argent des jeux Olympiques de Rio.
Mais nous avons si souvent remporté l’or
que, quand nous faisons moins bien, nous sommes
un peu déçus. Alors, pour ce championnat,
on vise la plus haute marche du podium!

S. Pillaud - B. Bonnarme/FFHB

E
VA LENTIN PORT
● 26 ans.
● Gaucher.
● 1,90 m.
● Joue arrière droit

ou ailier droit.
● Palmarès: champion d’Europe
en 2014, champion du monde
en 2015 et vice-champion
olympique en 2016.

JDM: Quelles sont les formations
dont tu te méﬁes?
V. P.: Celles de l’Allemagne, du Danemark
et de l’Espagne. Je redoute particulièrement le gardien
espagnol. Il est très intelligent. Parfois, j’ai l’impression
qu’il lit dans ma tête pour deviner l’endroit
où je vais tirer! Ce championnat sera très relevé.
JDM: Vous allez jouer devant le public français.
Que t’attends-tu à ressentir?
V. P.: Ce sera ma première compétition internationale
disputée en France. Avoir la chance de jouer
devant nos supporters, c’est génial. Ça ajoute
une petite pression… Poussés par eux, on se doit
de gagner. J’ai hâte que le Mondial commence!

Les dates des Bleus
Mercredi 11 janvier, à 20 h 45:
France/Brésil, à Paris.
Vendredi 13 janvier, à 17 h 45:
France/Japon, à Nantes.
Dimanche 15 janvier, à 17 h 45:
France/Norvège, à Nantes.
Mardi 17 janvier, à 20 h 45:
France/Russie, à Nantes.
Jeudi 19 janvier, à 17 h 45:
France/Pologne, à Nantes.
Si la France se qualiﬁe,
elle jouera son huitième
de ﬁnale, le samedi 21 janvier,
à 18 h, à Lille, puis le quart
de ﬁnale, le mardi 24, à 19 h,

à Lille toujours.

La 1/2 ﬁnale: à 20 h 45,

le 26 ou 27 janvier, à Paris.
La ﬁnale aura lieu, à 17 h 30,
le dimanche 29, à Paris.
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Cultissime
Hidenori Kusaka.

De passage à Paris
pour la promotion
de “Pokémon: la grande aventure”
(Kurokawa, Univers Poche),
Hidenori Kusaka et Satoshi
Yamamoto, respectivement
scénariste et illustrateur du manga
“Pokémon spécial”, ont répondu
à nos questions dans la àoie
et la bonne humeur.
Satoshi
Yamamoto.

Pokémon”

“

La grande interview
JDM: La première étape de préparation
consiste à jouer aux jeux vidéo pour pouvoir
les scénariser le plus ﬁdèlement possible.
En quoi est-ce un “vrai travail”?
Hidenori Kusaka: Difficile de présenter
ce que je fais comme un “vrai travail”.
S’atteler à un jeu vidéo, c’est jouer!
Quoi que je dise, on croira toujours
que je m’amuse toute la journée. Ça me plaît
que les enfants le pensent… C’est ma ﬁerté!

“Pokémon: la grande aventure” est
un livre d’art grand format couvrant
toutes les générations des mangas
“Pokémon”. Il contient plus de trois cents
illustrations réalisées par Satoshi
Yamamoto, mais aussi un poster géant,
trois frises et des croquis inédits.

22
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JDM: Quel est votre Pokémon préféré?
H. K.: Chacun a sa propre
personnalité, même
parmi les Pikachu:
certains sont colériques,
d’autres peureux…
Mais je répondrais
le Mewtwo. Il est stoïque,
solitaire et il ne s’ouvre
pas aux humains.

Mewtwo.

Amphinobi.

JDM: Quel est, parmi eux,
le plus intéressant à dessiner?
Satoshi Yamamoto: J’ai toujours
de l’appréhension quand je dessine
un Pokémon. En ce moment,
celui que je prends le plus de plaisir
à croquer est Amphinobi. Il s’agit
d’une grenouille ninja qui protège dans
l’ombre le personnage de Y, une jeune
ﬁlle casse-cou. Ce Pokémon garde
du corps a des attitudes amusantes.
JDM: Avez-vous le droit de créer
vos propres Pokémon?
H. K.: Non, c’est interdit!
Le contrat est clair: on réalise
une adaptation du jeu vidéo.
S. Y.: Je me creuse la tête
pour les personniﬁer et leur donner
un caractère spéciﬁque.
C’est aussi de la création.

JDM: Cela fait respectivement dix-neuf
et douze ans que vous scénarisez et dessinez
des Pokémon. Comment réussissez-vous
à vous renouveler?
H. K.: À chaque fois que l’on démarre
une saison, on se lance dans des styles
d’aventure que l’on n’avait jamais abordés.
S. Y.: Les dessinateurs essaient toujours
de s’améliorer, de faire mieux que la page
précédente. Le déﬁ est permanent. Et puis
ce manga paraît à un rythme soutenu…
Je n’ai pas le temps de me lasser.
Satoshi
est un as
du dessin.

JDM: Qu’est-ce que le manga
apporte de plus que le jeu vidéo?
H. K.: Il permet un retour en arrière.
Ceux qui nous font l’honneur
d’ajouter le manga à leur bibliothèque
l’ouvriront probablement plusieurs fois.
Sa force réside dans ces détails
qu’on ne remarque pas lors de la première
lecture, mais qu’on découvre
en relisant le livre.
S. Y: Un manga peut être lu à la vitesse
que l’on souhaite. Les lecteurs
peuvent revenir en arrière,
s’arrêter sur un passage…
Ils sont totalement
maîtres à bord.

© Nintendo - Z. Perrocheau/Wireimage/Getty - A. Garcia/Sipa

JDM: On recense
640 Pokémon.
Pouvez-vous
tous les citer?
H. K. et S. Y.: [Rires]
Absolument tous! Vous avez
deux heures devant vous?

3

Ciné

Aurore, 13 ans, considère
que ses parents et ses
sœurs sont atroces. Mais
c’est surtout elle-même
qu’elle déteste. Elle a
l’impression que sa vie
est un immense gâchis
et qu’elle a la palme
du malheur. “Jamais
contente” est un ﬁlm juste et plein
d’humour sur l’adolescence.

4

Show

Les 13 et
14 janvier,
c’est le “Red bull
crashed ice”
à Marseille. Les cent vingt meilleurs
patineurs du monde s’affronteront sur
une piste de glace de plus de 340 m
de long. Place au grand spectacle!
Réservations sur redbullcrashedice.com

Samedi 14

Sortie

Le 14 janvier, dans toute
la France, c’est la première
Nuit de la lecture. Librairies
et bibliothèques ouvriront
en nocturne. Parmi les
animations: jeu de piste,
battle de dessins…
Une soirée à la page!
Nuitdelalecture.culturecommunication.
gouv.fr

Samedi 14

Dessine Pikachu en 5 étapes

2

Mercredi 11

Vendredi 13

JDM: Faut-il être obligatoirement
adepte de jeux vidéo pour apprécier
“Pokémon: la grande aventure”?
S. Y.: Je ne pense pas
être un très grand artiste,
donc j’ignore si ceux
qui n’affectionnent pas
vraiment les Pokémon
trouveront du plaisir
en l’ouvrant. Mais si
on aime les mangas,
ça peut être intéressant.
En regardant mes dessins,
il m’arrive de me dire [rires]:
Hidenori est
«C’est pas mal ce que j’ai fait!» un auteur plein
d’humour.

1

4
idées
pour ta semaine!

Livre audio

5

Satoshi Yamamoto t’explique comment croquer Pikachu sur lejournaldemickey.com

“Georgia” retrace
l’histoire d’une vedette
de la chanson qui plonge
dans ses souvenirs
d’une enfance pas
si joyeuse et ﬁnit par livrer
son secret. Le texte de Timothée de Fombelle,
la voix de Cécile de France et les superbes
chansons, tantôt tristes, tantôt poétiques,
te feront voyager, réﬂéchir et grandir.
Éd. Gallimard Jeunesse.
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D O C U M E N TA I R E

DESSIN ANIMÉ

ÉMISSION

ET

AUSSI!

Dimanche 15

La vie paisible d’un promoteur immobilier
est bousculée quand un de ses employés
lui demande à la fois une augmentation
et la main de sa fille. Une comédie culte
avec un Louis de Funès en pleine forme.

Lundi 16
Iron Man ! 10 ans
20 h 55 > 22 h 45

Un inventeur de génie met au point une armure
révolutionnaire. Il décide de l’améliorer
et de s’en servir pour protéger les innocents…
Pour les amateurs de sensations fortes, un film
de superhéros aux effets spéciaux spectaculaires!

Pinocchio
13 h 55 > 17 h 10

Avec un morceau de bois,
Gepetto, un menuisier,
fabrique une marionnette
qu’il considère comme
son enfant et prénomme
Pinocchio. Très vite,
ce dernier prend vie…
Un téléfilm adapté de
l’œuvre de Carlo Collodi.

Dimanche 15

La Reine
des Neiges:
magie des
aurores boréales
9 h 55 > 10 h
Anna, Elsa, Kristoff,
Sven, Olaf et Petit Pierre
se lancent dans une quête
pour restaurer la lumière
dans cette nouvelle série
d’animation Lego®. Inspirés
de “La Reine des Neiges”,
des courts métrages à
retrouver chaque semaine.

Deligne

Le gang des Pères Noël commet braquage
sur braquage dans les banques de Marseille.
Le commissaire Gilbert et ses hommes
sont sur les dents… Dépassée par les événements,
l’équipe de police vaut le détour, même
si les scènes d’action sont moins nombreuses
que dans les films précédents.

Samedi 14

Oscar
21 h > 22 h 40

Lundi 16
Taxi 3
20 h 55 > 22 h 25

Il pèse plus de deux
tonnes et passe pour
l’un des plus redoutables
prédateurs des mers.
Mais est-il aussi
dangereux que l’assure
sa vilaine réputation?
Des plongeurs font
le point dans ce doc.

La Compagnie des Indes/SES des Frères Bouglione - Gaumont - Europacorp - Paramount Pictures

L’exotisme et le mystère sont au rendez-vous
dans ce spectacle proposé par le cirque Bouglione.
Aux numéros des acrobates, des trapézistes
et des clowns se succèdent des animaux
et leurs dresseurs. Chameaux, chevaux, éléphants
et fauves sont les rois de la piste. Superbe!

Mercredi 11

Rencontres avec
le requin blanc
15 h 50 > 17 h 20

Jeudi 12

Le voyage de Shéhérazade
Enregistrer
20 h 50 > 22 h 15

TÉLÉFILM
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“Les P’Tits Diables” tome 18, par Dutto - © Éd. Soleil, 2014

Les P’Tits Diables
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Cath & son chat
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HIGH
TECH
Nous avons
voyagé dans
le temps pour
te rapporter
huit innovations qui
pourraient bientôt
intégrer ton quotidien.
Suis le guide...

On a testé
r
u
t
u
f
u
d
s
t
les obje
Texte: Mathieu Rocher – Photos: Karim Daher
Fin 2016, Mathieu et Karim ont visité le salon Geek’s live, à Paris. Ils ont testé
pour toi des objets technologiques bientôt disponibles, voire déjà tout juste
commercialisés. Voici leurs coups de cœur...

© Disney

Fili: l’enceinte intelligente

«Fili, qui est Mickey?» «Mickey est une souris
créée par Walt Disney!» Voilà comment
Mathieu a fait connaissance avec Fili.
Cette enceinte est (presque) incollable
et entend grâce à des petits micros.
Interroge-la, elle te répond immédiatement.
Le jour, l’heure, le temps qu’il fait, la date
de naissance de Napoléon... Elle sait tout.
Tu peux aussi lui demander de lancer
ta musique ou de te donner une recette
de cuisine. Actuellement en cours
de développement, elle devrait être
disponible pour Noël prochain.
Le +: d’un petit gabarit, elle est très discrète.

HTC Vive:
un casque poids plume

Parmi les casques de réalité virtuelle,
le HTC Vive offre des images
d’excellente définition et des manettes
faciles à prendre en main. Nous avons
testé le jeu “Fruit Ninja”. D’habitude,
tu dois faire glisser ton doigt sur l’écran
pour découper des légumes.
Avec le casque, tu te prends vraiment
pour un samouraï en donnant
des coups de sabre dans tous les sens.
Forcément beaucoup plus fun.
Le +: déjà dans le commerce,
ce casque très léger ne fatigue pas
le cou.
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TECH
“Halcyon”:
l’enquêteur, c’est toi

“Halcyon” est une mini-série policière
de science-fiction mêlant épisodes classiques
et réalité virtuelle. Elle est diffusée
sur la chaîne Syfy. Équipé d’un casque
Samsung Gear VR ou Oculus Rift,
tu plonges au cœur de l’enquête.
Ta mission: aider les inspecteurs. Mathieu
s’est retrouvé dans un appartement
cambriolé à la recherche d’indices.
Il a tourné la tête dans tous les sens
pour dénicher une empreinte digitale
sur un meuble. Mission réussie!
Le +: pas besoin de manettes, tu agis
en faisant de simples mouvements de tête.
Quand un objet attire ton regard, fige
ton visage devant pour l’examiner. Facile.

Specktr:
les gants musicaux

C’est le coup de cœur
de Mathieu. Ces gants sont
munis de capteurs
qui ont la faculté de produire
des notes en pressant les doigts
contre le pouce. Do avec l’index,
ré avec le majeur, etc.
Jouer la gamme est
enfantin. Agite ta main
et la musique fait comme
une vague. Tourne-la sur le côté
et tu montes le son...
Rapidement, tu te prends
pour un chef d’orchestre.
Cet accessoire pourrait être
adopté par les musiciens dont
les DJ, tel David Guetta.
Il permettrait au DJ de danser
en même temps qu’il nourrit
les enceintes de décibels. Malin!
Le +: avec ces gants, qui
deviennent vite une seconde
peau, on a la sensation d’avoir
le rythme dans la peau.
Disponible dès mars prochain.

Elles cachent une mini-caméra. Très faciles à utiliser, elles possèdent deux boutons
sur la branche droite. Tu peux ainsi commencer l’enregistrement et filmer
exactement ce que tu vois. En les connectant à Internet avec une application
sur un smartphone, tu peux très aisément partager et diffuser tes vidéos
en direct. Génial!
Le +: déjà disponibles, elles existent en plusieurs coloris.
Ceux qui ont des problèmes de vue peuvent également adapter
leurs verres aux Tikaway.
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Tikaway: des lunettes d’espion

OUS,

POUSSEZ-V !
E
JE DÉBUT

HoloLens: l’écran invisible

Que fait Mathieu? Langue au chat?
Notre reporter appuie sur les commandes
d’un écran qui apparaît devant ses yeux
grâce aux lunettes de réalité augmentée
Microsoft HoloLens. Puis il suffit de diriger
sa main pour actionner les touches.
Ici, Mathieu joue à un jeu de combat spatial.
Dingue, non? Vu son prix (presque 3 000 €),
HoloLens est pour le moment réservé
aux pros, mais une version sera sans doute
prochainement accessible au grand public.
Le +: contrairement aux casques
de réalité virtuelle, tu vois ce qui se passe
devant tes yeux. Impossible de te cogner
contre un mur.

Ninebot Mini Pro:
l’hoverboard express

Tu as sans doute déjà essayé de manier
un hoverboard (“planches qui planent”,
en anglais). Le Ninebot Mini Pro, qui vient
de sortir, est beaucoup plus simple
à utiliser: Mathieu l’a contrôlé en moins
de dix secondes. Magique! L’apprentissage
est très facile grâce à la tige qui monte
entre tes genoux. Elle te donne davantage
d’équilibre et, quand tu la penches
sur le côté, elle te permet de tourner.
Le plus bluffant, c’est sa vitesse.
Incline-toi en avant et tu atteins 18 km/h,
aussi vite que ton vélo. Waouh!
Le +: quand la batterie est déchargée,
on déplie la tige pour faire glisser le Ninebot
à côté de soi comme une valise.

Aspirateur
Dyson 360 Eye: un robot
dans le vent

Déjà en vente, cet aspirateur
est intelligent et autonome.
Il se contrôle à distance avec
un smartphone. Sur l’écran, on fait
apparaître les plans de sa maison
et on peut suivre en temps réel
où va l’appareil. Si un endroit
nous paraît plus sale, on peut lui
commander d’y repasser. Pratique!
Le +: doté de chenilles comme
un minuscule tank, il est capable
de surmonter des petits obstacles.

29

© Cazenove, Bastide d’après Roba - Studio Boule & Bill - 2016

Boule & Bill

30

Le Journal de Mickey

- © Disney - visuels non contractuels

OUI ! je profite de votre offre
pour abonner mon enfant, il recevra :
1 AN / 52 numéros du Journal de Mickey (104 €)
+ la caméra sport Fun Connection (59 €)
pour 79,90 € seulement au lieu de 163 €*

soit -50% de réduction !

En plus, des suppléments BD mensuels exclusivement réservés aux abonnés


Je joins mon règlement par :
Chèque bancaire à l’ordre du Journal de Mickey.
N°
Expire Fin :

Signature
des parents
(obligatoires)

HFM JMAN3

Plus rapide,
simple et sécurisé…


Abonnez votre enfant sur :

www.offre.journaldemickeyabo.com

Coordonnées de l’enfant abonné :
Garçon

Fille Nom

Prénom
N°/Voie
Adresse
Code postal
Ville
Je laisse mon numéro de téléphone et mon e-mail pour le suivi de mon abonnement.
N° Tel
E-mail
Je souhaite être informé(e) des offres commerciales du Journal de Mickey.

Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires du Journal de Mickey.
Offre valable jusqu’au 30/04/2017 et
réservée à la France métropolitaine
Date
de naissance de votre enfant
dans la limite des stocks disponibles.
* Vous pouvez acquérir séparément chaque numéro du Journal de Mickey au prix de 2 € et la caméra sport Fun Connection au prix de 59 €. Après enregistrement de votre règlement, vous recevrez votre 1er numéro du Journal de Mickey sous 3 semaines
environ et la caméra sport Fun Connection sous 4 à 6 semaines, sous pli séparé. Si vous n’êtes pas satisfait par votre abonnement, nous vous rembourserons les numéros restant à servir sur simple demande écrite. Vous pouvez contacter notre service
clientèle au : 01 75 33 70 40. Le droit d’accès et de rectiﬁcation des données concernant les abonnés peut s’exercer auprès du Service Abonnements. Sauf opposition formulée par écrit, les données peuvent être communiquées à des organismes extérieurs.

Disney Hachette Presse : 10 rue Thierry Le Luron 92592 Levallois-Perret Cedex. RCS Nanterre B 380 254 763.

BULLETIN D’ABONNEMENT 

✁

à retourner sous enveloppe NON AFFRANCHIE à :
Le Journal de Mickey - Libre réponse 89042 - 59789 Lille Cedex 9.

Midam © Glénat Editions - MadFabrik 2016

Game over

32

Le Journal de Mickey

PUBLICITÉ

Donald

On n'est pas des machines!
AH !

JE L’AI FAIT ! MISS FRAPPE
A ENLEVÉ LA HOUSSE TROP
BRUTALEMENT !

PARCE QUE LES ORDINATEURS SONT PLUS
EFFICACES, PLUS FIABLES ET PLUS RAPIDES !
SI TU AVAIS UN ORDINATEUR, TU N’AURAIS PLUS
À DÉPENSER D’ARGENT POUR RÉPARER
LA VIEILLE MACHINE DE MISS FRAPPE !

1
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DE TOUTE FAÇON,
IL SERAIT TEMPS
QUE TU T’ACHÈTES
UN ORDINATEUR !

DONNE-MOI UNE BONNE RAISON
DE DÉPENSER DE L’ARGENT
DANS UN ORDINATEUR, ALORS
QUE J’AI UNE MACHINE
À ÉCRIRE EN PARFAIT
ÉTAT DE MARCHE !

JE T’AI DEMANDÉ

UNE RAISON ! ÇA EN
FAIT QUATRE !

© Disney - C. Martin/Santanach - M. Pirus

DONALD ! JE CROYAIS T’AVOIR
DEMANDÉ DE RÉPARER CETTE
MACHINE À ÉCRIRE !

NON ! JE NE SUIS PAS
TON ESCLAVE ! JE SUIS
UN CANARD LIBRE !

DONALD, REVIENS ICI
ET RÉPARE CETTE
MACHINE À ÉCRIRE !

JE DÉMISSIONNE ! ET JE NE
REVIENDRAI PAS AVANT QUE TU TE SOIS
OFFERT UN ORDINATEUR ! ESPÈCE
DE VIEUX RADIN MOYENÂGEUX !

OH, NON !

TU NE PEUX PAS DÉMISSIONNER ! LE COÛT
DES RÉPARATIONS DE CETTE MACHINE SERA
PRÉLEVÉ SUR TON SALAIRE ! ÇA VEUT DIRE QUE
TU ME DOIS ENCORE TROIS ANS DE TRAVAIL !

DÉGAGE DE MON CHEMIN !
QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
QUE JE M’ENVOLE ?

IL N’Y A PAS QUE LE BUREAU
D’ONCLE PICSOU QUI SOIT DÉPASSÉ ET
INEFFICACE… C’EST TOUTE LA VILLE !

CINQ HEURES
PLUS TARD…

ON DIRAIT QUE VOUS AVEZ EU
UNE DURE JOURNÉE, VOUS AUSSI,
LES ENFANTS ! UN DÎNER BIEN
CHAUD VA NOUS REQUINQUER !

2
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MAIS UN PEU
PLUS TARD…

JE N’Y CROIS PAS ! LE THERMOSTAT DU
FOUR DOIT ÊTRE CASSÉ !

DES INTERROS ÉCRITES
TOUTE LA JOURNÉE, ET
MAINTENANT ÇA !

VITE ! ALLUMONS
LA TÉLÉ, ONC’ DONALD
DEVIENT PHILOSOPHE !

RECOMMENCEZ VOTRE VIE À MICROVILLE —
LA VILLE DU FUTUR DE MICROFLOP ! JE SUIS BOB
PORTICO ET VOUS POUVEZ
M’APPELER AU…

VOUS DÉTESTEZ VOTRE VIE ? VOTRE TRAVAIL ?
VOTRE VIEILLE VILLE DÉPASSÉE ? VOUS DÉTESTEZ
VOTRE VIEILLE MAISON DÉPASSÉE ET
SA VIEILLE CUISINIÈRE
DÉPASSÉE ?

UN COUP
DE FIL PLUS
TARD…

3
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JE DÉTESTE MA VIE ! JE DÉTESTE MON TRAVAIL ! JE DÉTESTE
CETTE VIEILLE VILLE DÉPASSÉE ! JE DÉTESTE CETTE VIEILLE
MAISON DÉPASSÉE ET SA VIEILLE CUISINIÈRE DÉPASSÉE !

NOUS Y SOMMES,
LES ENFANTS ! MICROVILLE !
LA DERNIÈRE TROUVAILLE
DE BOB PORTICO !

WOUAH !

ET…

BIENVENUE À MICROVILLE ! MON NOM
EST CLARENCE ! JE SUIS VOTRE ROBOT
PERSONNEL MICROFLOP !

SI VOUS VOULEZ BIEN MONTER
À BORD DE LA VOITURE MICROFLOP
QUI VOUS CONDUIRA À VOTRE
APPARTEMENT MICROFLOP !

DOUBLE WOUAH !

CET ENDROIT EST
INCROYABLE !

PAS LE MOINDRE
PROBLÈME ? ÇA
RESSEMBLE AU PARADIS !

À MICROVILLE, TOUT EST GÉRÉ
PAR DES ORDINATEURS MICROFLOP !
EN CONSÉQUENCE, IL N’Y A
JAMAIS LE MOINDRE PROBLÈME !

VOUS DÉCOUVRIREZ QUE LES APPARTEMENTS
MICROFLOP SONT SI BIEN ÉQUIPÉS QUE PERSONNE
N’ÉPROUVE LE DÉSIR DE SORTIR !

OUI, MAIS OÙ SONT
TOUS LES HABITANTS ?

AHHH ! ON FONCE TOUT DROIT

DANS LE MUR DE CET IMMEUBLE !

TOUS LES IMMEUBLES
MICROFLOP SONT ÉQUIPÉS
DE PARKINGS INTÉGRÉS AFIN DE
VOUS ÉVITER DE MARCHER !

NE SOYEZ PAS INQUIETS !
C’EST CHEZ VOUS !

4

journaldemickey.com

37

BIENVENUE À MICROVILLE !
C’EST BOB PORTICO EN PERSONNE !
LE PRÉSIDENT DE MICROFLOP !

VOUS ACCUEILLEZ
TOUS LES NOUVEAUX
RÉSIDENTS DE MICROVILLE
PERSONNELLEMENT ?

SEULEMENT CEUX QUI
SERONT MES DOMESTIQUES
PERSONNELS !

MAIS TOUT LE MONDE EN A UN ! ALORS
QUE POSSÉDER UN DOMESTIQUE EN CHAIR ET
EN OS EST UN SYMBOLE DE STATUT SOCIAL !
JE LE SAVAIS ! JE NE SUIS
PAS UN CANARD LIBRE ! JE SUIS
À NOUVEAU UN ESCLAVE !

PRENEZ QUELQU’UN DE MICROVILLE POUR
APPORTER UNE “TOUCHE D’HUMANITÉ” !
SI VOUS SUGGÉREZ QUE
PERSONNE NE M’AIME,
VOUS VOUS TROMPEZ !

5
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VOUS N’AVEZ PAS
DE ROBOT PERSONNEL ?

BIEN SÛR QUE SI !

MAIS NON, VOUS N’ÊTES PAS UN ESCLAVE !
JE VOUS PAIERAI DIX FOIS PLUS QUE CE QUE VOUS
GAGNIEZ AVANT ! JE VEUX JUSTE QUE… VOUS APPORTIEZ
UNE TOUCHE D’HUMANITÉ
À MON ENTREPRISE !

C’EST JUSTE QU’À MICROVILLE PERSONNE
NE TRAVAILLE ! TOUT LE MONDE S’AMUSE TOUT
LE TEMPS ! LAISSEZ-MOI VOUS MONTRER !

APPARTEMENT,
DÉVOILE TON
ÉQUIPEMENT !

WOW !

J’AI CONÇU TOUT ÇA MOI-MÊME !
TOUT EST ACTIVÉ PAR LA VOIX !
CET ENDROIT
A TOUT !

PAS TOTALEMENT ! OÙ EST LA CUISINE ? JE MEURS
DE FAIM ! ON N’A RIEN MANGÉ DEPUIS LES
CACAHUÈTES DANS L’AVION !

IL N’Y A PAS DE CUISINE !
QUE DÉSIRES-TU MANGER ?

ON N’A QUE DE
LA RESTAURATION RAPIDE ICI !

EH BIEN, JE VOUDRAIS
UN HAMBURGER, MAIS JE NE
VOIS PAS COMMENT…

POUR ÊTRE RAPIDE,
C’EST RAPIDE !

6
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WOUAH ! C’EST COMME UN
RÊVE DEVENU RÉALITÉ ! VOUS
N’AVEZ PLUS QU’À ME DIRE
QU’ON N’EST PAS OBLIGÉS
D’ALLER À L’ÉCOLE !

SI VOUS VOULEZ SAVOIR
QUELQUE CHOSE, DEMANDEZ
À CLARENCE !

JE VOUS LAISSE VOUS
AMUSER ! ON SE VOIT
DEMAIN, DONALD !

NE T’INQUIÈTE PAS ! TOUT EST PRÉVU !
TU AS ÉTÉ PROGRAMMÉ DANS L’ORDINATEUR !

7
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VOUS N’ÊTES PAS OBLIGÉS
D’ALLER À L’ÉCOLE !

TOUS LES ROBOTS SONT CONNECTÉS
À UN PUISSANT ORDINATEUR ! L’ORDINATEUR SAIT
TOUT ! IL N’Y A DONC PLUS BESOIN D’APPRENDRE
QUOI QUE CE SOIT, NI D’ALLER À L’ÉCOLE !

MAIS… JE NE SAIS PAS OÙ ALLER !

ET ALORS ? ÇA NE ME DIT
PAS OÙ JE DOIS ALLER !

WOW ! ILS ONT TOUS LES
FILMS DES “ZINZINS À L’ÉCOLE” !

MONSIEUR ! C’EST L’HEURE
D’ALLER TRAVAILLER !

LE LENDEMAIN
À L’AUBE…

VOUS AVEZ EXACTEMENT
3 MINUTES ET 26 SECONDES POUR
VOUS LAVER ET VOUS HABILLER !

3 MINUTES ET
26 SECONDES
PLUS TARD…

MAIS…

QUOI ? MAIS JE NE SAIS
TOUJOURS PAS OÙ…

HÉ ! QUE SE PASSE-T-IL ?

À L’AIDE ! JE SUIS
COINCÉ ! JE NE VOIS
RIEN DU TOUT !

C’EST MIEUX !

AAAAH ! NON, C’EST PIRE !

8
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QUE S’EST-IL
PASSÉ ? OÙ
SUIS-JE ?

BONJOUR, DONALD !

CE PETIT TRUC GÈRE
TOUTE LA VILLE ? ET S’IL
A UN PROBLÈME ?

AU SIÈGE
DE MICROFLOP !

IL NE PEUT PAS Y EN
AVOIR ! IL POSSÈDE
DES MILLIONS
DE MÉCANISMES
DE SAUVEGARDE !

C’EST QUOI, ÇA ?

MAIS SI QUELQU’UN
VOULAIT LE…

L’ORDINATEUR EST AUSSI
À L’ÉPREUVE DU SABOTAGE !
CES DEUX ROBOTS SONT
PROGRAMMÉS POUR LE
PROTÉGER À N’IMPORTE
QUEL PRIX !

LE SUPER ORDINATEUR
DE MICROFLOP ! IL GÈRE
TOUT MICROVILLE ! JE L’AI
CONÇU MOI-MÊME !

AÏE !

VIENS ! JE VAIS TE MONTRER
CE QUE TU DOIS FAIRE POUR MOI !

UN PEU
PLUS TARD…

HEIN ? VOUS VOULEZ QUE JE JOUE
AVEC VOUS TOUTE LA JOURNÉE ?
EXACT !
MES ORDINATEURS
ET MES ROBOTS
S’OCCUPENT DU RESTE !

9
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CE SOIR-LÀ…

COMMENT S’EST PASSÉE
LA JOURNÉE, LES ENFANTS ?
C’ÉTAIT GÉNIAL ! ON A
REGARDÉ “LES ZINZINS
À L’ÉCOLE ” 1, 2, 3 ET 4 !

MAIS UNE SEMAINE
PLUS TARD…

MONSIEUR ! C’EST L’HEURE
D’ALLER TRAVAILLER !
NON ! JE N’IRAI PAS !
SI J’ENTENDS ENCORE
UNE FOIS LE MOT “BATAILLE ”,
JE POURRAIS ME BATTRE
POUR DE BON ! JE
DÉMISSIONNE !

ET TOI,
ALORS ?

MONSIEUR NE PEUT PAS DÉMISSIONNER !
MONSIEUR DOIT ÊTRE AU TRAVAIL À 8 H !
C’EST PROGRAMMÉ DANS L’ORDINATEUR !

BON, D’ACCORD ! MAIS JE NE MONTERAI
PAS DANS L’UNE DE CES VOITURES ! JE N’AI
PAS CONFIANCE ! J’IRAI
AU TRAVAIL À PIED !

MAIS IL FAUT QU’ON SORTE ! SI ON REGARDE
ENCORE UN SEUL FILM DES “ ZINZINS À L’ÉCOLE ”,
ON VA DEVENIR FOUS !

FANTASTIQUE ! J’AI ÉTÉ PAYÉ
UNE FORTUNE POUR JOUER
TOUTE LA JOURNÉE À LA BATAILLE !
JE CROIS QUE JE COMMENCE
À AIMER CET
ENDROIT !

C’EST IMPOSSIBLE ! SEULS LES
ROBOTS ONT LE DROIT DE SORTIR !

QUOI ?

JE SUIS DÉSOLÉ !
C’EST LA LOI… SEULS LES
ROBOTS SONT AUTORISÉS
DANS LES RUES !

DANS CE CAS, JE DÉMISSIONNE
DÉFINITIVEMENT !

10
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MAIS, SUR
LE COUP DE 8 H…

OH ? ON VA JOUER À QUELQUE
CHOSE D’AUTRE, AUJOURD’HUI ?

EST-IL VRAI QUE SEULS
LES ROBOTS SONT AUTORISÉS
DANS LES RUES ?

C’EST POURQUOI
LE SUPER ORDINATEUR
A DÉCIDÉ DE LEUR INTERDIRE
LES RUES ! PERSONNE
NE PEUT RIEN Y FAIRE !

OUI, MAIS CE N’EST
PAS DE
MA FAUTE !

11
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J’AI JUSTE PROGRAMMÉ LE SUPER ORDINATEUR POUR
QU’IL GÈRE LA VILLE AUSSI EFFICACEMENT QUE POSSIBLE !
CAR CE SONT, MALHEUREUSEMENT, SES HABITANTS
QUI RENDENT UNE
VILLE INEFFICACE !

C’EST CE QU’ON VA VOIR !
JE N’AI ENCORE JAMAIS
RENCONTRÉ UNE MACHINE QUE
JE NE PUISSE PAS CASSER !

JE SUIS LE PIRE CAUCHEMAR DES MACHINES !
NON ! ARRÊTE ! SI ON FAISAIT
PLUTÔT UNE BATAILLE ?

NON ! SI VOUS NE ME DITES PAS
LA VÉRITÉ, ON VA JOUER AUX GENDARMES ET
AUX VOLEURS, ET VOUS SEREZ LE VOLEUR !

PEU APRÈS…

POURQUOI
MOI ?

NE T’INQUIÈTE PAS, DEMAIN,
TU POURRAS JOUER
AU GENDARME !

LE
SOIR…

CLARENCE, POURRAIS-TU METTRE
UN COUP DE BOULE À LA TÉLÉVISION ?
CERTAINEMENT,
MONSIEUR !

ON EST AVEC TOI, ONC’ DONALD !
DONALDVILLE EST LOIN D’ÊTRE PARFAITE,
MAIS MICROVILLE EST PIRE !

SUIVEZ-MOI,
LES ENFANTS !

UNE FOIS
LA COMMANDE
PASSÉE…

AHHH !

MÊME LES
INTERROS ÉCRITES
ME MANQUENT !

AHHHH !

JE NE PEUX PAS DÉMISSIONNER !
ON N’A PAS LE DROIT D’ÊTRE DANS
LA RUE ! IL N’Y A PLUS QU’UNE CHOSE
À FAIRE ! NOUS ENFUIR !

COMMENT S’ÉVADER DE LA VILLE,
SI ON NE PEUT MÊME PAS SORTIR
DE CET APPARTEMENT ?

PEU DE TEMPS
APRÈS…

QUI ÊTES-VOUS ?
QUE FAITES-VOUS ICI ?

SIMPLE !
ON COMMANDE
UN HAMBURGER !

LA LIMITE DE LA VILLE EST
JUSTE À CET ANGLE !

LA MÊME CHOSE QUE VOUS, ON
DIRAIT ! ET QUE TOUT LE MONDE
À MICROVILLE !

12
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ON ESSAIE D’ÉCHAPPER AU CAUCHEMAR DU FUTUR
DE BOB PORTICO ! MAIS C’EST IMPOSSIBLE !

LE MATIN SUIVANT…

C’EST L’HEURE D’ALLER TRAVAILLER !

IMPOSSIBLE ? DONALD
NE SAIT PAS CE QUE
CE MOT VEUT DIRE !

OH, NON !

MONSIEUR !

QU’EST-CE
QUE JE VOUS AVAIS DIT ?

HÉ ! QU’EST-CE QUE…

13
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AAAAHHHHH !

ATTENDEZ QUE JE METTE
LA MAIN SUR CE BOB PORTICO !

OURF !

VOUS SAVEZ POURQUOI ! PARCE QUE MICROVILLE
NE MARCHE PAS ! JE CROYAIS AVOIR FABRIQUÉ UN
PARADIS, EN FAIT… C’EST L’ENFER SUR TERRE !

TOUT LE MONDE ME DÉTESTE À MICROVILLE !
PERSONNE N’AURAIT VOULU DE CE TRAVAIL, QUEL
QUE SOIT LE SALAIRE ! JE SAIS QUE JE N’AURAIS
PAS DÛ VOUS ATTIRER ICI, MAIS J’ÉTAIS SI SEUL !

OÙ EST CE GRAND ENFANT ?

VOUS ! VOUS AVEZ AUSSI
ESSAYÉ DE VOUS ÉCHAPPER ?
MAIS POURQUOI ?

SI VOUS LE SAVIEZ,
POURQUOI AVOIR FAIT DE
LA PUBLICITÉ POUR QUE
DES GENS VIENNENT ICI ?

JE VOULAIS
QUELQU’UN AVEC QUI
PARLER ET JOUER !

J’AI FAIT TOUT CE QUI ÉTAIT EN MON
POUVOIR POUR ÉTEINDRE L’ORDINATEUR !
MAIS RIEN NE MARCHE ! J’AI L’IMPRESSION
QUE MA TÊTE VA EXPLOSER !
MMM ! ÇA ME
DONNE UNE IDÉE !

14
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VOUS JE NE SAIS PAS, MAIS MOI JE MEURS
DE FAIM ! POUR LE PETIT DÉJEUNER, JE POURRAIS
MANGER UN MILLION DE
HAMBURGERS MICROFLOP !

MOI, J’AI ENCORE PLUS FAIM ! JE VOUDRAIS DIX
MILLIONS DE PIZZAS MICROFLOP AUX ŒUFS ET
AU JAMBON… ARROSÉES D’UN MILLIARD DE SODAS
MICROFLOP !

JE VOIS LA MANŒUVRE !
ÇA POURRAIT MARCHER !

JE CROIS QUE
ÇA COMMENCE
À MARCHER !

VOUS NE TROUVEZ PAS QUE
VOUS ÊTES UN PEU GOURMANDS ?
MOI, TOUT CE QUE JE VEUX POUR
MON PETIT DÉJEUNER, C’EST…

… UNE TASSE DE THÉ !

15
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QUE S’EST-IL PASSÉ ?

TU AS RÉUSSI, ONC’ DONALD !
LA COMMANDE DE TA TASSE DE THÉ
A EXCÉDÉ LES CAPACITÉS
DU SUPER ORDINATEUR !

HOURRA !

ON EST LIBRES !

JE VOUS AVAIS DIT QUE
JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ
UNE MACHINE QUE JE NE
PUISSE PAS CASSER !

DÉGAGE DE
MON CHEMIN !
QUE VEUX-TU QUE JE FASSE ?
QUE JE M’ENVOLE ?

QUELQUES
JOURS PLUS
TARD…

AH, ÇA FAIT DU BIEN D’ÊTRE DE RETOUR DANS
CETTE BONNE VIEILLE VILLE DÉPASSÉE !

ENTRE, DONALD ! JE DOIS ADMETTRE QUE TU AVAIS RAISON À
PROPOS DES ORDINATEURS ! C’EST TELLEMENT PLUS EFFICACE !
BONJOUR, ONCLE PICSOU !
JE VOULAIS JUSTE… AAARGH

DONALD ! QUE FAIS-TU ?
TU ES DEVENU FOU ? C’EST
NOTRE NOUVEL ORDINATEUR !

16
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TU N’AS JAMAIS ENTENDU
PARLER DE LA TOUCHE
D’HUMANITÉ ? GRRR !

FIN
journaldemickey.com
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JEUX
VIDÉO

GÉNIA L,
J’AI ENCORE
GAGNÉ!

t
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Jouer sur un écran
est devenu une discipline
sportive. Si tu as raté
une étape, on t’explique...
Texte: Mathieu Rocher

Ça veut dire quoi,
eSport?

ESport signifie “electronic sport”,
“sport électronique” en français. Il s’agit
de la pratique en ligne d’un jeu vidéo
sur un ordinateur, une tablette
ou une console. Cela ne concerne pas
que les titres dédiés au sport, mais tous
les genres. Des tournois sont organisés
comme ceux de “Fifa”, “Clash royale”,
“Street fighter 5”… Depuis quelques
années, certains joueurs sont même
devenus pros.

“League of legends”
(“LoL”) est le plus populaire
des jeux d’eSport.
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_
en questions

7

Quel est le titre phare
de l’eSport?

Il s’agit de “League of legends” (“LoL”).
Il affiche le plus grand nombre
d’adeptes dans le monde et réunit
plusieurs millions de spectateurs,
via les plateformes de diffusion,
lors des championnats. C’est un jeu
de stratégie sur PC. On y incarne
des guerriers qui doivent détruire
la tour adverse sans que les ennemis
démolissent la nôtre. Un principe
simple qui cartonne sur Internet.

Ça se joue en équipes?
La plupart des compétitions,
telles que “Fifa” ou “Clash royale”,
se déroulent en individuel. “League
of legends”, comme les autres jeux
de stratégie ou de tir, se joue
par équipes de cinq (les filles
et les garçons sont séparés).
Chaque joueur est devant
son écran muni d’un casque
et d’un micro. Les équipiers
communiquent entre eux
et avec leur manager, qui se tient
derrière et donne les consignes.

INTERVIE

D’accord, les joueurs restent
assis pendant les parties.
Mais, pour progresser,
ils doivent s’entraîner très dur
plusieurs heures par jour,
apprendre par cœur
les mêmes gestes pour
les réaliser rapidement et
développer leur sens tactique.
Comme des sportifs de haut
niveau! S’ils ne s’exercent pas
bien ou se nourrissent mal,
ils risquent des blessures
aux avant-bras ou aux poignets.

Pourquoi y a-t-il
des commentateurs?

Comme pour un match à la télé,
les commentateurs analysent en direct
les performances des joueurs. C’est très utile,
car les parties sont assez courtes
(souvent moins d’un quart d’heure)
et il se passe beaucoup de choses à l’écran.

Bora Kim,
le roi de l’eSport

Surnommé YellowStar, cet ancien
joueur de “LoL” t’en dit plus sur la vie
des joueurs…
JDM: Comment es-tu devenu pro?
Bora: J’ai commencé à jouer très
jeune, mais c’est devenu une passion
quand j’avais 14 ans, avec “Warcraft”.
Un manager m’a repéré sur Internet
et m’a permis d’intégrer une équipe.
Ensuite, je me suis entraîné plusieurs
heures par jour après le lycée
ou la fac. Je suis passé pro à 18 ans.
JDM: Tout le monde peut-il y arriver?
Bora: Comme dans toutes
les disciplines, certains ont du talent,
d’autres moins… C’est très difficile
de devenir pro. Les meilleurs peuvent
gagner beaucoup d’argent, mais il faut
faire des sacrifices. Moi, j’ai dû arrêter
mes études et je n’ai pas souvent vu
ma famille quand j’étais en tournoi.

ET EN 2017?
Quelle est l’ambiance?

C’est encore plus électrique que
lors d’un match de foot. Les adversaires
s’installent sur une scène, face au public
qui regarde la partie sur un écran géant.
Chaque action fait vibrer la foule,
ce qui augmente la pression
sur les champions. En Corée du Sud,
où l’eSport est devenu incontournable,
les finales de “LoL” se jouent
dans un stade de quarante mille places
plein à craquer!

Quand
aura lieu la prochaine
compétition?

Les trente meilleurs joueurs mondiaux
de “Just dance 2017” se réuniront du 17 au
19 février à Paris. La première moitié s’est
qualifiée lors de tournois, la seconde grâce
à des scores excellents sur Internet.
L’événement aura lieu lors de l’ESWC
winter au Parc des expositions,
porte de Versailles.

JDM: Que fais-tu aujourd’hui?
Bora: J’ai arrêté la compétition.
Je suis à présent le directeur
de l’équipe eSport du PSG.
Dans ce club, il y a déjà des équipes
de foot et de hand. Moi, je suis chargé
de former la meilleure d’Europe
d’eSport sur “LoL” et “Fifa”.
Pour cela, j’assiste aux championnats
pour dénicher les meilleurs talents.

© Disney - J. Cao/ESWC - EA Sports - Riotgames - Ubisoft - Bang Bang Management

Est-ce un sport?

W

D’autres astuces
de Bora dans
son livre “Devenez
un champion de
‘League of legends’”,
Éd. Albin Michel.
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Les blagues de Toto
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LABY

OBSERVATION

VRAI/FAUX

TEST

ÉNIGME

RÉBUS...

2

1

3

4

5

Vrai/faux
Les Inuits ne possèdent aucun mot
pour nommer la neige, car la désigner
porte malheur, selon leur croyance.

L’iceberg givré
4 Parmi ces pingouins,
qui
est le chef de la bande?
déchiffre ce code.
2 Résous ce rébus
Celui-ci n‘a ni lunettes,
ni chapeau, ni instrument
et tu apprendras ce que dit
de musique, ni bonnet.
l’ourson à son père.
5 Un de ces quatre
3 À vue d’œil, combien
morceaux
est tiré
de pingouins comptes-tu dans
du
dessin.
Lequel?
cette scène? 10, 13 ou 17?
1 Pour lire la bulle de Fab,
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Faux. Au contraire, leur langue, l’inuktitut, leur offre
de nombreux termes pour qualiﬁer la neige en fonction
de sa nature: dure, molle, fondue…

LABY

OBSERVATION

VRAI/FAUX

1

2

3

Casse-noisettes

3 Pour savoir
ce qu’explique
1 Aide le bonhomme de neige 2 Ramasse les douze le bonhomme
à skis à choisir le bon chemin noisettes cachées
de neige en gants,
pour rejoindre ses amis.
dans l’image.
décrypte le rébus.

Froid de canard
Combien de nœuds comptes-tu
dans cette écharpe?

ArŽ

lm “La Belle
son, l’héroïne du ﬁ arry Potter”?
at
W
a
m
Em
ga
sa
Dans quelle
games” ou “H
le joué? “Hunger
et la Bête”, a-t-el
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TEST

ÉNIGME

RÉBUS

2

1

Hippo
patinage

3

1 Sept différences se sont

glissées entre ces deux
hippopotames? Lesquelles?

2 Calcule le poids que ce lac

glacé peut supporter.
(Aide-toi d’une calculette.)

3 Sachant qu’un hippopotame

pèse en moyenne 1 500 kg,
la glace se brisera-t-elle?

1

2

Sur la banquise

1 Quel itinéraire l’ours polaire doit-il
emprunter pour retourner au village?

2 Quelle ombre
lui correspond?
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OBSERVATION

VRAI/FAUX

1

2

En piste!

1 Repère un bonhomme de neige, un manchot, un husky (chien de traîneau), Bigfoot (l’abominable 2 Lequel de ces quatre détails
homme des neiges), trois surfs, un balai, une écharpe bleue et un pantalon vert.
est extrait de la scène?

2
1

3

Vive la glisse!
56
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1 Quelle silhouette appartient à celle du pingouin en train de patiner?
2 Décode le rébus pour comprendre ce que dit celui qui est tombé.
3 Récupère le second patin à glace du pingouin en démêlant les lacets.

TEST

ÉNIGME

RÉBUS

Le grand test

Quelle innovation te ressemble?

Les inventions repoussent
les limites de notre imagination
et changent nos rêves en réalité.
Laquelle te correspond
le mieux? Pour le savoir,
réponds à ces questions...
Tu désirerais devenir…

y Spationaute.
w Artiste.
iInventeur.
Tu rêves…

y De pouvoir voler.
iD’être un génie.
w D’être télépathe.
Ce qui t’étonne le plus
chez les animaux…

iLeur intelligence.
y Leurs prouesses physiques.
w Leur capacité d’adaptation.
Ceux qui te fascinent…

w Les insectes.
y Les oiseaux.
iLes chiens.

Ce que tu préfères dans la saga
“Harry Potter”…

w Les sortilèges.
iLes créatures fantastiques.
y Les balais volants.
Tu te ﬁes plutôt à…

y Tes sens.
w Ton intuition.
iTa raison.

Lors d’une balade en forêt,
tu repères un grand arbre…

y Tu grimpes jusqu’à son sommet.
iTu te construis une cabane
dedans.
w Tu le dessines ou le prends
en photo.

Dans la bande de Donald,
tu serais plutôt…

iGéo Trouvetou.
y Donald ou Picsou.
w Mickey ou Dingo.

En dehors de l’école, tu es plutôt…

w Musique ou lecture.
iBricolage ou informatique.
y Sport.
Tu souhaiterais habiter…

y Au dernier étage de la plus haute
tour au monde.
w Dans un appartement intelligent,
qui varie au gré de tes envies.
iDans une grande maison,
avec des robots pour s’en occuper.

Au cinéma, tu adores…

y Frissonner.
iEn prendre plein les yeux.
w Être ému.

Un personnage historique
que tu aurais aimé rencontrer…

iLéonard de Vinci, génie universel.
y Neil Armstrong, le premier homme
qui a marché sur la Lune.
w Walt Disney, le créateur
de Mickey.

Ton superhéros favori…

w Iron Man.
y Spider-Man.
iBaymax des “Nouveaux héros”.
Ton avenir, tu l’imagines
comme…

iUne expérience fabuleuse.
w Un ﬁlm inoubliable.
y Un rêve incroyable.
Texte: Rodolphe Massé
Dessin: Franck Müller

Compte tes réponses

Ton instrument de musique…

w Un piano ou un violon.
iCelui que tu fabriquerais
w Tu le créeras de A à Z.
toi-même.
iIl se dépliera et se décorera
y Une batterie ou une guitare
tout seul.
y Il te suivra dans toutes les pièces. électrique.
Le sapin de Noël du futur…
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TEST

ÉNIGME

RÉBUS

Les solutions
L’iceberg givré

1- «Hey, Les potatoes… On ne se serait pas
détachés de la banquise à tout hasard?»
2- «Trop cool! On part en vacances, papa!»
(TRO-cou-L’œufs-ON-partan-VAC-an-sss-œufs-pas-pas.)
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Sur la banquise

1-2

En piste!
1-
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2- C’est le détail C.

Casse-noisettes

1- C’est le chemin n°2.
2-

3- «S’il se
trompe
de route, il va
être en boule!»
(Cil-S’œufstrompe-2-roueT’œufs-île-VAÊTRE-AN-BOUEL’œufs.)

Froid de canard

Il y a un nœud (juste au-dessus de “BRRR”.)

Les potatoes

Emma Watson, l’héroïne de “La Belle
et la Bête”, a interprété Hermione
dans “Harry Potter”.

Hippo patinage
1-

2- Convertis d’abord le poids orange:
5 000 g = 5 kg.
((50 - 5 + 10 + 20 + 10) x (50 + 20)) - (5 + 20
+ 5 + 20 + 50 + 1) = 6 001. Ce lac glacé peut
donc supporter un poids de 6 001 kg.
3- La glace résistera, car il y a quatre
hippopotames qui patinent (4 x 1 500
= 6 000 kg). Mais, attention, un autre arrive
en parachute. Ça va mal se passer!

Vive la glisse!

1- C’est la troisième silhouette
en partant du haut.
2- «C’est décidé, l’année prochaine,
je pars me dorer sur la plage au soleil!»
(C-dé-scie-dé-L’âne-nez-P’ROT-chaînejeux-part-meuh-dos-raieSUR-la-plat-J’eau-seau-lait-yeux.)
3- C’est le patin à l’extrême droite.
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Le grand test

y

Tu as une majorité de
C’est le ﬂyboard air. La première planche
qui permet de surfer dans les airs
te correspond. Idéal pour se la jouer Surfer
d’Argent et réaliser le plus vieux rêve
de l’homme, celui de voler. Une innovation
digne d’un superhéros, mais surtout
de quelqu’un de dynamique comme toi,
un peu casse-cou et plutôt sportif.
Tu as une majorité de
C’est l’imprimante 3D. Créateur
en herbe, tu as de l’imagination
à revendre. Tu es sensible et fais preuve
d’une grande capacité d’adaptation.
L’impression en 3D t’offre une inﬁnité
de possibilités. Avec elle, tu pourrais
fabriquer tout ce qui te passe par la tête.
Idéal pour ton esprit vif, inspiré
et toujours en ébullition.
Tu as une majorité de
C’est un copain robot. R2-D2, BB-8
ou Filament ne seront bientôt plus
des personnages de ﬁction. L’intelligence
artiﬁcielle se développe à grande vitesse.
Un ami robot te conviendrait parfaitement:
comme Géo Trouvetou, tu as l’esprit
curieux du scientiﬁque et de l’inventeur.
Réﬂéchi et ouvert, tu débordes d’idées
et tu t’émerveilles facilement.
Tu t’intéresses aussi aux autres
et tu adores te faire des amis.
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Énigme
Finot a tout simplement tapé la plaque
d’immatriculation à l’envers, car Dingo
ne lui a pas tendu le papier dans le bon sens.
Si on le retournait, on ne lirait plus “86 NIXO
19”, mais “61 OXIN 98”. Il s’agit de la plaque
de la voiture rouge garée
en face de chez Joseph Chatertton.

3- Il y a 10 pingouins.
4- C’est le pingouin avec la rame,
à gauche.
5- C’est le morceau à l’extrême droite.
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Tes 6 fiches à collectionner… Tes 6 fiches à collectionner…

Phénomènes naturels

Disney/Pixar
Les ﬁlms

Animaux

Bien choisir

Astronomie
Lexique

Recettes

Avec des pommes

Animaux
Étonnants
rongeurs

Dix ans après “Toy Story 2”, Andy
a grandi. Il part à l’université
et laisse son coffre à jouets
dans sa chambre. Sa mère
décide de les donner à une crèche.
Woody, Buzz l’Éclair
et leurs amis débarquent
dans un monde inconnu,
dirigé par un mystérieux ours
en peluche nommé Lotso...

Une avalanche se produit quand
une importante masse de neige
se détache d’une montagne
et dévale le versant en direction
de la vallée.

Une planète est un corps céleste
rond qui tourne autour d’une
étoile, telle la Terre qui gravite
autour du Soleil. La Lune
n’en est pas une: c’est un satellite
du globe terrestre.

Les inconvénients

• Attention, le hamster déteste
être réveillé la journée, car c’est
un animal nocturne. La plupart
de ses activités se déroulent donc
la nuit. Comme il fait du bruit,
tu placeras sa cage à un endroit
où il ne te dérangera pas.
• Certains se révèlent peu
sociables et difficilement
apprivoisables.
• Impossible de câliner
un hamster, il est tout le temps
en mouvement. Ce n’est pas
une bête que l’on peut cajoler.
• Pendant les vacances,
il faut que tu puisses l’emmener
ou le conﬁer à quelqu’un.

Bon à savoir

2/3 Pain perdu comme une tarte aux pommes
• 2 grosses pommes type
Boskoop • 1 noix de beurre • 20 g
de sucre roux • 4 tranches
de brioche rassie • 1 œuf • 10 cl
de lait • 1 sachet de sucre vanillé
• 1/2 cuil. à café rase de cannelle
en poudre • 20 g de beurre • 20 g
de sucre en poudre.

Préparation

• Épluche les pommes. Coupe-les
en petits cubes. Fais fondre
le beurre dans une poêle. Dépose
les cubes et saupoudre-les
de sucre roux. Fais cuire 10 mn
en remuant pour que les pommes
soient caramélisées. Réserve.
• Fouette l’œuf avec le lait, le sucre
vanillé et la cannelle. Fais
fondre le beurre dans une poêle
et saupoudre de sucre.

Lorsque le beurre est bien fondu,
trempe dans le mélange œuf-lait
les tranches de brioche de chaque
côté, pour qu’elles soient bien
imbibées.
• Fais-les dorer 1 mn de chaque
côté à feu assez vif.
• Dépose une tranche de pain
perdu dans une assiette et recouvre
de cubes de pommes caramélisés.
Sers bien chaud.

Demande l’aide d’un adulte pour
les opérations avec un couteau,
un appareil de cuisson…
Trouve d’autres recettes
dans le livre “La tarte aux
pommes: 20 variations autour
d’une recette culte”, d’Éva
Harlé, Éd. Hachette Cuisine.

• Notre système solaire compte
huit planètes. Comment se souvenir
de leurs noms? Facile!
Ce sont les initiales de “Me Voici
Toute Mignonne, Je Suis Une
Nébuleuse”. De la plus proche
à la plus éloignée du Soleil:
Mercure, Vénus, la Terre, Mars,
Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.
• Longtemps considérée comme
la neuvième planète du système
solaire, Pluton a été requaliﬁée
en planète naine. Il en existerait
bien une neuvième, très éloignée:

jamais observée directement.
Elle a été baptisée Planète Neuf.
• Comme la Terre, Mercure, Vénus
et Mars sont solides: on les appelle
planètes telluriques; contrairement
à Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune, plus grosses, qui sont
des géantes gazeuses.
• Saturne est entourée d’anneaux
composés de morceaux de glace
et de poussières.
• Les planètes ne tournent pas
en rond autour de leur étoile, mais
de manière elliptique (en ovale).
• Au-delà du système solaire,
d’autres planètes sont liées
à des étoiles: il s’agit
des exoplanètes. Certaines,
ﬂottantes, ne tournent
autour d’aucune étoile et errent
dans l’espace.

8/8 Le rat des moissons
Le plus petit des rongeurs
européens ne dépasse pas 6 g
sur la balance (le poids d’un sucre)!

Où vit-il?

Photo: Aline Princet. Stylisme: Noémie Strouk.

Pour 4 personnes, il te faut:

• Certaines avalanches atteignent
400 km/h.
• Par prévention, pour éviter
tout accident, on les déclenche
volontairement avec des charges
explosives ou gazeuses.
• Ne fais jamais de hors-piste!

NoAA/Goes/Nasa

à l’aide d’une brosse à dents
souple. Tu devras aussi le sortir
régulièrement.

Heuzé/Arioko

• Le hamster est un petit rongeur
sympathique, mignon et vif.
Ses nombreuses mimiques
te feront craquer et tu t’amuseras
à l’observer.
• Très joueur, doté d’une énergie
incroyable, il adore faire
des parties de cache-cache
et des roulades.
• Il a besoin d’une cage assez
grande, car il aime bouger.
Il faudra également y installer
une maisonnette avec du coton
pour dormir, une roue pour faire
de l’exercice et des jouets
pour ne pas s’ennuyer.
• Son entretien est assez
simple: il suffit de nettoyer
sa cage une fois par semaine
et de brosser son pelage

Et encore…

2/9 Planète

8/8 Le hamster
Les avantages

• En montagne, lorsqu’une grande
quantité de neige tombe, les ﬂocons
s’accumulent sur un manteau
neigeux très dense qui a eu, lui,
le temps de se tasser. Celui-ci est
tellement bien accroché au sol
qu’il empêche la nouvelle neige
d’y adhérer. Les deux couches
se superposent alors et créent
un déséquilibre.
• Quand il fait beau et que
les températures augmentent,
le danger grandit, car le redoux
fait fondre la neige. La couche
du dessus devient alors plus

lourde. Comme elle n’est pas
bien ﬁxée à la pente, il suffit
d’une petite perturbation
pour provoquer ce phénomène
naturel: le poids d’un skieur ou
d’un randonneur, de fortes rafales
de vent ou encore un bruit violent.
• En soufflant, il arrive que le vent
forme des plaques de neige.
Lorsque ces dernières sont
soumises à des chocs, même
légers, elles peuvent se briser,
glisser et entraîner un écoulement.

Cet animal miniature installe
son nid sphérique composé
d’herbes entrecroisées
dans les cultures. Autrefois,
il affectionnait les zones
où poussent les roseaux. Mais ces
milieux ont laissé la place
à de vastes champs de céréales.
Il a donc déménagé. On l’observe
en Europe et même jusqu’en Asie,
dans les rizières.

Un acrobate hors pair

Sa queue de 6 cm est aussi
longue que son corps. Elle lui sert
de balancier quand il se déplace,
mais aussi de cinquième patte.
Suspendu par la queue

et les pattes arrière, le rat
des moissons dispose librement
de celles de devant pour saisir
et grignoter les épis de blé.
À ces céréales, il ajoute quantité
de petits fruits, de graines,
d’herbes et d’insectes durant
l’été. L’hiver, il rôde souvent
près des granges pour dénicher
des provisions entreposées
par les hommes.

Le déménagement hivernal

Privé d’abri après les moissons,
l’animal se réfugie dans les haies,
les talus et les jardins.
Installé dans son nid d’herbes,
il sommeille. Contrairement
à la marmotte, il n’hiberne pas
et se réveille régulièrement
pour se restaurer,
avant de se rendormir.

Klein & Hubert/Naturagency

• Le scénario a nécessité
deux ans et demi de travail.
• Le réalisateur et toute l’équipe
d’animation de “Toy Story 3”
se sont rasé la tête en début
de production. Ainsi,
ils se sentaient unis comme
les cinq doigts de la main.
• À la ﬁn du ﬁlm, observe
le T-shirt de l’employé

Comment ça marche?

© Disney/Pixar

Et encore…

de la décharge: Sid, le garçon
qui torture les jouets dans “Toy
Story 1”, porte le même!
• “Toy Story 3” se termine sur
une séquence avec des nuages.
Ils sont identiques à ceux du papier
peint de la chambre d’Andy
dans le premier long métrage
de la série.
• Tu apercevras aussi Flash
McQueen de “Cars” sur
la moquette du jardin d’enfants.
• “Toy Story 3” a été le plus gros
carton mondial de 2010
au cinéma. C’est le cinquième
plus grand succès des studios
Pixar en France.
• Bonne nouvelle: “Toy Story 4”
sortira en juin 2019. L’histoire
d’amour de la Bergère et Woody
devrait être au cœur de l’intrigue.

Tes 6 fiches à collectionner… Tes 6 fiches à collectionner…

3/9 L’avalanche
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1/7 “Toy Story 3” (2010)
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Donald:
“Un temps
de chien”
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Dingo: “Le protecteur
suprême”

Bienvenue
au refuge des loutres
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Les p’tits boulots

