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Tal impose son style rythmé, 
un cocktail de pop urbaine, R’n’B, 
variété française et sonorités 
orientales. Tout va très vite. 
Son premier album se vend 
à 400 000 exemplaires et Tal enchaîne 
les tournées. Elle devient une fi gure 
importante de la scène française 
et participe à des compilations 
à succès, comme “Génération 
Goldman”. Après une Victoire 
de la musique, elle intègre 
la troupe des Enfoirés. Elle continue 
sur la lancée de son succès 
avec son deuxième disque 
et dépasse le million de fans 
sur les réseaux sociaux.

Tal arrive en France à l’âge de 1 an. 
Entre une mère danseuse et 
chanteuse, un père percussionniste 
et guitariste et son frère Antony 
qui compose, Tal se dirige 
naturellement vers la musique.
Elle apprend seule à jouer du piano 
et de la guitare vers l’âge de 12 ans. 
Elle suit ensuite des cours de danse 
modern jazz. Plus tard, elle se fait 
repérer sur Internet et signe avec 
une maison de disques.

Après une pause d’un an, Tal opère 
un retour fulgurant avec un album 
sacré Disque d’or. Son titre “Are we 
awake”, qui mêle français et anglais, 
cartonne et s’impose comme 
l’un des tubes de 2016. Elle reçoit 
un NRJ Music Award de la chanteuse 
francophone de l’année pour… 
la troisième fois consécutive. 
Après un second single, “Le temps 
qu’il faut”, la star a annoncé 
une tournée partout en France 
à partir de février.

LA MUSIQUE,
UNE HISTOIRE DE FAMILLE

> Son prénom hébreu 

signifi e “rosée du matin”.

> Son chanteur préféré 

est Michael Jackson et 

elle admire Alicia Keys.

> Pour se ressourcer, Tal pratique 

le yoga en pleine nature.

> Sa couleur préférée est le violet.

> Elle adore les Dragibus.

> Tal a fait ses premiers pas 

d’actrice dans la série 

“Plus belle la vie”.

ET ENCORE...

SON DERNIER ALBUM

RENDEZ-VOUS
AVEC LE SUCCÈS

1989: elle naît le 12 décembre 
en Israël.
2009: elle se fait connaître en postant 
des reprises sur le Net.
2012: avec “Le droit de rêver”, 
son premier CD, Tal est une révélation 
de l’année, notamment grâce au tube 
“On avance”.
2013: après la sortie de son deuxième 
disque, “À l’infi ni”, qui s’écoule 
à 400 000 exemplaires, 
elle participe à l’émission télé 
“Danse avec les stars”.
2016: elle enregistre son troisième 
disque, sobrement intitulé “Tal”, 
en octobre.

SON PARCOURS

Warner Music
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Le quiz des 20 ans, p. 34
Bon anniversaire, Disney Channel!

Visite au refuge 

des loutres de mer, 

p. 48
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L’hiver ˆ la plage
Les morses, 

des animaux sociables, 
se rassemblent souvent 

par centaines sur les côtes 
afin d’y passer l’hiver. Ici, sur 

une plage de l’Alaska, en Amérique 
du Nord, l’affluence est record. 

Ils se comptent par milliers! 
Difficile pour ces mammifères 
de 2 tonnes, dont les défenses 

atteignent 1 m, de se faire 
une place au soleil.
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Les scientifiques 
d’un aquarium américain ont 

dévoilé la vidéo exceptionnelle 
d’un requin-fantôme. Appelée 

aussi chimère bleue, cette espèce 
abyssale extrêmement rare 

a été filmée pour la première fois 
dans son milieu naturel, à 2 000 m 

de profondeur. Mesurant de 60 cm 
à 1,20 m, ce cousin du squale doit 

son nom à son corps bleu translucide, strié 
de lignes ressemblant à des coutures, 

et à ses yeux vitreux habitués 
à l’obscurité des fosses 

marines. Spectral!

Le monstre
des abysses
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L’ampoule de neige
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Quel est le comble 
pour un bonhomme de neige?

journaldemickey.com
ou

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

Cedex

journaldemickey.comEnvoie-nous tes blagues!

La devinette à connaître

Pas de flocons dans ta région? 
Tu auras quand même 
ton bonhomme de neige 
grâce à une ampoule! 
Lumineux, non?

Les infos rigolotes
• En Lituanie, bonhomme de neige 
se dit “homme sans cervelle”.
• Au Japon, le “yuki Daruma” (“Daruma 
de neige”) ne porte pas de chapeau, 
mais un seau retourné sur la tête.
• En anglais, le terme est “snowman”.

Décore le bonhomme de neige 
en posant les deux boutons 
et les yeux. Grâce à la fausse 
neige encore humide, ils tiendront 
tout seuls. Entoure de ruban 
adhésif blanc l’extrémité 
de l’ampoule (la douille).

Forme le nez avec la carotte: 
découpe dedans un petit morceau 
en pointe et colle-le sur l’ampoule. 
Tu peux également réaliser 
le nez avec du papier orange. 
Figure la bouche avec des perles 
de couleur. 
Conseil: pour positionner les perles, 
utilise une pince à épiler.

Il te reste à modeler le chapeau 
du bonhomme de neige à l’aide 
du papier cartonné noir. 
Découpe un anneau que tu glisses 
sur la douille de l’ampoule 
pour faire le bord du haut-de-forme. 
Puis crée un tube et colle-le 
avec du ruban adhésif. 
C’est le haut du couvre-chef 
que tu fi xes sur le culot.

Ton bonhomme de neige est prêt. 
Pour le rendre plus réaliste, 
tu peux le doter de bras 
en ajoutant une brindille 
de chaque côté du corps.

Recouvre généreusement l’ampoule 
avec de la neige artifi cielle. 
Tu peux aussi utiliser de la peinture 
blanche (dans ce cas, tu devras 
te servir de colle pour fi xer 
les éléments de décoration).

L’ampoule de neige

Pas de flocons dans ta région? 
Tu auras quand même 
Pas de flocons dans ta région? 
Tu auras quand même Tu auras quand même 
Pas de flocons dans ta région? 

ton bonhomme de neige 
Tu auras quand même 
ton bonhomme de neige ton bonhomme de neige 
Tu auras quand même 

grâce à une ampoule! 
ton bonhomme de neige 
grâce à une ampoule! grâce à une ampoule! 
ton bonhomme de neige 

Lumineux, non?
grâce à une ampoule! 
Lumineux, non?Lumineux, non?
grâce à une ampoule! 

Forme le nez avec la carotte: 
découpe dedans un petit morceau 
en pointe et colle-le sur l’ampoule. 
Tu peux également réaliser Ton bonhomme de neige est prêt. 

Pour le rendre plus réaliste, 
tu peux le doter de bras 

1

2

3

4

5

•  1 ampoule 
usagée

•  Du papier 
cartonné noir

• Du Scotch

Il te faut
• 1 bout de carotte
•  2 yeux mobiles 

pour bricolage
• 2 boutons

• Des perles
•  De la neige 

artifi cielle 
en spray

•  1 ampoule 
usagée

Des perles

Fondre en larmes.
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TOUS EN CHŒUR, 

C’EST CANON!

J’ME LA JOUE PERSO, JE PRÉFÈRE LES SOLOS!
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GLOUPS ! C’EST
UN CYCLE SANS FIN

DE LUTTE ET
DE SOUFFRANCE !

QUELQU’UN DEVRAIT
FAIRE QUELQUE CHOSE

POUR PROTÉGER
LA FAUNE SAUVAGE !

OUPS ! QU’EST-CE
QUE J’AI FAIT ?

NE T’INQUIÈTE PAS,
L’AMI ! JE VAIS
TE SAUVER !

(POUF !) ME VOILÀ, DINGO !
OÙ EST LA CRÉATURE BLESSÉE,

DONT TU M’AS PARLÉ AU TÉLÉPHONE,
ET QUI A BESOIN DE SOINS 

D’URGENCE ?

LÀ ! JE LUI DONNE MES 
MEILLEURS DÉCHETS !
ON DIRAIT QUE ÇA LUI

FAIT DU BIEN !

UNE
MOUCHE ?

DINGO DÉCOUVRE

À QUEL POINT

LA VIE ANIMALE

EST IMPITOYABLE !

… GRANDES ET PETITES CRÉATURES LUTTENT
POUR SURVIVRE ! APRÈS UNE DURE JOURNÉE PASSÉE À 

RECHERCHER ABRI ET NOURRITURE, LES FORMES
DE VIE LES PLUS PRIMITIVES DEVIENNENT

UNE PROIE POUR L’HOMME AFFAMÉ !

SPA: Suprême Protecteur des Animaux

Dingo
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DINGO DÉCOUVRE
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HUM, DINGO !
SOIGNER UNE

VULGAIRE MOUCHE
EST… D’UNE RARE

HUMANITÉ !

ELLES SOUFFRENT,
JE TE DIS ! ELLES LUTTENT 
POUR SURVIVRE PENDANT 

QU’ON MARCHE SANS
SOUCI DANS LA RUE ! 

DÉSORMAIS, JE NE SERAI
PLUS INDIFFÉRENT !

DÉSOLÉ DE T’AVOIR
FAIT SOUFFRIR, MA JOLIE !

VIS ET ÉCLATE-TOI !

REGARDE-LES, MICKEY ! J’AI TELLEMENT
HONTE DE N’AVOIR JAMAIS REMARQUÉ LA 
SOUFFRANCE DE NOS AMIES LES BÊTES !

POUR MOI, ELLES
VONT PLUTÔT BIEN !

OUI !
JE SUIS UN MONSTRE ! 
TOUTE MA VIE, J’AI RENDU 
LA VIE IMPOSSIBLE AUX 

MOUCHES ! ET AUX
AUTRES ANIMAUX!

ATTENTION !

ÇA N’EST PAS PASSÉ LOIN ! EN EFFET ! MERCI DE M’AVOIR PROTÉGÉ
         DE CETTE ABEILLE !

MAIS NON, MICKEY ! JE LUI FAISAIS
DE LA PLACE ! TU ENCOMBRAIS

SON ESPACE AÉRIEN !

11journaldemickey.com
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IL FAUT QU’ON AIDE LES ANIMAUX
PAR TOUS LES MOYENS…

HUM… TU SAIS, DINGO, C’EST BIEN QUE TU SOIS…
EUH, OUVERT AUX AUTRES ! ET CE SERAIT FORMIDABLE

SI TOUT LE MONDE PRENAIT SOIN DES CRÉATURES
LES PLUS DÉMUNIES…

SNIFF ?

OUI, TU AS RAISON !
C’EST POUR ÇA…

… QUE TU VAS 
M’AIDER ! QUOI ?

MAIS JE…VEILLE SUR CETTE 
FOURMILIÈRE, MICKEY !

ET RAPPELLE AUX PIÉTONS
DE NE PAS ÉCRASER
SES HABITANTES !

GRÂCE À NOUS DEUX, PLUS AUCUN
ANIMAL DE MICKEYVILLE NE SOUFFRIRA !
JE VAIS DANS LE PARC ! JE PARIE QU’IL Y
A BEAUCOUP DE SOUFFRANCE LÀ-BAS !

C’EST VRAI, MICKEY !

… PAR EXEMPLE, EN 
LEUR OFFRANT LA 

NOURRITURE QU’ILS 
NE TROUVENT PAS 
DANS LA NATURE !

… MAIS TU NE
PEUX GUÈRE
FAIRE PLUS !

CONTENT QUE TU OUVRES
LES YEUX ! S’OCCUPER
DU BIEN-ÊTRE DE TOUTE
LA FAUNE, C’EST TROP
POUR UN SEUL HOMME !

Le Journal de Mickey12
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EUH… GLOUPS ! FAITES ATTENTION !
IL Y A… EUH… UNE ESPÈCE MENACÉE

SUR CE TROTTOIR !

JE N’AI PAS ENVIE DE HEURTER LES SENTIMENTS
DE DINGO ! MAIS JE NE COMPTE PAS SURVEILLER

CETTE FOURMILIÈRE TOUTE LA JOURNÉE
EN ATTENDANT SON RETOUR…

ALORS, DIS-LUI QUE
TU AS DES FOURMIS
DANS LES JAMBES !

OU ALORS QUE C’EST
PAS “FOURMIDABLE”

COMME BOULOT ! 

ÇA SUFFIT !
NON SEULEMENT
JE SUIS RIDICULE
MAIS, À PRÉSENT,
J’AI DES FOURMIS

DANS MON SHORT !
JE PARS RETROUVER 

DINGO !

UNE
CONTRAVENTION ? 
DRESSEZ-EN UNE À

CEUX QUI ASSASSINENT 
LES INSECTES !

LES MANGEOIRES POUR OISEAUX ET ÉCUREUILS, 
D’ACCORD ! MAIS CES CLÔTURES AUTOUR DES 

FOURMILIÈRES VONT FAIRE TRÉBUCHER LES GENS ! 
ENLEVEZ-LES OU JE VOUS DRESSE

UNE CONTRAVENTION !

MICKEY EST DEVENU
ÉCOLO OU QUOI ?

HÉ, HÉ ! SI
ON LUI FAISAIT
UNE FARCE ?

MOUAH, HA, HA !

OH-OH !

13journaldemickey.com
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DINGO, RECRÉER ENTIÈREMENT L’ENVIRONNEMENT NATUREL
DES ANIMAUX EST IMPOSSIBLE ! IL FAUT QUE TU TROUVES

UN MOYEN PLUS SIMPLE D’AIDER TES PETITS AMIS…

PUISQUE JE NE PEUX PAS RECRÉER 
L’ENVIRONNEMENT DES ANIMAUX 
DEHORS, JE VAIS LE RECRÉER

INTRA-MUROS !

MAIS OÙ LES EMMÈNES-TU ?
JE VEUX DIRE… OÙ ÇA, INTRA-MUROS?

DANS L’ENDROIT LE PLUS SÛR QUE
JE CONNAISSE ET QUI S’APPELLE…

CHEZ MOI !

ALLEZ, MONSIEUR L’ÉLAN !
C’EST POUR TON BIEN ! REGARDE
COMME TES AMIS SONT HEUREUX

À L’INTÉRIEUR !

BIENTÔT…

TU AS ENCORE RAISON, MICKEY !
MERCI DE ME FAIRE REDESCENDRE

SUR TERRE !

OUF !
ENFIN !

OH, NON !

SCOUIC ?

MOUH !

Le Journal de Mickey14
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NON, CE N’ÉTAIT PAS MON IDÉE ! 
J’ESSAYAIS DE TE DIRE QUE TU
ALLAIS TROP LOIN ! À PRÉSENT,
TU ES ENCORE ALLÉ PLUS LOIN !

MAIS JE NE SUIS ALLÉ NULLE PART ! JE SUIS ICI
ET JE PROFITE DE L’ÉQUILIBRE DE LA NATURE !
QUOI DE PLUS PAISIBLE QUE DE S’OCCUPER

DE CES PAUVRES CRÉATURES INNOCENTES ?

JE SUIS RESTÉ À L’ÉCART AUSSI 
LONGTEMPS QUE J’AI PU, MAIS IL

FAUT QUE JE VOIE SI DINGO VA BIEN…

MICKEY ! ÇA FAIT DU BIEN DE
TE VOIR ! ENTRE ! NE MARCHE

PAS SUR LA COCCINELLE !

DINGO, IL FAUT 
QU’ON PARLE 

SÉRIEUSEMENT !

JE SAIS, MICKEY ! C’EST TON IDÉE,
ET J’ÉTAIS TROP OCCUPÉ POUR TE REMERCIER !

CUI-CUI !

OURGH !

SSSSST !

MIAOUUU !
AÏE !

MOUH !

RRRR !

15journaldemickey.com
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HÉ ! ARRÊTEZ !
CHIENS ET CHATS 

PEUVENT ÊTRE AM… 
OUMF !

OH, BON SANG ! LA GRENOUILLE
MANGE LES INSECTES ! LES

OISEAUX SE BATTENT CONTRE LE
RATON LAVEUR ! ET NOTRE GENTIL
ÉLAN… POURCHASSE L’ÉCUREUIL !

CESSEZ DE VOUS 
COMPORTER COMME

DES ANIMAUX !

… ALORS, FILEZ !
DU BALAI !

EUH… ÇA NE TE GÊNE PAS SI JE CONTINUE
À ÊTRE GENTIL AVEC LES MOUCHES ?

BIEN SÛR QUE
NON, MON AMI !

OK ! JE NE VOUS AI
PAS PROTÉGÉ DES 

HUMAINS POUR
QUE VOUS VOUS 

BATTIEZ…

ON NE PEUT PAS ALLER 
CONTRE L’HOMME

OU LA NATURE, MICKEY ! 
CHACUN DOIT SUIVRE

SA VOIE !

ET…

FIN

Le Journal de Mickey16





L’EXPLICATION

«POURQUOI LE SOLEIL DEVIENT-IL
ORANGE QUAND IL SE COUCHE?»

Karine, Entrevaux.
La lumière de cet astre est composée 
des sept couleurs de l’arc-en-ciel. 
Ces teintes sont diff usées diff éremment 
par l’atmosphère selon les moments. 
Le jour, le bleu prédomine, donnant 
sa couleur au ciel. Le soir, les rayons 
solaires rasent notre planète. 
Pour nous parvenir, ils parcourent 
une plus grande distance et traversent 
une couche d’air plus épaisse qu’à midi, 
lorsque le Soleil est à la verticale. 
Ce “matelas” atmosphérique agit comme 
un fi ltre, laissant passer le rouge et 
l’orangé, au détriment des autres couleurs.

R É P O N S E S C O N C O U R S D E S S I N S P H O T O S D É B AT

Karim
le véto
KarimKarim
le véto

«POURQUOI
LES CHIENS VEULENT-ILS
TOUJOURS ATTRAPER
LEUR QUEUE?»

Lucas, Paris.
Ton chien essaie de saisir 
sa queue? Il grogne et aboie 
en la regardant? Ou il la mord? 
Il peut souff rir d’un trouble 
du comportement: le “tournis”. 
Cette maladie est parfois due 
à une aff ection neurologique, 
comme l’épilepsie. Mais certains 
chiens s’expriment de cette 
manière s’ils sont stressés, 
s’ils s’ennuient ou s’ils manquent 
d’exercice. Pour poser 
un diagnostic précis et apporter 
un traitement, une visite 
chez le vétérinaire s’impose.

LES ANIMAUX, 
JE M’Y 
CONNAIS!

L’EXPLICATION

JE M’Y 
CONNAIS!

R É P O N S E S C O N C O U R SR É P O N S E S

L’EXPLICATIONL’EXPLICATION

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 Levallois-
Perret Cedex

Tu veux être publié 

Écris -nou s!

Nathan, 
Gunders-
hoff en.

D E S S I N S P H O T O S D É B AT

Nathan, 
Gunders-
hoff en.

«PEUX-TU M’EN DIRE PLUS
SUR LES BLACK EYED PEAS?»

Le groupe pop américain, composé de will.i.am, 
Fergie, Taboo et apl.de.ap, peut se vanter 
d’avoir déjà vendu 56 millions de disques. 
Black Eyed Peas explose en 2003 avec le disque 
“Elephunk” et squatte les hit-parades. 
Après son cinquième album, “The E.N.D.”, 
qui cartonne, le CD suivant est un fl op. 
Au terme d’une longue pause, la formation 
annonce son retour en studio, avec, entre autres, 
le single “#Wheresthelove”, une version remixée 
électro d’un ancien titre. Une tournée mondiale 
serait programmée cette année.

MUSIQUE

Le sandwich 
d’Anissa, 
de Bezons, 
nous a mis 
en appétit!

Bravo à Thais, de Brec’h, 
pour son maquillage!

La lecture régulière 
du JDM donne le sourire. 
N’est-ce pas Arthur, 
de Brugny-Vaudancourt?

Un joyeux portrait 
de Minnie, réalisé 
par Solène.
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Le chanteur est né à Pau, 
le 13 février 1991. 
Son second album, “Vianney”, 
sorti fin 2016, est porté 
par le single “Je m’en vais”. 
Le musicien sera en tournée 
en France dès février.

Quel acteur prête sa voix 
au personnage d’Ajar?

■ A. Franck Gastambide.
■ B. Omar Sy.
■ C. Jamel Debbouze.

Le chanteur est né à Pau, 

Vianney
Vianney
C/o Tôt ou Tard
68, rue de la 
Folie-Méricourt
75011 Paris

  Sur 100 lecteurs:

Pour ou contre

«Je suis pour: j’adore leurs thèmes et leurs univers. 
Je trouve aussi rigolo et original de lire un livre à l’envers!»
Céline, Fontaines-lès-Dijon.
«Je suis pour: les scénarios sont passionnants. 
Mais je suis contre: avec le sens de lecture inversé, 
on se trompe et on ne comprend rien à l’histoire.»
Rabiaa, Pontoise.
«Je suis contre: les dessins sont en noir et blanc 
et c’est toujours un peu la même histoire.»
Antoine, Maisons-Alfort.

Dans 4 semaines, pour ou contre

inviter des copains pendant les vacances?
Écris-nous avant le 25 janvier.
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Ethan, de Paris, 
sait partager 
les bons moments.

À gagner
Joue et tente de gagner des places de cinéma 
pour aller voir “Sahara”, en répondant 
à la question suivante sur notre site Internet.

© 2016 Mandarin Cinéma - La Station Animation - Les fi lms du Grand Désert - Studiocanal - M6 Films

1919

lire des mangas?

C. Jamel Debbouze.

ma - La Stat

POUR ET 
CONTRE CONTRE

POUR

3248 20

M6 Films

Au ciné le
1er février

Joue et tente de gagner des places de cinéma 

à la question suivante sur notre site Internet.

Au ciné le

Concours Web
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QUE FAITES-VOUS,
MISS FRAPPE ? JE CROYAIS

QUE VOUS VALIEZ
MIEUX QUE ÇA !

MAIS MON TRAVAIL
NE COMMENCE QUE

DANS TROIS MINUTES, 
MONSIEUR PICSOU !

ONCLE PICSOU !
PRÉPARE-TOI À UN
MÉCHANT CHOC !

CRACHE LE MORCEAU,
DONALD ! JE SUIS BIEN

PLUS SOLIDE QUE
TU NE LE CROIS !

JE NE M’INQUIÈTE PAS POUR VOS HEURES, MAIS PARCE
QUE VOUS GASPILLEZ MON LAIT ! 

UNE SOUCOUPE ENTIÈRE !

MIAOU !

ÇA NE SE REPRODUIRA 
PAS, MONSIEUR ! 

GLOUPS !

Chat craint

©
 D

isn
ey

 - 
P. 

Ha
la

s/
J. 

Ca
rri

ón
 - 

M.
 P

iru
s

Picsou
Chat craintChat craint

PicsouPicsou
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REGARDE CE BILLET ! ET CE
N’EST PAS LE SEUL COMME ÇA…

IL Y EN A PLEIN !

ONCLE PICSOU ?

GLOUPS ! LE CHOC
ÉTAIT TROP VIOLENT !

IL FAUT TRAITER
LE COFFRE CONTRE 

LES PARASITES !

L’ENTREPRISE
EST DÉJÀ LÀ !

AH, MONSIEUR PICSOU ! J’AI 
IDENTIFIÉ VOTRE PROBLÈME… 

DES SOURIS ! UNE VÉRITABLE 
INVASION DE CES BÉBÊTES !

HEUREUSEMENT,
JE PEUX RÉSOUDRE LE 

PROBLÈME POUR SEULEMENT 
5 000 $… TAXES ET 
POURBOIRE INCLUS !

MONSIEUR PICSOU ? 
OÙ EST-IL PARTI

TOUT D’UN COUP ?

HEIN ?

PEU APRÈS… AH ! TU REVIENS À TOI !

J’AI RÊVÉ QUE
QUELQUE CHOSE DÉVORAIT

MES BILLETS ! OURGH !
QUEL CAUCHEMAR !

ÇA N’ÉTAIT PAS UN CAUCHEMAR, QUELQUE CHOSE DÉVORE
BIEN TON ARGENT !

21journaldemickey.com
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5 000 $ POUR QUELQUES
PIÈGES À SOURIS ! JE DEVRAIS
LE POURSUIVRE EN JUSTICE !

“… DES MATOUS DE 
PREMIÈRE CLASSE !”

JE SUIS SÛR QUE, POUR SEULEMENT
10 000 $, VOUS SEREZ CHARMÉ
PAR CET ADORABLE TONKINOIS

À POIL LISSE…

EN FAIT, ON CHERCHAIT QUELQUE CHOSE 
D’UN PEU PLUS, EUH, ÉCONOMIQUE !

SAUVEZ-VOUS PENDANT
QUE J’ESSAIE DE LE RETENIR !

DANS CE CAS, VEUILLEZ CONSIDÉRER
CE CHAT DE SUMATRA AU PRIX

DÉRISOIRE DE 7 500 $ ! 

DE L’AIR ! CES PARASITES-LÀ
SONT ENCORE PIRES
QUE LES SOURIS !

OURGH !

AU
SECOURS !

ARGH !

NE T’INQUIÈTE PAS !
IL EST PARTI SANS 

DEMANDER SON RESTE ! 
IL AVAIT D’AUTRES

CHATS À FOUETTER !

APPELLE UNE 
ANIMALERIE ET 
DEMANDE-LEUR 

D’AMENER…

UN CHAT ! VOILÀ CE QU’IL
NOUS FAUT POUR NOUS

DÉBARRASSER DES SOURIS !

Le Journal de Mickey22
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EURÊKA !
DIRE QUE LA SOLUTION
ÉTAIT SOUS MON NEZ !

VOUS SAVEZ QUE VOUS
ALLEZ GASPILLER UN

MAQUEREAU ENTIER, MONSIEUR ?

CETTE CHATIÈRE À L’ÉPREUVE DES CAMBRIOLEURS 
LUI PERMETTRA D’ALLER ET VENIR À SA GUISE !

LE LENDEMAIN… BONJOUR, 
ONCLE

PICSOU !

BONJOUR, DONALD ! 
MAGNIFIQUE JOURNÉE,

NON ?

QUEL PLAISIR DE VOIR
CE VIEUX RONCHON

SI GUILLERET !

MANGE, MINOU ! IL FAUT QUE TU SOIS
EN FORME POUR ATTRAPER DES SOURIS !

OUI, MISS FRAPPE !
MAIS SA DATE

DE FRAÎCHEUR EST 
DÉPASSÉE ! 

JE RAFFOLE DES SOLUTIONS ÉCONOMIQUES ! 
LES MINOU MIAM ET LA CHATIÈRE NE M’ONT 
RIEN COÛTÉ PARCE QUE C’EST MOI QUI LES 
FABRIQUE… ET QUE JE ME SUIS ACCORDÉ

UNE RISTOURNE DE 50% !

MINOU, MINOU !
VIENS VOIR

TONTON PICSOU !

SLURP !

MIAM !

23journaldemickey.com
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ARGHHH !
GLOUPS !

J’AI PARLÉ TROP VITE !
QUE SE

PASSE-T-IL ?

EH BIEN, C’EST LA FÊTE !

VOUS AVEZ APPELÉ, 
MONSIEUR PICSOU ?

GRRRR !

GROAR ! MIAOU !

FSCHHH !

REGARDE-LES DÉTALER,
CES MAUDITS MATOUS !

JE VEUX QUE CES BESTIOLES DÉGAGENT ! 
AMENEZ-MOI
 UN MOLOSSE

  DE COMPÉTITION !

CES CHATS SONT EN TRAIN DE FABRIQUER LES 
CONFETTIS LES PLUS CHERS DU MONDE !

REGARDE-LES ET PLEURE !

Le Journal de Mickey24
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ARGH !
ILS VIENNENT
TOUS PAR ICI !

ATTENTION, IMBÉCILES, VOUS 
ALLEZ ME FAIRE TOMBER !

ET… COMMENT VA-T-IL ?

HÉLAS, IL N’EST PAS
ENCORE REMIS DE SA CHUTE 

ET DU CHOC QUI A SUIVI !

C’EST UNE NOUVELLE THÉRAPIE ! 
CERTAINS PATIENTS RÉAGISSENT TRÈS 

POSITIVEMENT AU CONTACT DES ANIMAUX… 
SURTOUT À CELUI DES CHATS !

SANS DOUTE, MAIS
JE PRÉFÉRERAIS ÊTRE DANS

UN AUTRE PAYS QUAND
ÇA ARRIVERA !

HÉ ! C’EST QUOI, ÇA ?

FIN

25journaldemickey.com
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Une chauve-souris 
flashée au radar
Le molosse du Brésil, 
une petite chauve-souris, 
a explosé le record 
de vitesse du monde animal, 
avec des pointes à 160 km/h! 
Les scientifi ques 
qui l’ont chronométré 
n’en sont pas revenus: 
personne ne pensait 
que ce mammifère pouvait 
être plus rapide que nombre 
d’oiseaux. Depuis 2010, 
c’est le martinet qui détenait 
la médaille d’or, à 110 km/h. 
Seul le faucon pèlerin 
fait mieux: plus de 300 km/h! 
Mais seulement en piqué, 
lorsqu’il plonge sur une proie, 
pas en vol horizontal.

SCOOP 
NATURE!Plan•te

Ogu

Ce mot japonais n’a pas
d’équivalent en français.
Il désigne l’art d’inventer 
des objets utiles et… aberrants!
Parmi eux: le ventilateur portatif 
fi xé à une fourchette pour refroidir 
les pâtes. Retrouve d’autres termes 
intraduisibles dans le livre “Les mots 
qui nous manquent”, de Yolande 
Zauberman et Paulina Mikol 
Spiechowicz (Éd. Calmann-Lévy).

Ogu
QUOI?

L’ours blanc menacé
L’ours polaire dépend de la banquise 

pour se nourrir. Il lui faut stocker 
de la graisse en prévision des mois d’été 
et d’automne, quand ses proies se raréfi ent. 
Or, la formation tardive de la banquise et 
sa fonte précoce empêchent l’ursidé d’accéder 
à ses zones de chasse. Ce jeûne compromet 
les chances de survie de sa progéniture.

Un eff et domino
La fonte de la banquise arctique 

permettra l’ouverture de voies maritimes 
commerciales qui raccourciront 
les distances entre l’Europe et l’Asie 
et entre les États-Unis et l’Asie. 
Les bateaux de tourisme affl  ueront 
aussi dans la région. Par ailleurs, 
ces fonds marins regorgent de richesses 
(hydrocarbures) que beaucoup de pays 
rêvent d’exploiter. Cette situation pourrait 
faire le malheur de l’Arctique, mais 
le bonheur de certains hommes d’aff aires…

I N F O S S O R T I E S  C I N É L I V R E S T R U C S S C O O P S I D É E S

L’ours blanc menacé

5 infos fraîches
sur la banquise

Aglagla!
La banquise est une vaste étendue 

d’eau de mer glacée située en Arctique. 
À la fi n de l’été, le froid polaire s’installe 
et refroidit la surface de l’océan. 
Quand la température de l’eau atteint 
-1,8°C, les premiers cristaux apparaissent. 
Peu à peu, la couche gelée s’épaissit. 
En plein hiver, la banquise s’étend 
sur 12,7 millions de km2 à son maximum. 
Une partie de cette glace fond durant l’été, 
réduisant ainsi la surface de la banquise.

Ainsi fond, fond, fond…
La banquise est menacée par la hausse 

de la température de l’air. En l’espace 
de quarante ans, sa surface a… fondu. 
Elle a aussi perdu près de 1,5 m 
d’épaisseur. En outre, elle se forme 
de plus en plus tard, en automne, 
et se liquéfi e prématurément. 
D’ici une dizaine d’années, il se pourrait 
qu’elle soit inexistante les mois d’été.

Fonte qui peut!
En 2016, la banquise a connu 

une fonte record. En septembre dernier, 
les satellites qui la scrutent ont relevé 
une étendue de 4,14 millions de km2, 
au lieu des 6,7 millions de km2 habituels 
à cette époque. C’est le deuxième 
plus bas niveau jamais enregistré 
pour un mois de septembre, après 2012.

Aglagla!
La banquise est une vaste étendue 

d’eau de mer glacée située en Arctique. 
1

Ainsi fond, fond, fond…
La banquise est menacée par la hausse 

de la température de l’air. En l’espace 
2

Fonte qui peut!Fonte qui peut!
En 2016, la banquise a connu En 2016, la banquise a connu 

une fonte record.
3

L’ours blanc menacé
L’ours polaire dépend de la banquise L’ours polaire dépend de la banquise 

pour se nourrir.

L’ours blanc menacé4

Un eff et domino
La fonte de la banquise arctique 

permettra l’ouverture de voies maritimes 
5

QUOI?
ÇA VEUT DIRE
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INFOS SORT IES  C INÉ L IVRES TRUCS SCOOPS IDÉES CHIFFRES

C’est le nombre de spectateurs 
qui sont allés au ciné en France 
en 2016. Un très bon score, 
qui s’explique, en partie, 
par les succès de fi lms 
d’animation Disney comme 
“Zootopie” ou “Vaiana”.

3 INFOS SUR...
3 INFOS SUR...

LE SAKILE SAKI

À TÊTE PÂLE

Son imperméable, 
composé de poils, 

permet à ce singe 
de rester parfaitement 
au sec dans les forêts 
tropicales du Brésil, 
de Guyane et du Surinam, 
où il pleut beaucoup. 
Pour lui, nul besoin 
de parapluie, ni d’abri.

Le mâle se reconnaît en un clin d’œil 
à sa face blanche sur un pelage noir. 

La femelle, elle, est uniformément marron clair.

Bien que végétarien, ce primate 
possède des incisives acérées 

pour couper les fruits, et de longues 
canines pour casser les noix et les graines.

Bien que végétarien, ce primate 
possède des incisives acérées

pour couper les fruits, et de longues 

3

Le mâle se reconnaît en un clin d’œil 
à sa face blanche 

La femelle, elle, est uniformément marron clair.

2Son imperméable, 
composé de poils, 

permet à ce singe 

1

INFOS
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Comment 
convaincre 

tes parents 
de te laisser aller 

dormir chez un copain
> Propose-leur d’appeler 
les parents de ton ami 
pour en discuter. 
Avoir aff aire à des adultes 
les rassurera.
> Explique à tes parents 
que, ton copain et toi, 
vous ferez vos devoirs 
ensemble. Surtout, 
respecte ton engagement!
> Fais savoir à tes parents 
que, si tu ne vas pas 
dormir chez ton copain, 
tu t’ennuieras et passeras 
ton temps devant la télé.
> Dis-leur que tous 
tes camarades dorment 
régulièrement les uns 
chez les autres. 
S’ils te privent de ça, 
tu te sentiras diff érent 
et triste.

213 millions

tes parents 
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Gaston, toujours
roi de la gaffe!

31
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Dans la France 
occupée par 
les nazis, 
Maurice et 
Joseph, des frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour survivre et tenter de retrouver 
leur famille. “Un sac de billes” est 
l’adaptation du récit de Joseph Joff o. 
Un fi lm pour les plus grands.

Dans “Pip Bartlett et 
les créatures magiques”, 
les Poilafeux, des créatures 
qui s’enfl amment pour 
un rien, risquent d’incendier 

la ville. Pip Bartlett, qui communique avec 
les êtres magiques, les apaisera-t-elle? 
Réponse dans cette série pleine d’humour.
De Jackson Pearce et Maggie Stiefvater 
(Éd. du Seuil).

Samedi 21

Dimanche 22

Ciné

Roman

Tu ne comprends rien
aux élections, aux rôles 

d’un maire ou d’un ministre? 
Dans la BD “La démocratie”, 

Max et Nadia, candidats 
aux postes de délégués 

de classe, n’y voient pas très clair 
non plus. Ils décident alors 

de mener l’enquête et expliquent 
clairement ces notions importantes.

De Nathalie Loiseau et Aki 
(Éd. Casterman).

BD

La série “La famille royale” raconte la vie 
d’un roi et d’une reine modernes. Dans 
“Vacances en château pliable”, le couple 

campe pour la première fois. 
Dans “Objectif médaille d’or”, 
il participe aux JO d’hiver. 
Des romans courts hilarants.
De Christophe Mauri 
(Éd. Gallimard Jeunesse).

Roman

4 idées 
pou r ta semain e!

BD

Il a un style inimitable
Gaston a vraiment existé! C’était un ami 
nonchalant du rédacteur en chef 
du “Journal de Spirou”, qui s’appelait… 
Gaston. Franquin a donné à Lagaff e 
la même forme de corps un peu voûté, 
en “S”. Côté caractère, il a choisi 
de le doter d’une grande maladresse, 
d’une paresse légendaire et d’une forte 
créativité. Il a notamment mis au point 
le gaff ophone, un instrument 
de musique capable 
de… décoller la tapisserie!

Il est toujours 
bien entouré
Gaston fait des rencontres 
inoubliables: le policier 
Longtarin, qui rêve 
de le verbaliser, monsieur 
de Mesmaeker, qui aimerait 
signer des contrats, 
Prunelle, le patron colérique 
de la rédaction... sans oublier 
mademoiselle Jeanne, 
l’amoureuse du gaff eur.
Tous sont victimes des gags, 
parfois involontaires, de Gaston.

C’est un grand travailleur (si, si!)
Franquin rêvait de dessiner mille gags 
“gastonnesques”. Il n’a eu le temps 
de n’en créer “que” neuf cent cinquante, 
réunis dans dix-neuf albums. 
Pas mal pour un fainéant! 
Depuis 2001, toutes les parutions 
sont des recueils de planches déjà 
publiées. Le 24 février, l’un d’eux 
sortira sous le titre de “L’annif 
de Lagaff e” (Éd. Dupuis).

Il a un papa génial
En 1957, le dessinateur belge André Franquin 
crée Gaston Lagaff e dans “Le journal de Spirou”. 
Au départ, ce personnage apparaît 
dans quelques gags. Les lecteurs l’aiment 
tellement que Franquin lui dédie une série 
de BD. Franquin a également dessiné 
d’excellents albums de “Spirou et Fantasio” 
et inventé le Marsupilami. Mais Gaston 
reste son plus fameux héros.

Il a droit à de superbes expos
Du 26 au 29 janvier, le Festival de la BD 
d’Angoulême lui rend hommage 
avec une exposition gratuite place 
de l’Hôtel-de-Ville. Des dizaines 
de dessins illustrent l’évolution 
du héros, entre 1957 et 1997, date 
du décès de Franquin. Jusqu’au 10 avril, 
à la bibliothèque du centre Pompidou, 
à Paris, l’expo “Gaston: au-delà de Lagaff e” 
retrace la création de ce personnage 
autour de dessins, de pages du “Journal 
de Spirou” et de photos de Franquin.

Il est drôle, inventif, maladroit, nonchalant
et écolo! En 2017, Gaston Lagaffe, génial
héros de BD créé par Franquin, fête ses 60 ans.
Voici cinq raisons de célébrer cet anniversaire...

créativité. Il a notamment mis au point 
le gaff ophone, un instrument 

de la rédaction... sans oublier 

parfois involontaires, de Gaston. Il a droit à de superbes expos

Dans la France 
occupée par 
les nazis, 
Maurice et 
Joseph, des frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve 
de malice, de courage et d’ingéniosité 
pour survivre et tenter de retrouver 
leur famille. “Un sac de billes” est 
l’adaptation du récit de Joseph Joff o. 
Un fi lm pour les plus grands.

la ville. Pip Bartlett, qui communique avec 
les êtres magiques, les apaisera-t-elle? 
Réponse dans cette série pleine d’humour.
De Jackson Pearce et Maggie Stiefvater 
(Éd. du Seuil).
De Jackson Pearce et Maggie Stiefvater 
(Éd. du Seuil).(Éd. du Seuil).
De Jackson Pearce et Maggie Stiefvater 

Samedi 21

Ciné

Tu ne comprends rien
aux élections, aux rôles 

d’un maire ou d’un ministre? 
Dans la BD “La démocratie”, 

Max et Nadia, candidats 
aux postes de délégués 

de classe, n’y voient pas très clair 

de mener l’enquête et expliquent 
clairement ces notions importantes.

4 idées 
pou r ta semain e!

Vendredi 20

Même de 
petite taille, 
le gaff ophone 
provoque 
de grandes 
catastrophes.

Joseph, des frères 

pou r ta semain e!pou r ta semain e!

Mercredi 18
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Nexo 
knight
15 h 20 > 15 h 45
À Knighton, l’affreux 
Jestro a encore frappé! 
Mais les cinq chevaliers 
ont encore plus d’armes 
magiques pour contrer 
ses plans. Une troisième 
saison inédite de la série 
d’animation Lego®, 
à suivre aussi le dimanche 
à la même heure.

Samedi 21

Au temps
des géants
16 h 15 > 17 h 40
Au cours de la préhistoire, 
des espèces gigantesques 
ont développé des facultés 
sidérantes. Gros plan 
dans ce documentaire 
sur une libellule 
impressionnante, 
un oiseau aussi gros 
qu’un avion de chasse 
et un serpent de mer 
de la taille d’un autobus!

Samedi 21

Les Quatre 
Fantastiques et 
le Surfeur d’argent
21 h > 23 h
Surgi de l’espace, 
le Surfeur d’argent menace 
l’humanité. D’une puissance 
extraordinaire, l’étrange 
envahisseur défie 
les Quatre Fantastiques. 
Action garantie.

Dimanche 22

Millions
20 h 50 > 22 h 25
Deux enfants trouvent par hasard un sac 
contenant une grosse somme d’argent, fruit d’un vol. 
Ils décident de l’utiliser… Une comédie qui casse 
des briques!

Bienvenue chez les ch’tis
20 h 55 > 23 h
Directeur d’une agence postale, Philippe ne recule 
devant aucun stratagème afin d’obtenir un poste 
sur la Côte d’Azur. Quitte à mentir lors de l’entretien 
de sélection. Démasqué, il est sanctionné et doit 
accepter sa mutation dans le Ch’Nord. Une comédie 
à (énorme) succès, avec Dany Boon et Kad Merad.

Le grand chemin
20 h 55 > 22 h 50
À la fin des années 1950, Louis, un Parisien
de 9 ans, est envoyé en vacances chez un couple 
d’amis en Bretagne. Le petit garçon découvre 
les joies de la vie au grand air et les problèmes 
des grandes personnes… Un film émouvant 
à regarder en famille.

Full out, l’incroyable 
histoire d’Ariana Berlin
20 h 45 > 22 h 20
Talentueuse gymnaste, Ariana Berlin a eu un accident 
de voiture en 2001. Cela a stoppé sa carrière. 
À force de volonté et en redoublant d’efforts, la jeune 
Californienne se lance dans une nouvelle aventure : 
le hip-hop… Inspiré d’une histoire vraie, un téléfilm 
plein de courage.
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Disney Channel!
Disney Channel!Bon anniversaire,Bon anniversaire,Bon anniversaire,Bon anniversaire,Bon anniversaire,

Disney Channel!
Disney Channel!Bon anniversaire,Bon anniversaire,

L’année démarre en fanfare pour Disney Channel,
qui fête ses 20 ans! Deux décennies déjà que les séries 
cartonnent sur la chaîne jeunesse. Des anecdotes 
de coulisse aux petites histoires, les connais-tu 
sur le bout des doigts? Fais ce quiz pour le savoir...
Texte: Julie Lemière

1- Dans “Hannah 
Montana: le film”, 
quelle célèbre 
chanteuse 
se produit dans 
la taverne où 
se rend Hannah?

 A-   Selena 
Gomez.

 B-  Taylor 
Swift.

 C-  Ariana 
Grande.

2- Lodovica Comello, 
alias Francesca 
dans “Violetta”, 
a révélé que, 
sur le tournage, 
plusieurs acteurs 
amenaient leur…

 A-   Perroquet.
 B-   Meilleure amie.
 C-  Chien.

3- Quand les acteurs de “Liv 
et Maddie” ont un petit creux, 
ils dégustent les gâteaux 
préparés par Dove Cameron. 
Sa spécialité est…

 A-    La tourte aux pommes.
 B-  Les cookies.
 C-   Les langues de chat.

4- Pour incarner Evie dans 
“Descendants”, Sofia Carson 
a dû se teindre les cheveux en…

 A-   Rose.
 B-  Vert.
 C-  Bleu.

5- À la fin de la série “Jessie”, 
l’héroïne incarnée par Debby Ryan 
réalise son rêve en devenant…

 A-   Actrice.
 B-  Chanteuse.
 C-   Danseuse étoile.

6- Ruggero Pasquarelli a appris qu’il 
était pressenti pour le rôle de Mattéo 
dans “Soy Luna” alors qu’il était…

 A-   À Lyon, sur la tournée “Violetta”.
 B-  En vacances à Hawaii.
 C-  Chez le coiffeur.

7- Dans un des épisodes de “Mère 
et fille”, Gaël demande à Barbara 
de garder son animal de compagnie. 
Il s’agit de…

 A-   Son iguane.
 B-   Sa tortue terrestre.
 C-   Sa mygale.

Montana: le film”,

 Lodovica Comello, 

3- Quand les acteurs de 
et Maddie” 
ils dégustent les gâteaux 
préparés par Dove Cameron. 
Sa spécialité est…

 A- A-    La tourte aux pommes.2-
alias Francesca 
dans 
a révélé que, 
sur le tournage, 
plusieurs acteurs 
amenaient leur…

2-

 Quand les acteurs de “Liv 

5-5-
l’héroïne incarnée par Debby Ryan 
réalise son rêve en devenant…

6-
était pressenti pour le rôle de Mattéo 
dans 

3- Quand les acteurs de 

Le quiz déchaîné

 C-   C-   Sa mygale.

Disney Channel!
Disney Channel!
Disney Channel!Bon anniversaire,
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SOLUTIONS
Attribue-toi un point 
par bonne réponse.

1-B. 2-C. 3-A. 4-C. 5-A. 6-A. 7-C. 8-C. 9-A. 
10-A. 11-B. 12-C. 13-A. 14-B. 15-C. 16-A. 
17-B. 18-C. 19-A. 20-B.

Tu as entre 15 et 20 bonnes 
réponses. 

Bravo! De la couleur de cheveux 
de Sofia Carson à l’animal de compagnie 
de Martina Stoessel, tu connais tout 
sur tout en ce qui concerne les séries 
diffusées depuis vingt ans sur Disney 
Channel. Ces sagas, tu en es gaga! 
Tu peux les voir et les revoir 
sans t’en lasser.

Tu as entre 10 et 14 bonnes 
réponses. 

Ce n’est pas mal du tout! Tu suis 
un grand nombre de séries sur Disney 
Channel, à l’exception de quelques-unes. 
Il te manque certaines infos. 
Mais, grâce à ce quiz, tu es incollable. 
Continue comme ça!

Tu as moins 
de 10 bonnes 
réponses.

Hop, hop, hop! Que s’est-il passé? 
Tu es en panne de télé? Mettons 
cela sur le compte de tes cours 
qui te prennent du temps. Pas de souci, 
tu sais maintenant quelles séries 
tu ne dois pas louper. À toi de jouer!

Séries en série!

Disney Channel d’argent

Option “Séries
du dimanche”

8- Dans la série “Austin et Ally”, quelle 
est l’expression favorite de Nelson?

 A-    «Saperlipopette!»
 B-  «Et mince de flûte!»
 C-  «Oh, zut!»

9- Avant de devenir l’héroïne 
de la série “Jessie”, Debby Ryan 
incarnait Bailey dans…

 A-   “La vie de croisière de Zack et Cody”.
 B-  “High school musical”.
 C-  “Camp Rock”.

10- Dans “Bonne chance Charlie “, 
Teddy est surnommée…

 A-   GG, pour Gnan Gnan.
 B-  GG, pour Gentil Gnome.
 C-  GG, pour Glace Givrée.

11- Dans “Mère et fille”, la maman 
de Barbara exerce le métier…

 A-   De prof d’anglais.
 B-  D’avocate.
 C-  De coiffeuse.

12- Dans le film “Teen 
beach movie”, la bande 
des surfeurs s’oppose 
à celle des…

 A-   Danseurs.
 B-  Râleurs.
 C-  Bikers.

13- “Le monde de Riley” est la suite 
de la série…

 A-   “Incorrigible Cory “.
 B-  “Incorrigible Dory “.
 C-  “ Incorrigible Mummy”.

14- Dans “Soy Luna”, 
l’héroïne se nomme 
Luna car…

 A-   Elle a été 
trouvée 
un soir 
de pleine lune.

 B-   Elle portait 
un collier 
représentant 
la Lune 
quand elle 
a été adoptée.

 C-  Elle s’est fait 
tatouer 
la Lune 
sur le poignet.

15- Pour son rôle d’espionne 
experte en arts martiaux 
dans “Agent K. C.”, Zendaya 
Coleman a reçu des conseils 
de son père, qui est…

 A-   Médaille d’or de karaté 
aux jeux Olympiques.

 B-  Créateur d’une marque 
de kimonos.

 C-  Ceinture noire 3e dan.

16- Entre deux tournages, 
les acteurs de la série 
“Violetta” aimaient…

 A-   Jouer au bowling.
 B-  Échanger des photos 

marrantes
sur Snapchat.

 C-  Disputer des tournois 
de jeux vidéo.

17- Zendaya et Bella Thorne, 
les deux héroïnes 
de “Shake it up”, 
se sont aussi donné 
la réplique dans…

 A-   “ Amiennuyeuses”.
 B-  “Amiennemies”.
 C-   “Amiénervées”.

18- Dans “Section Genius”, 
Lexi est…

 A-   Un perroquet du Gabon.
 B-   La dentiste de Fletcher.
 C-   Une pom-pom girl.

19- À la cafétéria du Jam & Roller 
dans “Soy Luna”, les serveurs 
ne sont pas sur patins, 
car les producteurs avaient peur…

 A-   Des chutes.
 B-   Des crampes au mollet.
 C-  Que les acteurs abîment 

leurs patins.

20- Sur le tournage de “High school 
musical” 1 et 2, le producteur 
demandait aux acteurs de mettre 
1 dollar (environ 0,95 €) 
dans une cagnotte chaque fois qu’ils…

 A-   Disaient un gros mot.
 B-  Bâillaient.
 C-  Se trompaient de réplique.

12-
beach movie”,
des surfeurs s’oppose 
à celle des…

13- “Le monde de Riley”

SOLUTIONS
Attribue-toi un point 

la Lune 
sur le poignet.sur le poignet.

10- Dans “Bonne chance Charlie “,

 Pour son rôle d’espionne 

Coleman a reçu des conseils 

   Médaille d’or de karaté 

Créateur d’une marque 

“Bonne chance Charlie “,

 la maman 

de jeux vidéo.

17-
les deux héroïnes 
de 
se sont aussi donné 
la réplique dans…

18- Dans “Section Genius”,

“Bonne chance Charlie “,
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Une fête 
à ne pas louper!à ne pas louper!à ne pas louper!

Quels sont les événements à ne pas manquer sur Disney Channel? 
On te dit tout...

28 janvier: “Soy Luna”.
4 février: “Descendants”.
11 février: “Hannah Montana”.
18 février: “Phinéas et Ferb”.
25 février: “Violetta”.
4 mars: “Les sorciers de Waverly place”.
11 mars: “Jessie”.
18 mars: “Mère et fille”, 
avec un épisode inédit dans lequel 
Barbara fête son 20e anniversaire.
25 mars: “Teen beach movie”.

28 janvier: “Soy Luna”.

DEMANDEZ 

LE PROGRAMME!
Les séries cultes reviennent!
Chaque samedi, durant plus 
de trois heures, Disney Channel 
rend hommage à toutes ses séries 
qui ont cartonné. Ça commence 
avec “Disney Channel talents”. Kamel 
Ouali et sa troupe réinterprètent 
nos programmes préférés en chantant 
et dansant. Ils refont toutes 
les chorégraphies que l’on a adorées! 

Ça va de “High school musical”, 
bien sûr, à “Soy Luna”, en passant 
par “Hannah Montana”.
Juste après, des épisodes de la série 
mise en avant sont rediffusés.
Chaque samedi est ainsi consacré 
à une série, un téléfilm ou un dessin 
animé qui ont marqué les spectateurs 
au cours des vingt dernières années.

Du nouveau...
De janvier à mars, Disney Channel 
surprend ses fans avec des saisons 
et même des séries inédites.
Tu vas ainsi te ruer sur 
les nouveaux épisodes de “Soy 
Luna” (tous les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis à 18 h 30). 

Pour “Alex & co”, il faudra 
attendre avril. Avis à toutes 
les princesses: un épisode 
inédit de “La Reine des Neiges” 
sera diffusé le 24 mars.
Côté surprises, prépare-toi 
à aimer “Frankie et Paige”. 
C’est l’histoire de deux copines qui 
montent leur chaîne Web. Le succès 
est au rendez-vous avec 10 millions 
d’abonnés! Comment feront-elles 
pour rester au top et trouver des idées? 
(Tous les samedis à 10 h 20.)
Le 24 mars, tu te laisseras ensorceler 
par la série “The lodge”: Skye garde 
un excellent souvenir de ses vacances 
sur la côte anglaise, où elle se rendait, 
enfant, avec sa mère. Aujourd’hui âgée 
de 15 ans, elle décide de retourner sur 
les terres mystérieuses de son enfance, 
sans se douter de ce qui l’attend…

pour rester au top et trouver des idées? 

les terres mystérieuses de son enfance, 

C’est l’histoire de deux copines qui 

Pour “Alex & co”, il faudra 

Pas d’anniversaire sans 
cadeau! Chaque semaine, 
Disney Channel 
va à la rencontre 
de ses fans pour 
leur offrir d’énormes 
surprises: un cours 
de danse avec Kamel 
Ouali,  une chambre 
redécorée 
façon “Soy Luna“, 
un appel 
téléphonique 
de Karol Sevilla depuis 
Buenos Aires… Cela 
peut être toi, à condition 
que tu sois inscrit sur 
le site de Disney Channel!

Les #HappyMoments!

Une fête 
à ne pas louper!à ne pas louper!

Quels sont les événements à ne pas manquer sur Disney Channel? 

Les séries cultes reviennent!
Ça va de “High school musical”,
bien sûr, à “Soy Luna”, 

“Hannah Montana”.

Côté surprises,
à aimer 
C’est l’histoire de deux copines qui 
montent leur chaîne Web. Le succès 
est au rendez-vous avec 10 millions 
d’abonnés! Comment feront-elles 
pour rester au top et trouver des idées? 
(Tous les samedis à 10 h 20.)
Le 24 mars, tu te laisseras ensorceler 
par la série
un excellent souvenir de ses vacances 
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Les #HappyMoments!
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Un temps de chien

Donald
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La Jeunesse de Picsou
SÉRIE ÉVÉNEMENT !

Collectionne les 
portraits dans 

chaque numéro
pour compléter 

ton poster

le poster de la 
généalogie de Picsou 
+ 8 stickers

6 

EN VENTE CHEZ TON MARCHAND DE JOURNAUX

En cadeau 
avec le tome 1 
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En Alaska, Sealife, 
un orphelinat,

accueille des loutres. 
Ces adorables boules 

de fourrure, pour 
des raisons inexpliquées, 
échouent sur les plages, 

malades ou stressées. 
Poussons les portes 
de ce lieu unique...

L’énigme
Depuis des années, des dizaines 
de loutres et de loutrons mal 
en point échouent sur les plages 
de l’Alaska, en Amérique du Nord. 
On ne sait pas pour quelle raison. 
Est-ce le réchauffement climatique 
et la hausse de la température 
du Pacifique qui provoquent 
une prolifération d’algues 
toxiques? Une maladie? 
La raréfaction des coquillages, 
poulpes et autres crabes 
au menu de ces mammifères? 
Pour l’heure, on l’ignore…

Texte: Emmanuelle Grundmann

Le refuge
des loutres de mer

En Alaska, Sealife, En Alaska, Sealife, En Alaska, Sealife, En Alaska, Sealife, 

L’énigme

des loutres de merdes loutres de merdes loutres de mer

J’ADORE ÊTRE CHOUCHOUTÉE!
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Depuis des années, des dizaines 
de loutres et de loutrons mal 

Dès 
leur arrivée

au centre Sealife, 
les loutres sont 
examinées par 

une vétérinaire qui 
prodigue les premiers 

soins, essentiels 
à leur survie.

Parmi les pensionnaires figurent un grand 
nombre de bébés âgés de quelques mois. 
Outre les biberons quotidiens, il faut 
leur apprendre les bases de la vie de loutre, 
comme flotter à la surface de l’eau.
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Le site
de la dernière chance
Sealife recueille ces mammifères 
pour les soigner et leur redonner 
des forces. Certains, encore bébés, 
sont élevés par des “mamans” 
d’adoption jusqu’à l’âge de 9 mois. 
Jusqu’à cette étape, les loutrons 
dépendent totalement de leur mère. 
Malgré toutes les bonnes volontés, 
ils ne retrouveront jamais leur milieu 
sauvage, car ils sont désormais 
trop habitués aux humains. 
Ils endosseront donc le rôle 
d’ambassadeurs de leur espèce 
dans des zoos.

Soins du corps
La loutre possède le pelage
le plus dense du règne animal. 
C’est indispensable car, contrairement 
au phoque, elle n’a pas, sous la peau, 
une couche de graisse qui tienne 
chaud. Dès son plus jeune âge, elle apprend, 
en observant sa mère, à nettoyer 
son manteau, à souffler de l’air dedans 
et à l’enduire d’huiles fabriquées par des 
glandes qui lui donnent son imperméabilité.

Apprendre en jouant
Les loutres passent de longs moments 
à jouer dans l’eau. Il n’y a pas meilleure 
école pour s’entraîner à manipuler 
coquillages, oursins et outils utilisés 
pour briser les carapaces. Ici, tu vois  
des jouets de bébé qui rempliront 
cet office.

Une astucieuse 
bricoleuse
La loutre de mer est le plus petit 
mammifère marin. Elle est aussi 
habile et intelligente. Emmitouflée 
dans une doudoune de poils dense 
et étanche, elle fait la planche 
pour dormir. Elle prend alors 
soin, à la nuit tombée, d’enrouler 
ses pattes dans des algues 
afin de ne pas trop dériver. 
Son ventre fait office de plan 
de travail: elle y place des oursins 
et des coquillages qu’elle brise 
à l’aide d’un outil, souvent un caillou, 
pour en déguster la chair.

Victime de sa beauté
La qualité de sa fourrure fut 
remarquée dès le 17e siècle 
par des explorateurs russes 
qui commencèrent à la chasser 
de façon intensive. Au début 
du 19e siècle, la loutre de mer 
avait presque disparu des côtes 
nord-américaines. En 1911, une loi 
la protégeant stoppa le massacre. 
Les populations purent reprendre 
du poil de la bête. Aujourd’hui, 
la loutre reste menacée par 
les marées noires et diverses 
maladies. Elle souffre aussi 
de conflits avec les pêcheurs, 
qui voient d’un mauvais œil 
cette concurrente.
qui voient d’un mauvais œil 

La loutre 
est à l’aise comme 

un poisson dans l’eau. 
Certaines doivent 

réapprendre à flotter. 
Celle-ci suit, chaque jour, 

les cours de natation 
des soigneurs 

du centre.

cet office.

Un test 
sanguin permettra 

de déterminer si cette 
jeune loutre est victime 

ou non d’une maladie 
bactérienne. 

On lui administrera 
ainsi un traitement 

adapté.

Une pesée 
quotidienne 

permet de suivre 
la prise de poids 

des loutrons. Adultes, 
ils brûlent beaucoup 

d’énergie et engloutissent 
près de 10 kg 

de nourriture par jour!



Ses pattes 
avant, agiles, 
lui permettent 

de manier 
des outils 

pour casser les 
coquillages.

Ses pattes 
arrière musclées 

et palmées 
fonctionnent comme 
des pagaies. Grâce 
à elles, elle plonge 

jusqu’à 75 m 
de profondeur.

Sa longue 
queue, 

puissante, 
lui sert de 

gouvernail.

agiles, 

Ses 
vibrisses 

(moustaches) font 
office de radar 

sous-marin pour 
repérer proies 
et obstacles.

Dans la famille loutre...
Il en existe une douzaine d’espèces. La plupart vivent 

en eau douce, telle la loutre d’Europe visible 
en France, ou la loutre géante d’Amazonie. 

Deux variétés de loutres de mer bravent les eaux 
salées du Pacifique: l’une au nord jusqu’à l’Alaska, 
et l’autre près des côtes péruviennes et chiliennes. 

D’eau douce ou de mer, elles  possèdent toutes 
une longue queue ainsi que des pattes palmées, 

adaptations essentielles à leur mode de vie aquatique.

Son 
odorat, 
aiguisé, 

égale celui 
du chien!
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en eau douce, telle la loutre d’Europe visible 
en France, ou la loutre géante d’Amazonie. en France, ou la loutre géante d’Amazonie. 

Deux variétés de loutres de mer bravent les eaux 
l’une au nord jusqu’à l’Alaska, 

et l’autre près des côtes péruviennes et chiliennes. 
D’eau douce ou de mer, elles  possèdent toutes 

une longue queue ainsi que des pattes palmées, 
adaptations essentielles à leur mode de vie aquatique.

La loutre de mer

ˆ la loupe

Elle mesure 
environ 1,50 m 
de long avec 

la queue. Son corps, 
fuselé, favorise 

la nage.

Ses oreilles 
ont beau 

être discrètes, 
la loutre jouit 

d’une très 
bonne ouïe.bonne ouïe.

Malgré 
ses petits yeux, 

l’animal est doté 
d’une excellente vue 

sous-marine. Pratique 
pour repérer oursins et 

coquillages cachés entre 
les rochers! Sur la terre 

ferme, elle voit flou 
au-delà de 20 m.

Elle possède 
le pelage le plus 
dense du règne 

animal, avec cent mille 
poils par carré 

de 1 cm de côté.
 Il est, bien sûr, 
imperméable.
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Game over



Vrai/faux

1

2

3

4

5

1  Le télésiège est en panne. Observe 
ces dessins: ils te donnent des indices 
pour trouver la combinaison à taper.pour trouver la combinaison à taper.pour trouver la combinaison à taper.
2  Aide Paul à retrouver 

un de ses skis.
3  Place les lettres dans l’ordre 

pour savoir quelle piste il a prise.

4  Un seul de ces personnages 
porte les mêmes couleurs 
qu’une des fl èches de la rose 
des vents du dessus. 
Identifi e-le.
5  Résous le rébus 

pour savoir ce qui se passe.

Poisse sur la glace

53
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Le ski joëring consiste
à skier tracté par 
des chiens de traîneau.

Faux. Le skieur est tiré par un cheval.



Chaud
devant!

À points

Ar
é

Ar
é

Ar
é

Ar
é

Vrai ou faux? C’est Gargamel qui a créé la Schtroumpfette.

1  À vue d’œil, combien y a-t-il de sèche-cheveux? 
13, 18 ou 15?
2  Quel chemin Alex doit-il emprunter pour rejoindre 

le bonhomme de neige et lui réchauff er les idées?le bonhomme de neige et lui réchauff er les idées?
3  Une seule de ces copies correspond 

au personnage du haut. Laquelle?

Pour savoir ce qui se dresse derrière le lapin, 
relie les points de 1 à 85.relie les points de 1 à 85.relie les points de 1 à 85.relie les points de 1 à 85.relie les points de 1 à 85.

Vrai/faux

1

2

3
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La capitale la plus froide 
du monde est Moscou, en Russie.

Faux. C’est Oulan-Bator, en Mongolie. 
Il y règne une température moyenne de -19°C 

de décembre à février. Aglagla!



Montagne en hiver

La descente

1  Aide Gaby et Pat à rejoindre leurs amis en évitant les pièges. Aide Gaby et Pat à rejoindre leurs amis en évitant les pièges. Aide Gaby et Pat à rejoindre leurs amis en évitant les pièges.
2  Un intrus s’est glissé parmi les animaux de la scène. À toi de le démasquer.

Retrouve, dans la grille, 
les mots de la liste. 
Ils peuvent s’écrire 
dans tous les sens. 
Une lettre peut servir 
plusieurs fois. 
Quand tous 
les mots sont 
rayés, il reste 
5 lettres, dans la grille, 
qui forment un mot. 
Lequel? Pour t’aider, 
3 mots sont déjà rayés.

ADRET
AVALANCHE
BOIS
BOUQUETIN
BUCHERON
CHAINE
CIME
FROID
GLACIER

GORGE
GOUFFRE
HAUT
HERMINE
HIVER
ISARD
MARMOTTE
MASSIF
PENTE

REFUGE
SERAC
SKIER
SOLEIL
SOMMET
SPORT
UBAC

N
H
I
V
E
R
U
E
G
U
F
E
R

O
G
E
E
I
B
C
A
R
E
I
K
S

R
L
D
R
A
I
D
G
M
F
T
N
A

E
A
I
C
M
R
L
A
D
I
R
I
V

H
C
O
E
E
I
R
E
R
S
O
T
A

C
I
R
T
E
M
N
S
A
S
P
E
L

U
E
F
L
O
I
O
E
S
A
S
U
A

B
R
O
T
A
M
G
E
I
M
E
Q
N

O
S
T
H
M
R
H
A
U
T
R
U
C

I
E
C
E
O
E
T
N
E
P
A
O
H

S
N
T
G
O
U
F
F
R
E
C
B
E

1 2

GG
OO
UU
FF
FF
RR
EE

A VV AA LL AA N CC H EE

MM
AA

R
MM

OO
T

TT
EE
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Panique à l’igloo!

Dans 
les bois

Déniche les éléments suivants: un petit bateau, trois petits phoques, quatre ours avec un bonnet, une chaussette, une pelle, 
une cloche, une ancre, un bonhomme de neige fondu et une pelle. 

1  Quelles sont les sept diff érences entre ces personnages? Quelles sont les sept diff érences entre ces personnages?
2  Remplace chaque lettre par celle qui la précède (A = Z, 

B = A…) pour connaître la question du bonhomme de neige.

3  Quel itinéraire doit suivre ce garçon pour débusquer 
son ami qui s’est planqué derrière l’arbre?son ami qui s’est planqué derrière l’arbre?son ami qui s’est planqué derrière l’arbre?
4  Quel rond provient du grand dessin?

1 2

3 4
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Quelle créature t’inspire le plus?
i   Une licorne. 
w  Un phénix.
y  Un dragon.

Tu as raté un contrôle. 
Comment réagis-tu?
wTu refais tous les exercices.
i   Tu te résignes: «De toute façon, 

je n’y comprends rien!»
y  Tu demandes à un ami de t’aider.

Laquelle de ces activités choisis-tu 
pour un après-midi?
y  Piscine.
w  Escalade.
i   Patinoire.

Tu perds le ballon lors d’un match 
important…
w  Tu fonces, quoi qu’il arrive.
y  Dépité, tu t’énerves, 

mais tu te donnes à fond 
jusqu’au coup de siffl  et fi nal.

i   Tu t’énerves et tu râles
le reste de la rencontre.

Chez toi, qui met la table le soir?
i   Ben… ta mère.
w  Chacun s’y colle, à tour de rôle.
y  Tout le monde participe… 

plus au moins.

Où passerais-tu volontiers 
une semaine?
y  En pleine forêt.
i  Dans un château.
w  Dans un pays 

que tu ne connais pas.

Vous faites une randonnée avec 
la classe. Or tu n’aimes pas trop 
marcher. Tu te motives en pensant…
i   Au retour.
y  Que, heureusement, ce genre 

de sortie reste rare.
w  Que le paysage vaut le détour.

Le grand test
As-tu le goût de l’effort?
Te décourages-tu au premier 
obstacle ou persévères-tu 
face à l’adversité? 
Pour le savoir, réponds 
à ces questions...

Quel verbe te semble le plus 
important dans la vie?
w  Réussir.
y  Se débrouiller.
i   S’émerveiller.

Avec ton meilleur copain…
w  Tu adores découvrir des choses.
i   Tu te confi es.
y  Tu rigoles beaucoup.

Qu’est-ce qui te décide 
à, enfi n, ranger ta chambre?
i   Tes parents cesseront de râler. 
w  Tu en profi tes pour nettoyer 

ton bureau. 
y  Mettre de l’ordre, ça devenait 

nécessaire.

Quand tu rentres de l’école, 
que fais-tu en premier?
y  Tes devoirs.
w  Tu goûtes.
i   Tu regardes la télé.

Tu as un exposé à rendre…
y  Tu en discutes avec tes amis.
i   Tu t’y mettras plus tard.
w  Tu commences à élaborer un plan.

Quel métier te fait rêver?
w  Archéologue.
y  Chanteur.
i   Youtubeur.

Que penses-tu du sport?
i   Tu t’en passes très bien…
y  Ça peut être sympa.
w  C’est indispensable 

pour se dépenser.

À chaque fi n de vacances scolaires, 
comment te consoles-tu?
y  Tu te dis que tu vas revoir 

tous tes camarades.
w  Tu songes que tu en as bien profi té.
i   Tu prévois les prochains congés…

Quel superpouvoir pourrait 
te servir à l’école?
w  La faculté d’être à plusieurs 

endroits en même temps.
i   L’invisibilité.
y  La télétransportation.

Texte: Stéphanie Donval
Dessin: Sti

57

L A B Y   O B S E R V A T I O N   V R A I / F A U X  

Compte tes réponses



Énigme
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Poisse sur la glace
1- Chaque dessin a un rapport 
avec un chiff re: une main compte 5 doigts, 
le chien Cerbère a 3 têtes, les jumeaux sont 2,
la boussole a 4 directions, “cette” se prononce 
comme 7, “saucisse” rime avec 6 et, enfi n, 
le pouce levé compte pour 1.
La bonne combinaison est donc: 
5-5-3-2-5-4-7-3-4-6-2-1.
2- Paul doit prendre le chemin C.
3- De haut en bas, les panneaux indiquent: 
piste noire, piste en travaux, piste rouge 
et piste verte. Paul prend donc la direction 
de la piste en travaux.
4- C’est le personnage n°4 qui porte 
les couleurs verte, bleue et jaune, 
les seules que l’on retrouve sur la rose
des vents (branche indiquant le sud-ouest). 
5- «La plus belle sculpture élue 
par le public est la numéro 3.»
(La-plus-bêê-L’sss-Q-ule-tu-raie-
lu-part-le-PUB-lit-Ké-la-nu-mer-hotte-roi.)

Chaud devant!
1- Il y a 13 sèche-cheveux.
2- C’est le chemin 2.
3- C’est la copie C.

À points
C’est un bonhomme de neige qui pleure 
parce que le lapin mange son nez-carotte.

Les potatoes
C’est vrai! Gargamel voulait se venger 
des Schtroumpfs en semant la panique 
dans leur village. Il l’a sculptée avec 
de la terre (argile). Puis il l’a plongée dans 
une potion magique pour lui donner vie.

Montagne en hiver
Le dernier mot est: NEIGE.

La descente
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Ce magazine 
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Si tu jettes 
ce magazine, 
pense au tri!

Dans les bois
2- «Est-ce que 

quelqu’un a perdu 
son écharpe?»

3- C’est 
l’itinéraire D.

4- C’est 
le rond n°4.

Le grand test
Tu as une majorité de y 

Être à fond tout le temps? Très peu 
pour toi! Au besoin, tu donnes un coup 
de collier. Mais tu veilles aussi 
à te ménager des plages de détente. 
Tenace et sérieux pour atteindre 
un objectif important, tu comptes 
sur tes capacités, la chance, tes amis 
ou tes parents pour le reste! 
Pense à travailler régulièrement 
pour éviter de te faire piéger.

Tu as une majorité de w
Patient et volontaire, tu consens 
beaucoup d’eff orts pour obtenir 
ce que tu veux. Tu mets toutes les chances 
de ton côté en faisant le maximum 
dès que tu as un but. Tu es déterminé. 
Peu de choses te feront rebrousser 
chemin. Le travail ne t’eff raie pas. 
Ta devise? “Quand on veut, on peut!”

Tu as une majorité de i  
À la moindre diffi  culté, tu baisses les bras. 
Panique et stress te font perdre tes moyens
face aux imprévus. De plus, comme tu es 
du genre à tout faire au dernier moment… 
En fait, la perspective de l’échec t’obsède. 
Aie confi ance en toi. Organise-toi. Quand 
un problème se pose, cherche des solutions. 
Ne sois pas impatient… Tu verras 
que le travail et les eff orts paient.

Énigme

Michou a raison! Si tu compares 
les bonshommes de neige de Jojo, à gauche 
des cases n°1 et n°7, tu remarqueras 
de légères diff érences, comme le sens 
de l’écharpe, les cailloux sur le ventre… 
Jojo a retouché son bonhomme 
pendant que Michou faisait ses devoirs, 
en faisant croire qu’il s’agissait toujours 
du même bonhomme de neige.

Vrai/faux

Faux. Il grandit de quelques 
millimètres par an. En eff et, 
la formation des Alpes est un long 
processus qui n’est pas terminé.

Le mont Blanc
rapetisse de quelques 
millimètres 
chaque année.
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Disney/Pixar
Les fi lms

Astronomie
Lexique

Oiseaux
Incroyables 
talents

Groupes
Les succès 2016
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Phénomènes 
naturels

Recettes
Avec des pommes



Après avoir remporté la coupe 
Piston pour la quatrième fois, 
Flash McQueen décide 
de participer au Grand Prix, 
le championnat mondial 
de courses de voitures. 
Avec son copain Martin, 
il part faire le tour du monde 
des circuits. Mais la dépanneuse 
se retrouve embarquée 
dans une aff aire d’espionnage, 
où est impliqué Finn McMissile, 
un espion anglais.
Et encore…
• Le personnage de Finn 
McMissile est un hommage 
à James Bond: la voiture 
a été créée en s’inspirant 
des bolides bourrés de gadgets 
du plus célèbre agent secret 
de l’histoire du cinéma.

• Observe les murs du bar 
de Londres: y est accroché 
un portrait de Merida, l’héroïne 
de “Rebelle”, le fi lm de Pixar 
sorti après “Cars 2” en 2012.
• Le passeport de Martin apparaît 
au générique. Le document 
indique qu’il est né le 12 janvier 
1957. Il s’agit en fait de la date 
de naissance du réalisateur 
du fi lm (et créateur de “Toy 
Story”), le grand John Lasseter.
• Le camion Pizza Planet 
est présent dans toutes 
les productions Pixar. Ici, on le voit 
à deux reprises: il assiste 
à un show télé et à la course fi nale.
• Le restaurant Gusteau 
de “Ratatouille” apparaît 
aussi dans “Cars 2”.
• “Cars 3” sortira le 2 août 2017.

Pour 6 personnes, il te faut:
• 2 grosses pommes Boskoop 
• 15 g de beurre • 60 g de sucre 
roux •1 pâte feuilletée.
Préparation
• Chauff e le four à 200°C (th. 6-7). 
Coupe le beurre en petits 
morceaux et dispose-les au fond 
d’un moule à tarte. Saupoudre 
de sucre roux. Épluche les pommes, 
ôte le trognon et coupe-les 
en fi nes lamelles. Dispose-les 
en rosace dans le moule à tarte.
• Étale la pâte feuilletée 
sur le plan de travail légèrement 
fariné et découpe un cercle 
de la taille du moule à tarte. 
Pique la pâte à l’aide 
d’une fourchette pour éviter 
qu’elle gonfl e. Dépose-la 
sur les pommes en rabattant 

bien les bords à l’intérieur 
du moule.
• Enfourne la tarte 25 minutes, 
jusqu’à ce que la pâte soit bien 
dorée. Lorsqu’elle est cuite, 
sors-la du four et retourne-la 
immédiatement sur une assiette.
• Sers la tarte renversée 
encore tiède.

Leurs dates
• 2011: Jérémy Frérot et Florian 
Delavega commencent à jouer 
ensemble et postent des vidéos 
sur Internet.
• 2013: ils se font connaître 
en participant à l’émission télé 
“The voice” et signent 
avec une maison de disques.
• 2014: ils publient leur premier 
disque, “Fréro Delavega”.
• 2015: leur second album, 
“Des ombres et des lumières”, sort.
• 2016: ils annoncent 
leur séparation pour juin 2017, 
après une tournée en France 
qui débutera en mars.
Leurs tubes
Écoulé à plus de 300 000 unités, 
leur premier album pop-folk est 
porté par les tubes “Sweet darling” 

et “Le chant des sirènes”. 
Extrait de leur second disque, 
“Le cœur éléphant” est 
pour le moment leur plus fort 
succès, avec 7,5 millions 
de vues sur le Net.
Et encore…
• Jérémy et Florian se sont 
rencontrés en Gironde, 
alors qu’ils faisaient des études 
pour devenir professeurs 
d’éducation physique.
• Jérémy est né le 17 mars 1990, 
et Florian le 12 juin 1987.
• En 2015 et 2016, le duo 
a remporté le NRJ Music Award 
du meilleur groupe francophone.
• Après leur séparation, Florian 
se consacrera à d’autres projets, 
tandis que Jérémy se lancera 
dans une carrière en solo.

Tonnerre, éclairs, foudre, 
fortes pluies, grêle… l’orage est 
un phénomène météorologique 
spectaculaire.
Comment ça marche?
• Le cumulonimbus est 
responsable des orages. C’est 
le plus gros des nuages. Il se 
développe verticalement et atteint 
une dizaine de kilomètres de haut.
• Cet épais nuage naît quand 
de l’air chaud et humide remonte 
dans l’atmosphère. Comme 
il y fait plus froid, la vapeur d’eau 
se transforme en gouttelettes 
ou en cristaux de glace.
• Les vents circulant à l’intérieur 
du cumulonimbus provoquent 
le frottement de ses particules. 
Le nuage se comporte alors comme 
une pile: du courant passe de haut 

en bas et crée des décharges 
électriques, les éclairs. Ils peuvent 
se déplacer à l’intérieur des nuages, 
aller d’un nuage à l’autre ou 
alors frapper le sol (la foudre).
• Quand le courant électrique passe, 
l’air se dilate. Cela provoque 
une onde sonore, le tonnerre.
Et encore…
• En France, on recense un million 
d’impacts de foudre par an.
• Les orages ne provoquent pas 
forcément des précipitations.
• Comme il est généralement plus 
grand qu’un humain, un arbre a 
cinquante fois plus de risques d’être 
foudroyé. Donc ne te mets jamais 
dessous quand un orage éclate.
• Les chasseurs d’orages 
les traquent pour les observer 
et les photographier.

Une galaxie est un amas d’étoiles, 
de gaz et de poussières. La nôtre, 
la Voie lactée, compte quelques 
centaines de milliards d’étoiles 
et est âgée de 13,2 milliards 
d’années.
Bon à savoir
• L’univers contiendrait deux 
mille milliards de galaxies. 
Elles forment des amas, 
eux-mêmes regroupés 
en super-amas de galaxies.
• Les galaxies peuvent être 
elliptiques (ovales), annulaires 
(en anneau), spiralées 
ou irrégulières. La Voie lactée est 
en forme de spirale, avec un noyau 
central dont partent quatre bras 
principaux. Le Soleil, notre étoile, 
est éloigné du centre et localisé 
dans le bras d’Orion.

• La plupart des galaxies 
tournent sur elles-mêmes 
autour d’un trou noir 
qui absorbe tout alentour. 
Les étoiles les plus vieilles 
sont proches du cœur 
de la galaxie, les plus jeunes 
se situent près du bord.
• Quand deux galaxies 
se rencontrent, elles peuvent 
échanger des étoiles ou en créer 
d’autres. Parfois, elles fusionnent 
pour ne former qu’une galaxie.
• La Voie lactée doit son nom 
à une légende de la mythologie 
grecque, selon laquelle il s’agirait 
du lait de Héra, épouse du dieu 
Zeus. À l’œil nu, mais à condition 
d’être dans un endroit peu éclairé, 
tu peux l’observer de nuit: c’est 
une traînée claire dans le ciel.

Où vit-il?
Ce perroquet miniature, plus petit 
qu’un moineau, a colonisé 
les îles asiatiques. On le trouve 
surtout en Indonésie, mais aussi 
en Inde, en Asie du Sud-Est 
et aux Philippines.
Son incroyable talent
Les coryllis sont les seuls 
oiseaux au monde à se reposer et 
dormir… la tête en bas. C’est pour 
cette raison que les Asiatiques 
les surnomment les oiseaux 
chauves-souris et que 
les Anglo-Saxons les qualifi ent 
de “hanging parrots”, c’est-à-dire 
de “perroquets suspendus”. 
Cette position défi e toute logique 
et constitue un casse-tête 
pour les ornithologues, qui n’y ont 
toujours pas trouvé d’explication.

Et encore…
• Les coryllis, appelés aussi 
loricules, sont de petits 
perroquets habillés 
principalement de vert 
et de rouge. Mâles et femelles 
se ressemblent beaucoup.
• Les autres espèces 
de perroquets dorment le plus 
souvent juchés sur une patte, 
l’autre étant repliée au creux 
des plumes du ventre.
• Comme tous les perroquets, 
les coryllis sont capables 
de contorsions étonnantes. 
Ces acrobates se retrouvent 
ainsi fréquemment tête en bas 
lorsqu’ils lèchent le nectar 
d’une fl eur ou dégustent un fruit.
• Les coryllis poussent 
de petits cris aigus.
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Tarte aux pommes renversée

Fréro Delavega

L’orage

Galaxie

Le coryllis
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Trouve d’autres recettes 
dans le livre “La tarte aux 
pommes: 20 variations autour 
d’une recette culte”, d’Éva 
Harlé, Éd. Hachette Cuisine.

Demande l’aide d’un adulte pour 
les opérations avec un couteau, 
un appareil de cuisson…
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