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Un trésor de perroquet

MAIS QU’EST CE QUE
ÇA VEUT DIRE ?
Un traité est une convention ou
accord entre deux ou plusieurs pays.
Le terme économique renvoie à
tout ce qui se rapporte à l’argent, au
travail, aux affaires et au commerce.

La naissance de
l’Union européenne
Il y a tout juste 60 ans était signé
le traité de Rome, acte fondateur
de la construction européenne.
L’Europe compte aujourd’hui 28 pays
membres. À l’origine pourtant, ils
n’étaient que 6 …
Les Pères
de l’Europe
Il y a 72 ans, la Seconde Guerre mondiale
prend fin. Nous sommes alors en 1945, et
les dirigeants des pays touchés cherchent
une solution pour que ces terribles tueries
et destructions ne se reproduisent plus
jamais. Ils veulent mettre en place un
plan, une sorte d’alliance, qui protégerait
les membres d’avoir à subir de nouveau de
telles atrocités.
Pour combattre, deux choses sont
essentielles pour un pays : l’acier, pour
fabriquer les armes, les bombes et les
tanks par exemple, et le charbon, pour
donner de l’énergie aux usines et aux
trains. Jean Monnet, un Français, a alors
une idée brillante : si les industries de
charbon et d’acier sont dirigées par une
alliance de pays, et non pas par les
pays individuellement, la guerre entre les
membres devient impossible.
Sûr que son concept est bon, Jean Monnet
la propose à Robert Schuman, alors
ministre du gouvernement français, qui
va la rendre publique en 1950. Succès
total ! Les dirigeants de l’Allemagne, de la
Belgique, de l’Italie et du Luxembourg sont
convaincus et décident de s’associer en
créant la « Communauté européenne
du charbon et de l’acier » (CECA) en
1951. Les 6 pays veulent agir pour
la paix et aider à reconstruire
l’Europe après la guerre.

Un référendum est une question
posée à tous les citoyens en âge de
voter (18 ans dans toute l’union) d’un
pays sur un sujet d’intérêt général et à
laquelle ils doivent répondre en votant
par oui ou par non. Un vote est organisé, comme pour une élection.
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Faciliter
les échanges
Après avoir travaillé ensemble pendant 6 ans, les 6 pays décident
d’aller encore plus loin. Puisque l’alliance fonctionne,
pourquoi se limiter à l’acier et au charbon ?
Le traité de Rome est signé en 1957 pour établir entre
ces 6 pays un marché commun : c’est la « Communauté
économique européenne » (CEE). L’idée cette fois-ci est
de faciliter les échanges commerciaux en supprimant les
contrôles frontaliers et les frais de douane. Avant, lorsqu’un
camion de marchandises passait d’un pays à l’autre, il devait
s’arrêter à la frontière pour faire vérifier ses papiers et payer
une somme d’argent, les frais de douanes. Résultat : le prix des
marchandises venant de l’étranger augmentait et les retards de
livraison étaient fréquents.
Grâce à la CEE, les 6 pays peuvent désormais faire du commerce
entre eux comme s’ils n’étaient qu’un seul grand pays.
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Carte de l’Union européenne et de ses
élargissements successifs, de 6 à 28 Etats membres

Assez rapidement, les pays extérieurs à la CEE se rendent
compte que l’alliance fonctionne très bien. À partir des années
60, plusieurs d’entre eux demandent à être intégrés. En 1995,
la CEE représente 15 pays.
Ensemble, ses membres travaillent pour protéger
l’environnement, pour construire de nouvelles routes et
de meilleurs chemins de fer. Les pays les plus riches viennent
en aide aux plus pauvres, et les gouvernements cherchent des
solutions pour mieux vivre tous ensemble.
Aujourd’hui, l’Union européenne compte 28 pays. En 2020, il
n’y en aura probablement plus que 27, puisque le Royaume-Uni
a décidé par référendum l’année dernière de quitter l’Union.

Le savais-tu ?
L’Europe est l’un des 6
continents du monde. Les
autres sont l’Amérique,
l’Afrique, l’Asie, l’Océanie
et l’Antarctique.

La déforestation, c’est quand
on réduit la taille des forêts en coupant
beaucoup d’arbres qui n’y repousseront
plus naturellement. Si les hommes font ça,
c’est pour utiliser le bois des arbres coupés
pour fabriquer notamment des meubles,
des maisons ou du papier. S’ils
réduisent les forêts, c’est aussi pour faire
de la place pour l’urbanisation, c’est-àdire la création de nouvelles villes, et pour
étendre l’agriculture, en ajoutant de
nouvelles cultures.
Le problème, c’est qu’en détruisant les
forêts, les hommes détruisent aussi
l’habitat naturel des plantes et des
animaux. Du coup, certaines espèces
sont en voie de disparition parce
qu’elles n’ont plus d’endroit où vivre. Par
exemple, le tigre, le calao*, le panda ou
encore l’orang-outang sont des animaux
qui souffrent de la disparition de leur
habitat naturel.
*Le calao est un petit oiseau d’Afrique
au bec coloré. Dans le dessin animé Le Roi
Lion, Zazu est un calao !

C’est le nombre
d’arbres coupés toutes
les minutes dans le
monde.

minute
C’est le temps
qu’il faut pour que
disparaissent 10
hectares de forêt
dans le monde, soit
un peu moins de deux
fois la superficie de
Bordeaux !

C’est la date à laquelle, si rien ne change
au niveau de la déforestation, la moitié
de la forêt amazonienne aura
disparu, selon WWF. Le WWF est le
Fonds mondial pour la nature. C’est une
organisation qui se bat pour préserver la
nature et protéger l’environnement et les
espèces animales.

A ton échelle, tu peux toi aussi
essayer de protéger les forêts !
Par exemple, mémorise bien ces
logos qui sont présents partout
dans le monde. Tu pourras les
retrouver sur tes cahiers d’école,
sur certains jouets en bois ou en
papier, et même parfois sur tes
mouchoirs.
À toi donc de choisir les produits qui ont
ces logos, de préférence à d’autres, parce
qu’ils signifient que le produit en question
est fabriqué avec du bois qui provient
d’une forêt « gérée », c’est-à-dire d’une
forêt où, pour assurer sa survie, les arbres
sont replantés tout de suite après avoir
été abattus.
A TOI DE JOUER !
Dans les dessins, retrouve
d’abord le singe, le panda et le tigre
cachés dans la forêt.
Sauve ensuite ces animaux en
leur rendant leur habitat naturel :
dessine des arbres autour d’eux dans
lesquels ils pourront se réfugier.

La
déforestation,
pourquoi
c’est grave ?

On se pose tous des questions auxquelles on ne trouve pas
forcément la réponse. Preum’s a la tête bien faite et des explications
à toutes tes interrogations !
Si tu le souhaites, tu peux lui envoyer un courrier : il se fera un
plaisir de répondre aux questions que tu te poses.
3 œufs

« Pourquoi les
animaux ne
parlent-ils pas ? »
Raphaël, 7 ans

La parole est un moyen de communication qui permet
d’exprimer une intention, une mise en garde ou simplement
d’échanger des informations. Tout comme nous les humains, les
animaux ont leur propre langage. En revanche, le leur est bien
moins développé et complexe que le nôtre. Alors que nous
utilisons des mots, eux ne laissent entendre que des sons, qui
sont plus ou moins forts selon la grosseur de l’animal. Ainsi, les
chiens aboient, les boeufs beuglent, les cochons grognent, les
grenouilles coassent et les poules caquettent : en réalité, ils
parlent !
L’incapacité des animaux à s’exprimer de manière aussi
développée que nous peut s’expliquer par deux raisons. La
première, c’est que leur cerveau est bien moins évolué que
celui de l’humain. Leur raisonnement et leur capacité de réflexion
ne sont donc pas aussi poussés.
La deuxième raison, c’est que leur larynx n’est pas adapté
au langage, il n’est pas formé comme le nôtre. Il leur est donc
impossible d’articuler et de prononcer les mots de la même
manière que nous.
Mais qu’est ce que ça veut dire ?
Le larynx est une partie de notre corps. C’est un organe de l’appareil
respiratoire qui est essentiel à la production de la voix et qui est situé au
niveau de la gorge.

Le savais-tu :
Pour communiquer,
certaines espèces de
fourmis tapent
du pied !

N’hésite pas à nous poser tes
questions par voie postale :
Chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33300 Bordeaux
Ou bien par email :

preumscontact@gmail.com

FACULTATIF
Si tu aimes ça,
tu peux aussi rajouter
quelques olives vertes
dénoyautées*,
ça donne un
petit goût délicieux !
*Dénoyautées signifie :
sans le noyau

1 sachet
de levure

1 verre
de lait

avant de commencer,
n’oublie pas de
te laver les mains !

Une pincée
de poivre

les ingrédients
qu’il te faut :

250 g de
lardons

150 g de
gruyère râpé

Ce mois-ci, le traditionnel gâteau
sucré laisse place au cake salé ! Facile
à préparer et surtout à déguster, notre
cake aux lardons fera un super apéritif à
présenter aux copains.

200 g de
farine

UN GÂTEAU ?
OUI,
MAIS SALÉ !
POUR
4

Préchauffe ton four à 175°C
Dans un saladier, verse la farine,
la levure, les œufs et enfin le lait.
Mélange le tout à l’aide d’un fouet,
d’une spatule ou d’une grosse
cuillère en bois. Tu dois obtenir
une pâte homogène, c’est-à-dire
lisse, où tous les aliments sont
bien mélangés et sans grumeaux.
Ajoute ensuite le gruyère,
les lardons, un chouia de
poivre (et les olives si tu
as décidé d’en mettre).
Touille à nouveau ton
mélange, tout doucement
pour ne pas éclabousser
toute la cuisine !
Etale un petit peu de beurre sur
les bords et le fond de ton moule
à cake avant d’y verser ta petite
tambouille.
Le cake est prêt pour un
petit coup de chaud : allez
hop, dans le four pendant
30 minutes !
suggestion de présentation*

Retrouve tous les éléments de
l’index dans le dessin. Ouvre l’oeil :
Preum’s s’est glissé dans le décor !

OUISTITI
MARMOSET

PERROQUET
PARROT

OISEAU
BIRD

PAPILLON
BUTTERFLY

BEBE BABOIN
BABY BABOON

PIC VERT
GREEN WOODPECKER
FLAMENT ROSE
flamingo
TATOU
ARMADILLO

PAPILLON
BUTTERFLY

PREUM’S
BUFFLE
BUFFALO

Preum’s t’apprend les
noms anglais des animaux
de l’index !

FENNEC
FENNEC

N’hésite pas à nous envoyer
tes blagues par voie postale :
Chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33300 Bordeaux
Ou bien par email :
preumscontact@gmail.com

Si le chien aboie et
que le chat miaule,
que fait la fourmi ?

La fourmi est un petit insecte social qui vit en colonie. Ces colonies sont
appelées des fourmilières, et peuvent compter des millions de membres.
Tout comme les humains, les fourmis ne se ressemblent pas toutes. Il en
existe des noires, des rouges, des rousses, des volantes, des petites et des
plus grandes. Au total, on dénombre au moins 14 000 espèces de fourmis
à travers le monde. Elles sont présentes dans toutes les régions terrestres
sauf au Groenland et en Antarctique, où il fait bien trop froid pour qu’elles
puissent survivre !
Les fourmis sont de petits insectes particulièrement disciplinés et
communicants. Elles sont capables de résoudre des problèmes complexes
grâce à la division du travail et à la communication entre les individus. Elles
ne parlent pas, mais possèdent un langage qui leur est propre et qui leur
permet de se faire comprendre.

La fourmi crohonde !
(Four micro-ondes)

La fourmi la
plus rapide :
Porte un couvre-chef,

Cette petite colonie
de fourmis souhaite
rejoindre Joulasine
dans la jungle.
Retrouve celle qui
arrivera en premier
en t’aidant des
indices de Preum’s !

Porte des converses rouges,
Ne porte pas de protections sur
les coudes et sur les genoux
N’a pas les yeux fermés
Ne porte pas de lunettes
N’a pas la main levée

Certaines espèces de fourmis
résistent très bien à la chaleur.
Les Cataglyphis Bombycinus sont
capables de vivre dans le désert
du Sahara, où les températures
peuvent excéder 50 °C !

Blague codée
Que fait un chat qui veut
être super musclé ?
Aide-toi du code pour découvrir la réponse !

a
b
c
d

...
26 z

Des 1 - 2 - 4 - 15 - 13 - 9 - 14 - 15 - 21 - 19 !

Quels sont
les animaux
les plus
intelligents ?
Blague de Jacques,
8 ans !

Grâce à moi,
une plante
devient une
planète.
Qui suis-je ?
le è !

Le savais-tu :

1
2
3
4

Le cerf et le veau
(le cerveau) !

Et si on t’en disait un peu
plus sur les fourmis ?

Redonne toute sa splendeur à ce
tigre en reliant les points de ses
rayures puis en le coloriant.

Certains animaux ont un double,
à toi de les retrouver le plus
rapidement possible !
Prends garde ! Preum’s s’est chargé
d’introduire quelques pièges

Retrouve quelle
est la véritable ombre
de Preum’s.

Dans chaque magazine
Preum’s, les numéros de pages
se déplacent et se cachent.
Retrouve les et entoure les
rapidement avant qu’ils ne
t’échappent de nouveau !

am

azonie
ani
biodiversite
mal
arbre
broussaille
feuille
foret
fruit
gorille
marecageux
liane
pal ours
mier
plante
predateur
Aide Preum’s à trouver son chemin pour rejoindre la pyramide de mots.
Attention, il doit récupérer tous les trésors sur son passage !

riviere
ruisseau
sauvage
serpent
tigre
tropical
tribu
vegetation

Retrouve les mots cachés dans
la pyramide. Ils peuvent être à
l’horizontale, à la verticale ou en
diagonale !

Que fait un chat qui veut
être super musclé ?
Aide-toi du code pour découvrir la réponse !

jeu-concours !
Pour jouer, il faut créer !
Rendez-vous page 22 CREA PREUM’S !

1 - 2 - 4 - 15 - 13 - 9 - 14 - 15 - 21 - 19 !
DES A B D O M I N O U S !
(abdominaux !)

Envoie nous une photo de toi avec
tes superbes Créa’ « photo booth »
et tente de remporter :

4 places
pour le
Futuroscope !
Parmi les photos qui seront reçues,
3 seront tirés au sort. Preum’s annoncera ensuite
les noms des heureux gagnants sur sa page
Facebook : Le 20 mars !
www.facebook.com/preumsmag/

Chez Preum’s,
17 rue Pénicaud
33300 Bordeaux
preumscontact@gmail.com

© Futuroscope/JL. Audy

N’oublie pas de joindre tes coordonnées
pour que nous puissions t’appeler si tu as gagné !

7 petits pois
se sont cachés
sur cette pile
de matelas !
Retrouve-les sans
plus tarder !

LA PRINCESSE
AUX PETITS POIS
de Hans Christian Andersen

Il était une fois un prince qui voulait épouser une
princesse, mais une vraie princesse. Il fit le tour de
la terre pour en trouver une, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Des princesses, il
n’en manquait pas, mais étaient-elles de vraies princesses ? C’était difficile à apprécier, toujours une
chose ou l’autre ne lui semblait pas parfaite. Il rentra chez lui tout triste, il aurait tant voulu avoir une
véritable princesse.
Un soir par un temps affreux, éclairs et tonnerre,
cascades de pluie que c’en était effrayant, on frappa
à la porte de la ville et le vieux roi lui-même alla
ouvrir. C’était une princesse qui était là, dehors. Mais
grands dieux ! De quoi avait-elle l’air dans cette pluie,
par ce temps ! L’eau coulait de ses cheveux et de ses
vêtements, entrait par la pointe de ses chaussures et
ressortait par le talon…
Et elle prétendait être une véritable princesse ?
- « Nous allons bien voir çà », pensait la vieille reine,
mais elle ne dit rien.
Elle alla dans la chambre à coucher, retira toute la
literie et mit un petit pois au fond du lit, elle prit
ensuite vingt matelas qu’elle empila sur le petit
pois et, par-dessus, elle mit encore vingt édredons
en plumes d’eider. C’est là-dessus que la princesse
devait coucher cette nuit-là.
Au matin, on lui demanda comment elle avait dormi.
- « Affreusement mal, répondit-elle, je n’ai presque
pas fermé l’œil de la nuit. Dieu sait ce qu’il y avait
dans ce lit. J’étais couchée sur quelque chose de si
dur que j’en ai des bleus et des noirs sur tout le
corps ! C’est terrible ! »

Alors ils reconnurent que c’était une
vraie princesse puisque, à travers les
vingt matelas et les vingt édredons en
plumes d’eider, elle avait senti le petit
pois. Une peau aussi sensible ne pouvait être que celle d’une authentique
princesse.
Le prince la prit donc pour femme,
sûr maintenant d’avoir une vraie princesse et le petit pois fut exposé dans
le cabinet des trésors d’art, où on
peut encore le voir si personne ne l’a
emporté.
Et ceci est une vraie histoire.

JEU-CONCOURS !
DIRECTION PAGE 19

Les photos classiques, c’est du déjà
vu. La tendance, c’est le photo
booth ! On en voit un peu partout,
lors des mariages, des anniversaires et
même des soirées entre copains. Ce
mois-ci, Preum’s te propose une idée
de photo booth en te montrant comment créer un trompe-l’œil très …
animal !

Exit le selfie …
Place au photo booth !
Tu peux t’amuser à faire
toutes sortes d’animaux,
comme le lion ou encore
le panda !

Ici, pas de gâchis !

Pour faire les oreilles de l’éléphant, plie ta feuille en deux.
Dessine ensuite la forme de l’oreille au crayon de papier sur une seule face. Découpe-la avant de l’ouvrir.
Sépare ensuite les deux oreilles en découpant à nouveau ta feuille au niveau de la pliure.
Répète l’opération sur la feuille rose qui te servira à faire l’intérieur de l’oreille.
Pense à bien faire la forme rose plus petite pour ne pas recouvrir tout le gris !
Colle maintenant les feuilles roses sur les grises : et voilà, de super oreilles d’éléphant !
Dessine ensuite la trompe sur une nouvelle feuille grise avant de la découper.
Dessine au crayon ou au feutre noir des traits sur la trompe pour qu’elle paraisse plus vraie que nature !
Colle les picots sur tes créations pour pouvoir les tenir devant ton visage quand tu prendras tes photos !

Si tu n’as pas de papier coloré, tu peux
en fabriquer toi même ! Il te suffit de
prendre du papier cartonné, comme
celui d’une boîte de céréales par
exemple, et de le colorier. Et BAM, le
tour est joué !
Pour faire la tête du panda, tu peux
utiliser l’intérieur de la tête du lion.
Pour un décor encore plus « jungle »,
tu peux aussi dessiner et découper des
feuilles d’arbres exotiques !

Une lampe à
lave explosive !

Remplis ¼ de ton bocal d’eau.
Ajoute ensuite de l’huile jusqu’en haut.
Verse 8 grosses gouttes de colorant alimentaire.
Laisse reposer ta mixture quelques minutes : toutes
les gouttes de colorant doivent tomber au fond du bocal.
Ajoute maintenant 4 cachets d’alka-Seltzer ...

Avant de commencer, pense à bien
protéger la table en la recouvrant de film
étirable ou de papier kraft. Enfile ensuite
tes gants de scientifique et tes lunettes
de protection.

La réaction est
immédiate : ton
colorant se transforme
en une lave déchaînée,
mais pas dangereuse !

Attention ! L’alka-Seltzer est un médicament contenant
de l’aspirine que tu peux acheter en pharmacie. Tu ne dois en
aucun cas l’avaler ou jouer avec, ça peut être dangereux !

Ne bois surtout pas cette mixture, ça serait
dégoûtant et mauvais pour ton corps.

Le savais-tu ?
L’eau et l’huile ne sont pas miscibles,
c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas se
mélanger ! Si l’huile flotte sur l’eau,
c’est parce que ces deux liquides n’ont
pas la même densité, donc pas le même
rapport entre la masse et le volume.
Même si tu mélanges, l’huile va toujours
remonter à la surface !

Ici, pas de
gâchis !
Ça serait dommage de
jeter tout de suite ta
création, non ? Tu peux
la transformer en un
éclairage très rigolo en
la plaçant devant une
source de lumière.

À ton avis, à quels
animaux ressemblent
Kev Adams et Rihanna ?

HAHA
HAHA
HAHA
HAHA
HAHA
Il y a comme un faux air …
Tu ne trouves pas ?

Matt Pokora

Barack Obama

Miley Cyrus

Lady Gaga

Jean Dujardin

RÉPONSE : KEV ADAMS : N°6 ET RIHANNA : N°11 !

Tal

La Belle et la Bête a été le premier
film d’animation à avoir été mis en
nomination pour l’Oscar du meilleur
film en 1992.

perd dans les bois, il trouve refuge par
hasard dans le château de la Bête,
désormais plongé dans le noir et figé
dans la glace. Mais la Bête, furieuse de son
La Belle n’est pas bête intrusion, le fait prisonnier. Apprenant la
disparition de son père, Belle se lance à
et la Bête est belle
sa recherche et se retrouve à son tour
face à la repoussante créature auprès de
Ça parle de quoi ?
qui elle plaide pour sa libération. Elle finit
Il était une fois un jeune et beau Prince
par accepter de prendre la place de
qui vivait dans un magnifique château où
son père…
il donnait des fêtes somptueuses. Mais,
trop dorloté par des domestiques prêts à
Pourquoi on aime ?
satisfaire ses moindres caprices, celui-ci
Cette nouvelle version du film offre
était devenu insolent et égocentrique.
un aperçu de la vie du Prince avant qu’il
Lorsqu’une mendiante se présenta en
ne se transforme en bête. On le découvre
quête d’un abri et lui offrit une simple
arrogant et cruel, et on se rend très bien
rose en échange de son hospitalité, il
compte qu’il mérite le sort qui lui a été
la renvoya sans ménagement, ignorant
jeté. On apprend également à connaître
qu’il s’agissait en réalité d’une belle
Belle avant qu’elle ne se rende au château,
enchanteresse ...
et on se lie immédiatement d’une vériPour le punir de sa méchanceté, celle-ci
table affection pour elle.
jeta un sort sur le château,transformant
On adore le choix des acteurs, et partile jeune Prince en une Bête effrayante et
culièrement celui d’Emma Watson.
tous les habitants en objets. Désormais,
On l’avait découverte grâce à Hermione,
son seul moyen de rompre la malédiction
l’amie studieuse et déterminée de Harry
sera d’apprendre à aimer et à se
Potter, on la retrouve avec joie en Belle,
faire aimer en retour, et cela avant
pleine de bonté et de générosité.
que la rose enchantée ne perde son dernier
pétale... Sans quoi, prisonnier du château
pour l’éternité, il conservera à jamais son
hideuse apparence et ses domestiques
leurs formes d’objets ...
Quelques années plus tard, dans le petit
village de Villeneuve ...
Farouchement indépendante et solitaire,
Belle vit avec son père, Maurice, un
artiste. Passionnée de littérature, elle rêve
de parcourir le monde qui s’étend
au-delà des limites de son village, ce
qui fait d’elle une énigme pour tous les
villageois. Lorsque, se rendant au marché,
Maurice est attaqué par des loups et se

On va au ciné !

On y va quand ?

SORTIE LE
22 MARS !

La Belle et la Bête est le premier
grand classique Disney à avoir été
adapté pour une comédie musicale.
Le spectacle est resté à l’affiche
pendant 13 ans à Broadway* et a été
présenté dans plus de 20 pays !
*Broadway est le quartier des théâtres à New
York, aux États-Unis. C’est là-bas que sont jouées
les comédies musicales les plus fameuses du
monde.
NEW YORK

États-Unis d’Amérique

Un livre rempli de
trésors cachés !
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Des fables décalées, détournées,
délirantes, de la comédie et
de l’humour pour le plaisir des
petits et des grands !

Dans le livre Cachés dans la jungle, de
Peggy Nille, tu trouveras dix paysages
spectaculaires à scruter très attentivement ! Le but : retrouver tous les animaux
dissimulés dans une végétation abondante et colorée. Un peu comme dans «
En quête de Preum’s » en fait !
Si tu es bien attentif, tu trouveras un
lézard malicieux, un gentil dinosaure,
un lion royal et même un poisson avolant !

Ça parle de quoi ?

Pourquoi on aime ?

« La Fontaine fait son cinéma », c’est l’occasion de
redécouvrir les très classiques Fables de La Fontaine
sous un jour nouveau. Grâce à ce dessin animé,
non seulement on s’amuse et on rigole, mais surtout
on comprend mieux le sens et la portée de ces
petites histoires.
www.cinemapublicfilms.fr

On y va quand ?

SORTIE le
22 mars
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« La Fontaine fait son cinéma » est un nouveau
programme de La Chouette du cinéma. Souvenezvous, l’année dernière : « La Chouette entre veille
et sommeil » proposait d’étonnantes histoires à la
frontière du rêve et de la réalité ! Cette fois, La
Chouette du cinéma est partie récolter six courts
métrages en forme de fables ou de petites histoires
avec des animaux, toutes très rigolotes et instructives !
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Reconstitue le puzzle en
plaçant les numéros des cases
sur les bonnes images.
Ce boeuf et cette
grenouille sont un
peu pâlots !
Vite, redonne leur
de l’éclat et de la
couleur !

Danse comme
les pros !
Mais qu’est-ce que c’est ?

Just Dance 2017 est un jeu de danse dans
lequel on doit suivre les chorégraphies
indiquées à l’écran. On peut y jouer tout
seul, en famille ou entre copains.

Pourquoi on aime ?

Parce qu’on s’ambiance sur des rythmes
endiablés ! Dans la version 2017, on
retrouve une quarantaine de chansons
qui vont de la samba à la salsa en passant
par le hip-hop et le r’n’b. On apprend des
chorégraphies plus ou moins compliquées
en fonction de son niveau et on progresse
très rapidement.
On aime surtout l’univers ultra coloré et
réaliste du jeu, dans lequel on est immédiatement transporté !

EN MARS RFM GIRONDE
VOUS OFFRE VOS SÉJOURS
AU FUTUROSCOPE

ET LES PLUS BEAUX
SPECTACLES POUR ENFANTS
DISNEY SUR GLACE,
TCHOUPI FAIT DANSER,
L’ALPHABET,
ALADIN…

LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE

