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EdiTO

C'est à Françoise Dolto que l'on doit
la naissance du complexe du homard, plus 
communément appelé "Crise d'adolescence".
Les enfants enlèvent leur carapace trop petite 
pour en avoir une autre. Mais une carapace ne 
se trouve pas comme un t-shirt. Le temps que 
celle-ci soit entièrement formée, les enfants sont 
vulnérables, agressifs, sensibles, parfois même 
repliés sur eux-mêmes. Les parents devraient 
donc voir les éruptions volcaniques de leur ado 
comme un contrat rempli. Si l'éducation est trop 
sévère, l'enfant restera dans sa petite carapace 
et se trouvera désarmé face à la dépression.

1999 - publication de Paroles pour adolescents ou 
Le complexe du homard

Ce magazine a été réalisé par les adolescents hospitalisés au CHR Metz-Thionville, dans le cadre de 
l'atelier écriture hebdomadaire animé par Charlotte PIGNON et l'atelier d'illustrations animé par 
Alexandre CANIGIANI. Ces ateliers sont financés par l'association La Pédiatrie Enchantée.
 
Créée en juin 2000, La Pédiatrie Enchantée, reconnue d'utilité publique, met en place des ateliers 
artistiques et culturels à destination des enfants et adolescents hospitalisés en Lorraine.

Direction de la publication : Association La Pédiatrie Enchantée
Rédactrice en chef : Charlotte PIGNON
Direction de l'illustration : Alexandre CANIGIANI
Rédaction et illustrations : Adolescents hospitalisés au CHR Metz-Thionville,
Unité de Médecine et de Psychologie de l'adolescent de l'Hôpital de Mercy et Unité de Pédiatrie de 
l'Hôpital Bel-Air.
Impression : Service de reprographie du CHR Metz-Thionville.

Une question sur le magazine ? Une suggestion ? Contactez l'association
La Pédiatrie Enchantée !
Téléphone : 03 87 55 34 40
Courriel : secretariat.lpe57@gmail.com

Avec le soutien de :

HomARd esT joURnaLIsTe N°5



Bienvenue en section sportive ! 
Alliant le sport et les études, les écoles développent de plus en plus de 
sections dites « sportives » afin de pouvoir suivre un cursus scolaire 
normal et malgré tout pratiquer une activité sportive.

Anciennement appelé « sport-
étude » les sections sportives depuis 
les années 1996, sont des collèges 
ou des lycées qui proposent à 
certains jeunes de pratiquer leur 
sport afin de devenir de futurs 
sportifs de haut-niveau, tout en 
suivant un cursus scolaire adapté. 
En France environ 60 000 élèves 
sont concernés par ce type de 
cursus scolaire, ce sont environ 
3 000 sections sportives qui sont 
reparties sur l’ensemble du territoire 
français.

A la rentrée 2011-2012 ce sont plus 
de 60 000 élèves français sur un total 
de 12 680 718 qui ont été scolarisés 
dans des sections alliant sport et 
études. Une centaine d'activités 
sportives sont proposées.

Il existe plusieurs sortes de sections, 
certaines sont considérées comme 
moins accessibles car plus demandées 
(notamment dans les sports dits 
« connus » tels que le football), les 
places y sont chères. Au contraire il 
existe aussi des sports où les sections 
se mettent juste en place, certains 
sports se démocratisant de plus en 
plus de nos jours. Ces sections sont 
donc très peu nombreuses à proposer 
le sport en question mais elles se 
diversifient (aerobic, canoë-kayak,…).

Les critères de rentrée varient énormément en 
fonction de l’établissement demandé : généralement 
le dossier scolaire est étudié en premier lieu, par la 
suite les résultats sportifs du candidat sont  
demandés. L’élève souhaitant intégrer ce cursus 
sera surement évalué au niveau sportif, c’est un 
« test de sélection » afin de pouvoir déceler les 
sportifs qui pourront aller le plus loin possible.
Selon les établissements il est possible de pratiquer 
plus ou moins un quota d’heures de sport, certaines 
sections pouvant proposer jusqu’à plus de 3 heures 
de sport hebdomadaires sans que le cursus scolaire 
ne soit pour autant négligé. Les jeunes sportifs sont 
également suivis par des médecins spécialisés dans 
le sport afin qu’ils se sentent le mieux possible 
physiquement.

La journée type d’un élève commence avec un 
réveil à 5h30, afin de pouvoir suivre un 
entraînement de 6h-7h45 avant d'aller en cours 
de 8h à 16h. Les élèves retournent ensuite suivre 
un entraînement de 16h30 à 18h15. Les journées 
sont donc très intensives c’est pourquoi il est 
intéressant que les jeunes suivant ce type de 
parcours soient alors placés en internat.
En général les démarches pour suivre ce type de 
cursus sont commencées dès le mois de mai afin 
de faire passer des tests sportifs ainsi qu’étudier 
les dossiers scolaires des personnes 
demandeuses de ce type de section.

2011-2012 : 
60 000 élèves

Environ 
3000 
sections 
sportives en 
France 
Critères 
d'entrées 
variables

+/- 3heures 
de sport par 
jour 

" Section alliant le sport et les études ! "

Alors si vous êtes sportifs et envisagez d'entrer 
dans une section sportive pour poursuivre vos 
études, allez y, n'attendez plus et renseignez-
vous auprès de l'établissement que vous 
souhaiteriez intégrer !

Chloé
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Gymnastique 
Internationaux 2018

Avec cinq médailles d’or et 
deux d’argent, l’équipe de 
France de gymnastique 
repart avec le sourire des 
Internationaux de France 
2018, retour sur 
l'évènement. 

©
 Fédération Française de G

ym
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Tout d'abord revenons sur la composition de 
l'équipe. 

Masculine :
 
Samir Ait Said
Edgar Boulet
Loris Frasca
Julien Gobaux
Cyril Tommasone

Féminine :
 
Juliette Bossu
Mélanie de Jesus de Santos
Marine Boyer 

C'est dans la salle comble de l’AccorHotels 
Arena de Paris que la Marseillaise a retenti pas 
moins de cinq fois, au plus grand plaisir de 
l'équipe et de ses spectateurs. 
Revenons sur les résultats de cette équipe ayant 
rapporté l'or et l'argent.

Julien Gobaux,  6ème au sol avec 14,200 pts.
Julien Gobaux, 2ème aux barres parallèles avec 14,400 
pts. 
Cyril Tommasone, 1ère à l'arçon avec 14,850 pts. 
Samir Ait Said, 1ère aux anneaux avec 15,100 pts.
Loris Frasca, 1ère au saut avec 14,825 pts.
Edgar Boulet, 4ème a la barre fixe avec 14,050 pts.

Résultats masculins :

Juliette Bossus, 1ère aux barres asymétriques avec 14,20 pts. 
Melanie de Jesus de Santos, 8ème aux barres asymétriques avec 
12,45 pts.
Melanie de Jesus de Santos, 1ère au sol avec 13,750 pts. 
Marine Boyer, 2ème à la poutre avec 13,350 pts. 

Résultats féminins :
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Gymnastique 
Mondiaux 2018

Suite aux internationaux, l'équipe de 
France a retenu dix athlètes afin de 
participer aux Mondiaux 2018 qui se 
tiendront à Doha le 25 octobre. 

Composition de l'équipe masculine :

Antoine Borello (pôle d'Antibes / Noisy-le-Grand Gymnastique). 
Paul Degouy (INSEP / Noisy-le-Grand Gymnastique).
Loris Frasca (pôle d'Antibes / Olympique Antibes-Juan-les-Pins 
Gymnastique).
Julien Gobaux (pôle d'Antibes / Etoile de Monaco).
Cyril Tommasone (pôle de Lyon / Convention Gymnique de Lyon).

Composition de l'équipe féminine :

Juliette Bossu (pôle de Saint-Etienne / Indépendante 
Kingersheim).
Marine Boyer (INSEP / Meaux Gymnastique).
Lorette Charpy (pôle de Saint-Etienne / Indépendante 
Stéphanoise).
Mélanie De Jesus Dos Santos (pôle de Saint-Etienne / 
Association Kreyol Gym).
Louise Vanhille (pôle de Saint-Etienne / Dunkerque Gym).

A l'issue de la compétition, l'équipe de France a obtenu une honorable 5ème place avec un début de 
compétition plutôt laborieux. En effet, 6ème à l'issue de la première journée de compétition avec une rotation 
compliquée au cheval d'arçons (notamment dû à une chute pour Julien Gobaux et deux pour Loris Frasca), 
l’équipe de France masculine se trouve en assez mauvaise posture, ce qui n'empêche pas l'équipe féminine 
d'atteindre la 5ème place au concours général par équipe.

Classement final :

Cheval d'Arçon : France 8ème, Cyril 
Tommasone.
Concours général par équipe : 
France 5ème.
Concours général individuel : France 
6ème pour Mélanie Santos.

Sol : France 6ème pour Mélanie Santos.
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Baby-Foot
Le baby-foot ou babyfoot, kicker, football de 
table, etc est un jeu simulant une partie de 
football sur une table et opposant 
généralement deux équipes de deux joueurs 
ou un joueur à un autre. La table, nommée 
elle aussi baby-foot/babyfoot, est constituée 
d'un plateau représentant le terrain, au-
dessus et en travers duquel se déplacent 
huit barres qui supportent les 11 figurines 
de chaque équipe appelées joueurs.

L’invention du baby-foot n'est pas précisément déterminée. Il aurait été inventé 
simultanément en France et Allemagne dans les années 1880-1890.
De nombreux brevets ont été déposés dès le début du XXe siècle. 

Histoire du Baby-Foot

Créateurs supposés  :

Alejandro Finisterre 

Lucien Rosengart

Le jeu consiste à remporter 3 manches de 5 points pour gagner une partie. Un écart de 2 points sera nécessaire en 
cas de 5e manche, avec un maximum de 8 points.

Règle du jeu :

Article 1 : L’ENGAGEMENT. La partie commence 
par un tirage au sort. L’engagement se fait aux 
demis terrain, balle arrêtée.

Article 2 : LA REMISE EN JEU. Lors d’une sortie 
de la table de jeu, la balle est remise aux arrières 
du camp qui n'a pas eu la dernière possession de 
la balle.

Article 3 : « PRÊT ». Pour tout engagement ou 
remise en jeu, le joueur doit demander « prêt ? » 
et attendre que son adversaire direct lui réponde 
« prêt ! ».

Article 4 : LES PISSETTES. Les tirs des ailiers 
avant (pissettes) sont autorisés des deux côtés.

Article 5 : REPRISES. Autorisées en double et en 
simple. 

Article 6 : ROULETTES. Autorisées à la condition 
que la barre n’effectue pas plus d’une rotation 
avant et après la frappe.

Article 7 : LA GAMELLE.  (balle entrée et 
ressortie du but) ne vaut qu’un point. 

Article 8 : CHANGEMENT DE POSITION. Les 
joueurs d’une équipe peuvent changer de position 
(avant/arrière) lors d’un engagement ou d’un 
temps mort.

Article 9 : LES DEMIS. Les buts marqués des 
demis sont valables. Lors d’un dégagement des 
arrières, l’équipe adverse a le droit de bouger ses 
demis.

Certains historiens disent que le baby-foot aurait été inventé par Lucien Rosengart et ou par le poète espagnol, le 
galicien Alejandro Finisterre en 1937 ou 1940. Cependant, il existe de nombreux brevets ou dessins antérieurs à 
cette date. Construit entièrement en bois, il aurait été connu en France, dans les années 1930, sous le nom 
de ping foot.

Matis 8

Bo
ug

eo
ns

-n
ou

s 

image d'illustration : © Alex Sajan, 2017



Nouvel an

Maintenant que les fêtes sont 
passées, revenons sur le nouvel 
an... Cette fête, appréciée ou non, 
demeure malgré tout très populaire et 
ce dans le monde entier. Alors voici le 
top 5 de ce qui peut vous arrivez à 
cette soirée.

La soirée karaoké

Vous êtes chez des amis, et là, d'un coup, 
arrive... le karaoké ! Pour certains, ce sera un 
supplice : comment ? Chanter devant d'autres 
individus ? Pour d'autres, il s'agira de la chance de 
leur vie : ils sont dans The Voice, et le prochain 
album qui fera un tabac, ce sera le leur. Il y a aussi 
cet ami qui ne pense qu'à rire et qui déforme la 
plupart des paroles. Et puis peut-être qu'au milieu 
de tout ça, il y a vous, qui ne savez pas trop quoi 
faire...

Le concert

Vous êtes au milieu du repas, tout se passe 
bien. Tout le monde fait une petite pause. Et là, votre 
couple d'amis annonce que leur cher et tendre 
enfant va vous jouer un petit morceau... Piano, 
violon, flûte, ce que vous voulez. Ce que vous 
entendez est aussi agréable que la voisine qui fait 
hurler son chien à 5 heures du matin.

Tout le monde rigole et s'amuse. Et puis il y a Roger 
au bout de la table qui rit vraiment beaucoup. Dans 
un élan de gentillesse, il découpe du pain pour 
vous (ou de la viande, ce que vous voulez) sauf que 
son doigt est sur le passage... Aie !

L'accident

Le feu d'artifice

En France, les feux d'artifice ne sont pas rares pour 
le nouvel an. D'ailleurs, vous avez toujours ce voisin 
qui achète plein de feux (ainsi que des pétards qui 
se retrouveront par le plus grand des hasards sous 
les pneus de votre voiture) et qui les fait exploser. 
C'est beau, c'est vrai. Mais le lendemain matin, les 
emballages et les traces sur la rue sont un peu 
moins chouettes.

Le débat politique

Ah ça, on n'y échappe presque jamais... Pour un 
débat bien enflammé, il vous faut : quelques verres, 
deux camps parfaitement en opposition, avec un 
optimiste qui rappelle : « On ne va pas se disputer 
un jour pareil ! »
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La Floride
L’été est presque là, et qui dit été dit vacances ! 
Nous avons choisi pour vous la destination qui en 
fait rêver plus d’un : la Floride ! Allez, embarquons 
pour le Sunshine State (l’Etat ensoleillé).

Situé au sud des Etats-Unis, la Floride est le 27e Etat à avoir rejoint le pays en 1845. La Floride, avec une 
superficie de 170 000 km², abrite 21 millions d’habitants et surplombe l’océan Atlantique avec une altitude 
maximum de 100 mètres.
Dirigé par le gouverneur Rick Scott, l’Etat est bordé par l’océan Atlantique et le Golfe du Mexique. Il est composé 
d’une grande partie de terres marécageuses et d’une multitude d’îles, surtout au sud. 
La Floride reste un Etat très touché par l’immigration porto-ricaine et cubaine. En effet, dans l’archipel des Keys, 
à Key West, nous pouvons trouver le point le plus au sud des Etats-Unis : The Southernmost Point, qui se trouve 
à seulement environ 145 km de Cuba !

Mais passons les formalités géographiques et 
historiques ! Vous voulez partir visiter l’Etat et ce 
au plus vite ? Mais par où commencer … Pour 
cela, je vous propose un petit circuit passant par 
les villes les plus connues et les lieux touristiques 
à ne pas rater !
Je vous propose donc de prendre l’avion et 
d’atterrir à Talahassee. Vous pourrez ainsi 
rejoindre Jacksonville, puis continuer votre 
parcours en visitant Daytona Beach et ses 
longues plages, Orlando et l’Universal Studio 
Resort ou encore le SeaWorld. Si vous avez la 
tête dans les étoiles, profitez de l’occasion pour 
visiter le Kennedy Space Center, ancienne base 
de lancement de la NASA, reconvertie en musée 
et centre d’exposition. Si vous aimez les 
sensations, vous ne pourrez pas passer à côté du 
parc d’attraction Walt Disney Florida. Vous 
pourrez ensuite visiter Tampa et son zoo, Bonita 
Spring et Naples et ses villas de rêves. Pour 
continuer, vous pourrez traverser les magnifiques 
paysages qu’offrent les Everglades et rejoindre 
Miami, puis s’autoriser une escapade dans les 
Keys pour rejoindre Key West et faire une photo 
souvenir devant le Southernmost Point.

Et voilà pour un tour d’horizon de 
l’Etat ! D’un point de vue culturel 
maintenant, vous pourrez assister à un 
match des Dolphins (Football 
américain), des Marlins (Basketball) ou 
des Heats (Baseball) de Miami !

Si vous voulez pousser les découvertes 
jusque dans l’assiette, vous pourrez 
tenter les spécialités influencées par 
les Caraïbes avec des mets 
principalement composés de fruits de 
mer, de poisson et de fruits exotiques. 
Nous pouvons donc vous proposer un 
repas typique de Floride en vous 
faisant découvrir les Empanadas 
(beignet de viande) ou les Stone Crab, 
et finir avec un 3 Leches Cake (gâteaux 
aux 3 laits) ou une Key Lime Pie (Tarte 
au citron meringué), le tout en sirotant 
un délicieux mojito !
 
J’espère donc vous avoir fait voyager 
un peu dans l’Etat ensoleillé, et vous 
avoir inspiré au voyage, à la 
découverte de cet Etat d’exception !

Claire 10
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Le Canada

Avec une surface de près de 10 millions de 
km² qui abrite environ 36 millions d’habitants, 
le Canada est devenu une destination phare 
pour nombre d’entre nous, aussi bien pour le 
voyage que pour l’immigration ou les études à 
l’étranger. 
Situé au nord du continent américain, le pays 
partage ses frontières avec les Etats-Unis, 
pays avec lequel il entretient des relations 
politiques et commerciales très importantes.
Sa devise « D’un océan à l’autre » résume très 
bien sa situation géographique : bordé par les 
océans Atlantique et Pacifique. Le pays, dont 
la capitale est Ottawa, possède également de 
nombreuses autres grandes villes comme 
Toronto, Montréal, Vancouver,etc.

Le saviez-vous ?
 
Animal emblématique : le castor.
Hymne national : O Canada.
Spécialité culinaire :  la poutine.
Sports : le hockey sur glace et la crosse.

Si vous passez un jour par le pays du 
grand froid, n’hésitez pas à aller dans 
ces quelques endroits : voir les Chutes 
du Niagara, explorer l’Alberta et les 
Rocheuses pour leur magnifique 
paysage sans oublier bien sûr de passer 
par les grandes villes comme Toronto et 
sa CN Tower ou son grand Mall, Ottawa 
et ses magnifiques anciennes bâtisses, 
tout comme Montréal, une ville chargée 
d’histoire avec ses vieux quartiers et son 
ancien village olympique (JO 1976) !

Pays devenu favori pour l’immigration et les 
études à l’étranger, le Canada se trouve être 
un pays très riche culturellement et en 
histoire. Penchons-nous donc dès à présent 
sur le pays du hockey et du sirop d’érable.

Claire 11

Quelques endroits à visiter ?
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Tokyo
Récapitulatif de mon plus beau 
voyage, mon rêve absolu :

Tokyo ! Mon but ultime depuis toujours : visiter cette 
ville. Ce fut chose faite pour mon premier voyage à 
l’étranger ! Un cadeau-surprise bien gardé de ma 
maman (6 mois de préparation acharnée !). 17 
heures de vol et une escale à Pékin plus tard, nous 
arrivons avec 9 heures de décalage. La surexcitation 
était présente ! 
Ma première pensée : la propreté des rues, aucun 
papier par terre malgré le fait qu’il n’y ait aucune 
poubelle. À notre arrivée vers 18 heures, nous avons 
pris le tram afin de nous rendre à notre logement. 
Après nous être perdu plusieurs fois et grâce à la 
gentillesse de deux passants l'appartement était 
enfin là ! 

Fatigués par le décalage horaire, mon frère et moi 
nous sommes endormis dans le restaurant dans 
lequel nous avions été dîner. Le repos était bien 
mérité ! 
Après une bonne sieste réparatrice, nous sommes 
partis faire un tour. Par chance l'appartement se 
situait  dans une rue commerçante, nous sommes 
donc allés visiter pour la toute première fois les rues 
de Tokyo avec ses lumières de partout, ses 
boutiques, ses restaurants !
La faim se sentant venir, tout me donnait envie ! Les 
sushis, les nems et surtout les banh bao qui sont 
des boules de pâte garnie avec de la viande ou des 
légumes. 

Il y en a de toutes sortes et c'est d'ailleurs ce que j’ai 
préféré ! Après cela, retour à l'appartement pour une 
bonne nuit de sommeil ! 
Bon, rassurez-vous je ne vais pas vous raconter tout 
le voyage en détail ! Mais retenez certaines choses 
à visiter si vous avez la chance de partir un jour à 
Tokyo ! 

Allez voir Hashiko, la statue d’un chien qui 
attendit tous les jours son maître décédé à un 
arrêt de bus. Mais également les quartiers aux 
alentours où il y a beaucoup de restaurants et de 
Maid, des filles déguisées en "domestique" pour 
attirer les foules et faire de la publicité. 
Ensuite il faut faire la Tokyo Tower, une tour qui 
ressemble énormément à la Tour Eiffel, en rouge 
et blanc. Dans celle-ci, il y a trois étages 
consacrés au manga One Piece. 
Rendez-vous au parc qui se trouve juste à côté 
de la Tokyo Tower pour ne pas louper le marché 
au poisson de Tsukiji (vous pourrez goûter plein 
de choses bizarres : bêtes séchés, poulpe, etc.)

N'hésitez pas à non plus à visiter des temples et 
des parcs, la SkyTree Tower, une tour de plus de 
600m de haut avec ses derniers étages 
consacrés au manga Shingeki no Kyojin 
(L’attaque des titans), pour les connaisseurs, le 
Pokémon Center. Et enfin, le meilleur pour la fin, 
Akihabara, le quartier du jeux vidéo et du manga. 
Alors si un jour vous passez à Tokyo et que vous 
visitez un de ses bâtiments, pensez à moi ! 

Calista 

"Ma première pensée : la propreté 
des rues"

" Les banh bao "

" Hashiko, la statue d’un chien "
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Parc d'attraction 

Récit de mon fabuleux week-
end à Disneyland

Pour passer la nuit au parc, il y a plusieurs hôtels ou 
village nature comme le Disney’s Davy Crockett Ranch, 
à 15 minutes en voiture du parc ou bien 
l’hôtel Disney’s Sequoia Lodge a 20 minutes à pied.

Durant un week-end, pour l’anniversaire de mon 
petit frère, ma famille et moi sommes partis au 
parc Disneyland Paris. C’est un lieu avec plein de 
magie où l'on s’envole dans les féeries du 
parc. Nous avons loué un mobil-home faisant parti 
des hôtels du parc. Il y a des spectacles, des feux 
d’artifice au-dessus du château de la princesse 
Aurore et des parades. Il y a aussi plusieurs 
restaurants. Les attractions sont pour tous les 
goûts ; pour ceux qui aiment les sensations et 
l’aventure, je vous conseille de faire le 
Star Wars Hyperspace Mountain, Indiana Jones et 
le temple du Péril ou la Tour de la 
Terreur… Si vous aimez juste les aventures, vous 
pouvez essayer Pirates of the Caribbean, 
Buzz Lightears Laser Blast. Pour ceux qui aiment 
avoir peur, tentez le Phantom Manor. Les plus 
petits pourront découvrir Les voyages de 
Pinocchio et Blanche-neige et les sept nains. 

Voici le village nature Davy Crockett Ranch :

Le Disney's Davy Crockett Ranch est doté d'un bar 
de type saloon, d'un restaurant-taverne proposant un 
buffet international, d'une piscine couverte avec 
toboggan aquatique et de courts de tennis. Vous 
pourrez également profiter d'heures supplémentaires 
dans le parc, ainsi que d'aires de jeux avec tipis, 
d'un parc d'aventure et d'un parking gratuit.

Le Disney's Sequoia Lodge propose des 
RelaxChambres à thème : laissez Bambi et ses amis 
ajouter une touche de charme boisé à votre 
chambre. Il y a une piscine récréative couverte sur le 
thème de l'aventure et une piscine extérieure. Ce 
sont des paysages fantastiques. Très bien situé, il est 
bordé d'arbres sur les rives du lac Disney.
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Je vous ai parlé de feux d’artifice, il est bel et bien 
tiré au parc Disneyland Paris. Il a lieu tous les soirs, 
avant la fermeture des lieux. Il se passe au-dessus 
du château. Et il ne faut pas louper la parade !

Il n’y a plus qu’une "vraie" parade par jour : une 
grande parade qui dure 20 minutes. Elle a lieu tous 
les après-midis. En général, c’est autour de 17 
heures. Mais les thèmes changent en fonction des 
saisons : printemps, Halloween, Noel. Il y a aussi 
des mini-parades.

Quelques attractions à faire :  des sensations !

Hyperspace Moutain : Il s’agit d’une attraction à 
sensations de montagnes russes intérieures 
simulant un voyage dans l’espace !

Indiana Jones et le Temple du Péril est situé dans 
la partie "Adventureland" du parc principal. C'est une 
attraction basée sur les films "Indiana 
Jones". Le thème de l'attraction est inspiré de la 
scène mythique de la fuite en wagons des mines 
de Pankot du film Indiana Jones et le Temple maudit.

La Tour de la Terreur est un parcours  s'inspirant 
du principe des tours de chute en utilisant la 
technologie des ascenseurs. Cette attraction est 
basée sur le système hyper drop ou ejector, qui 
provoque des accélérations verticales supérieures à 
l'accélération de la pesanteur terrestre.

Photo

Et ne loupez pas Ratatouille qui plonge les visiteurs 
dans un décor où ils ont la taille d'un rat. Cette 
attraction mélange les décors réels, la 3D, des effets 
de chaleur ou de froid et des projections d'eau. 

Pour terminer, afin d'accéder plus vite aux 
manèges, il existe devant certains des 
cabines mettant à disposition des fast pass. 
Choisissez un créneau horaire et revenez à 
l’heure choisie, vous couperez à travers la 
queue ! 
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La crise d'angoisse ! 

L'angoisse, cette chose qui colle à la peau, qui vient et qui repart. Souvent, les gens parlent de "caprices", 
quelque chose sans importance, d'aucune gravité, jusqu'au jour où, la première crise apparaît. Elle te frappe 
d'un coup de tonnerre, soudain, ta respiration s'accélère, ton cœur bat deux fois plus vite, tes membres 
tremblent sans que tu ne puisses les arrêter, ta vision se trouble, tu te demandes ce qu'il t'arrive, tu 
commences à croire que tu es en train de mourir et tu es incapable d'expliquer ce qu'il se passe.  Après, elle 
se stoppe et disparaît aussi vite qu'elle est survenue. Revenue à ton état normal, tu ne sais toujours pas 
ce qu'il t'est arrivé et décide d'oublier ce mauvais moment sans y prêter attention, tu crois avoir frôlé la mort.
 
 
 
La crise peut être liée à un trop grand moment de stress, ou bien elle est apparut, car elle devait apparaître tôt 
ou tard, que tu le veuilles ou non, l'angoisse fait partie de toi et tu dois apprendre à la contrôler sans la 
brusquer ni l'ignorer, elle veut te transmettre un message, alors écoute là. J'ai longuement cru devenir folle et 
voulu faire comme si elle n'existait pas, et à chaque crise, c'était de pire en pire. Tu n'es pas seul à traverser 
ça et tu ne dois pas te négliger et te dire que ça passera avec le temps car, le seul moyen d'avancer est d'en 
parler, et de l'accepter. Tu ne peux mourir d'une crise, n'ais pas peur, si tu as peur de quelque chose 
alors fais le, l'angoisse ne doit pas te restreindre et t'empêcher de faire des choses qui te plaisent, et crois 
moi, l'angoisse n'est pas ton ennemie, elle veut te protéger face à un danger "imaginaire", et on finit par la 
vaincre.

Quelques techniques pour se calmer 
en cas de crise:

Respire par le ventre en posant ta main sur 
celui-ci pour le gonfler et le dégonfler à 
chaque inspiration/expiration.
Fais quelque chose qui t'aide à te distraire et 
à ne pas ruminer; colorier, chanter, lire, 
écrire…
Schématise ton angoisse par un "mini toi" et 
parle lui en le rassurant.

            Le saviez- vous ? 
 
Le mot angoisse regroupe 
plusieurs sens et définitions mais 
elle est avant tout une expérience 
« psychométaphysique ». Avant 
d'être considérée comme un sujet 
pour la psychologie, l'angoisse a 
fait l'objet d'une réflexion 
philosophique qui plonge ses 
racines dans la question de 
l'Être (Qui suis-je ? D'où est-ce 
que je viens ? Qu'est-ce que 
l’éternité, le néant,  etc. ?).
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One punch man 

One punch man est une bande dessinée écrite et 
dessinée par ONE. Elle est publiée sur le site 
personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009. La série 
est devenue très populaire, dépassant les 10 millions 
de visites avec une moyenne de 20 000 par jour.  
Une adaptation en manga dessinée par Yūsuku 
murata est publiée dans le webmagazine Tonari no 
young jump de l'éditeur Shūeisha depuis le 14 juin 
2012, et douze tomes sont sortis en décembre 2016. 
La version française est publiée par Kurakawa à 
partir de janvier 2016. Une adaptation en série 
d’animation produite par le studio Madhouse a été 
diffusée entre octobre et décembre 2015 sur TV 
Tokyo au Japon et en simultané sur Anime Digital 
Network dans les pays francophones. Une seconde 
saison est prévue pour avril 2019.

Saitama est un jeune homme sans emploi, déprimé 
et sans but profond dans sa vie. Un jour, il rencontre 
un homme-crabe qui recherche un jeune garçon « à 
tête de cul » selon ses termes. Saitama finit par 
rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de 
l'homme-crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès 
lors, Saitama décide de devenir un super-héros et 
s’entraîne pendant trois ans très sérieusement : 100 
pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course 
au quotidien. À la fin de son entrainement « si 
intense qu'il en perd les cheveux », il remarque qu'il 
est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à 
battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. 
Sa force démesurée est pour lui source de 
problèmes, puisqu'il ne trouve pas d'adversaires à sa 
taille et s'ennuie dans son métier de héros car les 
combats ne lui procurent plus aucune sensation ni 
aucune adrénaline... Bien qu'il ait mis un terme à un 
bon nombre de menaces toutes plus dangereuses 
les unes que les autres, personne ne semble 
remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à 
l'exception de son ami et disciple Genos, un homme 
modifié qui est devenu un cyborg.
 
 

One Punch man 
 

18 volumes en manga
2 saisons en animé
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Yuri on ice
Yuri On Ice est une série télévisée 
d'animation japonaise réalisée par Sayo 
Yamamoto et scénarisée par Mitsuro Kubo. 
Sa diffusion a débuté le 5 octobre 2016.

Maintenant que vous savez tout ce dont on ne se 
préoccupe pas, vous vous demandez sûrement de 
quoi ça parle. Eh bien, je vais vous le dire.
Yuri Katsuki, un jeune patineur artistique japonais, 
enchaîne défaites et humiliations. Il finit dernier au 
Grand Prix et commence sérieusement à douter de 
sa carrière. Heureux hasard, merveilleux concours 
de circonstances, son idole Victor Nikiforov, 
patineur de renommée internationale et grand 
champion du monde, décide sur un coup de tête 
de devenir son coach. Commence pour Yuri un 
parcours du combattant à l'issue duquel il souhaite 
décrocher la médaille d'or au Grand Prix.
Je vais vous dire, cet animé est un pur 
bonheur. Les dessins sont beaux, le design des 
personnages est divin, les musiques sublimes et 
les personnages sont presque tous 
attachant. Même JJ, un patineur canadien 
extraverti réussi à avoir sa communauté de fan.

Yuri est ce qu'on peut appeler, 
un « Boy's love sportif ». En effet, la relation 
entre Yuri et son coach Victor se resserre tout au 
long de la série, et dépasse largement la relation 
banale sportif/coach. C'est aussi ça, la force de 
Yuri on Ice, ce n'est pas que du sport : c'est 
aussi une histoire d'amour sous-entendue, 
traitée de façon élégante et pudique. 

La série a été un grand succès et la communauté 
de fans est grande. Plus de 19 000 fanfictions ont 
été créé depuis le début de la série. Même de 
véritables patineurs professionnels ont salué la 
qualité de la série, comme Johnny Weir par 
exemple.
Ce qui est intéressant dans Yuri on Ice, c'est qu'on 
ne passe pas par la case apprentissage. Yuri est 
déjà un patineur professionnel au début de la 
série. Mauvais, mais déjà patineur. Il a des bases 
et on est rapidement plongé 
dedans. L'organisation des concours est très bien 
expliquée, tout comme la manière d'attribuer les 
points aux patineurs. Grâce à ce manga, j'ai envie 
d'essayer de patiner, et je sais maintenant ce 
qu'est un programme court, une spirale ou un 
quadruple salchow.
Malheureusement, on ne sait pas si une saison 2 
va voir le jour. Je l'espère en tout cas !!!

Matis
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Ready player One
Ready Player One est un film de science-
fiction américain coproduit et réalisé par 
Steven Spielberg, sorti en 2018. Il s’agit de 
l’adaptation  du roman Player One d'Ernest 
Cline, paru en 2011.

En 2045, le monde est en proie à de nombreux 
soucis : crise énergétique, désastres causés par le 
changement climatique, la famine, la pauvreté, la 
guerre, etc. Dans ce monde chaotique, l'OASIS 
est un système mondial de réalité virtuelle, 
accessible par l'intermédiaire de visiocasques et 
de dispositifs haptiques tels que des gants et des 
combinaisons. Conçu à l'origine comme un 
MMORPG, il est devenu au fil du temps une 
société virtuelle dont toute l'humanité se sert 
comme exutoire.
 
Le jeu a été créé conjointement par James 
Halliday et Ogden Morrow de la société 
Gregarious Games. Toutefois, Halliday a évincé 
Morrow et est resté son seul propriétaire. À sa 
mort, une vidéo est diffusée dans laquelle il 
explique qu'il léguera son immense fortune, 500 
milliards de dollars, ainsi que sa société à la 
personne qui réussira à trouver l’easter egg (un 
œuf de Pâques ) caché dans l'OASIS. Pour y 
parvenir, il faut trouver trois clefs. Le concours, 
lancé depuis cinq ans, n'a encore produit aucun 
résultat. Les « chasseurs d'œufs » des joueurs 
amateurs et des salariés de la société d’IOI  
participent chaque jour à une course automobile 
truffée d'obstacles où tous les coups sont permis.
 

Incroyable surprise, Ready Player One fait partie, 
je pense, de ces films qui vous permettront de 
savoir si votre âme d'enfant et votre 
émerveillement sont toujours présents en vous ou 
non. En réalité, le contenu et le propos du film sont 
beaucoup trop denses pour y être synthétiser ici. 
Tout ce que je retiens, c'est que vous ne pouvez 
pas passer à côté du film. Il est bienveillant envers 
les cinéphiles, les joueurs et les amateurs de pop 
culture en général. Il raconte une jolie histoire tout 
en soulevant de vrais problèmes de notre époque. 
Et si tout ce que vous trouvez à dire à la fin du film 
est "ah, c'est nul y'a pas de références à Star 
Wars parce qu’ils n’ont pas eu les droits", vous 
avez déjà perdu.

Mon avis :

Résumé :

Acteurs et actrices principaux :

Tye Sheridan (à gauche)

Lena Waithe 
(à droite)

T.J. Miller (à gauche)

Olivia Cooke (à droite)
Matis
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Monde idéal

Qu’est-ce que serait le monde idéal ? Pour moi, cela 
ne pourrait pas exister, bien que les gens voudraient 
y croire au plus profond d'eux-mêmes. La vie a été 
bâtie de telle sorte à ce qu’ils atteignent leur but et 
qu’ils aient toujours plus de volonté et désirs. 
Malgré tout cela, si nous étions un peu utopiques ou 
si nous pourrions rêver d’un monde parfait ou du 
moins idéal alors le mien serait le suivant.
Le monde idéal serait un endroit clairement similaire 
au nôtre, avec des gens normaux et une vie quasi-
normale. Le monde parfait serait le monde dans 
lequel nous vivons sans les soucis qui le divisent 
tant.

Tout d’abord parlons de la pauvreté. Rien que dans 
notre société, elle fait rage et mène à de violents 
affrontements notamment récemment avec les gilets 
jaunes. Mais de manière plus globale, je trouve pour 
ma part que le monde est beaucoup trop 
inégalitaire. Je ne suis absolument pas contre 
l’enrichissement et bien au contraire, je suis pour les 
gens qui travaillent plus pour gagner plus. 
Cependant, je ne comprends pas comment encore 
aujourd’hui plus d’un tiers du monde reste sous le 
seuil de pauvreté et que de nombreux enfant meurt 
chaque jour, chaque minute, chaque instant.

Le monde idéal serait aussi un monde beaucoup 
plus écologique dans lequel les gens respecteraient 
l’endroit où ils vivent, que ce lieu soit propre et que 
les gens en prennent conscience. Les soucis de 
santé découlent tout simplement de notre 
environnement : moins nous respecterons notre 
planète, plus nous aurons des soucis de santé. Alors 
pour moi, le monde parfait serait un monde propre, 
ainsi nos vies seraient meilleures et nous pourrions 
limiter nos soucis.

Enfin, la paix devrait aussi être respectée et que les 
conflits soient évités. Les désaccords font vivre les 
hommes et cela depuis toujours. Or vivre sans ces 
oppositions seraient impossibles. Cependant, les 
conflits pourraient rester dans le respect des autres 
sans violence ou en nuisant le moins possible à 
autrui.

Alors je considère que chaque être doit pouvoir avoir 
droit à tout ce qui est nécessaire à la vie sans 
compromettre celle des autres voire même à aider 
les autres. Chaque personne devrait avoir le droit de 
s’enrichir par le travail ou bien qu’elle puisse quand 
même vivre correctement (se nourrir, dormir, avoir 
des plaisirs).

Lors de l'atelier journal, une question de réflexion a été posée aux adolescents 
concernant la vision de leur monde idéal. Ils ont alors laissé libre court à leurs 

pensées pour nous décrire leurs visions.

" Si nous étions un peu utopiques ou si nous 
pourrions rêver d’un monde parfait ou du 

moins idéal "

" Je considère que chaque être doit pouvoir 
avoir droit à tout ce qui est nécessaire à la 
vie sans compromettre celle des autres "

Romain

Première ré�lexion  :
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Qu’est-ce qu'un monde idéal ? Tout le monde 
rêve d’un monde dans lequel il aimerait vivre 
mais qui n’existera jamais. Ce monde utopique 
permet la plupart du temps aux personnes de 
s’évader quelques instants de la dure réalité qui 
nous entoure. Nous allons donc vous présentez 
celui que nous nous imaginons.
Dans l’idéal, travailler ne serait pas une 
obligation si nous n'en avons pas envie. L’argent 
ne serait pas le fruit du travail et tout le monde 
aurait l’argent nécessaire pour vivre. La pauvreté 
n’existerait pas et donc les sans domiciles fixes 
et la famine non plus. Les choses seraient 
abordables pour tout le monde, c’est-à-dire pas 
trop chères.

Dans notre monde, les maladies n’existeraient 
pas, tout le monde serait en bonne santé. La 
vieillesse n’existerait pas et la mort ne serait pas 
une angoisse. L’adolescence serait plus facile à 
vivre, pas de moqueries, de harcèlements, rien 
de tout ça. Tout le monde aurait pleinement 
confiance en soi et serait heureux. L’amour 
serait moins compliqué, il n’y aurait pas de 
cachotteries, de disputes pour de simples 
futilités, de violence. L’amour ne rendrait pas 
triste, la séparation n’existerait pas. 

Un monde où globalement la souffrance n’existerait 
pas pour tous les êtres vivants : plantes, insectes, 
animaux, Hommes.
L’amour ne rendrait pas triste, la séparation 
n’existerait pas. Les voyages seraient gratuits et les 
échanges seraient plus simples. Les différentes 
populations du monde entier pourraient se 
comprendre et se parler sans difficulté. La langue ne 
serait pas une barrière.

Si nous devions imaginer des choses plus 
fantastiques, nous aimerions avoir des pouvoirs 
magiques comme les supers héros ou dans les films 
fantastiques (le mieux serait d’être un sorcier 
comme dans la saga Harry Potter). Les histoires 
d’amour et les noëls seraient comme dans les films.

Seconde ré�lexion :

" Ce monde utopique permet la plupart du 
temps aux personnes de s’évader quelques 

instants de la dure réalité "

Pour voyager, nous imaginons des moyens de 
locomotions très futuristes tels que la téléportation 
ou encore les voitures volantes comme dans le film 
Retour vers le futur. Quant à la technologie : tout 
se commanderait avec la voix : la voiture, le 
réfrigérateur, l’électricité, le ménage, 
les devoirs… Nous pourrions téléphoner avec nos 
mains et les personnes avec qui nous 
souhaiterions parler apparaîtraient sous forme 
d’hologramme.

" Tout le monde aurait pleinement confiance 
en soi et serait heureux. "

Maïlys et Lauriane 20
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Financiers
Poudre d'amande blanche 
Sucre glace 
Miel 
Farine 
Blanc d'oeuf 
Beurre de noisette 

150g
300g
30g
120g
250g
300g

Mélanger tous les éléments secs (poudre d'amande, sucre glace et farine). 
Incorporer les blancs d'oeufs. 
Ajouter le beurre de noisette liquide et froid. Dresser à la poche dans des moules beurrés ou dans des 
moules souples anti-adhérents. 
Cuire au four à 230-240°C.
Démouler sur une grille à la sortie du four. 

Financiers au chocolat 

Poudre d'amande blanche 
Sucre glace
Farine 
Poudre de cacao
Blanc d'oeuf 
Beurre noisette

150g
300g
70g
50g
250g
300g

Mélanger tous les éléments secs (poudre d'amande, sucre glace, farine et cacao en poudre). 
Incorporer les blancs d'oeufs. 
Ajouter le beurre de noisette liquide et froid. Dresser à la poche dans des moules beurrés ou dans des 
moules souples anti-adhérents. 
Cuire au four à 230-240°C.
Démouler sur une grille à la sortie du four. 

Gâteau aux poires 

Sucre
Oeufs
Beurre
Alcool de poire 
Farine 
Poires en dès
Beurre
Miel
Bâton de vanille 

500g
500g
500g
50g
500g
330g
50g
60g
1

Poêler les dés de poire avec le beurre, le miel et la vanille, refroidir. 
Blanchir les œufs avec le sucre, incorporer 1/3 de l'appareil avec le 
beurre fondue tiède, ajouter l'alcool, mélanger la farine tamiser avec 
les 2/3 restant puis mélanger les deux masses ensemble. 
Garnir un moule à génoise avec l'appareil en y ajoutant les dés de 
poires. 

Voici quelques recettes 
réalisées par les adolescents 
lors de l'atelier "art du goût".
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Ana et Jo
Il était 23h58 quand Anastasia décida de renoncer. 
 
Jordan ne l’avait pas appelée. Elle avait essayé la veille de le voir mais il était absent, et elle avait passé sa 
soirée à se morfondre. Le téléphone à la main elle avait espéré un appel, un message. Elle lui avait signifié 
pourtant, qu’elle n’avait rien de prévu. En réalité elle eut plusieurs propositions mais elle avait préféré n’en 
accepter aucune, au cas où il appellerait. Il n’avait pas appelé. 
Autrefois, d’ailleurs il n’y a pas si longtemps, Jordan avait été parfait dans les critères de la jeune femme. Il 
l’appelait souvent, il lui proposait des rendez-vous, il lui avait même offert ce bracelet qu’elle portait 
désormais chaque jour tant elle le chérissait. 
 
Mais ce soir elle était triste. C’en était trop. Depuis qu’elle avait trouvé ce job qui la faisait se lever aux 
aurores elle manquait de sommeil et de force. Souvent, penser à Jordan suffisait à la re-motiver et ses 
capacités revenaient alors; mais elle en avait fait une obsession. C’était trop, elle le savait. Songer à 
lui sans cesse, n’espérer que sa présence et ses pensées. Ce soir Anastasia ne se sentait la muse de 
personne et elle le vivait mal. Alors elle renonça. 
Si elle avait su…
Car à 23h58 ce soir la, Jordan pensait à elle. Il avait craqué pour son sourire, immédiatement après leur 
rencontre. Il lui avait donné des rendez-vous et si depuis quelques temps il évitait de le faire, c’était pour 
épargner le sommeil de sa belle car il le savait, elle travaillait dur. D’ailleurs il admirait sa force, d’où la 
tenait-elle ?
 
Il lui avait aussi offert ce bracelet, en espérant qu’elle le porte au moins une fois; mais puisqu’ils n’avaient 
pas pu se voir depuis quelques jours, il ignorait son rendu sur son joli poignet. Magnifique, il en était 
certain. Elle était connectée ce soir. Mais il n’osait pas écrire. Il aurait l’air lourd, d’encore lui proposer de se 
voir, d’encore la faire venir chez lui sans même oser l’embrasser. Et elle ne lui donnait aucune raison 
d’espérer d’ailleurs, elle n’écrivait pas. Oh si, hier soir, mais il savait qu’elle n’avait rien d’autre à faire, et lui 
était déjà parti. En regardant son smartphone il regretta. Il aurait adoré passer la soirée avec elle. 
 
Ils étaient faits pour s’entendre, elle était extravertie et lui timide, elle vivait de nuit et il rayonnait, et plus 
important encore, ils s’adoraient. Si Anastasia et Jordan était un couple, ils feraient l’amour sans cesse, 
dans la plus belle démarche qui soit. Ils se diraient je t’aime tous les jours, et ils auraient du mal à se 
séparer chaque matin. 
S'ils restaient de bons amis, leur complicité n’aurait de faille, chacun aurait alors un être précieux dans sa 
vie, de bon conseil et de belle présence, ils seraient alors un refuge pour chacun et leur amitié durerait 
des dizaines d’années.
Ils avaient un choix à faire.
 
Soudain, le téléphone sonna.

Angeline
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Mes amis
J'ai beaucoup d'amis. Non, franchement. De tout âge, de tout milieux, avec des professions et des plans 
de vies variés. Je suis différente avec chacun d'entre eux mais il y a des caractéristiques communes tout 
de même.
Déjà je suis toujours présente pour eux, peu importe l'heure et l'endroit, les kilomètres qui nous séparent 
ne seront jamais un obstacle à mon amour et soutien. Si je t'aime, je suis là.
Ensuite, j'ai besoin d'eux. Un besoin viscéral, un besoin maladif. Alors je ne demande pas grand chose, 
juste, j'ai besoin d'exister pour eux. C'est seulement ça. Qu'ils pensent à moi de temps et temps et le reste 
m'importe peu.
Et aussi, je me fie à eux pour savoir qui je suis. Ils me définissent. Je suis forte parce qu'Amandine crois 
que je le suis. Je suis douée parce que c'est comme ça qu'Elisa me définit. Je suis maline parce que 
Thomas le croit.
 
Je n'ai jamais su donner les mots pour me définir. Alors c'est bien pratique.
L'ennui, et c'est une vraie confession, c'est que je suis totalement incapable de savoir qui je suis quand ils 
ne sont pas là. Je le sais un peu, en surface. J'ai une petite liste d'adjectifs dont je sais qu'ils me 
correspondent. Mais par exemple, j'ignore tout à fait vers quel métier j'ai envie de me tourner. Je n'ai 
aucune idée de l'endroit ou je veux vivre.
 
Et je les vois s'en aller vers leur vie, quand je suis encore là où je suis née. Ici ma fierté m'oblige à rappeler 
que je suis déjà partie. J'ai voyagé, j'ai eu mon propre appartement, je suis même allée vivre en 
Angleterre, n'empêche que je suis revenue à chaque fois.
 Alors au moins j'ai cette prise de conscience, au moins me dis-je, je sais tout ça. Je me suis bien amusée, 
mais j'ai souffert au départ de chacun de mes amis vers sa propre vie. Et s'il m'oubliait ? Et si j'arrêtais 
d'exister pour cette personne ? Comment construit-on sa vie sans les gens les plus importants pour nous 
accompagner ?
 
Je cherche tu sais, je me creuse la tête et j'suis pas trop bête. C'est juste que je dépend totalement d'eux. 
Et aujourd'hui je sais que je dois arrêter. Je sais que j'suis pas leur mère et que ça m'empêche pas d'avoir 
envie de prendre soin d'eux. D'avoir envie de les enfermer dans un endroit pour qu'ils n'appartiennent qu'à 
moi. ( Mon conseiller juridique m'oblige à te faire part du fait qu'ici je ne suis pas sérieuse. Ils auraient bien 
évidement le droit de sortir. Le dimanche, sous tutelle. )
Mais dans tout ça je suis obligée de me demander. Est ce que je les aimerais toujours autant s'ils 
m'appartenaient ? S'ils m'apportaient entière satisfaction dans ma soif d'affection, si tous mes amis 
n'étaient que parfaits et qu'ils restaient avec moi pour toujours est ce qu'on aurait encore des trucs à se 
dire ? Et moi, ne vais-je pas arriver à bout d'histoires à raconter à force ?
 
Il faut que j'ouvre la cage relationnelle dans laquelle je nous ai tous enfermés, et qu'on s'envole.
Ne dit-on pas que ceux qui doivent se retrouver se retrouverons, quelque chose du genre ? Je veux croire 
que c'est le cas. Et je peux presque déjà dire qui je vais perdre en partant. Mais je sais maintenant, je sais 
que je dois le faire et que c'est le moment.
 
Have a nice fly, see you soon.

Angeline
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QUIZZ HARRY POTTER :
 À quelle maison appartenez-

vous?

1. Quel serait l’animal que tu emporterais 
avec toi à Poudlard ?

Un hibou Un chat

Un rat Un crapaud

2. Ton sort favori ?

Celui pour se défendre

L’empathie

Celui pour tuer

L’intelligence

Celui pour faire venir un objet à soi

Celui pour tout déverrouiller

L’égocentrisme

Le courage

3. Quelle est la qualité la plus importante pour toi ?

Tu n’aimes pas les 
insultes

Idiot

Vieille chouette rabougrie

Va donc manger des 
limaces

4. Ton insulte préférée ?

A

A

A

A

C

C

C

C

B

B

B

B

D

D

D

D
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Bien habillé(e)

Provocant

Sobre

Pas invité(e)

Être fort au quiddich

Des bonbons de chez 
Honeydukes

Devenir le meilleur sorcier La paix dans le monde

Eradiquer les maladies du monde

Vous vous disputez, mais 
vous êtes meilleur(e)s ami(e)s

Un nouvel uniformeUne baguette magique

Des livres

5. En soirée tu es plutôt…

6. Un de tes vœux peut être exaucé, ce serait :

7. Journée shopping : qu’achètes-tu ?

8. Tu es issu(e) d’une famille nombreuse. Quelle relation entretiens-tu avec tes 
frères et sœurs ?

Un animal sauvage
 personnalisé : un lynx ou 
un renard

Un animal fantastique : 
une licorne ou un nifleur

Un animal de compagnie, 
un chat ou un chien

Tu es attaché(e)
 à eux

Tu ferais tout pour
 eux

Tu es solitaire

Peut importe, il sera à l'image
 de ma personnalité

9. Quel serait ton Patronus ?

10. Quelle potion souhaiterais-tu savoir concocter ?

Pour changer d'apparence : le Polynectar

Un philtre d’amour

Pour connaître la vérité : le 
Veritaserum

Pour la chance : le Felix Felicis

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

D
B

B
D

D

B

B
D

D

D

B

B
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Wapiti
Extrémiste
Transformation
Vasomoteur
Hôpital
Artiste
Platine
Emeraude

Zebu
Salaire
Noirceur
Histoire
Pouvoir
Facture

Mot mêlé 
Sans dessus-dessous
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1. Praticien diplômé spécialiste des soins 
dentaires.
2. Membre du Sénat.
3. Personne qui exerce pour son propre 
compte un art mécanique ou un métier 
manuel.
4. Personnes exerçant dans la force publique.
5. Métier d'informer à travers les médias.
6. Personne chargée du service des vins et 
des liqueurs.
7. Maîtres d'hôtel ou de grande maison.
8. Artisan qui ferre les chevaux.

9. Personne qui conçoit, élabore un 
ensemble, une structure.
10. Personne à qui l'on demande son opinion 
afin de déclarer quelqu'un coupable ou non.
11. Personne en charge des soins des 
chevaux.
12. Personne qui fait la cuisine. 
13. Partie de la médecine qui consiste à 
soigner une blessure par intervention 
manuelle ou instrumentale.
14. Auxiliaire médical(e) diplômé(e) qui 
assiste les femmes lors de l'accouchement.

Mots-croisés :
Les métiers 
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Horoscope

Belier :

Chiffre du mois : 46
Conseil : laissez le silence parler.

Lion :
Chiffre du mois : 7890
Conseil : une image vaut mille mots…

Scorpion :

Chiffre du mois : 468
Conseil : prenez garde au chat noir.

Poisson :

Chiffre du mois : 23
Conseil : le rouge vous portera chance !

Balance :

Chiffre du mois : 69
Conseil : après la pluie vient le beau temps.

Gémeaux :

Chiffre du mois : 4567
Conseil : il faut donner du temps au temps;

Pour une bonne dose de 
rire, prenez tout ça à la 

rigolade ! 

28

À
 v

ou
s d

e 
jo

ue
z 

!



Cancer :

Chiffre du mois : 56
Conseil : la jeunesse, temps des échecs…

Vierge :

Chiffre du mois : 68
Conseil : vos problèmes financiers ne sont pas 
prêts de s’arrêter.

Capricorne :

Chiffre du mois : 583
Conseil : la vie est belle, il suffit d’ouvrir les 
yeux.

Sagittaire  :

Chiffre du mois : 346
Conseil : le corps se remet de ses vieilles 
cicatrices…

Verseau :

Chiffre du mois : 589
Conseil : protégez vous.

Chiffre du mois : 2 (parce que vous ne serez 
jamais premier.)
Conseil : continuez sur cette voie.

Taureau :
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Résultats des Jeux

Tu es un(e) Gryffondor.A
Tu as une majorité de A, alors bienvenue à 
toi dans la maison Gryffondor ou tu 
apprendras à être fort et courageux comme 
Harry Potter.

Tu as plus de B, ce qui veut dire que tu intègres 
les Serdaigles, comme Cho Chang, tu es 
intelligent(e), tu aimes travailler.

Tu es un(e) Serdaigle.B

Tu es un(e) Serpentard.C Tu es un(e) Poufsouffle

Tu détiens une majorité de C, tu es 
Serpentard. Ici sont passés beaucoup de 
mages noirs mais ne te fies pas aux 
apparences. Tu détiens de la puissance et
tu es fourbe comme Drago Malefoy.

D
Plus de D, bravo tu es Poufsouffle, tes qualités 
sont la loyauté ainsi que la patience. Tu 
ressembles à Cédric Diggory.
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Les bulles
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