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Moi, c’est Preum’s, je suis la 
petite fourmi qui t’accompagnera 

tout au long de ta lecture. 

Ensemble, on va ...

Et, j’oubliais ! 
Il m’arrive d’être très 
désordonné. Sans le 
vouloir, j’ai éparpillé 

mes affaires dans les 
pages du magazine. 
Pourrais-tu m’aider 

à retrouver :

et mon 
sac a dos ? 

CREER

APPRENDRE

ENQUETER

JOUER

mon noeud 
papillon

MES 
BASkETs

mes 
lunettes
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ACTUALITE

ECOLOGIE

les 
aventures 

de joulasine

On fait passer la 
Terre en Preum’s

Des mots-mêlés, des labyrinthes, 
des énigmes, des blagues, …

Quand la 
nature gronde

CHOUETTE, 
ON JOUE ! 

RECETTE
Des mikados 

maison ! 

TROP BON !

C'EST LE 
MOMENT 
D'eTRE 

CREATIF ! 
Un nounours à 
fabriquer soi-même

Un POSTER 
GeANT

 recto-verso 
a colorier ! 

L'HISTOIRE 

DU SOIR 
Lucien 

et la trappe
mystérieuse

DES INFOS 
SUR DES 
ANIMAUX 

TROP RIGOLOS

la boite 
a questions 

POUR LES 
CHIMISTES 
EN HERBE 

Une bombe 
explosive qui 
fait même 
pas mal

PREUM'S 
T'EMMeNE 

AU CINe

Après t’être bien 
creusé la tête… 
Voilà les 
SOLUTIONS ! 

Il souffle ici un vent 
de liberté…

Preum’s a 
rencontré 

AMIR
et a été très 

indiscret…EN QUETE DE 
PREUM'S ? 

Sauras-tu retrouver la 
petite fourmi et ses 
amis ?

p 14

p 60

p 37-39

p 64-66
p 58-59

p 62

p 46-55

p 44

p 40-43

p 18-32

p 16

p 34

p 56

p 1O-13

p 6-9
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Bonjour a tous, 

je m'appelle Joulasine, 

Je suis une tortue 

un peu aventuriere, 

un peu farceuse, 

un peu reveuse. 

Je vais vous raconter mes 

aventures dans Preum's !

Cet été, Joulasine va à la mer 
chez ses grands-parents.

L'ENFANCE DE JOULASINE : UN DRÔLE DE COUP MONTÉ

Le voyage est un peu long… 

Mais Joulasine est patiente. 

C’est l’arrivée, Pépé et Mémé 
sont là, impatients ! 

Ils l’emmènent à la maison. 
En passant devant la mer, le soleil se couche. 

Ce soir, Joulasine mange sa 
soupe avec appétit. 

Elle va se coucher sans 
protester, c’était une 
longue journée !

Et le lendemain matin, dans le grenier… Prête pour la plage ! 

La sieste à l’ombre du parasol… Les châteaux de sable avec Pépé… Papa et maman qui arrivent. Le manège… Et les glaces ! 
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Puis arrive le dernier jour. La fin des vacances est difficile ! Très difficile… 

Joulasine et sa maman préparent les affaires pour la rentrée. 

Le sac de classe est très lourd 
et, en plus, Joulasine insiste 
pour en emporter un deuxième, 
au contenu mystérieux et très 
lourd aussi. 
 

Ho hisse, 
la saucisse ! 

Ils vont à l’école en traversant le parc et son 
papa a une idée.

Il achète tous les ballons… Et voilà ! 

Ho, 
regardez !

Hé les copains ! 
Joulasine ! 

Chacun a apporté un sac mystérieux… La matinée passe trop lentement, ils attendent la récré. 

Enfin, la cloche retentit ! Ils vont dans la cour avec 
leurs sacs secrets… 

Font couler l’eau 
de la fontaine… 

Vident... le sable qui est dans 
leurs sacs !

Sortent des jouets de 
plage ! 

Et se retrouvent 
comme en 
vacances au 
bord de la mer... 
Ils avaient bien 
préparé leur 
coup, les filous… !

M
ais après une bonne nuit dans son lit… 
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MEXIQUE
(MEXICO)

CARAIBES
(saint-martin 
saint-barthelemy)

ETATS-UNIS
(FLORIDE)

BALI

NOUS 

Ouragans dans les Caraïbes 

Au début du mois de septembre, 
deux ouragans très violents se 
sont formés dans la mer des 
Caraïbes. 

Un ouragan est un phénomène 
météorologique qui implique l’air, les 
nuages, et l’eau. Pour qu’il se forme, 
il faut que la température de la mer ou 
de l’océan soit supérieure à 26,5°C, 
jusqu’à une profondeur d’un mètre. On 
trouve ces températures dans les eaux des 
mers tropicales. Les nuages se mettent 
à tourbillonner, poussés par des vents 
très puissants à plus de 118 km/h, et 
provoquent des pluies très violentes. 
Quand il arrive sur la terre, comme l’air 
y est moins chaud qu’au-dessus des eaux, 
l’ouragan perd progressivement de sa 
force à mesure qu’il se déplace à l’intérieur 
des terres. Et, avant de faiblir, il est capable 
de tout détruire sur son passage. 

L’ouragan Irma, qui s’est formé au 
large des Antilles au début du mois de 
septembre, a atteint des records de vitesse 
de vents à 350 km/h ! Il a presque 
totalement détruit Saint-Martin et Saint-
Barthélemy, deux petites îles situées aux 
Antilles, en plus de ravager une bonne 
partie de la Floride, aux États-Unis. 

Ces dernières semaines, la nature 
a montré qu’elle pouvait être très 
dangereuse. Entre ouragans, séismes 
et volcans en éruption, les menaces 
sont réelles et leurs conséquences 
nombreuses. 

QUAND 
LA NATURE 
GRONDE

Séisme à Mexico 

Fin septembre, c’est un séisme 
qui a secoué le centre du Mexique. 

Un séisme est un tremblement de terre. 
Sous nos pieds, le sol bouge partout 
pendant un temps plus ou moins long. 
La surface de la Terre est recouverte 
de plaques tectoniques. Chaque 
année, ces plaques bougent de quelques 
centimètres. La plupart du temps, on ne 
les sent pas. Parfois, en revanche, deux 
plaques se déplacent en même temps et 
dans une direction commune. Tout comme 
deux pièces de puzzle qui ne trouveraient 
pas leur place, elles se choquent, et font 
trembler la Terre : c’est un séisme. 
Parfois, il suffit d’un glissement de plaque 
et de l'énergie que cela provoque pour 
causer une secousse. 

Le choc peut être plus ou moins fort. 
Cette force est calculée sur l’échelle 
de Richter et s’appelle la magnitude. 
Plus la magnitude est élevée, plus le 
tremblement est fort (de 1 à 9). 

À Mexico, le séisme était de 
magnitude 7,1 ! En l’espace de 
quelques secondes, le tremblement de 
terre a fait de très gros dégâts. Il a détruit 
des routes, fait s’écrouler des immeubles, 
et a tué 338 personnes.

Éruption volcanique à Bali 

À Bali, depuis fin septembre, 
un volcan menace d’entrer en 
éruption.

À des milliers de kilomètres sous terre, 
sous la croûte terrestre, se trouvent des 
points chauds. À ces endroits, la roche est 
tellement chaude qu’elle est liquide. Ce 
liquide orange vif est appelé le magma. 
Lorsque le magma réussit à remonter à 
la surface, la croûte terrestre est alors 
transpercée et forme une sorte de petite 
montagne : c’est le volcan. 
Les volcans peuvent être éteints, 
endormis ou actifs. Les volcans 
endormis et actifs peuvent entrer en 
éruption. Ils projettent alors de la 
lave ou des gaz qui explosent, ce qui peut 
être très dangereux pour les populations 
environnantes ! 

À Bali, le danger est réel : l’épaisse 
fumée blanche qui s’échappe du mont 
Agung, haut de plus de 3000 mètres 
d’altitude, s’épaissit, signe que l’éruption 
pourrait avoir lieu bientôt. La population a 
commencé à être évacuée par précaution.

CATASTROPHES 
NATURELLES 
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Bienvenue 
dans 

le futur
À Nantes, une maison toute particulière 
vient de sortir de terre. D’apparence, 
elle semble tout à fait normale. Pourtant, 
elle a une particularité : elle a été 
entièrement construite par un 
robot ! La maison, toute première du 
genre, sera d’abord ouverte au public 
pendant 1 an avant d’être habitée par 
une famille. 
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ADAM RAINER est le seul homme du monde à avoir 
été reconnu à la fois nain et géant ! Jusqu’à ses 21 ans, en 
1920,  Adam était une personne de petite taille : il mesurait 
1,18 m. À cause d’une tumeur au cerveau, son corps s’est 
mis à produire beaucoup d’hormones de croissance*. Il a 
alors grandi très, très vite, et mesurait 2,34 m lorsqu’il est 
mort, à l’âge de 51 ans. 

L'info a 

dormir 

debout

3 902 458 722 (le 01 octobre 2017)  
C’est le nombre de fois qu’a été vu le clip Despacito 
sur YouTube ! Le « hit » planétaire de Luis Fonsi et 
Daddy Yankee a battu tous les records. Il est devenu 
en quelques mois seulement la vidéo la plus visionnée 
de tous les temps. 
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LE TOUR DU MONDE 
À VÉLO EN 78 JOURS 

29 000 km, ça en fait du chemin ! C’est pourtant 
la distance qu’a parcourue Mark Beaumont, un 
Britannique de 34 ans, à vélo. Pour réussir cet exploit, le 
sportif s’est levé chaque matin à 3 h 30 pour ensuite 
pédaler pendant 16 h par jour. À cette cadence, il a 
pulvérisé l’ancien record du monde, qui était de 123 jours. 

À LA 
BELLE 
ÉTOILE

Une chambre d’hôtel sans murs ni plafond : c’est le nouveau 
concept qui cartonne en Suisse ! Il s’agit en fait tout simple-
ment d’un lit posé en pleine nature, au milieu d’un très joli 
paysage. Cette idée folle, imaginée par deux artistes, séduit 
des clients du monde entier. 
L’hôtel n’est ouvert que l’été et, s’il pleut, la nuit est annulée, 
mais pas remboursée !

Quand on pense à une girafe, on 

visualise bien sûr un grand cou, mais 

aussi un pelage roux semblable à une 

mosaïque. Une girafe blanche, 

bien sûr, ça ferait lever les yeux au ciel. 

Et pourtant ! Pour la toute première 

fois, des girafes blanches ont été 

filmées au Kenya. Ces animaux 

présenteraient des caractéristiques 

du leucisme, une condition 

génétique rare, plus courante chez 

les tigres du Bengale. 

Blanc comme neige

*Les hormones de croissance stimulent 
la croissance et la reproduction des cellules 
des êtres humains et autres vertébrés, 
ce qui leur permet de grandir. 
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FAIS 
TON TRI ! 
Découpe ces vignettes et 
colle-les sur tes poubelles 
pour te souvenir où doivent 
aller les déchets. 

CARTON 
PLASTIQUE
CONSERVES

VERRE

DÉCHETS 
ALIMENTAIRES

Les poubelles ne sont pas 
toujours de la même couleur 
en fonction des villes ! Celle 
des déchets alimentaires 
peut être noire ou bleue par 
exemple, et celle du carton 
peut être verte. 

Ça ne te semble peut-être pas 
grand-chose, mais trier les déchets 
est en fait très important ! 
S’ils elles sont triées, les ordures peuvent 
ensuite être recyclées, c’est à dire 
transformées en de nouveaux produits. 
Le plastique, les cartons ou le verre non 
triés doivent être détruits, soit en étant 
brûlés, soit en étant enfouis sous terre. 
Le problème, c’est que ça contribue à 
polluer l’environnement, et que ça provoque 
plein de nuisances !

Trier, pour nous, c’est pas 
grand-chose, mais pour la 
planète, c’est un grand pas ! 

14 15

VERRE

CARTON
PLASTIQUE

PAPIER
CANETTES 
CONSERVES

DÉCHETS
ALIMENTAIRES

Relie les déchets aux 
poubelles dans lesquels 
ils doivent aller. 
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Il m’arrive d’être 
très désordonné. 
Sans le vouloir, j’ai épar-
pillé mes affaires dans les 
pages du magazine. 
Pourrais-tu m’aider à 
retrouver :

et 
mon 
sac 

a dos

mes 
baskets

mon noeud 

papillon

mes 

lunettes

1
2

3

4

5

Chacune de 
ces quatre 
citrouilles doit 
être placée 
une seule fois 
dans chaque 
ligne, chaque 
colonne et 
chaque bloc.

Aide-toi de ces 
définitions pour 

remplir la grille de 

mots croisés.

C’est l’assemblage de tous les os du 
corps humain. 

On y va pour se recueillir. Elle se trouve 
dans un cimetière. 

Les enfants croient souvent qu’il se cache 
dans leur placard. 

Elle prépare souvent des potions et fait des 
sortilèges. Hermione Granger en est une 
très célèbre ! 

Pour l’imiter, on se recouvre souvent d’un 
drap blanc. En réalité, personne ne sait si 
cela existe vraiment. 

C’est un légume qui peut être très, très gros. 
C’est aussi le symbole d’Halloween 
par excellence. 

C’est un insecte à 8 pattes dont beaucoup 
de gens ont peur. 

1

2
3

4

5

6

7

Preum’s voudrait rejoindre 
cette petite maison, mais 
il n’a vraiment pas le sens 
de l’orientation ! 
Aide-le vite à retrouver 
son chemin dans ce 
labyrinthe avant que la 
nuit ne tombe !
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UN FANTÔME DIT À UN 
AUTRE FANTÔME : 

" HÉ, DIS DONC, IL Y A UN MOUCHOIR 
QUI TRAINE DERRIÈRE TOI ! " 

" BAH, CE N’EST PAS UN 
MOUCHOIR ! C’EST MON FILS ! " 

JE NE PEUX PAS 

MARCHER, 

J'AI POURTANT UN DOS 

ET QUATRE PIEDS. 

QUI SUIS-JE ?

Quand 
je suis 
FRAIS,
je suis 
CHAUD.

Qui suis-je ?

L'arbitre 
me donne, le 
demenageur 
me porte, 

Qui 
suis-je ? 

Combien de go
uttes 

d'eau peut-on
 mettre 

dans un verre
 vide ?

Pierre et Marie sont deux enfants 

d’une famille nombreuse. 

Pierre a deux fois plus de sœurs que 

de frères et Marie a autant de frères 

que de sœurs.

COMBIEN D’ENFANTS 

SONT-ILS ?

Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ?

JE SUIS EN 
TÊTE DE FILE, 
MAIS AU BOUT 
DU NERF. 

QUI SUIS-JE ?

QUE DIT UN 

VAMPIRE EN 

QUITTANT SA 

VICTIME ? 

MERCI 
BEAU COU !

M. ET MME 
ZARELLA ONT UNE 

FILLE, COMMENT 
S’APPELLE-T-ELLE ?

Que dit un 

crabe a 

une belle 

araignee 

de mer ? 

J’e
n 

pi
nc

e 
po

ur
 

to
i, 

ch
ér

ie
 ! 
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Attention, tu ne peux pas avancer en diagonale !

Pour relier les cases de départ et d’arrivée, tu vas 
devoir te frayer un chemin parmi tous ces visages. 
Tu ne dois passer que sur des Preum’s heureux, 
joyeux ou amoureux ! S’ils sont tristes, surpris, 
endormis ou en colère, tu dois absolument les éviter.

PREUM’S DANS 
TOUS SES ÉTATS ! 

Pros
pectus

ROUFLA

quette

Motocyclette

Tobo

ggan
CUCUR

bitaceeSau

cisse

Preum's ! 

Si t'es deuz' t'as perdu !

Pour arriver au bout du PARCOURS DU COMBAT-

TANT DE PREUM’S, tu auras besoin : d’au moins un 

adversaire (bien sûr !), d’un dé et d’autant de pions que de 

joueurs. L’unique but : franchir la ligne d’arrivée le plus 

rapidement possible. Mais,  ATTENTION ! La petite fourmi a 

semé de nombreux pièges… Sauras-tu les déjouer ? 

N’attends plus pour le savoir et fonce sur le plateau de jeu, 

page suivante ! 

CES MOTS RIGOLOS 
ONT ÉTÉ COUPÉS EN 
DEUX. SAURAS-TU 
LES RECONSTITUER ?

SEULEMENT DEUX FOURMIS 
PREUM’S SONT IDENTIQUES. 
À TOI DE LES RETROUVER 
SANS TOMBER DANS 
LES PIÈGES ! 
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Tu es presque au bout, 

mais tu peux t'enfuir !

pas le courage 

d'aller au bout ? 

sortie de secours !
gr
im
pe
 p
ou
r 

av
an
ce
r

gr
im
pe
 
po
ur
 

av
an
ce
r

grimpe pour 

avancer

g
r
im
p
e 
p
o
ur
 
a
va
n
c
er

pont a 

passer

r
ec
ul
e 
!

fonc
e !

avan
ce 

d'un
e 

case

stop
 !

pass
e to

n 

tour

rejo
ue !

rejo
ue !

rejo
ue !

rejo
ue !

rejo
ue !

rejo
ue !

reto
ur

case
 dep

art

reto
ur

case
 dep

art

reto
ur

case
 dep

art

rale
ntiS

 !

recu
le 

d'un
e ca

se

accelere !

ac
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 !

d
e
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Tu dois danser pendant 30 secondes 
sans musique. 

Ouvre graaaaand la bouche jusqu’au 
prochain tour. 

Trouve et ramène un objet qui 
commence par la lettre S en moins 
de 2 minutes. Si tu perds, tu passes 
le prochain tour. 

Imite la mouche. 

Prononce le plus vite possible : 
un chasseur sachant chasser doit savoir 
chasser sans s’assécher. 

Mime la poule.

Touche ton front avec ton pied. 

Embrasse tes adversaires sur le nez. 

Fais le tour de la salle à cloche-pied. 

Fais une déclaration d’amour en 
chantant à l’adversaire de ton choix. 

Renifle les pieds de l'un de tes adversaires. Beurk !

Récite l’alphabet à l’envers. 

Tourne 10 fois sur toi-même. 

Touche ton nez avec ta langue (si tu y arrives !)

Lorsque tu parles, tu ne dois plus prononcer les R 
pendant 2 tours.
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- Robert, tu me fais 
penser à la mer... 
- Parce que je suis sauvage, 
superbe et romantique ? 
- Non, parce que tu me 
rends malade !

Déchiffre ce rébus pour découvrir 
ce que Preum’s pense de ce gag !

En voilà du beau 
matériel ! 
Entoure tous les 
objets qui com-
mencent par la 
lettre C. 

Colorie tous 
les objets 
dont tu te 
sers à l’école.

Choisis un chiffre entre 1 et 9. Multiplie-le par 9. 
Additionne ensuite les deux chiffres de ce nombre (par exemple, si tu obtiens 17, tu fais 1+7).Soustrais 5 au chiffre trouvé. 
Trouve maintenant le nom d’un pays commençant par la lettre du chiffre obtenu : 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, etc...Prends la dernière lettre du pays auquel tu viens de penser. Trouve ensuite un fruit commençant par cette lettre. 

Lucien est certain qu’il a trouvé le fruit auquel tu pensais... Ne serait-ce pas le kiwi ?

11

12

13
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Bonnet 
Bretelle
Calecon
Casquette 
Ceinture
Chapeau
Chaussette
Chaussure
Chemise 
Gant
Noeud 
Pantalon
Pull 
Short

Preum’s a ouvert 

son placard et a 

raconté une blague à 

ses vêtements. 

Ils étaient pliés.

Preum’s a éparpillé 10 

chaussettes un peu partout 

sur cette page. 

Aide-le en les retrouvant et 

en les entourant pour qu’il ne 

les perde pas de nouveau ! 
Preum’s a sorti tous ses sacs pour 
retrouver celui qu’il a en double 
et en faire cadeau à un ami. À toi 
de COMPTER combien il y en a en 
tout, et de RETROUVER les deux 
sacs identiques.

!
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19
TU AURAS BESOIN 

DE TOUS CES 
INGREDIENTS POUR 
CREER UN SUPER...

Sois bien attentif, 

la reponse 

se trouve dans 

les cases rouges !

32 33
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AMIR, L’ENFANT TERRIBLE 

INTERVIEW

 EXCLUSIVE !

Il nous a tous séduits dans The Voice 
avant de nous envouter avec son légendaire 
« youhouhouhouhou ». Aujourd’hui, Amir 
est devenu un incontournable de la pop 
française. Mais, avant d’être ce chanteur 
célèbre qui fait craquer toutes les filles, 
il était comment, Amir ? 

QUAND TU ÉTAIS PETIT, 

TU ÉTAIS PLUTÔT AGITATEUR 

TURBULENT OU SAGE 

COMME UNE IMAGE ? 

Plutôt turbulent… Vraiment turbulent même ! J’étais celui 

qui sautait sur les tables, qui essayait de faire un maximum 

de bruit et qui embêtait sans arrêt la maîtresse. J’essayais de 

me faire remarquer pour mon côté indiscipliné, que ça soit 

dans la cour ou en classe. 

PREUM’S :

Amir :
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LA LECTURE, C’ÉTAIT DONC 

TA VÉRITABLE PASSION ? 

Complètement. Quand j’allais faire les courses au supermarché 

avec ma maman, elle m’installait sur le petit siège du caddie et elle 

filait tout droit au rayon des livres. Elle me laissait en choisir un 

que je lisais pendant qu’elle faisait les courses, comme ça, elle était 

tranquille ! À la fin des courses, je l’avais terminé et on le remettait 

dans le rayon. Ensuite, j’en achetais un autre pour la maison que je 

ramenais avec moi. 

C’ÉTAIT QUOI, LE MÉTIER 
DE TES RÊVES ? 

Quand j’étais petit, je voulais être docteur. Mon papa est médecin, c’est lui qui m’a donné cette vocation. Plus tard, je me suis tourné vers des études pour devenir dentiste. Finalement, je ne suis ni docteur, ni dentiste, mais chanteur !

À L’ÉCOLE, J’ÉTAIS 

FOU AMOUREUX D’UNE 

FILLE DE MA CLASSE »

»

OSERAIS-TU NOUS RACONTER 
TA PLUS JOLIE BÊTISE ? 

Évidemment ! Haha ! À l’école, j’étais fou 
amoureux d’une fille de ma classe qui s’appelait 
Emmanuelle. Elle était tellement jolie que j’étais à 
ses pieds, je faisais tout pour lui plaire. Un jour, elle 
est venue chez moi pour jouer l’après-midi. Je ne 
sais pas pourquoi, mais à un moment on a décidé 
de sortir dans le hall de l’immeuble. Evidemment, 
on a oublié les clefs sur la porte à l’intérieur et on 
a claqué la porte. Ça a coûté beaucoup d’argent 
à mes parents pour réparer ma bêtise. Mais 
finalement, c’était le prix de l’amour !

TON PETIT PLAISIR INAVOUABLE 

D’ENFANT, C’ÉTAIT QUOI ? 

J’adorais mettre de la colle sur mes doigts. Je la 

laissais sécher pour ensuite l’éplucher, enlever tous 

les petits bouts collés. Je le faisais en classe sans 

arrêt, j’adorais voir cette croute de colle. 

TON DESSIN ANIMÉ PRÉFÉRÉ ? 
À l’époque, j’étais fan d’Olive et Tom. Mais aujourd’hui, ça n’est plus tellement connu ! J’adorais aussi Aladdin, et plus récemment j’ai beaucoup aimé Toy Story. 

DU COUP, TU N’ÉTAIS PAS DU GENRE PREMIER DE LA CLASSE… SI ? 
J’avais du mal à me tenir et à avoir un bon comportement. Mais malgré tout, j’étais très fort en cours et j’avais de bonnes notes. Ça compensait avec mon côté agitateur, ce qui me permettait d’être quand même apprécié des profs. Je terminais toujours mes contrôles et interros avant les autres, alors la maîtresse avait créé un petit coin dans la salle avec des livres. Dès que j’avais terminé mon travail, j’avais le droit d’y aller pour lire. J’adorais lire. À cet endroit, j’étais sage. La maîtresse l’avait même baptisé « le coin Amir ». 
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LES POMPONS, 
ÇA A DU BON ! 

Enroule la laine autour de 
4 doigts et fais une centaine 
de tours.

Dépose ta laine et 
noue-la bien fort au 
milieu !

Pour faire les 
jambes, les bras et 
les oreilles, enroule 
la laine autour de 2 
doigts seulement. 

Avec la colle, assemble tes 
pompons pour qu’ils aient 
l’apparence d’un nounours ! 
À l’aide de la feuille, des 
ciseaux et du feutre, dessine 
et découpe une paire d’yeux 
rigolos et un gros nez ! 

Raccourcis les fils 
de tes pompons 
pour qu’ils soient 
plus petits et 
fournis. 

Fabriquer un nounours tout doux 
avec trois fois rien et en moins de 
10 minutes ? Trop fastoche !
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Avec la laine que tu as 
coupée pour raccourcir tes 
pompons, tu peux t’amuser 
à créer toutes sortes 
d’animaux rigolos ! 

ICI, PAS DE 
GÂCHIS !
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Ce dont tu as besoin : 
¼ de litre de vinaigre blanc 
2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude 
Quelques gouttes de colorant alimentaire 
1 cuillère à soupe 
1 sac congélation à zip
7 ou 8 feuilles de papier toilette

En moins de 5 minutes, 
fabrique ta défense de pirate ! 
Une bombe pas dangereuse du 
tout mais qui fera frissonner 
tes adversaires…

UNE BOMBE 
EXPLOSIVE ! 

Verse le vinaigre dans le sac congélation. 

Rajoute ensuite quelques gouttes du 
colorant alimentaire de ton choix avant 
de bien mélanger. 

Dépose l’équivalent de deux cuillères à 
soupe de bicarbonate sur une feuille de 
papier toilette. 

Recouvre ensuite d’une seconde feuille 
et enroule le tout dans les autres feuilles. 
Ton amorce chimique est prête ! 

Place ensuite le bicarbonate enroulé de 
papier dans le sac congélation puis ferme 
le rapidement et hermétiquement. 

Secoue très doucement le sac. 
Observe-le gonfler puis… exploser !

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.

Pour ne pas salir toute la maison, 
Preum’s te conseille de faire exploser 
ta bombe dans la baignoire !
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Par VALENTINE LAX

Depuis la rentrée, je ne suis pas très sérieux à l’école. 
En même temps, c’est pas tellement ma faute : si on 
m’avait pas mis dans la même classe que tous les 
copains, probablement que ça irait mieux. Oui, mais 
voilà, cette année, on s’est tous retrouvés dans la 
classe de Mme Tourterelle. 
D’un côté, c’est une chance, parce que Léon, Maxim, 
Tijani et moi, on s’amuse drôlement bien, mais d’un 
autre côté, on se fait souvent punir. Les parents et la 
maitresse disent qu’on fait trop de bêtises. 
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Et hier, on a encore pris une heure de retenue, Léon et moi. La 
faute aux bavardages, cette fois-ci. Inutile de dire que maman 
était en colère, elle voyait rouge parce que c’était déjà la 
troisième fois depuis la rentrée. J’ai eu beau lui dire que c’était 
pas moi, que c’était Léon qui me parlait, rien n’y a fait. Elle a 
continué de crier : « Si ça continue comme ça, c’est la pension, 
Lucien, tu m’entends ? »

Pendant la retenue, on a dû copier 100 fois : « Je ne dois pas 
bavarder pendant la classe de Mme Tourterelle ». En plus de 
faire mal au poignet, c’était très barbant. 
On était surveillés par Enzo, le pion qui dort tout le temps. Et 
cette fois-ci encore, comme presque toujours, il dormait, affalé 
sur le bureau. 

À un moment, j’ai eu sacrément envie de faire pipi, le genre 
d’envie incontrôlable où on est obligé de se tortiller pour ne 
pas se faire dessus. J’ai réveillé Enzo et je lui ai demandé si je 
pouvais y aller, vraiment, ça ne pouvait plus attendre ! 
Il était déjà tard quand je suis sorti de la classe, tous les autres 
élèves étaient rentrés chez eux. Les couloirs étaient vides 
et sombres, j’avoue que j’ai eu un tout petit peu peur. Bon, 
d’accord, pour de vrai, j’ai eu très peur. 

Mais je me suis pas dégonflé et j’y suis allé quand même. J’aurais 

sûrement pas dû. Parce qu’en sortant des toilettes, j’ai vu une ombre 

filer devant moi. Immense et très noire. J’ai accéléré un peu pour voir 

ce que ça pouvait bien être. 

L’ombre a pris l’escalier qui monte vers les classes des grands. Je me 

suis armé de courage et je l’ai suivie. Arrivée tout en haut de l’école, 

au dernier étage, elle a ouvert une trappe puis elle a disparu. J’en 

revenais pas ! J’étais à la fois très apeuré et très excité. 

Je suis redescendu dans la salle et j’ai continué à faire mes lignes, 

mais j’étais un peu perturbé. Ma main écrivait, mais mon cerveau 

était ailleurs. À la fin de la colle, maman était déjà devant l’école à 

m’attendre. Du coup, j’ai pas eu le temps d’expliquer à Léon ce que 

j’avais vu ! J’ai tout juste pu lui dire que j’avais assisté à un truc de 

dingue, et que je lui raconterai le lendemain. 

Au petit matin, quand je lui ai enfin tout raconté, Léon m’a à peine cru. 

Pire, il m’a pris pour un menteur ! Pour moi, la seule manière de lui 

prouver que je disais vrai, c’était de lui montrer. Et pour ça, fallait qu’on 

ait de nouveau une heure de retenue. Puisqu’on n’est pas les derniers 

pour faire des bêtises, ça n’a pas été compliqué. Toute la matinée, 

avec Léon, on a fait rien que de bavarder. Mme Tourterelle était en 

colère, elle nous menaçait : « Si vous n’arrêtez pas ça immédiatement, 

j’appelle vos parents et vous aurez une nouvelle retenue ! » 
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en temps, tellement il dormait 
tout le 

temps. Mais bon, en vrai, 
nous, ça nous 

arrangeait ! N
i une ni deux, Léon et moi 

nous sommes levés, direction le couloir. On 

n’avait pas tellement la frousse, déjà parce 

qu’on était deux, mais surtout parce 

qu’on était trop excités pour avoir peur. 

On a pris les escaliers et on est montés tout en haut, là où j’avais 
vu la trappe la dernière fois. On s’est cachés dans un recoin et on a 
attendu sagement que quelque chose se passe. On entendait des pas 
qui allaient et venaient et on sentait quelque chose. Quelque chose 
d’un peu sucré, comme du bonbon ou de la barbe à papa.

Après de longues minutes, on a vu la trappe s’ouvrir et la grande 
ombre descendre les escaliers. On a sauté sur l’occasion, on s’est 
faufilés juste après elle, et on est rentrés grâce à la trappe. 

Et là, stupeur ! 

Des chaudrons partout, remplis de liquides, de bulles et de fumée ! 
Incroyable ! Léon et moi, on n’en revenait pas. On était comme des 
fous. On s’est approchés, on a senti, on a même voulu goûter, mais on 
s’est dit que c’était vraiment trop risqué. On ne savait pas du tout ce 
que ça pouvait être, alors on n’a pas osé. 
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Alors qu’on explorait cet endroit mystérieux, l’ombre est revenue sans 
que l’on ne s’en aperçoive. Quand on l’a vu, on a crié, fort, très fort, du 
plus fort qu’on pouvait ! « Mais qu’est ce que vous faites là, tous les 
deux ?! » s’est écriée l’ombre. 
Sauf que l’ombre, en fait, elle avait la même voix que Miam-Miam (c’est 
le surnom qu’on donnait au chef de la cantine). D’ailleurs, c’était lui ! On 
ne comprenait plus rien à ce qui nous arrivait ! J’ai pas su quoi répondre 
à sa question. Léon non plus. Alors on n’a rien dit. Et puis après un long 
silence, je lui ai expliqué comment on était arrivé jusque là.
Il avait pas l’air très content, même pas du tout, je me suis demandé ce 
qui allait nous arriver, et comment on allait être puni cette fois.
Mais très vite, il s’est mis à rire. D’un rire gras, franc et sincère. Il a dit : 
« Bon, et bien maintenant que vous avez découvert ma cachette, vous 
devrez être mes assistants ! »
On a fait des yeux ronds avec Léon parce qu’on ne comprenait pas du 
tout ce que ça voulait dire. 
Alors il nous a tout expliqué.

 

Les gros chaudrons qu’il 
y avait partout dans la pièce, c’est ce qui 

lui servait à nous préparer nos repas, mais 
pas que ! En fait, pour chaque jour, il avait une 

potion différente ! Le lundi, il ajoutait dans notre plat 
un peu de potion pour nous aider à nous concentrer. 

Le mardi, c’était pour nous aider à grandir. Le mercredi, 
comme c’est le jour des enfants, c’était juste de la potion 
pour qu’on rigole encore plus que d’habitude ! Le jeudi, 
c’était pour avoir une bonne mémoire. Et le vendredi, 

il pensait à nos parents, et il ajoutait à nos repas 
une potion pour nous assagir, pour qu’on soit 

tranquilles tout le week-end. C’était de la 
magie ! M. Miam-Miam était en fait 

un sorcier.
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Il nous a dit que, maintenant qu’on était au courant de tout, on avait sur 
le dos une sacrée responsabilité. Non seulement on allait devoir garder 
le secret, mais on allait aussi devoir l’aider. 
Il nous a expliqué qu’il commençait à être âgé, fatigué, et qu’il allait devoir 
bientôt prendre sa retraite. Il a dit que ça tombait bien, finalement, 
qu’on soit tombés sur sa cachette. Il allait pouvoir nous transmettre 
son savoir. Léon et moi, on a tout de suite été partants ! Nous aussi, on 
allait devenir des petits sorciers ! Encore une fois, on a dû promettre 
à Miam-Miam qu’on garderait ce secret jusqu’à ce qu’on soit vieux à 
notre tour et qu’on le transmette aux personnes qu’on choisirait ! 
Il nous a même obligés à jurer-cracher. 

Le soir, quand je suis allé me coucher, j’ai commencé à imaginer les 
recettes que je pourrai mettre en place, plus tard… 
Le lundi, je mettrai un peu de potion qui rend les haricots verts 
délicieux. 
Le mardi, une qui nous permet de faire nos devoirs en 5 minutes.
Le mercredi, ça serait une potion qui ferait qu’on deviendrait la 
meilleure école au tournoi de foot.
Le jeudi, une autre qui nous ferait rire tout le reste de la journée sans 
nous arrêter. 
Et enfin, le vendredi celle qui nous aiderait à supporter nos parents 
tout le week-end !!!

J’av
ais h

âte de commencer à devenir apprenti sorcier !
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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 !

En Australie, il y a deux fois plus de kangourous que 
d’hommes ! Alors que la population humaine s’élève à 22 
millions de personnes, celle des kangourous est estimée à 
plus de 50 millions. 
S’il y en a autant, c’est parce que le kangourou n’a pas 
ou peu de prédateurs, c’est-à-dire qu’il n’est la proie 
d’aucun autre animal. Du coup, il a le champ libre pour vivre 
et se reproduire tranquillement sans être attaqué ! 

MIKE LE 
POULET sans 
tête est un coq qui 
aurait vécu 18 mois 
après que sa tête 
a été coupée ! Le 
cerveau de l’animal 
aurait été conservé 
à 80 % malgré la 
décapitation, ce qui 
aurait permis de 
conserver ses fonc-
tions vitales, comme 
le battement de 
son cœur, sa respi-
ration ou encore sa 
digestion.

Info ou
 

intox ?
 

Prout alors !
Pour communiquer, les humains parlent, 
les chats miaulent, les chiens aboient. 
Et les poissons, dans tout ça ? Et bien, 
tout dépend des espèces. Mais une 
chose est sûre, la forme de communica-
tion la plus rigolote est à coup sûr 
celle des harengs ! Pour échanger entre 
eux, les harengs pètent ! 
Ils libèrent de longs gaz qui s’échappent 
de leur derrière en faisant des tonnes de 
petites bulles. On adore ! 

Les girafes ont une langue 
tellement grande qu’elles 
peuvent se laver les oreilles 
avec ! Beurk ! 
Elle mesure en moyenne 46 
cm. 

Et dire que nous, les 
humains, nous n’arrivons 
même pas à toucher notre 
nez avec notre langue...

L'info 

fun !
LE LAIT DES 
HIPPOPOTAMES 
EST ROSE ! 

Les 

grenouilles ne boivent pas 

d’eau ! C’est leur peau qui leur 

permet de boire en absorbant 

l’eau, et donc de s’hydrater. Tout 

comme les serpents, les grenouilles 

muent et font peau neuve une fois 

par jour ou une fois par 

semaine, selon les espèces. 

389 
km/h

C’est la vitesse que peut atteindre 
le faucon pèlerin ! En comparai-
son, la vitesse moyenne du TGV 
est de 320 km/h. 
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EST-CE QUE LA LUNE 
C’EST LE SOLEIL QUI 
S’EST DÉSHABILLÉ ? »

« 

Pablo, 6 ans

Soleil
Terre Lune

Zone 
d’ombre

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. 

La Lune et le Soleil sont tous deux bien différents : la première est 
un satellite naturel tandis que le second est une étoile. La Lune, 
ça n’est donc pas le Soleil qui s’est déshabillé. 

La Lune tourne autour de la Terre, mais aussi sur elle-même. Pour 
faire un cercle complet autour de notre planète, elle met un petit peu 
plus de 27 jours. Si nous la voyons, c’est parce qu’elle est éclairée 
par le Soleil. 
Le Soleil, lui, est une étoile. C’est une gigantesque boule de gaz dans 
laquelle se produit une fusion nucléaire et où il fait extrêmement 
chaud. Ce qui explique les différences de température des saisons 
(printemps, été, automne, hiver), c’est le fait que la Terre tourne 
autour du soleil selon un axe incliné. Les rayons frappent plus ou 
moins directement les différentes régions du globe. 

Si toi aussi tu veux poser ta question 
à Preum’s, n’hésite pas à lui écrire 
par voie postale : 
Chez Preum’s au 17 rue Pénicaud, 33300 Bordeaux
Ou bien par courrier électronique : 
contact@preumsmag.com

 

LE 

SAVAIS-TU : 

Sur la Lune, la 

température peut 

descendre jusqu’à 

-170°C et monter 

à plus de 100°C !

Le Soleil est 
110 fois plus gros que la Terre.

Si le Soleil disparaît à la nuit tombée, c’est parce que la Terre tourne 
aussi sur elle-même. Pour effectuer une rotation complète, elle met 
exactement 24 heures. Le coucher du soleil, c’est donc le moment 
où le Soleil disparaît de notre horizon. Il est toujours là, mais il n’est 
simplement plus visible pour nous.

58 59



DES 
MIKADO 
MAISON ! 

Avant de commencer, 
n’oublie pas de 
te laver les mains !
Les ingrédients qu’il te faut : 

Dans un saladier, mélange le beurre tout mou, 
le sucre glace, l’œuf, la poudre d’amandes, la 
moitié de la farine et la pincée de sel. Touille 
bien jusqu’à ce que le mélange devienne lisse. 
Ajoute ensuite le reste de la farine et touille à 
nouveau.

Maintenant, forme une grosse boule avec tes 
mains et mets là au frigo pendant une heure. 
Après que ta pâte a bien reposé, fais chauffer 
le four à 160 °C. 

Dépose de nouveau tes bandelettes au frigo 
pour que la page durcisse. Tu peux ensuite 
donner une forme un peu rigolote à tes bâtons 
en les roulant sur eux-mêmes. Si tu préfères les 
laisser plats, pas de problème, encore une fois : 
c’est toi le chef ! 

Une fois la pâte cuite, fais fondre ton chocolat 
préféré. Trempe tes bâtonnets refroidis dans le 
chocolat, puis ajoute la déco de ton choix. 
Attention, le but, c’est qu’ils soient aussi beaux 
que bons ! Laisse-les ensuite refroidir avant de … 
les dévorer !

Les Mikado, on en raffole tous ! 
Mais as-tu déjà goûté les Mikado maison ? 
Non seulement ils sont meilleurs, mais 
en plus, c’est bien plus amusant de les 
préparer soi-même ! 
Avant de commencer la recette, pense à bien 
sortir le beurre du frigo pour qu’il ramollisse. 

Aplatis ta boule de pâte avec un rouleau à 
pâtisserie sur lequel tu auras saupoudré avant 
un peu de farine. Pense à bien l’étaler sur 
du papier sulfurisé, sinon, ça risque de coller 
partout ! Une fois qu’elle est toute plate 
comme une crêpe, découpe des bandelettes de 
3 millimètres environ.

Enfourne tes bâtonnets à 160 °C pendant 10 
minutes environ. Il faut qu’ils soient dorés, 
mais pas trop ! 

150 g
de beurre

Du chocolat pour l’enrobage.
Noir, blanc ou au lait… 

C’est toi le chef ! 

100 g de sucre glace

Une pincée de sel

35 g de poudre 
d’amandes

Pour la déco :  Tu peux ajouter ce qui te fait 
plaisir : de la poudre de noix de coco, des petites 
billes colorées, des zestes d’orange râpée, des éclats 
d’amandes, de noisettes ou de pistaches ou même des 
grains de sucre de canne ! 

1 œuf 

250 g de
farine 
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Tu peux nous envoyer ton dessin par 
mail :  contact@preumsmag.com
Ou par courrier : 
Chez Preum’s
17 rue Pénicaud
33300 - Bordeaux
N’oublie pas de nous donner tes 
coordonnées pour que nous puissions 
t’envoyer ton cadeau si tu as gagné ! 

DÈS 
5 ANS !Ça parle de quoi ? 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le 
roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments. Mais il ne compte 
pas se laisser faire ! Il rencontre Eliette, qui a sculpté 
une flute dans un roseau sauvage. Les deux vont très 
vite devenir amis. Ensemble, ils vont guider le peuple 
vers la liberté ! 

Pourquoi on aime ? 

Parce que le film est divisé en 5 petites histoires, appe-
lées des courts-métrages. Alors, bien sûr, on n’a pas le 
temps de s’ennuyer ! On découvre plein de person-
nages, de musiques et de dessins différents. On est 
transporté dans des univers magiques, où la liberté a 
une place très importante ! 

On y va quand ?

a partir du 
mercredi 18 
octobre ! 

Le vent dans 

les roseaux

A
rt

ic
le

 s
po

ns
or

is
é

Invente et dessine 

ton propre instrument 

de musique !

Envoie ton œuvre chez Preum’s et tu remporteras 
peut-être l’un des 5 packs du film à gagner ! 

À l’intérieur, tu trouveras : 
 invitation pour deux personnes

 joli sac
 affichette
 magnet

 carte postale 

1
1

1
1

1

L’une des photos de 
cette page a été décou-
pée ! Reconstitue le 
puzzle en plaçant les 
numéros des cases 
sur les bonnes images. 
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Prospectus

ROUFLAquette

Motocyclette

Toboggan

CUCUR bitacee

Saucisse

Île sss oeufs 
sss on B un fée 

A voix RRR

"Ils se sont bien fait avoir !"

Il y a 14 sacs en tout !

13

Je suis en tête de file, mais au bout du nerf. 
Qui suis-je ?
La lettre F !

L'arbitre me donne, le demenageur me porte, 
Qui suis-je ? 
Le carton !

Combien de gouttes d'eau peut-on mettre dans un verre vide ?
Une seule, parce qu’après le verre n’est plus vide !

M. et Mme Zarella ont une fille, comment s’appelle-t-elle ?
Maud ! (Maud-Zarella : mozzarella)

Quand je suis frais, je suis chaud. Qui suis-je ?
Le pain ! 

L'intrus est la 
CITROUILLE 
parce que tous les autres 
commencent par la 
lettre S, sauf elle.  
(Souris, Sorcière, 
Squelette, Soucoupe !) 
Tu avais trouvé ? 
Bravo !

Bonnet 
Bretelle
Calecon
Casquette 
Ceinture
Chapeau
Chaussette
Chaussure
Chemise 
Gant
Noeud 
Pantalon
Pull 
Short
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Pierre et Marie sont deux enfants 
d’une famille nombreuse. 
Pierre a deux fois plus de sœurs que 
de frères et Marie a autant de frères 
que de sœurs.
Combien d’enfants sont-ils ?
7 enfants, soit 4 filles et 3 garçons

Qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, 
mais infiniment moins lourd ?
Son ombre !

Je ne peux pas marcher, j'ai pourtant un dos 
et quatre pieds. Qui suis-je ?
Une chaise
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et mon 
sac a dos

mes 
baskets

mon noeud 

papillon

mes 

lunettes

VERRE

CARTON
PLASTIQUE

PAPIER
CANETTES 
CONSERVES

DÉCHETS
ALIMENTAIRES

Yes

Yes

Yes

GÉNIAL

GÉNIAL
GÉNIAL

GÉNIAL

BONNE 
NOUVELLE

BONNE 
NOUVELLE

SENSATIONNEL 

SENSATIONNEL 

Trop chouette

Trop chouette

On adore

On adoreOn adore

Fabuleux

Fabuleux

Trop cool

Trop cool

Fantastique
Super

Super Super

Fourmidable

Fourmidable

Extra

Hourra

Youpi
Youpi

Y
o
u
pi

O
u

ii
ii

Ouiiiii !

Ouiiii
Fabuleux
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As-tu bien cherché 
page 13 ? 

As-tu bien observé 
dans les pages jeux ? 
Page 23 ? 

As-tu été bien attentif 
dans les pages créa' ? 
Page 41 ? 

As-tu repéré 
le sac dans 
Preum's'anim' ? 
Page 57 ?

Ce sont ces 4 fantômes
qui ont un frère jumeau dans la page ! 
Les avais-tu démasqués ? 
Bien joué !

-

19
TU AURAS BESOIN 
DE TOUS CES 
INGREDIENTS POUR 
CREER UN SUPER...

SORTILEGE !

Dans l'ordre : 
Squelette, os,
Chauve-souris,
fantôme, hibou, 
loup, serpent,
bougie, sorcière,
sucette 

S Q U E L E T T E

O S

C H A U V E  S O U R I S

F A N T O M E

H I B O U

S E R P E N T
L O U P

 B O U G I E

S O R C I E R E

S U C E T T E
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LE CHANT DANs LES CHAMPS 

AH NON, ÇA SUFFIT 
PREUM'S ! TU NOUS 

CASSES LES OREILLES ! 

MAIS, QU'EST-CE 
QU'IL T'ARRIVE ? 

LES AUTRES NE VEULENT 
PAS DE MOI PARCE 
QUE JE CHANTE 

FAUX...

JE CROIS QUE J'AI 
UNE IDÉE, VIENS 

AVEC MOI. 

VOILÀ ! 
ICI, TU PEUX CHANTER DE 

TOUTES TES FORCES ! 

BRAVO !


