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LA TÊTE DANS LES 

ÉTOILES

CRÉA
LES POMPONS, 
ÇA A DU BON !

LAB’
UN SLIME TOUT FLUO

EN AVANT
ON FOND POUR 

SAHARA 

ET TOUJOURS : 
DES JEUX, 

DES BLAGUES, 
DES CONCOURS ET 

DES IDÉES 
DE SORTIES !

www.preumsmag.com

N°1



3
1

3
2

2

2

 Redonne de la couleur à cette paire de lunette ! 
 Attention : veille à bien respecter le code couleur.
 Si elle te plaît, tu pourras la retrouver 
 chez l’opticien GRANDIR À VUE D’ŒIL ! 

8 Cours de Verdun, 
33000 Bordeaux
entre Tourny et Jardin Public
05 56 30 91 38
www.grandiravuedœil .com

GRANDIR À VUE D’ŒIL

L’OPTICIEN DES ENFANTS
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Preum’story
les fées sont pleines de mystère

Créa Preum’s
Apprends à fabriquer un nounours 
en pompons

Preum’s’lab
un slime épatant 

Preum’s People
toute l’actu de tes stars préférées

En avant Preum’s
et si ce mois-ci, on sortait ?

Preum’s’amuseLa copine de Preum’s 
vient se présenter dans 
Les aventures de Joulasine

Preum’s’informe
décollage immédiat pour l’espace 

La Terre en Preum’s
Apprends les gestes écoresponsables 

La boîte à questions de Preum’s
la lune et le Soleil se dévoilent

Preum’s à table
miam, du chocolat

En quête de Preum’s



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

POUR TENTER DE REMPORTER CE 
JEU DE SOCIÉTÉ, MONTRE-NOUS 
TON ÂME D’ARTISTE EN FAISANT 
TON PLUS JOLI COLORIAGE DE LA 
BD DES AVENTURES DE  JOULASINE.
Envoie-nous ensuite la photo de ton oeuvre par mail ou par courrier postal. 
N’oublie pas de joindre tes coordonnées pour que nous puissions t’appeler 
si tu as gagné !  

Avec le grand jeu Défis Nature 
de Bioviva, découvre l’incroyable 
diversité des animaux et tente de les 
protéger sur les 5 continents ! 

Rapidité, mémorisation et stratégie 
seront les maîtres mots de ce jeu 
plein de rebondissements.

JEU-CONCOURS !
M. TAUPE TE PRÉSENTE JOULASINE, 
LA COPINE DE PREUM’S ! 
OU DU MOINS, IL ESSAIE...



Le selfie de Thomas Pesquet  dans l’espace.
Capture d’écran Twitter

Le 13 janvier dernier, le 
spationaute français Thomas 
Pesquet a entamé sa toute 
première sortie dans l’espace. 
Il était accompagné par un 
autre spationaute, l’Américain 
Robert Shane Kimbrough. 
Comme dans le film Gravity, 
les deux hommes sont sortis de 
leur vaisseau pour effectuer 
une mission de plus de 6 heures.

UN SPATIONAUTE, C’EST QUOI AU JUSTE ?

Un spationaute est un membre d’équipage d’un véhicule spatial. 
C’est donc soit un pilote, soit un passager d’une fusée ou d’une 
navette capable d’aller dans l’espace. 
Les spationautes sont des personnes très intelligentes qui ont fait 
de longues études et qui ont acquis une vraie expertise* dans leur 
domaine. Souvent, ce sont des techniciens ou des scientifiques. 
Ils se doivent de parler plusieurs langues, et surtout celles des 
principales nations spatiales : le russe et l’anglais. Ils doivent aussi 
être en très bonne forme physique parce que, lorsqu’ils sont en 
mission, leur corps est mis à rude épreuve. Dans l’espace, il n’y a 
pas de pesanteur, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de force qui attire le 
corps vers le sol. Un peu comme dans l’eau, nous flottons dans 
l’espace. Pour le corps humain, l’apesanteur* n’est pas naturelle, 
et est donc difficile à supporter. 
Moins de 600 personnes ont eu la chance de quitter la 
mésosphère*, dont seulement une cinquantaine de femmes. Être 
spationaute n’est pas donné à tout le monde !

PATATE CHAUDE

A Rome, un zoo a trouvé une drôle de 
manière de réchauffer les animaux. Après 
une chute de température de plus de dix 
degrés, les responsables du parc ont dis-
tribué plus de 200 patates chaudes à leurs 
pensionnaires. Les mammifères, oiseaux, 
reptiles et autres amphibiens ont donc pu 
se régaler et, surtout, se réchauffer grâce 
à un menu peu conventionnel.

POKÉMON, 
INTERDISEZ-LES TOUS ! 

Le jeu Pokémon GO a été interdit en Chine 
pour des raisons de « sécurité publique ». 
Selon l’administration du pays le plus peu-
plé du monde, les habitants « ne seraient 
pas assez responsables » et pourraient se 
blesser, ou blesser les autres en jouant.

LES CHATS FONT 
FORTUNE

En Savoie, une dame de plus de 90 ans a 
légué toute sa fortune à sa ville, à la seule 
condition qu’elle soit utilisée pour les 
chats errants. La personne âgée n’avait pas 
de descendance, c’est-à-dire pas d’enfants 
ou de petits-enfants, pour hériter. Elle a 
donc donné 300 000€ pour l’entretien et 
le bien-être des félins de sa ville. 

PÂQUES AVANT L’HEURE

Le malheur des uns fait le bonheur des 
autres ! Des milliers d’œufs surprise se 
sont échoués au début janvier sur une plage 
d’Allemagne, pour le plus grand plaisir des 
enfants. A cause d’une tempête, un cargo 
a perdu plusieurs conteneurs, dont sa 
cargaison d’œufs surprise qui s’est répandue 
en mer avant d’échouer sur la côte. 

ÇA VEUT DIRE QUOI, LA NASA ?  

La NASA, c’est l’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace. C’est une 
agence qui dépend du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique et qui est responsable 
du programme spatial américain. La NASA s’occupe de concevoir et de fabriquer les 
satellites, les navettes et les sondes qui sont envoyés dans l’espace. C’est aussi son 
rôle d’assurer les lancements de ces satellites, c’est-à-dire leur départ de la Terre vers 
l’espace. Elle est à l’origine du programme Apollo, qui a débuté en 1961 et a duré 14 
ans. Le but de cette mission était d’envoyer des humains explorer la Lune. C’est grâce 
à la mission Appolo 11 que l’astronaute américain Neil Armstrong a pu être le premier 
homme à poser le pied sur la Lune, le 21 juillet 1969.

LE SAVAIS-TU :
Le premier voyage dans 
l’espace a été effectué en 1961 par 
Youri Gagarine, un Russe. 
Toutefois, le premier être vivant à 
être allé dans l’espace est la chienne 
Laïka qui a été envoyée dans l’engin 
spatial russe Spoutnik 2 en 1957. 

L’espace débute à 100 km au-dessus 
de la Terre.

UN FRANÇAIS DANS 
L’ESPACE 

Thomas Pesquet est un spationaute de 
38 ans parti en mission le 17 novembre 
dernier. Il y restera pendant 6 mois et 
sera donc de retour en mai 2017. Pour 
ce voyage dans l’espace, Thomas a suivi 
un entraînement durant 7 ans. Il a dû 
préparer son corps pour la mission et 
aussi apprendre par cœur le trajet. 
Enfin, il lui a fallu connaître la navette 
spatiale dans ses moindres détails, non 
seulement parce qu’il doit y vivre pendant 
6 mois, mais surtout parce que c’est à lui 
que revient la mission de la réparer si elle 
subit un dommage*. 

MAIS QU’EST CE QUE ÇA VEUT DIRE ? 

Une expertise, ce sont des connaissances très poussées dans un domaine précis.
L’apesanteur, c’est le fait de ne pas être attiré vers le sol par l’attraction terrestre.
La mésosphère est la couche d’atmosphère qui se trouve entre la Terre et l’espace. 
Un dommage c’est un dégât matériel, une casse.

EN APESANTEUR 



Quels sont les gestes écoresponsables à faire avant 
de quitter la pièce pour aller te coucher ? 
Entoure-les sur le dessin et liste-les en bas de page.



UN CHOCOLAT 
CHAUD… 

UN VRAI DE VRAI ! 

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

Verse le lait dans une grande casse-
role. Allume le feu ou les plaques à 
température moyenne, c’est-à-dire à 
la moitié de la puissance maximale. 

En attendant que le lait 
chauffe, casse en plein de 
petits morceaux ta tablette 
de chocolat. 

Ajoute la crème fraiche 
à ta mixture et continue 
de remuer pour qu’aucun 
grumeau ne se forme. 

Verse ton chocolat chaud 
dans un mug pour ensuite le 
déguster. Si tu es vraiment 
gourmand : ajoute une touche 
de chantilly sur ton chocolat, 
ça sera encore meilleur et 
très joli ! 

En février, il fait froid, souvent gris et 
parfois, même, on part au ski. Après la 
neige ou la pluie, quoi de mieux pour 
se réchauffer qu’un bon chocolat 
chaud maison ? 

Lorsque le lait est tiède, ajoute ton 
chocolat et touille doucement avec 
un fouet jusqu’à ce que tout soit 
bien mélangé. 

Ajoute le sucre et quelques 
gouttes d’extrait de vanille. 

Une tablette de 
chocolat noir

le p’tit plus :
De la crème chantilly 

Une cuillère à soupe 
de sucre

Extrait de vanille
(quelques gouttes)

2 cuillères à soupe 
de crème fraîche épaisse

Un litre de lait
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Soleil Terre Lune

Zone 
d’ombre

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 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.

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. 

EST-CE QUE LA LUNE 
C’EST LE SOLEIL QUI 
S’EST DÉSHABILLÉ ? »

« 

Pablo, 6 ans

 
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 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 : 
preumscontact@gmail.com



Retrouve toutes les petites fourmis
de l’index dans le dessin. 
Ouvre l’œil : Preum’s s’est glissé dans le décor !

Pumpkin

Lemon

Banana

Carrot

Chestnuts

Melon

Apple

PREUM’S !

Pear

Tomato

Apprends 
l’anglais ! 
Retrouve les fruits et légumes dans 
le dessin et entraîne-toi à prononcer 
leurs noms en anglais ! 



Seulement deux 
fourmis Preum’s 
sont identiques. 
A toi de les retrouver 
sans tomber dans les 
pièges ! 

Chacune des quatre couleurs 
doit être placée une seule 
fois dans chaque ligne, chaque 
colonne et chaque bloc. 

DANS CHAQUE 
MAGAZINE PREUM’S, LES 
NUMÉROS DES PAGES 
SE DÉPLACENT ET SE 
CACHENT. RETROUVE-
LES ET ENTOURE-LES 
RAPIDEMENT AVANT 
QU’ILS NE T’ÉCHAPPENT 
À NOUVEAU !

Preum’s est une petite fourmi particulièrement intelli-
gente que tu retrouveras sur de nombreuses pages du 
magazine. Preum’s te guidera dans chacune des activi-
tés. Puisque les fourmis sont de petits insectes vivant 
en groupe, ses amis et sa famille seront également de la 
partie. Ils t’indiqueront le numéro des pages et s’invite-
ront dans de nombreux jeux. 
Ensemble, ils forment une fourmilière, tout comme les 
vraies fourmis que tu peux voir dans la nature. 
Dans chaque numéro du journal, tu en apprendras un 
peu plus sur les caractéristiques de ces petits insectes !

3 fourmis marchent à la queue leu leu 
dans la forêt. 
La première dit : « Devant moi, y’a per-
sonne et, derrière moi, y’a une fourmi ». 
La deuxième dit : « Devant moi, y’a une 
fourmi et, derrière moi, y’a une fourmi ». 
La troisième dit : « Devant moi, y’a une 
fourmi et, derrière moi, y’a une fourmi » ! 

POURQUOI ?

la troisième fourmi est une menteuse ! 

Aide Preum’s à redonner un peu 
de couleurs à son dressing. 



Ces fourmis doivent 
vite ramener leur butin 
dans leurs fourmilières. 
Peux-tu leur montrer 
le chemin ? 

Retrouve les mots cachés 
dans la voiture, horizontalement 
ou verticalement.

VERTICALEMENT : 
1. C’est un satellite de la planète Terre
2. Tu peux apprendre à en fabriquer un     
    grâce à Preum’s Lab
4. C’est le thème de la rubrique 
    La Terre en Preum’s 
5. C’est la mascotte de ton mag’

HORIZONTALEMENT : 
3.  C’est un astre très chaud ! 
5. Tu peux les fabriquer avec de la laine
6. C’est un fruit proche de la pomme

Une poule croise une autre poule : 
« Tu viens, on va prendre un ver ? »

2 escargots se baladent :
- Et si on allait manger des cerises ?
- On est en hiver, eh, banane.
- Ouais, mais le temps d’arriver, ce sera l’été.

C’est deux kiwis qui parlent et il y en a un qui 
dit : « Tu veux jouer avec moi » et l’autre dit : 
« Peut-être que non, peut-être kiwi ».

n’hésite pas à nous envoyer tes 
blagues par voie postale : 
Chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33 300 Bordeaux
ou bien par courriel : 
preumscontact@gmail.com

Devine à quels mots 
correspondent les définitions 
et replace-les correctement 
dans la grille.
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S  Il était une fois une veuve qui avait deux filles ; l’aînée lui 

ressemblait si fort et d’humeur et de visage que, qui la voyait, voyait 
la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses 
qu’on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de 
son père pour la douceur et pour l’honnêteté, était avec cela une des 
plus belles filles qu’on eût su voir. Comme on aime naturellement son 
semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et en même temps avait 
une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine 
et travailler sans cesse.
Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât deux fois 
le jour puiser de l’eau à une grande demi-lieue du logis, et qu’elle en 
rapportât plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine, 
il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui-da, 
ma bonne mère », dit cette belle fille ; et rinçant aussitôt sa cruche, 
elle puisa de l’eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, 
soutenant toujours la cruche afin qu’elle bût plus aisément. 

QUADROKU

MOTS CROISÉS

LABYRINTHE

LES DIFFÉRENCES

MOTS CACHÉS

VERTICALEMENT : 
1. LUNE
2. SLIME
4. ECOLOGIE
5. PREUMS

HORIZONTALEMENT : 
3.  SOLEIL
5. POMPON
6. POIRE
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La Terre en Preum’s :
Les bons gestes 

- Eteindre les lumières, 
- Bien refermer les robinets,
- Fermer les fenêtres lorsque 
  le chauffage est en route,
- Eteindre l’ordinateur. 



Charles Perrault 

C’était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l’air et les 
habits d’une princesse, pour voir jusqu’où irait la malhonnêteté de cette fille. 
« Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous 
donner à boire ? Justement j’ai apporté un flacon d’argent tout exprès pour 
donner à boire à Madame !
J’en suis d’avis, buvez à même si vous voulez. » « Vous n’êtes guère honnête, 
reprit la fée, sans se mettre en colère ; hé bien ! puisque vous êtes si peu 
obligeante, je vous donne pour don qu’à chaque parole que vous direz, il 
vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D’abord que sa 
mère l’aperçut, elle lui cria : « Hé bien, ma fille ! » « Hé bien, ma mère ! lui 
répondit la brutale, en jetant deux vipères, et deux crapauds. » « Ô Ciel ! 
s’écria la mère, que vois-je là ? C’est sa sœur qui en est cause, elle me le 
paiera » ; et aussitôt elle courut pour la battre. La pauvre enfant s’enfuit, et 
alla se sauver dans la forêt prochaine.
Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et, la voyant si belle, lui 
demanda ce qu’elle faisait là toute seule et ce qu’elle avait à pleurer. 
« Hélas ! Monsieur, c’est ma mère qui m’a chassée du logis. » Le fils du roi, 
qui vit sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant de diamants, la pria 
de lui dire d’où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi 
en devint amoureux, et considérant qu’un tel don valait mieux que tout ce 
qu’on pouvait donner en mariage à un autre, l’emmena au palais du roi son 
père où il l’épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la 
chassa de chez elle ; et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver 
personne qui voulût la recevoir alla mourir au coin d’un bois.

La bonne femme, ayant bu, lui dit : « Vous êtes si belle, si bonne, et si 
honnête, que je ne puis m’empêcher de vous faire un don (car c’était 
une fée qui avait pris la forme d’une pauvre femme de village, pour voir 
jusqu’où irait l’honnêteté de cette jeune fille). Je vous donne pour don, 
poursuivit la fée, qu’à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la 
bouche ou une fleur, ou une pierre précieuse ».

Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si 
tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre 
fille, d’avoir tardé si longtemps » ; et en disant ces mots, il lui sortit de la 
bouche deux roses, deux perles, et deux gros diamants. « Que vois-je ? 
dit sa mère tout étonnée ; je crois qu’il lui sort de la bouche des perles 
et des diamants ; d’où vient cela, ma fille ? » (Ce fut là la première fois 
qu’elle l’appela sa fille.) La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui 
lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la 
mère, il faut que j’y envoie ma fille ; tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de 
la bouche de votre sœur quand elle parle ; ne seriez-vous pas bien aise 
d’avoir le même don ?
Vous n’avez qu’à aller puiser de l’eau à la fontaine, et quand une pauvre 
femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. » « Il 
me ferait beau voir, répondit la brutale, aller à la fontaine. » « Je veux que 
vous y alliez, reprit la mère, et tout à l’heure. » Elle y alla, mais toujours 
en grondant. Elle prit le plus beau flacon d’argent qui fût dans le logis. Elle 
ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine qu’elle vit sortir du bois une dame 
magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire.



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 ! 

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

LES POMPONS, 
ÇA A DU BON ! 

POUR CET ATELIER, 
TU AURAS BESOIN DE :
Laine, de ciseaux, de colle, 
d’une feuille de papier 
blanche et d’un feutre.

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 !



T’AS DE LA COLLE ? 
T’AS UN FEUTRE ? 
ALORS T’AS DU SLIME !

OU PRESQUE… SUIVEZ LE GUIDE ! 

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.

1 et 2 / Mélange les 50 ml de 
colle liquide avec environ 35 ml d’eau 
et touille vigoureusement. 

3 et 4 / Extrais la cartouche 
de ton surligneur et presse-la 
pour faire sortir l’encre. 

5 / Verse le sérum 
physiologique et 
mélange encore.

ET BAM ! 
UN SLIME FLUO, 
PAS COLLANT ET 
TRÈS RIGOLO !



Enjoy Phoenix
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La chanteuse, qui compte parmi les per-
sonnalités préférées des 7 à 14 ans, conti-
nue son ascension spectaculaire. Son 
album Chambre 12, sorti en mars 2015, 
vient de franchir le cap fatidique des 1,5 
million d’albums vendus ! Grâce à de nom-
breux tubes, comme « Jour 1 », « Avenir », 
« Tourne » ou encore « Maman », Louane 
s’est hissée en tête des ventes pendant de 
nombreux mois, ce qui lui a d’ailleurs per-
mis de devenir millionnaire. A tout juste 
20 ans, pas mal non ? 

une chanteuse au top … 
mais pas que ! 
Après son succès en tant qu’actrice dans 
La Famille Bélier (rôle pour lequel elle avait 
obtenu en 2015 le César du meilleur 
espoir féminin), Louane revient à l’affiche 
pour notre plus grand plaisir ! Pour ce 
nouveau long métrage, la jeune femme 
sera aux côtés d’Alexandra Lamy dans le 
film Nos Patriotes. 

LOUANE, 
EN HAUT DE 
L’AFFICHE

YOUTUBEUR 
EN DEVENIR ! 
Une école pour devenir le prochain Cyprien ou le futur Norman, 
oui, ça existe ! Au début du mois de janvier, trois établissements 
ont été ouverts pour les futurs Youtubeurs. Ils sont situés à Paris, 
Nîmes et Montpellier. Mais attention, avant même d’y songer, il 
faut avoir de bonnes notes à l’école ! 

Pour la deuxième fois consécutive, Omar 
Sy est la personnalité préférée des Fran-
çais ! Le comédien conserve sa place 
de numéro 1, juste devant Simone Veil, 
ancienne ministre de la Santé et Jean-
Jacques Goldman. 

L’ACTEUR RESTE 
INTOUCHABLE

Les célébrités de Danse avec les stars, 
l’émission de TF1, sont en tournée dans 
toute la France depuis début 2017. Si tu 
veux les voir, ils seront à Bordeaux le 11 
février prochain, à la patinoire Mériadeck.

Preuve de son succès incontestable et 
de sa notoriété toujours grandissante : le 
chanteur Kendji Girac aura très bientôt sa 
statue de cire au Musée Grévin. 
Ce musée privé, situé dans le 9e arron-
dissement de Paris, réunit des repro-
ductions en cire de personnes célèbres. 
La star rejoint ainsi plus de 200 statues, 
dont celles de Gandhi, Albert Einstein ou 
encore Michael Jackson. 

Choisir le prénom de son futur bébé, 
c’est toujours compliqué. A Moulins, 
pourtant, une ville située à une centaine 
de kilomètres au nord de Clermont-
Ferrand, un couple n’a pas eu l’air de 
chercher bien longtemps. Ils ont choisi 
de prénommer leur fils Griezmann, 
en hommage à leur joueur de football 
préféré ! 

ON AIME : 

OMAR SY ET LOUANE 
PRÊTENT LEUR VOIX

 AUX HÉROS DU DESSIN 
ANIMÉ SAHARA ! 
RETROUVE VITE CE 

QUE PREUM’S A PENSÉ 
DU FILM PAGE 28 ! 

SHOW TIME

INSOLITE !

KENDJI GIRAC : 
IL ENTRE AU MUSÉE 
GRÉVIN
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La Cité du Vin, c’est aussi pour les enfants ! 
Le Musée propose deux types d’ateliers, 
spécialement créés pour vous, les petits 
bouchons. 
   Si tu as entre 4 et 7 ans, tu pourras 
découvrir la culture et les civilisations du 
vin tout en t’amusant. Au programme : des 
jeux, des expériences sensorielles et des 
activités créatives ! 
     Si tu as entre 8 et 11 ans, tu apprendras 
à décrypter une étiquette de bouteille, 
mais aussi à en fabriquer une toi-même. 
Surtout, tu auras droit à une dégustation… 
Sans alcool bien sûr ! 

Un rallye en plein Bordeaux ? Si, si, ça 
existe ! Bon, d’accord, ça n’est pas un ral-
lye automobile, c’est un rallye pédestre, 
c’est-à-dire qu’il se fait à pied. N’empêche, 
c’est chouette quand même ! 
Pendant environ deux heures, tu devras 
faire travailler tes méninges et ton super 
cerveau d’aventurier pour boucler les 13 
étapes du parcours. 
Pour toucher au but et obtenir ta récom-
pense, tu devras : être malin comme un 
singe pour répondre à toutes les ques-
tions, avoir l’âme d’un artiste comme 
Picasso pour faire les meilleurs coloriages, 
être aussi bon enquêteur que Tintin pour 
trouver la solution des charades et sur-
tout être un vrai sportif comme Teddy 
Riner pour réussir le tout en un temps 
record ! 
Ah, j’oubliais : pense à apporter tes 
crayons pour remplir le carnet !

C’est où ?
Bordeaux patrimoine mondial
2-8 place de la Bourse 
33000 BORDEAUX

C’est quand ? 
Du 02/01/2017 au 31/12/2017
Ouvert tous les jours
Du lundi au samedi de :
9h à 13h et de 14h à 18h30 
Le dimanche de : 
9h30 à 13h et de 14h à 17h 

Ça coûte combien ? 
1 € le carnet

C’est où ? 
134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

C’est quand ? 
Tous les jours, à 11h 

Ça coûte combien ? 
9€ par enfant 

Et pour réserver, 
on fait comment ? 
On va sur le site internet de la cité du 
vin et on achète ses billets directement 
en ligne ! 

POUR FAIRE COMME 
LES GRANDS ! 

EN AVANT MARCHE ! 

Ça parle de quoi ? 
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur 
communauté, Ajar le serpent et son pote 
Pitt le scorpion décident de tenter leur 
chance dans l’oasis voisine où vit la haute 
bourgeoisie du désert saharien. 
Ils y retrouvent Eva, une belle femelle 
serpent dont Ajar est tombé fou amou-
reux. C’est le début de folles aventures qui 
les amèneront à traverser le désert à la 
poursuite de l’amour. Surtout, ils appren-
dront à se découvrir eux-mêmes… 

Pourquoi on aime ?
Les héros, Ajar et Pitt forment un drôle 
de duo particulièrement attachant. Grâce 
à eux, nous quittons Bordeaux l’espace 
d’une heure : nous sommes transportés 
dans un désert de sable blanc où tout 
peut arriver. 
On adore retrouver la voix de Louane, 
mais surtout celle d’Omar Sy qui donne 
à son personnage tout le caractère qui lui 
est dû. 

SAHARA
DU SABLE, DES SERPENTS ET DU SOURIRE

On y va quand ? 
À partir du mercredi 
1er Février !
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 Chez Preum’s, 
17 rue Pénicaud 
33300 Bordeaux
preumscontact@gmail.com
www.preumsmag.com

Aide Harriet, l’un des héros du film, et 
Preum’s à redonner des couleurs à toutes 
ces montgolfières ! Chaque ballon a un 
jumeau, sauras-tu les reconnaitre ?

Ça parle de quoi ? 
Dans la nature, au plus près du sol, 
fourmille une vie miniature. 
Des petites bêtes vivent leurs propres 
histoires, pleines de découvertes et de 
curiosités. Elles nous semblent si délicates 
et fragiles quand on les observe. Pourtant, 
en y regardant de plus près, on peut avoir 
quelques surprises ! 

Pourquoi on aime ?
Le Voyage en ballon c’est l’association de 
quatre courts-métrages : des petits 
films pas longs du tout mais qui racontent 
plein d’histoires. Dans chacun des dessins 
animés, on part à la rencontre de drôles 
d’animaux microscopiques et on vit 
avec eux leurs péripéties, bien différentes 
des nôtres. On est immédiatement 
transportés au coeur d’une vie miniature, 
faite d’aventures et de poésie. 
On apprécie tout particulièrement les 
dessins, très différents dans chacun des 
films, mais surtout à l’opposé de ce que 
l’on a l’habitude de voir.

On y va quand ? 
SORTIE LE 
8 FÉVRIER 
2017 Pour tenter de 

remporter un PACK 
“Le Voyage en ballon”, 
dessine-nous le duo :

HARRIET ET PREUM’S !

Parmi les dessins les 
plus originaux, 

le vainqueur sera 
tiré au sort.

Mais qu’est-ce que c’est UNE MONTGOLFIÈRE ?
Une montgolfière est un grand ballon qui peut voler dans les airs grâce à de l’air chaud. 
Un brûleur à gaz est disposé sous le ballon pour le faire gonfler et s’envoler ! 
On peut voyager dedans grâce à une nacelle. La montgolfière a été inventée par les 
frères Montgolfier, Joseph-Michel et Jacques-Étienne, en 1782 ! 

www.cinemapublicfilms.fr 

À partir 
de 4 ans

Envoie-nous ton dessin par mail ou par courrier 
postal. N’oublie pas de joindre tes coordonnées 
pour que nous puissions t’appeler si tu as gagné !
Un pack comprend : 2 places pour aller voir Le 
Voyage en ballon, une affichette, un magnet et une 
carte postale !

Article sponsorisé




