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JOuLASINE à L’AbORDAgE





une rançon est 
une somme d’argent 
réclamée par des 
personnes en échange 
de la libération d’un 
otage. L’otage peut 
être une personne, 
un objet ou même 
des données. 

Quelque chose d’illégal 
est contraire à la loi. 
Les actions illégales 
sont interdites, et on 
peut être puni pour 
les avoir commises. 
Le contraire d’illégal 
est légal.

Comment s’y prennent-ils ?
certains informaticiens très doués 
arrivent à rentrer dans les ordinateurs des 
autres. Ils déjouent les systèmes de 
sécurité et volent des informations grâce 
à des logiciels très poussés. Ils sont 
capables d’accéder à des données, comme 
des photos par exemple, même si elles 
sont protégées par des mots de passe. 
Ils peuvent aussi installer des virus 
sur les ordinateurs pour en prendre le 
contrôle. Ils envoient par exemple un 
mail piégé : il suffit de cliquer dessus pour 
que le virus infecte tout le système. les 
virus peuvent être de différentes formes 
et peuvent avoir différents buts. 

Quand on entend parler de pirates, 
on pense très souvent aux brigands qui 
pillent les bateaux, qui sentent mauvais et 
qui boivent du rhum. Aujourd’hui pourtant, 
le piratage a un tout autre visage : celui 
des génies de l’informatique qui attaquent 
ordinateurs, tablettes et smartphones.

Récemment, 
des pirates 
informatiques ont 
volé des photos 
intimes de célébri-
tés très connues. 
Ils ont menacé 
les stars de les 
mettre en ligne 
sur Internet si 
elles ne payaient 
pas la rançon*. 
Certaines ont 
accepté, d’autres 
ont refusé. 

Le piratage 
informatique est 
totalement illégal. 
C’est un acte très 
grave qui peut avoir 
des conséquences 
très importantes. 
Il est puni par la loi. 
En commettant leurs 
méfaits, les pirates 
risquent d’aller en 
prison et de payer une 
très grosse amende.

Pourquoi font-ils ça ?
les pirates informatiques n’ont pas tous 
le même but lorsqu’ils commettent 
leur méfait.  Parfois,  il peut s’agir 
d’informaticiens qui ne souhaitent que 
s’amuser ou être reconnu pour leur 
talent en informatique. Parfois, les pirates 
cherchent à faire passer un message, à 
revendiquer des convictions. Pour se 
faire entendre, ils prennent donc en otage 
des milliers d’ordinateurs. on parle alors 
d’eux à la télé ou dans les journaux,  et leur 
message est entendu. mais le plus souvent, 
les pirates cherchent tout simplement à 
voler dans le but de recevoir de l’argent. 
Ils peuvent par exemple voler des numéros 
de carte bleue pour faire des achats, ou 
même voler des données et demander 
une rançon en échange. 

Au début du mois de mai, des pirates ont 
réussi à accéder aux ordinateurs de la société 
de Netflix. Ils ont volé dix épisodes d’une 
série très connue et très attendue. Puisque 
Netflix a refusé de payer la somme que les 
pirates attendaient, les épisodes ont été mis 
en ligne sur un site de téléchargement illégal 
avant leur date de sortie officielle. Pour 
Netflix, c’est très grave, parce que beaucoup 
de gens se sont rendus sur ce site illégal au 
lieu de regarder la série normalement sur 
leur site à eux. Netflix fonctionne grâce à 
un abonnement payant, et la société a donc 
perdu beaucoup d’argent.

C’EST QuOI, 
uN PIRATE 
INFORmATIQuE ? 



LE NAVIRE DE bARbE NOIRE 
REFAIT SuRFACE ! 
Il y a 20 ans,  les  Américains ont retrouvé l’épave d’un bateau 
au large des états-Unis, dans la mer.  Après l’avoir étudié 
minutieusement pendant de longues années, ils en sont 
maintenant sûrs : il s’agit bien du navire de Barbe Noire, l’un des 
plus célèbres pirates de l’histoire. Barbe Noire, de son vrai nom 
edward teach, a pillé énormément de bateaux français entre le 
17e et le 18e siècle. depuis, il est devenu une véritable légende 
qui a inspiré plusieurs films et livres.

uN ÉLÉPhANT à 
CLERmONT-FERRAND 
Voilà une image que l’on n’a pas 
l’habitude de voir souvent ! dans la ville 
de clermont-Ferrand, un éléphant de 
42 ans a décidé d’aller tranquillement se 
promener… tout seul ! l’animal de 4,5 
tonnes (soit environ l’équivalent du poids 
de 225 enfants !) a profité de l’ouverture 
de son enclos pour quitter le parc où était 
stationné son cirque. Il a été retrouvé 
quelques heures plus tard (pas évident de 
rester discret quand on est un éléphant !) 
et a été ramené bien sagement.

LE FuTuR, 
C’EST mAINTENANT !
Normalement, les voitures qui volent, on 
ne les voit que dans les films et les dessins 
animés. d’ici seulement trois ans, pourtant, 
il se pourrait que ce rêve de folie devienne 
réalité ! la marque toyota voudrait mettre 
en place des voitures dans les airs pour 
les Jeux olympiques de 2020. les bolides 
pourraient monter à 10 mètres de hauteur 
et voler à plus de 100 km/h. on a hâte de 
voir ça !

uN VRAI PLAT DE PIRATE ! 
le requin du Groenland est un immense 
poisson pouvant mesurer jusqu’à 7 mètres 
de long. Sa particularité : s’il est mangé, il 
devient l’un des plats les plus toxiques 
et dangereux au monde ! Puisqu’il n’a 
pas de reins, ce requin ne peut pas faire 
pipi normalement, comme la plupart des 
animaux ou des humains. Pour évacuer 
son urine, il transpire : en clair, sa sueur 
est l’équivalent de son pipi. Sauf que, 
voilà, son urine est chargée d’un acide 
particulièrement toxique qui rentre dans 
sa peau. Si on le mange, on risque donc de 
s’intoxiquer. en Islande pourtant, certains 
courageux en ont quand même fait leur 
plat favori ! 
Avant de le manger, ils doivent d’abord 
l’enterrer et le faire pourrir pendant 5 
mois puis le laisser sécher à l’air libre. Il 
est alors libéré de ses acides toxiques et 
redevient comestible… comestible, oui, 
mais pas bon du tout ! 



Aide Preum’s à nettoyer cet océan en entourant les 12 détritus. 
Si tu ne le fais pas, ils finiront par s’échouer sur les plages et les polluer. 
Pire encore, les animaux de la mer risqueraient de confondre ces déchets avec 
des aliments et de s’intoxiquer en les mangeant. Les tortues, par exemple, 
pourraient prendre les sacs plastiques pour des méduses, leur plat favori ! 

NETTOyER 
LES OCÉANS POuR 
PROTÉgER 
LES ANImAux



CouP de Preum’s 
Toi aussi, lorsque tu seras à la 
plage, n’hésite pas à ramasser 
les détritus que tu verras 
trainer pour les mettre à la 
poubelle. En un seul geste, tu 
feras une bonne action pour 
l’environnement ! 



contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, la 
langue des serpents ne pique pas, elle ne peut pas faire de mal. 
le venin, c’est-à-dire le liquide toxique et dangereux qui leur sert 
à attaquer, se trouve dans leurs dents. c’est donc en mordant 
que les serpents nous piquent, et non pas en nous léchant. 

la langue des serpents leur sert à sentir ce qui les entoure. 
chez les humains, c’est le nez qui fait ce travail-là ! chez les 
serpents, l’odorat et la vue ne sont pas des sens très développés. 
c’est donc leur langue qu’ils utilisent pour percevoir leur 
environnement ! Si elle est fourchue, ou divisée en deux, c’est 
pour qu’ils puissent s’orienter. 

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.

POuRQuOI LES 
SERPENTS ONT-ILS 
LA LANguE 
FOuRChuE ?  »

« 

Sofiane, 9 ans

N’hésite pas à nous poser tes 
questions par voie postale : 
chez Preum’s :
17 rue Pénicaud,
33300 Bordeaux
Ou bien par email : 
contact@preumsmag.com

LE SAVAIS-TU ? 

le serpent le plus long du monde 

est le python réticulé, il peut mesurer 

jusqu’à 10 mètres, soit environ 

6 fois la taille d’un adulte ! 

Si une souris passe à la gauche d’un 
serpent, c’est le côté gauche de sa langue 
qui va réagir. Si elle passe à sa droite, 
c’est évidemment son côté droit qui va la 
détecter ! Il va alors pouvoir savoir où se 
trouve sa proie et se diriger vers elle ! 
les serpents utilisent donc leur langue 
comme nous utilisons notre nez. 



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

à L’ASSAuT 
Du gOûTER 

pour préparer un super 
goûter sur le thème des 
pirates, voici quelques idées 
de présentation très faciles 
à réaliser.
Pour faire comme sur les photos tu 
auras besoin de : cure-dents, de nutella, 
de fraises tagada, de marshmallow 
et de fruits ! 



Retrouve tous les éléments de 
l’index dans le dessin. ouvre l’oeil : 
pREUM’S s’est glissé dans le décor !

moUette
SEAgLE

PoUlPe
oCTopUS

NUIt
NIgHT

PreUm’S

coFFre AU tréSor
TREASURE CHEST

mer
SEA

cerF-VolANt
KITE

PIrAte
pIRATE

VoIle
SAIL

NUAGe
CLoUD

BAteAU
BoAT





ET SI oN T’EN DISAIT UN pEU pLUS SUR LES foURMIS ? 
Les ouvrières 

Les fourmis ouvrières sont les plus nombreuses, elles ont une importance 
capitale dans la fourmilière. Elles mesurent entre 3 et 5 millimètres. 
Ce sont toujours des femelles stériles, qui ne peuvent donc pas se reproduire. 
Selon leur âge, les ouvrières vont avoir différentes missions. Au début de 
l’âge adulte, elles s’occupent du couvain, c’est à dire de l’ensemble des 
œufs et des larves. Plus tard, elles sont chargées de la construction et du 
maintien du nid. Elles doivent aussi veiller à son approvisionnement et à 
sa défense : elles le protègent. Enfin, les ouvrières plus évoluées doivent 
sortir et apporter de la nourriture dans la fourmilière, de sorte à nourrir la 
reine et ses congénères. Les fourmis ouvrières peuvent être de différentes 
tailles. Elles peuvent vivre entre trois semaines et un an.

Voilà deux preum’s pirates bien pâlots ! 
Vite, prends tes feutres et tes crayons 
et rends-leur bonne mine.

LE 
SAVAIS-Tu ? 
UNE foURMI 
EST CApABLE 

DE poRTER 
JUSQU’à 

60 foIS SoN 
poIDS !



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 !

Crée ton propre drapeau 
de pirate en dessinant 
ton symbole ! Tu peux 
t’inspirer des petits 
dessins d’os et de têtes 
de mort, ou inventer un 
motif qui te plaît. 

QUADRoKU : 
Chacun de ces trésors 
doit être placé une seule 
fois dans chaque ligne, 
chaque colonne 
et chaque bloc.

Le pirate :  As-tu vu mon perroquet ?
Le mousse : Non, pourquoi ?
Le pirate : Il a disparu ! 
tu n’as rien vu de spécial ?
Le mousse : Non, tout ce que j’ai 
remarqué, c’est que le chat n’a 
pas arrêté de parler de la journée ! 



Sur ces quatre coffres-forts, 
un seul contient le trésor de preum’s. 
Découvre vite lequel en t’aidant des 
indices. 

Ce preum’s a 
tout l’attirail d’un 
vrai pirate. pourtant, 
5 objets de notre époque 
se sont glissés dans ses 
affaires. Ils n’ont rien à 
faire là, à toi de les barrer 
pour qu’ils disparaissent 
de l’image. 



1 : Il a un bec jaune
2 : Il a 3 plumes sur la tête
3 : Il a des ailes jaunes et vertes
4 : Il a le ventre bleu
5 : Il a 3 plumes à la queue

Le blanc est dans un coin.
Le violet est au-dessus du blanc.
Le bleu est à droite du violet.
Le rose est au-dessus du bleu.
Le rouge est en dessous et à droite du bleu. 
Le jaune est à gauche du rose.
Le vert est à gauche du rouge.
Le noir est au-dessus du rouge.
Le marron est à droite du rose.

Lequel de ces 
perroquets est 
Kara, le fidèle ami 
de Joulasine ? 
Aide-toi des indices 
pour le savoir. 

à l’époque des pirates, très peu 
d’hommes savaient lire. pour 
communiquer, ils utilisaient donc 
des dessins colorés. 
Colories les cases avec les bonnes 
couleurs en t’appuyant sur ces 
informations : 



1 : elle est pleine d’araignées
2 : Île-nid-a-pas-2-traits-z-or-dent-ce-coffre (Il n’y a pas de trésor dans ce coffre)
3 : mon premier est un cerf, mon deuxième est le paon ! (Serpent) 
4 : le trésor !

les déchets de l’océan 
à trouver :



DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES

hAND SPINNER 
à L’hONNEuR

Le mois dernier, les mamans étaient à 
l’honneur. Le 18 juin prochain, c’est au tour 
des papas d’être célébrés ! Dans ce petit 
dossier spécial fête des Pères, tu pourras 
échanger et t’amuser avec papa grâce à un 
instant « confidences ». Tu trouveras aussi une 
super idée cadeau à lui fabriquer à la maison.

- pâte à sel 
(eau, farine, sel, colorant 
alimentaire)
- Roulement
de skate-board
- Carton 
- Bouchon 
de bouteille 
en plastique
- Stylo
- Ciseaux

Pour déstresser papa au 
bureau, quoi de mieux que 
le hand Spinner ? Facile à 
fabriquer et effet garanti !

dessine ton patron grâce au bouchon d’une 
petite bouteille d’eau. 

découpe ensuite le carton qui te sert de patron 
à la bonne forme (1 rond sur 2).

Recouvre ton patron d’une fine couche de 
pâte à sel avant de le retirer. 

troue maintenant les extrémités et le centre de 
ton Hand Spinner, comme sur l’image. 

Fais-le cuire au four à 100°c maximum pendant environ 2h. 

Insère ensuite le roulement au centre de ta création. 

C’EST PRÊT ! 
tu peux maintenant le faire tourner à toute vitesse !

Tu peux utiliser les 
roulements d’un vieux 
skateboard dont tu ne 
te sers plus. Si tu n’en 
as pas, tu en trouveras 
facilement dans un 
magasin de bricolage.



DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES

Si papa était un 
personnage de dessin 
animé : 

Si papa était un 
animal, ça serait : 

Papa te fait 
toujours rire 
quand … 

un mot qui te 
fait penser à papa : 

un adjectif pour définir papa (cool, 
rigolo, fort, réconfortant …) : 

Tu peux ajouter tes 
propres questions 
et tu peux aussi très 
bien faire ce dossier 
avec n’importe quelle 
personne de ton 
entourage dont tu es 
très proche. Il suffit 
juste de s’aimer pour 
jouer !



Prends tes 
crayons, papa, 
montre-moi 
ton âme 
d’artiste !

DOSSIER SPÉCIAL FÊTE DES PÈRES

Si tu étais un animal, 
tu serais : 

Notre jeu préféré : 

Je ne te le dis pas 
assez, et pourtant…

Plus tard, je voudrais que tu sois…

grâce à toi, je suis 
devenu… 



Pour fabriquer une longue vue de vrai pirate, rien de plus simple. 
découpe 3 rouleaux de papier toilette dans le sens de la longueur. 

Enfile-les les uns à la suite des autres dans le rouleau non découpé. 
tu ne dois pas mettre de colle ou d’agrafes, sinon tu ne pourras 
plus la replier ! 

décore ensuite ton œuvre à ta manière. Preum’s a décidé de 
mettre un anneau argenté et de dessiner une tête de mort. Pour 
cela, il a utilisé du papier aluminium et des feutres. 

Un vrai pirate ne peut pas s’en 
sortir sans son épée. Reste donc 
à t’en fabriquer une ! 

dessine le patron de ton sabre sur un bout 
de carton. découpe-le avant d’imbriquer 
les morceaux entre eux. 

Pour lui donner un aspect argenté, tu peux 
le recouvrir d’aluminium ou le peindre. 

Pour un attirail complet, tu peux te 
fabriquer un cache œil et une fausse 
moustache, et aussi te dessiner de fausses 
cicatrices et trouver un vieux chapeau !

bRANLE-bAS 
DE COmbAT !

Pour se fabriquer un attirail 
de pirates, pas besoin de 
pièces d’or ! Du carton, des 
rouleaux de papier toilette, 
une boîte d’œufs et le tour 
est joué. 

Carton, 
Ciseaux, 
Crayon, 
4 Rouleaux de papier toilette, 
Papier alluminium





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 !



Par VALENTINE LAX



 Paul dit qu’il veut être docteur, comme son papa. 
Alphonse veut être pompier parce qu’il dit que c’est chouette 
d’être pompier, qu’on peut sauver des gens et éteindre le feu. 
Lucie, elle, comme toutes les filles (ou presque), elle dit qu’elle 
veut être maîtresse. ou peut-être vétérinaire. moi, je lui ai dit 
que, d’abord, il faut choisir, parce que c’est pas tout à fait pareil 
et puis que c’est pas très original, vétérinaire. Vraiment ! 
mon cousin Victor, il veut partir explorer le monde entier tout 
seul. d’après maman, c’est parce qu’il n’aime pas grand monde. 
d’après moi, c’est plutôt parce qu’il est curieux.

mon papa, dans sa vie, il fait des vêtements, des pulls tout doux. 
en fait, c’est mon grand-père qui faisait ça avant et maintenant 
c’est mon papa qui le fait à sa place. Il est même directeur ! 
Puis ma maman elle est avocate, elle défend les gens qui ont des 
problèmes. 

Alors bon, moi j’ai pas mal réfléchi au sujet. Même si c’est pas 
pour tout de suite parce que je suis encore plutôt petit. maman 
dit qu’avant tout, je dois avoir mon bac (je sais pas exactement 
ce que c’est en vrai, mais ça à l’air important, alors je dis oui). 
mais peu importe, j’ai quand même une idée qui m’est venue et 
qui me revient souvent. c’est peut-être parce que j’y ai beaucoup 
joué et que je trouve ça vraiment chouette comme métier, moi 
je voudrais être pirate ! c’est sûr que quand je dis ça, les gens 
pensent que je suis un méchant parce que, eux, ils voient les 
pirates de cette manière, comme des vilains brigands qui pillent 
des bateaux et les attaquent. 
mais moi, c’est sûr, je ne serai pas de ces pirates-là ! Je serai 
justicier-pirate ! celui qui revolera les trésors déjà volés pour 
les donner à des gens à qui on a tout piqué ! comme ça, maman 
elle ne sera pas triste car je ne serai pas un méchant. ce serait 
plutôt l’inverse même, elle sera fière car je ferai la justice, un peu 
comme elle finalement. 

J’ai déjà pas mal réfléchi à tout ça, faut pas croire ! J’ai pensé 
aux copains qui pourraient travailler avec moi, parce que c’est 
sûr que, si je suis tout seul, ça ne marchera pas. Alors il faut 
que je convainque mes amis de me rejoindre. Plutôt les garçons, 
d’ailleurs, car c’est quand même pas trop pour les filles, le métier 
de pirate ! Faut pas avoir peur des méchants, ni de l’eau, ni des 
gros poissons ! 
on monterait alors une équipe de 5 ou 6 hommes. Il m’en faudrait 
un grand et fort pour faire peur, un très malin pour monter des 
combines qui réussissent à tous les coups, un bon marin pour 
conduire notre bateau, un guetteur qui devra surveiller que 
personne ne nous attaque. Il nous faudra aussi un espion, sinon 
on ne pourra pas savoir ce qu’il s’est vraiment passé sur les 
autres bateaux ! Puis moi, je serais chef d’équipe. Il faut toujours 

un chef et comme c’est mon idée, il me 
semble qu’il est juste que ce soit moi ! 
les copains seront d’accord, je le sais, ils 
m’ont même déjà imaginé président, alors 
c’est pour dire ! 

J’ai aussi déjà pensé au nom de notre bateau :  
il s’appellerait le Bateau des Supers Héros. 
Au début, je voulais l’appeler le Justicier 
Pirates Boat (j’avais demandé à maman 
comment on disait bateau en anglais, je 
me disais que ça faisait cool d’avoir un 
peu d’anglais dans le nom), mais en fait 
je me suis dit qu’on pouvait pas l’appeler 
comme ça parce que les méchants allaient 
comprendre… Ils auraient compris direct 
qu’on était là pour les punir. Notre bateau 
serait grand et il aurait un drapeau de vrai 
pirate, pour pas se faire démasquer et pour 
qu’on nous laisse tranquille. ce serait pas 
toujours facile, parce qu’on aurait peut-
être à faire à des gros gros méchants ! on 
pourrait tomber sur des pirates avec des 
armes, alors il faudrait peut-être que nous 
aussi, on en achète. maman, pour ça, elle 
serait pas contente du tout… mais je lui 
expliquerai qu’il faut que je me défende, 
sinon je peux mourir ! Je pense qu’elle 
comprendra. 

et le plus chouette dans tout ça, c’est 
qu’on travaillerait entre copains. on ferait 
des très grands voyages, on connaîtrait 
le monde entier et on découvrirait des 
nouvelles terres. Peut-être même qu’on 
deviendrait connus, un peu comme 
christophe colomb !



»
AmIR, 
L’ENFANT TERRIbLE 

INTERVIEW
 EXCLUSIVE !

Quand tu étais petit, tu étais plutôt agita-
teur 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. 

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 ». 

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 ? 

Preum’s :

Amir :

Preum’s :

Amir :

ENFANT, JE ChANTAIS DÉJà, 
mAIS PLuS POuR FAIRE 

Du bRuIT QuE POuR ÊTRE 
AgRÉAbLE ! »



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 !

Et la chanson, dans tout ça ? 
enfant, je chantais déjà, mais plus pour faire du bruit que pour être 
agréable ! Pour me punir, la maîtresse me disait « et bien puisque 
tu aimes tant chanter, viens le faire ici devant tout le monde ! », 
comme si j’étais sur scène. Au début, c’était considéré comme une 
punition. Sauf qu’en réalité, j’y prenais un malin plaisir. c’est à peu 
près à ce moment-là que je me suis aperçu que j’adorais la scène 
(qui n’en était pas encore une à l’époque !). Je n’avais certainement 
pas le même niveau que les Kids United, mais je pense que je me 
débrouillais !

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. 

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 !

AMIR SERA à BoRDEAUX LE 6 
DÉCEMBRE AU THÉâTRE fEMINA 
poUR UN CoNCERT DU ToNNERRE !

Preum’s :
Amir :

Preum’s :
Amir :

Preum’s :
Amir :

Preum’s :

Amir :

Preum’s :
Amir :

Preum’s :
Amir :



DRoNES 
Fabrique, 

personnalise 
et code ton drone ! 

RoBoTIQUE
Initie-toi à la robotique en 

programmant et 
en construisant toi-même tes 

petits robots ! 

WEB 
Apprends à faire ton 

site Web comme un pro.

gRApHISME 
Initie-toi au graphisme 
en apprenant le dessin 

numérique ! 

3D
le monde de la 3d s’ouvre à 

toi avec l’impression 3d 
et la réalité virtuelle ! 

JEUX VIDEo
Programme tes propres 

mini-jeux vidéo et 
crée ton héros et ton histoire ! 

AppLICATIoN
crée tes propres 

applications mobiles et 
regarde le résultat sur 

un téléphone !

IDÉE 

SORTIE

ELECTRoNIQUE 
led, servomoteurs et 
capteurs n’auront plus 
de secrets pour toi…

ar
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le
 s

po
ns

or
is

é

On y va quand ? 
Juin 
du lundi 26 au vendredi 30 : Site Web et jeux vidéo 
Juillet 
du 3 au 7 : Site Web et réalité virtuelle 
le 10 : drone 
du 11 au 13 : lego/scratch et réalité virtuelle 
du 17 au 21 : lego/scratch, jeux vidéo et lego
du 24 au 28 : electronique, jeux vidéo et lego
Août
du 16 au 18 : Jeux vidéo 
du 21 au 25 : objets connectés, lego et site Web 

Vite, on réserve ! 
Pour plus d’informations et pour les inscriptions, 
on file vite sur leur site : www.abracodabra.fr.

AbRACODAbRA !
Surfer sur Internet, jouer aux 
jeux vidéo, faire voler un drone, 
c’est cool. Mais créer son propre 
site Internet ou son jeu vidéo 
soi-même, ça, c’est très, très cool. 
Dit comme ça, ça semble un peu 
compliqué. Sauf que, voilà, avec 
Abracodabra, comme par magie, 
ça devient simple et amusant ! 

Pourquoi on aime ? 
Parce que le concept est tout simplement 
génial. Avec Abracodabra, on apprend 
à devenir un as du numérique tout en 
s’amusant. Grâce aux ateliers et aux stages 
en groupe, on rencontre plein de copains 
et on ne reste pas tout seul devant son 
écran. en plus, on n’a même pas peur de se 
tromper et de faire des erreurs, puisque le 
principe, c’est de s’amuser ! on adore tout 
particulièrement les animatrices, Audrey 
et Maud, qui sont aussi pétillantes que 
patientes.



LE DERNIER CONCERT 
DES FRERO DELAVEgA
les Frero delavega monteront sur scène ensemble pour la 
toute dernière fois le 10 juin prochain. Après une tournée 
dans toute la France, c’est à Bordeaux, et plus précisément aux 
Quinconces, que les deux artistes donneront leur show final. 
Jérémy et Florian, originaires du bassin d’Arcachon, ont décidé de 
se séparer et de ne plus chanter ensemble. depuis leur passage 
dans l’émission the Voice en 2014, les Frero delavega avaient 
pourtant connu un vrai succès. 
malheureusement, Florian a annoncé il y a quelques mois qu’il 
souhaitait arrêter d’être médiatisé, c’est-à-dire d’être connu, 
pour revenir à une vie plus simple, loin des caméras et des 
photographes. Jérémy, lui, continuera donc sa carrière dans la 
chanson tout seul, de son côté. 

LA FÊTE 
Du CINÉmA 
Du dimanche 25 au mercredi 28 juin, 
c’est la Fête du cinéma partout en France ! 
Pour l’occasion, toutes les séances sont à 
seulement 4€.  Alors on en profite et on va voir 
tous les films qui nous font envie. 

Les choix de Preum’s : 
Transformers : the last Knight : on a 
hâte de retrouver l’univers si particulier des 
transformers et de nous replonger pour la 
5e fois dans leurs missions de la plus haute 
importance. 

Le grand Méchant Renard et autres 
contes  :  on se plonge dans un dessin animé 
aussi doux que rigolo et on découvre des 
animaux très farfelus. 

Pas mal comme programme, non ? 
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LES INFOS, LE TRAFIC, LA MÉTÉO À BORDEAUX
C’EST TOUS LES JOURS DÈS 6H SUR RFM


