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VOTES

MERCI !
#TEAMPREUM’S

ON CONTINUE ! 

ON PARTAGE ! 

ON VOTE !

#SOYONSPREUM’S

VOTEZ POUR NOUS 
Vous aimez Preum’s ? 

Vous voulez continuer à en bénéficier ? 
Alors Soutenez-nous ! 

C’est gratuit, il suffit de cliquer. 
UN CLIC, UNE BONNE ACTION ! 

Rendez-vous vite sur notre page facebook PREUMSMAG 

PREUM’S 
www.lafabrique-france.aviva.com

FAITES VITE,
FERMETURE DES VOTES 

LE 11 AVRIL ! 
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Preum’story
Les 1001 nuits

Créa Preum’s
Des bracelets de pharaon

Preum’s’lab
Du sable magique

Preum’s People
Qui fait quoi, qui dit quoi ?

En avant Preum’s
On sort ! 

Preum’s’amuseLa copine de Preum’s 
Les aventures de Joulasine
Le mystérieux sarcophage

Preum’s’informe
Un jour, je serai président !

La Terre en Preum’s
La fôret dans le désert

La boîte à questions de Preum’s
Pourquoi, lorsque je me lave les dents, 
je dois couper l’eau ?

Preum’s à table
Des Mikados maison 

En quête de Preum’s
Notre fourmi se balade en Égypte !

LES CUBES 
IMPOSSIBLES !

LES SERPENTINS MALINS

Si tu veux de 

super lunettes, 

viens vite découvrir 

les nouvelles 

collections optiques 

et solaires chez 

GRANDIR A 

VUE D’ŒIL

Fixe des yeux le petit point noir au centre,
puis avance et recule ta tête de l’image ! 

Observe bien les arêtes 
de ces cubes. 

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





LE SAVAIS-TU ?

Le Président 
travaille dans un 
immense palais 
de 360 pièces qui 
s’appelle l’Elysée 
et qui est situé à 
Paris.

Président de la République ! Ils doivent 
alors convaincre les gens de voter pour 
eux. Pour ça, ils font ce que l’on appelle 
une campagne électorale. En réalité, 
ils expliquent ce qu’ils souhaitent faire 
pour la population et pour le pays, ce 
qu’ils aimeraient changer ou faire évoluer. 
Pour ça, ils passent à la télé et à la radio 
pour parler directement aux Français. Ils 
ont tous le droit au même temps de 
parole, c’est-à-dire qu’il n’y en a pas un 
qui a le droit d’être interviewé plus que 
les autres. Sur internet et sur les réseaux 
sociaux, en revanche, il n’y a pas de limite.

Dernière ligne droite, 
à vos votes !
Ensuite, une fois la campagne terminée, 
c’est le moment de voter. Depuis 1962, le 
vote est un suffrage universel direct, 
ce qui veut dire que la population vote 
directement pour son candidat préféré. 
Avant, les gens votaient pour élire des 
personnes qui votaient à leur tour pour 
élire le président. C’était compliqué et pas 
vraiment juste ! 
Après le premier tour de vote, si l’un des 
candidats obtient la majorité, c’est à 
dire plus de la moitié des voix, il est élu 
directement. En réalité, ça n’arrive presque 
jamais ! Il y a alors un deuxième tour 
avec les deux candidats qui ont obtenu le 
plus de voix. Les Français votent à nouveau, 
et ils choisissent celui qui va devenir 
Président pour 5 ans. Celui qui gagne est 
celui qui a obtenu le plus de votes.

Depuis l’année 2000, le Président de la 
République française est élu pour une durée 
de 5 ans.  Avant, il était élu pour 7 ans. 
Il est choisi par tous les Français majeurs, 
donc ceux qui ont au moins 18 ans. Pour 
être président, il faut être Français et 
majeur. Pour éviter que tout le monde 
se présente aux élections et qu’il y ait trop 
de candidats, il faut aussi avoir le soutien 
de 500 personnes élues. Les élus sont 
des personnes qui travaillent déjà pour le 
gouvernement français, comme les maires, 
les députés ou encore les sénateurs.

Avant la course, 
les primaires
Chaque candidat à l’élection doit 
appartenir à un parti politique. Il y a 
plusieurs partis en France : ils peuvent 
être de droite, de gauche, du centre 
ou des extrêmes selon les idées qu’ils 
défendent. Le parti des Républicains est 
un parti de droite, celui des Socialistes 
est un parti de gauche. Avant les élections 
présidentielles, il faut donc choisir quel 
candidat du parti va se présenter. Certains 
partis organisent des élections qui sont 
appelées les primaires. Dans ce vote, 
la population choisit la personne qu’elle 
pense le meilleur candidat pour le parti. 
Cette étape n’est pas obligatoire, certains 
partis n’en organisent pas.

Attention, top départ !
Après les primaires, il y a donc un candidat 
désigné pour chaque parti. Mais, parmi tous 
ces candidats, un seul deviendra vraiment 

LES FEMMES N’ONT LE DROIT DE VOTER QUE DEPUIS 1945, C’EST-À-DIRE DEPUIS 72 ANS ! 

Les prisonniers 

aussi ont le droit 

de voter !

Le premier tour des élections 
présidentielles aura lieu le 23 avril 
prochain. C’est à cette date que les 
Français vont voter pour élire le 
Président de la République qui succèdera 
à François Hollande. Mais justement, 
comment il est choisi, le Président ?

UN JOUR, 
JE SERAI PRÉSIDENT ! 



RATATOUILLE 
DANS LA VRAIE VIE ! 
De mystérieuses petites boutiques pour 
souris ont fait leur apparition aux pieds 
des immeubles de Malmö, en Suède. En 
étant bien attentif, on peut apercevoir 
dans les rues une boulangerie miniature, 
un mini café ou encore une petite 
boutique de fromages et crackers. Ces 
installations, absolument craquantes et 
parfaitement réalistes, sont l’œuvre d’un 
groupe d’artistes appelé Anonymouse 
MMX (qui est un jeu de mots en anglais 
entre Anonymous, anonyme, et Mouse, 
souris). Pas sûr que les boutiques soient 
très utiles pour les souris… En revanche, 
elles font le bonheur des passants ! 

LA TERRE EN PREUM’S 
La journée de la Terre  est une fête célébrée 
aux Etats-Unis depuis 1970. Elle a été créée 
grâce aux actions d’un sénateur américain 
qui militait pour que l’environnement et 
la protection de la planète deviennent un 
véritable enjeu politique, c’est-à-dire que 
les chefs d’États les placent au cœur de 
leurs préoccupations. Il voulait que les 
pays adoptent des lois sur la protection 
de l’eau, de l’air ou des animaux menacés. 
Et il a réussi ! Depuis, la journée de la 
Terre, qui a lieu le 22 avril, a été reprise 
par les Nations Unies* comme étant une 
date très importante dans le calendrier 
mondial. Depuis 1990, elle mobilise 
environ 200 millions de personnes dans 
140 pays différents !

SOUPE DE PÂQUES 
En France, Pâques rime avec œufs en 
chocolat ! En Allemagne, c’est bien moins 
sucré. Pour la journée du Jeudi saint, 
les allemands ont pour coutume de ne 
manger que des plats verts ! Le mets le 
plus répandu est la soupe aux sept herbes, 
composée de cresson, de ciboulette, de 
persil, de poireaux, d’oseille, d’épinards et 
de pissenlits. Pour le dessert, rassure-toi, 
les petits Allemands ont aussi droit à leur 
chocolat ! 

POISSON D’AVRIL
Pourquoi le 1er avril est-il le jour des 
blagues et des canulars ? On raconte 
qu’en 1564, le roi de France Charles IX 
a décidé de changer la date du début de 
l’année. Au lieu de commencer le 1er 
avril, elle commencerait désormais le 1er 
janvier. Or, pour le passage à la nouvelle 
année, les gens avaient pour habitude de 
s’échanger des cadeaux. Pour semer le 
doute, certains ont continué à offrir des 
cadeaux en avril et non pas en janvier, 
comme c’était désormais demandé. Au 
fur et à mesure des années, ces cadeaux 
se sont transformés en cadeaux pour rire 
puis en canulars.

LES FEMMES N’ONT LE DROIT DE VOTER QUE DEPUIS 1945, C’EST-À-DIRE DEPUIS 72 ANS ! 

*L’Organisation des NATIONS UNIES (ONU) 
est une organisation internationale chargée 
de faire respecter la paix dans le monde et de 
calmer les conflits et les guerres.
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En Egypte, presque toute la 
population habite le long du Nil*. 
Les bords du fleuve sont les seuls 
endroits cultivables du territoire, 
c’est-à-dire là où la terre peut 
produire. Le reste du pays est un 
immense désert où toute agri-
culture est impossible. Chaque 
année, le désert avance et gri-
gnote du terrain sur les zones 
habitables. Pour arrêter ce phé-
nomène, des scientifiques ont eu 
une idée de génie : faire pousser 
des forêts sur les dunes de sable ! 

 Normalement, dans le désert, les 
arbres ne peuvent pas pousser parce 
qu’il ne pleut pas assez ! Dans ce pay-
sage aride*, l’eau est aussi peu présente 
que dans l’air de l’espace. Il y a bien des 
réserves d’eau potable, mais elles ne 
sont pas inépuisables. On ne peut pas 
les utiliser parce que sinon, au bout d’un 
moment, il n’y aura plus d’eau du tout. 

 Pour faire pousser des forêts, les 
scientifiques utilisent les eaux usées* ! 
Du coup, l’eau n’est pas gâchée puisqu’elle 
est réutilisée. En plus, ces eaux qui sont 
traitées agissent comme des engrais, et 
donc les arbres poussent encore plus vite. 
Résultat : la forêt pousse très rapidement 
et vient redonner la vie dans le désert ! 

LA FORÊT DANS 
LE DÉSERT
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Retrouveras-tu les 
11 petits serpents du 
désert ?

*LE NIL est un très long fleuve d’Afrique. Il s’étend sur 
6700 km, soit l’équivalent de 6 fois la distance entre le nord 
et le sud de la France !

*Un endroit ARIDE est un endroit désertique, très sec.
 
*LES EAUX USÉES sont les eaux que les humains 
rejettent de leurs habitations ou leurs usines (exemple : eau 
de vaisselle, eau de pluie des trottoirs). 



L’eau douce est l’une des ressources les plus importantes 
de la planète. On s’en sert tous les jours, directement ou 
indirectement. Bien sûr, il nous faut de l’eau pour nous laver 
les dents, pour prendre des douches ou tout simplement pour 
boire. Mais ça n’est pas tout ! 

L’eau est aussi indispensable à la production de nourriture. 
Dans l’agriculture, l’eau est très importante, puisqu’elle sert à 
arroser les cultures de céréales, de riz, de fruits ou de légumes 
par exemple. Elle sert aussi à donner à boire aux animaux que 
l’on élève, et à faire pousser ce qui va les alimenter. Sans eau, 
nous ne pourrions rien cultiver, et donc rien manger.

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, LORSQUE 
JE ME LAVE LES DENTS, 
JE DOIS COUPER L’EAU ? »

« 

Lyna, 8 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

Les ressources en eau ne sont pas 
inépuisables, elles sont au contraire 
limitées ! Dans certains pays, l’eau 
courante n’est pas présente dans toutes 
les maisons. En réalité, 748 millions de 
personnes dans le monde sont privées d’eau 
potable. Certaines personnes sont obligées 
d’aller la puiser directement sous terre, 
elle ne sort pas de leur robinet;  d’autres n’y 
ont carrément pas accès. 

Nous, qui avons la chance d’en avoir autant 
que l’on veut, devons donc faire très attention 
à ne pas la gaspiller. Pour ça, il suffit de 
couper l’eau du robinet lorsque l’on 
ne s’en sert pas directement, par exemple 
quand on se lave les dents ou quand on se 
savonne sous la douche.

LE SAVAIS-TU ? 
Fermer le robinet lorsqu’on se 
brosse les dents permet une 
économie d’eau d’environ 13 
litres pour chaque brossage, soit 
l’équivalent de 7 bouteilles ! 



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 prépa-
rer 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

1
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 

POURQUOI, LORSQUE 
JE ME LAVE LES DENTS, 
JE DOIS COUPER L’EAU ? »



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

Retrouve ces éléments 
dans le dessin, et apprends 
leurs noms en anglais ! 

BATEAU
BOAT

PALMIER
PALM TREE

PYRAMIDE
PYRAMID

SCEAU
BUCKET

CANNE À PÊCHE
FISHING ROD

DÉSERT
DESERT

EAU
WATER

FOURMI
ANT

NUAGE
CLOUD

PREUM’S

SOLEIL
SUN





LE SAVAIS-TU ? 
Le dôme d’une 
fourmilière peut 
mesurer plus de 
60 cm !

Ces mots ont 
malencontreuse-
ment été coupés 
et mélangés par 
la momie. Aide 
vite Preum’s à 
les reconstituer ! 

7 différences 
se sont glissées 
entre ces 
deux dessins. 
Sauras-tu les 
retrouver ? 

ET SI ON T’EN DISAIT UN PEU 
PLUS SUR LES FOURMIS ? 

Qu’est ce que c’est, une fourmilière ?
La fourmilière correspond à l’habitat des fourmis, c’est-à-dire l’endroit 
où elles vivent. La fourmilière est construite par les fourmis elles-mêmes 
et peut être de différentes formes. Elle peut avoir l’apparence d’un dôme, 
d’un nid creusé ou être cachée sous la terre. Elle peut  aussi se trouver 
près d’une souche d’arbre. La fourmilière peut être construite à partir 
de brindilles, de végétaux et de résine, mais aussi à partir de terre, de 
petits morceaux de gravats ou de sable. 
Le but de la fourmilière est de protéger la reine et l’ensemble de ses œufs. 
Elle est suffisamment solide pour protéger ses habitants des intempéries, 
comme la pluie ou de trop fortes chaleurs.

EGY-

PTE
PYRA-

MIDE

PAPY-

RUS

HIÉRO-
GLYPHE

DÉ-

SERT

CAC-

TUS

PHARA-

ON

TOM-

BEAU

CLÉO-

PÂTRE



Déchiffre les hiéroglyphes et 
découvre le nom du pharaon à qui 
appartiennent les trésors cachés 
dans cette double page. Ouvre l’œil, 
il y en a 7 en tout ! 

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

Mon premier est un oiseau noir 
et blanc qui aime ce qui brille.
Mon deuxième est un animal qui 
vit dans les égouts. 
Mon troisième est la note de 
musique située entre Ré et Fa.
Mon quatrième vient après 1.
On trouve plusieurs de mon tout 
en Egypte. 

Un vacancier raconte à son ami :
- Ma voiture a heurté un dromadaire 
dans le désert.
- Il n’y a pas eu trop de dégâts ? 
- Ma voiture n’a rien, mais le dromadaire 
s’en est tiré avec une bosse ! 

Deux fous veulent s’évader de l’asile. Ils 
discutent entre eux du meilleur moyen de 
franchir le portail situé à l’entrée de la clinique. 
Le premier dit :
- C’est simple : si le portail est levé, 
on passe en dessous, si le portail est baissé, 
on passe au-dessus.
- Tu as raison ! dit le deuxième. 
Je vais aller vérifier…
Cinq minutes après, il revient avec la mine 
dépitée :
- On est bloqués ici … Il n’y a pas de portail !



Toutes ces cruches 
se sont entremêlées ! 
Découvre vite combien 
il y en a ! 

Relie les points 
numérotés dans 
le bon ordre pour 
découvrir sur quel 
animal a grimpé 
Preum’s.



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

 
Cette lampe de génie est toute 
cassée. Pendant sa chute, 
une pièce a disparu, à toi de 
trouver laquelle ! 



T  O  U  T  A  N  K  A  M  O  N 

Les 7 trésors de 
Toutankamon ! 

 Il y a 14 cruches 
au total !

EGYP-TE 
PYRA-MIDE 
PAPY-RUS 
HIÉRO-GLYPHE
DÉ-SERT 
CAC-TUS
PHARA-ON 
TOM-BEAU 
CLÉO-PÂTRE 
MO-MIE

CHARADE : 
La pyramide ! 
( pie - rat - mi - 2 )



ALADIN ET 
LA LAMPE
MERVEILLEUSE 
EXTRAIT DES 1001 NUITS



IL ÉTAIT UNE FOIS, dans le lointain pays du côté où le soleil se lève, une 
veuve qui avait un fils du nom d’Aladin. Ils étaient très pauvres, et pendant que sa 
mère s’éreintait au travail, Aladin passait son temps à vagabonder avec les enfants 
de son âge.
Un après-midi, alors qu’il jouait avec ses amis sur la place du village, un mystérieux 
étranger s’approcha de lui. L’homme était richement vêtu ; il portait un turban 
orné d’émeraudes et de saphirs, et sa petite barbe noire faisait ressortir l’étrange 
éclat de ses yeux qui étaient plus noirs que le charbon.
- N’es-tu pas Aladin, fils de Mustapha le tailleur ? dit l’homme.
- Oui, Monsieur, c’est bien moi, répondit Aladin.
- Mon garçon, aimerais-tu gagner beaucoup d’argent... cent roupies ?
- Oh ! Oui, monsieur ! Je ferais n’importe quoi pour ramener autant d’argent à 
ma mère !
- Alors écoute, Aladin, il te suffira de passer par une trappe trop petite pour moi 
et me rapporter une vieille lampe.
Aladin suivit donc l’homme à la barbe noire jusqu’en un endroit très éloigné du 
village. Ils soulevèrent une lourde pierre et le garçon svelte et agile se faufila par 
l’étroite ouverture. Quelques marches s’enfonçaient dans le sol. L’homme retira 
l’anneau qu’il portait au doigt et le tendit à Aladin :
- Mets cet anneau, il te protégera du danger.
Au bas des marches, Aladin découvrit une grande caverne. Elle était remplie de 
coffres, de jarres en or qui débordaient de bijoux, des arbres croulant sous le 
poids de fruits en pierres précieuses, de grandes coupes pleines de diamants et 
de perles de nacre : un trésor immense !
Aladin fut soudain tiré de sa stupeur par une voix qui criait :
- La lampe, la lampe, Aladin, apporte-moi la lampe !
Le garçon regarda tout autour de lui et finit par apercevoir une vieille lampe 
à huile posée sur un coffre. Elle semblait bien terne au milieu de toutes ces 
richesses. Pourquoi l’étranger voulait-il cette lampe sans valeur alors que la 
caverne renfermait un immense trésor ? C’était sans doute un magicien...  Aladin, 
intrigué, prit la lampe et remonta lentement vers la surface.
- Vas-tu te dépêcher ! reprit l’homme, donne-moi la lampe !
- Aidez-moi à sortir, répondit Aladin.
- Donne-moi la lampe d’abord ! hurla l’étranger.
Inquiet, Aladin mit la lampe dans sa poche et redescendit les marches sans 
répondre.
- Et bien puisque tu t’y plais tant, reste ici pour l’éternité !
Et, de rage, l’homme fit rouler la lourde pierre sur l’étroite ouverture.
Perdu, seul dans le noir, Aladin se tordait les mains de chagrin et de désespoir. 
Soudain, l’anneau qu’il portait au doigt se mit à briller. Une imposante créature 
apparut, avec des yeux comme des flammes. Il était plus grand qu’un géant. Sa 
voix fit trembler la caverne :
- Je suis le génie de l’anneau. Parle et j’obéirai !
- Je veux rentrer chez moi, murmura Aladin.
Aussitôt, Aladin se retrouva auprès de sa mère, à qui il raconta son étrange 
aventure. Comme elle refusait de le croire, le garçon lui donna la vieille lampe. 
Alors, tout en l’écoutant, elle commença à astiquer la lampe pour lui donner un 
peu d’éclat pour pouvoir la revendre au marché.
Quand elle l’eut frotté trois fois, il sortit de la lampe, au milieu d’une épaisse 
fumée, un autre génie encore plus effrayant que celui de l’anneau.
- Je suis le génie de la lampe, parle et j’obéirai !
À partir de ce jour, Aladin et sa mère ne manquèrent plus de rien. Quels que 
fussent leurs désirs, le génie les exauçait sur-le-champ. Ils devinrent même les 
personnes les plus riches et les plus généreuses de la région. Les années passèrent. 
Aladin était maintenant un grand et beau jeune homme. Un matin, au marché, il 
croisa Badroulboudour, la fille du Sultan. Il en tomba fou amoureux. Après l’avoir 
mis à l’épreuve, le Sultan finit par accorder la main de la princesse à Aladin. Il y 
eut un somptueux mariage, puis Aladin et Badroulboudour s’en allèrent habiter 
un magnifique palais que le génie avait fait surgir dans la nuit. 



Un jour que la princesse était seule au palais, un étrange marchand s’arrêta sous 
sa fenêtre.
- J’échange vos vieilles lampes contre des neuves, criait-il.
- La princesse le prit pour un fou, mais comme il insistait et qu’elle ignorait 
le secret du génie, elle alla chercher la vieille lampe et l’échangea auprès du 
marchand. 
Celui-ci n’était autre que le mauvais magicien qui, ayant appris qu’un ancien 
mendiant du nom d’Aladin épousait une princesse, se doutait bien qu’il ne pouvait 
s’agir que d’une affaire de génie. Aussitôt, le magicien frotta la lampe trois fois et, 
sous le regard effrayé de Badroulboudour, fit apparaître le génie.
- Je suis le génie de la lampe, parle et je t’obéirai.
- Je suis le magicien noir, ton nouveau maître. Tu dois m’obéir en tout.
- Oui, mon maître, commande que je t’obéisse.
Le magicien ordonna au génie de les transporter, lui, la princesse et le palais 
dans un pays très lointain au-delà des mers. La disparition de la princesse 
Badroulboudour plongea Aladin dans une grande tristesse. Le sultan, voyant que 
le palais et sa fille avaient disparu, commanda que l’on jette Aladin dans un cachot 
et qu’on lui coupe la tête le lendemain matin. Dans le sombre cachot, en se 
tordant les mains de désespoir,  Aladin se souvint de l’anneau. Une fois encore, il 
eut recours au génie de l’anneau.
- Emmène-moi où se trouve ma bien-aimée, lui demanda-t-il, je ne peux vivre 
sans elle. En un éclair, Aladin se retrouva dans la cuisine de son palais. Devant lui, 
Badroulboudour préparait le repas du magicien.
- Aladin, toi ici ?
- Vite, mon amour, prends cette poudre et mets-la dans le repas du magicien ! 
Aie confiance en moi.
Ainsi, on entendit bientôt les ronflements du mauvais magicien, vaincu par le 
somnifère. Aladin s’empara de la lampe et fit surgir le génie. Il lui ordonna de les 
ramener au plus vite dans leur pays. Le sultan pleura de joie en retrouvant sa 
fille et son gendre. Toute la ville célébra le retour d’Aladin et de la princesse par 
de grandes fêtes qui durèrent tout un mois. Quant au méchant magicien, il fut 
chassé du royaume et l’on n’entendit plus jamais parler de lui.
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Pour se fabriquer de super bijoux, pas 
nécessairement besoin d’or ou d’argent. 
Des rouleaux de papier toilette, de la peinture, 
des feutres, un brin d’imagination… 
Et le tour est joué !



LE CONSEIL DE PREUM’S : 
Si tu en as, tu peux aussi 
coller des perles ou des petites 
pierres. Ça donnera à ton 
bracelet du relief, 
il n’en sera que plus joli !

Découpe ton rouleau de papier toilette 
en deux dans le sens de la longueur. 

Pour en faire un bracelet à ta taille, 
découpe-le de nouveau, cette fois-ci 
dans le sens de la largeur. 

Pour renforcer ton bracelet, tu peux 
coller une deuxième épaisseur de papier 
sur ton premier bout de rouleau. 

Ensuite, laisse exprimer ton âme 
d’artiste ! Tu peux peindre le fond des 
rouleaux en jaune pour un côté doré, 
ou en gris pour un effet argenté. 

Peins et dessine maintenant des motifs 
pour lui donner l’apparence d’un vrai 
bijou. 



LE SABLE 
MAGIQUE DU 
DÉSERT 
Tout le monde le sait, le 
sable devient mouillé lorsqu’il 
est au contact de l’eau. 
Oui, mais voilà, ça, c’est vrai 
pour le sable normal. 
Preum’s, lui, est capable de 
créer du SABLE MAGIQUE 
qui reste sec au contact du 
liquide… Impressionnant, non ?

Recouvre le fond de ton plat d’une fine 
couche de sable. 

Positionne la bombe aérosol imperméabi-
lisante à environ 15 cm du sable et bombe-
le doucement. Ensuite, mélange le sable à 
l’intérieur du plat pour que chaque grain 
soit correctement imperméabilisé. 

Recommence l’opération au moins 7 fois, 
en patientant 3 minutes entre chaque 
vaporisation pour que le sable ait le temps 
de sécher. 

Une fois le sable bien sec, transvase-le 
dans un sac de congélation. 
Ramène tout le sable sur un seul côté du 
sac et découpe une petite ouverture sur 
le coin avec des ciseaux. 

Maintenant, verse le sable dans ton plat 
rempli d’eau. Veille bien à faire sortir pas 
mal de sable d’un coup pour obtenir de 
super serpentins. Si tu n’en verses pas 
assez, le sable restera à la surface. 

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.



À PRÉSENT, TU PEUX 
RESSORTIR TES SERPENTINS 
DE L’EAU AVEC UNE CUILLÈRE. 
ET LÀ, COMME PAR MAGIE, 
LE SABLE EST RESTÉ SEC ! 



IL AURAIT RÊVÉ DE JOUER AU FOOTBALL À 
UN NIVEAU PROFESSIONNEL.

ELLE A PRÊTÉ SA VOIX À LA PRINCESSE ELSA DANS LA VERSION ESPAGNOLE DU DESSIN ANIMÉ LA REINE DES NEIGES.

IL EST HYPOCONDRIAQUE*, 
IL APPELLE SON MÉDECIN AU MOINS 
UNE FOIS PAR SEMAINE !

EN PLUS D’ÊTRE COMÉDIEN, C’EST UN TRÈS BON RAPPEUR.

ILS SONT ORIGINAIRES DU BASSIN D’ARCACHON, TOUT PRÈS DE BORDEAUX. 

QUAND IL ÉTAIT PETIT, IL PRÉFÉRAIT LE 
TENNIS AU FOOTBALL.

IL PARAIT BEAUCOUP MOINS ÂGÉ, MAIS CE 
CHANTEUR A EN RÉALITÉ 38 ANS ! 

IL A FAIT SES DÉBUTS À LA TÉLÉVISION 
À 4 ANS DANS DES PUBLICITÉS.

SON VRAI NOM EST GANDHI DJUNA.

DANS TOUTE SA CARRIÈRE, IL N’A CONNU 
QUE 12 DÉFAITES POUR 95 VICTOIRES. 

IL EST FAN DE LA CHANTEUSE TAL. 
IL L’A VUE PLUSIEURS FOIS EN CONCERT 
ET LA TROUVE TRÈS JOLIE. 

10 ANECDOTES, 10 STARS. 
La règle du jeu est simple : découvre à 
quelle personnalité correspond chaque 
affirmation ! 

MAIS QU’EST CE 
QUE ÇA VEUT 
DIRE ?

Un hypocondriaque 
est une personne qui 
s’inquiète constam-
ment à propos de sa 
santé. 

QUI FAIT QUOI ? 



1 Matt Pokora - 2 Violetta 
3 Mika - 4 Daniel Radcliffe 
5 Frero Delavega - 6 Hugo Lloris
7 Soprano - 8 Rayane Bensetti
9 Maître Gims - 10 Teddy Rinner
11 Kendji Girac 
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MAÎTRE 
GIMS
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RADCLIFFE 

FRERO 
DELAVEGA



On y va quand ? 
Samedi 15 avril 2017, 
de 14 h à minuit, 
Dimanche 16 avril 2017, 
de 14 h à 18 h.

C’est où ? 
10 rue Bertrand Hauret au Bouscat

Ça coûte combien ? 
3 € pour tout le weekend, 
et c’est GRATUIT pour les moins 
de 6 ans.

Le festival Vill’à Jeux, 
qu’est ce que c’est ? 
C’est un festival qui permet à tout le 
monde d’essayer des centaines de jeux, 
sous plein de formes différentes. Jeux de 
société, jeux surdimensionnés, jeux de 
construction, yo-yo, jeux vidéo, jouets, 
théâtre d’improvisation : il y en aura pour 
tous les goûts à Vill’à Jeux ! 
Le temps d’un weekend, tu pourras 
t’amuser grâce à toutes sortes d’activités 
très rigolotes. 

Pourquoi on aime ? 
Parce qu’on peut rencontrer des magiciens, 
s’envoler dans les airs sur une tyrolienne, 
voltiger comme un athlète avec Le Cirque 
aux Étoiles, et défier de super joueurs de 
jeux vidéo ou de jeux de société. Et tout 
ça dans la même journée ! 

ON SORT
VIENS, ON VA JOUER ! 



UN LIVRE SUR LES PRÉSIDENTS 
QUI N’EST PAS BARBANT ! 

«  Le premier président ne voulait pas être président. Mais empereur. 
Comme Tonton. Le deuxième a fait massacrer les Parisiens. Le troisième 
voulait un roi. Au début, président, c’était pas top. Un boulot pas stable. 
Et puis, année après année, tout le monde s’y est fait : le président de 
la République est devenu le premier personnage de l’État.  »

De Napoléon Bonaparte à François Hollande, ce livre fait un 
portrait très rigolo de tous les présidents qui ont gouverné la 
France. Grâce à cette lecture, on comprend mieux l’histoire 
passée et le présent. Et on en apprend plus sur les futures élections 
présidentielles, tout en s’amusant. Pas mal comme combo, non ? 

LES POWER RANGERS 
PRENNENT UN COUP 
DE JEUNE

Ça parle de quoi ? 
Les Power Rangers, c’est l’histoire de cinq 
adolescents au destin extraordinaire… 
Ils ont été choisis pour assurer une mission 
de la plus haute importance : sauver le 
monde, rien que ça ! Pour lutter contre 
une force extra-terrestre surpuissante, les 
cinq héros vont devoir surmonter leurs 
peurs et apprendre la cohésion et l’esprit 
d’équipe. 

Pourquoi on aime ? 
Parce qu’on retrouve des héros déjà 
bien connus, mais aussi parce qu’on les 
découvre sous un jour nouveau. On aime 
tout particulièrement les effets spéciaux 
impressionnants, qui nous feraient presque 
croire que les Power Rangers existent 
pour de vrai !

On y va quand ?
À partir du 5 avril dans les salles !  

DÈS 
9 ANS



explorateurs
enherbe
QU’EST CE QUE C’EST ? 
Les explorateurs en Herbe est une 
animation qui va te permettre de 
découvrir la vie des enfants Amérindiens, 
c’est à dire des indiens d’Amérique. Grâce 
à plusieurs ateliers et à une exposition 
photo, tu plongeras dans un univers tout 
à fait différent du tien et tu découvriras 
l’habitat, la culture et les coutumes des 
enfants de l’autre bout du monde. 

À quoi on joue ?
Sur le stand, tout plein d’activités te seront proposées. Une 
chose est sûre, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer ! Tu pourras 
fabriquer une super coiffe indienne, apprendre à faire des nœuds 
presque indestructibles pour construire une cabane, tirer à l’arc 
ou encore te cacher dans le tipi pour jouer avec un bâton de 
pluie ! Sur place, tu trouveras aussi un totem géant qu’il faudra 
décorer pour qu’il prenne l’apparence d’un véritable totem 
indien. Et tout ça en étant maquillé et coiffé comme un 
véritable petit indien. La semaine se clôturera par une grande 
parade déguisée dans le centre commercial. Enfin, des séjours en 
immersion dans un vrai tipi seront à gagner à l’issue d’un tirage 
au sort national. 
Sympa, non ?

PRÉPARE TA VISITE DE BORDEAUX 
LAC EN T’ENTRAINANT À 
COLORIER LA COIFFE QUE TU 
FABRIQUERAS SUR PLACE.

DU 25 AU 
29 AVRIL ! 

GRATUIT

Article sponsorisé



LE CALENDRIER DES 
ANIMATIONS GRATUITES
DU MOIS D’AVRIL :

MAGICIEN CLOSE UP Mercredi 5 avril - 14h à 18h 

SCULPTURE COMESTIBLE Vendredi 7 avril - 14h à 18h 
et samedi 8 - 11h à 13h et 14h à 19h

CLOWN Mercredi 12 avril - 14h à 18h 

PANIER DE PÂQUES Vendredi 14 avril - 14h à 18h 
et samedi 15 avril - 11h à 13h et 14h à 19h 

MAGICIEN CLOSE UP Mercredi 19 avril - 14h à 18h 
AIMANT MAGIQUE  Vendredi 21 avril - 14h à 18h  
et samedi 22 avril - 11h à 13h et 14h à 19h

PETIT TRAIN PEPPA PIG Du 14 au 22 avril 
11h à 13h et 15h à 19h Mascotte Peppa Pig le samedi 15 avril

Pourquoi on aime ? 
On aime pas, on adore ! Grâce à cette 
activité, tu pourras découvrir une nouvelle 
culture de manière rigolote. Tu plongeras 
dans un monde coloré et passionnant, et tu 
t’instruiras tout en t’amusant. Une équipe 
d’animateurs s’assurera que tu passes un 
super moment, le tout sans débourser 
un centime ! 

On y va quand ? 
À partir du mardi 25 et jusqu’au 
samedi 29 avril de 11h30 à 19h.
Chouette, pile poil pendant les vacances ! 

On y va comment ? 
On peut y aller en voiture et se garer sur 
le parking d’Auchan Lac ou prendre la 
ligne C du tramway et s’arrêter à l’arrêt 
Berges du lac. 
Avenue des quarante journaux
33300 Bordeaux

CENTRE COMMERCIAL BORDEAUX LAC
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LES INFOS, LE TRAFIC, LA MÉTÉO À BORDEAUX
C’EST TOUS LES JOURS DÈS 6H SUR RFM


