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Chaque année, de plus en plus de lecteurs se  

me�ent aux mangas. On dit même que lors-

que l’on tombe dedans, difficile d’en sor�r !  

Le Pe�t Picasso a fait pour vous le Top 10 des 

meilleures ventes de mangas...  
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BienvenuE au collège 

Samedi 11 avril, le collège ouvre ses portes aux futurs 6e et à leurs pa-

rents. Le but : découvrir leur futur établissement, prendre contact avec 

les enseignants, voir ce que l’on peut faire au collège. 
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L’équipe du Petit 
Picasso vous sou-
haite à tous de très 
belles vacances 
d’avril. Reposez-
vous bien et profi-
tez bien du soleil ! 

 



Du côté de l’info 

police a découvert qu’Andreas 

Lubitz souffrait d’une grave 

dépression. Cela fait 33 ans 

qu’il n’y a pas eu d’accident 

aérien aussi meurtrier en 

France.  

Crashs  en  sér ie  

Ec l ips e  s ola i re  et  marées  du  s ièc le  

En moins d’un mois, deux acci-

dents aériens se sont produits 

endeuillant le monde du sport 

et des centaines de famille. 

Tout d’abord, le 9 mars, deux 

hélicoptères se télescopent en 

Argen(ne. A leurs bords, trois 

grands spor(fs français 

(Camille Muffat, Florence Ar-

thaud et Alexis Vas(ne) et 

quatre professionnels de la 

télévision. Tous par(cipent au 

tournage du nouveau jeu 

d’aventures de TF1 : Dropped.  

Le 24 mars, un avion de la Ger-

manwings (compagnie aé-

rienne allemande) s’est écrasé 

dans les Alpes de Haute Pro-

vence. A son bord, 144 passa-

gers et 6 membres d'équipage. 

Tous sont morts. Profitant de 

l’absence du pilote, le copilote 

allemand , Adreas Lubitz, a 

verrouillé la porte du cockpit 

et a volontairement précipité 

l’avion contre la montagne. La 

La longueur de cet article est 
comprise entre 75 et 125 mots. 

Le titre de l'article est un élé-
ment important de votre bulletin 
et doit être choisi avec soin. 

Il doit résumer le contenu en 
quelques mots et introduire le 
lecteur au coeur de l'article. 
Déterminez le titre avant d'écrire 

Le vendredi 20 mars, rares sont 

ceux qui ont pu l’observer mais… 

La lune s’est retrouvée alignée 

entre la Terre et le soleil provo-

quant ainsi une éclipse par(elle 

de notre astre solaire.  

Il existe 3 sortes d’éclipses :  

- si la lune cache en(èrement la 

lumière du soleil, c’est une éclipse 

totale. 

- il peut arriver que la lune ne 

cache qu’une par(e du soleil. 

Dans ce cas, on dit qu’elle est par-

(elle. 

- et si la lune ne cache que le 

centre du soleil, c’est une éclipse 

annulaire (c’est comme si on ne 

voyait qu’un anneau de soleil 

avec un rond noir au milieu. 

En même temps que l’éclipse so-

laire, un phénomène assez rare a 

eu : « la marée du siècle », c’est-

à-dire la montée spectaculaire de 

la mer.  

En réalité, il n’y a pas de cause à 

effet. Mais c’est bien le même 

Allycia & Lisa 

Débris d’hélicoptère 

Andreas Lubitz 

alignement planétaire qui est 

à l’origine des deux. Pour que 

surviennent une grande marée 

et une éclipse solaire en 

même temps, il faut une 

même configura(on du ciel : 

soleil, lune, Terre. 

Grandes marées 
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Mélissa 

On s’fait une toile? 

Les Gorilles 

Film d’ac
on, comédie avec Joey Starr et Manu Payet 

Sor
e le : 15 avril                         Durée : 1h21 

Alfonso, agent blasé et brutal du Service de Protec
on 

des Hautes Personnalités, est obligé de faire équipe 

avec Walter, jeune recrue inexpérimentée, fasciné par 

le monde du show-biz. 

Avengers : l’ère d’Ultron 

Film d’aventure et science-fic
on de Joss Whedon 

Sor
e le : 22 avril                         Durée : 2h30 

Nos super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, 

Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir 

leurs forces pour comba8re le plus puissant de leurs 

adversaires : Ultron... 

Pyramide 

Film d’horreur de Grégory Levasseur 

Sor
e le : 6 mai                         Durée : 1h29 

En plein désert égyp
en, des archéologues découvrent 

une pyramide unique en son genre. En y pénétrant, ils 

vont affronter bien plus qu’une malédic
on. Piégés au 

cœur d’un labyrinthe, quelque chose les traque ! 
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Qu’est-ce qu’un fes
val ? 

Un fes
val est une manifesta-


on à caractère fes
f, organi-

sée à une période fixe (le plus 

souvent une fois par an) au-

tour d'une ac
vité liée aux 

spectacles, aux arts, aux loi-

sirs, etc.. Généralement, un 

fes
val dure plusieurs jours. 

Pour le cinéma, il y a de nom-

breux fes
vals, très pres
-

gieux qui brassent beaucoup 

de célébrités et qui récom-

pensent les meilleurs films : 

• Le fes
val de Cannes du 13 

au 24 mai 2015 

• Le fes
val d’Avignon du 4 

au 26 Juillet 2015 

• Le fes
val de Nîmes du 

24/06 au 26/07/2015 

• Le fes
val de Berlin du 5 

au 15 février 2015 

• Le fes
val de Venise du 7 

au 17 Février 2015 

Un peu de culture 

Le labyrinthe du silence 

Film historique et drama
que 

Sor
e le : 29 avril                         Durée : 2h03 

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des 

pièces essen
elles perme8ant l’ouverture d’un procès 

contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit 

faire face à de nombreuses hos
lités dans ce8e Alle-

magne d’après-guerre.  

Mad Max : Fury Road 

Science-fic
on, thriller avec Charlize Theron 

Sor
e le : 14 mai                         Durée : inconnue 

Hanté par un lourd passé, Mad Max pense que le meil-

leur moyen de survivre est de rester seul. Or, il se re-

trouve embarqué par une bande qui parcourt le désert 

à bord d’un véhicule militaire piloté par l’impératrice 

Furiosa. 



Picasso ouvre ses portes ! 

Le samedi 11 avril, le collège 

ouvre ses portes (de 9h à 12h) 

aux futurs 6
 e
 et leurs parents. 

L‘occasion pour l’établissement, 

et pour nous, élèves, de montrer 

ce que nous faisons tout au long 

de l’année et pour les futurs 

élèves, de se faire une idée de la 

vie du collège, de ses ac%vités et 

de son ambiance. 

Lors de ce&e ma%née, les futurs 

élèves peuvent assister à des re-

présenta%ons de théâtre en an-

glais ou en espagnol, réaliser des 

Ca se passe chez nous ! 
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expériences, par%r à la décou-

verte de l’espace nature, voir les 

différents projets qui se font au 

collège, écouter la chorale, dé-

couvrir les clubs du FSE… Et bien 

sûr, poser plein de ques%ons sur 

le collège et son fonc%onnement.  

 

Le collège, un nouvel univers 

Nous sommes tous passés par là : 

qui&er le cocon de l’école primaire 

pour se lancer dans le grand bain du 

collège. Effrayant ou stressant au dé-

part, on s’y sent vite bien une fois que 

l’on a compris comment cela fonc-

%onne ! Qu’est-ce qui change?? 

D’abord, nous n’avons plus un mais 8 

ou 9 professeurs, un par ma%ère. 

Chaque heure, on change de salle et 

nous devons respecter l’emploi du 

temps !  

Au cours de notre scolarité, on doit 

aussi faire des choix sur les op%ons que 

nous voulons faire. Voici ce que pro-

pose le collège : 

- op%on Hand pour les spor%fs 

- la bilangue dès la 6e : c’est la pra%que 

de 2 langues étrangères dont l’anglais. 

Au collège, il y a la bilangue espagnol 

et la bilangue allemand. A&en%on, il y 

a peu de places!! 

- l’op%on la%n dès la 5e 

- l’op%on 2e langue vivante en 4e (mais 

là, c’est obligatoire!) 

Vous allez vite découvrir aussi qu’il y a 

des lieux ou des personnes qui n’exis-

taient pas en école primaire… 

le CDI : c’est comme une bibliothèque. 

On peut emprunter des livres, faire des 

recherches, ses devoirs ou venir lire 

quand on n’a pas cours. 

Bienvenue à Picasso 



Le Pe%t Picasso : Depuis quand êtes-vous dans ce col-

lège? 

Mme Lagrive : Alors… depuis septembre. 

Le P. P. : Depuis combien de temps êtes-vous C.P.E.? 

Mme L. : Ca fait 1 ans. J'ai eu mon concours l'année 

dernière et j'ai commencé en septembre. 

Le P.P. : Qu'aimez-vous le plus dans votre mé%er? 

Mme L. : Alors c'est plus le rela%onnel avec les 

élèves. Et, le côté administra%f également, le suivi de 

vos classes, etc. 

Le PP: Est-ce difficile de devenir CPE? 

Mme L. : Le concours est assez sélec%f oui. 

Le P.P. : Quel était le mé%er que vous vouliez faire quand vous é%ez pe%te? 

Mme L. : J’ai toujours voulu travailler avec les enfants ! Mais, je voulais être juge pour enfants. 

Le PP: Avez-vous eu d'autres mé%ers avant? 

Mme L. : J’ai été surveillante. 

Le PP: Pensez-vous con%nuer ce mé%er encore longtemps? 

Mme L. : Bah oui, j'espère ! Oui, oui ! 

Le PP: Et qu'aimez-vous faire quand vous avez du temps libre? 

Mme L. : Bah j'aime bien le shopping, le cinéma, la musique… voilà! 

 

L’interview du mois : Mme Lagrive 
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le FSE : il propose sur l’heure du déjeu-

ner tout un tas de clubs (magie, man-

ga, nature, échecs, théâtre…). Il suffit 

de payer 6€ pour l'année pour y par%-

ciper. 

Les CPE : elles sont là pour faire appli-

quer le règlement et nous aider si nous 

avons des problèmes.  

Les surveillants: Ils sont dans la cour, 

les couloirs, en permanence pour nous 

surveiller. Ils sont là aussi pour nous 

renseigner.  

Enfin, il existe aussi des disposi%fs qui 

sont là pour nous venir en aide : 

Le référent scolaire : c’est un profes-

seur qui s’occupe d’un tout pe%t 

groupe de 6e afin de les me&re en con-

fiance, les écouter et les aider à mieux 

maitriser le collège. 

L’aide aux devoirs : pour les élèves qui 

ont quelques difficultés, des surveil-

lants et des enseignants sont là pour 

les aider dans leurs devoirs. 

Si les premiers temps vous avez du mal 

à vous y retrouver, n’hésitez jamais à 

en parler à un adulte. Ils sont tous là 

pour nous aider !! 



Qu’avez-vous retenu…? 

Depuis le début de l’année, nous vous présentons des clubs du F.S.E. Serez-vous capable de remplir 
notre grille de mots-croisés??? 

Les Infiltrés 
… des clubs 

du F.S.E. 

Dans les 

coulisses... 

Aéna & Lina 6 

Le club ping-pong est animé 

par Mme BAGNOL. Nécessi-

tant beaucoup de place pour 

y me&re les 6 tables de ping-

pong, le club  a lieu en salle 

polyvalente. Il a lieu les lun-

dis et vendredis mais la de-

mande est tellement impor-

tante que les groupes ne 

sont pas les mêmes. Exclusi-

vement composé de gar-

çons, le groupe que nous 

avons pu rencontrer trou-

vent ce club sympa et cool. 

Ils aiment pra-quer un sport 

qui les intéressent mais cer-

tains ses avouent aussi que 

c’est le moyen de manger en 

premier! 

L'ambiance y est très sympa, 

détendue et tout le monde 

s'entend bien. Dans la pra-

-que, les par-cipants sont 

libres de changer de table et 

/ ou de partenaires, faire des 

simples ou des doubles, de 

se balader… Malheureuse-

ment, ce n’est pas dans ce 

club que vous pourrez ap-

prendre les règles du ping-

pong. 

Un club « trop de la balle » 

1- le prénom du magicien 

2- le prix de l’adhésion au FSE (en 
le&res) 

3- Qui anime le club journal? 

4- le seul club qui se déroule les lun-
dis et vendredis 

5- la professeure d’espagnol qui 
anime le club Loisirs Créa-fs 

                      1 
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Avez-vous déjà entendu parler du fado 

auparavant? Non? Pourtant, ce�e mu-

sique portugaise est très connue ! Voici ce 

que vous devez savoir. 

Le fado est assez ancien. Il est apparu au 

Portugal entre 1820 et 1840 et c’est le 

style de musique portugais le plus connu 

dans le monde. La première chanteuse de 

fado dont on a la connaissance fut Maria 

Severa. Ce nouveau style de musique con-

nu un certain succès dans 

ses débuts. Il consiste à 

exprimer des sen2ments 

divers (tristesse, violence) 

à travers de courtes his-

toires. Le fado est souvent 

accompagné d'une guitare 

créée spécialement pour 

lui.  

Certains fadistes ont u2li-

sé les chansons pour par-

ler de choses interdites. 

Du coup, beaucoup de 

chansons de fado ont été 

censurées. Seuls les fa-

distes qui portaient sur 

A la découverte du Fado 

Les Sorties CD 

Après 7 ans de silence, Francis Cabrel sort son 13e album ! In2tulé Vise le 

Ciel ou Bob Dylan revisité, son premier single Par�s pour rester est déjà sur 

les ondes. 

 

 

Après que certains des membres du groupe aient tenté l’aventure en so-

lo, Sexion d’Assaut est de retour pour le plus grand plaisir de leurs fans. 

Leur nouvel album appelé le Retour des Rois est prévu pour ce�e année. 

Soyez vigilants ! 

La note musicale 

eux une carte spécifique de leur profes-

sion pouvaient jouer ! 

Le fado moderne s’est fait connaître dans 

le monde grâce à l’excep2onnelle chan-

teuse Amàlia Rodrigues, née en 1920 et 

morte en 1999).. Grâce à son talent, elle a 

été surnommée la reine du fado. Actuelle-

ment, la chanteuse la plus connue au Por-

tugal est Mariza. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2011, le Fado est inscrit au Patri-

moine Culturel de l’Humanité, ce qui 

prouve sa grande richesse et l‘importance 

de ce�e musique.  
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Amàlia Rodrigues 

Guitare pour Fado 
Mariza 



Ce mois-ci, découvrez un plat inventé dans les années 30, à Lyon, par la femme du maire de 

l’époque et qui donne son nom à la rece�e : poulet à la Gaston Gérard. Un délice ! 

Quant à notre « Zoom sur... », il fait la part belle à la vache rouge préférée des pe+ts et des 

grands, celle qui rit tout le temps. Vous avez deviné ? Bien sûr, il s’agit de la Vache qui rit ! 

mage fondu. Des+né à être tar+-
né, on oublie trop souvent que 
ce fromage peut également se 
cuisiner. En sauce, dans les 
soupes, la Vache qui rit a plus 
d’un tour dans son sac et c’est 

C’est l’idole des enfants, des pa-
rents mais aussi des grands-
parents. La Vache qui rit fait le 
bonheur des pe+ts et des grands 
depuis plus de 90 ans.  
Créé en 1921, et fabriqué en 
France, la Vache qui rit a de 
nombreuses fois changé de tête 
mais pas de rece�e ! 

Ce fromage est fabriqué à base 
d’emmental, cheddar, edam… 
d’où son goût inimitable de fro-

Xavier Koenig 

qui lui donne un mental solide. 
Sa technique est excep+onnelle 
pour son âge. Fils d’une bou-
chère qui cuisine quo+dienne-
ment, Xavier observe sa mère  
depuis tout pe+t. Il a appris les 
bases de la cuisine seul, avant de 
se lancer dans un cursus en res-
taura+on. Dès le début de la 
compé++on « Top Chef », il ar-
rive à bluffer le jury. 

Xavier est appren+ au Chambard. 
A seulement 19 ans, il est déjà 
Médaille d’Or au Concours Olym-
piades des Mé+ers Région Alsace 
(2014), Meilleur Appren+ de 
France (2012) et vainqueur de 
“Objec+f Top Chef”, le grand 
concours na+onal lancé par Phi-
lippe Etchebest.  
Xavier est, depuis très jeune, un 
grand amateur de concours, ce 

Cuisin’ et vous ? 

La Vache qui rit ! 

T’es qui, toi ? 

Zoom sur... 
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pour cela qu’elle est aujourd’hui 
présente dans plus de 120 
pays !! 

Évolu+on de la Vache qui rit au fil du temps 



Assaisonner : rajouter des épices, du sel, ou du poivre pour relever le goût d’un plat. 

Aigre-doux :  c’est une expression qui désigne le mélange de deux saveurs (l’acide et le sucré) dans un 

même plat. 

Chinois : passoire très fine en forme de cône pour filtrer les sauces 

(enlève les impuretés). 

Chapelure : mie de pain séchée, mixée et u+lisée pour paner ou gra+-

ner. 

Maïzena : passé dans le langage courant, Maïzena est avant tout une 

marque. C’est de la farine de maïs spécialement préparée pour être u+-

lisée dans les sauces ou parfois pour remplacer la farine de blé. Elle a un 

fort pouvoir épaississant. 

1- Découpez le poulet et faites-le rissoler dans une coco�e avec le beurre. Salez, poivrez. Ajoutez l'oignon coupé en morceaux, le thym et les herbes de Provence. 
2- Lorsque les morceaux sont bien dorés, arrosez de vin blanc sec (si 4 verres ne sont pas suffisants, ajoutez un peu d'eau). Laissez cuire 45 min à feu doux, en remuant de temps en temps. 

3- Préchauffez le four à 200°. Disposez les morceaux de pou-let dans un plat à gra+n et maintenez-les au chaud au four. 
4- Passez le jus de cuisson au chinois pour enlever les oi-gnons (vous pouvez les conserver pour décorer l'assie�e). Hors du feu, ajoutez la maïzena délayée dans un peu d'eau et mélangez au fouet afin d'éviter les grumeaux. Faites chauffer la sauce. 

5- Aux premiers bouillons, ajoutez le fromage râpé et mélangez pour obtenir une sauce coulante. Ajoutez la moutarde et la crème fraîche. Chauffez jusqu’à ce que la sauce épaississe. 

6- Nappez les morceaux de poulet avec la sauce. Cou-vrez de comté râpé et de chapelure et faites gra+ner le tout au four. 

Apolline 9 

Poulet Gaston Gérard 

Un peu de vocabulaire
... 

La recette du mois 

Ingrédients pour 4 personnes : 

 

- 1 poulet fermier de 2kg  

- 100 g de beurre 

- 1 oignon 

- 4 verres de vin blanc sec 

- 2/3 c à s de moutarde 

- 1 c à s de maïzena 

- 200g de crème  fraîche 

- 150g de comté râpé 

- sel, poivre, thym, herbes de 

Provence 

- chapelure 

chinois 



HOMMAGE A TROIS GRANDS CHAMPIONS 

Camille MUFFAT 

Ceux qui aiment la nataon savent qui elle était. 17 fois championne 

de France, 4 fois championne d’Europe, mul-médaillée aux Jeux 

Olympiques de Londres (2012), elle était considérée comme l’une des 

plus grandes nageuses françaises. Née en 1989 à Nice, c’est dans sa 

ville natale que Camille Muffat s’entrainait. Elle était licenciée au club 

de l’Olympic Nice Nataon. Camille s’est d’abord spécialisée dans le 

« 4 nages » puis dans la nage libre. Elle avait pris sa retraite sporve en 

2014. 

Soyons sport ! 

L’équipe d
u mois 

Les surnoms : OM, Les Phocéens  

Nom complet : Olympique de Marseille 

Date de fondaon : 1899 

Professionnel depuis : 1932 

Ses couleurs du maillot : Bleu et blanc 

Son stade est : Stade Vélodrome 

Championnat : ligue 1  

Président : Vincent Labrune 

Entraineur : Marcelo Bielsa dit El Loco (le fou) 

Le joueur le plus capé (= séleconné) : Roger 

Sco> avec 455 matches 

Meilleur Buteur : Gunnard Andersson avec 194 

buts 

L’adversaire principal : le PSG 

Le palmarès 

Ligue 1 : 9 fois vainqueur. 

Coupe de France : 10 fois premier 

Ligue des Champions : 1 fois premier 

Coupe de la Ligue : 2 fois 

Ligue 2 : 1 fois premier 

Coupe Intertoto : 1 fois vainqueur 

Ligue des Champions : 1 fois vainqueur 
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Alexis VASTINE 

Né en 1986, Alexis Vasne 

est devenu boxeur grâce à 

son père, ancien vice-

champion de France ama-

teur. Alexis et ses frères se 

disnguent très vite aux ni-

veaux naonaux et interna-

onaux. Médaillé de bronze aux J.O. de 2008, 

Alexis est considéré comme un boxeur maudit. Par 

2 fois, il se fait voler la victoire aux JO de 2002 et 

2008 par décision d’arbitre très discutable. Suite à 

cela, il tombe en dépression. En 2014, il se re-

prend et gagne pour la 4e fois le championnat du 

monde militaire. 

Florence ARTHAUD 

Femme dans un milieu 

d’hommes, Florence Arthaud 

était une navigatrice française. 

Surnommée « la pete fiancée 

de l’Atlanque », elle effectue sa 

1ère traversée de l’Atlanque à 

seulement 18 ans. En 1990, après 

avoir amélioré le record de la tra-

versée de l’Atlanque Nord à la 

voile de près de 2 jours, elle se lance dans la Route 

du Rhum qu’elle remporte. C’est la 1ère femme a 

gagné ceHe épreuve. 



Suivez la tendance ! 

Marie-Gad 11 

C’est la sensa
on du moment ! Les box sont un moyen d'avoir des produits de beauté, des bijoux, et 

même de la nourriture et tout ça, sans se déplacer de chez vous !! En effet, tout se fait par com-

mande sur internet. On paye un abonnement (par mois ou annuel) puis on reçoit tout les mois de 

nouveaux ar
cles (en taille mini). Le prix est bien entendu variable en fonc
on du type de box sélec-


onné. Il en existe d’ailleurs de toutes les tailles et pour tous les goûts!!  

Kumi box : Elle propose des produits de beauté en grand format ou bien des 

miniatures. C’est la première box de cosmé
ques coréens en France. 

Chaque mois, pour 29,99€, vous avez droit à 5 produits pour 29,99€. 

Birchbox : A par
r de 13€ par mois, ce:e box propose une sélec
on de 5 produits 

de beauté dans l’un des domaines suivants : maquillage, cheveux ou soins visage? 

Kitchen Tro:er Box : Ce:e box propose chaque mois une des
na
on surprise à 

cuisiner. Avec un tarif à par
r de 25€, vous recevez un menu pour 4 à 6 per-

sonnes, 4 rece:es typique du pays concerné et 6 à 7 ingrédients exo
ques. 

Sport in Box : Pour 25€ par mois, vous recevez un tex
le, un cosmé
que, un acces-

soire de sport, des exercices de coaches spor
fs et une rece:e diété
que. 

Des box, toujours des box et encore plus de box !! 

Dresslink : un site douteux ? 

Site de vente en ligne de vêtements et accessoires, Dresslink 

fait beaucoup parler les Youtubeuses. Certaines sont convain-

cues et le trouvent super. Pour elles, les vêtements ne sont pas 

cher et les délais de livraison rapides. 

D’autres, au contraire, le trouvent douteux. Il est arrivé que les 

vêtements reçus ne correspondent pas à ceux commandés! 

Quant aux frais, ils sont beaucoup trop élevés... 

A vous de vous faire votre propre avis ! 



Tout sur les mangas 

Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. On les lit en sens de lecture inverse de 

d’habitude, c’est-à-dire de droite à gauche. Enormément de mangas sont vendus dans le 

monde. Voici le palmarès des meilleures ventes de mangas au Japon en 2014.  

Le Coin des Bulles 

10e posi%on : 

Robin 12 

6e posi%on : 

5e posi%on : 

4e posi%on : 

3e posi%on : 

2e posi%on : 

1e posi%on : 

8e posi%on : 

7e posi%on : 

9e posi%on : 

One Piece : Luffi, rêve de devenir le seigneur des pirates, 

et de trouver le « One Pièce », trésor caché de Gold Roger, 

l'ancien seigneur des pirates, qui a été exécuté ... 

Haikyu !! : Malgré son pe%t 1,63m, Shôyô se donne à fond 

dans le sport qu’il aime : le volley-ball. Pour compenser sa 

pe%te taille, il a une détente phénoménale ! 

Seven Deadly Sins : La princesse Elizabeth est prête à tout 

pour retrouver la légendaire bande de mercenaires con-

nue sous le nom de Seven Deadly Sins pour sauver son 

royaume. 

Assassina%on Classroom : Une salle de cours, un profes-

seur, des élèves… et des coups de feu ! 

Tokyo Ghoul : A Tokyo, des goules, monstres cannibales, 

se cachent parmi les humains pour mieux s’en nourrir. 

Magi : The Labyrinth of magic : une aventure épique au 

cœur des 1001 nuits. 

Ace of Diamond : L’histoire nous entraine dans la vie de 

jeunes élèves du lycée Seido, qui possède l’une des plus 

fortes équipes de base-ball. 

Naruto : Garçon un peu spécial et peu aimé de son village, 

Naruto rêve de devenir un maître Hokage... 

Kuroko’s Basket : C’est la rentrée au club de Basket du ly-

cée seirin et ceLe année, deux rookies au caractère bien 

opposé se démarquent. 

L’ALaque des Titans : Dans un monde ravagé par des Ti-

tans mangeurs d’homme, les rares survivants sont barrica-

dés dans une cité-forteresse. 



UN PEU DE DETENTE 
Les labyrinthes qui rendent dingue !! Sudokus 

Saurez-vous déchiffrer le message codé ci-dessous en sachant que :  
 

A=D / B=E / C=F … 

 

«  O D F K X WH Q ' H V W S D V X Q H F K H F . O ' H F K H F F ' H V W G H U H V H U O D R X R Q H V W W 

R P E H ! » 

Code Secret 
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