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Mie t'éclaire SELECTION

"Je lis dè plus en plus de
fflKE NEWS

sur Internet !"
"Pake news" signifie
"fausses nouvelles" en
anglais. Ce terme est
employé pour désigner
les informations erronées
ou mensongères diffusées
sur les sites. Il regroupe
plusieurs cas de figure :
si certains sites, comme
le GoraH, diffusent des
take news dans un but
humoristique (en indiquant
au lecteur que tout est
faux), d'autres les utilisent
à des fins financières ou
politiques pour tromper
sciemment le lecteur.
Méfiance, donc, lorsque
tu tombes sur un titre
louche ou qui te semble
un peu "gros" : n'hésite pas
à toujours vérifier l'info
avant de la partager !

fl table!
Le plus célèbre des écoliers
et le chef etoile ont uni leurs
talents pour proposer au lecteur
des recettes sucrées faciles a
realiser, parfaites pour le goûter i
Les techniques sont décrites
précisément et donc faciles a
comprendre La mise en page est
soignée, les dessins et les extraits
du ' Petit Nicolas" agrémentent
les recettes tout en rappelant
l'univers du roman
Lin livre a la portée de toutes
les cuisinières en herbe '
"Le Petit Nicolas b Alain Ducasse font
des gâteaux" de R. Goscinny, J.-

J. Sempé et

Le Petit Nicolas
-Alain Ducasse

A Ducasse,
IMAV
editions
et Alain
Ducasse
editions.

DMt, le jeu qui développe
l'imagination -
Ce jeu de
societe joliment
illustre propose
de faire deviner
une carte
aux joueurs
adverses, en
donnant un seul
indice un mot, une phrase
ou un son Ils devront alors poser
a leur tour une carte parmi celtes
qu ils ont en mam, pouvant se
rapportera l'indice Les joueurs
devront enfin voter pour élire
la carte du conteur initial Si tout
le monde ou si personne ne
la trouve, le conteur ne marque
aucun point! L'indice doit donc
être a la fois simple maîs pas
trop évident, afin que certains
la trouvent, et d autres non
Les illustrations tres poétiques
et parfois abstraites offrent
de nombreuses possibilités
d'interprétation, de quoi eviter
tout ennui au fil des parties '
"Dix/t" ed. Ubeliud, a partir de 8 ans.

Le retour de M
Connais-tu la célèbre serie de jeux video Zelda 7 Un jeune aventurier,
Link, doit y délivrer la princesse Zelda, retenue prisonnière Ce nouvel
opus ne déroge pas a la regle, et tu devras de nouveau parcourir
la mythique terre d'Hyrule a sa recherche, afin de sauver le monde
menace par Canon Ce jeu est en passe de devenir le meilleur de
toute la saga car on y retrouve tous les elements prises par les fans
de superbes graphismes (surtout sur la console Switch), un monde
ouvert que le joueur peut explorer a son rythme, une quête principale
et d'autres secondaires a effectuer dans n'importe quel ordre,
un grande variete de personnages a interpeller, des énigmes a
resoudre, des méchants a combattre Bref, une grande liberte de jeu !
Tu pourras traverser des paysages grandioses parsemés de tresors
et de secrets a decouvrir, dompter des chevaux cuisiner de bons
petits plats, et même prendre des selfies ! Sans aucun doute l'un
des meilleurs jeux de la saga
' Zelda. Breath of the Wild', de Nintendo,
sur Nintendo Switch et Nintendo Wii U.
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fais le plein d'histoires!
•J

Tu dévores tes livres plus vite que
la lumière ? Tu aimes avoir de quoi
lire sous la main, peu importe où
tu te trouves 7 "Julie" a la solution !
Le nouveau "Julie hors-série spécial
histoires d'animaux" est en kiosque,
et contient cinq histoires dans un seul
magazine. Pratique pour ne plus être
à court de romans cet été !
En kiosque le 28 juin !

mou.

Envie de faire un montage photo
pour partager plusieurs de tes clichés

d'un coup ? Layout te donne accès à ta pellicule,
où tu peux choisir le nombre de photos, puis
la composition de ton choix. Fais glisser
tes photos pour les changer de cadre, réduis-les
ou agrandis-les, puis valide. Le tour est joué !
Ton montage est dispo dans ta pellicule. Pratique
quand tu ne sais pas quels clichés choisir !
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Va faire le tour du monde
auFuturoscope! ,

.£&?•&'*

Le célèbre parc du f ^
Futuroscope fait peau ? « '
neuve ! Depuis peu, f

tu peux y découvrir
une nouvelle attraction : ll*"*»*
"L'Extraordinaire Voyage". J
Inspirée du "Tour du
monde en 80 jours'
de Jules Verne, elle
propose de voyage!
divers coins de la pl
bien attachée à ton
Un film en images e
synthèse est projeté sul i
un écran géant devant w.
le vide, courants d'air et sensation de voler rendent
lexpérience bluffante et très immersive ! Le parc
inaugure également un nouveau show, "Illusio",
un spectacle de magie nouvelle génération,
ainsi qu'une expo géante sur les villes du futur.
Parc du Futuroscope, à Poitiers (Vienne).
+ d'infos sur futuroscope.com
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Lunettes de soleil
anti-UV100%
K EYES

10 €.

Crousty Buns
STMICHEL

1,49 €.
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Grand hamac en coton ^^ K ' ^

i

Chèche à
pompons

DPAM

' 9,99 €.
if *"* V
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\ En toile brodée
NATURE & DECOUVERTES
6,95 €.


