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Les 12 travaux
d’Hercule
Héros de la mythologie grecque
célèbre pour sa force, Hercule devient
fou et tue sa femme et ses
enfants. Pour se racheter, il doit
réussir 12 exploits extraordinaires,
armé seulement de sa massue et de
son arc :
1- Il rapporte la peau du terrible lion Némée.
2- Il tue l’Hydre de Lerne, un énorme serpent surmonté de 9 têtes qu’il
décapite une à une.
3- Apres une course d’un an, il capture la biche du mont Cérynie.
4- Il ramène vivant le féroce sanglier de la montagne d’Erymanthe.
5- Il nettoie en une journée les écuries du roi Augias où étaient enfermées
plus de 3000 bêtes.
6- Il abat les oiseaux du lac Stymphale, qui dévorent les hommes.
7- Il dompte le terrible taureau de Minos, qui terrorise les habitants de Crète.
8- Il s’empare de la ceinture d’or d’Hippolyte, la reine des Amazones.
9- Il capture les juments de Diomède, qui mangent les naufragés.
10 Il attrape les troupeaux de bœufs de Géryon, un géant qui possède 3 corps
et 3 têtes.
11 Il fait cueillir par le géant Atlas les pommes d’or du jardin des Hespérides
avant de s’en emparer.
12 Il ramène Cerbère, le chien à 3 têtes et à queue de dragon qui garde les
enfers.
Mythologie : ensemble de légendes.
Naufragé : personne qui s’est retrouvée à la mer après le naufrage d’un bateau.
Amazones : peuple imaginaire de terrible guerrières

Si j’avais…
Un souhait
Céline: Je souhaiterais avoir plein d'argent.
Shana : Je souhaiterais avoir des pouvoirs.
Clara: Je souhaiterais en avoir plus d’un.

Une baguette magique

Rayan : Je souhaiterais avoir une tablette.
Laurianne : Je souhaiterais être avec Justin Bieber

Angelina : Je rendrais la vie plus joyeuse.

puis qu'il m’embrasse.

Ninon : Je transformerais tout ce que je

Lylou : Je souhaiterais être riche.

n’aime pas en crapaud !

Noah : Je souhaiterais refaire vivre les personnes

Charlotte : Je deviendrais la reine des neiges.

qui sont mortes.

Emma : J’exaucerai des vœux plutôt sympas.

Naomi : Je souhaiterais de l’aide pour les

Clara : Je ferais apparaitre des milliards de

personnes en difficulté.

bonbons.

Elise : Je souhaiterais devenir une danseuse

Evelyne : Je ferais tomber une pluie de

étoile.

paillettes pour rendre les gens heureux.

Francine : Je souhaiterais avoir une grande

Naomi : J’aurais un mari parfait.

mémoire pour me rappeler toute l’histoire de mon

Francine : Je ferai le bonheur des personnes

père.

qui m’entourent.

Madame la directrice : Je souhaiterais partir

Sami : J’aurais un jardin, et dans le jardin il y

visiter le Canada.

aurait une fête foraine.

Evelyne : Je souhaiterais qu’il fasse tout le temps

Yasmine : Je me transformerais en Blanche

soleil

Neige.

Sahra : Je souhaiterais savoir très bien danser.

Margot : Je fabriquerais des déguisements.

Zoé : Je souhaiterais faire disparaitre toute les

Angelina : Je transformerais les gens

disputes.

méchants en grenouille.

Florence : Je souhaiterais partir plus longtemps à

Luna : Moi je les transformerais en papillon.

Bombane.

Laurianne : Je vivrais dans un beau château.

Fatima : Je souhaiterais avoir tout ce que je veux.

Hajar : Je viendrai en aide à ceux qui en ont

Julien : Je souhaiterais avoir une baguette
magique.

besoin.

La magie
Définition
La magie est une pratique destinée à intervenir de façon
surnaturelle sur le cours des événements ou le comportement
d'autrui en bien ou en mal. Généralement la magie du bien est
appelée magie blanche. La magie du mal est nommée magie
noire.

L’Art de la magie : l’illusionnisme ou prestidigitation est un ensemble de manipulations, de tours de magie
visant à donner l'illusion que des phénomènes insolites se produisent. Les prestidigitateurs débutant
utilisent des cartes. Les professionnels, eux, utilisent des objets divers.

Dynamo le magicien de l' impossible
Steven Frayne est né le 17 décembre 1982. Il est communément
connu sous son nom de scène Dynamo.
C’est un magicien anglais connu pour son spectacle « Dynamo :
Magicien impossible ». Il est né à Bradford en Angleterre. Il a eu
plusieurs fois le prix du meilleur programme de divertissement et
le prix du meilleur programme de diffusion de divertissement.

Voici quelques tours de magie de
Dynamo :
Marcher sur un fleuve.
Faire fondre des pièces avec ses mains.
Se soulever dans les airs.
Effacer un tatouage.
Disparaitre et réapparaitre 20 mètres
plus loin.
MAXIME

C'est une BD qui parle de 2 sœurs, Wendy et Marine.
Elles font des têtes drôles et bizarres, elles se
disputent tout le temps pour rien et elles déforment
tous les mots.

-

Tome:
Normaux:
-  Un air de famille ! (créé le 24
avril 2008)
-  A la mode de chez nous ! (créé 29 octobre 2008)
-  C'est elle qu'a commencé ! (créé le 6 mai 2009)
-  C'est nikol crème ! (créé le 4 novembre 2009)
-  Quelle chouchoute ! (créé le 3 novembre 2010)
-  Un namour de sisters ! (créé le 9 novembre 2011)
-  Mon coup d'soleil c'est toi ! (créé le 31 octobre 2012)
-  Tout pour lui plaire ! (créé le 30 octobre 2013)
Toujours dans les pattes ! (créé le 29 octobre 2014 )

Les spéciaux :
La cuisine des sisters !
Les toutous des sisters !
Les super sisters !
Tonnerre de tendresse !
La foire aux secrets !

Questions:

Pourquoi aimes-tu ces livres ?
Car il est amusant.

Depuis quel âge lis-tu ce livre ?
Depuis cette année, quand Inaya me les a
prêtés.

Est-ce que tu les as tous lu ?
Oui, enfin je n'ai lu que les normaux et pas les
spéciaux mais ils ont quand même l'air bien.
En fait, ils sont tous bien !!!
Mots déformés:
Nikol crème, reviendu, nintendox, nypode,
chevalière, serviteuse, popa, horripustule .
Traduction:
Nikel Chrome, revenu, Nintendo, I pod,
cavalière, servante, papa, horrible ...

Carla

Blagues de
Toto
Qu’est-ce qu’on pose sur une
table, qu’on coupe, qu’on sert
mais qu’on ne mange pas ?
(Un jeu de cartes)

Toto et un autre écolier se bagarrent dans la cour de l’école.
La maitresse les punit tous les deux :
- Vous me recopierez cent fois « je ne dois pas me battre avec…. » et vous
mettrez le nom de votre copain !
- Ce n’est pas juste, maîtresse ! dit Toto. Moi je m’appelle Toto et lui c’est
Maximilien Tcheckovlowskytchemendosky !
La maitresse se fâche …
- Toto ! Je t’ai dit de dessiner ton
animal préféré, et tu me rends une
feuille peinte en noir !
- Mais si, madame !
J’ai dessiné un chat noir en pleine
nuit !

Toto à son copain Rémy :
-Tu sais ce qui est vert et qui
pousse au fond du jardin ?
-Non…
-Un extraterrestre qui fait caca !

La maman de Toto le gronde :
- Il faut absolument que tu cesses de dire des gros mots !
Je ne veux plus entendre un seul gros mot sortir de ta bouche, compris ?
- Oui maman…
- Pour ta punition, va à l’épicerie acheter de la confiture, s’il te plait !
- Oui, maman. De la …fiture de fraise ou de la …fiture d’abricot ?

Qu’est ce qui a deux aiguilles
mais qui ne pique pas ?
(Une montre)

La maitresse demande à sa classe :
- Quel est le futur de « je baille » ?
Toto répond :
- Je dors !

HOROSCOPES
Taureau 20 Avril - 20 Mai.
Allez dans une tour, chantez et un prince arrivera

Gémeaux 21 MaiMai- 21Juin,
21Juin,
Donnez le meilleur de vous, il y aura un géant cadeau qui apparaitra.
Cancer 22juin-22juillet
Chantez un peu plus fort, vous avez une voix de velours.

Lion 23 Juillet - 22 Aout,
On dit « rugir comme un lion », il faut arriver à calmer votre colère.
Vierge 23 aout-22 septembre
On vous offre une seconde chance, attrapez-la.

Balance 23 Septembre - 2Octobre,
Regardez le ciel en vous balançant, vous aurez l’impression du
toucher le ciel.

Scorpion 23 Octobre - 21 Novembre,
Si vous battez votre score, il y aura un bonus qui apparaitra.

Sagittaire 22 Novembre - 21 Decembre,
Si vous êtes sage, une fée vous donnera une baguette magique.

Capricorne 22 Decembre - 19 janvier,
janvier,
Si on vous embête, vous pouvez piquer.

Verseau 20 Janvier - 18 Février,
Février,
Versez de l'eau dans un sceau, puis mélangez et vous deviendrez magicien.
Poisson 19 fevrier-20 mars.
On est bien auprès de sa famille et de ses amies. Comme un poisson dans l’eau.

Bélier 21Mars21Mars-19 Avril
Restez fidèle à vous-même, vous pourrez rencontrer une fée déguisée en
vieille dame.

