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Attrapez votre balai ou tapis magique,
c’est parti pour la troisième édition du
défi de la Cloche. Cette fois-ci, on vous
fait découvrir des longs nez, des choses
cachées, des potions, de l’extraordinaire !
Préparez votre baguette pour résoudre,
faire apparaître, deviner ce qu’on vous
a concocté.
Vous avez une semaine pour ramasser
tous les points répartis dans ce livret
et tenter de remporter le prix
de la semaine. On vous donne rendez-vous
mardi prochain pour les solutions !
Bouh !
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Recette de cuisine
Tarte d’automne !

Ingrédients :
* Une pâte sablée, faite maison - ou pas - !
* 3 oeufs
* 50 grammes de farine
* 18 cl de lait - de vache ou de soja * 10 cl de sirop d’érable ou de sirop d’agave
* 200 grammes de purée de potiron
ou de courge
- cuisez votre cucurbitacé dans l’eau puis mixez-le * Des épices suivant vos goûts : cannelle, gingembre,
muscade, épices à pains d’épices

* Préchauffez le four à 180°.
* Déroulez votre pâte sablée dans un moule à tarte
et piquez le fond avec une fourchette.
* Dans un saladier, battez les œufs avec la farine.
* Incorporez le lait, le sirop et la purée de courge.
* Assaisonnez suivant vos goûts avec les épices.
* Versez l’appareil sur la pâte et faites cuire 40-50 minutes.
* Laissez refroidir votre tarte et régalez-vous !

BON APPETIT !

Jeux magiques et
super-pouvoirs
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* Questions

pour un sonneur

01 Qui chantait ‘‘ Les formules magiques, des marabouts d’Afrique,
je les dirai sans remords, pour que tu m’aimes encore...’’ ?
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TAS 3
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TAS 1

TAS 2

Hélène Ségara
Céline Dion
Liane Foly
02 Dans combien de langues ont été traduits les fameux tomes
d’Harry Potter de J.K. Rowling ?
32
80
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03 Qu’utilise une chiromancienne
pour lire l’avenir ?
La boule de cristal
Le marc de café
Les lignes de la main

4 * Le spectateur te montre dans quelle pile se trouve sa carte. Remets les
3 piles ensemble en mettant celle désignée par le spectateur au milieu.
Ici par exemple, la carte se trouve dans le tas n2. Le tas n2 est placé entre
le tas n1 et le tas n3.
5 * Maintenant recommence l’étape 3 et 4 en faisant 3 paquets
de gauche à droite. Une nouvelle fois le spectateur te montre le paquet
où se trouve sa carte. Mets ce paquet au milieu des deux autres.
6 *Recommence une troisième fois les dernières étapes - distribue
les cartes de gauche à droite puis mets le paquet désigné au milieu
des deux autres -.

04 Comment s’appelle le complice de l’illusionniste
qui se trouve parmi le public, et dont l’homonyme
désigne une pièce d’agneau ?
Le baron
Le laron
Le marron

05 Quel était l’endroit favori de J.K. Rowling
pour écrire Harry Potter ?
Un café

7 *Prends maintenant le paquet en main face cachée vers le haut. Pose les
cartes une à une sur la table. La carte choisie par le spectateur sera à la
11ème position - compte dans ta tête pour ne pas dévoiler l’astuce ! -

Un parc à ambiance mystérieuse

8. * Voilà ! Tu es à présent un.e vrai magicien.ne !

Une bibliothèque
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Tour de magie
Pour faire ce tour tu as besoin de 21 cartes

1 0 11 12
5 6 7 8 9
1 23 4

13 14

15

16 17 18 19

20 21

22

1 * Les 21 cartes sont couchées sur la table. Le spectateur en choisit
une et la mémorise sans te dire de laquelle il s’agit.
2* Mélanges les cartes.

1, 4, 7, 10
13, 16, 19

2, 5, 8, 11,
14, 17, 20

3, 6, 9, 12,
15, 18, 21

3* Tiens le paquet face visible vers toi et fais 3 piles de gauche
à droite - poses-en une à gauche, une au milieu, une à droite,
une à gauche, une au milieu, une à droite etc - jusqu’à avoir posé
les 21 cartes sur la table. On obtient alors 3 paquets de 7 cartes.
Pendant ce temps, le spectateur regarde attentivement et mémorise la pile
dans laquelle se trouve sa carte.

* Image

d’Épinal

La cartommancienne aperçoit un jeune homme dans les cartes.
Le voyez-vous ?

3
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Le poème original, Goethe, 1843
Enfin, il s’est donc absenté, le vieux maître
sorcier ! Et maintenant c’est à moi aussi
de commander à ses Esprits ; j’ai observé
ses paroles et ses œuvres, j’ai retenu
sa formule, et, avec de la force d’esprit,
moi aussi je ferai des miracles.
Que pour l’œuvre l’eau bouillonne
et ruisselle, et s’épanche en bain à large
seau ! Et maintenant, approche, viens »
viens, balai ! Prends-moi ces mauvaises
guenilles ; tu as été domestique assez
longtemps ; aujourd’hui songe à remplir
ma volonté ! Debout sur deux jambes,
une tête en haut, cours vite, et te dépèche
de m’aller puiser de l’eau !
Que pour l’œuvre l’eau bouillonne
et ruisselle, et sepanche en bain a large
seau !
Bravo ! il descend au rivage ; en vérité, il est
déjà au fleuve ! Et, plus prompt que l’éclair,
le voilà ici de retour avec un flot rapide.
Déjà, une seconde fois ! Comme chaque
cuve s’enfle ! Comme chaque vase s’emplit
jusqu’au bord ! Arrête, arrête ! Car nous
avons assez de tes services.
— Ah ! Je m’en aperçois !
— Malheur ! Malheur ! j’ai oublié le mot !
Ah ! la parole qui le rendra enfin ce qu’il
était tout a l’heure ? Il court et se démène !
Fusses-tu donc le vieux balai ! Toujours
de nouveaux seaux qu’il apporte !
Ah ! Et cent fleuves se précipitent sur moi.

* Jeu

des 7 différences

Plonge dans le décor sombre de Elphaba et trouve
les sept différences entre les deux illustrations...

Non ! Je ne puis le souffrir plus
longtemps ; il faut que je l’empoigne !
C’est trop de malice ! Ah ! Mon angoisse
augmente ! Quelle mine ! Quel regard !
Engeance de l’enfer ! faut-il que la
maison entière soit engloutie ? Je vois
sur chaque seuil courir déjà des torrents
d’eau. Un damné balai qui ne veut rien
entendre ! Bûche que tu étais, tiens-toi
donc tranquille ! Si tu n’en finis pas,
prends garde que je ne t’empoigne,
et ne fende ton vieux bois au tranchant
de la hache !
Oui-dà ! le voilà qui se traîne encore
par ici ! Attends, que je t’attrape ! Un
moment, Kobold, et tu seras par terre.
Le tranchant poli de la hache l’atteint.
Il craque ! Bravo, vraiment fort bien
touché ! Voyez, il est en deux !
Et maintenant j’espère et je respire !
Malheur ! Malheur ! Deux morceaux
s’agitent maintenant, et s’empressent
comme des valets debout pour
le service ! Á mon aide, puissances
supérieures !
Comme ils courent ! De plus en plus
l’eau gagne la salle et les degrés ;
quelle effroyable inondation ! Seigneur
et maître ! Entends ma voix !
— Ah ! voici venir le maître !
Maître, le péril est grand ; les Esprits
que j’ai évoqués, je ne peux plus
m’en débarrasser.
Dans le coin, balai ! Balai ! que cela
finisse, car le vieux maître ne vous
anime que pour vous faire servir
a ses desseins. »
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Article culture G

L’’apprenti sorcier, Goethe et inspirations
Quel est le point commun entre le compositeur Paul
Dukas, Karl Marx, Walt Disney et Tomi Ungerer ?
Tous, à un moment ou à un autre, se sont inspirés du célèbre poème
de Goethe, “l’apprenti sorcier”- Der Zauberlehrling -. Le premier en a tiré
un poème symphonique, le second évoque l’homme qui, tel un apprenti
sorcier, se laisse dépasser par ses inventions, le troisième s’en inspira pour
faire naître Fantasia et le 4ème prêta à un jeune héros les traits de cet élève
magicien dans son roman jeunesse Guillaume l’apprenti sorcier.
Mais que raconte ce fameux poème ? L’histoire d’un aspirant sorcier assigné
aux besognes ménagères par son maître qui, profitant de l’absence
de ce dernier, décide d’ensorceler un balai afin qu’il récure le sol à sa place.
Hélas ! Une fois la tâche accomplie, impossible d’arrêter le maudit balai
qui,  inlassablement, va chercher de l’eau puis la déverse par terre. C’est la
catastrophe hydraulique : l’eau déborde, inonde la demeure et l’apprenti,
désespéré, fend le balai en deux pour briser l’enchantement. C’est alors
que les deux morceaux s’animent, et recommencent leur balet incessant,
jusqu’au retour du maître…

Allégorie du productivisme capitaliste qui
s’emballe et devient incontrôlable pour certains,
dessin animé à succès d’une firme symbolique
de l’ère capitaliste pour d’autres, l’apprenti
sorcier a décidément plus d’un tour dans
son sac.
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* Dessine

nous...

Ce que tu ferais apparaître si tu avais
une baguette magique ?

Formules et étranges histoires...

2
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* Bandes-dessinées
Un petit temps de  pause pour vous permettre de retrouver
quelques personnages de bandes-dessinées autour du thème
du voyage. N’hésitez pas à nous envoyer ou proposer d’autres
histoires que vous souhaiteriez partager !

theycantalk.com, bande dessinée anglaise, Jimmy

- Je ne suis pas malchanceux
- Je t’apporte généralement de la joie
- Mais la vie est une question d’équilibre
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* Labyrinthe

logique

Retrouve le bon chemin pour arriver d’un point à l’autre et ce dans
un raisonnement que tu penses logique, bonne chance !

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Mortel

Le Chat, bande dessinée belge, Pierre Geluck
Mortel

Mortel

3

Mortel

Mortel

Mortel
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* Langage
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et code

Déchiffre le message qui se cache derrière les symboles

a
b
c
d
e
f
g
h
   01           02        03      04         05            06          07             08

i
j
k
l
m
n
o
   09             10                   11            12       13         14         15

p
q
r
s
t
   16         17        18         19         20

u
v
w
x
y
z
21      22             23           24          25            26

A

H

I

B

J

K

P

V

Autour du monde,

C

L

Q

W

D

M

R

X

F

N

O

S

Y

des cultures

E

T

G

U

Z

et de leurs représentations

<< Mais c’est impossible !
C’est impossible ! >> marmonne l’homme en
boucle en se frottant les yeux. << Comment
a-t-il pu passer il était tout petit et soudain
il fait une taille normale ? Non, et puis
même, ça n’existe pas les chevreuils en boite
c’est... >> . << Vous êtes sûr ? >> r aille-t-elle
en désignant l’étiquette de la boîte. «
<< Euh... Je... Non, mais non ! >>.»
Un grondement sourd l’interrompt une
nouvelle fois. La femme vient de se relever
et de remettre son sac sur ses épaules. Il ne
l’a même pas vu ranger toutes ses boîtes. Il
voulait quand même en voir d’autres ! << S’il
vous plaît, vous ne pouvez pas m’en laisser
une ? Juste une ! >>. Silence. Des rabats de
sa robe brune, qu’il aperçoit maintenant
sous sa cape, elle sort une toute petite boîte.
Minuscule comme un pilulier. L’homme
proteste. << Non, me faites pas croire qu’il y a
quoi que ce soit là-dedans ! On peut à peine
regarder à l’intérieur ! >> . << Essayez quand
même. >>

Et de ce même pas lourd et lent, elle reprend
sa route. Une toute petite boîte dans sa main.
Le chat noir s’arrête sur son chemin pour la
regarder passer. L’animal a l’ouïe fine.
Dans la brise du soir, il entend un drôle de
chant. Et un bruit de hache qui fend le bois.
Quelque part, non loin, un homme sillonne
la forêt à la recherche de bois de chauffage
pour l’hiver.
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Elles sont si nombreuses. << Je les ai
ramenées de Jordanie >>, tonne une voix
rocailleuse, comme venue du fond des âges.
Une voix de femme, certes, mais si
puissante que l’homme en tremble jusque
dans ses chaussettes. Qui donc possède une
voix pareille ? s’interroge-t-il. Inquiet.
Mais il n’a pas le temps d’y réfléchir.
Une bourrasque brûlante lui gifle le visage.
Elle vient d’ouvrir une autre boite. Les dunes
de sable s’y déplacent lentement mais
sûrement. Une caravane cherche son
chemin dans la tempête. << Vous en avez
beaucoup d’autres ? >> demande-t-il ?
<< C’est la dernière qu’il me reste de ce désert,
il y a 500 ans >>, répond-t-elle. Et il jurerait
qu’elle sourit en lui disant ça. << Est-ce que
vous auriez une forêt ? Une simple forêt
à l’automne ? S’il vous plaît, je n’en ai pas
vue depuis si longtemps >> Ses mains
dévissent un bocal à rillettes. Une odeur
d’humus se répand, ainsi qu’une poignée
de feuilles colorées. Etonné, un chevreuil
passant par là, regarde l’homme qui le
regarde. Et saute hors du récipient pour
continuer sa promenade dans la rue.

Jeux magiques et supers-pouvoirs
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Lorsque vous lui ouvrez la
porte la magie est
partout

Dans ce numéro, vous allez découvrir
ce qui se cache derrière chaque forme
magique...

01 Abaca
02 Bonbonnière
03 Cithare
04 Domra
05 Eidelweiss
06 Favela
07 Gatham
08 Hamamelis
09 Iboga
10 Jaleika
11 Ksar
12 Lucet
13 Mimosa pudica
14 Ndébélé
15 Obione
16 Pectoral

17 Qalam
18 Ramie
19 Sheng
20 Torque
21 Ulluco
22 Verveine
23 Wigwam
24 Xoanon
25 Yourte
26 Zurna

3
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* Sudoku
Le but du Sudoku est de remplir une grille de 9x9 cases
avec des chiffres, afin que chaque ligne, chaque colonne
et section de 3x3 contienne les chiffres de 1 à 9.
Au début du jeu, la grille de 9x9 aura des cases déjà remplies.
Votre tâcheconsistera à vous baser sur la logique pour remplir
les chiffre smanquants et complèter la grille.
Notez qu’un déplacement est INCORRECT si :
. Chaque ligne contient plusieurs du même chiffre de 1 à 9.
. Chaque colonne contient plusieurs du même chiffre de 1 à 9.
. Chaque grille de 3x3 cases plusieurs du même chiffre de 1 à 9.

7
4

9

3

3
5

5
8

5

4

6

5

4
5

8
4

8
3
9

3

7

5
8

8
4

21

20

Chapitre 2

Jeux magiques et supers-pouvoirs

La magicienne

Histoire de Anne Mellier
La nuit est tombée depuis longtemps,
mais elle erre encore devant les vitrines
du centre-ville. Comme si elle était partie
en voyage sans en connaître la destination.
Les lampadaires projettent son ombre,
démesurée, sur les pavés. Il faut dire qu’elle
est grande, cette femme qui avance dans
cette étrange clarté nocturne que seules les
villes possèdent. Sur son dos, un sac si lourd
qu’aucun homme ne pourrait le porter.
Elle y parvient pourtant sans effort.
Les lanières ont creusé leurs marques sur ses
épaules. Ses muscles se sont endurcis au fil
des années. Elle ne le sent plus. Á l’arrière
de son barda, une quinzaine de casseroles
de cuisine s’entrechoquent à chacun
de ses pas. Mais loin de faire le vacarme
auquel on pourrait s’attendre en le voyant,
tout cet attirail sème un bruit doux de grelot
derrière cette drôle de marcheuse.
Son visage reste invisible, caché par une
gigantesque capuche rapiécée tant de fois
qu’on ne sait plus s’il reste du tissu d’origine.
Seuls ses cheveux gris dépassent
et ruissellent jusque sur ses hanches
en une cascade de boucles. Elle semble ne pas
remarquer l’homme qui l’observe depuis
le seuil de la porte sur lequel il est assis,
mais s’arrête devant la porte voisine et pose
son sac sur le sol qui tremble un grand coup.
L’homme sursaute. «
- Qu’est-ce que vous avez là-dedans ? -

Elle ne répond pas et s’assied à son tour,
enroulant sa très longue cape autour de son
cou. L’espace d’un bref instant, l’homme
pense apercevoir son regard. Deux disques
argentés qui luisent dans l’obscurité.
Des yeux de chats ? Non, il doit faire erreur.
Ses mains longues et noueuses défont les
lanières du sac. Une petite boite en fer blanc
atterrit sur le pavé dans un grand bruit
de fanfare. << Moins fort ! >> s’écrie
l’homme. On est en centre-ville ici. Si les
flics nous repèrent on restera pas sous ces
porches très longtemps ! Ce sera coup de pied
au cul direction la banlieue et fissa ! »
La femme ne dit rien. Immobile quelques
instants. Que regarde-t-elle ? Ce chat noir
presque invisible à cette heure ? L’oiseau
qui vient de traverser le ciel de la rue sans
bruit ? Ou guette-t-elle d’éventuels
noctambules ? Impossible à dire. Elle fouille
à nouveau dans son sac et en sort des boîtes.
De toutes les tailles, de toutes les formes,
et de toutes les matières. Des bocaux aussi.
Des coffrets. Des malles. Des livres.
Tout un bazar qu’on n’imaginerait pas
tenir dans un sac un jour. «
<< Dites. Vous pouvez pas vous étaler comme
ça hein ! On va vraiment se faire repér ...>>.…
Il ne finit pas sa phrase, ébahi. Elle vient
d’ouvrir une de ses boîtes, plus petite qu’un
paquet de farine. Á l’intérieur, un jardin
de roses comme il n’en a jamais vu déverse
son parfum dans la brise nocturne. Roses,
rouges, jaunes, oranges, bleues.

* Sorcier.e.s

du monde

Retrouve le nom de ces personnages !

KARABA
GANDALF
ZELENA
KIKI
RON WEASLEY
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