
Tu veux devenir incollable sur les
légendes du foot et des Jeux
olympiques ? Eh
bien, c’est par là
que ça se passe. Car
il ne s’agit pas de
répondre à des ques-
tions basiques sur les
derniers exploits
sportifs. Trop fasto-
che ! Non, on va
remonter le temps et
aller à la rencontre de
ceux qui ont fait l’His-
toire.
Pour cela, on s’est plon-
gé dans deux l ivres
récemment parus dans
la collection Bam ! chez
Gallimard Jeunesse.
Allez, c’est parti !
Commençons par le foot. Tu con-
nais Neymar, tu sais qu’il est bré-
silien, qu’il joue au PSG, mais sais-
tu à quel âge il a signé son pre-
mier contrat professionnel (1) ?
Qu’avait sur la tête le célèbre gar-
dien de l’équipe d’URSS (Union
soviétique, la Russie aujourd’hui)
Lev Yachine dans les années 1960
(2) ? C’est moins facile, hein ?
Direction les Jeux olympiques. En
1936, Jesse Owens est le héros
des JO qui se déroulent à Berlin

avec quatre médailles d’or sous
les yeux d’Hitler (le dictateur de
l’Allemagne nazie, raciste) qui
était fou de colère d’assister au
triomphe d’un athlète noir.
En 1976, à seulement 14 ans, aux

JO de Montréal (Canada),
la Roumaine Nadia Coma-
neci est la première gym-
naste de toute l’histoire à
obtenir la note parfaite de
10.
Plus près de nous,
le Jamaïcain Usain Bolt a
triomphé sur 100 m et a
signé des exploits. Et les
Français ? Bien sûr
Marie-Jo Pérec qui
gagne à Atlanta en
1996 en athlétisme.
I l y a bien d’autres
athlètes dont les noms

te seront peut-être
étrangers mais tu verras que leurs
histoires sont incroyables ! Deux
pages sont consacrées aux cham-
pionnes et champions. Avec un
graphisme très sympa et des
anecdotes.

SOPHIE RAMBURE
Solutions : 1. 14 ans - 2. Une casquette

Foot, 40 joueurs de légende, Jean-Michel
Billioud et Almasty. Sports, 40 champions

olympiques, Jean-Michel Billioud et
Gonoh, éditions Gallimard Jeunesse,

96 pages, 9,90 €. Dès 10 ans.

Bientôt disponible dans la boutique-
cadeau de kidsmatin.com

LES LOISIRS 7

KIDIKLIK, le site du « meilleur des sorties
pour enfants » dans les Alpes-Maritimes et
le Var, s’invite chez Kids-Matin. Et si on en
profitait pour découvrir de nouvelles
activités ?

1. UN FESTIVAL DE COULEURS !

C’est une journée très attendue par les
enfants qui revient le 10 octobre dans les
rues de Saint-Raphaël : le festival de la Craie.
Laisse libre cours à ton imagination et dessine

au gré de tes envies sur les rues et trottoirs
du centre ancien. Une super sensation de
liberté, pas vrai ? Et pour que cet évènement
soit vraiment amusant, de nombreuses ani-
mations rythmeront la journée : concert de
percussions, ateliers créatifs, créations éphé-
mères d’artistes et même un pique-nique !
Pour finir en beauté, un lancer de pigments
colorés suivra le goûter. L’entrée est gratuite
et les craies sont fournies sur place alors viens
t’éclater avec toute ta famille !

2. UN REFUGE POUR LES ARTISTES

Si tu aimes fabriquer des objets, que tu ado-
res la pâte Fimo, les pliages,… Mélanie pro-
pose des ateliers (les mercredis et pendant
les vacances) pour les petits créateurs dans
ton genre ! Au village des talents créatifs, à
Puget-sur-Argens, elle te reçoit dans son ate-
lier pour laisser libre cours à ton imagination
et t’accompagner dans tes réalisations. Parmi
les thèmes : atelier mug recyclé, origami
papillons, modelage d’animaux, mobile...
Tarif : 18 € pour 1 h 30 d’atelier. Dès 8 ans.

3. À L’AVENTURE DANS LES ARBRES

Accrobranche, escalade, pont de singe, saut
de Tarzan, luge de la jungle, tyrolienne
géante de 331 mètres… Si tu rêves d’aven-

ture pendant les vacances, Canyon Forest, à
Villeneuve-Loubet, est le lieu idéal pour
t’amuser et défier tes copains dans les
arbres ! Tu vivras des sensations fortes dans
ce lieu exceptionnel entre falaise et rivière. À
l’occasion d’Halloween, le lieu te propose
deux fois plus de sensations fortes terrifiantes
en t’offrant ton 2e parcours ! Qui criera le plus
fort ?

4. UNE EXPO POUR FRISSONNER…

Jusqu’au 30 novembre, le Musée des Arts
Asiatiques de Nice te propose de plonger
dans le monde des esprits, de l’épouvante,
des créatures fantastiques et des histoires de
fantômes d’Asie, du XVIe siècle à nos jours. Tu
pourras contempler plusieurs siècles d’hor-
reurs : esprits des forêts thaïlandaises, fem-
mes-chats, revenants des enfers affamés,
vampires sauteurs ou yokaïs issus du folklore
japonais… Après avoir fait leur connaissance,
pars à la chasse aux fantômes grâce à un
masque de réalité augmenté. Une belle idée
de sortie à l’approche d’Halloween… mais
attention ! Âmes sensibles s’abstenir : l’expo
est conseillée à partir de 10 ans.

Horaires, prix, adresses… Retrouve toutes
les infos pratiques sur kidsmatin.com

AGENDA

DANS LA BIBLI

DE KIDDY !

40 CHAMPIONS,
« FOOT » ET « JO »

Les confortables fauteui ls de
velours à larges accou-
doirs, l’ambiance som-
bre et feutrée, la toile
où sont projetées les
images, si géante qu’on
aurait presque
l’impression d’entrer
dans le f i lm en la
fixant... Que celle ou
celui qui n’a jamais
passé un chouette
moment au ciné me
jette le premier pop-
corn ! Car, que l’on
soit petit ou grand,
le septième art
(l’autre nom du ciné-
ma) a le grand pouvoir de nous
transporter, tout en restant assis,
dans de merveilleux mondes ima-
ginaires.

Jean-Sébastien, alias (surnommé)
Sébas pour les intimes, l’a bien
compris. Depuis qu’il a déménagé
dans ce quartier de la Nouvelle
France, en perdant au passage ses
copains et ses petites habitudes,
le héros de ce roman s’est réfugié
dans le cinoche du coin. Et, allez
savoir, depuis qu’il en a franchi la
porte le jour de ses 10 ans, flan-
qué de Pile, son fidèle toutou trop

attachant, une envie indescriptible
(qu’on ne peut pas décrire) d’y
revenir le rattache à cet endroit.
Est-ce cet intrigant monsieur Des-
mond à l’accueil (qui semble chan-
ger d’allure et de coiffure comme
on change de chaussettes), Gus,

ce garçon trop cool
assis à côté de lui, ou
encore ce film à l’affi-
che, toujours le même,
devant lequel Sébas
s’endort à plusieurs
reprises dès les premiè-
res images ?

Et si ce ciné-là avait quel-
que chose en plus ?
Bingo ! Car son écran est
en fait un passage vers la
Cinémalie. . . un monde
réservé aux enfants qui les
propulse illico dans le film
de leur choix. Wouah !

Pirates, dessin animé, espace...
l’aventure n’a aucune limite. Et
elle réserve aussi son lot de rebon-
dissements...
Super bien écrit donc très facile à
lire, ce roman rigolo et rythmé va,
toi aussi, te faire voyager dans
l’écran. Quant à nous, on a adoré
l’expédition !

AURÉLIE SELVI
Un sacré cinéma, Laurence Fey, avec les

illustrations de Christophe Turpin,
éditions Couleur de vie, 135 pages,

9,90 €. Dès 8 ans.

UN SACRÉ
CINÉMA


