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B   ienvenue dans la gazette du 
dedans, une gazette spécialement 
conçue pour toi ! Oui, oui, juste 

pour toi ! A chaque numéro tu trouveras 
des tutos pour apprendre à dessiner 
des personnages de BD, des jeux, des 
interviews, des histoires mais aussi des 
défis … afin de gagner quelques cadeaux !
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Le seul tour de magie que nous savons faire, nous les hippocampes, est de nous rendre 
quasiment invisibles parmi les herbiers dans lesquels nous vivons, mais il y en a qui 
sont beaucoup plus doués que nous. Le crabe-fantôme, par exemple, est capable de 
disparaître en un claquement de nageoire ! Pof, comme ça ! Une seconde avant, il est 
sur le sable en train de chercher sa nourriture, et la seconde qui suit, il n’est plus là ! Un 
jour, il m’a révélé le secret de ce tour de magie ! Tout est dans sa vitesse de course. Ce 
petit crabe peut parcourir trois mètres en une seconde pour aller se cacher dans son 
abri sous le sable, d’où cette impression qu’il donne d’être le plus doué des 
magiciens ! Sa vitesse, plus la couleur parfois très pâle de sa carapace, lui ont valu ce 
nom de crabe-fantôme !

 Et toi, te sens-tu l’âme d’un magicien ? 

Fais un dessin ou écris un texte pour me le raconter. (tu peux 
me l’envoyer avec ton prénom à l’adresse mail que tu trouveras 
à la fin de la gazette)

L’HippocampeHippocampe est-il 
un magicien ?  
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Tu peux nous envoyer tous tes dessins à l’adresse mail qui se trouve à 
la fin de la gazette. N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu envoies 

ton dessin ! 

Une lampe de chevet et un robot ? 
Non, Chloé et son hamster ! 

Karinka te dévoile comment dessiner ses 
personnages à partir de formes simples. 
reproduis les premières étapes au crayon 

sans appuyer, et quand Chloé et son hamster 
commencent à apparaître, tu peux les repasser 

au feutre et les colorier.

Maintenant que tu 
sais dessiner les 
personnages, tu peux 
raconter leur histoire 
en imaginant la suite 
de la première case...
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L’invité du bocal

1/ Quand et comment as-tu commencé la magie ?
À l’âge de 13 ans, au cours d’une balade à 

Paris, je me suis un peu perdu, par hasard 

ou par magie, j’ai découvert la plus ancienne 

boutique de magie au monde. Il s’agit de 

Mayette Magie Moderne, rue des Carmes dans 

le quartier de Saint-Germain. 

J’y ai acheté mon premier livre sur la magie

2/ Est-ce que tu crois que l’on peut devenir 
magicien professionnel en étant handicapé ?
Oui j’en suis sûr! 

Il y a un exemple d’un magicien très connu 

dans notre métier, René Lavand, qui n’avait 

qu’une main. J’ai entendu parler aussi d’un 

magicien canadien sans mains Madhi Gilbert. 

L’handicap quel qu’il soit n’arrête pas l’artiste 

que l’on a en soi

3/ Tu es magicien et tu dévoiles des secrets de 
magie ... Tu vas pas finir par te retrouver au 
chômage si tout le monde connait les trucs ?
Hahaha! La magie comme tous les métiers 

demande beaucoup de temps et de pratique. 

Expliquer des tours est une manière 

d’intéresser le plus grand nombre à cet art 

merveilleux. 

Plus il y aura de magiciens amateurs, 

meilleurs seront les professionnels. C’est 

comme une fédération sportive, plus il y a de 

pratiquants plus il y a de chance de voir naître 

de grands champions

4/ Et le confinement tu l’as bien vécu toi ?
Des hauts et des bas. Inquiet pour l’avenir 

mais heureux d’avoir beaucoup plus de temps 

avec mes enfants.

5/ Tu as une astuce à nous donner pour mettre 
de la magie dans nos vies ?
Oh oui! La curiosité ! 

Plus tu es curieux, plus tu découvres, plus tu 

te rends compte des merveilles magiques de 

notre monde ! 

Tu as sûrement déjà vu le magicien Eric Antoine à la télé, c’est d’ailleurs 
déjà un exploit qu’il y tienne en entier puisqu’il mesure 2,07 mètres !! Ce qui 
lui vaut le titre de « plus grand magicien du monde » ! Et aujourd’hui il se 
plie en 5 (questions) pour te parler dans la Gazette du Dedans 

Pour le prochain numéro,  l’invité du 
bocal sera Alex Ramirès !
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Éric Antoine, le plus sympa des magiciens, nous donne un truc pour réaliser 
un super tour de magie ! 

Mis en image par Yann Madé & Domas
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Anna est une 
petite fille chouette 

avec des couettes, une 
petite fille normale qui vit 

dans une maison normale 
dans la campagne normale. 

Anna aime beaucoup ses parents, 
sa maison et son chat. 

Mais ce qu’elle préfère, c’est passer tout son 
temps à jouer dehors avec ses potes. Dans sa 
bande, comme elle dit, elle a six amis, Claire, 
Kana, Alma, Bastien, Kaleb et Marie. 

Ils jouent toujours tous ensemble, tous les 
jours après l’école et même le samedi et le 
dimanche. Ils se connaissent depuis qu’ils 
sont petits et depuis qu’ils sont petits ils ont 
toujours joué tous les jours ensemble. C’est 
comme ça, qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il 
fasse beau. 

Mais depuis quelques temps il pleut très 
fort et sans arrêt. L’école a fermé, il parait que des rivières ont débordé. Depuis, 
tout le monde à la maison a l’air très inquiet. Les parents ne parlent plus que de 
partir et maman chuchote tout le temps au téléphone. 

Anna ne peut même plus sortir voir ses amis, et ça, ça l’agace, ça l’énerve, elle 
enrage. Pour qui se prend-t-il cet orage pour l’empêcher de passer du temps 
avec sa bande ?! Ce soir-là, Anna peste et rumine dans son lit, elle tourne d’un 
côté puis de l’autre, le visage tout chiffonné. 

Le vent souffle très fort dehors, elle a peur que le toit s’envole. Quand tout 
à coup ! Sa fenêtre s’ouvre violemment ! Le vent et la pluie s’engouffrent, la 
frappent au visage comme une gifle gelée. Elle crie et se précipite pour fermer 
la fenêtre, elle pèse de tout son poids contre la vitre et finit par entendre le clic 
du loquet. 
Elle se retourne, sa chambre est dévastée, il y a de l’eau et des feuilles mouillées 
partout, de la boue sur ses cahiers et elle est presque sûre qu’elle a une branche 
accrochée dans les cheveux. 
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Trop trop trop c’en est trop, elle s’assied et se 
met à pleurer. Entre deux sanglots, elle dit tout 

bas : « Faites que la pluie s’arrête. » 

C’est alors qu’elle entend une voix qui sonne comme une 
botte dans une flaque d’eau et qui lui dit « Si c’est tout ce 

que tu souhaites, je peux l’exaucer, moi ton vœu. » 
Anna relève la tête et voit une grenouille, verte, presque 

fluorescente qui la regarde, la tête penchée sur le côté. Elle continue 
: « Si tu veux, dès demain la pluie aura disparu. » Anna n’en croit pas ses 

oreilles. Une grenouille qui parle ? Maintenant c’est sûr qu’elle rêve. 

La grenouille lui tend sa patte qu’Anna 
regarde avant de la prendre mollement dans 
sa main. La grenouille lui sourit et Anna se 
sent soudain épuisée, elle remonte dans son 
lit et s’endort presque immédiatement. 
Le lendemain, Anna est réveillée par le 
soleil qui lui chauffe la joue, mais lorsqu’elle 
se précipite à sa fenêtre, ce qu’elle voit 
la stupéfie. Le soleil lui brûle les yeux, les 
géraniums de maman sont complètement 
fanés, la terre semble dure comme du bois, la 
pelouse est en train de jaunir ! 

Cette satanée grenouille l’a trompée ! Elle 
compte bien lui faire sa fête ! Elle va chercher 
sa bande, et tous ensemble, ils retrouvent ce 
maudit batracien !

Quel sort attend cette maligne grenouille ? 
A toi d’imaginer la suite...

Une histoire de Tam Jouvray

 À toi d’imaginer la fin de l’histoire en réalisant un beau dessin, 
avec un titre pour résumer l’histoire. Un cadeau sera offert à celui ou 
celle qui aura trouvé la fin la plus rigolote, jolie, ou surprenante, etc... 
N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu envoies ton dessin ! 

DEFI 
BD 
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JEUX
Réflexion

Pour rejoindre la salle de spectacle, Pour rejoindre la salle de spectacle, 
notre Hippocampe a besoin de toi pour notre Hippocampe a besoin de toi pour 
éviter de se faire croquer en route ! Le éviter de se faire croquer en route ! Le 
spectacle aura-t-il lieu ce soir ?spectacle aura-t-il lieu ce soir ?

JEUX
CRÉATIVITÉ

JEUXOBSERVATION

Ras le bol des nattes ! Essaye de nouvelles coiffures à ChloéRas le bol des nattes ! Essaye de nouvelles coiffures à Chloé

Redessine et colorie nos amis mucisiensRedessine et colorie nos amis mucisiens
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Sauras-tu trouver les 7 différences qu’il y a entre ces deux dessins ?

JEUX
COLORIAGE

Cette scène de la préhistoire manque un Cette scène de la préhistoire manque un 
peu de couleur, ne trouves-tu pas ?peu de couleur, ne trouves-tu pas ?
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Association L’Hippocampe - Association Loi 1901- Reconnue d’intérêt général
Développement d’actions culturelles et artistiques en faveur de l’insertion 

sociale et professionnelle des personnes handicapées ou de leur accès aux arts 
et à la culture

À très bientôt pour le prochain numéro dela gazette du dedans  
que tu pourras récupérer sur le site www.hippocampe-culture.fr 

dès le mardi 2 Juin

Envoie nous tes dessins ou histoires à l’adresse mail suivante : 
lagazettedudedans@gmail.com

Les gagnants des Défis BD recevront chacun une bande dessinée dédicacée. Des surprises sont 
également prévues pour les participants qui nous auront le plus surpris ou épatés par leur talent

N’oublie pas de préciser ton nom, ton âge et d’envoyer ton fichier en pièce 
jointe au format jpeg. 

Le savais-tu ? L’ours, dans le domaine de l’édition de 
la presse et de l’imprimerie est un pavé, un encadré 
ou un espace situé généralement à la fin ou au début 
d’un ouvrage qui regroupe les noms et adresses 
des personnes ayant participé à la fabrication de 
l’ouvrage.

Solutions LABYRINTHE PAGE 6 : SOLUTION A
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