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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 !

Où vit L’Hippocampe
Hippocampe ?
Mon petit chez moi est plutôt gigantesque puisque j’ai toute la
mer pour me balader ! Ceci dit, je préfère rester au même endroit.
Ma queue s’enroule autour d’une plante marine dans un herbier
et je n’en bouge quasiment plus. Au milieu de toute ma décoration
sous marine, je passe inaperçu, surtout que je peux avoir des petites
algues sur la peau qui me camouflent encore plus. Et je peux vous
dire qu’un hippocampe vert sur une éponge ou brun sur le sable est
pratiquement invisible !

Et toi, peux-tu me dire où est-ce
que tu vis ?
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)
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Le dessinateur des petits mythos nous explique que si tu sais
dessiner des patates, tu sais dessiner Hercule !

Alors,
tous à vos patates !

DEFI
BD

Amuse-toi à dessiner Hercule face à
ces monstres de la mythologie grecque.
Tu pourras envoyer le résultat à l’adresse
lagazettedudedans@gmail.com
N’oublie pas d’ajouter ton nom et ton âge lorsque tu
envoies ton dessin !
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L’invité du bocal
Aujourd’hui c’est Stéphane Plaza, L’agent immobilier préféré des Français que tu
peux voir régulièrement sur M6 qui répond à tes questions :

1/ Ça va ? Tu supportes le confinement ?

5/ Un conseil pour s’occuper pendant le
confinement ?

Je le supporte avec patience et
philosophie, la santé est le plus important
donc il faut être patient et se concentrer
sur autre chose, dont de nouveaux projets.

Lire, prendre du temps pour soi et ses
proches.
Regarder la télé, jouer à des jeux de
société et rester de bonne humeur.

2/ Tu as vraiment laissé ton appartement à
des soignants ?

Oui, je l’ai mis à disposition, il est d’ailleurs
occupé en ce moment par du personnel
de santé.
Mon agence a pu en mettre d’autres à
disposition également.

3/ Des agents immobiliers handicapés, ça
existe ?

Bien sûr ! Tout dépend de l’handicap mais
évidemment ils sont aussi doués.
Écoute, sourire, travail et aimer l’humain
sont les qualités premières.

4/ Ca arrive que tu fasses exprès de faire des
gaffes ou pas du tout ?
Hélas non, je suis très maladroit et tout
n’est pas diffusé.

Pour le prochain numéro,
l’invité du bocal sera Anaïs
Delva, comédienne et chanteuse
(La voix d’Elsa dans la Reine des
neiges, c’est elle !)
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LA RECETTE
DE

LES SABLÉS SMILEYS
Pour environ 8 doubles biscuits :
Les biscuits :
- 100 g de farine
+ un peu pour le plan de travail
- 1 petit œuf ou un demi-oeuf normal
- 30 g de beurre salé mou
- 30 g de sucre
La garniture :
- 40 g de chocolat blanc
- 40 g de chocolat noir
- 40 g de crème liquide

BRIGITTE
1
2

Fouette le sucre et l’oeuf.
Ajoute la farine puis le beurre.
Malaxe pour obtenir une
boule. Mets au frais 30 min.
Préchauffe le four à 180° C.

Saupoudre de la farine sur la table et sur un
rouleau. Etale la pâte ( 5 à 7 min d’épaisseur).
Découpe environ 16 cercles à l’aide d’un petit
verre. Fais-les cuire sur du papier cuisson
pendant 15 à 18 min (ils doivent être dorés).

3
4

Fais chauffer la
crème dans une petite casserole. Arrête la
cuisson, ajoute le chocolat coupé en carrés.
Couvre et laisse fondre pendant 5 min. Mélange.

Dépose une cuillerée de crème au chocolat sur
la moitié des biscuits. Recouvre avec les autres.
Décore avec de la crème en dessinant des visages
à l’aide d’un pique-olive. Laisse durcir.

N’hésite pas à m’envoyer
les photos de tes délicieux
biscuits à l’adresse écrite
en page 9.
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BD
À toi d’imaginer la fin de l’histoire
e
en réalisant un beau dessin, avec un titre
d
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 !

Tiago a 9 ans ¾ et il a deux grands problèmes dans la vie.
Le premier est un problème de taille, Tiago est petit ... Une bonne dizaine
de centimètres de moins que la moyenne, si bien que tout le monde
pense qu’il a un, deux, voire trois ans de moins que son âge réel.
Sa taille l’agace mais bon, c’est comme ça, il ne peut rien y faire...
C’est son deuxième problème surtout qui l’énerve le plus.
Tiago est beau...
Alors pas juste beau genre pas mal, non, beau comme un Dieu, beau au
point que l’on pourrait mettre sa photo dans le dictionnaire pour définir le
mot « beau ».
Oui, je sais, ça surprend mais sa beauté est telle
qu’elle en est horrible à vivre.
La vie de Tiago est un enfer ...Avec sa petite taille
et sa « mignonne-attitude » on lui passe tout !
Si bien qu’à presque dix ans, il ne s’est jamais fait
crier dessus !
Il n’apprend pas ses leçons ? Pas grave, il est
tellement mimi que la maîtresse lui met la
moyenne.
Il peut faire ou dire ce qu’il veut aux autres
garçons de sa classe, pas un ne bronche.
Quant aux filles, elles en tombent toutes
amoureuses dès qu’elles l’aperçoivent.
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Comment lui en vouloir,
il est tellement choupinou
e
qu’il rend joli même les gros
d
mots.
Vous trouvez ça cool ? Tiago, lui, n’en
peut plus.
Même ses parents n’ont jamais haussé le
ton avec lui et pourtant ce n’est pas faute
de les provoquer.
Tenez, pas plus tard qu’avant-hier, Tiago était
dans sa baignoire quand il a vu les ciseaux de
coiffure de sa mère ... L’idée lui est venue de faire d’une pierre deux coups :
une bêtise et s’enlaidir ... en quelques coups de ciseaux improvisés, il s’est
coupé les cheveux n’importe comment !
Et bien vous savez quoi ? Ses parents l’ont trouvé adorable, sa mère l’a pris
en photo et a partagé sur les réseaux sociaux...
Résultat, en moins de 48 heures ce sont 9831 likes et 1223 partages et il y a
même un journal anglais spécialisé dans la coiffure qui veut l’interviewer
pour savoir comment lui est venue cette inspiration géniale.
Enfermé dans sa chambre, Tiago se désespère, est-il maudit qu’il ne puisse
pas se faire crier dessus ? Doit-il renoncer à la promesse qu’il s’était faite :
Être puni avant ses dix ans...
Non, il doit se reprendre, il doit trouver LE
truc...
Tiago n’est pas méchant, il n’a pas envie de
faire du mal à qui que ce soit, mais il doit
bien y avoir une solution, quelque chose qui
va lui permettre enfin d’être puni... comme
tout le monde.
Il doit trouver, mais vite, son anniversaire est
dans trois jours.

Alors, comment va faire Tiago ? Va-t-il réussir ou
échouer encore et encore ? À toi de décider …
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JEU : La foule
Finis de dessiner
Desssine et colorie les personnages
GE

JEUX

et colorie les personnages

RIA
COLO

Jeux

JEUJX
eux

Solutions p. 92-93

Les ombres

ION
RVAT
OBSE

Le soleil a tapé tellement fort qu’il a fait n’importe quoi avec l’ombre
de Marine. Sauras-tu
retrouver
laquelle correspond à la petite chipie ?
Solutions p. 92-93

Les ombres

Le soleil a tapé tellement fort qu’il a fait n’importe quoi avec l’ombre de Marine.
Sauras-tu retrouver laquelle correspond à la petite chipie ?

Le soleil a tapé tellement fort qu’il a fait n’importe quoi avec l’ombre
de Marine. Sauras-tu
retrouver laquelle correspond à la petite chipie ?

1.

1.

3.

2.

Le sudoku

2.

4.

5.

7Avec toutes ces cartes à écrire, MarineAssociation
Un petit coup
lagazettedudedans
finir ces grilles de sudoku.
a bien du mal àL'Hippocampe
3.

4.

5.

de main ne serait pas de refus !

DEFI
BD

JEUX

ION
RVAT
OBSE

Relie les points de 1 à 10
pour aider les 3 petits
cochons à échapper au loup.
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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.

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 12 mai
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.
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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
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