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p. 6 PORTRAIT   I   Lionel Messi, star de l’équipe argentine, face aux Bleus.  
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Tu reçois avec ce numéro un 2d cahier sur un feu d’artifice géant sur un célèbre pont.

 {   IL Y A 375 ANS   } 
Jean-Baptiste Poquelin, vrai nom de Molière, âgé 
de 21 ans, fondait L’Illustre-Théâtre, une troupe d’une 
dizaine de comédiens. C’étaient ses débuts au théâtre. 
Les représentations des acteurs ne rencontrant pas 
le succès, la troupe s’est séparée au bout de 2 ans.

©
 A

F
P

/
C

. 
T
ri

b
a
ll
e
a
u

(8 sur 10) des adultes américains regardent leur smartphone au réveil ou au coucher.80�%
Source : Deloitte

On en apprend tous les jours !

Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour - 0,70 euro www.monquotidien.fr
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LA MÉTÉO DE DEMAIN

Il a battu un record

Tom, 12 ans, 
a traversé la Manche 

sur un petit voilier
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(1/1)  PUZZLE MICHELE WILSON

JEU

Empile des cartons sur une
mini-palette et gagne le défi !

E
mpiler des cartons sur
une palette, ce n'est pas
si simple. Dans Team Up !

les cartons sont représentés
par des morceaux de bois de
différentes formes, avec une
face blanche, bleue ou rouge.
Le but de ce jeu de société
est de les empiler parfaitement
sur une mini-palette, sans
dépasser ni laisser de trous.
Mais il y a des contraintes :
chaque joueur doit tirer
une carte qui lui impose la
forme du carton, sa couleur...
Les blocs doivent être placés
face colorée vers le haut et se
toucher. Chaque étage rempli
totalement permet de gagner
des points.

Team Up ! est un jeu
coopératif : tout le monde joue

ensemble pour réussir le défi
proposé. On peut aussi y jouer
seul ou par équipe : celle qui
marque le plus de points
remporte la partie. La solution
pour remplir parfaitement la
palette existe ! Si tu n'as plus de
patience, t u peux la découvrir
sur Helvetiq.com A. T.

Team Up /, de S. Pauchon et
H. Barkat, éd. Helvetiq (30 €).

LÉONARD, 10 ANS

Un jeu pour jouer tous ensemble

«J'ai bien aimé Team Up !, car
je trouve ça bien que les joueurs

• * ne soient pas adversaires. Mais
les règles sont un peu difficiles
à comprendre. »

TRISTAN, 11 ANS

Pas très original

«J'ai pas trop accroché à ce jeu
de société, parce que je ne l'ai
pas trouvé très original. Et, selon
moi, il est un peu compliqué
à comprendre.»

DINIS, 10 ANS

Il nous fait réfléchir

« Ce jeu est amusant. Je l'ai
bien aimé, parce qu'il nous fait
réfléchir. Il faut bien étudier
les pièces, pour les placer
au meilleur endroit possible.»
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