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Son vrai nom est Aya Danioko.
Elle est originaire du Mali (de Bamako). 
C’est une chanteuse très célèbre en France. 
C’est mon idole parce que je la trouve belle et inspirante.
Si je devais choisir un adjectif pour la décrire, ce serait "importante".

Son nom complet est Cristiano Ronaldo 
dos Santos Aveiro. 
Il est portugais.
C’est un footballeur mondialement connu car il a gagné 5 ballons
d’or. C’est mon idole, parce qu’il marque beaucoup de buts ! 

Ces idoles qui nous font rêver

AYA NAKAMURA 

ALPHONSE AREOLA 
Il est français.
Il est footballeur dans l’équipe de Westham United.
C’est mon idole, parce que c’est le meilleur gardien de but. 
Si je devais choisir un adjectif pour le décrire, ce serait "fort".

URiELL 

SAMUEL  

Assirem 
 

CRISTIANO RONALDO



Ces idoles qui nous font rêver

Mon idole, c’est Harry Potter. Il est anglais. 
C’est un personnage de roman et de film : il est sorcier.
C’est mon idole, parce qu’il est très cool : il sait faire 
énormément de tours de magie !

HARRY POTTER

BATOUL 

Il est originaire d’Argentine. 
C’est un footballeur que j’adore parce que je considère qu’il est plus
fort que tous les autres. 
Si je devais choisir un mot pour le décrire, ce serait « le meilleur ! ».

ABOUBACAR
 

LIONEL MESSI



Je joue à ce jeu sur smartphone. 
J'essaie de marquer un maximum de buts. 

Mon conseil, c'est de jouer avec le Real : on est sûr de
gagner ! 

C'est une version de FIFA adaptée pour les téléphones 
portables.

Le but du jeu est de marquer un maximum de buts 
contre l'équipe adverse. 

Pour gagner, il faut constituer la meilleure équipe. 

DIS-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es ! 

FIFA MOBILE 22

MOUSSA 

HAKIM

BRAWL STARS
Je joue à ce jeu sur une tablette. 

Le but est de survivre. Il faut échapper aux ennemis et aux obstacles.
Mon conseil pour gagner ? Il faut créer des alliances ! 

KâYSSAN



C'est un jeu dans lequel on peut créer son personnage 
sur mesure.

On peut rencontrer des amis, aller au centre commercial. 

Pour gagner, il faut coopérer avec ses amis. 

Ce que j'aime, c'est gagner des "Robux" : c'est une monnaie
qui permet d'acheter des vêtements, des maisons, etc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut y jouer sur ordinateur, tablette ou smartphone. 

On peut construire des maisons, se promener, participer 
à des activités, rencontrer des amis et discuter avec eux...

Ce que j'aime le plus dans ce jeu, c'est acheter ma maison 
et l'organiser comme je veux. 

Il y a une monnaie Roblox qui permet d'acheter des choses 
très utiles. 
 
ALIYA 

DIS-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es ! 

AïCHA 

ROBLOX



LE COIN DES Bandes Dessinées  

UNE Maîtresse trop sévère

UNE BD DE FATI



LE COIN DES Bandes Dessinées  

QUAND TU AS DU MAL à te lever le matin

UNE BD DE KÂLISSA



Le mot « métavers » signifie « monde virtuel ».
C’est un espace en ligne (c’est-à-dire sur
Internet), partagé entre différents utilisateurs. 

L’idée du métavers est apparue dans les livres
de science-fiction dans les années 60. 

Aujourd'hui, des jeux comme Roblox font
partie du métavers : on peut interagir avec des
personnages, partager des activités, construire
sa propre maison… 

Demain, on pourra faire dans le métavers
tout ce qu’on fait dans la vraie vie : du
shopping, voir un concert ou un match de foot,
faire du sport, voyager...

Deux grandes entreprises sont en train de
construire le métavers : Apple et Facebook. 

CULTURE Gé' : c'est quoi, le métavers ?  

Kâyssan

SI VEUX EN SAVOIR PLUS, DEMANDE à un ADULTE
DE SCANNER CE CODE AVEC SON SMARTPHONE : 


