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p. 4 INVENTION   I   2 étudiantes ont créé une poubelle intelligente triant les déchets.   

(1 sur 3) des 14-25 ans, en France, ont déjà eu un accident de la route.34�% Source : Ipsos

 {   IL Y A 65 ANS   } 
L’astronome américain Edwin Powell Hubble mourait. 
En 1924, il a prouvé l’existence d’autres galaxies en 
dehors de la nôtre (la Voie lactée). Son nom a été 
donné à un célèbre télescope spatial de la Nasa 
(l’Agence spatiale américaine).

 Lever du soleil : 7 h 47    I    Coucher du soleil : 19 h 35 
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On en apprend tous les jours !ISSN 2491 - 5890
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Pour les 10-13 ans : 10 minutes de lecture chaque jour
Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, sur
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Consacré à l’Égypte ancienne, il date de 1610

Un livre 
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retrouvé au fond 
d’une bibliothèque
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(1/1)  PUZZLE MICHELE WILSON

JEU

Sois le plus rapide à créer
des mots et gagne la partie

. Banana split !» C'est
tftf le signal pour lancer une

partie de Bananagrams.
Les règles en sont simples :
tous en même temps, les
joueurs créent des mots au
milieu de la table. Chacun a
le droit de se servir des lettres
posées par les autres pour
former ses mots. Attention,
les noms propres sont interdits.

En début de partie, selon
le nombre de joueurs, chacun
reçoit entre 11 et 21 tuiles
(sur lesquelles une lettre
est inscrite). Au cours du jeu,
il est possible d'échanger 1 de
ses lettres contre 3 jetons du
«régime» (la pioche). Lorsque
l'un des joueurs a placé
toutes ses lettres, il dit «peau
de banane», et tout le monde

pioche une tuile. Dès qu'i reste
dans la pioche moins de lettres
que de joueurs, le premier à
avoir déposé toutes ses tuiles
crie «banané». Les participants
vérifient alors qu'aucune erreur
n'a été faite. Si c'est le cas,
le joueur ayant dit «banané»
gagne la partie. Sinon, ïl est
éliminé... et le jeu continue I

D. V.
Bananagrams, éd. PMWD

(20 euros).

DAPHNE. 9 ANS

Comme un Scrabble sans plateau
«J'ai adoré ce jeu. Il faut
beaucoup réfléchir. Cela ressemble
au Scrabble, mais sans plateau.
On peut créer toutes sortes
de mots 1 J'ai trouvé ça rigolo.»

ROMÉO, 12 ANS

Les parties sont courtes
«Ce jeu permet de passer un bon
moment en famille en apprenant
des choses. Les parties sont courtes,
donc on peut en faire plusieurs.
Mais je préfère les jeux de plateau.»

AMBRE, 9 ANS

Il faut beaucoup réfléchir

«Ce jeu est trop court, et il faut
beaucoup réfléchir. Je le conseille
aux personnes qui aiment les jeux
de réflexion. Moi. je préfère les jeux
où l'on réfléchit moins.»
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