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Les animaux 
abandonnés

 La coupe 
du monde

Les 
coiffures



La petite faiseuse de livres
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Ce manga raconte l’histoire d’une passionnée de livres, qui meurt écrasé sous 
des livres. Mais au lieu de mourir, elle est transportée dans un monde étrange et 
magique. Elle vit dans une famille plutôt pauvre mais dans ce monde les livres 
sont rares et chers. Elle se donne donc une mission : fabriquer un livre. Hélas, 
elle ne va pas tarder à apprendre qu’elle est atteinte d’une étrange maladie, la 
dévorante, elle va devoir choisir entre mourir et rester avec sa famille, ou rester 
en vie mais travailler pour un noble.

Source : 
https://www.amazon.fr/Source : 

https://livre.fnac.com/
Source : 
https://www.decitre.fr

Source : 
https://www.amazon.fr/

Les différentes saveurs :
Au beurre de cacahuètes
A la guimauve
Vegan 

Les fèves de cacao :

Le chocolat chaud
Le chocolat chaud aurait été inventé par les Mayas avec une recette toutefois épicée et amère !!  
Au début du 17ème siècle, le chocolat chaud était la boisson favorite en Espagne.
Dès 1797, le chocolat chaud jamaïcain avait une telle réputation qu’il fut surnommé la boisson des 
dieux.

Le chocolat chaud est une boisson chaude constituée de cacao en poudre !! 
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L’ ÉcosseL’ ÉcosseSource : 
https://w
ww.sign
aletique-
express.f
r/

Source : 
https://www.a
mazon.fr/

 Le chardon est le symbole de     
l’Écosse car une légende raconte 
que des guerriers scots endormis 
furent sauvés d'une embuscade 

car un des ennemis marcha sur la 
plante piquante. Son cri de 

douleur réveilla les guerriers qui 
vainquirent les envahisseurs et 
adoptèrent le chardon comme  

symbole national.

Le drapeau de l’écosse

La capitale de l’ Écosse : 
La capitale de l’Écosse est 
Édimbourg une ville de plus de 490 
000 habitants et d’une superficie de 
264 km carrés.  

Source : https://www.lyonaeroports.com/

http s://w
w

w
.alam

y im
ages .fr

La nourriture Écossaise : 
Le plat le plus apprécié des Écossais est 
sans doute le haggis, de la panse de brebis 
farcie de ses poumons, de son cœur et de 
son foie et le tout broyé, et mélangé à de 
l’oignon .

http s://w
w

w
.alam

y im
ages .fr

Source : https://www
.wineandbee.com

Source : 
https://www.comptoir-
irlandais.com/

Les Highlands games
Les Highland games, en français jeux des 
Highlands, sont des compétitions sportives et 
culturelles créés en 1856 en Écosse. 

Quelques épreuves :
 - Les danses écossaise

- Le lancer de tronc

 - Le tir a la corde 

 Un petit aperçu des jeux 2022 sur l’Île de Bute :
 
https://www.youtube.com/watch?
v=MbYzAAoYLpI 
   

Source : 
https://w
ww.routa
rd.com

Source : 
http://
lesbonnza
dresses-
de-
phil.over-
blog.com

Source : 
https://w
ww.lelivr
escolaire.
fr

La tenue Écossaise : 
 La tenue Écossaise se compose du kilt et chaque 
clan Écossais a son motif de tartan 

Source : https://www.atelier-
mascarade.com/

Source : 
https://scotstown.net/cir
cuit-des-tartans/

GEO

https://www/


UN PEU DE JAPON...

ignonni
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                              RECETTE DES RAMEN

Les ramen sont composées :Les ramen sont composées :

- d’œufs- d’œufs
- de  nouilles, évidement !- de  nouilles, évidement !
- de Narutomaki(galette de poisson)- de Narutomaki(galette de poisson)
- du poulet - du poulet 
- et des plantes- et des plantes

Le plat préféré Le plat préféré 
des Japonais sont les sushis.des Japonais sont les sushis.
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Capitale : 
Tokyo
Superficie : 
377 915 km²                                      CultureCulture

Que sont l’ère taisho et l’ère 
meiji ?

L'ère Taishō est l'ère du Japon qui couvre la période 
allant du 30 juillet 1912 au 25 décembre 1926 et qui 
correspond au règne de l'empereur Taishō.

L'ère Meiji est la période historique du Japon 
comprise entre 1868 et 1912. Inaugurée par la 
restauration de Meiji, elle se situe entre l'ère Keiō (fin 
de l'époque d'Edo) et l'ère Taishō. 

Voici la carte du Japon elle est trop 
belle hein ?, ah ! Et Tokyo c’est 
comme  NewYork, elle ne dort 
jamais !

  L’Histoire De TOKYOL’Histoire De TOKYO

À l'origine, Tokyo était un petit À l'origine, Tokyo était un petit 
village de pêcheurs nommé Edo village de pêcheurs nommé Edo 
(« l'estuaire »). Fortifié au XVe (« l'estuaire »). Fortifié au XVe 
siècle, Edo devient la base militaire siècle, Edo devient la base militaire 
du shogun Tokugawa Ieyasu à la fin du shogun Tokugawa Ieyasu à la fin 
du XVIe siècle, puis la capitale de du XVIe siècle, puis la capitale de 
son gouvernement féodal.son gouvernement féodal.

Tout au japon est mignon !Tout au japon est mignon ! 
Tant que vous êtes au japon 

vous trouverez plein de choses 
mignonnes d’où vient le thème 

kawai !

GEO
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La girafe

Nom scientifique : Giraffa
 Comeloparalis
Statut de conservation : les 
girafes sont vulnérables, elles 
risquent de disparaître
Poids : Male : 800-1900 kg
(adulte)  Femelle : 550-1200 kg
Longeur : de 4,3 à 5,9 m
Espérance de vie : de 10 à 15 
ans (à l’état sauvage)

Les questions :Les questions :

  https://www.wabicc.org

La Girafe Conservation Foundation (GCF) est la seule organisation au 
monde qui se concentre uniquement sur la conservation et la gestion de la 
girafe à l’état sauvage dans toute l’Afrique. Avec seulement 1 650 girafes 
à l’état sauvage, ce programme est essentiel à leur survie.

 Ceci est le logo de l’association Girafe conservation 
fondation qui se situe en A frique.

Les girafes se situent dans les pays d’Afrique ci-
contre.

 Pourquoi ont-elles des taches ? Ces taches ne 
servent pas qu'à se camoufler. Selon la Fondation 
pour la préservation de la girafe, chaque tache est 
entourée d'un système très élaboré de vaisseaux 
sanguins qui fonctionne comme une fenêtre 
thermique, permettant de réguler la température du 
corps.

 Pourquoi ont-elles la langue bleue ? Cette couleur 
provient de la mélanine qui est composée de cellules 
ayant un pigment foncé et il se trouve que la 
mélanine protège du soleil.

 A quoi leur servent leurs cornes ? Les cornes ne 
servent pas véritablement d'armes lors des combats 

entre mâles, en revanche, elles servent à se défendre 
contre les prédateurs. 
 Quelle taille fait le langue de la girafe ? Une 
langue préhensile très longue (plus de 50 cm) et 
bleutée permet à la girafe d'attraper facilement les 
feuilles des arbres dont elle se nourrit. Elle est 
également très utile pour se nettoyer les yeux, les 
narines et les oreilles.

 Pourquoi la girafe a-t-elle un si long cou ? Le long
cou de la girafe est un avantage pour elle, pour 
attraper des feuilles en hauteur, plus nourrissantes, et 
aussi pour surveiller de loin ses ennemis. Mais cela 
ne présente pas que des avantages : quand la girafe 
doit boire, sa tête fait une brutale chute de 5 mètres !

ANIMAUX



Les animaux abandonnés
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Chaque année plus de 100 000 chiens et chats sont abandonnées en France.

Il y a plus de 1000 chats et chiens qui meurent à cause de l’abandon : accident, faim...
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Les animaux sont abandonné car leur maître 
avant de les adopter ne prennent pas en compte 
les contrainte que n’importe quel animal peux 
apporter comme : les frais de vétérinaires, la 
nourriture, l’éducation, les voyages…

D’après les militants et le 
milieu associatif, la récente loi 
contre la maltraitance animale, 
qui date de novembre 2021, 
contenait quelques mesures 
visant à réduire le nombre 
d’abandons.

La SPA est là pour recueillir des animaux abandonnés ou 
« mal en point ». Mais en ce moment, il y a beaucoup 
d’animaux abandonnés ce qui fait qu’il n’y a plus de place 
dans les SPA pour recueillir d’autres animaux.

 Les peines maximales applicables en cas d’abandon et de maltraitance ont été renforcées, 
passant de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 
euros d’amende. L’identification des chats et des chiens est devenue obligatoire

Prenez soins d’eux:)

Sources : www.croquetteland.com  www.chienvieetsante.com 

ANIMAUX

http://www.croquetteland.com/
http://www.chienvieetsante.com/


Comme vous le savez, la Coupe du Monde de football 2022 se déroule au Qatar, et c’est une grande 
catastrophe écologique et économique.                                                                  
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Les conséquences de la Coupe du Monde

 Depuis l’attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2010, le pays a construit de nombreuses 
infrastructures dont d’énormes stades climatisés extrêmement polluants. La construction de ces bâtiments a
provoqué des milliers de morts. Selon le gouvernement qatari, ces chiffres incluent des travailleurs morts 
naturellement. Des millions d’ouvriers ont été « importés » de différents pays d’Asie du sud et de l’est 
pour la construction de ces stades.
Certains clubs et pays ont demandé de se positionner en faveur d’un boycott (refuser de participer) pour la 
Coupe du Monde.
Un des stades est démontable car il est fabriqué en conteneurs.

Source : Dekochi. com

Le coup d’envoi de 
cette 22ème Coupe du
Monde a été donné le 
22 novembre avec le 
premier match du 
groupe A.  

De nombreuses infrastructures 
ont été bâties pour accueillir 
cette Coupe du Monde.
Ex : stades, restaurants, hôtels...

Voici un extrait d’une petite histoire issue 
de l’exposition sur le Qatar au CDI coté 
Lycée (expo réalisée par Amnesty 
International) :
« D. est au Qatar depuis 3 mois, il est resté 
1 an et demi sans travail.
A présent, il travaille pour une entreprise 
de distribution d’énergie. Il remplit des 
camions citernes de diesel. Il est dans ce 
camp depuis 22 jours.
D. travaille de nuit, dès 16 heures à 40 
minutes du camp. Il gagne (par mois) 800 
rials (200 euros) plus 4 heures 
supplémentaires à 4,6 rials de l’heure, 26 
jours par mois, cela fait environ 1280 rials 
(300 euros) »     

La construction de ces 
stades rejette 
énormément de CO2. 
De plus, ces stades sont
climatisés donc 
extrêmement polluants. 

Le budget déboursé 
pour cette Coupe du 
Monde s’élève à 220 
milliards de dollars, du 
jamais vu auparavant.

Pour accueillir la 
Coupe du Monde, le 
Qatar a construit six 
stades gigantesques et
en a rénovés deux.

Un des rares avantages est que c’est le premier 
pays arabe à organiser la Coupe du Monde.

Source : Nosy Crow

SPORT
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L’équitation 

  

Les disciplines les plus courantes : le CSO 
(Concours de Saut d Obstacle) ; le dressage ; la 
voltige ; le CCE (Concours Complet d’Equitation)
… 
Les races : le selle français ; le schetland ; le 
schire ; l’andalousian ; le frison ; le welsh cob…

L’équitation fait partie des JO 2024 avec toutes 
sortes d’épreuve (dressage, CSO…) ce qui vient à 
dire que l’équitation est un sport.
Date des épreuves : 27 juillet au 6 août 2024.

Chevaux qui sautent un obstacle en concours

La France aux jeux olympiques

                   Basketball féminin

Sur cette image, nous voyons la France qui est en 
train de prendre possession du ballon, le 27 juillet 
2021, à Tokyo… ALLER LA FRANCE !!!!

Malgré leurs belles actions, les
Françaises ont perdu et les Chinoises ont
gagné 40 à 44.

Vivement le prochain match des jeux
olympiques !!!!!
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Dimanche 10 juillet, la 
cavalière Maé Rinaldi et 
Boston du Verdon, sans faute 
sur le parcours, remporte le 
titre de championne de 
France 2022 en conservant 
leur score acquis au dressage.
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La France aux jeux olympiques

SPORT

Les caisses à savonLes caisses à savon

Les caisses à savon ont 
été créées aux États-Unis, 
en 1933, en pleine 
période de 
développement 
automobile. A cette 
époque, un astucieux 
commerçant de savon 
trouve l'idée de mettre 
dans ses boites en bois, 
qui contiennent les 
savons, un plan de 
construction de véhicules 
utilisant les planches 
récupérées.
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Les caisses à savon sont considérées comme un 
sport. Il existe le site « Fédération Française 
des Caisses à Savon ». 
Le dernier concours a eu lieu les 2 et 3 juillet 
2022 a Lézignieux (42, Loire).

La natation 

La natation c’est un
sport, parfois d’équipe.

Le champion du monde
de natation est Michaël
Phelps. Il a 37 ans et est
à la retraite. Sa dernière victoire remonte 
à 2016. En tout, il a remporté 28 médailles 
aux Jeux Olympiques entre 2004 et 2016 : 
23 en or, 3 en argent, 2 en bronze. Il pèse 
90 kg et il mesure 1,93 mètre. Sa femme 
s’appelle Nicole Johnson.

Les concours se partagent en 16 épreuves : 
le dos, le papillon, la brasse (de 100 à 200 
mètres), ... 

Les créateurs de la natation sont les 
égyptiens, les romains, les assyriens et les 
grecs.

http://www.francetvinfo.fr/
http://www.chevalmag.com/
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Kim Jennie (plus couramment appelée Jennie), aussi appelée Jennie 
Hangueul fait partie du groupe Blackpink . Elle est née le 16 janvier 1996 à 
Séoul (elle a donc 26 ans ). Voici une de ses nominations la plus récente : 
le Golden Disc Award song Division (2020). Elle est aussi la chanteuse 
principale du groupe.

Source : https://fr-fr.facebook

Kim Ji-soo, mieux connue sous le nom de Jisoo, fait partie du groupe 
Blackpink. Elle est une chanteuse dans le groupe mais pas que, elle est 
aussi mannequin, actrice, compositrice et parolière sud-coréenne. Elle 
est née le 3 janvier 1995 à Gumpo, elle a donc 27 ans. Elle a une sœur 
qui se nomme Kim Ji-yoon (32 ans), elle a aussi un frère qui se nomme 
Kim Jung-hoon (33 ans).

Source : https://www.allocine

Roséanne Park est mieux connue sous le nom de scène « Rosé », elle fait 
partie du groupe Blackpink. Elle est une chanteuse coréano-néo-
zélandaise. Elle est née le 11 février 1997 à Auckland, elle a donc 25 ans. 
Rosé a une sœur qui se nomme Alice Park (elle est née 13 juillet 1993 
donc elle a 29 ans). Sa distinction est Mnet Asian Music Award de la 
meilleure interprétation danse solo.

Source : 
https://fr.m.wikipedia.org

Source : https://fr.vikidia.org/wiki/

Le vrai nom de naissance de Lisa est Pranpriya Manobal, elle a ensuite 
changé de nom  et s’est appelée Lalisa Manobal (mais elle est plus 
connue sous le nom de Lisa). Lisa est une rappeuse et danseuse de K-
pop d’origine Thaïlandaise. Elle est née le 27 mars 1997( 23 ans) dans la 
province de Buriram en Thaïlande. Sa distinction la plus récente est MTV 
vidéo Music Award for Best K-pop.

Les BLackpink

Les Blackpink est un  girl groupe sud coréen, crée en 2016. Ce groupe de 
K-pop est composé de Jennie, Jisoo, Rosé et Lisa. Ce groupe de k-pop se 
nomme aussi Blink.

MUSIQUE
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L’Académie des génies :
L’Académie des génies est 
l’histoire de 4 adolescents qui 
ont entre 12 et 15 ans. Ils font 
partie d’une Académie de 
jeunes adolescents à Haut 
Potentiel (qui ont des 
capacités plus élevés que 
nous). Dans cette Académie, 
ils peuvent faire plusieurs 
activités, tous les 4 font 
parties de la  section  
criminologie. Ils sont parfois 
confrontés à des enquêtes. 
Mais un jour, ils sont amenés à 
enquêter sur un terroriste qui 
place des bombes dans tout 
Paris.

 Vont-ils réussir à 
résoudre cette enquête, à 
arrêter ce criminel, qui 
donne des indices 
mystérieux ? Et à réussir 
à calmer les habitants de 
Paris ?
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La guerre d’Ella - suite

Ce  matin,  quand  je  me  suis
réveillée,  maman et  ma petite
sœur  pleuraient  de  tout  leur
corps.  Maman  m’a  donné  une
lettre  du  chef  de  la  guerre  de
papa.  Dans  sa  lettre,  il  disait
que papa s’est gravement blessé
et qu’il  n’allait  pas survivre à
la  guerre.  Cette  lettre  m’a
attristée car je n’avais que neuf
ans,  et  plus  de  papa.  Je  pense
tout le temps à lui, et aux crises
de rire qu’on a pu avoir. 

Il y a quelques jours, un garçon
d’à peu près mon âge est venu
me parler. On a joué, parlé de

la guerre, et il m’a dit que ses
parents  étaient  tous  les  deux
morts.  Je  lui  ai  demandé  s’il
était fils unique. Il m’a répondu
que non et que son frère allait
arriver.  Nous  avons  beaucoup
joué  et  nous  sommes  devenus
amis. Maman lui a proposé de
les  héberger,  lui  et  son  frère,
afin  qu’ils  ne  dorment  plus
dehors. 

Nous avons reçu une lettre du
chef  qui  dit  que  mon père  est
décédé  suite  à  ses  blessures.
Nous  sommes  si  tristes.  Mais
Jimm et son frère réussissent à
nous calmer.

La suite au prochain numéro



LES COIFFURES
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L’histoire de la coiffure :

Moyen ageAnquitiqué Epoque 
contemporaine

Epoque moderne

Coupe pixie
Quelle que soit la coupe pixie que vous 
faites, elle sera tendance, tout comme elle 
l’était dans les années 80.

Le sondage a été réalisé par : Doriane, 
Lili-Rose et Read. 
Ils ont interrogé principalement des 
élèves de 6ème.
MERCI A EUX !!!

Tuto coiffure

Les images viennent de pinterest.

VIE QUOTIDIENNE



Jeux et blagues - Fêtes de fin d’année

Voulez-vous faire des blagues ?

Quel est la ville préférée des animaux du Père Noël
Réponse : Rennes

j 
Jeu en ligne : La récolte du père Noël (logicieleducatif. fr)
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Connais-tu les couleurs 
préférées du Père Noël et 
les couleurs qu’il n’aime 
pas ?

Retrouve les différences :
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      Justcolor.net

Comment appelle-t-on un vieux bonhomme 
de neige.
Réponse : une flaque

Www.plaine vie.fr

Enlève les z et rajoute des 
espaces pour trouver ce que dit le 
Père Noël. 
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FETES

https://www.justcolor.net/fr/evenements/noel/?image=noel__coloriage-couronne-de-noel__1
https://www.justcolor.net/fr/evenements/noel/?image=noel__coloriage-couronne-de-noel__1%22%20%5Ct%20%22_blank
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M V A C A N C E S N O

P Q D A T O K L A P E

U H H L H E D J P E J

J J D E E L Y S I O D

K D G N K Z A N N E E

M C A D E A U K K Z A

D L H R D S C V B N J

Q S D I G H J K L N B

O I U E U Y Y A Z E R

S O U R I R E H G R E

JOYEUX NOEL
ET BONNE ANNEE

:)

Petits sablés de Noël
Temps de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 10 à 12 min par fournée.
A préparer la veille.
Pour environ 1kg de biscuits.

Ingrédients :

400g de farine
250 g de beurre tempéré, découpé en petits dés + 
20g pour la plaque
200 g de sucre en poudre
2 œufs entiers + 3 jaunes
150g d’amandes en poudre
2 cuillères à café de cannelle en poudre
2 sachets de sucre vanillé                                           

Des emporte-pièces et une plaque de four 

Préparation :

Mélangez et travaillez le beurre et le sucre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse légèrement. Ajouter 
ensuite la farine et les amandes puis les deux œufs 
entiers sans cesser de mélanger. Versez ensuite le 
sucre vanillé et la cannelle en poudre et remuez.
Formez une boule de pâte, enveloppez-la dans un 
film alimentaire et mettez-la au frais pendant au 
moins 3 h. L’idéal est de préparer la pâte la veille et 
de la laisser reposer toute une nuit. Préchauffez-le 
four à 180 °C (th 6).   
Sortez la pâte du réfrigérateur au moment de la 
travailler. Etalez-la jusqu’à obtenir une épaisseur 
d’environ 4 mm et découpez les biscuits avec les 
emporte-pièces.
Beurrez la plaque et déposez les biscuits. Passez 
rapidement un peu de jaune d’œuf battu sur le 
dessus et mettez au four 10 à 12 min.
Surveillez bien la cuisson. Les biscuits doivent être 
d’un joli blond doré.    
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Sourire 
Cadeau
Sapin
Vacances
Année
Noël
Calendrier

Retrouve les 7 mots dans la grille :  les 7 mots :
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Monsieur et madame 
j’aisixcadeauxdeplusquetoit ont 
une fille. 
Comment s’appelle-t-elle ? 
Jessica car j’ai six cadeaux de plus 
que toi.

FETES



Les doodles

Les doodles ont été créés par Keith Haring en 1999.

Les doodles sont géniaux pour créer et rassembler des personnes pour des éventements comme des 
fêtes par exemple.

D’abord, faire une base
Ensuite, faire les 
silhouettes des 
personnages

Dessiner les yeux, la bouche 
et tous les détails des 
personnages 

Écrire un titre
Et pour finir, colorier 
les personnages 

Ce journal a été rédigé et mis en page, par les élèves du club journal du collège d’Arsonval à 
Brive-la-Gaillarde (19) :

- en 6ème : Alexis, Charline, Christian, Doriane, Gohar, Lola, Reyad, avec la 
participation de Lili-Rose
- en 5ème : Anna, Camille, Emma, Julie, Lilia, Léonie, Maëlys, Tasnime
- en 4ème : Liséa

Sous la direction de leur professeure documentaliste, Mme Périvier.

Et voila votre doodle terminé.
Pour donner une plus grande 
impression de volume, vous pouvez 
dessiner les contours en noir.

LOISIRS


