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BROSSOMAG N°24 /  NOVEMBRE 2017BROSSOMAG N°24 /  NOVEMBRE 2017
Le BROSSOMAG est téléchargeable sur le site : http://www.clg-brossolette-chatenay.ac-versailles.fr/

Au programme du Brossomag 24 : Des BD, des Mangas, des lynx, tout sur le 
hand-ball et la question du jour : « l’équitation, est-ce un sport ?

LA  GRANDE  ÉPOPÉE DE  PICSOULA  GRANDE  ÉPOPÉE DE  PICSOU

LES MANGASLES MANGAS

Tome 1 : la jeunesse de Picsou (1/2)    
   

États-Unis, 1877 : Picsou, le canard le plus 
riche du monde, nous raconte sa tendre 
jeunesse - en Écosse- , son premier sou et 
ses aventures... pour finalement devenir 
milliardaire. 
Mais plus il gagne de sous, plus il devient 
avare. 
Sa famille l’acceptera-t-il tel qu’il est ? 
Don Rosa, disciple de Carl Barks, est 
l’auteur de Picsou : il a publié ses 
premières histoires dans le Picsou 
Magazine et le Journal de Mickey. 

Il a obtenu de nombreux prix en Amérique et son plus grand succès fut le numéro 
219 d’Uncle Scrooge.

Ce livre est actuellement au C.D.I ! Allez l’emprunter !               Paul

Les mangas sont des bandes dessinées originaires du Japon 
qui se lisent de droite à gauche car c’est le sens d’écriture de 
cette langue. La plupart des mangas sont en noir et blanc alors 
que les comics sont en couleurs. Les dessins des mangas sont 
souvent imposants contrairement aux dessins des autres BD.
« One piece » est un manga célèbre dessiné par Eiichiro Oda. Il 
parle d'un enfant (Luffy) qui a toujours rêvé d'être le roi des 
pirates. Un jour, sans le savoir, il mange un fruit magique qui le 
rend élastique. L'aventure est très longue et passionnante…

Blaise et Mattéo

http://0921181j.esidoc.fr/sea
rch.php?lookfor=picsou

https://comicvine.gamespot
.com/uncle-scrooge-219-
the-son-of-the-sun/

https://nabuco88.deviant
art.com/

http://www.clg-brossolette-chatenay.ac-versailles.fr/


L'équitation  : est-ce  un sport ?L'équitation  : est-ce  un sport ?
Les premiers chevaux sont apparus il y a 50 000 000  d'années : on les nomme 
Eohippus, ils mesuraient environ 40 cm. Suivent Mesohippus qui mesuraient 50 cm et 
sont apparus il y a 30 000 000 d'années. Puis vinrent Merychippus, 80 cm au garrot, il y 
a 15 000 000 d'années et enfin, Pliohippus ils mesuraient 1,15 m, il y a 5 000 000 
d'années. Les races de chevaux n'ont cessé d'évoluer au fil du temps.
Le cheval et le sport :               
OUI ! L’équitation est un sport ! C’est même une catégorie aux Jeux Olympiques depuis 
l'édition de 1900 à Paris. 
Il y a  différentes races de chevaux dans le monde comme le 
Shetland, qui est un adorable petit cheval. Il ne dépasse 
généralement pas le mètre. Il est court sur pattes et tout rond. Son 
poil est très épais surtout en hiver, sa crinière et  sa queue sont 
très fournies. Il y a aussi le New-Forest : ce cheval est apprécié 
pour sa gentillesse, sa docilité et son courage. Voila bien des 
qualités ! Il est une bonne monture pour les promenades . Il n’a 
peur de RIEN ! Il pourrait remonter les Champs Élysée entre les 
voitures , sans bouger une oreille . 
Les disciplines équestres :

Les disciplines équestres, anciennes, récentes ou de 
création française, sont l'occasion de découvrir des 
cultures à travers des pratiques équestres.
Une vingtaine de disciplines donnent lieu à des 
championnats de France. Les disciplines olympiques 
sont :

- le dressage : représentation d’une succession de figures et de mouvements codifiés 
qu'on appelle "reprise de dressage"
- C.S.O ( concours saut d'obstacles ) : enchaînement d’un parcours d'obstacles  répartis 
dans une carrière dans un temps déterminé et  imparti. Il faut aller le plus vite possible et 
sauter les haies ( à cheval) sans les faire tomber.
- C.C.E ( concourt complet d'équitation ) : 3 tests effectués avec le même cheval : une 
reprise de dressage , un parcours de cross , et un parcours de saut d'obstacles . 
Les 3 sports d’équipe les plus pratiqués sont : le horse-ball, le polo, et le pony-games.
A l'état naturel, les chevaux partagent leur temps entre les activités qui leur permettent 
de satisfaire leurs besoins vitaux, c’est à dire : 15 à 16 h par jour à manger tout en 
avançant progressivement pour couper et ingérer l'herbe, puis ils se reposent entre 5 à 7 
h, puis ils se déplacent 1 à 2h par jour principalement au pas car le trot et le galop sont 
deux allures réservées au jeux, au combat, à la parade ou à la fuite. Le reste du temps 
est réservé  pour les rapports sociaux comme le toilettage mutuel ou l’observation.
Source : http://www.visseaux.org/histoire-chevaux.htm   Nina

Le Shetland

http://les-chevaux-du-
12.skyrock.com/tags/jRB6vGV
X9xr-poney-shetland.html

http://www.poneys-desport.com

http://www.visseaux.org/histoire-chevaux.htm


Le Horse-Ball Le Polo Le Pony-Game

https://www.ffe.com/Haut-Niveau-
Disciplines-FEI/Le-Horse-Ball-

enflamme-Saint-Lo

http://www.eurosport.fr/economie/pol
o-horse-ball.-les-autres-pratiques-de-

lequitation_sto4867508/story.shtml

https://internationalmountedgames.wo
rdpress.com/

http://www.casal-handball.com http://www.gettyimages.fr http://www.mediasportif.fr

 

Le handball est un sport qui se pratique avec un ballon rond et se joue à la main. 
Son but est de marquer dans le camp adverse. Le handball oppose deux équipes de 7 
joueurs chacune, dont un gardien. Un match dure 1 heure, coupée en deux mi-temps 
de 30min chacune.  Le terrain est rectangulaire (40 m x 20 m) ; une ligne 
médiane(milieu de terrain) sépare les deux camps et sert à faire l’engagement. A 
chaque extrémité, 2 zones délimitent l’espace du gardien dans lequel personne n’a le 
droit d’entrer.

Si vous voulez faire du handball, inscrivez vous au club de Châtenay-Malabry : 
l’A.S.V.C.M. Julien

Le Grand Méchant Renard a été écrit  par Benjamin 
Renner ainsi que “Le bébé a livré.” 
Il a même eu son propre entrepôt en 2015. 

Voilà Le Résumé :
Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien 
paresseux et une poule caractérielle, un renard chétif 
tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. 
Devant l’absence d’efficacité de ses méthodes, il 
développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler 
des œufs, élever les poussins, les croquer. Mais le plan 
tourne au vinaigre lorsque le renard se découvre un 
instinct  maternel …                 Aliyah et Ava

Le Grand Méchant RenardLe Grand Méchant Renard

https://www.fnac.com/

Le   handball Le   handball 

https://www.fnac.com/
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LE  LYNXLE  LYNX

Le lynx est un animal de la famille des félins. Il vit principalement dans les 
forêts de Norvège mais on en trouve aussi  dans le nord de l’Asie, et en 
Amérique. Il existe quatre types de lynx : le lynx Boréal, le lynx du Canada, le 
lynx pardelle, le lynx roux. 

Le lynx roux vit au sud des États-Unis, voire au Mexique. 
Aussi appelé « Bobcat », il a les pattes un peu plus 
courtes que le lynx du Canada. Sa fourrure courte, douce 
et dense peut aller du gris clair au brun rougeâtre avec le 
ventre blanc. La robe est nettement marquée de taches 
noires ou brun foncé.

Le lynx du Canada est plus petit que le lynx d’Europe mais son épaisse 
fourrure le fait pourtant paraître plus massif. Il vit au Canada et en Alaska. Il a 
un pelage gris brun jaunâtre, marqué de taches brunes un peu floues. Ses 
pieds sont très larges comme des raquettes pour marcher dans la neige.

Le lynx pardelle, appelé aussi lynx d’Espagne, est en voie 
de disparition. Il resterait environ un millier d’individus. 
Beaucoup plus petit que le lynx boréal, il est pourtant bâti 
sur le même modèle anatomique, avec un pelage clair 
nettement marqué de taches sombres.

Le lynx boréal est le plus gros félin sauvage visible en 
Europe. Il possède une charpente robuste, des membres 
longs terminés par de larges pattes. Son pelage fauve 
clair est marqué par des taches légères , devenant plus 
nettes en été.

Comme la plupart des félidés, le lynx est un animal solitaire. Mâles et 
femelles ne cohabitent que pendant la période de reproduction, au début du 
printemps.
Qu’ils vivent en Europe, en Asie ou Amérique, les lynx partagent à peu prés le 
même régime alimentaire. Le lièvre reste leur proie favorite, ils peuvent en 
attraper trois à cinq par jour. Chassant à l’affût, ils guettent aussi toutes les 
petites proies passant à leur portée : rongeurs, oiseaux, jeunes cervidés…

Ema

https://pixabay.com/fr/

https://fr.vikidia.org

https://fr.wikipedia.org

A bientôt pour l’édition de décembre 2017.


