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Ce numéro spécial vacances a été réalisé
dans le cadre des T.A.P (les Temps d’Activités Périscolaires) avec deux groupes
d’élèves de l’école Chevalier Paul et un
groupe de l’école des Accoules. Decouvrez
toutes leurs productions réunies dans un
journal à lire à la plage, à regarder sur son
smartphone, à découper, plier, envoyer…
Bref un Fatche2 pour s’amuser !
Groupe BD (Chevalier Paul) : Tatiana, Mohamed, Nadjia, Tasnim, Nacer, Adélaide,
Abdelkader, Syrine, Djibril, Hanna, Angel,
Salwa, Amin, Anais.
Groupe Vidéo (Accoules) : Ines, Lia, Tao,
Chiara, Joséphine, Lili, Lexie, Aminata,
Franchesca, Ameny, Idriss, Nael, Mathis
et Mael
Groupe Multimédia (Chevalier Paul) :
Samy, Syrine, Yakin, Inès, Lamia, Imane,
Ambrine, Farhane, Sophia, Khalid, Naim,
Kamardine, Imen, Kahina, Camelia

LE FATCHAMAG’
DE L’ÉTÉ
Fatche2 ! est un média de territoire
Papier et Web réalisé par l’association
Tabasco Vidéo.
Ce numéro a été tiré à 1000 exemplaires
par Impremium Superplan.
Pour nous contacter :
contact@tabascovideo.com
04 91 91 77 68

Un test
de personnalité
Les blagues
des minots
Une super BD
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Nos histoires de Super-héros

Ne pas jeter sur la voie publique.

Accompagnés par Bruno
Pradelle, dessinateur
et scénariste de BD, 14 élèves de l’école Chevalier Paul ont pu réaliser des planches
de BD avec des super-héros de leur invention. Scénario, mise en scène, story-board,
crayonnés, assemblages, ils sont passés par toutes les étapes de création !
Retrouvez les autres productions sur www.fatche2.fr/art/1801
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un reportage
un micro-trottoir
une discussion
et un clip

Un journal papier & web : www.fatche2.fr

tu as juste à cliquer ici
www.fatche2.fr/art/1810

Le tuto pli postal
www.fatche2.fr/art/1818

FAT

Aide Zoom Flash
à rejoindre l’île
du Frioul

FAT

Quel super-héros de la plage es-tu ?
Fais vite ce test pour découvrir lequel de nos personnages te ressemble le plus !

À l’école, généralement... :
Ta place préférée c’est celle
du fond : c’est le meilleur poste
d’observation, et participer
c’est pas ton truc...
Tu aides les élèves
qui ont des difficultés
Tu surveilles la cour
que personne ne se blesse
Tu n’hésites pas à prendre
la parole, normal, tu as toujours
raison.
La musique que tu préfères :
Le jazz, mais peu importe
la musique tant que tu es bien
entouré pour l’écouter !
De la pop et du r&b !
Des musiques à la mode, il faut
que tout le monde s’amuse
De la musique classique

Quand tu es invité(e)
à un anniversaire :
Ta mission principale :
rencontrer tous les enfants,
tu te fais très vite des amis,
tu es le clown de la journée !
Tu observes les autres enfants
Tu te fais copain/copine avec
les personnes les mieux habillées
Tu t’assures que tout le monde
passe un bon moment
L’été, quand tu dois choisir
tes vêtements :
Quelque chose de simple,
tu n’aimes pas te faire remarquer
C’est toujours chemise
hawaÏenne
Des vêtements qui ne gênent
pas les mouvements
Ce qui compte c’est que tu aies
la classe, peu importe la météo !

Ta maman te demande d’aller acheter le pain alors que tu es très
occupé :
Sans hésiter, tu quittes ton occupation pour rendre service à ta mère
Tu t’arranges pour que quelqu’un y aille à ta place
Tu y vas, ce sera l’occasion de croiser des gens à la boulangerie
C’est hors de question : tu es trop stylé.e pour aller acheter une baguette

r voir les rép
e pou
on
n
r
se
u
To

Retrouve tous nos personnages et leurs histoires sur
www.fatche2.fr/art/1812
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Une majorité
de réponse
Tu es Michel !
Connu.e pour être
vraiment très drôle
et sympa tu adores
te faire de nouveaux
amis en écoutant
de la musique !
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Une majorité
de réponse
Tu es Stella !
Le super-héros ou
la super-héroïne du
quotidien c’est toi !
Toujours prêt.e
à faire le bien,
tu es connu.e pour
ta générosité.

FAT
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Une majorité
de réponse
Tu es Mélanie !
Toujours bien
coiffé.e et habillé.e
tu ne rates pas une
occasion pour
prouver que le roi/
la reine de la sape
c’est toi.

CA Y EST ! L’été est arrivé, et avec lui sa chaleur, ses litres de crème solaire et
ses parasols. A la plage, les magazines people occupent les adultes, et les
cahiers de devoirs de vacances dépriment les enfants.
Le groupe vidéo de l’école des Accoules vous propose un magazine vidéo
de l’été spécial Minots ! Entre un reportage à l’école Chevalier Paul, un micro-trottoir sur le Vieux-Port et une discussion sur la fin de l’école et l’arrivée
au collège, on y trouve aussi de quoi s’amuser tout l’été et danser jusqu’au
coucher du soleil !
Suis ce lien www.fatche2.fr/art/1803 et bonnes vacances !
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Connais-tu Beachgirl ? Sais-tu qu’elle peut te paralyser d’un regard ? As-tu déjà entendu parler
de Pacifica, le monde sous-marin ?
Et surtout, sais-tu qui se cache dans
la prison du château d’If ?
Découvre l’incroyable aventure
de Beachgirl sur l’île du Frioul...
Une histoire écrite à plusieurs mains, racontée
et dessinée spécialement pour toi !
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Le tuto bateau
www.fatche2.fr/art/1814

Quel est
le comble
pour un
boulanger ?

S
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Le Fatchaminot de l’Eté peut
se découper et se plier !
Découvre en vidéo comment en faire un avion,
un bateau, un pli postal et un mini-fatche !

Un beau matin sur la plage des prophètes, un groupe
d’enfants jouaient au volleyball.
De l’autre côté de la plage se trouvait Michel le robot. Tout
le monde le connait à Marseille, car il adore jouer avec
les humains et se faire des amis. C’est une invention de
Gepeto, le savant fou de la Bonne Mère.
Lorsque Michel arriva près des enfants pour leur proposer
de faire du surf, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer.
Alors qu’il agitait ses petites antennes en guise de salut, d’énormes
tentacules sortirent de l’eau derrière lui et une forme imposante et dégoulinante fit surface. C’était un kraken, cet immense animal sous-marin
dont l’existence n’avait jamais été prouvée jusqu’à ce jour.
En jaillissant, il cracha son encre sur la plage. La matière noire et gluante
recouvrit la plage et Michel. Les enfants étaient déjà partis en courant et
en hurlant laissant sur place le pauvre robot.
Assommé par le choc, Michel tomba sur le sable. L’encre qui recouvrait
ses capteurs l’empêcha d’entendre qu’on l’appelait.
C’était Super-Méduse ! Grand protecteur des fonds marins, il avait repéré
le kraken et se tenait prêt à agir en cas de danger.
Il extirpa Michel de la matière gluante en évitant
les tentacules du kraken qui cherchaient à
l’attraper. Il parvint in-extremis à plonger dans
l’eau avec Michel et l’emmena dans sa grotte
à Malmousque. Avec sa tête de Méduse et l’électricité qui crépite autour de ses filaments, Super
Méduse est assez terrifiant, aussi Michel se mit
à crier : « Au secours, ne me fais pas mal ! » en se
réveillant. Mais Super-Méduse n’eut pas le temps
de rassurer Michel, il devait repartir aussitôt au combat. L’odeur
nauséabonde qui émanait du kraken lui avait mis la puce à l’oreille :
Celui-ci n’était pas venu là par hasard, c’était certainement l’oeuvre de
Pollutor qui avait réussi à attirer le kraken jusqu’ici pour polluer toute la
rade de Marseille. Super-Méduse l’aperçut en effet, perché sur la tête du
kraken et lui chuchotant des ordres à l’oreille. Un
combat incoyable s’engagea alors, Super Méduse
usant de toute son agilité pour éviter les tentacules monstrueuses du kraken et les déchets
radioactifs que lui jetait Pollutor, et tentant
de les éléctrifier avec ses filaments. Super-Méduse
réussit à esquiver une attaque mortelle et c’est lui qui
porta le coup final à Pollutor : un magnifique coup
de tête balayette avec écrasement de tête. Libéré
de l’emprise de Pollutor, le kraken disparut dans les
abysses sans demander son reste. Quant à Michel,
il rentra chez lui et n’entendit plus jamais parler des
super-méchants. Pollutor fut envoyé dans la prison
spéciale du château d’If et Super Méduse gagna un
repos bien mérité dans sa grotte.

Quel est le comble
pour un magicien ?

Une majorité de réponse
Tu es Samystère !
Ou pas...
Tu es tellement mystérieux.se qu’il est
difficile de dire qui tu es...
Tu es plutôt discret.e, tu analyses tout,
mais on t’entend peu ...

Sous la brume de l’île du Frioul, la sirène Mermédia attendait son amoureux Yanis. Alors qu’elle contemplait les coquillages sur le rivage, elle
entendit une voix : c’était Yanis qui arrivait en bateau et l’appelait. Mais
tout à coup le ciel s’assombrit et des éclairs déchirèrent le ciel. Mermédia
craint que Yanis ne soit tombé du bateau et qu’il se soit noyé. En plus, de
la tempête jaillit le monstre Liquidos qui rugit de son énorme voix.
Il se transforma en bloc de glace et gela Mermédia grâce à ses pouvoirs.
Heureusement, Yanis avait survécu à la tempête en s’accrochant à son
bateau. Il avait pu remonter à bord et se pressa pour sauver
son amoureuse Mermédia.
Il s’apprêtait à lui porter secours lorsqu’une épaisse fumée
envahit la plage, qui l’empêcha de retrouver Mermédia. Le
froid intense avait fait exploser les conduites de l’usine de
traitement de déchets, et la fumée toxique se répandait
tout autour d’eux.Tout semblait perdu pour nos amoureux, Mermédia figée dans la glace et Yanis la cherchant
déséspérément, aveuglé par le nuage nauséabond.
C’était sans compter sur Kid Flash qui arriva sur les lieux.
Courant à la vitesse de l’éclair, il créa un tourbillon qui
expulsa la fumée, résorba la tempête et chassa
la brume.
Yanis commençait à retrouver la vue,
lorsque Liquidose lanca une tornade d’eau
qui emporta Mermédia au loin. Yanis sentit
la fureur monter en lui : on lui enlevait une
fois de plus sa bien aimée !

SOS Kraken

CHAO

Avoir du pain sur la planche,
ou avoir un succès croissant avec sa brioche !

Amours tragiques au Frioul

Que fait un créateur de BD
dans sa baignoire ?

C’est d’acheter une baguette !

Ces histoires c’est un peu comme un jeu : On a inventé des super-héros,
des supers-vilains, des personnages mystères, et on a pioché des cartes
d’événements au hasard pour inventer nos histoires. On en a écrit deux, mais on aurait
pu en écrire cent, si on s’était moins coupé la parole…
Allez sur le site pour découvrir tous nos personnages et pour lire notre grande histoire collective : www.fatche2.fr/art/1806

CHAB

Il fait des bulles !

Le tuto avion
www.fatche2.fr/art/1816
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