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North Latin America: states

Le poumon de la terre

GUYANA

PERU

Area: 215 000 km2
Capital: Quito

Area: 1,285000 km2
Capital: Lima

Population: 773 000 inhabitants

Population: 24,371000

Language: English, English Creole, Hindi

Language: Spanish, Quechua, Aymara

Currency: Dollar de la Guyana

Currency: New Sol

Population: 11,937000

Population: 424 000

Language: Spanish, Quechua and

Language: Dutch, Pidgin, Hindi,

other Indian languages

and Caraïb

Currency: Ecuador Sucre

Currency: Surinam Florin

COLOMBIA

La plus vaste forêt du monde

Area: 1,140,000 km
Capital: Bogotà

une forêt de type tropical : le climat chaud et humide de cette région

Population: 40,215000

Area: 90,000 km2
Chief Town: Cayenne

Language: Spanish, Indian languages,

Population: 153,000

English Creole

Language: French, Indian languages

Currency: Colombian Peso

Currency: Euro

a favorisé le développement d’une flore extrêmement variée, peuplée

mieux vaut emprunter les voies navigables : les fleuves Amazone et

Duis autem vel eum iriure dolor in hend

VENEZUELA

rerit in vulputate velit esse molestie co
nsequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Area: 912 000 m2
Capital: Caracas

facilisis at vero eros et accumsan et iust
luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing

d’animaux rares et surprenants. Elle couvre à elle seule les 2/3 des

BRAZIL

Orénoque et leurs très nombreux affluents. Il y a une trentaine d’an-

Area: 8,512000 km2
Capital: Brazilia

nées, la Transamazonienne, une route de 4000km, creusée dans les

Population: 160,000000 inhabitants

Population: 22,777000
Language: Spanish, Indian languages

Language: Portuguese

Currency: Bolivar

Currency: Brazilian Real

¨Pirarucu

profondeurs de la forêt, devait permettre de traverser l’Amazonie d’Est

Des animaux innombrables

en Ouest, mais elle n’est toujours pas achevée.

elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliqu
7

mousses, fougères, lianes s’accrochent au sol et aux racines qui pous-

Venezuela

plantes produisent des fleurs et des
fruits aux couleurs éclatantes (Cajù,

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipsci elitr, sed diam umy eirmodte.

French Guyana
Colombia
Ecuador

a takimata sanctus est. Lorem
ipsumdolorsit amet, consetetur

Peru

sadipcing elitr, sed diam nonumy
eirmodtempor invidunt ut labore
etdolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et

Bolob lo bli

Brazil

Atlantic Ocean
Pacificic Ocean

Natural vegetation

At vero eos etac
usam et justo duo
dolores et eareb

accusam et justo duo dolores et
ea rebum. Stetclita kasd gubergr

Lorem ipsum dolor sit amet,

Bolob lo bli

consetetur sadipscing elitr, sed

Ut wisi enim ad minim veniam,

diam nonumy eirmod tempor inv

quis nostrud exerci tation ullam-

idunt ut labore et dolore magna

corper suscipit lobortis nisl ut aliq

aliquyam erat, sed diam voluptua.

uip ex ea commodo consequat.

At vero eos et accusam et justo

Duis autem vel eum iriure dolor in

duo dolores et ea rebum. Stet

Bolob lo bli

clita kasd gubergren, no sea taki

en, no sea takmata sanctus est

molestie consequat, vel illum

mata sanctus est Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet. Duis

dolore eu feugiat nulla facilisis

Forêt à épineux

dolor sit amet. Lorem ipsum dolor

autem vel eumiriure dolor in

at vero eros et accumsan et

sit amet, consetetur sadipscing

hendrerit in vulputate wisi enim

iusto odio dignissim qui

ad minim veniam, quis nostrud

blandit praesent lupta-

exerci tation ullamcorper suscipit

tum zzril delenit augue

Arbres toujours verts et arbustes

elitr, sed diam nonumy eirmodtempor invidunt ut

Prairie et savane

labore etdolore magna

duis dolore te feugait

aliquyam erat, seddia

nulla fac

m voluptua.At vero eos
Semi-désert
Désert

por cum soluta no

m etju

biseleifend option

stduo

congue nihil imperd

ear ebum. Ste

Mangroves

tclita kasd gub
ergre en, no se

Les tiges et les feuilles de certains

fruits, champignons, plantes aromati-

arbres sont utilisées pour la vannerie,

la plus grande quantité d’espèces

et bon nombre de plantes ont des

végétales au monde. Des arbres de

vertus médicinales.

plus de 50m de

Les pays amazoniens exploitent la

hauteur côtoient

forêt pour développer leur économie,

des arbustes aux

mais elle doit aussi être protégée car

feuilles géantes ;

elle est indispensable à l’équilibre
naturel de notre planète.

dans les sous-bois
Acerola

Urucum

Cabiai
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Bolob lo bli

Les grandes métropoles des pays du nord
loppement très rapide au XXème siècle du
fait de l’augmentation constantes de leurs

de l’Amérique latine ont connu un déve-

habitants. Il fallut donc construire beaucoup et vite. Dans la ville de Sao Paulo,
au Brésil, l’avenue Paulista est bordée de
gratte-ciels sur 5 km ! Mais les architectures audacieuses des quartiers
modernes côtoient, comme à

Favelas à Caracas

raconte la vie des peuples latino-américains.

Caracas au Venezuela, les favelas, quartiers pauvres faits de

Mémoire inca

maisons entassées aux

A quelques kilomètres du Machu Picchu
la ville de Cuzco garde des traces de son

Flamboyance baroque

passé. Pour protéger la ville, l’Inca

L’histoire de la conquête de l’Amérique du

Pachacutec fit bâtir au XVème siècle

sud par les Européens au XVIème siècle est

une forteresse impressionnante :

inscrite dans l’architecture des villes.

certaines de ces pierres pour construire

tirer parti de cet environnement :

raude », la jungle amazonienne abrite

ea commodo..

Gratte-ciel et favelas

incas. Plus tard les Espagnols utiliseront

nète » ou encore « la forêt d’éme-

possim assum quip ex

villes et les villages de cette région
du monde présentent des visages variés.
Maisons traditionnelles, constructions
modernes des grandes villes, habitats
des montagnes ou de la forêt, l’architecture

révèlent toute l’habileté des maçons

ques font partie de leur alimentation.

mazim placerat facer

11

A l’image des pays qui composent
le nord de l’Amérique latine, les

d’un poids supérieur à 120 tonnes,

Guaranà

Depuis toujours, les Indiens ont su

12

Lorem ipsum dolor sit

construites avec des blocs de pierre

encore répertorié toutes les espèces !

iet doming id quod

Bolob lo bli
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Sacsahuaman. Ses murailles

que les scientifiques n’en ont pas

Surnommée « le poumon de la pla-

Dans la partie haute de la jungle, la canopée, vit une
multitude d’espèces animales. Le singe hurleur à la
face rouge et le singe–araignée partagent leur territoire avec les perroquets verts, les ars macaus rouge
et bleu. Parmi tous les papillons existants en
Amazonie, le Morpho bleu est l’un des plus
grands avec près de 20 cm d’envergure. Il est
une proie idéale pour la Mygale, araignée
géante qui parvient à enfermer un oiseau
dans sa toile !
Dans les parties basses de la forêt vivent des
Anaconda mammifères devenus rares : le Jaguar, le Tapir, la
Moufette. Les nombreux animaux répertoriés en
Amazonie ne vivent pas tous dans la jungle : les
rivières abritent plus d’espèces de poissons que
tout l’Océan Atlantique ! L’impressionnant Pirarucu
peut atteindre 3 mètres de long et le dauphin rose,
seul dauphin d’eau douce, se nourrit de piranhas !
Certaines espèces sont en voie de disparition.
La déforestation détruit leur milieu de vie mais
ils sont aussi chassés pour la rareté de leur
pelage ou les couleurs de leurs plumes.

ilisi. Nam liber tem

etaccusa

dolores et

Toundra, végétation de haute
montagne et désert de glace

amazonienne est d’une telle variété

hendrerit in vulputate velit esse

Forêt tropicale humide

Forêt subtropicale
et tempérée humide

Acerola, Urucum, Guaranà). La flore
Cajù

Une flore luxuriante

ipsum dolor sit amet. Lorem

Sacsahuaman

sent à l’air libre. Un grand nombre de

Ut wisi enim ad végétation atalam
sanctus est enim ad

Guyana
Surinam

Cette nature étonnante offre ce qu’il y a de
Mygale
plus grand comme de plus petit dans le
monde : le fleuve le plus puissant, l’Amazone, avecun débit de plus
de 200 000 m3/s, la feuille la plus haute : celle du
Coccoloba monte jusqu’à 2,50 m, le serpent le plus
gros et le plus long, l’Anaconda, il peut mesurer
Colibri
jusqu’à 8 m de long, le plus gros rongeur : le Cabiaï
aux pieds palmés, sorte de cochon d’Inde géant, vit à proximité
des rivières, la plus petite grenouille : la Dendrobate
mesure à peine 4 cm, elle sécrète une substance
vénéneuse, le plus petit oiseau : le Colibri ou oiseaumouche. Il aspire le nectar des fleurs à l’aide de son
Dendrobate
long bec effilé.
Des animaux innombrables

forêts tropicales de la planète. Pour pénétrer dans cet univers végétal,

Ut wisi enim ad minim

o odio dignissim qui blandit praesent

Sais-tu qu’avec
les écailles du
Pirarucu on fabrique
des limes à ongles ?

Sur la majorité de sa superficie (4,5 millions de km2), l’Amazonie est

FRENCH
GUYANA

2

Morpho

les Andes du Pérou et se jette dans l’Atlantique, au nord du Brésil.

Area: 1,630265 km2
Capital: Paramaribo

Area: 270 670 km2
Capital: Quito

L’Amazonie est une immense région qui s’étend sur les 8 pays du Nord
de l’Amérique latine et descend jusqu’en Bolivie. Son nom vient de
l’Amazone, long fleuve de plus de 6000 Km qui prend sa source dans

SURINAM

ECUADOR

L’Amazonie, du plus
grand au plus petit

Sais-tu qu’en
Colombie,
à Zipaquira, il existe
une cathédrale
creusée dans une
mine de sel ?

pieds des grands
immeubles.
Cathédrale, Brasilia

Salvador de Bahia, première capitale du
Brésil de 1549 à 1763, a conservé de
beaux exemples de la Renaissance portugaise, comme les maisons polychromes
aux couleurs vives. Les nombreuses églises
de la ville offrent le spectacle de leur

la cathédrale de Cuzco. Aujourd’hui

façade baroque chargée de sculptures et

encore les ruines de la forteresse

de décorations exubérantes. Le centre

accueillent tous les ans des milliers de

historique de Salvador de Bahia est inscrite

personnes pour la célébration d’Inti

au Patrimoine mondial par l’UNESCO

Raymi, la fête inca du solstice d’hiver.

depuis 1985.

Recife, Brésil

Cathédrale
de Cuzco

Habitat amazonien
Loin des villes, en pleine forêt amazonienne, les Indiens vivent à plusieurs familles dans de grandes maisons communautaires. A l’intérieur, l’espace est très orga-

Fête inca
Inti Raymi

nisé : au centre, chaque famille possède
son foyer tandis que sur le pourtour sont
accrochés les hamacs. Le long des rivières,
les maisons sont construites sur pilotis en
raison des crues importantes lors de la saiMachu
Picchu

son des pluies.
Malocas, maisons communautaires indiennes, Amazonie
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sauve ton ami
l’éléphant !
On henibh eu facipsusto core faci blandit velesti ocon
sedel dunt luptate faci er ad minim zalozrit in ullum
ipexer sed admin tat.
– Unt nim venis nullum zzriure feugiamet adit ipsusci
duissequis ea consendip euguero delit irillao reetuetat.
Bore magnit utatet, conullaoreet ad et vent aut aciliqu
ismolor autat accumo diatuer ipit num in volendre tat
et ulput in dolutatis !

– On henibh eu facipsusto core faci blandit velestio con
se del dunt luptate faci er ad minim zzrit in ullum ip exer
sed tat.
– Unt nim venis nullum zzriure feugiamet adit ips
usci duissequis ea consendip euguero delit irillao reetue tat.
Bore magnit utatet, conullaoreet ad et vent aut aci
liqu ismolor autat accummo diatuer ipit num in volendr
e tatet ulput dolutat. Oreet ing eugue doluptate core !

tes premiers
mots d’anglais

découvre
l’éléphant
d’Afrique

Recherche graphique
pour un magazine
destiné aux enfants
de 5 à 7 ans.



nullum veut dire bolobli (nullum)
accumo veut dire bolobli (accumo)

joue avec Diego

core veut dire bolobli (core)
oreet veut dire bolobli (orit)
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Création et réalisation
des modèles, réalisation
des illustrations de montage,
rédaction des textes
et mise en page. (Fleurus)
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Recherche graphique
pour un magazine de
décoration.

votre

magazine

LES

TO U

S*

S*

1
JOUR

JOUR

Rayures
Au chiffon

LES

UINZE

motifs au
tampon

S

Q

2

magazine

UINZE

S

Valérie
Damidot

DÉCO

Q

TO U

avec

mosaïque
originale

Badigeon
Tendance

étagères
design

pochoir
ensoleillé

guide
carrelage

cadeau :
un tampon
« cachemire »

guide
peinture
Idées, Projets et Techniques de Décoration
avec

Valérie Damidot

cadeau :
un pochoir
tournesol

IDÉES, PROJETS, CRÉATIONS, TECHNIQUES
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MIEUX SE CONNAÎTRE MIEUX SE CONNAÎTRE
Retrouver
la confiance
en soi
A l’heure où l’apparence et le culte de
la performance jouent un rôle de plus en plus
important dans notre société, porter sur soi
un regard négatif est un mal très répandu.
Comment retrouver cette confiance qui nous
permet d’aller de l’avant avec énergie et sérénité ?
En transformant cette faiblesse en vrai outil
de développement personnel.

A

At vero eos et accusam et justo
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ip-

Le manque
de confiance a-t-il un
rapport avec l’éducation
parentale ?
sum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, duo
dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum.

Recherche graphique
pour une collection
de fiches psychologie.

Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis
nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim
qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis

eleifend option congue nihil im-

Naît-on complexé
ou le devient-on ?

perdiet doming id quod mazim
placerat facer possim assum.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut
wisi enim ad minim At vero eos

Les TOC,

une maladie
qui se soigne

L’AVIS DE L’EXPERT
Les troubles obsessionnels compulsifs
sont une maladie assez sévère,
qu’il ne faut pas prendre à la lègère,
même si les manifestations paraissent
étranges, mais dérisoires.

DÉFINITION
Met vero eos et accusam :
et justo
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam
et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

SYMPTÔMES
Lorem ipsum dolor sit amet,:duo
dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit

TRAITEMENT
et iusto odio dignissim qui:blan-

amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est.
Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan

dit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla
mcorper suscipit lbor
tis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat.Duis autem
vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum.
Dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi.
Nam liber tempor cum soluta
nobis eleifend option congue
nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim
assum. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh

PSYCHOLOGIE 

Boris
Wollas
psycho
-thérapeute

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam blabla erat volutpat et mini
mveniam, quis nostrud
exercitation.
Sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut reet
dolore magna aliquam
blabla erat volutpat.
At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum

dolor sit amet. Lorem ips
um dolor sit amet.
Ugiat utatuer aessim ea
feugiamcorem veriustis
alit num vendre dit lums
an venim ipis et vel iurem
iril doloborperos nim dol
ent erit utat, volut nibh
eniat esed minibh ea facil quip ea feugiam iusto
commy niamet augiam
nonsequ atumsan velit,
qui tat velit nim incin ensequat.
Duisis am, quip ea feug
iam, cor iureet la feugia
met vercipit in velen in
utatumsandre min exeros

Conseils

à l’entourage

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam blabla erat volutpat et mini
mveniam, quis nostrud
exercitation. Sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut reet dolore

 PSYCHOLOGIE

magna aliquam blabla
erat volutpat.
At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ips
um dolor sit amet.
Ugiat utatuer aessim ea
feugiamcorem veriustis

TÉMOIGNAGE
Veniam, quis nostrud exerci tatur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum
dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam
erat, sed diam voluptua. At vero
eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata

« Bum tem, nirmihi licatque oratatquem oc, alego
mantemus con no »
sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, conseetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua.
At vero eos et accusam et justo
duo dolores et ea rebum. Stet
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum

reet dolo At vero eos et accusa
At vero eos et accusam et justo
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
lammod tincidulutpatwisi enim
ad minim re magna aliquam.

Existe-t-il une
différence entre amour
de soi,confiance en soi
et estime de soi ?

takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore emagna aliquyam erat,
sed diam voluptua.
Lorem ipsum dolor sit amet, duo
dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,

PSYCHOLOGIE 

PATHOLOGIES PATHOLOGIES

et accusam et justo consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea

Quels sont
les symptômes du
manque de confiance ?
Se traduisent-ils
par des troubles
comportementaux,
alimentaires, sociaux ?

PSYCHOLOGIE

PSYCHOLOGIE

3 QUESTIONS À

MIEUXSE
SECONNAÎTRE
CONNAÎTRE
MIEUX
Les 10 clés pour retrouver la confiance
1 La vie consciente : être curieux et

6 L’intégrité personnelle : tenir nos
ouvert à tout ce qui nous entoure, surtout engagements, vivre en harmonie avec nos
aux autres etc.
convictions etc.
2 L’acceptation de soi : avoir le courage 7 Lorem ipsum dolor sit amet, consecte
d’accepter ses pensées, ses émotions, ne
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy
pas fuir le regard des autres etc.
8 Euismod tincidunt ut laoreet dolore
3 La responsabilité de soi : on est seul
responsable de nos choix et de nos actions etc.

4 L’affirmation de soi : rester authentique, accepter de dire non etc.
Identifier ses besoins,
dépasser ses blocages
Peut-on avoir recours
à des stages
ou des thérapies ?
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus
est Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut lao-

Willy Pasini,
psychiatre

« La confiance en soi
est à notre portée »

P : Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus ?
W.P. : Lorem ipsum dolor sit
amet. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate
velit esse moles.
P : Tie consequat, vel illum
dolore eu feugiat ?
W.P. : et accumsan et iustood
io dignissim qui blandit praesent luptatum
P : zzril delenit augue duis dolore feugait nulla facil ?
W.P. : Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam blabla
erat volutpat et mini mveniam,
quis nostrud exerci tation.

5 L’identification de vos objectifs : ne
pas se fixer des objectifs impossibles à
atteindre, être réaliste etc.

magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad maliquam erat volutpat. Ut wisi
enim 9 Ad minim re magna aliquam
erat volutpat. Euismod tincidunt ut la
oreet dolore magna aliquam.

10 Inim iam nonumy eirmod.amet.
Lorem ipsum euismodt incidunt ut laore
et dolore magna aliquam.

Test : Êtes-vous en accord avec votre moi ?
A. Quand vous vous
regardez dans un miroir,
que voyez-vous ?

1. De mauvais souvenirs
2. Vos défauts
3. Votre père (votre mère)
4. Vos amours
B. Quel symbole pourrait
être le vôtre ?
1. Des boîtes gigognes
2. Un jardin japonais
3. Une fenêtre ouverte
4. Un tiroir fermé à clé
C. Les gens qui vous entourent disent que vous avez :
1. Du charme
2. De la personnalité
3. Des qualités
4. Des idées

D. Quel amour vous
semble le plus durable ?
Celui d’un(e) :
1. Mère
2. Enfant
3. Maîtresse (amant)
4. Ami(e)
E. Quand vous pensez à
une femme (un homme) qui
vous aime, quel est le verbe
qui vous vient à l’esprit ?
1. Toucher
2. Prouver
3. Donner

4. Exister
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Françoise

S

Dolto

BIOGRAPHIE 1908-1988
Admirée, mais aussi controversée,
cette psychanalyste française a mis
ses techniques et son intuition au service
de l’enfant et surtout de la petite enfance

« Celle qui a su prendre les enfants au sérieux »

Sit vero eos et accusam et justo
consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor
invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam
voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lo« Celle qui a su prendre les
enfants au sérieux »amet, duo
dolores et ea rebum. Stet clita
kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor
sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea
rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril dele-

San uteSenim irit nonsequis nos nonsendiat, boreet
aut el uiliquatue vullamet
lut irilit nim ilit
nit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi- Françoise Dolto en 0000
piscing elit, sed diam nonummy nulla facilisis at vero eros et acnibh euismod tincidunt ut lao- cumsan et iusto odio dignissim
reet dolore magna aliquam erat qui blandit praesent luptatum
zzril delenit augue duis dolore
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, te feugait nulla facilisi. Nam liquis nostrud exerci tation ul- ber tempor cum soluta nobis
lamcorper suscipit lobortis eleifend option congue nihil imnisl ut aliquip ex ea commodo perdiet doming id quod mazim
consequat. Duis autem vel eum placerat facer possim assum.
iriure dolor in hendrerit in vul- Lorem ipsum dolor sit amet,
putate velit esse molestie conse- consectetuer adipiscing elit, sed
quat, vel illum dolore eu feugiat diam nonummy nibh euismod
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Ad re ta, nihilla contiquem oporterei possimorei peraci terfex moricon veriverceror atum tu vit.
Oximum ium, se nossicae pro until ta dem patquius,
orbi terfitrae pre patimus hortatum publiciem pro,
Ti. Gilicaectu iam nonum novem es, que audemus
sendam consulem tum for austorsus alabeff reisquo
nons ficae converistum publicapes! Si inihiliquod
cotempl. Posulii storesciem nonerumena, Cat vit?
Queme tam atquium orunum a publictuus hicamdissus, quam, errae diena, caed mantem ductus bonervid condach iculut re aut intesis renationdi perit.
Edendii publium, quemus esiconsus; Cat complicia
pariditeris? Facibus in dient. Hemniuris; et diterume
fur quitia? Escrionsuliu mortius ulocupio vid res!
Scia patem ommorte adellab erfentriorum intimovis,
ensu quit? Um interum in ines co num invenim movigit, vit, cem quam endum, nossim ilium ite, dium faus
bondit, Cupio caestra? Nam. Dam tabit.
Vaginatintem atum pubis? Nos hebatus M. O tem
orum conem acchuit perfentili pra in perunteatia
ines publis, que porem ocribunum atus re fin proraet ravessolii proximis ves hordi publicae vasdam
inatus cae et vissin vitusque pat, vermius, perecone
es pratum hocupio rteris hiciem reconsules et? Nihili pos ina, us sula niam in tu in distissum cupior
la stem nonfecto caelut a omacto ia st? Nos reora
vit atusceri is consus auctur. Quam ium non temul
ut gra remenium opotanum, Catqui publien imilica
estis; huid re caves scepere ela num, nos in Ita Sentis

iacre, conterum quam, quam etiorte cles ere, nos conequer am ia ducomno tinpropos, ius initriti sed moratus co et aut diemo iae iactum quam haciamquid
a moltum, Palius ilic mente, ta viributurs esceperis
et publinpra is, nihiliussena re, nondaci pieris. Mari
senatisus vent. Atus estastus ipse de cum a Sp. Vivis,
fature esid consitiam ius bonte ad machus essite iam
audes horeorata, ne ia auder ubliciem sus consum
potius, utuid clabemperei forum nessunum tam quod
fat, catum terehensua acem tum sentem nonsilibus
comnium me noxim fermaxim et reis. Hucto pri consu
menihil icuris et, cata verume publi incepon voltorio,
cum. Am nonius bon te conertum iam utem quemore
hum habus; intereis.
Muliusu ntrobus, fin vives et die parem ublicae, iae
condierem in demperr achuctu eto et; niquideo idis,
uncere abit confiris aude hoca; non virtiam senstore
cupieniciam signortum mantius haectortiam dem
dum re fore, quaste nin in sedius, utusque pulare
inatum oremodius, obus, cul us hus ad iu speret; estanum vividem quodis. Consust raterica novid nonsum hortudacid in videtrissi publica es hosulin vidit.
Ehenam dic telaria diu sendiem ultordi, Ti. Mihilicae
nonum aciis it, mo consultum intrae clesilis. Maedet? Bitatqu issoltum ne te et veroris sulvium inc rebentistast addum pro cla re deatil te, senduco nsuperit in vivitrum hocaperficam delatri descies! Iptis.
M. Mare, que consili cideperfes elarit, de iam arios
labem ad non voctus; es vit, movir quium P. Simus,
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Il fait gris, il fait froid… Mais nous sommes
toujours là pour toi, et notre amité nous
réchauffe le cœur ! Rien que pour toi, nous
avons préparé un super magazine qui
t’aidera à passer l’hiver avec le sourire.
Une super BD et un grand roman-photo
plein de flocons, des conseils
forme et shopping pour être belle
et au top en toutes circonstances,
des conseils de filles pour vaincre
ta timidité et apprendre à briser
la glace… ainsi qu’une avalanche
de jeux ! Nous te souhaitons un
bel hiver et une super année 2012 !
on t’
!

no

es

28

Roman photo : Danger en haute montagne..........

31

ça va, sam ?

Fonce lire les solutions en page 74 !

48

briqu

Jeux – Tout schuss !..................................................

50

BD – Mission mystère (2e partie)..............................

52

Solutions des jeux....................................................

74

A
B

Un monstre à Paris

Tu es coincée chez toi à cause du
froid ? C’est l’occasion rêvée de
regarder ce dvd ! Tu y trouveras
un monstre gentil, des chansons
endiablées, et une héroïne attachante
à la voix envoutante.
Pourquoi on aime : Pour les superbes
chansons interprétées par M et
Vanessa Paradis.
DVD Blu-ray Un monstre à Paris, E.Bergeron, Europacorps,
25 €, sortie le 15 février.

÷ Nintendogs + cats ÷

Un e sU per BD
pages !
De

Tu adorerais avoir un petit animal à
la maison ? Adopte un chien ou un
chat virtuels : tu pourras les nourrir,
jouer avec eux, et même les caresser
sur l’écran de ta console !
Nintendogs + cats, Bouledogue
Français & ses nouveaux amis, Nintendo, 34,90 €.

44

Calendrier Kokeshis

Tu connais les Kokeshis, ces petites poupées
venues du Japon ? Retrouves-les dans ce
joli calendrier, dans lequel tu pourras noter
tous tes rendez-vous de l’année 2012 et tes
activités !
Pourquoi on aime : Pour le format très
pratique, qui consacre une page entière à
chaque mois.
Calendrier Kokeshis, Annelore Parot, Milan jeunesse, 13,50 €.

Chez eux, il ne fait jamais
froid ! Ce documentaire
impressionnant raconte
la vie des animaux sauvages
au travers d’images
étonnantes et inédites.
Pourquoi on aime : Pour les magnifiques images
du Kenya, l’une des régions les plus sauvages du
monde.Félins, le royaume du courage, de K. Scholey
et A. Fothergill, Disney, sortie le 1er février.

Et si tu commençais l’année en découvrant
cette nouvelle série ? Comète est un poney aux
pouvoirs magiques. Grâce à lui, les vacances
d’Éléonore vont s’illuminer !
Pourquoi on aime : Chaque
tome de la série est une
histoires à part entière.
Les poneys magiques, tome 1 :
un nouvel ami, de S. Bentley,
Pocket jeunesse, 4,47 €, sortie
le 16 février.

Tu ne veux pas voir tes doigts se
transformer en Mister Freeze ?
Enfile des gants avant de sortir !
Et si comme les Totally, tu as le
souci du détail, pense à les assortir
au reste de ta tenue.
Tissaia, 5 €

Comme toutes les
fashionistas, cet hiver il te
faut des boots cocoon.
Mais pour ne pas risquer le
fashion faux-pas, choisis-les
en violet, noir ou gris.
Ça va avec tout et ça
ne se salit pas !
Sismix E. Leclerc, 16 €

Les Poneys magiques, tome 1

Danger en
haute montagne
Dans un bus qui emmène des étudiants
vers la station de ski de Devil’s Peck
Resort… Les Spies jubilent à l’idée de
profiter d’un week-end à la neige !

La parka

Imperméable, la parka c’est le bon plan de
’hiver ! Pas trop encombrante, donc confortable ;
souvent doublée, donc bien douillette, et dotée
d’une capuche, elle
t’abrite des intempéries les plus extrêmes !
Only, 64,95 €

Les joies de la glisse,
c’est bien… Se creuser les
méninges, c’est encore mieux !

En hiver, on a souvent tendance
à rester enfermée, et le corps
ne bouge pas assez. La solution,
c’est de danser ! Dans ta chambre
ou dans le salon, seule ou entre
copines, c’est l’occasion de tester
la zumba, un mélange de danses
latines et de fitness. Mets vite
ton CD de Shakira et découvre
les pas de base sur :
www.zumbanette.com.

Musique !

!

Chacune est timide à sa manière, c’est sûr ! Mais la timidité ne doit
pas te gâcher la vie ! Voici plein d’idées pour essayer de prendre
un peu plus d’assurance ! Mais commençons d’abord par ce
petit test pour savoir à quel point tu es timide…
1 En classe, qu’est-ce qui te
terrorise ?
b) Passer au tableau.
a) Rater un contrôle.
c) Que tes copines découvrent que tu es
amoureuse de ton voisin de table.

TEST

Mais l’attention de Todd est attirée
par une autre patineuse… Mandy !
– Oh non, pas elle ! grince Clover.
Et à son grand désespoir, Todd se
précipite vers sa rivale.

2 Tu es amoureuse et tu voudrais le lui dire…
c) Tu te rapproches de lui et tu rigoles à ses
blagues.
b) Impossible ! Tu n’oses pas !
a) Dès que tu t’approches de lui, tu sens que tes
oreilles comment à chauffer.
3 Ta meilleure amie a dit du mal de toi
dans la cour…
a) Tu cours te réfugier aux toilettes pour pleurer.
c) Tu vas t’expliquer avec elle à la prochaine récré.
b) Tu ne dis rien mais tu ne lui adresses plus la
parole.

Pour couronner le tout,
la glace craque sous
les fesses de Clover…

Le pull

Si ta mamie sait tricoter, demande-lui
de t’en faire un. En laine toute douce
et à la coupe plutôt large pour plus de
confort, tu pourras le porter avec un
slim histoire d’équilibrer les volumes !
Sismix E. Leclerc, 12 €

accc

Ta peau devient toute sèche lorsque tu pointes ton nez
dehors ? J’ai la solution ! Cours dans ta cuisine et, dans un bol,
mélange, 1 cuillère
à café de miel, 3 gouttes
de citron et 1 cuillère
à café de yaourt nature.
Étale cette préparation
sur ton visage (en évitant
le contour des yeux)
et laisse poser
10 minutes avant
de rincer. Ta peau
est toute
douce…
et en plus,
elle sent
bon !

27

ouille !

TOOODDDD,
tu viens m’aider
à lacer mes
patins ?!?…

Sans perdre
une seconde,
Clover
décide de
rejoindre
Todd sur
le terrain
de hockey
sur glace.

Fabrique ton masque hydratant

26

À peine descendue du bus, Clover
tombe instantanément amoureuse
d’un surfeur blond capable de
réaliser des figures incroyables.

o o oommm

Slim ou legging, à toi de choisir ! Si tu es en mission secrète, préfère le
slim. En revanche, si tu as la chance de passer un week-end détente entre
copines, opte pour le legging : c’est plus confort !!
Grain de Malice, 25,95€

Tout schuss !

1 Message brisé

Todd se précipite
pour aider Clover…

Le pantalon

4 Tu trouves que tes amies…
b) Ne font pas assez
attention à toi.
a) Sont très sympas.
c) T’aiment trop !

Mais Todd est bien
trop occupé auprès
de Mandy….

craaaaa

!
hiiiiiiiiiiii

5 Si tu étais un animal,
tu voudrais être…
b) Une souris.
a) Un chat.
c) Un chien.

6 Ton professeur vient de te féliciter pour
ton exposé :
b) Tu repars à ta place tête baissée, en évitant le
regard de tes camarades.
a) Tu es super contente mais tu ne peux
t’empêcher d’être gênée.
c) Tu exploses de joie.
7 Tu es invitée à l’anniversaire d’une amie mais
tu ne connais presque personne :
a) Tu stresses et tu ne veux pas y aller.
b) Tu restes dans ton coin et tu attends que l’on
vienne te parler.
c) Tu apportes tes cartes à collectionner et ta
console pour sympathiser.
Fonce lire les résultats du test en page 74 !

analySE
  Qu’est-ce que la timidité ?

C’est avoir du mal à s’exprimer en public, avoir peur
du regard des autres ou de paraître ridicule. Du coup,
tu manques d’audace : tu n’oses pas demander à
quelqu’un de répéter quand tu n’as pas compris,
demander ton chemin lorsque tu es perdue, adresser
la parole à un garçon, etc.

  Que cache ta timidité ?

La timidité cache le plus souvent un manque de
confiance en toi. Tu te dévalorises sans cesse car tu
as peur de mal faire, de dire une bêtise ou parce que
tu te sens moins bien que les autres. Tu sais, on ne
peut pas t’aimer si toi-même, tu ne t’aimes pas !

  Comment y faire face ?

Déjà, il n’est plus question de te dévaloriser en
permanence ! Je suis sûre que tu es une fille géniale
et que tu as des qualités que d’autres n’ont pas.
Impose-toi un peu plus et dis aux autres ce que tu
penses vraiment. Et puis, n’oublie pas que personne
n’est jamais mort de honte !

Finalement,
la timidité
cache souvent
un manque
de confiance
en soi !

  Fixe-toi des objectifs

Donne-toi des défis à relever ! Dis-toi par exemple
qu’à partir d’aujourd’hui, au moins une fois par
semaine, tu lèveras le doigt pour que l’on t’interroge
en classe. Tu peux proposer aussi à ta maman d’aller
acheter le pain pour adresser seule la parole à la
boulangère ou demander l’heure dans la rue. Petit à
petit, la timidité s’envolera !

5

aSTUCES
1 apprends à respirer calmement et profondément pour faire face aux situations
stressantes. Ça a l’air tout bête comme ça, mais c’est efficace !
2 adopte un style qui te correspond. Si tu prends soin de toi et que tu te trouves
jolie, tu auras forcément plus confiance en toi.
3 ne te compare pas à tes copines. On est toutes différentes avec nos défauts,
nos qualités … Il y a forcément un domaine dans lequel tu es championne.
4 Choisis un sport qui te plait, inscris-toi et essaie !

Sauf perdre !
Ah ah ah !

Ouah ! Le surf, le
hockey, mais tu sais
tout faire !

29

totally fun

le
ail

Euh, déjà ?

oo

Découvre la zumba

Aide Alex à rejoindre Clover sur ce chemin
de cristaux. Elle doit passer deux fois sur
chacune des 6 formes différentes et ne pas
se déplacer en diagonale. Aide-toi d’un crayon
et d’une gomme pour réaliser ce tracé.

Sais-tu briser la glace ?

Ça fait mal !
Cette glace est
tellement dure !

oo

Labyrinthe de flocons

Tu trouveras dans la grille du bas 12 mots
en relation avec l’hiver ;
4 d’entre eux
devront être
correctement placés
dans la grille du
haut pour former
le mot inscrit.

Les super-remèdes
de ma grand-mère
Tu es un peu enrhumée ? Teste ces deux
recettes « maison » : fais bouillir de l’eau à
laquelle tu ajouteras quelques branches de
thym, un anti-infectieux naturel. Bois-en 4 fois
dans la journée. Si ton nez est bouché, respire
des vapeurs d’eau dans lesquelles tu auras
jeté des feuilles de menthe. Cela
le décongestionnera. Mais si tu
es toujours malade après
ça, file vite chez
le médecin !

totally perso

Ouaaahh !
Je viens de
trouver
mon prince
charmant…

Ça me va !

Euuuuuuhhhh…

L’hiver en toutes lettres

Pour impressionner
son beau blond,
Clover décide de
se lancer dans une
petite démonstration
de pirouettes… qui se
termine assez mal !

Notre priorité :
repérer les beaux
garçons, les
approcher et les…
embrasser !

28

tes po ste rs

5

ton roman-photo inédit

Les gants

Les bottes

Ton accessoire

Ton livre

4

Vr

Ton jeu vidéo

Cette casquette
à oreillettes
venue du grand
froid, en fausse
fourrure de
préférence,
est l’accessoire
fashion de la
saison.
À porter
en toute
circonstance pourvu
qu’il fasse frisquet, elle
se conjugue à tous les styles.
Accessorize, 35 €

Ta sorTie ciné

Félins, le royaume du
courage

pour toi,
c’est stupide “le retour
de la créature souterraine” ?
rien qu’au titre, on voit
que c’est intéressant !

non,
ça ne va pas !
j’en ai assez que tu
laisses traîner tes
stupides jeux vidéo
partout !

e

no

e
uv lle

Perso – Sais-tu briser la glace ?..............................
u
r

La chapka

Ton dvd

Au secours !
Je me noie !

Tu vas voir, tu vas progresser et ça va te redonner confiance
en toi !

Comment ne pas
succomber à la
timidité face à un
garçon séduisant ?

C’est est trop pour
Clover. Elle explose !

31

30

apprends à dire « non ». Trois petites lettres de rien
du tout qui vont t’aider à t’affirmer !

5

49

48

solutions

2 Slalom géant
Elles ont été très rapides ! Nos trois
amies ont parcouru les neufs cases bleues
délimitées par les drapeaux en ne faisant que
deux virages ... Quel a été leur trajet ? Pour
dessiner ce dernier, aide-toi d’un crayon, et
d’une gomme.

Jouons dans la neige

p. 26

L’effet bouLe de neige

Labyrinthe de fLocons

Les pièces 2 et 9 ne font pas
partie du dessin principal.
Totally Spies ! Magazine est édité
par ALM ÉDITIONS, 38, rue de Berri,
75008 PARIS - Tél. : 01 46 25 10 00.
SAS au capital de 130 345 euros.
SIRET n° 41787778400013

Pour comprendre ce que dit Clover,
recolle visuellement les morceaux
de glace brisée.

L’hiver en toutes
Lettres

DIREcTEuR DE LA PuBLIcATION :
Georges Attal
cOMITÉ DE DIREcTION :
Pierre Attal, Georges Attal
cOMITÉ DE SuPERVISION ÉDITORIALE :
Georges Attal, Vincent chalvonDemersay, David Michel, Patricia
de Wilde
cOMITÉ DE RÉDAcTION :
Georges Attal, Alexandra carrière,
coralie cocoyer, Patricia de Wilde,
Ingrid Gautier
ÉDITRIcE :
Ingrid Gautier

3 Dans le détail

RÉDAcTRIcE EN chEf :
cécile Beaucourt

Parmi toutes ces
petites images, trois
n’appartiennent pas à la
grande image. Lesquels ?

1

2

3

4

RÉDAcTION : hubert Allin,
Aurore Meyer, Tiloun, Audrey Vandeputte
SEcRÉTAIRE DE RÉDAcTION :
céline de Quéral
cRÉDIT PhOTO : IIstock (fonds de pages,
4e de couverture), Shutterstock/Patrizia
Tilly (p. 27 centre), Shutterstock/RALPhOTO
(p. 27 haut gauche), Shutterstock/
Yasonya (p. 27 haut droite), Shutterstock/
Dani Vincek (p. 27 milieu droite),
Shutterstock/Skyline (p. 27 bas gauche),
Shutterstock/NinaMalyna (p. 27 bas
droite).
cONcEPTION DE LA BD :
Marathon Media
cONcEPTION DES jEux :
jean-Michel Ponzio

Test : Sais-tu briser la glace ?

p. 48

tu as une majorité de a

Tu es moyennement timide. Tu parviens à gérer ton stress par des petites méthodes mais,
dans un nouvel environnement, tu as souvent du mal à trouver ta place. heureusement,
tu finis par t’acclimater, à condition qu’on t’en laisse le temps. Le problème, c’est que
ton manque de confiance en toi pourrait t’empêcher d’aller au-devant des autres !

tu as une majorité de b
Tu es une grande timide. Parler en public, passer au tableau ? Impossible ! Ta voix tremble,
tes joues sont rouges, tes mains sont moites, tes jambes flageolent. L’angoisse ! Il faut
absolument que tu lises les conseils p. 49 pour vaincre ta timidité.

tu as une majorité de c
Tu es une star ! Tu t’adores, tu as confiance en toi, et tu le fais savoir haut et fort ! Ton
entourage est séduit par ta bonne humeur, tes blagues, ton esprit… face à l’inconnu,
tu te sens à ton aise malgré les quelques appréhensions normales du début. Tu penses
que le ridicule ne tue pas et qu’une honte est bien vite passée, ce qui te donne des ailes !

fABRIcATION :
carine Lapouméroulie pour Labelfab

5

RÉGIE PuBLIcITAIRE :
Lagardère Publicité,
10, rue Thierry-Le-Luron,
92300 Levallois-Perret
• Présidente : constance Benqué
• Directeur général : Philippe
Pignol • Directeur général adjoint :
Bernard fauve • chef de publicité :
Ludivine hayez (tél. : 01 41 34 97 66)

6

5 Chute de neige
7

8

9

10

11

12

Parviendras-tu à déchiffrer
ce que dit Sam ?

4 La danse des flocons
À vue d’œil, y a-t-il dans l’image
plus de gros ou de petits flocons
de neige ?

50

51

INSPEcTION DES VENTES
ET RÉASSORT : Promévente,
Laurent Bouderlique (01 55 51 83 72)

Tout schuss !

© 2011-MARATHON-MYSTERY ANIMATION INC.

MAQuETTE : Elisabeth Mazauric

Fonce lire les solutions en page 74 !

Les co nse iLs
Des spi es

27

u

briqu
Shopping : Commence l’année en beauté !..........

3

Être stylées, oui ! Frissonner toute la journée, non !
Heureusement, on peut suivre la tendance tout luttant
contre le froid. Et si tu préfères rester bien au chaud chez
toi, tu trouveras sur ces pages quelques idées shopping
pour bien occuper tes journées !

chou

26

vell

e
u
Forme – Un hiver au top...........................................

• Appuie sur A pour régler l’heure, puis sur B de
• Appuie sur le bouton A pour régler le mois, puis façon répétée jusqu’à atteindre l’heure souhaitée.
• Appuie à nouveau sur A pour régler les minutes,
sur B de façon répétée jusqu’à atteindre le mois
puis sur B de façon répétée jusqu’à atteindre la
souhaité.
• Appuie à nouveau sur A pour régler le jour, puis minute souhaitée.
Ta montre est réglée ! L’heure s’affiche. Pour voir
sur B de façon répétée jusqu’à atteindre le jour
la date, appuie une fois sur A.
souhaité.

Commence l’année
en beauté !

l’hiver !
ette, c’est

4

Jeux – Jouons dans la neige...................................

Comment utiliser ta montre ?

totally shopping

ton ro ma npho to iné Dit

BD – Mission mystère (1re partie)..............................

Tu as froid ? Tu te sens ramollo ? Ta peau fait
grise mine ? Découvre mes super-astuces pour
rester en forme en plein cœur de l’hiver.

Pour ne pas être malade,
pas question de sortir
en hiver sans
manteau !
Assure-toi
d’être
assez
couverte :
il te faut au
moins trois couches
de vêtements pour ne
pas laisser passer le froid.
Pense également à couvrir les
extrémités de ton corps, car
elles ont tendance à le refroidir :
des gants, de grosses chaussettes,
un bonnet, et le tour est joué !

Sauras-tu
reconstituer
ce dessin en
utilisant seulement
9 des 11 pièces
découpées ?
Vite, tu n’as
que 3 minutes !

r

Les séjours
à La neige ne sont
pas toujours de
tout repos !

❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅
❅

Un hiver au top !
Couvre-toi bien !

L’effet boule
de neige

dans les alpes...

s

en CADeAu

Bien au chaud dans ta maison douillette, alors que tombe
la neige et que souffle le vent d’hiver… joue donc un peu
avec nous !

première partie

Tes super rubriques

TA monTre
porTe-Clé

n° 35
Janvier
•
Février
2012

Jouons dans la neige

L’hiver, c’est
trop fun !

Refonte de la maquette,
création de fonds et de frises,
mise en page et maquette
d’un magazine bimestriel
de 74 pages pour les filles
de 7 à12 ans. (Extraits)
nouvelle Formule !

TM

totally cool

totally fun

chez les spies, à mali-u...

Mission
mystère

Toujours au top !

p. 50

message brisé
hé les filles, je comprends à présent pourquoi
jerry parlait de sport d’hiver !

sLaLom géant

2012 © Adapté de l’épisode Totally
Mystère !, d’après un scenario original
de Rhonda Smiley (pour la BD) et de
l’épisode La classe de neige, d’après un
scénario original de holly henderson &
Liz Tigelaar (pour le roman photo).
Série écrite par Vincent chalvon
Demersay et David Michel. Réalisée par
Stéphane Berry et Pascal jardin. création
des personnages principaux : Luan Vu
Ba. Basée sur les dessins originaux de Gil
formosa.
Publication régie par la loi N° 49-956
du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse. Le contenu
de ce magazine ne peut être reproduit
par quelque moyen que ce soit sans
l’autorisation de l’éditeur et des ayants
droit des personnages.
janvier-février 2012
• Dépôt au ministère de la justice :
novembre 2005.
No ISSN : en cours.
No commission paritaire : en cours.
TVA intracommunautaire : en cours.
Imprimé en france par :
LEONcE DEPREZ – RuITZ (62620)

dans Le détaiL

Les flocons 5, 10 et 12 ne sont pas extraits
de l’image centrale.

La danse des fLocons

Il y a 9 gros flocons et 11 petits flocons.
ce sont donc les petits les plus nombreux.

chute de neige

« Paradoxalement, ces planches de surf jet
propulsées ne sont pas vraiment faites pour
la neige ! »

74

La neige, c’e

st trop chou

ette !
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l É g u m e s

marché

✽

l É g u m e s

Anthony cooks puff pastry with a difference – instead of baking
the pastry until it’s well risen, he weights it down to give a flattened,
crisp tart base

Crisp pastry rounds piled high
with sweet onions and roasted
thyme-flavoured tomatoes

pr

20

ES

N

tartelettes
aux tomates cerise
et oignons rouges

A r ATI

O

Ép

Pour 4 personnes

MINUT

UI

SSO

N

❊

La pâte feuilletée de Julie

thawed if frozen
24 cherry tomatoes, halved
2 tbsp olive oil
pinch of sugar
1 tbsp chopped fresh thyme
2 tbsp balsamic vinegar
4 red onions,

sliced into thin rings
MINUTE

S

3

0

• 1/2 tsp salt
• 6 tbsp vegetable oil

P

Préparer •

✽

Preheat the oven to 200°C/400°F/Gas 6. On a

surface lightly dusted with flour, roll out pastry to 1 cm/!/4 inch thick. Using a
saucer as a guide, cut out 4 x 12.5 cm/5 inch rounds. Prick all over with a fork.
Place on a baking tray and cover with a sheet of greaseproof paper. Put

❊✽
❊

For traditional tarts, roll
pastry into a 48 cm/16 inch
square. Cut into 4. Cut a 1.25
cm/1½ inch border around
each, leaving in tact at 2
opposite corners.

✽

another baking tray over the greaseproof paper, to stop the pastry rising.

T Cuire •

✽

❊

• 350 g/12 oz puff pastry,
•
•
•
•
•
•

❊

❊

tartelettes aux tomates cerise et oignons rouges

C

pâte feuilletée
tomates cerise
thym
oignons rouges
vinaigre balsamique

3

3

Bake pastry rounds for 15-20 minutes until golden brown.

Remove and leave to cool. Put tomato halves in an ovenproof dish. Sprinkle
with olive oil, sugar and thyme. Season. Put in the oven for 5 minutes. Turn
off oven. Sprinkle balsamic vinegar over tomatoes and keep warm in oven.

✽

Meanwhile, divide onions in half. Lightly salt one half and put aside. Heat 2 tbsp
oil in a pan. Cook unsalted onion rings gently for 4-5 minutes until softened but

✽

not browned. Remove with a slotted spoon and set aside. Heat the remaining
oil in the pan. Squeeze out salted onions and add to pan. Fry for 6-7 minutes

• Servir •

until very crisp. Remove with a slotted spoon and drain on kitchen paper.

chaussons
à l'aubergine

Divide soft cooked onions between pastry bases. Season

well. Top with roasted tomatoes and crispy onion rings. Garnish with thyme.

idée
entrée

idée
entrée

IAN GARLICK

Fiches cuisine
avec Julie Andrieu,
recherche graphique

Fold the cut borders over
each other to form a diamond
shape. Brush lightly with
beaten egg. Bake for 10-12
minutes until golden.

chaussons à l'aubergine

✽

✽

❊

Preheat the oven to 200°C/400°F/Gas 6. Cut 3
medium sized aubergines in half, score with a sharp
knife, rub with garlic and olive oil. Fry until golden
brown, transfer to an ovenproof dish and bake for
20-30 minutes. Cool, scoop out centres and blend
in a food processor. Season. Cut 1 small aubergine
into very thin slices, toss in seasoned flour . Heat
2 tbsp vegetable oil in a pan and fry until lightly
golden, turning once. Spoon aubergine purée into
4 pastry cases (see above). Garnish with aubergine
slices.

edition | liz-graphicdesign.com
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Voyagez dans le temps au volant des plus belles voitures du XXe siècle !
chaque
volume

5,90
e

seulement

© photos : collection privée. Archives et collection. D.R - visuels non contractuels

2

3

Une collection
de référence

De magnifiques photos, des dessins
et des schémas

Une chronologie
détaillée pour
voyager à travers
l’histoire de
l’automobile

Toutes les semaines
retrouvez un
splendide ouvrage
qui constitue une
histoire de référence
dans le domaine de
l’automobile.

Beau livre relié
Format 230 x 280 mm
80 pages par volume
Couverture brillante

Un siècle d’automobile en images
dans une collection de référence !

Cette collection
traite des aspects
techniques, industriels
et économiques
mis en perspective
avec les dimensions
sociales et culturelles,
depuis l’avènement de
l’automobile en France,
mais également à
l’étranger.

Une équipe
de rédacteurs
spécialistes

4

SERGE BELLU

Il est l’auteur d’une trentaine
de livres sur l’histoire de
l’automobile et du design.

PATRICK LESUEUR

5

6

Il assure la rédaction de
rubriques sur l’automobile au
sein de titres de la presse
française.

7

JEAN-FRANCOIS KRAUSE

L’automobile fait partie de
ses domaines de prédilection
,qu’il développe à travers
de nombreux écrits pour la
presse et l’édition.

Le contexte et
les évènements
de l’époque
8

9

10

10 beaux livres à collectionner chaque semaine
chez votre marchand de journaux !

1880

1899 1900

Les « Voitures sans chevaux »

1914 1915

Le Temps des pionniers

1929 1930
De la Grande Guerre
à l’Âge d’Or

1939 1940

La Démocratisation
de l’automobile

1959 1960

1949 1950

Guerre et Reconstruction

Les Jours de gloire

1979 1980

1969 1970

La Voiture pour tous

Les chemins de la liberté

1989

L’Ère du numérique

1990

2009

En route vers le futur

présente

présente

ous
rendez-v vrier
fé
3
1
i
ed
m
sa

n°1

10 livres à collectionner
chaque samedi
du 13 février au 17 avril
chez votre marchand
de journaux

n°1

LEs annéEs 50

5e90

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n°1

sEuLEmEnt

LEs annéEs 50

5e90

LEs annéEs 50

5e90
sEuLEmEnt

© DR - Visuels non contractuels.

Matériel promotionnel
(PLV) et annonces-presse
!La Dépêche du Midi)
pour le lancement
d’une collection
de livres sur l’histoire
de l’automobile.

La collection La Grande Histoire de l’Automobile vous emmène sur les
traces de ce qui bouleversa la vie des Français depuis 1880.
De la voiture sans chevaux aux concept cars, découvrez les avancées
technologiques qui ont marqué l’industrie automobile, les modèles les
plus emblématiques, les hommes qui y ont contribué, les grands sportifs,
mais aussi les événements qui ont changé le quotidien de chaque
individu, le tout écrit par de grands spécialistes en la matière.

Après une longue période de déclin, les
années 1950 font figure d’épanouissement
pour l’industrie automobile.
Jusqu’au milieu de la décennie, les modèles
prévus dix ans plus tôt, comme la 2 CV,
sortent enfin des usines, puis de nouvelles
créations rivalisent de puissance et de
modernité. Avec l’urbanisation des banlieues,
la voiture devient un mode de locomotion
incontournable.

sEuLEmEnt

© DR - Visuels non contractuels

LE voLumE 1
disponibLE
du 13 févriEr
au 06 mars

rendez-vous
samedi 13 février

présente

10 livres à collectionner chaque samedi
du 13 février au 17 avril chez votre marchand de journaux
9-Auto-DemiPDM-v4.indd 1

09/02/10 19:58

3

4

5

6

7

8

9

10

n°6

10 livres à collectionner chaque samedi du 13 février
au 17 avril chez votre marchand de journaux
8-Auto-PageDM1-ok2.indd 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

le volume 1

5e90
seulement

LEs annéEs 30

5e90
sEuLEmEnt

09/02/10 19:47

actuellement
en vente

10 livres à collectionner
chaque samedi du 13 février au 17 avril
chez votre marchand de journaux

© DR - Visuels non contractuels

2

© DR - Visuels non contractuels.

© DR - Visuels non contractuels

présente

1

le volume 1 disponible
du 13 février au 6 mars

10 livres à collectionner chaque samedi
du 13 février au 17 avril chez votre marchand de journaux
17-Auto-PubliModule-ok.indd 1

19-Auto-Duo6-v2.indd 1

04/02/10 17:19

09/02/10 20:02

edition | liz-graphicdesign.com

| 10

Ma collection

carnets de cuisine

© Pixland

présente

N°1

4e90

2

2

7

7

100%
pratique :
un carnet
à spirales

4e90

12

9

© Pixland

Ma collection

carnets de cuisine

carnets de cuisine

N°1

4

e90
Le carnet
© Pixland

Découvrez les plaisirs d’une cuisine
simple et inventive !

12 carnets à collectionner,
chaque samedi du 3 octobre au 19 décembre
chez votre marchand de journaux !

Le carnet

Ma collection

100%
pratique :
un carnet
à spirales

100%
pratique :
un carnet
à spirales

N°1

4e90

12 carnets à collectionner,
chaque samedi
du 3 octobre au 19 décembre
chez votre marchand
de journaux

Le carnet

© Pixland

4e90

12

9

11

Découvrez les plaisirs d’une cuisine simple et inventive !

N°1

11

6

10
8

septembre
20 19
du au
chaquedusamedi
à collectionner
beaux àlivres
10carnets
décembre
3 octobre
chaque samedi
collectionner,
12
de! journaux !
votre marchand
chez
au 29 novembre
de journaux
marchand
chez votre

carnets de cuisine

10
8

5
3

Ma collection

3 oct

Le carnet

24 oct

17 oct

7 nov

Ma collection

5 dec

14 nov
31 oct

10 oct

21 nov

Plus d’infos sur
www.ladepeche.fr/collectioncarnetsdecuisine

12 dec

28 nov

19 dec

carnets de cuisine

© Pixland

100%
pratique :
un carnet
à spirales

4

1

6

Le carnet

Matériel promotionnel
(PLV) et annonces presse
(La Dépêche du Midi)
pour le lancement
d’une collection
de carnets de cuisine.

© Pixland

5
3

carnets de cuisine

Découvrez les plaisirs d’une cuisine simple et inventive !

4

1

Ma collection

présente

Découvrez les plaisirs d’une cuisine simple et inventive !

Découvrez les plaisirs d’une cuisine simple et inventive !

12 carnets à collectionner, chaque samedi du 3 octobre au 19 décembre
chez votre marchand de journaux

N°1

100%
pratique :
un carnet
à spirales

4e90
Le carnet

N°1

Plus d’infos sur www.ladepeche.fr/collectioncarnetsdecuisine
3 oct

24 oct
31 oct

10 oct
17 oct

7 nov

Savoureuses
volailles

5 dec

14 nov
21 nov
28 nov

Disponible jusqu’au

12 dec
19 dec

17 octobre
Plus d’infos sur www.ladepeche.fr/collectioncarnetsdecuisine

3 oct

12 carnets à collectionner,
chaque samedi du 3 octobre au 19 décembre
chez votre marchand de journaux

24 oct

10 oct
17 oct

14 nov

31 oct
7 nov

5 dec

21 nov
28 nov

12 dec
19 dec

12 carnets à collectionner,
chaque samedi du 3 octobre au 19 décembre
chez votre marchand de journaux
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La collection unique de véritables nains de jardin

N˚1

Nils le jardinier
le fascicule

+

2

Votre 3 CADEAU
EXCLUSIF
ème

Avec
votre 3ème
envoi

,99

seulement
figurine
exclusive de
collection
Peint
à la main
Résine
de qualité
Grande
précision
des détails

Ceci n’est pas un jouet, mais un objet de collection. Ne pas confier à des enfants.
Importé pour le compte de COBRA SAS – 18-22 rue des Poissonniers – 92200 Neuilly-sur-Seine.
Conserver l’emballage pour toute référence ultérieure.

au lieu de 10,99 e

Visuels non contractuels. L’éditeur se réserve le droit d’interrompre la parution en cas de mévente. En cas de rupture de stock, les cadeaux
seront remplacés par d’autres cadeaux d’une valeur égale ou supérieure.© 2007 Editions COBRA. Tous droits réservés.

Matériel promotionnel pour
le lancement d’une collection
de figurines. (Avec prise de
vue des figurines)

OUVREZ
VITE !

Vernis
spécial
intempéries
Socle
gravé

LE COUPLE DE NAINS

Cet adorable petit couple peint à la main, Gunther
et Hylda, façonné dans une résine de grande qualité
et protégé par un vernis spécial intempéries, charmera
vos autres nains et apportera une touche tendre et
romantique à votre balcon ou à votre jardin.
Dimensions : 15 cm.

… et découvrez
les superbes CADEAUX
que nous vous avons réservés !

collection
unique
Dans La
vos
prochains
numéros
de véritables nains de jardin !
N˚2

1

Ceci n’est pas un jouet, mais un objet de collection. Ne pas confier à des enfants.
Importé pour le compte de COBRA SAS – 18-22 rue des Poissonniers – 92200 Neuilly-sur-Seine. Conserver
l’emballage pour toute référence ultérieure.

+ N˚

Hans le forestier
le fascicule
Nils le jardinier
le fascicule

5+2

,99

seulement

,99

au lieu de 10,99 e

seulement
au lieu de 10,99 e

N˚3

Herbert le mineur
le fascicule

+

10

,99

seulement

Tous les 15 jours chez votre marchand de journaux

La collection unique
de véritables nains de jardin
edition | liz-graphicdesign.com
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garantiesgarantiesgarantiesgaranties
document interne et confidentiel

mémo garanties crédit client

les garanties
du crédit client

mémo garanties crédit client

les garanties plus complètes

les 10 garanties
Facilité/complexité
de mise en Œuvre

Fiches techniques
pour agents
commerciaux
(Groupe Point.P).

De quoi s’agit-il ?

Comment
ça marche ?

A utiliser
dans quel cas ?

Quelles garanties ?

Acte tripartite :
client, Point P, maître
d’ouvrage avec
obligations de chacun.
Point P facture son
client qui fait une
situation de travaux au
Maître d’ouvrage qui
paye Point P. Attention
aux délais. Possibilité
d’ouvrir un compte à
part.

en cas de chantier
exceptionnel qui
dépasse l’encours
habituel d’un
client.

traite avalisée

délégation

obtention d’un
paiement direct d’un
maître d’ouvrage :
c’est le client de notre
client qui va nous
payer directement
pour un chantier
donné.

Le même principe mais
simplement entre Point
P et son client. Point P
signifie cette cession
de créance au maître
d’ouvrage qui devra
l’accepter.

Acte bipartite porté
à la connaissance du
Maître d’ouvrage par
signification d’huissier.
nB : Le nantissement
est une variété de
cession de créance
pour marchés publics.

dans les mêmes
cas que la
délégation de
paiement qui
est à privilégier
par rapport à
la cession. elle
pourra aussi
être utilisée pour
couvrir un dû.

il s’agit d’une
compensation
d’écritures comptables
entre Point P et
l’entreprise cliente
par laquelle les
facturations mensuelles
sont compensées avec
différence payée par
le débiteur.

A réaliser sous
la forme d’une
convention de
compensation.

A utiliser par
exemple quand
un client réalise
des travaux pour
une agence.
formule restant
exceptionnelle.

c’est une traite émise
par le client de notre
client qui a une
meilleure solvabilité et
que nous encaisserons
directement à
l’échéance convenue.

notre client nous remet
la traite avec son
accord écrit formalisé
au verso.

Pour garantir un
chantier mais
aussi toute somme
due (pas de lien
de connexité
obligatoire).

De quoi s’agit-il ?

Comment
ça marche ?

A utiliser
dans quel cas ?

• très bien connaître et comprendre ses clients

notre client se porte
caution de son
entreprise sur ses
biens propres pour le
montant de la traite.

Ajout sur la traite d’une
formulation juridique
très précise. Attention :
encore faut-il que le
client soit solvable …

en garantie
d’une traite mais
formule un peu en
désuétude.

• rester l’interlocuteur commercial privilégié du client

Acte par lequel le
dirigeant se porte
garant de son
entreprise à hauteur
d’un certain montant
pour une durée limitée.

Acte mis en action
sur simple lettre
recommandée avec
Ar.
nB : elle est
formellement
déconnectée du
contrat liant le client à
Point P.

Attention :
- à la solvabilité
- au régime
patrimonial
- à la déontologie

Prise de garantie sur
un bien immobilier
appartenant à notre
client.

Mise en œuvre très
longue, complexe
et coûteuse devant
notaire.

Attention :
- au régime
patrimonial
- à la
déontologie !!

hypothèque

caution
bancaire

délégation de
paiement

garantie
1ère demande

chèque certiFié

compensation

traite
avalisée

gage en
espèces

traite endossée

de paiement

cession
de
créance

les garanties les plus simples
Quelles garanties ?

De quoi s’agit-il ?

Comment
ça marche ?

A utiliser
dans quel cas ?

gage en

somme qui est
réellement versée par
le client à Point.P, qui
l’encaisse en garantie
d’un encours.

versement en espèces
ou en chèque contre
reçu immédiat et avec
un témoin.
Attention : montant
maximum des
espèces = 1.100 €.

ouverture de compte
pour une entreprise
de création récente
Garantie d’un
encours face à un
client pour lequel on
a un doute.

chèque émis par
la banque dont le
paiement est garanti
pendant 8 jours
nB : ne pas confondre
avec le chèque de
banque (garanti 1 an
et 8 jours).

Le client le demande à
sa banque et le donne
à son agence Point P.

Pour anticiper :
- une livraison
- un dépassement de
crédit

Le banquier du client
devient sa caution
pour un montant et une
durée déterminée à
notre profit.

A la demande du
client à qui le banquier
le remettra .
délai à prévoir : 15
jours ou 3 semaines.

en garantie :
- d’un encours
- d’un dépassement
- cas de gros chantier
à venir

espèces

chèque
certiFié

caution
bancaire

• collecter et remonter les infos utiles et actualisées
• connaître les principales garanties et les situations auxquelles elles correspondent
(présentées au dos)
• en matière de crédit et de garanties, les décisions doivent se prendre

garantie à la
1ère demande

degré d’engagement du client

les principales garanties à
prendre auprès de nos clients

rôle de l’atc

les garanties plus complètes et complexes

Quelles garanties ?

cession
de créance

mémo garanties crédit client

hypothèque

systématiquement en étroite concertation avec le chef d’Agence et le service crédit
• se mobiliser sur le plan d’actions autour de 5 clients bien ciblés

modalités et conseils
• Le chef d’Agence est le responsable du respect des règles de crédit dans son agence
• Le service crédit client est l’expert technique financier, qui comprend les enjeux
commerciaux
• Le chef des ventes (ou Manager Atc) est le pilote du plan d’action

compensation

traite
endossée

les entrepreneurs personnes physiques
peuvent rendre leurs biens immobiliers
insaisissables pour leurs dettes
professionnelles, par acte notarié

chacun doit veiller à respecter
strictement les règles de confidentialité !

notre objectif à tous : faire plus de commerce
avec des risques mieux maîtrisés
direction des forces de vente

1

direction des forces de vente

2

direction des forces de vente

3

4

direction des forces de vente
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Fiches
mensuel mensuel
les 3 rendez-vous indispensables

mensuel
1 l’entretien
(manager + atc)
objectifs

hebdo

les 3 rendez-vous indispensables

hebdo

les 3 rendez-vous indispensables

les 3 rendez-vous indispensables

point hebdo
2 le
(manager + atc + tca)

écran
compte-rendu
d’entretien

journal de bord atc

objectifs
• vérifier et manager le respect des engagements pris
• Ajuster le tir pour mener, la semaine suivante, des actions
pertinentes en quantité, en ciblage et en qualité

• Analyser ensemble l’avancement du budget avec les 7 critères
• Décider des priorités et du plan d’actions client du mois à venir
Possible présence du TCA / chef de site

modalités
et conseils

modalités
et conseils
• Préparer des 2 côtés avec Duo ENTRETIEN MENSUEL
(ci-joint au verso copie d’entretien)
Reporting des 7 criteres (ci-joint au verso)  
• Un entretien approfondi mais pas interminable (+/- 1h30)
• Commencer par 1 ou 2 faits marquants, si possible positifs  
• Suivre la trame Duo mais en sélectionnant les sujets opportuns
• Avec une logique : constat > analyse > actions > soutiens
• Le manager oriente, l’ATC s’engage sur du concret
• Le manager et l’ATC ciblent 4 à 5 plans clients identifiés
• Choisir les bons leviers, les bonnes cibles, les actions adaptées    
• Se fixer des objectifs clairs, quantifiés, écrits sur DUO
• Aboutir à une conclusion constructive et engageante

clés de succès
• Sélectionner les bons soutiens, adaptés aux actions à mener
(TCA, CDV, CA, CS...) : utiliser la force du groupe
• Avoir envie de progresser et de trouver des solutions

conclusion
pour actions
• Un plan d’action écrit précisant le « comment » :    
>  faire progresser une liste de clients clairement identifiés
>  améliorer 1 ou 2 des 7 critères
>  réussir 1 action commerciale…
(avec des indicateurs de succès mesurables)  
+ fixer les dates d’accompagnements et de points hebdo
+ une transmission aux personnes concernées (TCA, CA...)

• Un entretien de suivi avec Atc / tcA / MAnAGer
(Point physique court en agence le vendredi)
• Un échange court et dynamique (30 à 60 minutes)
• L’Atc édite 3 documents sur dUo en arrivant dans l’agence
synthèse des visites de la semaine
Planning de la semaine suivante
Journal de bord (cA / MMB…)
Le tcA édite aussi sur dUo (à partir d’avril 09)
L’Atc et le tcA font leur transferts dUo
• Un point sur l’avancement du plan d’action mensuel
• Une projection sur les priorités de la semaine à venir :
clients, actions, « affaires chaudes », urgences crédit, état des
encours…
• Un point axé chiffres, chantiers, commandes, business…

TOUTES
LES RUBRIQUES
DE L’ENTRETIEN
MENSUEL

les 7 critères
•
•
•
•
•
•
•

planning des visites

clés de succès

Chiffre d’Affaires  
Masse de Marge
Taux de Marge
Nombre de clients portefeuille
% de clients facturés
Nombre de clients visités
Nombre de visites mensuelles

•
•
•
•

historique des visites

se baser sur le plan d’action écrit du mois (le « fil rouge »)
faire les réglages utiles
faire court, factuel, dynamique : se mobiliser sur 2 ou 3 axes
Bien se répartir le travail avec le tcA

conclusion
pour actions
• traduire les décisions prises dans l’agenda + prises de note sur le
support adapté selon les cas (duo, cahier Atc, dossier tcA)
• transmettre rapidement les infos utiles pour impliquer les autres
personnes concernées (chef de site, appro stocks…)

DIRECTION DES fORCES DE VENTE

direction des forces de vente

DIRECTION DES fORCES DE VENTE

Fiches techniques
pour agents
commerciaux
(Groupe Point.P)

direction des forces de vente

iterraini
les 3 rendez-vous indispensables

3 l’accompagnement
terrain (manager + atc)
objectifs
•
•
•
•

Faire progresser l’ATC et le business, monter en compétences
Faire de la formation en faisant du chiffre
Réaliser entre 6 à 8 visites en moyenne
Organiser au moins un accompagnement par mois et par ATC

GriLLe d’AnALyse d’un ACComPAGnemenT ATC en CLienTèLe         ATC :

manager :

date :

Thème majeur de la journée :
    note de synthèse : 1 = faible / 2 = insuffisant / 4 = satisfaisant / 5 = très bien
rubriques à analyser

Visites ( -- / - / + / ++)

1

2

3

4

5

6

7

Commentaires

note synthèse

8

1

2

4

5

Sécurité / Conduite
Présentation (tenue, voiture, …)
Préparation de visites / Objectifs /
dUO / Crédit / Encours…
Supports et documents (kit ATC)
Prise de contact client
Prise en main de l’entretien
découverte questionnement/  
identification chantiers à venir
Suivi devis et commande en cours

modalités
et conseils

Prise de commandes
Produits complémentaires Mdd

•
•
•
•
•
•
•
•

Sauf exception, programmer la journée à l’avance
Envisager un thème de journée (organisation, promo...)
Cibler les clients ensemble en fonction du thème
Utiliser la grille d’analyse de l’accompagnement (jointe)
En profiter pour faire le point sur l’organisation et le kit ATC
Bien préparer chaque visite : contexte, objectifs, arguments...
L’ATC conduit les entretiens mais le coach se positionne
Faire un 1er débriefing après chaque entretien (avec par
exemple une priorité pour la prochaine visite) avant de faire
la synthèse globale en fin de journée sur la grille d’analyse
• En profiter pour faire le point hebdo et un point sur le marché

Promos et actions commerciales
Qualité de l’argumentation/  
Utilisation d’un support visuel
Réponses aux objections
défense/Marge / Prix
Conclusion / prochain rendez-vous
Qualité relation client / fidélisation
Compte rendu sur dUO
(fin de Journée)
Travail efficace avec le TCA
en synTHese

Point fort n°1

Point fort n°2

Point à améliorer n°1

Point à améliorer n°2

Quoi ?

clés de succès
• Progresser par étapes, s’attacher aux mots et gestes gagnants
• Apporter des réglages fins au fur et à mesure des visites
• Rechercher un vrai dialogue positif, projectif et constructif

Comment conforter les +
et corriger les - ?
Autres commentaires :

conclusion
pour actions
• Faire ensemble le bilan de la journée (l’ATC d’abord) en
faisant ressortir 2 points forts et 2 points à améliorer
• Compléter la rubrique « synthèse » de la grille et échanger sur
le « comment faire » : engagements concrets d’amélioration
• Prévoir les prochaines étapes de soutien (coaching suivant)

diRECTiOn dES FORCES dE vEnTE
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CURRICULUM VITAE
Elisabeth Mazauric
Tél : +33 6 80 73 42 97
contact@liz-graphicdesign.com
liz-graphicdesign.com

graphicdesign

ETUDES
1980 - 1983

Diplôme Ecole Supérieure des Arts Appliqués Duperré (BTS)

1979 - 1980

Ecole du Louvre

1978

Baccalauréat littéraire - Mention assez bien
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

1984 - 2020

Graphiste et illustratrice free lance (Maison des Artistes)
Principaux clients : Disney Éditions France, Groupe Point.P, Éditions Cobra, Fleurus, CNDP.
Graphiste et associée Société Rouge du Rhin (broderies en kit - 3 salariés) :
création de modèles et participation aux diverses activités de l’entreprise.
Directrice artistique société RSCG (agence de publicité).
Stagiaire puis assistante direction artistique agences Terre-Neuve et Adélie (agences de publicité).
LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit
Espagnol : lu, parlé, écrit
Portugais : lu, parlé écrit
INFOGRAPHIE
Indesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress (utilisation professionnelle)
Dreamweaver, Wordpress, Muse, bannières animées pour le Web.

