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– Argh ! Cette croûte me démange 
tellement, Julie !

– Tu aurais dû mettre tes genouillères 
pour aller faire du roller. Tu ne te 
serais pas fait mal en tombant.

– C'est vrai, et puis quelle drôle d'idée 
de faire du roller… Mais tu sais, 
depuis que j'ai cette croûte, je me 
rends compte qu’il y a plein de 
croûtes !

– Comment ça ? Tu t’es fait d'autres 
blessures ?

– Non, je veux dire partout, autour  
de nous, tout le temps. Évidemment, 
il y a la croûte d'une plaie, sur 
la peau, mais aussi la croûte de 
fromage, la croûte du pain, la 
croûte terrestre…

– Et on est toujours tenté de l'enlever, 
pour ne manger que le cœur du 
fromage ou que la mie du pain. La 
croûte finit souvent à la poubelle !

– Alors que la croûte du pain, quand 
elle est toute chaude, c'est bon ! Et 
la croûte du fromage, parfois, c'est 
pas si mauvais, ça rajoute du goût.

– Et la croûte sur ton genou…
– Berk ! Ne me dis pas de manger les 

croûtes de mes genoux !!!
– Mais non, laisse-moi terminer ma 

phrase. La croûte de ton genou 
permet de protéger ta blessure le 
temps qu'elle guérisse.

– Finalement, la croûte c'est un peu 
le truc moche et dur à l'extérieur 
qui protège ce qui est fragile à 
l'intérieur.

– C'est comme une armure !
– Une armure qui se fabrique toute 

seule… C'est génial, les croûtes.

Julie et Catherine
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ÉDITO L’HISTOIRE DU MOIS

Voici un beau conte magnifiquement illustré où l’on 
rencontre, au Pays des Sept Collines, un roi terrible et 
tyrannique qui opprime son pays et tient enfermée sa 
fille, la jeune princesse Judith. Toutes les occupations de 
la princesse ne servent qu'un seul but : devenir la femme 
d'un prince. Tout le pays la nomme « Judith-la-triste ». C'est 
alors qu'Anna va tout bouleverser par un chant porteur 
d’espoir, si puissant qu’il pourrait bien réveiller Judith de 
son ennui, et ensemble, toutes ensemble, ramener la vie 
dans le royaume. 
Voici enfin une nouvelle édition de poche de ce classique 
de Biscoto, toujours avec ses couleurs si vivantes !
• Anna qui chante, Sonia Paoloni, Éloïse Rey, Biscoto, 2021, 15 €

NOUVEAU CHEZ BISCOTO !
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UNE TRÈS BONNE MAUVAISE SURPRISEUNE TRÈS BONNE MAUVAISE SURPRISE
Ce jeudi 11 mars à 20 h 30, c’est l’heure de se 
coucher. Dans leur chambre, Juliette, 8 ans, et 
Romain, 11 ans, se glissent sous leurs couettes 
lorsque la porte de la chambre s’ouvre avec fracas 
sur leur maman très excitée : 
« Les enfants, j’ai une super nouvelle ! Mon 
frère est rentré du Canada et nous allons passer le 
week-end chez lui ! Vous allez enfin découvrir Ton-
ton Croûte ! 
– Tonton quoi ?! demandent en chœur les deux 
gamins surpris. 
– Tonton Croûte, mon petit frère 
chéri ! Ah, je suis trop contente ! Allez, 
bonne nuit mes chéris, et faites de 
beaux rêves ! »

En fait de rêves, la nuit qui suit cette « bonne » nou-
velle ressemble plutôt à un cauchemar. Juliette et 

Romain, qui n’ont encore jamais rencontré leur 
oncle, sont très inquiets. À quoi peut bien ressem-
bler un Tonton Croûte ? Leurs imaginations fertiles 
travaillent à des scénarios de films d’horreur où ils 
sont poursuivis par des zombies couverts 
de croûtes qui cherchent à les embrasser.

PAS QUESTION DE FAIRE LA BISEPAS QUESTION DE FAIRE LA BISE
Dans la voiture qui roule le samedi 
13 mars sur l’autoroute A10 vers Chartres et Ton-
ton Croûte, l’ambiance est mortelle. Autant leur 
maman rayonne, autant Juliette et Romain, terrés 

sur le siège arrière, font la tête : ils n’ont 
aucune envie de voir des croûtes, d’embras-
ser des croûtes, de manger avec des croûtes 
ou encore pire, de dormir à côté de croûtes. 

Et lorsqu’enfin la voiture s’arrête devant une ravis-
sante maison en pleine campagne, les deux enfants 
se cachent sous leurs manteaux et ferment les 

yeux en hurlant : « Pas question de faire la bise à 
Tonton Croûte ! »

ON REVIENT LA SEMAINE PROCHAINE !ON REVIENT LA SEMAINE PROCHAINE !
Lorsqu’ils rouvrent les yeux, Juliette et Romain se 
retrouvent face à face avec… un grand sourire. 
« Alors comme ça, on ne veut pas embrasser son 

oncle ? » Les deux enfants sont ébahis, 
Tonton Croûte est loin d’être un zom-
bie, il a même l’air très cool ! Devant 
leurs mines, Tonton Croûte part dans un 
fou rire contagieux, vite accompagné 

par sa sœur, puis toute la famille : « Depuis que je 
suis petit, j’adore gribouiller et peindre, explique-
t-il entre deux éclats de rire. Mais je ne suis pas 
très doué et mes peintures ressemblent plus à des 
croûtes qu’à des tableaux ! »

Au moment de repartir, après deux jours de pro-
menades et de barbouillages, Juliette et Romain 
sautent dans les bras de leur Tonton Croûte en lui 
jurant de revenir très vite.

COURGE SPAGH’  
BOLO INCOGNITO

Tu t’es déjà demandé·e ce que ça  
faisait d’être une courge* ?  

Ça doit être nuuul… Sauf si…  
On peut se déguiser en un délicieux  
plat de SPAGHETTI BOLOGNAISE !  

Un plat à préparer et à 
déguster en famille. Attention… 

TRASFORMAZIONE** !

*NON? BEN QUAND ON S’APPELLE 
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1. Préchauffe ton four à 200 °C puis, avec 
l’aide d’un adulte, découpe la courge 
en deux dans le sens de la longueur. 
Vide ces deux moitiés de leurs pépins 
puis arrose-les d’huile d’olive. Lorsque 
le four est chaud, enfourne-les pour 
40 minutes, sur le dos.

2. Dans un saladier, écrase le tofu avec  
les doigts : il ne doit presque plus y avoir 
de morceaux, ou alors des tout petits.

3. Dans une poêle bien chaude qui 
n’adhère pas, fais revenir sur feu moyen 
l’oignon émincé et l’ail haché dans 
un peu d’huile d’olive. Lorsqu’ils sont 
translucides, ajoute le tofu écrasé  
et mélange le tout, comme il faut.

4. Après quelques minutes, ajoute  
les épices, les herbes, sale et poivre 
allègrement. Remue régulièrement 
durant 5 à 10 minutes : le mélange  
doit se teinter d’une belle couleur 
roussie, sans jamais brûler.

5. Verse la sauce tomate, le sucre, 
mélange amoureusement. Baisse à feu 
doux puis couvre le tout et laisse mijoter 
un petit quart d’heure.

6. Lorsque la courge est cuite, avec  
l’aide d’un adulte, sors-la du four  
et grattes-en les parois (de la courge, 
pas du four) avec une fourchette.  
Tu vas voir : la chair de la courge fait… 
DES SPAGHETTI !

… VOILÀ UNE BELLE 
 

COURGE, PARFAITEMENT  

INCOGNITO, S
OUS SA BOLO !

7. Ajuste le sel et le poivre s'il en manque. 
Répartis la sauce sur les spaghetti, 
saupoudre de levure maltée et, enfin, 
verse un dernier coup d’huile d’olive. 
Remets le tout à gratiner quelques 
minutes, et…  

C'EST UN C'EST UN 
CAUCHEMAR !CAUCHEMAR !

POURSUIVIS POURSUIVIS 
PAR DES PAR DES 

ZOMBIES !ZOMBIES !

CE DEVAIT ÊTRE LE WEEK-END  CE DEVAIT ÊTRE LE WEEK-END  
DE L'HORREUR…DE L'HORREUR…

• 1 belle courge spaghetti
• 250 grammes de tofu nature ferme
• 1 bel oignon jaune
• 1 demi-litre de sauce tomate
• 1 gousse d’ail
• 1 carotte moyenne
• 1 cuillère et demie de paprika moulu

• 2 feuilles de laurier
• 1 cuillère et demie de cumin moulu
• 1 cuillère et demie de sucre
• 2 cuillères d’herbes séchées  

ou fraîches (origan, basilic...)
• 4 cuillères à soupe de paillettes  

de levure maltée

Charlotte Pollet

(POUR
 4 PE

RSONN
ES)IL TE

 FAUT :

6 7

POPOTE AU TOP

FAITS DIVERS
par Vincent Malone, envoyé spécial



J'aime bien les châteaux de sable. Mais 
je suis bloqué chez moi. Alors je joue 
à Minetest, codé par Perttu Ahola et 
toute une communauté. Ça ressemble 
beaucoup à Minecraft, en libre et gratuit.

Autour de nous : des arbres, de la terre,  
de l'herbe, un lac, des rochers, de la 
neige… Tout ça, ce sont de gros cubes. 
Une pioche à la main, on peut creuser  
et récupérer des matériaux. Il y en a  
plein : du bois, du verre, de l'eau, du feu, 
du métal… On peut les combiner pour  
en créer d'autres. Toujours, on creuse 
de plus en plus profond. On explore, on 
découvre, on assemble.

Au bout d'un moment, on appelle des 
ami·e·s pour se connecter sur la même 
carte. À plusieurs, on creuse, on construit 
des murs, des meubles, des maisons,  
des sculptures, une ville entière.

Il y a des blocs électroniques, on peut 
programmer avec, ça a l'air compliqué 
au début mais avec un peu d'aide, on 
s'y retrouve. On fabrique une sculpture 
qui s'éclaire quand on s'approche, ça 
commence à bouger dans tous les sens.
Avec les copains et les copines, tout le 
monde n'a pas envie de faire la même 
chose, alors il y en a qui s'installent sous 
terre, d'autres à la surface, et d'autres 
encore font des piliers et des villages dans 
les nuages !

Ce que j'aime beaucoup, c'est la 
collaboration avec les ami·e·s. Ça donne 
plein d'idées nouvelles, et ça permet de 
découvrir qu'on peut faire les choses plus 
vite à plusieurs.

Mais creuser la croûte terrestre, ça me 
fait aussi prendre conscience qu'il y a 
un dessous et un dessus autour de nos 

vies. Le monde est en trois dimensions, à 
gauche et à droite, devant et derrière, en 
haut et en bas.

Ça me fait même réfléchir encore un peu 
plus. La nature était là avant moi, et puis 
les maisons après. Est-ce que ça veut dire 
qu'il y a une quatrième dimension, du 
passé vers le futur ?

Minetest est disponible sur pour 
Windows, Linux, mac Os et Android,  
sur www.minetest.net.

Texte : Christian Staebler
Illustrations : Benoît PreteseilleLA SANGSUELA SANGSUE

Ne les grattez pas si elles 
s'accrochent à vous, 
sinon cela empire.

Une sorte de ver de terre
Les sangsues font partie des vers 
annelés, comme les vers de terre, 
mais en sont une sous-classe : les 
Hirudinées, qui comptent plus de  
600 espèces dont la taille varie de  
1 à 40 cm. Elles vivent essentiellement 
dans l'eau. Comme les escargots, 
elles sont hermaphrodites : à la fois 
mâles et femelles, mais doivent être 
à deux pour s'accoupler et produire 
des œufs. À l'éclosion, les petits déjà 
entièrement formés. Une de leurs 
caractéristiques est la division du corps 
en anneaux, toujours 34 segments 
chez toutes les espèces de sangsues. 
Les vers de terre et les lombrics, eux, 
en ont près de 150.

Ventouse 
avant

Ventouse 
arrière

34 segments divisés en 
plusieurs sous-segments

Dents
Ses petites dents très coupantes 
sont disposées en lignes.

Ventouse avant

Triple mâchoire

La sangsue médicinale, Hirudo 
medicinalis, est une véritable 
alliée pour la santé humaine. 
Sa salive, l'hirudine, est utilisée 
notamment pour soigner des 
problèmes d'arthrose et sert 
encore parfois d'anticoagulant. 
Jusqu'en 1938, on les vendait 
vivantes en pharmacie.

Une suceuse de sang !
Celle que nous connaissons la mieux 
porte le nom de Hirudo medicinalis. 
Si elle est la plus connue, c'est qu'elle 
nous fait un peu peur. En effet, c'est 
une suceuse de sang. Avec sa bouche 
en forme de ventouse, dotée de 
trois paires de mâchoires, équipées 
de petites dents cisaillantes, elle 
s'accroche aux animaux à sang chaud, 
dont nous faisons partie, et pompe leur 
sang. Elle peut boire jusqu'à dix fois 
son propre poids ! Et ce n'est pas du 
tout agréable car elles s'accrochent très 
fort. Pour les détacher, il faut glisser 
petit à petit un ongle sous leur bouche 
pour les faire lâcher. Mais le plus simple 
est de les laisser se nourrir durant 
environ une demi-heure, car une fois 
repue elle se détache toute seule, sans 
laisser de grande blessure. Si la plaie 
saigne, cela est dû à l’anticoagulant 
qu'elle nous a injecté, et qui empêche le 
sang de former une croûte. Par la suite, 
la plaie peut démanger, un peu comme 
une ortie, mais il ne faut surtout pas la 
gratter, afin d'éviter les infections.

En voie de disparition
Les sangsues ont pratiquement 
disparu à l'état sauvage en Europe, 
on ne craint donc plus grand-chose 
à se tremper dans un étang. Elle est 
aujourd'hui considérée comme une 
espèce menacée car les lieux où elle 
aime habiter, comme les marais, ont 
été asséchés. Pollution, pesticides 
et autres produits chimiques ont fini 
de les éradiquer. Ce qui est une perte 
pour nous tous, car même si cette 
bête n'est guère sympathique, elle a, 
comme tout être vivant, son utilité et 
son caractère unique.

8 9

ON N’EST PAS BÊTES, ON JOUE ! Par Hervé Jolly VISIONS D’ANIMAUX

LE COIN DES OREILLES





Réponses :
1. Pain
2. Sandwich
3. Croustille
4.  Croûtons
5.  Croûte
6. Genoux
7.  Crotte
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1. Sa croûte est un délice quand il  
sort du four du boulanger.

2. Autre nom pour le casse-croûte.
3. C’est ce que ça fait dans la bouche 

quand on mâche des morceaux durs.
4. Mmh ! Qu’ils sont bons, ces petits 

bouts de pain grillés et croustillants.
5. Elle entoure tout le pain ou  

la baguette.
6. Aïe ! J’ai glissé sur les gravillons  

et j’ai deux belles croûtes sur les…
7. Beurk ! C’est pas une croûte de nez 

mais une… de nez.
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L’AUTOBUS DES SAVOIRSBIEN, MADAME !

PLEIN LE CIBOULOT Par Sonia Paoloni



Épisode 7/11
Alors qu’Olive, Bescherelle, Minuit et La Mouche s’amusent à la Fête de l’Automne dans leur coin de forêt, une 
machine inconnue s’incruste. Elle a l’air de connaître TOUT sur absolument TOUT et Bescherelle tombe en admiration 
totale. Avide du savoir que la machine peut lui transmettre, il passe ses journées entières avec elle… Cela renforce la 
méfiance d’Olive, de Minuit et de La Mouche. Bescherelle devient insistant, il n’arrête pas d’expliquer ses nouvelles 
connaissances à la bande. Lorsqu'ils trouvent une petite chenille morte, La Mouche est bouleversée, mais Bescherelle 
ne peut s'empêcher de donner un cours de biologie sans prêter attention à la tristesse de La Mouche…
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La suite au prochain numéro…
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ZYGOMATIQUESDÉGOURDIR SES DOIGTS



BZZ BZZ
Les mouches, les abeilles, les bourdons,  

mais aussi les moustiques et les moucherons, ça 
bourdonne, ça bombille, ça vrombit, ça zonzonne, 

bref, ça fait bzz ! Et pendant que ça vibre autour 
de nous, on va essayer de les ignorer pour lire 

Biscoto dans l'herbe. On va peut-être somnoler, 
ronfler, buller ou ronronner un peu… Zzz !

Retrouve Biscoto en librairie, par abonnement
ou sur www.biscotojournal.com

À BIENTÔT !
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