
0  DESTINATIONS FRISSONS
 Ras-le-bol des vacances détente et farniente ?  
 Mets un bon coup de pression à toute ta famille en les  
 emmenant vers ces destinations garanties 100 % adrénaline 
!

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

BELGIQUE IRLANDE

SOUDAN CUBA CORÉE DU NORD

CHILI

SYRIE

PAKISTAN

SOMALIE

CAMEROUN

LIBERIA

ÉTHIOPIE HONDURAS

Prouve que tu es 
un vrai citoyen du 
monde et prend-toi
la tête à colorier 
tous les drapeaux, 
sans te tromper.

IRAK & SYRIE
Daesh vous accueille
pour des parties de  

cache-cache inoubliables.

LYBIE
Jouez à Belphégor 

et lancez des pétards.

NIGERIA
Splendides safaris en tank  

et chasse au bazooka
avec Boko Haram.

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
"Tout est possible",

surtout les 
mauvais coups.

BRÉSIL
Venez tout sourire avec 
vos signes de richesse 

bien visibles.

SOUDAN
Venez tester le tout 

nouveau régime 
(sanguinaire).

MEXIQUE
Grand concours de têtes 

coupées avec de charmants 
narcos.

TCHERNOBYL
Un terrain de jeu formidable 
pour les accros de parcours.

Zones requins.
Zones "Croisières" 
Pirates.

COLOMBIE
Grand choix d'activités.

Week-end frisson spécial 
kidnapping ou règlements de 

compte.

VENEZUELA
Envie de voir de vrais pirates ?
(Déconseillé comme Caracas) 

SALVADOR
Tatouages faciaux faits maison 
et initiation aux saveurs locales 

pour toute nouvelle recrue 
des MS-13.

PARIS
Où est Charlie ?

FLORIDE
Venez déguster vos 

Bath salts ou vous faire 
déguster façon Walking Dead. 

TEXAS
Soirées déguisées, 

cagoules et croix en feu.
Dress code : tenue 
correcte exigée…

COLORIAGE
DRAPEAUX
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ITALIE RUSSIE ALLEMAGNE YÉMEN COLOMBIEUKRAINE

AFRIQUE DU SUD JAMAÏQUE AUSTRALIE IRAKÉCOSSE SUÈDE

RWANDA

KENYA

NIGER

JAPON

SIERRA LEONE 

NIGERIA

MALI

CORÉE DU NORD
Pour les amoureux

du charme vintage et 
du lancer de missiles.

AFGHANISTAN
Folles courses de mobilettes 

avec les Talibans.

PAKISTAN
Testez votre 
résistance  
au stress.

AFRIQUE DU SUD
Promenez votre hyène en 
laisse en mode zef style.

TANZANIE
Jouez aux gendarmes 

et aux voleurs de 
manière ostentatoire.

AUSTRALIE
Venez nourrir les requins
avec de vrais morceaux 

de vous.

FUKUSHIMA
Expériences scientifiques

trop délirantes !

RUSSIE
Venez faire des

vidéos spectaculaires 
de road rage sur 
les routes russes.

BANGLADESH
Bains de foule et 

carnaval de pierres 
au programme.

SOMALIE
La milice islamiste Al-Shabbaab 
vous attend pour des semaines 
interminables de jeux dans ses 

caves à air conditionné.

YÉMEN
Cours intensifs de survie  
et courses d'orientation
avec Nasser Ben Ali- 

al-Anassi.

ÉTHIOPIE
Ne pas manquer de 
visiter les mosquées 
d’Addis-Abeba. Gilet 
pare-balles et casque 

conseillés.

SOUDAN
Venez tester le tout 

nouveau régime 
(sanguinaire).

INDE
Mesdames, mesdemoiselles, 

profitez de promenades
et voyages en bus en 

toute sécurité. 

KENYA
Nouvelle attraction :
Panique au campus

TCHERNOBYL
Un terrain de jeu formidable 
pour les accros de parcours.

PARIS
Où est Charlie ?
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1  LES PIEDS NOUS PARLENT par Florent MAUDOUX
 C’est l’été et tu es sur la plage. Sauf que cette année, grâce à ce cahier de  
 vacances, tu vas pouvoir mater en douce les beautés qui se prélassent. 
 En bon gentleman, observe en toute discrétion les pieds des plagistes alors  
 que tous les autres se font gauler à mater les seins ou les fesses !

SCIENCES HUMAINES

1  Il existe 4 catégories de formes de pieds qui pourront t'aider à cerner le caractère de la  
      personne et ainsi mieux cibler ton approche pour plus d’efficacité. Là où tes concurrents  
      devront se contenter de banalités sur le temps qu’il fait, tu sauras déjà de quoi parler.

3  Avant de conclure,  
      masse-lui les pieds.  
      Il convient de bien  
      insister sur une zone  
      qui va la mettre en  
      condition pour vos  
      plans à deux.

2  Tu as abordé ta cible. Entre deux regards francs, tu peux jeter un œil sur ses pieds,  
      ça sera toujours plus discret que de mater sa poitrine, superbement mise en valeur  
      par ce maillot de bain fluo.

PIED ÉGYPTIEN
Cette personne est équilibrée 
et chanceuse. Elle possède 
une bonne circulation énergé-
tique et des chakras ouverts à 
la nouveauté.

Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E Fig. F

PIED GREC
Malgré ce second orteil qui 
semble dire « Va te faire 
mettre », cette personne est 
de nature introvertie. Vas-y 
en douceur et la récompense 
n'en sera que plus douce, car 
sa créativité n’a d’égale que 
sa timidité.

PIED ROMAIN
Avec ce profil, tu n’auras  
pas de surprises. Cette 
personne est directe et 
franche, voire peu diplomate.  
L’humour est ton arme et 
ton absence d’amour-propre 
ton bouclier.

PIED ANCESTRAL
Alors là c’est le gros lot !  
Fonce, c’est une libertine 
kamikaze. La fameuse 
femme sur dix qui couche 
avec un inconnu sans poser 
de questions. Vérifie que 
tu as de quoi te protéger. 

Fig. A : Position neutre. Elle t'encourage à continuer ton 
approche. Ne perds pas le nord et tout ira bien.
Fig. B : Elle se tient bizarrement, une jambe est rentrée à l’in-
térieur. Elle n’est pas très à l’aise. Peut-être que le contexte de 
la plage n’est pas assez intime, surtout si elle fait du monokini.
Fig. C : Les genoux sont écartés vers l’extérieur. C’est open-
bar, elle t'encourage à être plus direct.

Fig. D : Elle a les deux genoux rentrés vers l’intérieur. Pire, 
ses pieds se touchent. Elle se renferme comme une huître.  
Propose-lui des choses plus romantiques.
Fig. E : Elle te tourne le dos. Game Over.
Fig. F : Elle écarte les jambes. C’est très bizarre, prends la fuite !

Zone G
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