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On en apprend tous les jours !On en apprend tous les jours !

Quels 

cadeaux 

avez-vous 

demandés 

pour Noël ?

Cette année, vous avez 
été 420 à nous envoyer 
votre liste de Noël.
Voici le classement des 
cadeaux que vous voulez 
le plus recevoir.

Fiche à garder : Les cadeaux le plus demandés p. 2  I  Histoire du jour : Voleuse à 86 ans p. 3  
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LA MÉTÉO DE DEMAIN
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Les cadeaux que vous a

le plus demandés pour 

Des Lego
(dans 146 listes)
Star Wars, 
Lego Friends…

Des livres 

et des BD 
(dans 94 listes)

Des loisirs 

créatifs  
(dans 125 listes)
Toutes les activités 
manuelles : cuisine, 
couture, perles, bracelet, 
tatouage, dessin, 
jeu de construction…

Des
(dans
Surto
et Ma

Des jeux 

de société 
(dans 147 listes)
Monopoly, 
La Bonne Paye, 
Cluedo, Tresor 
Detector…

Voici ce qui revient le plus souvent sur vos 420 listes. 
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La fiche découverte PRATIQUE

Cette année, 
les 4 premiers 
cadeaux du 
classement sont 
les mêmes qu’en 
2015.

• La 5e place est 

occupée par les 

jeux vidéo qui 
sont remontés, 
en particulier 
avec Pokémon. 

• Les personnages 

Pokémon sont 

présents dans 

d’autres sortes 

de cadeaux : 
les cartes, les 
peluches… C’est 
sans doute lié 
au succès du jeu 
Pokémon Go (sur 
téléphone) cet été.

• En 2016, les 

cadeaux musicaux 

et les bijoux 
entrent dans le 
Top 15. 

• Les fi gurines 

et les armes-

jouets sortent du 
classement.

L’info de la Une 

Le mot difficile

  Top 15 :   les 

15 premières 

places d’un 

classement.  

• Sacha : « Un sabre, un vrai, qui fait très 

mal pour détruire mes cahiers de vacance

parce que ça gâche les vacances. » • Parsa
« J’aime bien les girafes, et je veux un béb

girafe. » • Félicien : « Un Père Noël électriq

qui distribue des petits cadeaux et des 

Des demandes rigolotes ou t
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Des jeux vidéo
(dans 87 listes)
Surtout Pokémon 
et Mario.

Des cadeaux 

sportifs

(dans 71 listes)
Skateboard, patins 
à glace, rollers, vélo, 
maillot de football...

Des engins 

télécommandés 

et des robots

(dans 71 listes)
Chien Teksta, drone…

Des cartes 

Pokémon

(dans 62 listes)

Des poupées 
(et leurs accessoires)

(dans 58 listes)
Barbie, Corolle, 
tête à coiffer... 

Des Playmobil 

(dans 56 listes)

Des cadeaux 

scientifiques

(dans 52 listes)
Expérience de chimie, 
télescope, globe…

Des cadeaux 

musicaux 

(dans 51 listes)
Instrument, micro, 
CD… 

Des consoles 

de jeux

(dans 50 listes)
PS4, DS, Wii…

Des bijoux ou 

des montres

(dans 47 listes)

Des peluches 

(dans 42 listes)
Surtout Hatchimal.
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Cette pleine lune, jeudi, apparaît derrière le pont 

de l’île de Ré, dans l’ouest de la France.
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La photo du jour
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Cette Américaine de 86 ans 
vole des bijoux depuis 60 ans
La semaine dernière, aux États-Unis, Doris Payne 

a été arrêtée quand elle essayait de dérober un 

collier dans une bijouterie. Elle avait déjà tenté 

un vol en octobre et sera jugée en février. Cette 

mamie vole des bijoux depuis plus de 60 ans. Elle 

entre dans un magasin, bien habillée, et demande à 

essayer plusieurs bijoux… Elle le fait vite et réussit à 

sortir avec l’un d’eux dans la poche. Elle a, un jour, 

volé un diamant très cher ! Elle est allée plusieurs 

fois en prison, mais n’a jamais cessé ses vols. 

L’histoire du jour

très 

cances 

Parsa : 
n bébé 

lectrique 

es 

papillotes, 70 % avec pétards et 30 % sans 

pétards. » • Iris : « Si le Père Noël ne peut 

pas me donner les cadeaux que je veux, je 

voudrais aller en Espagne. » • Alexia : « Une 

machine à devoirs. » • Romain : « Une pièce 

qui a tous les pouvoirs du monde. »

ou touchantes
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Publicité

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Des cadeaux sans fin  
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