
Découvre la nouvelle 
BDde bandai !



Power Rangers Super Megaforce 
c’est inédit et c’est sur

Samedi et Dimanche à 14h45
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Cher lecteur,
Halloween arrive, 

citrouilles effrayantes 
et crêpes sanguinolentes, 
nous te donnons tous les 
conseils pour une soirée 
affreusement géniale ! 

En attendant le 31 Octobre, 
quoi de mieux que de 

découvrir une nouvelle BD, 
d’en apprendre un peu plus 

sur tes héros, d’imprimer 
un poster pour accro-

cher dans ta chambre, de 
participer au concours  
Pac-Man du mois, 

de jouer à nos mini-jeux, 
mais aussi de proposer 

de super sorties 
à tes parents ? 

Tout nouveau, tout neuf, 
c’est le webzine 

de Bandai
 nouvelle version ! 

Bonne lecture…  



PORTRAIT
de ton héros

PréNom : son nom est PAC, il est l’un des derniers habitants  JAUNE du monde de PacWorld.

AGE : Ado

sa PaCgomme favorite : la baie glacée à la menthe,
elle lui permet de se transformer en Pac Glaçon. 

SES mEIllEurs AmiS :

SoN mEIllEur EnNemi :

L’histoire de la série,
Les gloutons, de méchants fantômes, se sont échappés du royaume des ténèbres et menacent 
d’envahir PacWorld. Ils commencent à terroriser les habitants et à semer le trouble partout où ils 
passent.
Pac et ses amis Spirale et Cylindra décident de renvoyer les fantômes d’où ils viennent en se 
battant pour les valeurs auxquelles ils croient : l’amitié, la liberté et l’avenir.
Grâce aux PacGommes, ces baies énergisantes de l’Arbre de Vie qui lui permettent de gober les 
fantômes et armé de son courage, Pac va devoir empêcher Perfidus, le seigneur des fantômes, 
de s’emparer de l’Arbre de Vie...

Spirale

Cylindra

Perfidus

Physiquement, Spiral ne ressemble pas beaucoup aux autres habitants de PacWorld.

Cylindria est très 
girly et toute rose !  
Elle est aussi 
très courageuse.

Démoniaque! Il règne sur le monde des Ténèbres peuplé de fantômes, de vampires, de dinosaures et de bien d’autres personnages sordides!!
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L’effrayant goûter
d’Halloween

j

Des crêpes 
sanguinolentes !

Ingrédients

Dans un saladier, verse 
la moitié de la farine, 
puis ajoute les œufs un 
à un. Ajoute ensuite un 
peu de lait et mélange la 
préparation. Rajoute de 
la farine, du lait et conti-
nue de mixer. Alterne ces 
étapes ainsi de suite et 
termine par 3 cuillères à 
soupe d’huile. Laisse re-
poser la pâte une heure 
au réfrigérateur.

Pour chaque crêpe, 
verse une louche de pâte 
dans une poêle chauffée 
avec un peu de matière 
grasse.

Dans une dizaine de 
crêpes, découpe des 
yeux et une grande 
bouche. Puis, dans une 
assiette, place une crêpe 
entière sur laquelle tu 
étales de la confiture de 
fruits rouges. 
Recouvre-la avec une 
crêpe « trouée »… 
La confiture ressort par 
les yeux et la bouche !

L’affreux jus 
de fruits !

Verse un peu de sirop 
dans une soucoupe 
et du sucre dans une 
autre. Prends un verre, 
retourne-le et trempe 
les bords dans le sirop 
puis dans le sucre. 
Cela donne un côté fes-
tif. Remplis le verre de 
jus d’orange, verse un 
trait de sirop de grena-
dine. Ton cocktail aux 
couleurs d’Halloween 
est prêt, il ne reste plus 
qu’à accessoiriser le 
breuvage. Pour cela, 
découpe des dessins 
effrayants (araignées, 
sorcières, fantômes…) 
et colle-les à l’extrémité 
d’une touillette que tu 
places dans le verre.

Ton goûter est prêt ! 
Pense à la décora-
tion de la pièce pour 
créer une ambiance 
vraiment terrifiante. 
Tire les volets ou les 
rideaux, place des 
tissus sombres sur les 
meubles et jette de 
fausses toiles d’arai-
gnée dans les coins…

Ingrédients
Du sirop de grenadine
Du sucre en poudre
Du jus d’orange
Deux soucoupes
Des verres
Des touillettes en plastique
Quelques images 

d’Halloween
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J’ai testé 
pour toi !

Pour Halloween, on pense souvent au déguise-
ment et au décor de la maison. Mais pourquoi 

ne pas organiser un goûter spécial avec 
tes copains pour fêter l’événement ? 

Voici 2 astuces horriblement appétissantes 
pour concocter ton menu.

Grrrrr 

J’ai faim !!
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Jeux

1. Fantôme bleu
2. La couleur de Pac
3. Pays d’origine de la saga
4. Fantôme rose ayant un faible pour Pac
5. Les 7 premières lettres du nom de la série
6. Sa meilleure amie 
7. Son ennemi
8. Fantôme orange
9. Baies énergisantes
10. Ce qui unit nos héros
11. Fantôme rouge
12. Son meilleur ami
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PCGOMES

Notre Monchhichi 
en robe Arc-en- 
Ciel a perdu son 
ombre ! Peux-tu 
la retrouver ?

Prouve que tu connais bien l’univers 
de Pac-Man et les aventures de fantômes, 
complète ce mots croisés !

PAC-MANTM and the Ghostly Adventures &
©BANDAI NAMCO Games Inc ©2014 Sekiguchi Co., Ltd

Super cette recette de crêpes, j’ai ajouté du sucre à 
la pâte pour encore plus de goût. Idée : tu peux aussi 

découper les parties à l’emporte pièce et mélanger les 
confitures. De la fraise pour le sang, de la myrtille 

pour faire un chat noir par exemple !

1 42 3
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Ta BD

Cette histoire 
commence dans 
un hangar rempli 
de jouets...

Qu’est ce qu’il se passe ?

Chut !

Chut !

Chut !

On va où ?

Chut !

Chut !

Pourquoi il fait tout noir ?

Chut !

Chut ! Chut !

Mais qu’est-ce qu’il fait ?
Chut !

Qu’est-ce qu’il fait ?

Bienvenu chez ToysLand DRIIIING

Pourquoi il a fait ça ?

Pourquoi il a fait ça ?

Pourquoi il a fait ça ?

Chut !

II est où ?

II est où ?

II est où ?

Chut !

À suivre...

Tchô !!
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Chut !

Textes par Ludivine Galle. Illustrations de Maryline Reis



Une citrouille qui 
fout la trouille !

La citrouille est le principal symbole 
d’Halloween, mais encore faut-il savoir la tailler ! 
Voici la technique pour préparer - avec un adulte 

- cet indispensable élément du décor.

Il te faut :

- 1 grosse citrouille
- 1 feuille de papier
- 1 cutter*
- 1 feutre noir
- 1 couteau*
- du ruban adhésif
- 1 cuillère à soupe
- des bougies type chauffe-plats*
- de grandes allumettes*
* Pour les étapes nécessitant l’usage de ces accessoires, 
tu dois laisser un adulte réaliser l’opération ou contrôler 
ce que tu fais.

1 Sur la feuille de papier, dessine le visage que 
tu souhaites donner à ta citrouille. Fais-lui deux 
grands yeux effrayants, éventuellement un nez 
en triangle, mais surtout une grande bouche bien 
large avec, si possible, quelques dents.

2 À l’aide du cutter, découpe l’intérieur des 
yeux, du nez et de la bouche. Place la feuille de 
côté.

3 Pose la citrouille sur des feuilles de papier 
journal et dessine au feutre une étoile autour de 
la queue. Découpe l’étoile à l’aide du couteau 
et garde cette partie de côté : il s’agit du « cou-
vercle » de la citrouille !

4 Fixe la feuille avec le ruban adhésif sur la 
citrouille et trace au feutre le contour des yeux, 
du nez et de la bouche.

5 Avec le couteau, découpe lentement les yeux, 
le nez et la bouche. Enlève ensuite les traces de 
feutre avec un chiffon mouillé.

6 Avec la cuillère à soupe, retire la chair de 
la citrouille. Il faut conserver des parois assez 
épaisses, mais laisser aussi suffisamment 
d’espace pour y déposer les petites bougies.

Ta citrouille est prête ! Le soir d’Halloween, 
il ne restera plus qu’à l’éclairer avec des 
bougies et des grandes allumettes. Veille à la 
poser sur une surface plate et hors de portée 
des tout-petits. Bonne et horrible soirée !

Méthode de fabrication

Créer ta citrouille !

tp
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Jeux
Découvre quel personnage 
de Tamagotchi Friends 
se cache derrière les chiffres. 
Relie les chiffres entre eux !
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On fait quoi cet automne ?
Agenda :

L’été est terminé, mais heureusement, plein 
d’événements sont prévus cet automne ! 
Voici le programme des animations à venir, 
ainsi que quelques idées pour t’occuper 
en famille et avec tes amis.

Salon Kid Expo, le rendez-
vous à ne pas manquer1

Si tu as la chance de venir à Paris cet automne, 
nous te conseillons de visiter le Salon Kid Expo. 
Pendant cinq jours, cet événement propose une 
centaine d’ateliers gratuits autour de la cuisine, 
de l’écologie ou encore des jeux. Tes parents pour-
ront découvrir tous les nouveaux produits et ser-
vices à destination des familles (garde d’enfants, 
éducation…) et ensemble, vous pourrez tester 
tous les jouets de Noël en avant-première ! Enfin, 
si tu souhaites tout savoir sur tes héros préférés, 
rendez-vous au stand Gulli où Pac-Man, Charlotte 
aux Fraises et Power Rangers t’attendent.

Salon Kid Expo, du jeudi 23 au lundi 27 octobre 2014 
à Paris, Porte de Versailles, de 10h à 18h. Tarifs : 
adulte 13 € - enfant (4 – 14 ans) 17 € - 
Pass duo (1 enfant + 1 adulte) 17 € - 
Pass famille (2 adultes + 3 enfants 36 €).

Une balade en forêt 2 L’automne est la saison idéale 
pour organiser une promenade dans les bois. 

Plein de choses s’y passent : 
les couleurs changent, des champignons poussent 

aux pieds des arbres, de petits animaux font leurs 
provisions pour l’hiver… Alors enfile tes bottes 

et prépare un itinéraire avec tes parents ! Ce sera 
l’occasion d’apprendre à lire une carte et d’étudier 
la nature. Dans la plupart des forêts, des panneaux 

présentent, en effet, le plan du domaine ainsi 
que les espèces végétales. Pensez à prendre un 

panier pour récolter quelques trésors de la nature : 
cèpes, bolets, châtaignes…

Du bricolage 
à la maison 3

Il y a toujours des choses à faire avant l’hiver ! 
Demande à tes parents si tu peux les aider pour 

ramasser les feuilles du jardin, entretenir des 
équipements de la maison comme les volets ou 

encore préparer des confitures avec maman. 
Profite aussi d’une journée pour faire le tri dans 

ta chambre, certaines affaires peuvent être don-
nées à des associations ou transmises à un petit 

frère ou une petite cousine. Ça fera de la place 
pour de nouveaux jouets !

Des sports originaux 4
Quand il pleut mais qu’on a quand même envie 
de sortir de la maison, il faut être malin ! 
Renseigne-toi sur les salles couvertes qui pro-
posent des activités près de chez toi. Il y a for-
cément un bowling, une patinoire ou un mur 
d’escalade à explorer. Convie tes copains pour un 
après-midi de rigolade, vous passerez un moment 
formidable que vous reproduirez régulièrement 
avant les beaux jours du printemps.

Axtérix - Le Domaine 
des Dieux : le film à ne 
pas manquer !5

Au cours de cette nouvelle aventure, le village 
d’Astérix et Obélix résiste toujours à l’envahisseur 
romain. César fait alors construire juste à côté un 
domaine résidentiel luxueux destiné à séduire les 
irréductibles Gaulois. La sortie du film est pro-
grammée fin novembre. Avant de courir au cinéma, 
profite de l’occasion pour te plonger ou te replon-
ger dans l’univers loufoque de ces célèbres héros. 
Il existe plus de 30 albums à dévorer ainsi que de 
nombreux jeux autour des personnages.

Astérix – Le Domaine des Dieux, film d’animation 
(existe en version 3D), le 26 novembre au cinéma, 
durée 1h25.
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