
LE M.A.G 

S E P T E M B R E  2 0 2 0

D E  J O U O N S  C R E S C E N D O
méga   associatif  gamebook

N°3

100% gratuit





Le Landspeeder est en panne, courir nous devons !
Le RER est à 500m, se dépêcher nous devons !
Maggie a finit l'école, la chercher nous devons !
Il est 18h52, préparer le dîner nous devons ! 
"On va tous maigrir !" Ce n'est pas pour rien que
cette citation tout droit sortie de Star Wars
s'applique à ce jour, le 14 septembre 2020.
Le 25 mai 1977 sortait le premier film de la SAGA
rebaptisé "Épisode 4" : un gros succès, un film
qui continue à réjouir les plus grands fans.
Vous n'en êtes pas un ? Ce n'est pas grave ! Ce
M.A.G vous fera aussi voyager dans l'univers...
Une chose est sûre, après avoir lu toutes ces
pages, vous aurez perdu quelques grammes !

©JouonsCrescendo - création Canva - tous droits réservés 

"Que la force soit avec vous, à jamais ! "

Micbouas Veanon Dacro GupaAnoyoy Crroil Motad Moge



À des années lumières du réel.
Alors que Micbouas Veanon, Motad Moge
et Dacro Gupa  se réunissent pour
discuter du M.A.G 3, la capitaine Anoyoy
Crreil d'un des vaisseaux par delà l'Océan
Indien interstellaire reçoit un Système de
Message Succinct : "Allo, il faudrait
blinder le magazine, si possible avec tout
ce que tu trouveras - de jeux variés sur
Star Wars."

Un appel qui sidère la capitaine du
vaisseau "Je sais ne t'inquiète pas" à tel
point que celle-ci va faire abstraction de
la demande et va y rajouter un coin
associatif - de couleur orange et bleu,
rien à voir avec le noir et jaune abeille
demandé - et n'en faire qu'à sa tête .. . . 

Heureusement que surveillent les MMD (
Micbouas, Motad, Dacro)
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vous arrivez à lire?

QUIZZ MUSICAL

YODA-RIAGE

TIMELINE

"ON VA TOUS MAIGRIR"

CULTURE SW

GÂTEAU CHOCOLAT

5 DIFFÉRENCES
BB8-RIAGE

CÔTÉ ASSO 

LIRE À ST-GERMAIN-

SUR-MORIN

Vous voulez le M.A.G en PDF ?
Cliquez sur l'icône

https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/17/mag-3-star-wars/


À la fin de chaque film

Au début de chaque film

À la fin et au début de chaque film

Au cinéma, popcorn en mains en attendant

l'ouverture

Quand est joué cette musique très connue ? 

A

B

C

D

3

Un bout de "Imperial March" joué doucement

Le thème de la force, que l'on retrouve dans

"Binary Sunset"

Un bout de la musique qui sera jouée dans la

bataille Obi-Wan vs Anakin dans l'épisode III

Le thème d'amour pour Padmé et Anakin.

He is the chosen one

Duel of the fates

Darth Maul

Qui-Gon's noble end

QUIZZ MUSICAL

Episode 1 : Quelle musique entend-on durant la bataille qui
oppose Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi à Darth Maul ?

A

B

C

D

1

inspiré de ©quizz.biz

Episode 1 : Que peut-on entendre dans la musique "Anakin's
Theme" ?

A

B

C

D

2

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hNv5sPu0C1E&feature=emb_logo&ab_channel=Darkxmatrix
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=hNv5sPu0C1E&feature=emb_logo&ab_channel=Darkxmatrix
https://www.dailymotion.com/video/x2fzi5u
https://www.youtube.com/watch?v=6_rzI7Y_NUs


Épisode 1

Épisode 2

Épisode 3

Épisode 4

Dans quel Épisode trouve t'on cette scène à la musique
enjouée ?

A

B

C

D

6

Triste, nostalgique

Épique, animée

Apaisante, relaxante

Enjouée, gaie

Harpe

Piano

Flûte

Trompette

QUIZZ MUSICAL

Episode II : Dans cette musique, quel instrument peut-on à
la fin ? ( à partir de 10'33)

A

B

C

D

4

inspiré de ©quizz.biz

Épisode III : la musique "Battle of Heroes" est
principalement ...

A

B

C

D

5

https://www.youtube.com/watch?v=IK_iw5Yps2M&ab_channel=JoBloMovieClips
https://www.youtube.com/watch?v=1hkGlmESH9k&ab_channel=MoviesSound
https://www.youtube.com/watch?v=FHuD5y-PZM0


YODA-RIAGE

©http://club-enfants.lagranderecre.fr/popup_impression_jpg.php?image=coloriage_starwars_maitre_yoda

© 2008 Lucasfilm Ltd



TIMELINE STAR WARS

Remettre chaque ligne dans l'ordre par rapport aux films

Photos tous droits réservés ©Jouons Crescendo



"ON VA TOUS MAIGRIR"

©https://www.youtube.com/watch?v=l0BMOjnhJv0&ab_channel=Gastronogeek

INGRÉDIENTS

https://www.youtube.com/watch?v=l0BMOjnhJv0&ab_channel=Gastronogeek


MOTS CACHÉS

ALIEN

DARKVADOR

CHEWBACCA

DROIDE

EMPIRE

GALACTIQUE

JEDI

LEIA

LICENCE

LUKE

SKYWALKER

REY

OBSCUR

SABRELASER

SAGA

YODA



CULTURE SW

©https://www.activites.websincloud.com/trouvezdifferences/starwarsreveilforce/7.html

Yoda a failli être joué par u
n singe.

Qui-Gon Jim utilise un rasoir
 Gilette en

tant que comlink.

R2D2 aurait pu s'appeler B2D2
.

Yoda a 5 orteils et a une esp
èce

officielle. 

Le mot "Ewok" n'est jamais ut
ilisé dans la

trilogie originale.

Une puce de larve mesure 4m60
.

La musique de Mars de Gustav 
Holst a

inspiré John Williams.

 Dans les premières version
s du scénario, Lucas

Skywalker se prénommait Sta
rkiller.



GÂTEAU AU CHOCOLAT

©https://www.vegaooparty.com/blog/recette-gateau-star-wars.html

©oetker.com

©zodio.fr
©zodio.fr

©fnac,com

80g 125g

125g

Temps Difficulté

Ingrédients

pâte à sucre



Dans un bol, mélangez les poudres : farine, levure et sucre. Ensuite battez les œufs et
ajoutez- les au mélange.

Dans une petite casserole, faites fondre le chocolat avec le beurre, puis versez le dans
le bol avec les œufs et les poudres. Bien mélanger pour enlever les grumeaux. 

Préchauffez le four à 180° puis mettez y le gâteau pendant 20 - 30 min. 
Piquez le gâteau avec la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson. 

Malaxez à la main la pâte à sucre noire puis étalez-la sur le plan de travail. Veillez à
étaler assez de pâte pour pouvoir recouvrir l'intégralité du gâteau (côtés inclus !)

Placez le disque de pâte à sucre noire sur le gâteau et faites-le bien ahdérer sur tous
les côtés. 

Étalez la pâte jaune sur le plan de travail et découpez-y des étoiles.

Pour finir, humidifiez légèrement la pâte à sucre à l'aide d'un pinceau et d'un peu d'eau,
puis collez-y des étoiles coupées. Disposez des bonbons ou d'autres décorations puis
complétez avec des figurines Star Wars !

Dégustez ce gâteau accompagné du lait bleu, et vous voilà en plein dans l'atmosphère
de Star Wars !

GÂTEAU AU CHOCOLAT

©https://www.vegaooparty.com/blog/recette-gateau-star-wars.html

Préparation du gâteau

Décoration du gâteau

Dégustation du gâteau

1

2

4

3

5

6

7

8



5 DIFFÉRENCES
LE RÉVEIL DE LA FORCE

©https://www.activites.websincloud.com/trouvezdifferences/starwarsreveilforce/7.html



BB8-RIAGE

©https://www.coloriez.com/coloriage-star-wars-le-reveil-de-la-force/bb8.html



LE COIN ASSO :
NOUVEAUTÉS

C'est avec impatience que Jouons Crescendo a
attendu la sortie du jeu inspiré du livre "La famille zéro

déchet".

L'équipe de l'association y a joué : c'est mortel ! À
emprunter sans plus attendre pour jouer en famille,

réaliser des défis, courir dans la maison pour chercher
une paire de chaussettes, apprendre de nouvelles

choses et surtout vider au plus vite la poubelle !

Photos ©Philibert.net

Depuis que les fans de Star Wars ont entendu parlé de
la sortie de ce Unlock, ils sont devenus fous.

  3 jeux inspirés de l'univers Star Wars avec l'application
Unlock : 3h d'immersion totale avec la musique de James

Williams et les défis des films.

Et nos trois derniers nouveaux :
"Sabordage" : L'univers de Barbe Noire et de sa dernière volonté

Un jeu à mourir de rire où il ne faut jamais oublier la formule magique : "Taco-chat-

bouc-cheese-pizza", du grand charabia et une prononciation pas si facile que cela ! 
Et enfin, "Attrape rêves", jeu parfait et éducatif autour des cauchemars, en toute

douceur !



LE COIN ASSO :
ATELIERS LSF

Adrien propose cette année des
ateliers de sensibilisation et

d'initiation à la Langue des Signes
Françaises. 

Trois niveaux d'ateliers sont organisés
certains mardis soir de 20h à 22h30

(ou 23h)

Des livrets seront distribués à chaque
fin de niveau, et des forfaits 3 niveaux

seront proposés.

Vous voulez nous contacter ? En
savoir plus ?

Cliquez ici pour aller voir notre page
internet ! 

 ©Jouons Crescendo

http://www.jouonscrescendo.fr/ateliers-lsf
http://www.jouonscrescendo.fr/ateliers-lsf


LE COIN ASSO :
ANNIVERSAIRES

Fêter son anniversaire qu'on soit petit ou
grand est possible avec notre association.

Nous proposons des formules pour les
adhérents ou les non adhérents; tout est

expliqué sur notre site internet.

Trois créneaux sont possibles les samedi ci-
dessous.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous
pour remplir la fiche d'inscription ! 

 ©Jouons Crescendo

http://www.jouonscrescendo.fr/anniversaires


Depuis que Poulpy a déménagé à Saint-Germain-sur-Morin, il est allé
découvrir la bibliothèque Vercors ! 

Entre la mairie et l'église, cette bibliothèque est un petit coin au calme pour
venir se ressourcer et emprunter des livres. Et cerise sur le gâteau, à 100m il y

a le parc pour s'y poser et bouquiner !
Nous avons emprunté un livre-jeu sur l'écologie et évidemment tout sur la

trilogie Star Wars. 

Vous voulez emprunter un livre ? La bibliothèque VERCORS est ouverte :

Mercredi Samedi10h - 12h

15h - 18h
10h - 12h30

Place de la mairie77860 Saint-Germain-sur-Morin01 60 04 64 18 bibliotheque.vercors@laposte.net

LIRE À SAINT-GERMAIN-

SUR-MORIN

Il suffit de s'inscrire à la bibliothèque, de venir découvrir les livres et de repartir avec 5
livres (romans, BD, livres pour enfants, livres jeux, livres sonores ...)



LIRE À SAINT-GERMAIN-

SUR-MORIN





S A L A D E

Réponses M.A.G n°2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1.B
2.D
3.C
4.A
5.A

6.A
7.D
8.A
9.C
10.B

11.D
12.B
13.A
14.A
15.A

Trouve moi

À qui le pion ?

Wazabi

Imaginarium Le monstre
 des couleurs

Jour de la semaine en LSF

Perdu !

Perdu

Connais-tu tes Disney?
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