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L’Altertour est une 
grande balade à vélo qui a 

lieu chaque année. Cet été, c’était en 
Bretagne ! Lis notre reportage p.6.
Devine ce que sont :

• Un kerterre
• Un phare

• Un commun

La carto  de l’altertour

4 5

Illustration Lucie Rioland

Réponse p. 48
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DANS CHAQUE ÉDITION DE CRAM CRAM ! 
NOS REPORTERS EN HERBE RAMÈNENT  

UN REPORTAGE POUR TE FAIRE  
DÉCOUVRIR DES GENS SYMPATHIQUES.  

OU DES ENDROITS GÉNIAUX !
CE MOIS-CI, LA FAMILLE FLOURIOT  

T’EMMÈNE SUR L’ALTERTOUR EN BRETAGNE.

SUR L’ALTERTOUR

7

Bonjour ! Tu me reconnais ? Je suis Marion, et avec 
ma famille, nous avons déjà réalisé un certain 

nombre de Cram Cram ! Cet été, nous 
avons participé à l’Altertour. Il s’agit d’un 

tour de France cycliste, pour amateurs, 
sans compétition et il a pour objectif 
de faire découvrir des modes de vie 
alternatifs. Cette année, l’Altertour 

avait lieu en Bretagne. Nous l’avons 
suivi pendant quelques étapes. C’était 
drôlement intéressant ! Je te propose 

d’aller à la rencontre de cet événement 
convivial et accessible à tous ceux qui 
aiment le vélo, quel que soit leur âge.

Photos : Guillaume de Crop
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On a fait des étapes courtes, de 20 à 40 kilomètres, sans aucun souci 
du chronomètre. Quand on était trop fatigué, il suffisait d’attendre le 

camion-balai. L’Altertour n’est pas une compétition. Nous sommes 
passés par des petites routes où il y avait très peu de voitures et... 

beaucoup de beaux paysages.
Certains avaient de drôles de vélos. 

À gauche, un participant sur un vélo couché.

Sur l’Altertour, il y a toute sorte de 
cyclistes : des jeunes, des vieux, des 

enfants, des personnes qui font du vélo 
depuis des années, d’autres pour qui 
c’est une première. Il y a même des 

gens qui viennent sans vélo, pour 
une étape ou plus ! Les organisateurs 

de l’Altertour leur prêtent alors une 
bicyclette. Ils en ont en réserve, sur 

une remorque.

  a
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Nous n’avons pas eu besoin de trimballer notre 
équipement de camping : tout le matériel était 

emporté par le camion-balai. A droite, nous faisons 
une chaîne pour rentrer les sacs dans le camion.

Grâce à cela, nous étions itinérants sur de longues 
distances sans avoir à porter des kilos sur le vélo. 

Pratique !
11

À chaque étape, on nous indiquait un champ où nous pouvions monter nos 
tentes. Nous étions une soixantaine de participants.
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Après le montage des tentes, chacun a 
pris part à la vie du campement. On est 
volontaire par exemple pour la cuisine, 
la vaisselle, le réveil, la réparation des 
vélos, selon un tableau des tâches précis 
qui est mis à jour lors du « briefing » 
quotidien (réunion de partage 
d’informations). 
En cuisine, il s’agissait de faire à 
manger à soixante personnes ! 
Heureusement, nous avions un 
carnet de recettes adapté. Sur 
certaines étapes, nous avons pu 
faire du pain.

a l’étape
  a

l
te r t o u

r
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Cette année, 

l’Altertour est passé 

dans une vingtaine 

d’endroits de Bretagne, 

tous différents (voir 

carto p. 6). À chaque 

fois, l’activité du lieu 

d’hébergement était 

unique en son genre, 

ce qui nous a permis 

de découvrir un tas de 

choses. Ci-dessus, nous 

étions à Plévin chez une 

agricultrice qui produisait 

du jus de pomme. 

C’était très intéressant 

de voir comment cela 

fonctionnait, nous 

avons tous mis la main 

à la pâte. Nous avons 

également pu traire des 

biquettes.

À droite, nous avons réalisé de l’huile de noix à l’aide d’un outil à pédales ! Les divers lieux qui nous ont accueillis étaient en général très attachés au fait d’utiliser l’énergie avec parcimonie.Ci-dessus, les enfants de l’Altertour en train de monter une petite cahute en bambou. Nous avons enduit des murs de terre, fait du tir à l’arc, des 
pizzas...

  a
l

te r t o u
r
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Voici un exemple d’endroit où nous avons fait étape. Il s’agit de l’Écocentre du 
Trégor, à Pleumeur-Bodou. L’Écocentre est un jardin pédagogique qui sert à faire 

découvrir l’écologie aux enfants... et aussi aux parents !
Nous avons ainsi admiré un magnifique potager, avec des buttes en lasagnes (une façon 

de cultiver en empilant différentes couches de végétaux pour enrichir la terre).
Il y avait également un espace avec plein de jeux : tir à l’arbalète, jeux d’adresse, labyrinthe 

coopératif, flipper en bois, kapla géant...
Il y avait encore un sentier spécial pour comprendre les enjeux écologiques de l’énergie, avec 

une machine à gaspi géante, un manège à eau, des outils de mesure poétiques et des tas 
d’autres choses.

L’Altertour, ce n’est pas seulement du vélo ! C’est aussi l’occasion de se poser pleins de 
questions sur le monde de demain.

17
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Chaque soir, il se passait quelque chose. Des projections de 
films, des concerts à la guitare, des feux de camp, un bal... 

Certaines animations étaient prévues par les organisateurs de 
l’Altertour ; d’autres étaient improvisées par les participants.

Ci-dessus, l’étape au Quilombo, à Inguiniel : nous 
nous y sommes initiés à la capoeira, une discipline 

brésilienne qui est une sorte de combat dansé pacifique. 
Heureusement, c’était après une journée de repos !

ambiance   a
l

te r t o u
r

RE

PORTAGE
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Il y avait de nombreux jeunes cette année sur les bicyclettes... ou dans les remorques pour les plus petits.
Ci-contre, un sympathique épisode de détente : une chaîne de massage (chacun masse les épaules de celui qui le précède).Ci-dessus, un vélo tout tricoté, rencontré sur le canal de Nantes à Brest.

20

Les bons moments partagés ensemble sur la route ont créé 
beaucoup de liens entre les cyclistes ! Comme il ne s’agit 

pas d’une course de vitesse, nous passions pas mal 
de temps à papoter à bicyclette. Et puisque chacun 

vient pour une, ou deux, ou dix, ou toutes les 
étapes (selon son envie et sa disponibilité), il y a 

sans cesse de nouvelles personnes qui arrivent et 
qui partent de l’Altertour. Les adieux donnaient 

souvent lieu à de grandes embrassades !



{ Le proverbe du jour }

An hini na avantur netra na koll 
na gounid ne ra.

Qui ne risque rien ne perd ni ne 
gagne.

Proverbe breton

{ Devinette } 

{ Blague } 

Toto a eu 20/20 en 
rédaction et sa maitresse 

lui dit :
-Tu peux me l’avouer, ta 

mère t’a aidé.
-Non, elle ne m’a pas 

aidé, elle l’a faite toute 
seule.

- Pourquoi tu me fixes ?
- J’ai le hoquet

- Et alors ?
- J’essaye de m’faire peur...

2322

Illustrations Anh-Hào Le Quan

{  Blague }

La maîtresse demande :
-Lisa, que fait la poule ?
-Des oeufs, madame !

-Bien ! Que fait la chèvre, Julie ?
-Elle fait du lait, madame !
-Très bien ! Toto, que fait la 

vache ?
-Elle donne des devoirs et de 

l’étude, madame. 

{ Le proverbe du jour }

Magit mat ho korf hoc’h ene a 
chomo pelloc’h e-barzh. 

Nourris bien ton corps ton âme 
y restera plus longtemps.

Proverbe breton

Envoie-nous tes blagues ! 
Sur notre page Facebook :  

www.facebook.com/MagazineCramCram
ou par mail : contact@cramcram.fr

ou par courrier : Cram Cram ! Les Salles 
29310 Querrien.

Si on publie ton histoire drôle, tu gagnes 
six mois d’abonnement !

{ Blague }

Un gars roule dans un camion et passe aux 
douanes. Le policier demande  

au conducteur :
-Hé vous, vous avez quoi à l’arrière ?

Le gars répond :
-Bah, des fesses, comme tout le monde !
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l’hermine Je suis le symbole de la Bretagne. 
Au Moyen Âge, les blasons des 
chevaliers étaient des boucliers que 
l’on peignait ou que l’on recouvrait 
de fourrure. C’est Pierre de Dreux 
qui m’a choisie pour son blason 
en se mariant avec Alix de 
Bretagne, en 1213. Les 
peaux d’hermines 
étaient cousues 
côte à côte et on 
plaçait au milieu 
de chacune la 
queue noire fixée 
par trois barrettes 
en forme de croix. 

25

Je chasse 
essentiellement sous 
terre, où je mange des petits 
rongeurs. J’aime aussi les oiseaux, 
les grenouilles, et parfois un lapin. J’ai 
plaisir à trainer autour des maisons 

pour chaparder quelque 
nourriture.

Durant le Moyen Âge, j’étais un 
animal de compagnie très apprécié 
et, de plus, très efficace contre les 
rongeurs.

Mon pelage est brun et blanc, 
sauf l’hiver, où il mue pour 
devenir totalement blanc. Je 
ressemble à une belette, en plus 
grand.

Illustrations : Anh-Hào Le Quan
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la lande aux korrigans

Il y a fort longtemps vivait près de 
Camaret un malheureux paysan connu 
sous le nom de Yann le Bossu. C’était un 
homme petit, maigre, blême, anguleux, 
osseux, chétif, qui avait l’air malade. Il 
vivait sur une lande battue par le vent et 
le sel, qu’il labourait péniblement de ses 
mains fatiguées pour n’en obtenir que de 
misérables moissons. 

Sa vie difficile avait creusé ses yeux et les 
rides de son visage, les coins de sa bouche 
étaient lourds de dépit et de déceptions. Il 
avait jadis été un enfant joyeux, mais au fil des 
ans, l’amertume et les échecs avaient entamé 
ses forces. Il s’était rabougri, il adressait de 

plus en plus rarement la parole à ses voisins. 
On disait de lui qu’il ne ferait pas long feu.

À la Toussaint, un vol d’étourneaux 
ravagea les semailles de son lopin de terre. 
Il quitta sa masure en maudissant le ciel et 
partit pour le bourg, d’un pas morne et 
résigné. Il erra quelque temps seul par les 
rues, puis il entra dans une auberge, où 
il commanda du chouchen en espérant 
oublier son malheur. Il but plus que 
de raison, parlant avec aigreur, puis 
avec agressivité aux autres clients de 
l’auberge. Bientôt, il fut mis à la porte 
par le tenancier de l’établissement. •••

Illustrations Lucie Rioland
Conte original
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•••

 Que faire ? Le monde entier semblait le 
rejeter. En titubant, il s’engagea sur le premier 
chemin qui se présentait, en lançant des 
insultes dans la nuit qui commençait à tomber. 
Une bruine pénétrante 
étouffait le paysage et 
rapidement le pauvre 
bossu, ivre, perdit tout 
à fait le nord. Dans 
son désespoir, il avisa 
tout à coup une sorte 
de dolmen qu’il n’avait 
jamais remarqué. Il s’assit 
sous la lourde voute de pierre et se prit la 
tête entre les mains.

Alors qu’il ressassait son amère 
infortune, Yann le Bossu entendit tout un 
brouhaha derrière lui.

Le bruit venait tout droit d’un trou à 
même le sol. Une pâle lumière semblait 
sourdre de ce trou ; il y risqua un œil, 

mais se sentit aussitôt aspiré sous terre. 
Il atterrit dans une espèce de grotte 
enluminée par des bougies et des 
pierreries scintillantes.

Ma Doué ! Yann fut saisi 
d’un grand étonnement. 
Il y avait là tout un petit 
peuple de créatures pas 
plus hautes qu’un sabot 
de bois. Elles avaient des 
corps d’enfants et des 

visages de vieillards, des 
oreilles mitées de trous, de grosses bagues 
sur des doigts noueux et elles se déplaçaient 
en sautant comme des feux follets. C’étaient 
tous des korrigans. Ils avaient l’air joyeux et 
réservèrent un bon accueil à Yann.

Mais bientôt, le silence se fit et l’un d’entre 
eux, qui semblait plus âgé et plus sage que 
tous les autres, entreprit de parler au bossu. 

« Elles avaient des corps 
d’enfants et des visages de 

vieillards »
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Ma parole ! Le vieux korrigan lui 
faisait la morale parce qu’il avait noyé 
son chagrin dans la boisson. Yann le 
Bossu, encore tout pris du chouchen 
dont il avait abusé, sentit la moutarde 
lui monter au nez. Ainsi donc, même 
chez ces satanés korrigans, personne 
ne comprenait sa misère ? 

C’en était trop. Il commença à maudire 
le monde entier. Le vieux sage restait 
tout à fait impassible et calme devant 
lui, ce qui le mit dans une rage folle. Il 
hurla les pires insultes, cracha par terre, 
sortit du trou et s’en alla loin du dolmen 
d’un pas furieux.

Comme il avançait droit devant lui dans 
la nuit, sa colère peu à peu s’apaisait. 
Au bout de quelques heures, le ciel se 
dégagea et l’on put apercevoir les étoiles. 
Il marcha plus doucement. Sa tête aussi 
s’éclaircissait. Un certain malaise s’installa 
en lui au lever du jour : comment avait-il pu 
rencontrer le petit peuple des korrigans et se 

tenir si mal ? Comment avait-il pu injurier un sage 
parmi les korrigans ?

Il se sentit tellement mal à l’aise qu’à la fin, 
il rebroussa chemin, décidé à présenter des 
excuses.

Il retrouva bientôt le mystérieux dolmen. 
Avec une légère appréhension, il se pencha à 
nouveau sur le trou et fut aussitôt aspiré sous 
terre. Les korrigans, farfadets et lutins, en le 
voyant arriver, cessèrent immédiatement leurs 
rondes, leurs chants et leurs jeux bondissants. 
Ils s’écartèrent pour laisser passer l’homme 
qui avait fait affront au Sage. Leurs regards se 
croisaient, ils se poussaient du coude pour 
attirer l’attention des voisins, un murmure 
incrédule suivait les pas du bossu. 

Lorsqu’il fut suffisamment près, Yann se 
prosterna, suppliant le vieux korrigan de 
lui pardonner ses insultes.

Le Sage, plein de compassion, vint le 
relever.

— Je n’ai rien à vous pardonner, je n’ai 

•••
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reçu ni violence, ni insultes.
— J’ai pourtant proféré des injures 

et des grossièretés graves.
— Que faites-vous si quelqu’un 

vous tend un objet dont vous n’avez 
pas l’usage ou que vous ne souhaitez 
pas saisir ?

— Gast ! Je ne tends pas la main, je 
ne le prends pas, bien sûr.

— Que fait le donateur ?
— Ma doué ! Que 

peut-il bien faire ? Il 
garde son objet, c’est 
tout.

— C’est sans 
doute pourquoi vous 
semblez souffrir des 
injures et des grossièretés que vous avez 
proférées. Quant à moi, rassurez-vous, 
je n’ai pas été accablé. Ces insultes que 
vous donniez, il n’y avait personne pour les 
prendre.

Puis, comme dans un rêve, les korrigans, leur 
grotte et le dolmen disparurent. Yann le Bossu 
rentra chez lui, pensif. À compter de ce jour, 
sa vie changea. Sa terre resta pauvre, son 
travail difficile, ses journées laborieuses. Mais, 
ne maudissant plus le sort, il eut chaque jour 
davantage de cœur à l’ouvrage. Il sut tirer profit 
de ses précédents échecs et sauva ses semailles 

des étourneaux en fabriquant 
un épouvantail actionné 
par le vent. Au printemps 
suivant, son champ 
reverdit et sa moisson 
fut exceptionnelle. Il y 
eut de la fierté sur son 
visage, que l’on eut dit 

moins gris ; et il semblait 
aussi qu’il était désormais moins 
bossu. Il reprit langue avec ses voisins.  
Plus jamais on ne l’entendit insulter les 
korrigans.

« Ces insultes que 
vous donniez , il n’y 

avait personne pour les 
prendre »
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LE TRACTEUR À 
PÉDALES Le principe 
d’une machine 
fonctionnant à la 
force des mollets 
n’est pas réservé aux 
déplacements à vélo. 
Certains agriculteurs 
bio utilisent par 
exemple un tracteur 
à pédales pour 
effectuer les travaux 
des champs qui ne 
demandent qu’une 
faible puissance : 
les semis, la pulvérisation, ou encore le 
labourage de petites surfaces.

le marteau automatique

À partir d’une manivelle ou d’un pédalier (qui 
n’est autre qu’une double manivelle actionnée 
par les jambes), on peut inventer un tas d’objets. 
Celui-ci a été pensé par Léonard de Vinci à la 
fin du XVe siècle. Il est constitué d’un essieu et 
d’une roue excentrique. Cette roue actionne un 
marteau, lequel tape sur une enclume. Le marteau 
mécanique était né !

LA MACHINE À LAVER À PÉDALES  Qu’est-ce qu’une 
machine à laver, sinon un tambour qui tourne, 
de l’eau chaude et de la lessive ? Afin de ne pas 
consommer d’électricité, il est tout à fait possible 
de supprimer le moteur électrique d’une machine 
à laver et d’entrainer le tambour à la seule force 
des jambes. Après tout, ça vaut bien un vélo 

d’appartement !

le bureau à pédales

Pour beaucoup de gens, le travail 
quotidien se passe désormais devant 
un écran. Cela pose un certain 
nombre de problèmes de santé, car 
il s’agit d’une activité sédentaire, où 
l’on ne fait pas bouger son corps. Un 
architecte américain a donc conçu 
un bureau à pédales, qui permet de 
faire du sport pendant les heures de 
travail, et qui fournit suffisamment 
d’énergie pour alimenter un 
ordinateur. Un adulte peut produire 
100 watts à la force des mollets. De 
quoi faire tourner de nombreuses 
machines : une pompe à eau, un 
moulin, un compresseur... Le tout en 
utilisant une énergie 100 % propre.

Illustrations Lucie Rioland
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l’ascenceur à pédales

Ethan Schlussler habite une cabane perchée 
dans les arbres. Pour y monter, il enfourche 
un vieux vélo puis rembobine le câble de 
l’ascenseur à l’aide du pédalier... ce qui fait 
monter le vélo. Il y a, bien sûr, une astuce : 
un système de contrepoids qui permet de ne 
fournir qu’un effort minimum. Un bricolage qui 
n’est pas à la portée de tout le monde, et qui 
n’est pas non plus sans danger...

LE VELO-CARAVANE   
Transporter sa maison sur 
son dos... et pourquoi pas 
sa caravane sur son vélo ? 
L’idée n’est pas si folle et l’on 
trouve, sur internet, toute 

sorte de variantes, avec de 
petites caravanes prévues pour une 

personne. Les utilisateurs ne disent pas si 
c’est pratique...

LE TOURNE-DISQUE À PÉDALES 

Tout à fait anecdotique, mais rigolo 
quand même : le tourne-disque à 
pédales... Pour ceux de nos lecteurs 
qui ont déjà vu un disque vinyle ! 
En fait, tout ce qui tourne peut 
valablement être entrainé par une 
paire de mollets. Pensez-y !

LE HALFBIKE Depuis l’invention de la 
draisienne et du grand bi (voir page 38), le 
vélo est passé par de multiples évolutions 
et variantes. Voici un exemple récent : le 
halfbike, ce qui signifie, en français, le demi-
vélo. Un vélo sans selle sur lequel on pédale 
debout, avec une grande roue à l’avant et 
deux roulettes à l’arrière, que l’on dirige en 
penchant le guidon d’un côté ou de l’autre. 
Tu remarqueras la lointaine parenté avec le 
grand bi...
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On n’en trouve plus que dans les musées, 
ou lors de certaines fêtes commémoratives à 
l’ancienne. Le « grand bi », c’est le « grand 
deux », pour dire « deux roues ».

Même s’il n’est plus aujourd’hui qu’un objet 
de curiosité, il a eu son heure de gloire et ses 
champions. Mais il marque surtout le passage 
entre la draisienne et le vélo que tout le 
monde utilise maintenant.

En 1817, un Allemand nommé Drais eut 
l’idée d’installer, sous un madrier de bois, 
deux roues en ligne tenues par des fourches : il 
venait d’inventer la « draisienne » sur laquelle 
il avançait assis, en se propulsant par les 
pieds touchant le sol. Mais, surtout, il venait 
d’inventer un nouveau type de locomotion, 
un engin qui tenait debout sur deux roues en 
ligne !

Les problèmes de la draisienne étaient sa 
lourdeur et sa lenteur, aussi quelqu’un prit-
il l’initiative de mettre sur l’axe de la roue 
avant une double manivelle fixe : le pédalier  
était né !

Mais, cela ne suffisait pas pour aller vite... 
La seule solution était d’allonger la distance 

parcourue à chaque tour de pédale. Et 
comment ? Tout simplement en augmentant 
la circonférence de la roue motrice ; c’est 
ainsi que l’on arriva, pour les diamètres, à une 
moyenne de 1, 20 mètre, certains dépassant 
1, 50 mètre. La limite était la longueur des 
jambes du conducteur pour atteindre la 
pédale.

La seconde roue rapetissa au fur et à 
mesure, ne servant plus que pour l’équilibre. 
Les premiers grands bis furent réalisés en 
Angleterre vers 1870.

L’Américain Thomas Stevens fit un tour du 
monde sur l’un de ces engins, de San Francisco 
à Yokohama, de 1884 à 1886, en deux ans et 
demi... 20 000 kilomètres en grand bi !

Mais la gigantesque grandeur de la roue 
avant, ainsi que la position du coureur 
rendaient l’engin particulièrement dangereux, 
et quasiment réservé à des acrobates qui 
faisaient des « soleils » en butant sur le 
moindre obstacle ! Ces inconvénients majeurs 
entraînèrent l’invention du « bicycle de 
sécurité », ancêtre direct du vélo d’aujourd’hui.

le grand bi

Par Daniel Descomps
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Perce un trou dans le dos du cycliste et 
fixe, avec de la colle, une branchette un 
peu coudé. On placera au bout de cette 
tige deux roulettes découpées dans une 

bûchette.

1

4

Fabrique ton 
bicycliste

Le modèle que je te propose ici est 
très rustique et simplifié, pour faciliter 
sa réalisation. Il se présente comme 
un tricycle, donc différent du vrai, pour 
pouvoir tenir en équilibre.

Coupe une fourche « en croix » régulière, 
pour les bras. Tu en trouveras sur le frêne, le 
cornouiller, le troène. La longueur de la tige 
principale doit être suffisante pour y insérer la 
roue et conserver le tronc du cycliste.

2

5

3

6

Scie la tige principale dans la longueur, 
dans l’axe par rapport aux bras du cycliste.

Insère dans la fente un fond de boîte de 
camembert, pour la grande roue.

Colle une cupule de gland en guise de 
béret sur la tête de ton cycliste.

Découpe les yeux avec un couteau.



Un morceau de choux-fleur, du feutre 
rouge indélébile, un grand bocal, 
de l’eau et un peu de vinaigre ou de 
soja pour colorer l’eau... Voici une 
décoration de table à effet garanti.

Spécial
 Halloween

Fenêtre-o-lantern

43

En découpant des cartons, il est possible 
de faire des masques de fenêtres.
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Le grillage à poules, avec un 
peu de travail de mise en 
forme, fait des fantômes tout à 
fait crédibles. On peut aussi les 
habiller d’un peu de gaze.

Fantô
mes Fan

tômes

en 
baudruche

Des ballons blancs, un peu 
de feutre pour les yeux et 
la bouche, de la gaze pour 
recouvrir le tout... Il ne reste 
plus qu’à suspendre aux 
branches.

45



46

Ingrédients
15 carrés de sucre5 cl d’eau
30 g de beurre
4 cuillerées de crème fraiche

caramel au beurre salé

Bien connu des Bretons pour étaler 

sur les crêpes ou sur les ta
rtines. 

Un régal.

Fais fondre le sucre dans l’eau, 
laisse chauffer jusqu’à ce que le 
sucre devienne roux et épais.

1

Ajoute la crème fraiche.

3

Ajoute le beurre (salé, bien sûr !)

2

Verse la préparation dans un
 pot 

ou un bol et mets le tout au frigo.

4

47
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Le phare est une tour élevée, 
munie à son sommet d’une 

lampe très puissante. Il sert à 
guider les navires pendant la nuit.

A ne pas confondre avec le far 
breton, qui, lui, est un gâteau !

Le ker-terre est une sorte 
d’igloo, mais construit en terre. Cet 

habitat, très simple, ne comporte 
en général qu’une seule pièce. 

Un commun est quelque chose qui 
appartient à la communauté.  L’air que 

nous respirons, par exemple, est  
un « commun ». 

48

Participez aux prochains 
Cram Cram ! 

Haut les cœurs ! Les reportages de Cram 
Cram ! sont réalisés par des familles qui 
voyagent ou qui habitent à l’étranger, et 
qui sont prêtes à nous faire découvrir un 
petit bout de paradis et leurs rencontres.  
Contactez-nous sur contact@cramcram.fr, 
nous vous enverrons la marche à suivre. 
À bientôt ?

JE M’ABONNE

Le magazine jeunesse qui voyage  

1

N
° 

29
• 

dé
c.

 2
01

4-
ja

n.
 2

01
5

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

Plein d’objets
  

à réaliser 
toi-même !

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

au
la famille Perrouin

re

portage

aveccHILI

Un an d’abonnement
6 numéros
35 €

6 -10
ANS

TSVP

PRENOM de l’abonné-e

TEL MOBILE

TEL MOBILE

DATE DE NAISSANCE 
de l’abonné-e

NOM de l’abonné-e

ADRESSE de l’abonné-e

CODE POSTAL

ADRESSE EMAIL

ADRESSE EMAIL

VILLE

PAYS

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Adresse de l’abonné-e

Adresse de la personne qui abonne (si différente)
pour vous contacter en cas de problème d’adressage

B
U

LL
E

TI
N

 D
’A

B
O

N
N

E
M

E
N

T



50 51
B

U
LL

E
TI

N
 D

’A
B

O
N

N
E

M
E

N
T

N°10 Cram Cram ! 
à Madagascar.

N°11 Cram Cram ! 
chez les bergers  
de Haute-Provence.

N°12 Spécial Noël :  
la vérité  
sur le Père Noël.

N°13 Cram Cram ! 
au Moyen-Âge  
sur le chantier médiéval  
de Guédelon.

N°8 Cram Cram ! 
en Papouasie.

N°14 Cram Cram ! 
aux îles Fidji.

Cram Cram dans les îles Chagos
0% de pub

Spécial vacances 
Le manuel de survie 
du Robinson en herbe

Le magazine des aventuriers en culottes courtes -5,90 € TTCLe magazine des aventuriers en culottes courtes -5,90 € TTCN°
9-

 2
7 

 ju
in 

 2
01

1
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

N°
9-

 2
7 

 ju
in 

 2
01

1

4 mois en Robinson 
Crusoé : Morgan et 
Mélissa racontent N°9 Cram Cram ! 

aux îles Chagos.

N°15 Cram Cram ! 
en Bolivie.

N°16 Cram Cram ! 
au Rwanda. 

N°17 Cram Cram ! 
spécial biodiversité.

N°18 Cram Cram ! 
au Yémen.

1

N
° 

19
 •

 m
ar

s.
 –

 A
vr

il 
20

13
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

au Sri Lanka avec 
la famille Akili

re

portAge

Plein d’objets à réalisertoi-même !

Le magazine des jeunes aventurières et aventuriers  5,90 € TTC

Sans pub
Cram Cram 19.indd   1 5/21/2013   3:48:25 PM

N°19 Cram Cram ! 
au Sri Lanka.

1

N
° 

20
 •

 m
ai

. –
 ju

in
 2

01
3

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

en Mongolie en vélo 

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTCSans pub

Plein d’objets  à réaliser toi-même !

avec Nicolas, Léna, Margaux et Cédric

re

portage

Cram Cram 20.indd   1 5/27/2013   10:12:33 AM

N°20 Cram Cram ! 
en Mongolie.

1

N
° 

21
 •

 ju
ill

et
 –

 A
oû

t 2
01

3
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

au Niger avec la famille 
Jourdain-Castillo

re

portAge

Plein d’objets  à réaliser toi-même !

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

N°21 Cram Cram ! 
au Niger.

1

N
° 

22
 •

 s
ep

t. 
– 

oc
t. 

 2
01

3
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

au Québec avec la famille 
Aufrere

re

portAge

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

Plein d’objets à réalisertoi-même ! N°22 Cram Cram ! 
au Québec.

N°23 Cram Cram ! 
au Rajasthan.

N°34 Cram Cram ! 
sur l’île de Florès

N°35 Cram Cram ! 
au Groenland

1

N
° 

36
 •

 fe
v.

 –
 m

ar
s 

 2
01

6
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

Sans pub

Le magicien vénitien

re

portAge

    à
avec Marion, Adrien et Mathieu

venise

re

portAge

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

N°36 Cram Cram ! 
à Venise

1

N
° 

38
 •

 ju
in

 –
 ju

ill
et

  2
01

6
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

Sans pub

La légende des soleils

re

portAge

 au
avec la famille Bondi-Saunier

mexique

re

portAge

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

N°38 Cram Cram !
au Mexique

N°39 Cram Cram !
en Iran

1

N
° 

37
 •

 a
vr

il.
 –

 m
ai

  2
01

6
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

Sans pub

Le ver à soie

re

portAge

    au
avec la famille Joncour

vietnam

re

portAge

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

 

N°37 Cram Cram ! 
au Vietnam

1

N
° 

23
 •

 ja
n.

 –
 F

év
.  

20
14

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

en Occitanie avec la 
famille Lespagne

Bête 
du Gévauda

n

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

re

portage

 vérita
   re de La terriBle

N°24 Cram Cram ! 
en Occitanie.

1

N
° 

26
• 

m
ai

 –
 ju

in
.  

20
14

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

Plein d’objets  à réaliser toi-même !

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

au 
avec la famille Sakho

re

portage

N°26 Cram Cram ! 
au Sénégal.

1

N
° 

25
• 

m
ar

s 
– 

A
vr

.  
20

14
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

aux Galápagos avec 
la famille Akili

La légende
 du 

poisson vol
ant

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

re

portAge

aux Galápagos avec aux Galápagos avec aux Galápagos avec 

N°25 Cram Cram ! 
aux Galapagos.

N°27 Cram Cram ! 
sur le Mékong.

N°28 Cram Cram ! 
au Népal.

N°29 Cram Cram ! 
au Chili.

1

N
° 

30
• 

Fe
v.

-M
ar

s 
 2

01
5

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

Le magazine jeunesse qui voyage  5,90 € TTC

Sans pub

Le palais suspendu

N
° 

30
• 

Fe
v.

-M
ar

s 
 2

01
5

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

Suis-je

?
Réponse p.2

au 
avec Noa et Clara

re

portage

N°30 Cram Cram ! 
au Burkina Faso.

N°31 Cram Cram ! 
en Australie.

N°32 Cram Cram ! 
à Cuba

N°7 Cram Cram ! 
dans les alpages suisses.

Cram Cram au pays des nomades

N
°2

 -
 m

ar
s 

20
10

w
w

w
.c

ra
m

cr
am

.fr

0% de pub
100% découverte

A la découverte du monde 5,90 € TTC - Dès 6 ans

Cram Cram chez les Dogons

N°
3 

-
 1

  ju
in 

  2
01

0
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

0% de pub
100% découverte

A la découverte du monde 5,90 € TTC - Dès 6 ans

Dès 6 ans

Cram Cram en Bosnie

0% de pub
Comment les animaux 
ont vécu la guerre de 

Bosnie p.36

A la découverte du monde 5,90 € TTC - Dès 6 ansN°
6-

 1
5 

 d
éc

  2
01

0
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

Cram Cram au pays des Berbères

A la découverte du monde

N
°1

 -
 ja

nv
ie

r 2
01

0
w

w
w

.c
ra

m
cr

am
.fr

0% de pub100% découverte

5,90 € TTC - Dès 6 ans

N°1 Cram Cram !  
chez les Berbères (Maroc).

N°2 Cram Cram ! 
chez les nomades  
(Mauritanie).

N°3 Cram Cram ! 
chez les Dogons (Mali).

N°4 Cram Cram ! 
chez les Touaregs (Mali).
Numéro spécial : comment 
pister les animaux.

N°5 Cram Cram ! 
chez les enfants  
de la balle (Charentes).

N°6 Cram Cram ! 
en Bosnie.

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

en pdf

N°33 Cram Cram ! 
au Canada

BULLETIN DE COMMANDE

Découverte (6 mois, 3 n°)     18 €

Abonnement normal France métropolitaine(1 an, 6 n°)   35 €

Abonnement DOM-TOM et étranger     43 €

Montant total : abonnement + anciens numéros commandés =  ...................

N°8 Cram Cram ! en Papouasie

N°20 Cram Cram ! en Mongolie

N°7 Cram Cram ! dans les alpages suisses

N°19 Cram Cram ! au Sri Lanka

{ Parrainage }

Gagne et fais gagner 5 € !

En s’abonnant sur www.cramcram.fr, vous profitez 
de notre système de parrainage. Chaque abonné 
parrainé vous rapporte 5 €... et permet au parrainé de 
profiter de 5 € de réduction également.

Soit 10 € de gagnés !

N°9 Cram Cram ! aux îles Chagos

N°21 Cram Cram ! au Niger

N°10 Cram Cram ! à Madagascar

N°22 Cram Cram ! au Québec

N°11 Cram Cram ! chez les bergers de Haute-Provence

N°23 Cram Cram ! au Rajasthan

N°12 Cram Cram ! spécial Noël

N°24 Cram Cram ! en Occitanie

N°13 Cram Cram ! sur le chantier médiéval de Guédelon

N°25 Cram Cram ! aux Galapagos

N°14 Cram Cram ! aux Fidji

N°26 Cram Cram ! au Sénégal

N°15 Cram Cram ! en Bolivie

N°27 Cram Cram ! sur le Mékong
N°28 Cram Cram ! au Népal
N°29 Cram Cram ! au Chili

Nombre d’anciens numéros commandés : .     ............. x 5.90 € = .............

N°30 Cram Cram ! au Burkina Faso
N°31 Cram Cram ! en Australie
N°33 Cram Cram ! au Canada
N°34 Cram Cram ! sur l’île de Florès
N°36 Cram Cram ! à Venise
N°37 Cram Cram ! au Vietnam
N°38 Cram Cram ! au Mexique 
N°39 Cram Cram ! en Iran 

N°16 Cram Cram ! au Rwanda
N°17 Cram Cram ! spécial biodiversité
N°18 Cram Cram ! au Yémen

ABONNEMENTS

COMMANDE DE NUMEROS DÉJÀ PARUS

VOTRE PAIEMENT

Abonnement en ligne : www.cramcram.fr
Règlement par chèque/mandat à l’ordre de Chrysalide Cram Cram

Le ................/.............../.............., signature (obligatoire)

Bulletin à renvoyer à : 
Cram Cram ! 

Les Salles 
29310 Querrien

B
U

LL
E

TI
N

 D
’A

B
O

N
N

E
M

E
N

T



A la découverte du monde
WWW.CRAMCRAM.FR

ISSN 2107-3872          5.90 Euros        N°40


