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ÉDUCATION
AUX MÉDIAS

École - collège - lycée

TOUS NOS ANCIENS NUMÉROS SUR WWW.PLAYBACPRESSE.FR

Chez votre marchand de journaux

De 8 à 18 ans 6 �

{ RÉDAcTeUR en cHeF DU JOUR * }

• Chanteuse : Céline Dion
• Chanteur : Bénabar
• Chanson : Mon précieux
• Actrice : Emma Watson

• Acteur : Louis de Funès
• Film : Les Aventures de Rabbi 
Jacob 
• BD : Les Aventures de Tintin 

• Série TV : La Petite Maison dans 
la prairie
• Sportif : Kylian Mbappé
• Sportive : Wendie Renard

FAVORISPaul - 9 ans - CM1 - Habite à Chilly-Mazarin (Essonne)

Le garde-manger est incroyable
PRUne, 9 Ans eT DeMi

«�L’émission est amusante, même 
si certains événements tournent
en boucle. Le garde-manger est 
incroyable ! J’adorerais participer 
et cuisiner pour des chefs.�»

Jenna et Kayla sont mes préférées
LeÏLA, 11 Ans

«�J’aurais adoré participer, même si 
je n’ai pas le niveau. J’aime cuisiner, 
surtout les desserts. Mes candidates 
préférées sont Jenna et Kayla. 
Cela donne des idées de recettes.�»

Cela donne envie de participer
seRenA, 12 Ans

«�Les candidats sont forts, et les 
chefs sont sympas et francs. J’aime 
bien cuisiner et cela donne envie de 
participer à l’émission. Dommage 
qu’elle n’existe pas en France.�»

  Ils ont entre 8 et 13 ans... 
et cuisinent déjà mieux 
que leurs parents !   Les 

candidats de la saison 3 de 
MasterChef USA Junior n’ont 
qu’un but : gagner. Pour cela, 
chacun va tenter de prouver 
au jury (composé de 3 chefs) 
qu’il est le meilleur cuisinier. 
Le vainqueur remportera 
un chèque de 100�000 dollars 
(soit 91�000 euros) !  

  Dans le 1er épisode, les jeunes 
chefs doivent d’abord relever 
un petit défi :   trouver les 
tabliers blancs cachés dans 
le garde-manger. Chacun en a 
un à son nom. Une fois tous les 
candidats équipés, la première 
épreuve commence. Il s’agit 
de «�La Boîte mystère�». Les 
participants doivent concocter 

un plat avec les ingrédients 
qu’elle contient. Qui présentera 
la meilleure assiette ? Les 
jeunes chefs prendront ensuite 
part à une nouvelle épreuve. 
À la fin de l’émission, 5 d’entre 
eux quitteront l’aventure...    D. V. 

 MasterChef USA Junior, 
saison 3, les lundis à 20�h�55 sur 

MyCuisine (sur abonnement, 
à partir de 10 € par mois). 

Qui sera le meilleur jeune 
cuisinier américain ?

©
 M

yC
u

is
in

e

TÉLÉVISION/INTERNET

nOs ABOnnÉes OnT TesTÉ

* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.

Play Bac Presse SARL*, 
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris CEDEX 03. 
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