
Activités, 
jeux et BD 
pour toute 
la famille

avec
Irréductibles!

N 6



Chers amis irréductibles, 

Imaginez-vous un instant dans la hutte du druide Panoramix, lieu secret 
où sont préparées les potions les plus extraordinaires. Dans la pénombre, 

cet espace tout entier empreint de magie laisse entrevoir un attirail 
étonnant. Il y a là des serpes d’or, du gui, des herbes, des marmites, 
des fioles aux formes aussi diverses qu’improbables, et même des 

instruments totalement inconnus des non-druides que nous sommes…

Et, surtout, dans la cheminée, une grande marmite bouillonnante, 
pleine à ras bord d’une préparation mystérieuse. S’agit-il de la fameuse 
potion magique qui donne une force surhumaine ? Avouez que vous 

mourez d’envie d’en connaître tous les secrets !

Eh bien, grâce à ce numéro de votre magazine, 
les irréductibles que vous êtes allez en apprendre plus sur 

la potion magique de Panoramix. Bonne lecture !
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Publié dans Astérix et la rentrée Gauloise.

Une aventure d'

Si on connait bien sa redoutable effi cacité quand il s’agit d’affronter les armées romaines, la potion 
magique de Panoramix a bien d’autres vertus. Comme celle de redonner vigueur et force de frappe à un 
printemps confronté à un hiver bien rude. De quoi offrir à nos Gaulois le plus beau printemps du monde !
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UNE POTION 
QUI FAIT RECETTE

DU GUI

DU POIVRE
DU SEL

DES TRÈFLES
À QUATRE FEUILLES

DE L’HUILE DE ROCHE

DES
CAROTTES

DES
FRAISES

DU HOMARD

DES FLEURS
DES BOIS

DES
OIGNONS

DU POISSON

Secret le mieux gardé au monde, la recette de la potion magique 

qui rend invincible ne se transmet que de bouche de druide à oreille de druide. 

Pourtant, après des années d’enquête, nous vous en dévoilons ici, en exclusivité, 

quelques-uns des plus mystérieux ingrédients…

ET, BIEN SÛR, LE SUCCÈS
DE LA RECETTE DÉPEND AVANT TOUT

DU SÉRIEUX ET DE LA CONCENTRATION
DU DRUIDE QUI LA PRÉPARE.
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Solutions page 27

Jeux

Solutions page 27

 

Sauve qui peut !

a b
c

d

e

Ces deux sangliers ont 5 chemins possibles pour échapper
aux irréductibles Gaulois et à leur fidèle Idéfix. Trouve lequel est le bon.
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Ils en ont bu !
Obélix n’en revient pas : s’il est le seul du Village à être privé de potion, certains ne faisant pas partie

de la communauté ont pu, eux, y goûter ! Par exemple, les esclaves égyptiens qui travaillent
sur le chantier du palais conçu par Numérobis…

Astérix et Cléopâtre, planches 12 et 13

&
La potion
magique
vue par
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Solutions page 27

Jeux

1

2

3

4

5

a

b

e

d

c

Plusieurs Gauloises se cachent dans ce dessin.
sauras-tu retrouver à laquelle correspond

chaque case ?

Méli-mélo
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Astérix chez les Pictes, planche 40, case 3

Le Devin, planche 36, case 1

LA POTION au féminin

QUE BONEMINE SE RASSURE,
LES ROMAINS, EUX, TROUVERONT

LA NOTE SALÉE !

BONEMINE DÉCIDE À LA PLACE DE SON ÉPOUX
DE CHEF QUAND ET À QUI DONNER DE LA POTION.

LA VRAIE POTION DU LEADERSHIP, C’EST ELLE !

SI OBÉLIX NE PEUT BOIRE DE POTION,
IL ADORE LA PARTAGER EN BONNE COMPAGNIE.

IL N’Y A PAS QU’AU VILLAGE DES IRRÉDUCTIBLES
QUE LE GIRL POWER TRIOMPHE : CAMOMILLA,
LA PRINCESSE PICTE, TESTE AVEC BONHEUR
LA POTION MAGIQUE DE PANORAMIX.

Entre deux laits de chèvre, les Gauloises 
ne refusent pas une dégustation de potion 

magique. À commencer par Bonemine, et son 
« Cochonnet » de mari n’en revient pas !

Le Devin, planche 36, case 4

Le Papyrus de César, planche 33, case 2

Le Devin, planche 40, case 2
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Le Devin, planche 36

À l’attaque !
Lorsque nos héros ont besoin de renfort, les femmes du village répondent bien sûr à l’appel !

Une bonne rasade de potion, et tout devient possible…

&
La potion
magique
vue par
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Le Combat des chefs, planches 22 et 23

La potion, ça donne des ailes !
En matière de recettes, la créativité des druides est sans limites…

et les effets secondaires, parfois inattendus !
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Le Domaine des dieux, planches 12 à 14

Halte à la déforestation
Parfois, la nature elle-même a besoin d’un petit coup de pouce… Heureusement, les Gaulois peuvent toujours 

compter sur les potions secrètes de Panoramix, 100 % bio évidemment !

&
La potion
magique
vue par
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Rôti ou grillé, le sanglier est le plat préféré
d’Obélix. Combien va-t-il en manger ?

Chic ! Des sangliers !

Le marché de Falbala
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Solutions page 27

Jeux

Aide Falbala à faire ses courses au marché en complétant ces opérations.
Chaque fruit représente toujours le même chiffre.
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1    Presse le citron et recueille son jus.

2    Lave les fraises, équeute-les et mixe-les 
avec 1 c. à c. de jus de citron, avec l‛aide
d‛un adulte. Ajoute 25 g de sucre et réserve 
le tout dans un bol. 

3    Pèle les kiwis, coupe-les en morceaux 
et mixe-les avec 1 c. à c. de jus
de citron. Ajoute 25 g de sucre et 
réserve le tout dans un autre bol.

4    Mélange 25 g de sucre
et le jus d‛orange.

5    Verse équitablement la purée
de fraises dans chaque verre et 
place-les au congélateur pendant
20 min. Ajoute le jus d‛orange sucré 
et remets au congélateur pendant 
20 min. Recouvre de purée de kiwis, 
enfonce les bâtonnets et laisse 
prendre tes glaces pendant
au moins 5 h.

Voici une recette de glaces aux fruits
pour se désaltérer au moment du goûter.

Il te faut :
• 1 citron
• 10 fraises
• 75 g de sucre
• 2 kiwis
• 8 cl de jus d‛orange
• 6 petits verres
• 6 bâtonnets en bois

BÂTONNETS FRUITÉS-GLACÉS

6 bâtonnets
Temps de préparation : 15 min
Temps de repos : 40 min
Congélation : 5 à 6 h
Difficulté : facile
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   Pèle les kiwis, coupe-les en morceaux 

20 min. Ajoute le jus d‛orange sucré 
et remets au congélateur pendant 
20 min. Recouvre de purée de kiwis, 

Je cuisine avec Bonemine
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La potion vue par… les Romains !
Magique pour les Gaulois et tous ceux qui sont du bon côté du poing, la potion est, pour les Romains, plutôt 

tragique ! Nez cabossés, dents envolées, mâchoires vrillées et casques collectés… Les Romains sont à la fête !

Astérix gladiateur, planches 6 et 7

&
La potion
magique
vue par
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Potion sans frontières
Les irréductibles Gaulois ont à cœur de partager le précieux breuvage avec leurs amis venus de tous les pays… 

surtout lorsqu’il s’agit de commémorer la glorieuse bataille de Gergovie. Tournée générale !

Astérix en Corse, planches 9 et 10

&
La potion
magique
vue par
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Les lecteurs d’
    dessinent Astérix et ses amis !

Irréductibles avec           !

Ana Isabel

Maxence

Flavien

Rachel
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Arthur

Noé

Léandre

Jules

Ange
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erwann

Samuel
Basile

Samuel
Rémi
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SOLUTIONS DES JEUX

Page 6 - Sauve qui peut !

Page 18  - Le marché de Falbala

Page 9 - méli-mélo

- Chic ! Des sangliers !

Le bon chemin est le D.

A-5 / B-2 / C-1 / D-4 / E-3.

Il y a 14 sangliers cachés dans l’image.

Les aventures d’Astérix le Gaulois sont une création de René Goscinny et Albert Uderzo

= 7= 1 = 2 = 3

      1  2 

+    3  5 

      4  7

      3  2  3

+    1  2  6 

      4  4  9

       4  5  7

+     7  1  2

  1  1  6  9
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Poursuis        l’aventure !
A toi de jouer ! Envoie nous par email à 

irreductibles@asterix.com
tes dessins d’Astérix et ses amis, en indiquant 

dans l’objet du message « Un dessin pour Astérix ! » 
Les meilleurs seront publiés dans le prochain numéro…

Irréductibles avec           !

Retrouve des jeux, BDs et activités 
Astérix dans le prochain numéro 
d’Astérix Max en vente chez ton 
marchand de journaux le 1e juillet 
2020

Abonnez-vous gratuitement à la Missive d’Astérix et Obélix sur www.asterix.com et rejoignez-nous sur les pages 
Facebook Astérix et Obélix et Instagram @lartdasterix pour ne rien manquer de l’actualité Astérix.

www.asterix.com             Asterix et Obelix             @lartdasterix             

N 9 - JUIN 2020 - trimestriel

HOMMAGE À ALBERT UDERZO

192 pages de jeux, BD et infos

UNE PLANCHE BD EN EXCLU !

LE MENHIR D’OR :LE NOUVEL ALBUM ILLUSTRÉ DE GOSCINNY ET UDERZO

SP
ÉCIAL

SP
ÉCIAL

seulement !

4,99 €

MAX !MAX !


