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Le bouledogue est un chien  qui est très gentil
avec les enfants. Il a besoin de beaucoup d’attention et 
d’un jardin. Ce chien coûte entre 600 et 700 euros. Quand 
il est petit il ne mesure que quelques centimètres et entre 
60 et 70 cm quand il est à l’âge adulte. Il est très fragile. 
Ce chien coûte très cher en frais vétérinaire. Il doit peser 
maximum 15 kg.

REPORTAGE

La relaxation avec Magali
au périscolaire...

Cet atelier a pour but de mieux se connaître. L’enfant découvre de nouvelles sensations, les accueille, 
exprime ses sensations, les nomme. Elle permet avant tout le lâcher prise. Par la relaxation, l’enfant 
expérimente et prend conscience de ce qui est bon pour lui. Il est possible de faire comprendre à 
l’enfant qu’il peut dès qu’il en ressent le besoin, utiliser la relaxation. La relaxation mène l’enfant sur 
le chemin de la liberté et de l’autonomie.

Exercice des pieds
Se poser, les enfants sont assis
- Commencer par un petit jeu sur les prénoms afin de faire 
connaissance.
- Chacun se masse les pieds à l’aide d’une petite balle
- Les enfants accueillent les sensations … ils sont calmes…
- Ils se massent en chantonnant «Savez-vous masser vos pieds … »
- Chacun peut participer et expliquer aux autres sa manière propre de 
se masser
- Les enfants prennent un réel plaisir à faire connaissance avec leurs 
pieds en les frottant
Bouger, les enfants sont debout
- Chacun se déplace de différentes façons (comme un singe, comme un 
ours, comme un kangourou, à pas de géant,...)
- Ils proposent un déplacement… laisser l’invention venir, faire travailler 
l’imaginaire…
- Chacun vie pleinement l’instant présent, libéré des appréhensions…
Se relaxer, les enfants sont allongés sur le dos
- On assimile les expériences vécues lors de la séance
- C’est le moment pour ceux qui le veulent de ressentir à nouveau la 
sensation qu’avait produit le massage avec la balle sous les pieds
- Les enfants prennent conscience des exercices – ceux qui leur ont fait 
du bien
Feedback, s

,
exprimer

- Chacun dessine le contour de son/ses pieds et tente d’exprimer à sa 
manière par le dessin les sensations vécues…
- Moment supplémentaire de partage qui apporte une nouvelle fois la 
sensation vécue de bien-être,… comme une empreinte…

Article et Photo de Gwendolyne

Plus d
,
images au bout

de ce Qr-Code!

NATURE

Article de Laura / Photos d’internet

Nom : Bouledogue français
Taille : hauteur de 30 cm
Poids :  de 8 à 14 kg
Âge : 10 à 11 ans

04



La  trot’  et  le skate  sont   
pratiqués  sur un skate-
parc. On peut faire un 
clip-flip mais c’est très 
difficile à faire. C’est une 
figure avec une trot’ ou 
un skate, il faut sauter 
sur le « U » du skate-
parc. On peut faire aussi 
tourner le bout de la trot’ 
ou du skate ; c’est un 
360°.  On peut faire aussi 

des back-flips : on tourne 
en arrière. Les stopping 
c’est s’arrêter en avant. 
La main parterre et le 
skate en l’air, ça s’appelle 
l’équilibre de skate.  En 
BMX, on peut faire les 
figures en tournant 
l’arrière du vélo et on 
reste sur le guidon : un 
tournant. Une figure 
en VTT : on descend les 

Article de Willy / Photos d’internet

INTERVIEW
Angélina

L’AJT : Quel âge avez-vous ?
ANGELINA : 27ans.

L’AJT : Qu’est-ce que vous faites 
comme métier à l’école ?
ANGELINA : Animatrice.

L’AJT : Aimez-vous votre métier ?
Article et Photo de Steven et Amélia

BIOGRAPHIE

Angelina ESTEVES, intervenante 
périscolaire et animatrice du Point 
Information Jeunesse Municipal

ANGELINA : oui.

L’AJT : Quand vous étiez petite 
que  vouliez-vous faire comme 
métier ?
ANGELINA : Je voulais être 
soit maitresse ou journaliste.

L’AJT : Aimez-vous les enfants ? 
ANGELINA : Oui sinon je ne 
ferais pas ce métier là.

L’AJT : Quel est votre livre 
préféré ?
ANGELINA : J’en ai plusieurs.

L’AJT : Quel est votre film 
préféré ?
ANGELINA : J’aime bien Harry 
Potter.

L’AJT : Avez-vous des loisirs ? Si 
oui, lesquels ?
ANGELINA : Le cinema, les 
promenades.

L’AJT : Avez-vous un amoureux 
si ce n’est pas indiscret ? Comment 
s’appelle-t-il ?
ANGELINA : Oui j’en ai un, il 
s’apelle Fabrice.

L’AJT : Avez-vous des enfants ? 
Si oui comment s’appellent-t-ils ?
ANGELINA : Une fille : Faustine

L’AJT : Avez-vous des animaux ? 
Si oui combien ? Si oui comment 
s’appelle-t-il ? 
ANGELINA : J’ai un chat, elle 
s’apelle Missy.

SPORT

Le Freestyle
escaliers très vite et en 
bas on fait du stopping. 
En skate, on peut 
descendre les escaliers 
en sautant et on peut 
sauter 8 marches en 
rollers, ou d’un haut 

trottoir, on peut aussi 
faire le 360° en tournant 
en roller. 
Moi j’en fait à Deauville, 
il y a un skate parc à 
côté de la plage.
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Le Pique-Nique du Périscolaire

Le 5 Juillet, pour le dernier jour de l’année scolaire 2012/2013, le 
service périscolaire proposait aux enfants scolarisés au groupe 
scolaire A. Malraux et à leurs familles de partager un pique-
nique. Lors de cet évènement, tous ont pu découvrir certaines 
des activités pratiquées lors des ateliers périscolaires du midi. 
Celles-ci sont mises en place par le service Enfance-Jeunesse 
depuis déjà une dizaine d’année. L’intervenante en danse a 
présenté quelques chorégraphies, les intervenants Tennis et 
Basket ont récompensé les enfants ayant participé aux tournois 
sportifs, les intervenantes en arts créatifs ont affiché des photos 
des réalisations des enfants.

Mme le Maire, M. Robert, 
adjoint à la Jeunesse et 
Mr Grélé, Directeur des 
Services de la commune, 
ont souhaité bonne chance 
aux CM2 qui partaient 
au collège en leur offrant 
des calculatrices. M. Jean-
François CADIX, responsable 
du Conseil Municipal des 
Jeunes de Touques a présenté 
les nouveaux élus.  Et 
pour terminer, les équipes 
enseignantes, du périscolaire, 
le personnel de la cantine et 
les enfants ont fêté cette fin 
d’année autour d’une danse.

 

... et toujours plus d’infos sur  loisirs-touques.over-blog.fr

Pages Jeunesse
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Le CMJ passe à l’action!

Au Club Chouette
VACANCES DE LA TOUSSAINT
DU 21 OCTOBRE au 31 OCTOBRE 2013
Durant les deux semaines, les enfants vont s’initier au théâtre en créant 
un petit goûter spectacle pour le Relais d’Assistantes Maternelles et 
leurs parents qui aura lieu le mercredi 30 Octobre de 15h15 à 16h30 
au Club Chouette.
Pleins d’autres activités autour de ce thème sont au programme 
: Création de petits théâtre, d’une histoire, de marionnettes, jeux 
d’improvisation…
Une sortie est prévue sur chaque semaine.

... et toujours plus d’infos sur  loisirs-touques.over-blog.fr

LES MERCREDIS
6 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2013

Petit rappel des horaires du mercredi 12h00- 18h00 ou 13h30- 18h00 
Possibilité d’inscriptions avec ou sans repas.
Pour les enfants fréquentant le groupe scolaire André Malraux de Touques  
ont la possibilité d’être récupéré directement à l’école.

A partir du mois de novembre, les enfants seront dans l’univers magique 
de Noël. Nous allons créer un décor féérique dans le hall du Club Chouette. 
Pleins d’autres activités autour de ce thème sont au programme mais aussi 
Tennis de Table avec l’Association AST3 de Touques, Séances multimédia 
avec l’animatrice de l’EPN de Touques.

Attention nous vous rappelons 
que le Club Chouette est fermé 
durant les Vacances de Noël.

NOS ELUS

Leurs actions en cours et à venir. . .

En 6ème : Antoine BOUDIN, Flavie MESNIL, Mathieu GOUDAL et Kassandra KASS
En CM2 : Thibald BOISBOURDIN, Yonni ZAMBON, Alicia BAINEE et Ambre ROULAND
EN CM1 : Océane BOURRAUD, Nolwenn MARIE-CAVELIER, Louis BOUDIN et Dorian LUCAS

Les pare-ballons à l’école : décision du conseil en décembre 
2011, mis en place durant l’été 2013
La récolte des bouchons : les containers à l’école, à la Maison 
des Touquais, à la Maison de l’Avenir et à Leclerc sont toujours 
en place. La dernière récolte a eu lieu le 13 Mai.
Les buts de foot : Mise en place au terrain avenue Général de 
Gaulle au printemps 2012.
Prochain projet : sécurisation de la circulation des piétons 
dans la ville.

La prochaine réunion du CMJ 
aura lieu à l’école, le vendredi 8 
novembre, à 13h en compagnie 
de Jean-François et M. Robert.
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Jean-François CADIX, 
accompagne nos jeunes
élus dans leurs actions.
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Article et photo de Camille et Ambre

MUSIQUE Kenza Farah

Article d,Amélia et Lila et Photo d,Internet

Kenza Farah est une 
chanteuse celèbre. Elle 
chante beaucoup de 
chansons. On en parle 
beaucoup dans le monde 
entier. Elle a fait beaucoup 
de concert à Caen ou dans 
pleins d’autres pays aussi. Elle 
a aussi chanté avec d’autres 
chanteurs célèbres dans 
le monde entier et elle est 
très gentille et jolie. Avec les 
chanteurs et sur le podium 
elle est très souriante. Elle a 
écrit plusieurs albums. Elle  
chante depuis 7 ans.

INTERVIEW

Mme Châtel

BIOGRAPHIE

Mme Châtel,  professeur des 
écoles en classe de CM2

L’AJT : Quel âge avez-vous ?
Mme Châtel : J’ai 30 ans

L’AJT : Avez-vous toujours 
voulu être maîtresse ?
Mme Châtel : Oui , avant 
je voulais être maîtresse en 
maternelle, mais j’aime bien en 
CM2

L’AJT : Aimez-vous votre 
métier ?
Mme Châtel : Heureusement 
que j’aime bien mon métier

L’AJT : Quel est votre livre 
préféré ?

Mme Châtel : C’est une 
bonne question, Mon livre 
préféré … je dirais Charlie et 
la chocolaterie

L’AJT : Quel est votre film 
préféré ?
Mme Châtel : Harry Potter !

L’AJT : Avez-vous des loisirs 
? Si oui, lesquels ?
Mme Châtel : Oui, j’aime 
bien lire, coudre un petit peu.

L’AJT : Avez-vous un enfant ? 
Si oui comment s’appelle-t-il ?
Mme Châtel : Oui, depuis 
peu. Iil s’appelle Simon et il a 
4 mois et demis
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PORTRAIT
Adèle
Adèle est une chanteuse 
anglaise qui a chanté Rolling 
in the deep, Someone  Like  
You, Rumour Hasit, Skyfall,My 
Sam, Black and gold, Crazy 
For You…
Adèle, née Adèle Laurie Blue 
Adkins le 5 mai 1982 dans 
le quartier de Tottenham à 
Londres en Angleterre, est 
une auteur-compositrice-
interprète britannique.
En 2008, elle sort son premier 
album «19» qui se vend à plus 
de 6 millions d’exemplaires. 
Elle fut la première à recevoir 
le prix Critics’ Choice (prix 

de la critique) des BRIT Awards 
et fut distinguée « découverte 
de l’année 2008 » dans un vote 
des critiques musicales de BBC, 
Sound of 2009. En 2009, adèle 
remporta deux prix de la 51e 
édition des Grammy Awards, 
celui du meilleur nouvel artiste et 

celui de la meilleure prestation 
pop féminine. Elle est présentée 
par la presse britannique, 
comme Duffy et d’autres artistes 
montantes de 2007-2008, « New 
Amys », ou la « Nouvelle Amy 
Winehouse ».

Article d
,
Héléna et Camille / Photo d’Internet

MUSIQUE

Tifou

Article de Tatiana et Photo d,Internet

Né le 20 juillet 1992 à Sedan, 
il a grandi entre Roissy-en-
Brie et Pontault-Combault. 
Comme tous les jeunes de 
son âge, il suit des études 
et pratique des activités 
diverses comme le foot, mais 
aussi la musique, notamment 
le rap depuis ses 17 ans.
Repéré rapidement par des 
professionnels de la musique, 
il sortira un nouveau titre 
“C’est La Hass”, cette fois-ci 
sur une production originale 
bien à lui, réalisé par un 
jeune beatmaker, Nel-J. Le 
résultat est franchement 

détonnant : un cocktail 
fusion qui chauffe les têtes, 
les cœurs et les dancefloors. 
Le succès est au rendez-vous 
en moins d’une semaine le 
clip atteint les 300 000 vues 

et confirme le potentiel de 
ce jeune rappeur qui a la tête 
dans les étoiles mais les pieds 
sur terre. J’adore son Rap.
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

MANGA
Naruto est un garçon spécial. Il détient en 
lui le démon renard. Pendant son enfance 
tout le monde le détestait. Vous vous 
demandez sûrement pourquoi ? Car le 
démon renard est la pire des terreurs! Avec 
le temps, il arrive tout de même à se faire 
apprécier. Pendant la guerre, il a convaincu 
Ben, le chef de l’organisation secrète  «la 
kasouki»,   d’arrêter le massacre ...

Naruto
Percy Jackson (titre original : Percy 
Jackson & The Olympians) est une série 
de cinq romans de fantasy écrits par 
Rick Riordan et basée sur la mythologie 
grecque. Les romans ont été publiés 
entre 2005 et 2010. Bien que l’histoire se 
passe aux États-Unis dans notre société 
moderne, la mythologie est au cœur 
du livre. Rick Riordan s’inspire ainsi des 
mythes grecs et les modernise de façon 
personnelle, alliant humour et suspense 
dans ses romans.

LIVRE & CINEMA

Article de Lilou / Photos d’Internet

Avatar est un jeu vidéo sur PS3. En fait, 
c’est un militaire qui se met dans une 
machine qui contrôle un Avatar. Un 
avatar, c’est un très grand être bleu 
grand comme deux humains. Le héros 
s’allie au peuple des avatars car une 
machine dévaste toute la forêt. A la fin 
du jeu, il faut contrôler le plus grand et 
le plus féroce des oiseaux pour gagner. 
Ils se battent tous contre les militaires. 

Jeu Vidéo

Article de Pauline et Celia / Photo d’Internet

Article de Ryan / Photo d’Internet

AVATAR

Percy Jackson
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