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La maîtresse demande à Émi l ie :  
- Qu'as-tu fait pendant les vacances ? 
- Pas grand chose.  En tout cas, sûrement pas de quoi fa ire une rédaction .   

             Alicia, Renaud, Viggo, Jade, Florian, Océane, 
Marion, Antoine, Doriane, Thomas, Lilou, Théo, 
Hugo, Mattéo, Lola, Gaël, Lenny, Amélia, Enzo, 
Noa, Simon, Ketylaure, Charlotte,  
 

Avec l’aide de Fleur et Julie 

C’est l’été. 
Tous au Club 
Chouette! 



Le guppy est un poisson 
d’eau douce. Il est 
originaire d’Amérique 
du Sud ; il a été introduit 
dans de nombreux pays 
pour lutter contre les 
moustiques. Chez la 
femelle, les œufs 
éclosent à la sortie 
contrairement aux 
autres poissons qui 
pondent les œufs et Article de Marion / Photo d’Internet 

éclosent quelques jours 
après. La femelle mesure 
entre 5 à 7 cm. Elle est 
souvent sans couleur. Le 
mâle mesure entre 3 à 4 
cm. Il est très coloré. Ces 
poissons peuvent vivre 
jusqu’à 2 ans et demi. Ils 
sont très vifs et très 
colorés, ils sont une cible 
très attractive pour des 
poissons agressifs tels 

que les barbus, xiphos et les cichlidés. Il ne 
faut jamais les mettre avec les combattant 
car ils vont croire qu’ils sont leurs 
congénères et peuvent se battre ensemble 
même se tuer. On peut cependant le 
maintenir avec la plupart des autres espèces 
telles que les Tetras, Mollies, Platties, 
Danios, Corydoras ... 

Nom : guppy 
Taille : 3 à 7 cm  
Poids : quelques grammes  
Âge : 2 ans 1/2  

Article et photo de Viggo, Jade, Florian et Océane  

L’AJT : Quel est votre 
principal trait de caractère ? 
Claire : La patience 
L’AJT : Quel est votre 
principal défaut ? 
Claire : L’impatience 
L’AJT : Quelle est votre 
occupation préférée ? 
Claire : La lecture 
L’AJT : Quel animal auriez-

vous souhaité être ? 
Claire : L’oiseau 
L’AJT : Dans quel pays 
souhaiteriez-vous vivre ? 
Claire : En France 
L’AJT : Quelle couleur 
préférez-vous ? 
Claire : Le rouge 
L’AJT : Quelle fleur aimez-
vous ? 
Claire : La pivoine 
L’AJT : Quel oiseau 
préférez-vous ? 
Claire : Le troglodyte 
L’AJT : Quel auteur 
appréciez-vous ? 
Claire : Maupassant 
L’AJT : Quelle héroïne de 
science-fiction admirez-
vous ? 

Claire : Fantômette 
L’AJT : Quel héros de 
science-fiction admirez-vous ?
Claire : Rahan 
L’AJT : Quel compositeur 
préférez-vous ? 
Claire : Erik Satie 
L’AJT : Quels peintres aimez
-vous ? 
Claire : Klimt, Cézanne, 
Picasso 
L’AJT : Quel don de la 
nature auriez-vous souhaité 
avoir  ? 
Claire : Le don de la double 
vue! 

Mme Claire COLASSE 



Autour d'une sangria et de 
tapas, les amateurs de 
jazz sont invités tous les 
vendredis soir, cet été à 
découvrir des groupes de 
jazz. A destination des 
petits et des grands qui 

partagent une passion 
commune pour le jazz , 
musique qui fait vibrer. 
Ne manquez pas ce 
rendez-vous estampillé  
« Apéro Jazz ».  

Article d’Antoine / Photo d’Internet 

Un bateau à la pointe de la 
technologie : Le yacht 
« Tropical Island » est un 
yacht de 110m de largeur et 
220m de longueur. Il 
possède un spa, un quai avec 
hors-bords et jet-ski,  plus un 
héliport, une piscine de 90m 
de long (au bout du navire) 
bordée par une plage 

artificielle et par quelques 
cocotiers, un volcan artificiel 
déversant une cascade d’eau 
directement dans la piscine et 
même des hologrammes dans 
des boîtes. Ce bateau est 
vraiment fait pour les riches. 
Vraiment très très joli, j'ose 
même pas imaginer le prix si 
on voulait construire ce 
bateau ...  

« Tropical Island Paradise », un 
surprenant concept de yacht 
de luxe qui aurait subit un 
croisement improbable avec 
une île tropicale. Imaginé par la 
société britannique Yacht Island 
Design à la frontière entre le 
kitsch et la science-fiction, 
découvrez tous les détails de ce 
bateau unique en son genre 
dans la suite !  

La Ville de Touques a ouvert sa page  
Facebook. 
 
Allez « Liker » et soyez informé en direct 
des animations qui seront proposées tout 
l’été. 

http://www.yachtislanddesign.com/
http://www.yachtislanddesign.com/


Dans la cour de l’école, des arbres sont présents : Des tilleuls.  
Nous nous sommes amusés à leur trouver des noms. Sauriez-vous les reconnaître? 

1 2 

4 5 

8 

6 

3 

7 

10 11 

9 

12 

Réponses : 1 : le sorcier ; 2 : l’extra-terrestre ; 3 : le visage ; 4 : le gnome ; 5 : l’enfant qui crache ; 6 : le diablotin ; 7 : la bouche ; 8 : le lion ; 9 : le 
singe ; 10 : le chien ; 11 : la curieuse ; 12 : la grenouille 

Article et photos de Doriane, Thomas et Lilou 

 Quel numéro? 

Le visage  

L’extra-terrestre  

L’enfant qui crache  

Le sorcier  

Le gnome  

Le diablotin  

La bouche  

Le lion  

Le singe  

Le chien  

La curieuse  

La grenouille  



Au bout du compte, ce sont les parents qui devraient décider ce que leurs enfants sont capables de voir 
ou d’expérimenter. Voici quelques astuces : 
- Essayez de définir par avance à quels jeux, pendant combien de temps et quand vos enfants peuvent 
jouer.  
- Essayez de trouver un résumé ou une critique du contenu du jeu ou, mieux encore, jouez vous-même 
d'abord au jeu en question. 
- Jouez aux jeux vidéo avec vos enfants, surveillez-les lorsqu’ils jouent et parlez-en avec eux. Expliquez-
leur pourquoi certains jeux ne sont pas faits pour eux. 
- Encouragez vos enfants à communiquer et à partager leurs expériences de jeu. 
 

Quoiqu’il en soit, expliquez-leur toujours les raisons de votre décision s'ils ne sont pas d'accord. 

Si pour vous jeu vidéo, classification PEGI et contrôle parental sont des 
notions totalement abstraites. Que vous ne faites pas la différence 
entre le contenu d’un SINGULARITY et d’un SUPER MARIO GALAXY 2. 
Alors ce guide vous propose d’améliorer votre rapport aux jeux vidéo et 
de lever les tabous sur la pratique vidéo-ludique de vos enfants et des 
plus jeunes.  

Pas d’interdiction officielle 
Des pictogrammes présents sur les boîtes de tous les jeux vidéo (voir ci
-contre) mettent pourtant en garde contre ces contenus. Cette 
signalétique surnommée Pegi (Pan-European Game Information) est 
codifiée par la Fédération européenne des logiciels de loisirs (Isfe) 
depuis 2003. Mais elle n’a pas force de loi. Rien n’interdit aux ados – 
qui connaissent le système Pegi pour 94 % d’entre eux – de passer en 
caisse avec un jeu déconseillé aux moins de 18 ans. La moitié 
transgressent ces recommandations. 
  
Quant aux parents, ils cèdent souvent les yeux fermés aux envies de 
leurs enfants. Ainsi, seulement un quart des ados (24 %) se sont vu 
refuser l’achat d’un jeu. La plupart du temps (6 fois sur 10) parce ce 
qu’il était trop cher. La violence est invoquée dans seulement 23 % des 
cas et l’âge inadapté à peine une fois sur cinq. Pire, bien conscient de 
leurs actes 25% des parents jouent en compagnie de leur petite tête 
blonde à certain jeux assez choquant lorsque l’on est jeune, tel GTA 
IV ou Call of Duty : Modern Warfare 2. 

Même si près de la moitié des parents 
gardent un œil sur l’activité de leurs 
ados, à peine 12 % ont activé le 
contrôle parental de leur console. 
Pourtant, 6 ados sur 10 ont déjà 
éprouvé une gêne derrière leurs 
manettes. Ce malaise est provoqué 
par les situations effrayantes (pour 
24 % des jeunes de 12-17 ans), de la 
violence (23 %), du racisme (21 %), des 
grossièretés (21 %), de la 
pornographie (14 %) ou des scènes de 
consommation d’alcool ou de drogue 
(13 %).  

http://www.festivaldesjeux-cannes.com/Photos/Logo PEGI.jpg




Hélène anime l’atelier jeu le jeudi. 
Il règne une joyeuse ambiance 
dans la salle où il est possible 
d’entrer et de sortir à tout 
moment.  
Hélène a choisi cette activité car 
elle est elle-même passionnée de 
jeux. 
Les jeux de plateau et de 
construction sont les plus 

appréciés. Les jeunes joueurs nous ont confié qu’ils aimaient venir pour l’accueil, 
la qualité et l’originalité des jeux. Alors dès la rentrée prochaine venez jeter un œil 
et pourquoi pas les dés… 

Article et photo de Lola, Gaël, Lenny et Océane  

Lorie, de son vrai nom Laure Pester, est une 
chanteuse et comédienne française née le 2 mai 1982 

Dans la vraie vie, elle 

s’appelle Laure Pester. Elle 

a 31 ans. Elle a fait 250 

concerts. Elle est 

chanteuse et comédienne. 

Elle a vendu 7 millions de 

disques et 1 million de 

DVD.  Elle a signé sept 

albums studio, trois 

albums live et une 

compilation. J’aime 

beaucoup ses chansons : 

ma meilleure amie, sur un 

air latino, j’ai besoin 

d’amour. 

Article d’Amélia / Photos d’Internet 



Il existe près de 10 000 
espèces d'oiseaux. Il y 
a par exemple: le 
corbeau, le rouge-
gorge, la pie, la 
mouette, etc... 
Un oiseau peut être de 
plusieurs couleurs. Ils 

Article de Jade / Photo d’Internet 

ont un bec, des ailes et 
2 pattes. Ils mangent 
des graines, des 
insectes et des vers de 
terre. Ils habitent dans 
des nids dans les arbres 
pour être à l’abri des 
chats. C’est les oiseaux 

qui fabriquent leurs nids avec de la paille 
et des petites branches qu’ils trouvent 
dans la nature. Les bébés oiseaux naissent 
dans des œufs que la maman oiseau va 
couver pendant quelques temps. Mes 
oiseaux préférés sont les perroquets; ils 
sont  différents . Il sont bleus, rouges et 
parfois jaunes.  

Nom : oiseau 
Taille : de quelques cm pour l’oiseau mouche 
à 3,70m pour l’albatros hurleur  
Poids : 1,6 g pour le colibri à 150 kg pour 
l’autruche 
Âge : le Grand corbeau peut atteindre l'âge 
de 70 ans  

Article de Célia et Jade / Photo d’Internet 

Ingrédients ( pour 6 personnes) 

125g de farine 
125g de beurre 
125g de sucre semoule 
4 œufs entiers 
1 pincée de sel fin 
1/2 cuillérée à café de levure chimique 
Des petits moules  

Préparation : 

1- Faire fondre le beurre dans une 
casserole puis laissez refroidir. 
 
2- Mélanger le sucre puis le sel aux 
blancs d’œufs , battre légèrement. 
 
3- Ajouter les jaunes d’œufs un à un , la 
farine par petites quantités, la levure 
chimique et le beurre fondu. 
 
4- Beurrer et verser de petites quantités 
de pâte dans chaque moule. Mettre au 
four préchauffé à 160 ° pendant 15 mn, 
démouler immédiatement après la 
cuisson. 



Ce qui nous passionne…. 
Minecraft est un jeu sur ordinateur 
ou sur tablette. Le but est de  
construire et survivre. Le créateur du 
jeu est Notch. Il a un frère Erobrine 
qui fait partie des méchants  
personnages. Minecraft se déroule 
dans la nature au beau milieu des 
animaux, des arbres, des lacs et des 
montagnes mais attention minecraft 

n'est pas qu'un jeu paisible, la nuit il y a des monstres (MOB). Le creeper explose 
quand on s'approche trop près de lui. Il faut aussi ramasser les ressources dans les 
grottes pour construire son univers. Les ressources les plus fréquentes sont le fer, le 
charbon et la red stone. Il a des matières plus rares comme l’émeraude et le  
diamant… J’aime ce jeu car ça fait appel à l’imagination. Et j’invente mon monde. 

Article de Enzo / Photo d’Internet 

Il y a plusieurs danses : le hip-pop, la danse classique, la zumba le modern jazz. Ce 
sont toutes des danses que l'on trouve 
pour les filles et les garçons. Le hip-pop 
plutôt pour les garçons, la danse classique 
plutôt pour les filles, la zumba pour les 
deux. La zumba propose une musique et 
des pas de danse, le but c'est d'être  
soi-même et de bouger en rythme sans 
avoir peur du regard des autres. La Zumba 
se pratique sur une grande variété de 
styles de musique: les 4 styles principaux 
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton)  

Certaines chansons sont composées ou modifiées spécialement pour la Zumba. 
C'est le cas par exemple du titre « Zumba He Zumba He » du DJ marseillais DJ 
Mam’s. Article de Doriane et Lola / Photo d’Internet 

Le frère de Mario fait parler de lui avec cet excellent Luigi's 
Mansion 2. Nous partons à l'aventure et chassons les fan-
tômes avec notre Ectoblast 5000. L'humour et l'ambiance très 
hantée en font l'un des meilleurs jeux de l'année. Je me suis 
beaucoup amusé en vacances avec celui-ci, il y a pas mal de 
choses à trouver et c'est un beau jeu, très bien, rien à redire. 
Luigi meilleur que Mario? 

Article de Noa / Photo d’Internet 



 

 

Article de Ketylaure et Charlotte 
/ Photo d’Internet 

Jason Hawes et son compère Grant 
Wilson sillonnent les Etats-Unis et 
enquêtent sur les phénomènes étranges 
qui leur sont signalés.  
 
Plombiers le jour, Jason et Grant 
deviennent chasseurs de fantômes la 
nuit, et partent à la rencontre de ces 
victimes de l'au-delà. 
 
Ils trouvent le plus souvent une cause 
tout à fait rationnelle à ces événements. 
Pourtant, certains de ces phénomènes 
résistent à toute tentative 
d'explication...  (sur D17) 

Article de Enzo / Photos d’Internet 

Science et vie junior est un magazine de 
science mais aussi d’actualité. Il sort 
tous les mois. Il y a toujours des  
informations intéressantes sur les films, 
les jeux et les sites internet qui nous 
concernent. J’aime ce journal car il y a 
des reportages sur le futur et les  

nouvelles technologies. Si vous ne pouvez pas l’acheter. 
Pensez à la bibliothèque, elle est abonnée. 

Article de Simon / Photo d’Internet 

La reine des neiges est 
un dessin animé des 
studios Walt Disney,  
librement inspiré d’un 
conte de Andersen. Il 
raconte l’histoire de 
deux sœurs Elsa et  
Anna.  

 
Elsa a un secret, elle a le  pouvoir de glacer 
les choses et les personnes. Mais sans faire 
exprès, elle blesse sa sœur et décide de 
s’en éloigner.  
 
Le jour où elle est couronnée reine, elle  
décide de s’enfuir et de se cacher dans un 
château de glace. 
 
Anna part à sa recherche. Nous vous  
laissons découvrir la suite de cette histoire. 
Nous avons aimé ce film car il est  
romantique, émouvant et plein  
d’humour. 

C’est l’histoire d’un poney qui vit 
sur une île. Il doit aller sur le  
continent pour chercher une fille 
qui l’aidera à retrouver sa sœur 
jumelle Destiny.  
J’aime  bien ce livre car j’aime 
bien les chevaux et la magie. 
L’auteur de ce livre est Sue  
Bentley dans la collection pocket 
jeunesse.  Mais si vous préférez 

les chatons ou les chiots magiques, ils existent aussi 
dans cette collection. je conseille de lire ce livre à 
ceux qui aiment les chevaux qui parlent. 

Article de Jade / Photo d’Internet 


