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Le Yorkshire terrier 
est minuscule. Ce 
petit chien est très vif, 
affectueux et têtu. Il 
apprécie beaucoup les 
sorties dans la nature. 

Article et Photo de Nicolas

NATURE

Article de Lucas / Photos d’internet

Nom : Yorkshire
Taille : hauteur de 24 cm
Poids :  environ 3 kg
Âge :  9 ans

INTERVIEW

Julien

L’AJT : Quel âge avez-vous ?
JULIEN : Je me rappelle plus 
... ahah ... 34 ans !

L’AJT : Qu’est-ce que tu fais   
d’autre que la  musique ?
JULIEN : Je fais aussi de 
la sophrologie. C’est de la 
relaxation.

Julien est intervenant - musique sur le temps périscolaire

L’AJT : Est-ce que tu as une 
famille ? Une femme, des 
enfants ?
JULIEN : Oui, j’ai une femme 
... une seule! J’ai deux enfants, 
j’ai un chien et puis j’ai un 
poisson.

L’AJT : A quel âge as-tu 
commencé la musique ?
JULIEN : à 7 ans.

L’AJT : Tu habites dans une 
maison ou un appartement ? 
JULIEN : Dans un 
appartement, à Touques.

Ils sont très mignons 
ils adorent les câlins. 
Il faut les sortir trois 
fois par jour. Ce sont 
des mineurs anglais 
qui ont créé la race au 

XIXème siècle afin de 
chasser les rats dans 
les puits de mines. Il 

est aujourd’hui l’une 
des races les plus 
populaires au monde.
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MONDE

Festyland est un parc 
d’attractions génial. Il y a 
plein d’attractions : le bélier, 
le drakkar, la chenille…
Il y a de nouvelles attractions: 
la grenouille et le tonneau. Le 
cheval  est  génial. On monte 
sur un cheval en plastique 
puis c’est parti ! Ça secoue 
dans tous les sens. C’est 
génial ! On peut passer une 
chouette journée au parc! 

Article de Jade / Photo d’Internet

Une ville qui s’étend à perte de 
vue, des palmiers, des stars de 
cinéma, des plages immenses 
au bord de l’Océan Pacifique…  
Los Angeles est la deuxième plus 
grande ville des États-Unis après 
New York. Elle est située dans le 
sud de l’État de Californie, sur la 
côte pacifique. Les Américains 
l’appellent souvent par son 
diminutif, L.A.. En hiver, il fait entre 
15 et 20°C. Les températures 
peuvent monter jusqu’à 30°C 
(moyenne maximale) en été.

Article de Gaspard et Viggo / Photo d’internet

Los Angeles
Carte d

,
identité

Pays : Amérique
Habitants : Angelenos
Nombre d

,
habitants : 4 millions

Superficie : 1 290 km2
Monnaie : le dol lar

SORTIR

Festyland
Des attractions extras pour petits 
et grands!  Je recommande ce 
parc vivement!
Le parc de Festyland se trouve 
à Bretteville sur Odon à côté 
de Caen. Il est ouvert d’Avril à 
Septembre pendant les vacances 
et les week-ends.

J’aime bien Los Angeles 
parce qu’il fait chaud, il y a 
le plus grand salon de jeux 
vidéo au monde, la plage 
et les stars qu’on adore à 
Hollywood!
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Le périscolaire pour tous

L’activité pédagogique complémentaire

 

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

Cette nouveauté due à la mise 
en application des rythmes 
scolaires et à vocation éducative 
est gratuite. L’utilisation du 
service n’étant pas obligatoire, 
les familles peuvent décider de 
l’utiliser ou non. Les enfants du 
groupe scolaire André Malraux 
sont pris en charge par le service 
périscolaire dès la sortie des 
classes et ce jusqu’à la remise 

Les ateliers proposés sont les suivants :
- Loisirs Créatifs (Fabienne)
- Relaxation (Magali)
- Musique (Julien)
- Jeux de société (Hélène)
- Origami (Mari)
- Activité Multimédia et AJT (Fleur)
- Danse (Sylvie)
- Poterie et Bijoux (Mimi)
- Judo (Xavier)
- Bibliothèque (Julie)
- Nutrition (Sandrine)
- Sport Collectifs et Tennis (Roland)
- Magie (Lorenzo)
- Cour (Angelina, Nadège, Déborah)
Delphine est chargée du suivi, de la qualité et 
du bon fonctionnement des ateliers.

L’APC est de la responsabilité 
des enseignants (de 13h35 
à 14h05). Afin de favoriser 
la participation des enfants 
aux APC, aucun atelier 
périscolaire, hormis jeux 
de cour, ne sera proposé 
aux tranches d’âge ciblées. 
En ce début d’année les 
enseignants proposent des 
ateliers d’éducation à la 

aux personnels enseignants. 
L’accueil comprend un temps 
de restauration collective 
suivi d’un temps d’animation 
pour les enfants de la 
moyenne section au CM2. 
Les enfants sont confiés à 
des agents titulaires qualifiés 
(BAFA, BAFD, CAP Petite 
Enfance, …). Les enfants ont 
aussi la possibilité de ne pas 

participer aux ateliers, et 
peuvent alors jouer au ballon, 
rêver, se détendre, parler 
avec les copains et ce toujours 
sous la responsabilité  des 
animateurs. En fonction de 
la disponibilité des ATSEM, 
des jeux sont proposés 
ponctuellement en maternelle 
tels que jeux de construction, 
dessins, jeux collectifs….

De gauche à droite : Nadège, Lorenzo, Virginie, Roland, Angelina, Mimi, Delphine, Fabienne, Sandrine, Mari, Magali, Hélène et Fleur

De gauche à droite : Sylvie, Xavier, Déborah, Julie et Julien.

citoyenneté (deux jours 
par semaine pour chaque 
classe). Les équipes 
des enseignants et du 
périscolaire travailleront 
ensemble sur des projets 
commun en direction des 
enfants et notamment 
sur l’éducation à 
l’environnement.

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

Attention nous vous rappelons 
que le Club Chouette, l

,
Espace 

Jeunes et l
,
Espace Public 

Numérique sont fermés durant 
les Vacances de Noël.

Prochaines animations
Au Club Chouette :
du 20 au 31 Octobre Vacances de la Toussaint de 8h à 18h
A l’Espace Jeunes :
du 20 au 31 Octobre Vacances de la Toussaint de 14h à 18h
15 novembre Sortie laser game à Caen Rdv à 14h
12 décembre Soirée disco à 20h
A l’Espace Public Numérique :
18 octobre Tous au cinéma de 13h30 à 17h
du 20 au 24 Octobre Stage Vidéo «Effets Spéciaux» de 10h à 12h
19 novembre atelier vidéo de 14h à 16h30
26 novembre Tous au cinéma de 13h30 à 17h
17 décembre atelier vidéo de 14h à 16h30
20 décembre Tous au cinéma de 13h30 à 17h
A la bibliothèque :
15 Octobre 2014 les contes du mercredi «Les métiers» de 15h à 16h
17 Octobre 2014 les bébés lecteurs de 9h30 à 11h
19 Novembre 2014 les contes du mercredi «Les monstres» de 15h à 16h
17 Décembre 2014 les contes du mercredi «Noël» de 15h à 16h
Animation :
du  24 novembre  au 10 décembre Déposez votre lettre pour le Père Noël à la mairie

Pour tous renseignements ou inscriptions, contactez la 
Maison de l’Avenir. 02 31 14 40 35 avenir@mairiedetouques.fr

Le Relais Assistants 
Maternels de la Côte 
fleurie (RAM) organise 
le 13 décembre, dès 
10h30, un spectacle 
de Noël pour fêter 
ses cinq ans. Les 
assistantes Maternelles 
ainsi que les enfants 

Le RAM a 5 ans!
vous proposeront 
un compte musical. 
Elles reprendront une 
dizaine de chansons 
du CD qu’elles ont créé 
tout au long de l’année 
2014. Un pôt clôturera 
ce spectacle. Une 
exposition, retraçant les 

cinq années du RAM sera 
à votre disposition. Merci 
de vous inscrire auprès 
d’Alice JAKUBOWICZ, 
animatrice du Relais 
Assistants Maternels 
avant le vendredi 8 
décembre.

RAM de la Côte Fleurie

Rue Notre Dame

14360 Trouville sur mer

Tel 02 31 81 14 88 

ram.trouville@orange.fr

Le mercredi, c’est au Club Chouette
A partir du mois de novembre, 
les enfants participeront 
à un concours d’affiche 
international autour des  
Droits de l’Enfant. Ce concours 
intitulé « Agis pour tes droits » 
se déroule en deux phases: une 
phase départementale et une 
phase nationale. Les enfants 

devront créer une affiche par 
catégorie d’âge (6-8 ans et 9-
10 ans) avec un slogan et un 
dessin artistique en lien avec 
la thématique. Pleins d’autres 
activités seront au programme 
décor de noël, sortie cinéma, 
atelier informatique avec 
l’EPN.

- Horaires: 12h/18h ou 13h30/18h. 
- Possibilité d,inscriptions avec ou 
sans repas. 
- Possibilité de récupérer les enfants 
directement à l,école pour les 
enfants fréquentant le groupe 
scolaire André Malraux à Touques 

Rappel

07

Pages Jeunesse



d’a
pr
ès
 u
ne
 B
D 
or
igi
na
le
 d
es
 S
ist
er
s

d’a
pr
ès
 u
ne
 B
D 
or
igi
na
le
 d
es
 s
ist
er
s

08

Bande Dessinée



CUISINE

Fondant au chocolat

1. Préchauffez le four th.6 (180°C).
2. Faites fondre le chocolat et le beurre 2 min au micro-ondes.
3. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et les oeufs.
4. Versez le chocolat dans cette préparation. Mélangez.
5. Versez dans un moule à manqué et enfournez pendant 30 min. Démoulez.

Article de Sloan / Photos d’internet

Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 30 mn
Temps total : 40 mn

Ingrédients pour 8 personnes :
- 200 g de chocolat noir
- 200 g de beurre
- 200 g de farine
- 100 g de sucre
- 3 oeufs

SPORT
Les billes
Il existe beaucoup de façons de jouer aux 
billes. Le but du jeu peut être de lancer ses 
billes dans un trou ou de les lancer sur d’autres 
billes. Il y a le combat de billes normal : chaque 
joueur place sa bille et chacun son tour, on 
essaie de tirer sur la bille de l’autre. Si on y 
arrive, il gagne la bille de l’autre joueur.
Le combat calot : on met un calot au milieu, 
chaque joueur met sa bille, le premier qui a 
touché le calot le gagne et récupère sa bille.

Article et photos de Thomas, Vincent et Anthony

Toutes les sortes de bi l les:
- Des rares transparentes
- Des pépites qui ont des petits points
- Des pépites-calots sont de taille moyenne
- Des calots 
- Des œil-de chat
- Des boulards sont très gros
- Des canaris jaune, rouge et bleu
- Des condors avec des traits jaunes 
- Les cachalots sont très très gros
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REPORTAGE

INTERNET

La magie n’a plus de secret au périscolaire
au périscolaire...

Article et Photo de Mathéo

You tube

Youtube est un site web 
sur lequel on peut envoyer, 
regarder et partager des 
vidéos. Les vidéos sont 
accessibles par catégorie et à 
l’aide de mots-clés (tags). On 
peut choisir si on veut voir de 
la musique, des sketchs ou 

des bétisiers.
Chaque seconde, c’est à peu 
près 43 000 vidéos qui sont 
regardées.
La vidéo la plus vue est 
«Gangnam Style» de PSY, 
postée en 2012, avec un total 
de plus de 2 milliards de vues! 

Article de Lilou / Photos d’internet

Lorenzo, notre intervenant 
périscolaire, est spécialisé 
dans la magie. Il nous a 
expliqué comment on 
apprend la magie. Lui, il a 
appris comme tout le monde, 
parfois avec des DVD, des 
livres et en regardant 
d’autres magiciens. Il y a des 
tours très très durs. Mais il y 
en a d’autres plus faciles. On 
peut en faire pratiquement 
aussitôt des faciles et 
d’autres intéressants mais 
avec peu de travail. Donc, 
on doit répéter chez soi. La 
magie, c’est sa passion, il 
fait des spectacles avec des 
colombes, des chihuahuas 
mais aussi avec des 
perroquets et des poissons 

rouges. Il fait aussi bien du « 
close-up » (Le close-up est une 
spécialité de la prestidigitation 
qui consiste à se produire très 
près des spectateurs), des tours 
de table ; ça c’est pendant les 
repas. Il fait également de la 

scène un peu partout, dans les 
salles des fêtes, pour les arbres 
de noël et les anniversaires à 
domicile pour les enfants.  Il est 
à l’école le mardi et le jeudi et si 
vous allez à son activité, il vous 
racontera tous ses secrets.

La deuxième est : «Baby» de 
Justin Bieber elle un total de 
805 millions de vues. C’est 
très bien parce qu’il y a plein 
de vidéos rigolotes. L’adresse 
internet pour voir ce site est 
www.youtube.fr
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

JEU VIDEO

JEU VIDEO JEU VIDEO

Mario Kart 8
Mario   kart  8  est un jeu sur wii U. Ce   jeu  de  courses a plein de personnages : Mario, 
Bowser, Donkey kong, Yoshi, Toad, Wario métal, Toadette et Luidgi. Ce jeu est chouette, il 

Article de Mathys C./ Photos d’Internet

y a de belles voitures et plein de 
courses différentes.  Des fois il y a 
des courses où on vole et les roues 
des voitures se mettent à plat. Le 
klaxon permet de faire exploser 
les coquilles bleues et rouges. Je 
vous conseille ce jeu !

Star wars  est  un  jeu vidéo sur PS2. C’est 
un jeu d’aventures. Faut combattre des 
méchants et Dark Vador pour gagner des 
niveaux. On peut conduire des vaisseaux. On 
peut être un Jedi, un soldat, un mercenaire 
ou plein d’autres personnages encore.  Moi  
je prends surtout Luke Skywalker parce 
qu’il est fort et puissant. Ce jeu est bien et 
super parce que c’est l’aventure !

Article de Axel / Photos d’Internet Article de Doriane / Photos d’Internet

star wars

Disney Violetta : Rythme et musique, 
le jeu vidéo basé sur la série télévisée, 
mettra votre sens du rythme à 
l’épreuve. Découvrez la musique et le 
rythme et tentez de devenir une star 
de la chanson mondialement connue. 
On peut jouer sur les chansons à 
succès de la série.    Il y a 3 modes 
de jeu avec des défis musicaux. Si 
on arrive à débloquer de nouvelles 
musiques tout au long du jeu; on 
gagne.

Violette sur 3DS
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