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Article et Photo de Kassandra et Emma

INTERVIEW

Sylvie

L’AJT : Pourquoi as-tu choisi ce 
métier ?
SYLVIE : Parce que j’aime la 
danse.
L’AJT : Depuis quand as-tu cette 
passion pour la danse ?
SYLVIE : Depuis l’âge de 4 ans.
L’AJT : Est-ce que tu avais un 
autre métier en tête ?
SYLVIE : Oui, Psychologue.

BIOGRAPHIE

Sylvie est intervenante - danse 
sur le temps périscolaire

L’AJT : Veux-tu faire ce métier 
toute ta vie, sinon lequel ? 
SYLVIE : Oui, je veux faire 
ce métier toute ma vie, je ne 
souhaite pas en faire d’autre.
L’AJT : Aimes-tu ton travail ? 
pourquoi ?
SYLVIE : Oui, parce que j’ai 
l’occasion d’être interviewée 
par de charmantes jeunes filles 
comme vous.
L’AJT : As-tu d’autres passions? 
Lesquelles?
SYLVIE : Oui ... je sais pas!
L’AJT : Quelle sorte de danse 
préfères-tu ?
SYLVIE : Moi, je préfère le 
jazz.  
L’AJT : As-tu déjà participé à 
un grand gala de danse ? si oui, 
lequel, où ? … raconte-nous un 
peu.
SYLVIE : Oui, à l’opéra de 
Nice. Il y avait beaucoup de 

CUISINE

1. Faire une entaille sur toute la longueur d’un des cotés des grosses olives noires. Y mettre environ une 
petite cuillère à café de fromage à tartiner.
2. Couper une carotte en rondelles d’environ 4 millimètres d’épaisseur. Faire une petite entaille dans chaque 
rondelle pour former les pieds des pingouins. Garder le bout de l’entaille pour sculpter le bec. Si nécessaire, 
faire une entaille dans chaque petite olive pour insérer le bec.
3. Mettre la grosse olive sur la tranche de carotte avec la partie de l’olive la plus évidée vers le bas. Puis la 
plus petite olive sur la grosse olive en l’ajustant de façon à ce que le bec, le ventre blanc et les pieds soient 
bien alignés. Maintenir le tout à l’aide d’un cure-dent.

Article de Sloan / Photos d’internet

Pour 8 personnes :
- 18 grosses olives vertes dénoyautées
- 220 g de fromage à tartiner 
(style Saint Moret) ramolli
- 18 petites olives noires
- 1 carotte

Préparation : 35minutes

Les pingouins de Noël

monde dans les vestiaires. La 
scène était très très éclairée. 
J’étais une toute petite fille et 
il y avait plein de grandes et 
merveilleuses jeunes filles avec 
de grands tutus blancs et des 
rubans rouges partout (soupir) 
... et beaucoup de sueur!
L’AJT : Aurais-tu quelque chose 
d’autre à nous dire sur ta vie 
SYLVIE : Oui, je travaille 
maintenant avec mon horriiiible 
petit garçon: Thomas ! Faudra 
lui demander à lui, ce qu’il en 
pense.
L’AJT : ... ou sur la danse ?
Quand vous dansez, vous êtes 
sûr de vous exprimer. Ça ne 
peut vous faire que du bien. La 
plupart du temps, ça rapproche 
les gens... au moins. Ça fait un 
groupe. Ça nous aide à travailler 
ensemble ... quand il y a du 
travail.
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Le chat domestique 
(Felis silvetris catus) 
est un mammifère 
carnivore qui ap-
partient à la famille 
des félidés. Il a été 
domestiqué par les 
hommes il y plusieurs 
milliers d’années 
pour protéger les 
cultures des souris et 
autres rongeurs. 
Par la suite, le chat 

Article de Rafaël / Photos d’internet

domestique est aussi 
devenu un simple 
animal de compagnie. 
C’est aujourd’hui 
l’animal de compagnie 
préféré de l’homme. 
On en trouve partout 
dans le monde, 
partout où l’homme 
vit. 
Un chat mange des 
croquettes, de la 
pâtée, des sardines. 

SPORT
La boxe
La boxe est un sport de 
combat pratiqué depuis 
le XVIIIe siècle à un contre 
un, qui recourt à des 
frappes de percussion à 
l’aide de gants matelassés  
Par extension, de 
nombreuses disciplines 
ont pris le nom de boxe 
: les « boxes sportives 
» du XIXe siècle et XXe 
siècle comme les boxes 
pieds-poings (BPP) 
réglementées en Europe, 
la boxe américaine, le 
kick-boxing, la Savate, 
le Chausson ou le 
Panache, cousins de 
la Boxe française, les 
boxes asiatiques dites 
« martiales » comme la 
boxe chinoise, le kung-fu-
wushu, la boxe khmère 
(Pradal Serey), la boxe 
birmane (bama lethwei) 
et la boxe thaïlandaise 
(muay-thaï) entre autres.

1. Mohamed Ali (USA) 
2. Rocky Marciano (USA)
3. Joe Frazier (USA) 
4. George Foreman (USA) 
5. Jack Dempsey (USA)
6. Joe Louis (USA)
7. Mike Tyson (USA)
8. Evander Holyfield (USA)
9. George Chuvalo (Canada)
10. Lennox Lewis (UK) 

Top 10 des plus grands boxeurs 
poids lourds de tous les temps

Techniques d’attaque
Les principaux coups de poings 
sont : les directs, les crochets 
et les uppercuts. Les coups de 
pieds sont: low kick et encore 
plein d’autres coups de pieds.
Il arrive que le combattant 
reçoive un coup de pied très 
puissant et qu’il tombe dans 
les pommes. Ce phénomène se 
nomme le K.O. C’est très mauvais 
pour le cerveau qui subit un gros 
choc.
Équipement
Pour les jeunes âgés de moins 
de 18 ans, il est conseillé de les 
protéger à l’aide d’un casque qui 
entoure le visage. Les protections 
maximales pour ce sport sont 
: casque, protège-dents, gants, 
plastron (protège les côtes), 
genouillères, protège-tibias, et 
chausson (protège les pieds).

Article de Stan et Silvio / Photos d’internet

Il chasse les souris et 
les mouches. Les chats 
peuvent être de plein de 
couleurs différentes:  gris, 
noir, blanc, roux, chatain. 
Mes chats dorment avec 
moi le soir. Ils font leurs 
besoins dans une litière.  
Les chats domestiques 

vivent dans une maison et 
les chats «de gouttières» 
dehors. Les chats sont mes 
animaux préférés parce 
qu’ils sont mignons même 
très très mimi. Mon chat 
s’appelle Coco et mon autre 
chat s’appelle Mimine.

NATURE

Nom : Chat
Taille : de 46 à 51 cm
Poids : entre 2,5 et 4,5 kg
Âge :  11 ans
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... et toujours plus d’infos sur  loisirs-touques.over-blog.fr

L’Ouverture des J.O. 

Flashez-moi!

pour voir la vidéo 
de la cérémonie

L’élection des délégués
Le projet de délégués de 
Classe a été proposé en 
lien avec le projet éducatif 
territorial global de la ville 
qui comprend le projet de 
l’école. Cette année,  les 
enseignants ont décidé de 
travailler la citoyenneté 
avec les enfants. 

Objectif de ce projet: 
Devenir Citoyen en faisant 
s’exprimer les enfants 
sur leurs idées, leurs 
problèmes et leurs besoins 
à l’école et au périscolaire. 
Sur le temps des APC* 
de septembre à octobre, 
toutes les classes ont été 
amenées à travailler sur ce 
projet. Les instituteurs ont 

discuté avec les enfants 
de la citoyenneté, du 
rôle des délégués de 
classe, d’une campagne 
électorale. Les votes 
ont eu lieu au mois 
d’octobre. Les délégués 
ont été présentés à 
l’ensemble des enfants 
le lundi 13 Octobre au 
gymnase. 

Une réunion avec les
délégués, Mme Astegiano
et la coordinatrice 
périscolaire a lieu sur le 
temps des APC* avant 
chaque période de 
vacances.

Chaque classe à désormais son 
délégué et un suppléant qui sont: 
CP  Mme Lecoufle : Paul MERIEULT
CP/CE1  Mr Rilos : Kahina HADDOUCHE
CE1 Mme Leroy : Marine DERLY
CE1/CE2 Mme Astegiano : Thibau VAUTIER 
CE2   Mme Roussel : Louise BAUZA VIDAL 
CM1 Moulin/Colasse : Shana GURTNER
CM1/CM2 Chatel : Luke BOISRAME DE VALENS
CM2  Mme Bouzou :  Alexander AUGUET

*APC : activité pédagogique complémentaire

Après les vacances d’automne, il y a eu l’ouverture des Jeux 
Olympiques à l’école Malraux. Ce sont les enfants du CMJ qui 
les ont mis en place. Ils se dérouleront pour les CM1 et CM2 
tout au long de l’année avec du tennis, du foot, du basket et du 
hockey. Hélène et Roland encadrent les rencontres sur le temps 
du midi. Les gagnants de chaque discipline se verront remettre 
une coupe en juin, lors du pique-nique de l’école.

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

Durant le mois de Novembre les enfants ont participé 
au concours d’affiches internationales  « Agis pour tes 
droits » organisé par les FRANCAS du Calvados ayant 
pour thématique « les  Droits de l’Enfant ». Ce sujet 
étant l’une des priorités du Département Enfance-
Jeunesse, les enfants ont pu créer une affiche contenant 
un slogan et un dessin.
Les œuvres réalisés pour la compétition sont les 
suivantes :

Le mercredi 19 novembre, le Club Chouette s’est 
rendu à St André sur Orne pour fêter avec d’autres 
enfants du Calvados le 25éme anniversaire de la 
Convention des Droits de l’Enfant. Les enfants ont 
participé à divers ateliers et ont regardé le conte 
« Le vilain petit canard » interprété par une com-
pagnie de théâtre. 
Le jury Départemental s’est réuni le vendredi 
21 novembre pour élire les affiches qui seront  
présentées au jury International du 8 au 12 
décembre. Le Club Chouette et la Municipalité 
sont fiers des œuvres qui ont été réalisées et 
apportent leur soutien à l’affiche des 6-8 ans qui a 
été sélectionnée pour le concours international. 

PEU IMPORTE NOTRE VIE, ON EST TOUS EGAUX
Les auteurs de l,oeuvre âges de 9 à 10 ans sont: 
Steven LEROUVILLOIS - Daniel GRELE - Doriane 
FREMIN - Nina PERCHEY - Jade ROINE - Léonie 
GONCALVES et Kimberley DERLY

DONNEZ VOS MAINS POUR NE FAIRE QU
,
1

Les auteurs de l,oeuvre âgés de 6 à 8 ans sont: 
Clémens BELLAIS - Marine DERLY -  Diana 
GRELE - Clara GONCALVES - Maya DELVAL 
- Lou CHENET et Kélia LANDA 

On agit pour ses droits au Club Chouette

Une salle de détente à l’école

Vous pouvez dès à présent faire don 
de matériel pour aménager cette sal le : 
coussins, fauteui l , étagère, rideau, 
tapis , etc.
Rens. : Maison de l,Avenir 02 31 14 40 35
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La salle détente permettra aux enfants de l’école Malraux 
de venir lire un livre, jouer à un jeu ou tout simplement 
discuter entre copain. Elle sera ouverte pendant les 
récréations et le midi après le repas. Elle va être décoré 
par les ados de l’Espace Jeunes aux couleurs de l’arc en 
ciel pendant les vacances de Noël.
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JEUX DE NOËL

M. Pokora ou Matt 
Pokora, de son vrai 
nom Matthieu Tota, est 
un chanteur français 
de R’n’B et de Pop, 
né à Strasbourg le 26 
septembre 1985. Il ne 
communique que très 
rarement son vrai nom. 
Son signe astrologique 
est balance. Sa couleur 
des yeux est bleu. Ses 
parents sont polonais 
et il respecte beaucoup 
ses racines. D’ailleurs, 
pokora signifie « humilité 
» en polonais. Il a un 
grand frère qui s’appelle 
Julien. Sa famille l’a 
toujours soutenu, ce qui 
le pousse à la réussite. 

- Envole moi (duo avec Tal)
- Juste une photo de toi
- Le monde à changer
- Me renoncer
- Le jour qui se rêve
- Juste un instant
- On danse
- R.E.D.

Ses chansons connues :

M pokora est un  
chanteur génial  car il 
fait des chansons hyper 
bien.II passe le 6 ou le 
26 décembre à Touques 
mais c’est interdit aux 
enfants car il va dans une 
boite de nuit. Mais des 
fois il fait des concerts à 
Paris. Je l’aime bien parce 
qu’il créé des chansons 
romantiques et cool. 
J’aime son style et son 
look. Il chante dans une 
comédie musicale qui 
s’appelle Robin des bois et 
qui est passée sur Gulli.

PORTRAIT

M. POKORA

Article de Mathéo
Photo d

,
internet
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REPORTAGE
au périscolaire...

Mimi  nous  dit comment faire de 
la poterie. En ce moment elle nous 
apprend à faire des formes d’étoile 
pour mettre dans le sapin de noël.  
On fait de la poterie avec de la 
poterie avec de la terre et au début 
beaucoup d’eau. Après on en met 
moins pour terminer les détails. 
On peut faire toutes les formes 
qu’on veut. Y’a des enfants qui 
peuvent faire des attrapes-rêves, 
des tableaux, des champignons, 
des dauphins, des poules, des 
monstres  et  plein de beaux trucs. Il 
y a beaucoup beaucoup de formes. 
Tous les enfants peuvent y aller. 
Mimi est là tous les midis.

L’atelier poterie

Article et Photo de Mathys V.

La pop, ou musique pop, est un 
genre musical apparu dans les 
années 1960. Cette musique 
dite aussi pop-music (origine 
anglaise) ou pop en abrégé, 
est souvent associée avec le 
rock (pop rock), les Beach Boys 
aux États-Unis ou The Beatles 
en Grande-Bretagne sont 
les emblèmes de ce courant 
musical. Ses chansons parlent 
en général de l’amour.
Origine
Le terme de musique pop 
est issu de l’anglais popular 
music (musique populaire). 
Il est apparu dans les années 
1960 pour désigner toutes 
les musiques apparentées au 
rock’n’roll. Ce terme était choisi 
pour s’opposer à toutes les 
autres musiques (les variétés, 

MUSIQUE La Pop-Music
le jazz ou le classique).
La musique Pop est une 
transformation adoucie du 
Rock’n’roll. 
Michael Jackson, est appelé «le 
roi de la pop» par les médias. 
Au milieu des années 1990, des 
groupes musicaux poursuivent une 
véritable recherche vers une pop 
plus sophistiquée, aux textes plus 
sérieux : Oasis, Pulp et Blur, Céline 
Dion, Mariah Carey, Whitney 
Houston.
Aujourd’hui, ces groupes, 
chanteurs et chanteuses à voix 
sont peu à peu supplantés par 
des artistes solo comme Beyoncé, 
Britney Spears, Christina Aguilera, 
Rihanna, Shakira, Robbie Williams, 
Katy Perry, Lady Gaga, Kylie 
Minogue, Madonna ou encore 
Ke$ha.

Article de Romane - Photos d
,
internet
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

BANDE DESSINEE

SERIE TV JEU VIDEO

Lou

Article de Sophia et Léa/ Photos d’Internet

Lou est une petite fille qui 
ne connaît pas son papa, 
qui vit seule avec sa maman 
et le petit chat qu’elles ont 
adopté. Toutes les deux ont 
une grande complicité, elles 
jouent à la console, dînent 
dans des pizzerias...  C’est 
une bande dessinée très 

Victorious est une série américaine. Cette 
série est diffusée sur Nickelodeon, Gulli ou 
sur TF1. La série parle d’apprentis chanteurs. 
Tori Vega, interprété par Victoria Justice, 
va à l’école des arts du spectacle appelée 
«Hollywood Arts». Plein de situations 
loufoques sur une base de tous les jours. 
Dans la famille Vega, il y a une star, et c’est 
Trina!

Article de Tanaïs / Photos d’Internet Article de Mathys C. / Photos d’Internet

Victorious

Most wanted est un  jeu de poursuite 
de la série Need for Speed. Le but du 
jeu c’est de devenir le meilleur pilote.  
Il y a de belles voitures de police. On 
peut mettre l’option «nitro» pour 
aller très vite. La police met des 
barrages et des herses pour arrêter 
les fugitifs. On peut avoir de belles 
voitures : bleue, verte, rouge... Quand 
on gagne des courses, on peut gagner 
des sous. On peut jouer à ce jeu sur 
Playstation 3. 
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bien et très rigolote. Lou est 
amoureuse  de Tristan et sa 
meilleure  amie, Mina,  lui 
conseille toujours des idées 
pour le séduire. C’est aussi un 
dessin animé très sympathique. 
Ce sont des aventures très 
lumineuses !      
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