
N
um

ér
o 

de
 Ja

nv
ie

r -
 F

év
rie

r 2
01

5 
/ C

on
ce

pti
on

: F
le

ur
 A

N
N

E 
(M

éd
ia

tr
ic

e 
N

um
ér

iq
ue

 - 
EP

N
 d

e 
To

uq
ue

s)

www.mairiedetouques.fr

n°10

ACTU
DES JEUNES
TOUQUAIS

Retour sur
l’attentat
page 10

Les travaux de la salle détente
page 8

Le plastique c’est 
plus si chic ! page 5

Les fêtes de noël au 
périscolaire page7

JANV.-FEV. 2015



d’après une BD originale de «Studio Dance»02

Bande Dessinée



10

PJ

BD

Bande Dessinée

04

12

05

Pages Jeunesse

09

Les fêtes de noël .... p. 07
Une salle de détente ..... p.08
2 événements ............. p.08
Les p,tits chefs ........... p.08

Au Studio de danse..... p. 02
Une crème au poil  p. 08
le malade imaginaire  p. 11

Paris

Coiffeuse

CUISINE

SPORT

Muffins au carambar 
et beurre salé

Football

CULTURE
La reine des neiges
Charlotte aux fraises
«Le conseil de Julie»
       Lotte, fille pirate

INTERVIEW

L’attentat à Charlie Hebdo

Le plastique c’est plus si chic 
REPORTAGE

MUSIQUE
Le Dauphin

2 vidéos
à 

flasher!

MONDE

METIER

Claire

PORTRAIT

03

L’équipeL’é
qu

ipe
 du

 n°

SOMMAIRE

         Lylou LECERF-BELLENGER, Océane DENIAUX, 
Sophia BENABOUD, Kimberley DERLY, Lola 
DRILLE, Lucas VAUTIER, Luna DELAFOSSE, Léa 
REMY, Lina DAMENE, Steven LEROUVILLOIS, 
Kilyan DROUIN, Romane VINOT, Stan LEFEVRE, 

Sloan MESNIL, Mathys CANALES
Avec l’aide de Julie et Fleur



CUISINE

Etape 1: Ouvrir le sachet de carambar.
Préchauffer le four a 200 degrés.
Etape 2: Mélanger la farine, le sucre, et les œufs.
Etape 3: Faire fondre doucement le beurre,le lait et les Carambars.
Etape 4: Ajouter au 1er mélange, puis ajouter la fleur de sel.
Etape 5: Verser dans les moules et cuire environ 20 minutes.
Etape 6: Laisser refroidir sur une grille et déguster complètement froid pour mieux sentir le goût.

Article de Sloan et Mathys / Photos d’internet

Pour 6 personnes :
- 150 g de farine levante (ou 150 g de farine 
et 1/2 sachet de levure)
- 150 g de sucre en poudre
- 3 oeufs
- 150 g de beurre sale
- 3 pincées de fleur de sel
- 10 cl de lait
- 20 Carambars
Préparation : 10 min. + Cuisson : 20 min.

Les muffins
aux carambars et beurre salé

MONDE

Paris est la capitale de 
la France. Ses habitants 
s’appellent les Parisiens.
Paris a une grande histoire, 
on l’appelle la ville lumière. 
C’est la plus grande Ville 
de France.
Le président de la 
République française, 
François Hollande, se 
trouve au palais de 
l’Élysée. La Seine traverse 
Paris, ce qui permet aux 
bateaux d’amener des 
marchandises ou aux  
touristes de visiter la ville 
sur des bateaux-mouche. 
Il y a la tour Eiffel, l’Arc de 

triomphe, et le musée 
du Louvre. Paris est la 
ville la plus visitée au 
monde.
Il y a aussi le Paris-Saint-
Germain qui est le club 
de foot de Paris.

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Parisien(ne)
Nombre d

,
habitants : 2 234 105

Superficie : 105,4 km2
Monnaie : l,Euro

Paris

Article de Stan / Photos d’internet
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Le plastique c’est plus si chic !
au périscolaire...

Dans l’atelier de Mimi, 
on a fêté la fin des sacs 
plastiques en fabriquant 
de belles étoiles filantes 
de noël. Mimi a baptisé 
cet atelier «chacun 
son étoile». Beaucoup 
d’enfants ont participé 
à cet atelier. Les enfants 

METIER
Coiffeuse

Pour apprendre le métier, 
il faut passer un CAP de 
coiffure. Cette formation 
dure deux ans. Il faut 
apprendre beaucoup de 
choses. Il faut savoir faire le 
shampoing, les couleurs de 
cheveux, les permanentes, 
les coiffures et même sur 
les perruques. Un coiffeur 

pour homme s’occupe 
aussi des barbes. Mais 
il faut aussi être attentif 
à l’accueil, on peut aussi 
conseiller la clientèle. On 
participe à la gestion du 
matériel, à l’organisation 
et au rangement du salon, 
ainsi qu’à la tenue du 
carnet de rendez-vous. Dès 

fois on est longtemps 
debout et ça fatigue. 
Les coiffeurs peuvent 
faire aussi des 
coiffures de mariage, 
là c’est beaucoup plus 
compliqué mais très 
joli.
Cela doit être un 
métier amusant.  
J’aimerais faire ce 
métier.

Je sais super bien 
coiffer. Ma coiffure 
préférée c’est de 
faire un chignon à 
partir de tresses. Ça 
me plaît beaucoup 
c’est rigolo. Je me 
coiffe moi-même 
mais aussi mes 
copines: Clélia 
et Océane par 
exemple. C’est 
calme et silencieux. 

Article de Romane / Photos d’internet

Un Français rejette en moyenne une demi-tonne de 
déchets par an et nous utilisons 500 milliards de sacs en 
plastique par an dans le monde. Alors que 100 millions 
de tonnes de déchets sont rejetés à la mer en 1 siècle, 
la guerre contre les sacs plastiques, engagée depuis 
plusieurs années, s’accélère. Il est grand temps de 
changer nos habitudes. 
Dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique, 
l’Assemblée nationale a voté l’interdiction des sacs 
plastiques à usage unique à partir de 2016. Le nombre 
de sacs plastiques de caisse distribués en France dans 
les grandes surfaces alimentaires est déjà passé de 10,5 
milliards à 700 millions entre 2002 à 2011.

ont commencé par 
collecter du matériel 
de récupération : ils 
ont pris du carton de 
briques de lait récupéré 
à la cantine et des sacs 
en plastique de couleurs 
trouvés dans les 
magasins, un peu chez 

tout le monde… Chaque 
enfant participant a 
confectionné sa propre 
étoile puis a été la 
suspendre dans la 
cour de l’école. Quelle 
poésie quand le vent 
a fait remuer toutes 
les étoiles en même 

temps. Le prochain 
projet de Mimi est 
basé également sur le 
recyclage des déchets. 
Elle propose aux 
enfants de construire 
une structure sur le 
thème de «la terre, la 
mer et l’espace».

Article et photo de Steven et Killian
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... et toujours plus d’infos sur  loisirs-touques.over-blog.fr

Les fêtes de Noël au périscolaire

Flashez-moi!

pour voir la vidéo 
du spectacle

Les fêtes de fin d’année 
sont toujours un moment 
privilégié à l’école de 
Touques. Les enfants 
participants à l’atelier 
périscolaire de danse 
ont bravé le froid pour 
offrir à leurs camarades 
(de la maternelle au 
CM2) un spectacle d’une 

Flashez-moi!

pour voir la vidéo 
du repas de noël

grande qualité. Ça a 
suffit à réchauffer les 
coeurs. Les garçons  
ont assuré au hip 
hop quand les filles 
nous ont ébloui de 
grâce. Ils ont même 
proposé une dernière 
danse à partager 
tous ensemble.

Dans le self, les tables 
étaient décorées 
de leurs plus 
beaux atours par le 
personnel de cantine 
et une jeune retraitée 
bénévole. Le repas 
de fête a fait briller les 
yeux des enfants. Le 
père noël a profité de 

cette ambiance bonne-
enfant pour faire des 
câlins à tous; petits 
et grands. Encore 
un bon moment au 
périscolaire. Promis 
l’année prochaine les 
instituteurs seront de 
la partie.

Pages Jeunesse
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Durant les vacances de noël, 
l’Espace Jeunes de Touques 
a organisé un «chantier de 
jeunes» afin de rénover les 
locaux de la salle musique du 
groupe scolaire André Malraux. 
Une poignée de jeunes a donc 

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

enfilé la blouse pour poncer 
et repeindre ce qui va 
devenir une salle de détente 
pour les petits écoliers. 
Cette salle sera ouverte sur 
les récréations et le temps 
du midi pour permettre aux 

élèves de se détendre entre 
deux cours. Merci encore 
aux jeunes qui ont mouillé 
le maillot et qui ont fait un 
travail de qualité pour faire 
plaisir à leurs cadets.

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

Une salle de détente à l’école

Le Club Chouette aux fourneaux
Durant les Mercredis, et 
les petites vacances le 
Club Chouette  propose un 
projet en partenariat avec 
«l’association Le grain». 
Cette association a pour 
but d’informer la population 
sur des notions d’équilibre 
alimentaire et de gestion 
de budget alimentaire. 
L’atelier des petits chefs 

Alors si tu as des talents de cuisinier rejoins-nous vite !!!

ainsi que leurs familles 
cuisineront des plats, des 
desserts. Chaque famille 
nous donnera sa recette 
familiale. qui sera intégrée 
à un livre de recette. Ce 
livre sera vendu au profit 
de l’association «Enfance 
et Partage» au centre de 
loisirs et à la Maison de 
l’Avenir dès le mois de juin.

. Chasse aux œufs       Samedi 4 Avril
Viens participer à la chasse aux œufs organisée par la Ville autour de 
l’Eglise St Pierre; un après-midi festif qui se termine autour d’un goûter.. Fêtes des mères        Samedi 30 Mai
Si tu veux préparer un cadeau pour ta maman, nous te donnons 
rendez-vous à l’Eglise St Pierre pour un atelier de création florale.
A l’issue de l’atelier, les créations seront remises aux mamans.

2 Evènements à ne pas manquer
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Article et Photo de Luna, Léa et Lina

INTERVIEW

Claire

L’AJT : Quel est ton métier 
préféré ? Pourquoi as-tu choisi ce 
métier ?
CLAIRE : Mon métier préféré; 
c’est celui que je fais bien 
évidement : maîtresse d’école. J’ai 

BIOGRAPHIE

Claire maîtresse de petite et 
grande section de maternelle

choisi de faire ce métier quand 
j’avais 7 ans. J’avais alors une 
maitresse sympathique  et je 
me suis dit que ça devait être 
sympa  comme métier et voila!
L’AJT : Est-ce que tu avais 
un autre métier en tête ? Si tu 
devais faire un autre métier, ce 
serait quoi ?
CLAIRE : Non je n’avais pas 
d’autre métier en tête.  
L’AJT : Aimes-tu voyager ? As-
tu déjà été dans un autre pays ? 
Lequel ? C’était bien ?
CLAIRE : Je suis allé 2 fois en 
Martinique, 2 fois au Maroc, 
en Tunisie, en crête, en Italie 
beaucoup de fois, au Portugal 2 
fois, en Espagne, en Allemagne 
en Suisse et en Belgique il n’y a 
pas si longtemps.

L’AJT : Aimes-tu la nature ? 
Pourquoi ?
CLAIRE : J’adore! Surtout les 
oiseaux parce que la nature c’est 
tranquille et c’est beau.
L’AJT : La rumeur dit que votre 
grand-père était Gustave Eiffel. 
Est-ce vrai ?
CLAIRE : Oui, c’est exact.
L’AJT : Êtes-vous vraiment une 
sorcière ? Quel est votre sort 
préféré ?
CLAIRE : Oui je suis 
une sorcière et j’aime bien 
transformer les élèves en 
mouche.
L’AJT : Quel est ton passe-
temps préféré? Pourquoi ?
CLAIRE : J’aime bien lire, 
jardiner et bricoler, je suis une 
grande bricoleuse.

Zlatan Ibrahimović est 
un joueur de football 
suédois, né le 3 octobre 
1981 en Suède. Il joue 
dans l’équipe de Suède 
dès l’âge de 20 ans. 
Il est classé parmi les 
meilleurs footballeurs. 
il est demi centre. 
Actuellement, il joue 
au Paris Saint-Germain 
Football Club, un club 
de football français de 
première division.
Il a joué d’abord dans le 

club du Malmö FF, puis 
avec l’Ajax Amsterdam, 
la Juventus, l’Inter 
Milan, le FC Barcelone, 
l’AC Milan. Il joue au PSG 
depuis juillet 2012. Dès 
son arrivée, il remporte 
le championnat de ligue 
1. Il termine également 
meilleur buteur du 
championnat de ligue 
1.

SPORT Football

Article de Lucas / Photo d
,
internet

Le foot est un sport 
ou il faut marquer 
des buts. Les 
joueurs doivent tirer 
dans le ballon avec 
les pieds sauf le 
gardien. Il a le droit 
de prendre le ballon 
avec les mains. Il 
faut dribbler pour 
marquer. Il y a 24 
joueurs qui jouent en 

deux équipes. Il faut 
avoir des crampons 
et un short. Il faut 
être un bon joueur. 
Il y a des fautes: il 
ne faut ni taper ni 
pousser. Il ne faut 
pas tacler, sortir du 
terrain ou marquer 
dans son propre 
but.

Article d
,
Erwann / Photo d

,
internet

Zlatan

Alexandre Gustave Eiffel (1832 - 1923) est un 
ingénieur, un industriel français, ayant notamment 
participé à la construction de la statue de la Li-
berté à New York et de la tour Eiffel à Paris.

0509



Les dauphins sont des 
mammifères marins 
appartenant à la 
famille des cétacés. 
On les retrouve dans 
tous les océans, et 
même dans certaines 
rivières.
Un dauphin pèse 
environ 100 kilos pour 
une longueur de 2,5 
mètres.
Les dauphins respirent 
en dehors de l’eau 
par un orifice situé 
au dessus de la tête, 

mais ils peuvent tenir 
en apnée jusqu’à 15 
minutes environ.
Réputés excellents 
nageurs, ils peuvent 
atteindre la vitesse 
exceptionnelle de 
45 km/h. Le dauphin 
n’est pas un poisson 
(c’est un mammifère). 
Il vit sous l’eau 
comme s’il avait des 
branchies, mais il a 
des poumons. Les 
dauphins ont entre 
90 et 280 dents. Cela 

dépend de l’espèce.
Les dauphins vivent en 
groupes de plusieurs 
dizaines. Très intelligents, 
les dauphins aiment 
beaucoup les humains 
avec qui ils se montrent 
généralement curieux.
Certains scientifiques 
prouvent que les 
dauphins seraient aussi 
intelligents que certains 
humains!

Les dauphins s’entraident 
énormément. Quand un 
dauphin est en danger, il 
crie. Alors d’autres dauphins 
accourent pour l’aider.
Mais ils sont aussi de très 
bons acrobates.
Les dauphins sont 
carnivores. Ils se 
nourrissent de poissons et 
de mollusques mais aussi 
de crustacés. 

NATURE

Nom : Dauphin
Taille : de 90 à 250 cm
Poids : 100 kg
Âge :  10 à 15 ans

DAUPHIN

REPORTAGE

L’attentat à Charlie Hebdo
Mercredi 7 janvier, Il y 
a eu des personnes qui 
sont entrées dans un 
bâtiment du journal. Ils 
ont tué 12 personnes 
dont beaucoup de 
journalistes avec des 
mitraillettes. C’est un 
attentat. A l’école, 
toutes les classes ont 
fait une minute de 
silence par respect 
pour les morts, pour 

Charlie Hebdo et pour la 
liberté d’expression. Les 
maîtresses et les maîtres 
nous ont expliqué que 
ça ne se faisait pas 
d’empêcher les gens de 
s’exprimer. Ceux qui ont 
fait l’attentat n’aimaient 
pas les dessins de 
Charlie hebdo parce 
qu’ils critiquaient leur 
religion. Mais ce n’est 
pas normal de réagir 

comme ça. Ils nous 
ont dit qu’il y aurait 
un drapeau noir à 
la maternelle pour 
montrer notre respect 
et notre soutien. 
Nous avons été 
choqués parce que 
ce n’est pas normal 

qu’on tue pour juste 
avoir fait des dessins. 
Il y a deux des tueurs 
qui s’appellent Saïd 
et Shérif et un autre 
qui s’appelle Amedy 
Coulibaly la police a fini 
par les neutraliser.

Article de Sophia et Kimberley / Photos d
,
internet

Article de Lola, Romane et Océane / Photos d
,
internet

Play Bac Presse rend hommage aux victimes des 
terribles attentats et vous aide à en parler 
avec vos enfants. Téléchargez gratuitement les 
Numéros Spéciaux

http://www.playbacpresse.fr
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

DESSIN ANIME DESSIN ANIME

Nouvelle rubrique ! Notre bibliothécaire spécialisée dans la littérature jeunesse 
vous proposera un livre à ne pas manquer à chaque numéro.

La reine des neiges c’est un dessin animé. 
C’est l’histoire de deux princesses. Une des 
deux a des pouvoirs, elle s’appelle Elsa. 
Son pouvoir est de glacer des choses et 
de faire de la neige. Au début Elsa glace 
sa sœur, Anna, sans faire exprès. Anna 
s’endort dans un profond sommeil. Elsa 
est très triste et appelle ses parents. Ils 
vont voir un magicien qui enlève la magie 
de la glace. Anna se réveille mais a oublié 
que sa sœur a des pouvoirs. Elsa a peur de 
recommencer et elle part loin de tout et se 
construit un château de glace. Pour savoir 
la suite, il faut le regarder le film!

Article d
,
Océane / Photos d’Internet Article de Lylou / Photos d’Internet

La reine des neiges

Charlotte aux fraises est un personnage 
de dessin animé. Elle a les cheveux 
rouges, des collants verts et blancs 
et des habits rouges avec des fraises 
dessus. Elle sent bon la fraise. Elle a 
des amis : Fleur d’Oranger et Cerisette. 
Charlotte et ses amis chantent et 
dansent. Je vous conseille ce dessin 
animé qui est très bien et très joyeux.

Charlotte aux fraises

LOTTE FILLE PIRATE 
de Sandrine Bonini et Audrey Spiry
Voici Lotte une fille pirate. 
Bien sûr que ça existe! 
Elle vit dans une ferme au 
milieu de la savane. Elle 
est débrouillarde, téméraire, 
insouciante et ne s’ennuie 
jamais. Lotte n’a peur de rien. 
Du moins jusqu’à ce que son 
père lui annonce l’arrivée de 
nouveaux voisins…
Un vent de liberté souffle sur 
cet album. Entre les animaux  
de la jungle et la végétation 

luxuriante, Lotte la 
petite sauvage nous fait 
voyager dans un univers 
coloré et fabuleux. 
Chaque illustration est 
une invitation au rêve. 
Un enchantement pour 
les collectionneurs, 
les aventuriers , les 
amoureux mais surtout 
un hommage à tous les 
pirates.
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