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Lego Ninjago
Les princes de l’amour 2
        «Le conseil de Julie»
         Nigaudus Maximus

Concours de couture
Un vélo, comment ça marche?

REPORTAGE  /  SCIENCE

Le nouveau 
blog est
SUPER!

METIER  /  SPORT

SORTIR   /  CUISINE
Aller au cinéma / les crêpes

INTERVIEW
Alexandre Honoré

Un Mammouth est un 
animal préhistorique, 
c’est-à-dire qui  vivait à 
la préhistoire.
Ses  défenses,  recour-
bées, étaient de 
longues incisives. Elles 
pouvaient  atteindre 
plus de 4 mètres de 
long. Il avait un pelage 
épais ou une fourrure. 
C’est un  éléphant  
gigantesque et costaud. 
Il  est le cousin lointain 

NATURE

Nom : Mammouth
Taille : 5 mètres au garrot
Poids : entre 6 et 8 tonnes
Âge : 60 ans

de l’éléphant. Il vivait 
dans presque toute 
l’Europe et il est venu 
de l’Afrique. Ses  petites  
oreilles en faisaient un 
animal adapté au froid. 
Ils ont notamment été 
chassés par les hommes 
p r é h i s t o r i q u e s , 
comme le prouvent 
les représentations 
gravées ou peintes sur 
les parois des grottes.

Pourquoi les mam-
mouths ont-ils disparu?
A cause du réchauf-
fement du climat et
des précipitations qui
deviennent plus abon-
dantes, le mammouth 
n’a plus d’herbe pour 
se nourrir (car la 
végétation change : il y 
a plus d’arbres et moins 
d’herbe). 

Le Mammouth

Article de Kimberley / Photos d’internet
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CUISINE

1 - Dans un saladier, déposez les 
œufs, le lait, la pincée de sel, le 
sucre, la farine, puis le beurre 
fondu.
2 - Mélangez le tout énergi-
quement, au besoin avec un 
fouet à main pour éviter la 
formation de grumeaux. Laissez 
reposer la pâte 1 heure, voire 
plus si possible.
3 - Huilez la poêle à crêpes 
antiadhésive avec un papier 
absorbant et chauffez-la à 
feu vif. A l’aide d’une louche, 
versez la pâte et répartissez-
la uniformément sur toute la 
surface de la poêle. Laissez cuire 
1 minute de chaque côté. Article de Shannon et Elena / Photos d’internet

Pour 4 personnes :
250 g de farine 
1/2 litre de lait entier 
3 oeufs 
40 g de beurre 
1 pincée de sel 
50 g de sucre cassonade

Les crêpes !

C’est un endroit pour voir des 
films et des dessins animés. 
Les cinémas les plus proches 
sont à Deauville et Trouville-
sur-Mer. Il y a plein de films  
: comédie, horreur, aventure, 
drame ... Devant le cinéma, on 
peut regarder les affiches des 
films qui passent au cinéma 
et aussi les heures. Des films 
ça durent entre 1h et 3h, ça 
peut durer longtemps. On 
peut manger des popcorns et 
des glaces. Il faut acheter des 
places de cinéma avant de 
pouvoir rentrer dans la salle. 
Une salle de cinéma c’est 
grand, il y a plein de fauteuils 

et un écran géant. On doit 
éteindre son téléphone pour 
ne pas déranger les gens. Il 
faut être calme. J’aime bien 
aller au cinéma parce que 
c’est bien de regarder des 
films. Moi ce que je préfère 
ce sont les films d’horreur. 
J’y vais souvent quand mon 
père veut bien.

SORTIR

Aller au cinéma

Article de Mathys / Photos de l
,
EPN de Touques

Tu as entre 11 et 16 ans et tu es fan de ciné? Participes au projet 
«TOUS AU CINÉ». Tous les mois ; une sortie au cinéma et des stages 
vidéo pendant les vacances. Pour la programmation, consultez le 
Facebook de l’Espace Jeunes LocalJeunesTouques ou le blog de la 
Maison de l’Avenir maisondelavenir.wix.com/touques 

TOUS AU CINÉ

Mais au fait, d,où vient la tradition de la Chandeleur ?
• La Chandeleur tient son nom des chandelles, ou cierges bénis, que l’on 
portait au cours de la procession faite pour la présentation de Jésus au 
temple et la purification de la Sainte Vierge. Ils étaient censés éloigner 
les mauvais esprits. Ainsi est né le nom de « Fête des lumières ». A cette 
occasion, le Pape organisait des distributions de galettes.
• Les paysans y croyaient dur comme fer au point de penser que s’ils 
ne confectionnaient pas de crêpes le jour de la Chandeleur, leur récolte 
serait mauvaise. Ils faisaient sauter et atterrir la première crêpe sur 
l’armoire. Si elle ne moisissait pas, la future récolte serait bonne.
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REPORTAGE Concours
de coutureau périscolaire...

Fabienne a proposé 
durant ces dernières 
semaines, un atelier 
«Chouette», aux plus 
grands. Une dizaine 
d’enfants ont participé 
au projet  de création 
de chouette puis au 
concours pour élire 
la plus chouette des 
chouettes. Dans cet 
atelier-couture, on 
réalise d’abord un patron 
qu’on appelle aussi 
gabarit. Les participantes 
choisissent ensuite les 
tissus et les découpent 
selon le gabarit. La suite 
est plus délicate puisqu’il 
s’agit d’assembler les 
différents morceaux en 
faisant de la couture. 
Les chouettes terminées 
ont été présentées en 
cantine pour que tous les 

élèves du périscolaire 
puissent voter et élire 
leur chouette préférée.

Le prochain projet de 
l’atelier création est un 
grand tableau  intitulé 
«Enfants du Monde» 

réalisé en tissu qui sera 
par la suite exposé 
dans la nouvelle salle 
de détente dont le 
nom est actuellement 
soumis au vote des 
enfants.

Article et photo de Kimberley et Lilou

SCIENCE

Un vélo, comment ça marche?
Pour diriger 
L’utilisateur doit tourner 
le guidon. Lorsque le 
guidon tourne, il entraîne 
la fourche du vélo qui fait 
tourner la roue avant 
dans le sens souhaité.

Pour faire avancer 
L’utilisateur doit appuyer 
sur les pédales. Lorsque 
l’on appuie sur les 
pédales, le plateau se met 
à tourner ce qui entraîne 
la chaîne du vélo. Ensuite 
la chaîne fait tourner 
un pignon qui est fixé 
à la roue arrière. Enfin, 
la roue arrière entre en 
rotation ce qui propulse 
le vélo.

Pour freiner ou 
arrêter 
L’utilisateur doit appuyer 
sur l’une des poignées 

de frein.   
Lorsque l’on appuie sur  
une poignée cela tend 
un câble qui va faire 
serrer les patins de 

frein au niveau des roues, 
soit arrières, soit avants. 
La roue est freinée et le 
vélo ralentit.

Article d’Océane et Emma / Photos d’internet

Luna, la gagnante du concours 
couture chouette

Flashez-moi :
L’atelier couture en images
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Le blog de la Maison de 
l’Avenir a déménagé et en 
a profité pour s’enrichir. En 
le parcourant, vous pourrez 
constater la diversité de 
nos offres. La Maison 
de l’Avenir, annexe de la 
Mairie de Touques, est 
un lieu unique dédié aux 
démarches administratives 
concernant l’Enfance, la 

Jeunesse et les Loisirs. 
La Maison des Touquais, 
centre communal d’action 
sociale (CCAS), propose 
différents services d’aides 
à la personne. N’hésitez 
pas à parcourir ce blog 
et à nous faire part de 
vos commentaires ou 
remarques. 
Bonne navigation !

 

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

Le Blog fait peau neuve !

Inscription scolaire, activités périscolaires, liste des assitantes maternelles, 
infos sur le Club Chouette, l,Espace Jeunes, le tennis, la bibliothèque, 
l,Espace Public Numérique, les associations sportives, des photos, des 
reportages et bien sûr ... l,AJT : Il y a tout sur ce blog!!

maisondelavenir.wix.com/touques

Le blog de la Maison de l
,
Avenir, c

,
est aussi 

toutes nos actus en images:
Viva Espana
au Club Chouette

Févier 
à L

,
Espace Jeunes

Le CMJ 
en action

Au Club Chouette, durant 
les vacances de Février le 
thème était l’Espagne...

Concours de cuisine, sortie 
patinoire, stage vidéo ... 

Le Conseil municipal des 
Jeunes est allé déposé 
860 kg de bouchons ...
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... et toujours plus d’infos sur  loisirs-touques.over-blog.fr

Le numérique est 
devenu, depuis déjà 
quelques années, un 
enjeu majeur de notre 
société. Même les plus 
jeunes y ont accès à 
travers divers supports: 
tablettes, télévisions, 

ordinateurs ou encore 
téléphones. Afin de 
créer de véritables 
citoyens conscients du 
monde qui les entoure, 
Benoit Hamon, ancien 
ministre de l’éducation, 
a proposé une réforme 

qui vise à introduire 
l’apprentissage du code 
informatique dès l’école 
primaire. On ne peut plus 
«ignorer l’importance 
du numérique », de 
plus en plus présent 
dans tous les usages 
du quotidien et dans 
la vie professionnelle.  
Depuis la rentrée 
scolaire 2014, 350 
élèves de CM1 et CM2 
de Basse-Normandie 
bénéficient d’une heure 
par semaine d’initiation 
au codage informatique 
sous forme de jeux, lors 
d’ateliers périscolaires. 

En réalité, des outils, des 
méthodes, permettent 
à tous, et en particulier 
aux plus jeunes, 
d’aborder le code sans 
difficultés. Dans ce but, 
au groupe scolaire André 
Malraux de Touques, 
un atelier périscolaire 
hebdomadaire dédié à 
la créativité numérique 
par la découverte et la 
pratique du code sur 
ordinateur est proposé 
aux CE2, CM1 et CM2 
par le biais de petits 
jeux informatiques. 
Les enfants sont déjà 
mordus!

Codage Informatique à l’école

Le samedi 30 mai, les 
mamans seront mises 
à l’honneur à l’Eglise St 
Pierre. Cette année, c’est 
un petit atelier photo 
qui attend les familles. 
Chaque maman pourra 
être photographiée 
avec son enfant. Dans 

un second temps, les 
enfants customiseront 
le cadre qui viendra 
accueillir cette photo. 
A l’issue de l’atelier, les 
enfants offriront à leur 
maman la photo qui 
aura pris place dans le 
cadre décoré!

Fête des mères

Pour la 5ème année, 
Touques replonge dans 
son passé médiéval. Cette 
année, la vie quotidienne 
au moyen âge sera mise à 
l’honneur.  C’est ainsi que 
vous pourrez découvrir 
un campement de vie et 
de nombreux artisans. 
Venez à la rencontre de 
l’apothicaire qui vous 
délivrera ses secrets, 
du lecteur qui vous 

apprendra à écrire des 
lettres à votre dulcinée 
ou encore du vendeur de 
reliques.
Des comédiens remplis 
d’énergie vous feront vivre 
les «Joyes du Mariage». 
Jongleurs, rapaces, 
comédiens, théâtre, 
gueux, Danse, musique, 
ferme, spectacle de feu ... 
ne manquez pas ce rendez-
vous incontournable !

Médiévales de Touques 2015
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INTERVIEW

Alexandre 
HONORE,
illustrateur
Photo!

L’AJT : Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
A.H.: Je m’appelle Alexandre 
Honoré, je suis illustrateur, 
spécialisé dans la jeunesse. Ça veut 
dire que je travaille dans l’édition 
jeunesse.
L’AJT : Pouvez-vous résumer 
en quelques phrases votre 
carrière professionnelle en tant 
qu’illustrateur ?
A.H.: Je dessine depuis que je 
suis tout petit. Quand j’avais ton 
âge, je dessinais énormément et je 
me suis jamais vraiment arrêté. J’ai 
toujours voulu faire ce métier. Je 
me suis donc donné les moyens d’y 
arriver. Après j’ai passé mon bac, 
j’ai fait une année de formation 
en illustration. Après j’ai travaillé 
de mon côté; j’ai démarché des 
éditeurs.
L’AJT : Comment  vous est venue 
la passion du dessin ?
A.H.: Comme pour beaucoup, 
quand on est petit, on aime bien 
dessiner sauf que moi, je ne me 
suis jamais arrêté. J’aimais bien, 
ça me permettait de recopier des 
personnages de bandes dessinées, 
d’exprimer des choses. Petit à 
petit, je me suis créé un univers.
L’AJT : Etiez-vous doué pour le 
dessin dès votre plus jeune âge? 
A.H.: Je n’étais pas forcément 
plus doué que les autres. À force 
de travailler et de dessiner tout 

le temps, on s’améliore et 
comme je dessinais plus que 
mes camarades, je suis devenu 
meilleur qu’eux.
L’AJT : Avez-vous suivi des 
études dans le dessin ou avez-
vous appris tout seul ?
A.H.: Hé bien, un peu les deux. 
J’ai fait une année de formation 
en illustration et je suis un peu 
autodidacte, puisque j’ai travaillé 
de mon côté pour développer 
mes techniques.
L’AJT : Pensez-vous que le 
dessin est un don, ou plutôt que 
le talent vient en dessinant ?
A.H.: C’est un don, mais je pense 
qu’il y a beaucoup de travail. On 
peut avoir de vraies dispositions 
mais le don ne fait pas tout.
L’AJT : Quelles sont vos plus 
grandes sources d’inspiration ? 
Vos dessinateurs préférés ? 
A.H.: C’est tout ce qui touche 
à l’imaginaire, à la fantaisie, tout 
ce qui touche à la nature aussi. 
J’aime bien ce que fait John 
Howe, Didier Graffet et aussi pas 
mal de dessinateurs de bandes 
dessinées. Je m’inspire de pas 
mal de choses en fait.

John Howe
Didier Graffet

L’AJT : Pouvez-vous parler de 
vos techniques préférées ?
A.H.: Je n’ai pas forcément de 
techniques préférées, mais j’ai 
des techniques dans lesquelles 
je suis plus à l’aise. Je travaille 
essentiellement à la peinture 
acrylique mais j’aime aussi 
beaucoup l’aquarelle.
L’AJT : Préférez-vous utiliser 
des outils traditionnels ou 
numériques ? Pourquoi ? Quels 
en  sont les principaux avantages 
et inconvénients ?
A.H.: Je travaille en traditionnel, 
c’est de la vraie peinture qui sort 
des tubes avec des pinceaux 
et il m’arrive aussi parfois de 
travailler en numérique pour 

des raisons de délais. Travailler 
à l’ordinateur est rapide mais le 
rendu est moins beau qu’une 
peinture traditionnelle. Le 
dessin numérique manque de 
profondeur.
L’AJT : Réussissez-vous toujours 
vos dessins du premier coup ?
A.H.: Ça dépend. Pour éviter de 
me tromper, de rater plusieurs 
fois, je fais pas mal d’études 
et de recherches. Je fais plein 
de petits croquis et d’essais de 
couleurs. Du coup, quand j’arrive 
à l’illustration finale, j’ai très peu 
de chances de me tromper.
L’AJT : Si vous aviez un conseil 
particulier à donner aux apprentis 
dessinateurs qui nous lisent, quel 
serait-il ?
A.H.: Si tu aimes le dessin; 
n’arrête jamais ! Si tu veux en 
faire ton métier, sois persévérant 
et patient.

Alexandre Honoré a réalisé 
ce dessin dédicacé pour 
l
,
équipe de l

,
AJT. Pour 

voir l
,
artiste à l

,
oeuvre 

flashez ce code!

Article et Photo de Vincent et Djessy

Alexandre Honoré expose 
ses fantastiques dessins 
du 1er au 17 Mai 2015, 
de 14h à 19h à l’Eglise St 
Pierre de Touques. 
ENTREE GRATUITE
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METIER
Policier

Les policiers arrêtent les 
voleurs, ils contrôlent 
les voitures, ils peuvent 
mettre des contraventions 
ou surveillent les alentours 
des quartiers. Ils enquêtent 
aussi sur les meurtres pour 
retrouver les tueurs et les 
arrêter. Ils ont de belles 
voitures de police. Un 

policier fait respecter la loi. 
Les policiers peuvent exercer 
leur métier : en uniforme, 
comme les agents de police 
ou encore, les CRS ; ou en 
civil (habillés comme dans 
la vie de tous les jours), 
comme les inspecteurs ou 
les commissaires.

La danse c’est un 
sport. On fait la roue, 
des tournicotis. Il y a 
de la danse classique, 
la danse africaine, le 
french can-can, la polka, 
la zumba, le hip hop, le 
moderne jazz, mais il en 
existe plein ! On peut 
faire de la danse à l’école 
avec Sylvie ou dans 
un club le mercredi. 
J’adore danser, j’en 
fais souvent. En danse 
classique, il faut un 
tutu, un collant des 
chaussures de danse, 
pour les autres danses, 
un justaucorps et un 
collant suffisent. Lors 
de spectacles, la danse 
permet d’exprimer ses 

émotions : colère, triste, 
joyeux, amoureux… 
Une chorégraphie c’est 
une mise-en scène de 
danse. On peut inventer 
des chorégraphies pour 
les présenter dans un 
spectacle ou simplement 
à sa famille. La danse peut 
être une passion ou juste 
un moment de détente. 

SPORT

La danse

Pour devenir policier, il faut avoir 
au moins 17 ans et être titulaire de 
son baccalauréat. Le cursus à suivre 
pour devenir policier est le même 
pour tous, il faut réussir le concours 
d’entrée de l’école 
de police et 
remplir différentes
conditions (avoir 
une bonne vue, 
avoir un casier vierge, …).

Article d’Axel et Gaspard / Photos d’internet

1/ Lequel de ces mots désigne une danse 
cubaine ?

a. le chi-chi-chi / b. le cho-cho-cho 
/ c. le cha-cha-cha

2/ Laquelle de ces villes des Etats-Unis a 
donné son nom à une danse ?
a. Charleston / b. Washington / c. Boston
3/ Laquelle de ces danses est originaire de 
la région de Provence en France ?
a. le cramignon / b. la farandole / c. la dérobée
4/ Comment appelle-t-on un danseur de salsa ?
a. un salsare / b. un salsori / c. un salsero
5/ Sur quel rythme dansent les gens dans 
la rue lors des carnavals brésiliens ?
a. le tango / b. la samba / c. la salsa
6/ Dans laquelle de ces danses le danseur 
produit une mélodie avec ses chaussures 
tout en dansant ?
a. le flamenco / b. la valse / c. les claquettes
7/ Quelle danse est souvent exécutée par 
les danseurs de hip hop ?
a. le twist / b. le slow / c. le breakdance

Réponse: 1/c, 2/a, 3/b, 4/c, 5/b, 6/c, 7/c

Article de Romane / Photos d’internet
10

Quiz : Reconnais-tu les styles de danse ?
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Jeu et Dessin animé Emission télé

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

«Lego ninjago» est une série télévisée 
d’animation inspirée de la ligne de jouets 
Lego Ninjago, et diffusée en France sur 
France 3, dans l’émission Ludo. Dans cette 
série,  il y a 5 ninjagos ! Kai (rouge), Jay (bleu), 
Zane (blanc), Cole (noir) et Iloyd (vert). Il y 
a aussi Lord  Garmadon;  le  méchant. C’est  
le  papa  de Iloyd. Iloyd  a appris à se battre 
comme un ninja  et  ensuite il est  devenu 
le maitre des spinjitsu.
J’aime ce dessin animé parce qu’il est 
rigolo, bien et poétique. J’aimerais bien me 
déguiser en Jay ou Zane.

Article de Lylou et Noa / Photos d’Internet Article de Manon / Photos d’Internet

Lego ninjago

C’est une émission de téléréalité où 
des garçons arrivent dans une superbe 
villa de rêve puis il y a les 3 séducteurs 
et 3 prétendants. 2 filles arrivent pour 
les  séducteurs, et 2 filles arrivent 
pour les prétendants. Les prétendants 
sont : Bastien, Arthur et Charles. Les 
séducteurs sont : Benjamin, Florent et 
Raphaël. Chaque vendredi comme il y a 
deux filles, les garçons doivent en garder 
une et dire au revoir à l’autre. Certaines 
ont du mal à l’accepter.
Retrouvez un espace de dialogue et des 
conseils sur le site du CSA consacré à la 
protection du jeune public à la télévision : 
face aux écrans, soyons vigilants.

Les princes de l’amour

NIGAUDUS MAXIMUS  De Tim Collins
Ce roman « Nigaudus 
Maximus » est  un journal 
d’ado  drôle et loufoque. 
Fils de sénateur, Maximus 
Nigaudus (traduisez Grand 
Nigaud ou même Super 
Crétin) rêve de devenir le 
plus grand héros romain 
de tous les temps. Il a du 
chemin à faire : taillé comme 
une allumette, petite âme 
sensible et vraiment pas 
futé.
La particularité de ce livre, 

parsemé d’illustrations, est 
de nous faire entrer dans 
l’histoire de Rome à l’époque 
classique. Donc, tout en 
ricanant des pitreries non 
voulues de cet anti-héros 
qui veut apprendre à porter 
la toge, à monter à cheval et 
se pose  des questions sur la 
calvitie du grand César. On 
prend  une leçon d’histoire 
des plus divertissantes et un 
peu farfelue.
A partir de 9 ans

Ave César, Nigaudus te salue!
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