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Un album
musical

NATURE
Lapin et Manchot
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l,été !

MONDEMETIER

Patrice ROBERT
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SPORT
Free running

«Le conseil de Julie»
Le grand méchant renard

SAMEDI 15 AOÛT
JOURNEE COUNTRY

De 14h à 23h - Place Lemercier
Des concerts country dès 14h
Des animations pour tous, toute la journée :
Line dance,  taureau mécanique, initiation au lasso...

Un grand bravo à tous les petits danseurs 
Touquais qui ont participé au Gala de 
danse du 14 Juin au Théâtre du Casino de 
Deauville : Noa, Senghou, Louis, Vincent, 
Lilia, Doriane, Lola, Rose, Lou, Emma, 
Morgane, Victoire, Noé et Louna !
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         Lylou LECERF-BELLENGER, Stan LEFEVRE, 
Sloan MESNIL, Mathys CANALES, Lilou 
COLLET, Pierre-Alexandre RENOUF-LETIENNE, 
Noa CHERON,  Dorian LUCAS, Alice LANGLOIS,  
Vincent HELLEU-KOEPCHEN, Kaïlysse LEROUX, 

Lylou LECERF-BELLENGER
Avec l’aide de Julie et Fleur



Article de Lilou / Photos d’internet

Visites à Madrid
• Le musée du Prado est l’un des plus 
importants musées de peinture du 
monde.
• Le Zoo Aquarium de Madrid, ouvert en 
1770, a été modernisé en 1972. Le parc 
comprend un zoo, mais aussi un aquarium, 
une volière, des spectacles de dauphins.

METIERDompteuse

La dompteuse est 
chargée d’apprivoiser 
des animaux sauvages 
(fauves, reptiles, 
pachydermes, chevaux,  
etc.), dans le but de 
leur faire exécuter des 
numéros d’adresse 
pour les montrer au 
public. Avant toute 

représentation, la 
dompteuse prépare 
son spectacle en 
faisant un programme 
et en planifiant les 
différentes étapes. 
Elle se charge donc de 
la partie artistique et 
technique des numéros 
mais elle s’assure aussi 

de la propreté des 
logements et veille au 
confort de l’animal, 
y compris pendant 
les déplacements. En 
règle générale, une 
dompteuse ne s’occupe 
et n’est responsable 
que d’un seul type 
d’animal, et elle ne 

travaille qu’avec 
des animaux nés en 
captivité. 
C’est le dresseur 
qui peut dresser les 
animaux dans le cadre 
de la préparation de 
numéros pour un 
spectacle. 

Article de Kaïlysse / Photos d’internet

MONDE
Madrid

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Madrilens
Nombre d

,
habitants : 3 413 271

Superficie (surface en km2) : 608
Monnaie : Euro

Madrid est la capitale 
d’Espagne, on y 
parle donc l’espagnol 
et on utilise l’Euro 
comme monnaie. Il y 

a 2 équipes de foot: 
le Real Madrid et 
l’Atletico Madrid. 
On y pratique la 
corrida. Comme 

dans toute l’Espagne, à 
Madrid aussi, on danse 
le flamenco. Madrid a 
un climat méditerranéen 
continental. La ville de 
Madrid est très sèche. Le 
cœur de Madrid est une 
place appelée Puerta del 

Sol (porte du Soleil). De 
là partent les rues les 
plus animées de la ville. 
Les anciens quartiers 
se trouvent autour de 
la Plaza Mayor, place 
construite en 1618.
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NATURE

Nom : Lapin
Taille : 50 cm
Poids : 2 kg
Âge : 12 ans

On le reconnait à ses 
grandes oreilles, son 
petit corps poilu et 
son petit museau qu’il 
remue; le lapin est un 
mammifère herbivore.
Ses oreilles sont très 
sensibles. Il peut se 
défendre avec ses 
griffes. Les poils du 
lapin peuvent être de 
toutes les couleurs, 
avec des nuances du 
marron, de noir et de 
blanc. Sa queue est 
courte et touffue.
Il existe une soixantaine 

d’espèces de lapins. 
Les lapins ont quatre 
incisives. Le lapin mange 
du foin, des graines, des 
racines, des légumes. Il 
ne doit pas manger de 
chocolat, car c’est un 
poison pour lui.
Les lapins peuvent être 
gardés à la maison 
comme animaux 
domestiques. Un  lapin 
c’est trop mignon.
Il doit être dans une cage 
avec des carottes est de 
la paille.

LAPIN

NATURE

Nom : Manchot
Taille : 1,20 m
Poids : 25 kg
Âge : 7 ans

Le manchot empereur 
est le plus grand 
des oiseaux marins. 
Il a le dos noir et le 
ventre blanc. Ses 
ailes ressemblent à 
de grandes nageoires 
et ses pattes ont des 
ongles puissant pour 
s’accrocher au sol gelé 
de la banquise. Il mange 
du poisson, ne sait pas 
voler, mais peut nager 
dans les eaux gelées. 
Le manchot empereur 

se distingue facilement des 
autres espèces grâce à ses 
taches jaune vif sur la tête, 
le cou et le bec.

MANCHOT

Article de Stan / Photos d’internet

Article de Pierre-Alexandre / Photos d’internet

Connais-tu ces lapins et manchots/pingouins célèbres ?
1. Un lapin crétin  2. Panpan (Bambi)  3. T’choupi  4. Soldat (Les pingouins de madagascar)  5. Le lapin blanc (Alice aux pays 
des merveilles)  6. Mumble (Happy feet)  7. La marche de l’empereur  8. Coco lapin (Winnie l’Ourson)

1

2
3

4 5 6 7 8

Connais-tu d
,
autres

personnages célèbres ?
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L’école aussi a son blog. Besoin d’une 
information concernant la vie scolaire ou 
envie de lire les comptes-rendus de conseils 
d’école,  de conseils de délégués de classe 
ou découvrir la vie des classes ... retrouvez 
toutes nos informations en ligne.

 

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

Le Blog de l’école

En cette fin d’année, 
les classes de M. 
Colasse/Mlle Moulin 
et Mme Châtel ont 
participé à une 
initiation au char à 
voile et à la confection 
de cerf-volant. Cette 
activité a eu lieu 
sur 3 jours. D’abord 
2 journées pour 
apprendre à utiliser 

Sortie char à voile

Un été de loisirs à Touques

        Flashez-moi 
ecoledetouques.etab.ac-caen.fr

les chars à voile (une 
partie théorique et 
une partie pratique) 
et à fabriquer les 
cerf-volants et une 
troisième pour les 
faire voler. Les engins 
ont été décorés sur le 
thème des drapeaux 
européens.

Si vous souhaitez que votre enfant parte à 
la découverte « DES ARTS DECALEES » tout 
l’été, notre équipe d’animation se prépare 
à lui faire vivre de bons moments.
De nombreuses animations sont prévues : 
Divers stages (Danse et décalées, Photos,   
VTT, Light Painting, Judo, Graff, Pétanque...), 
Piscine  par groupe tous les mardis, sortie 
pique-nique tous les jeudis : Zoo, Parc 
d’’attraction, Forêt, Luge d’été, Musée….

au Club Chouette à l,Espace Jeunes

inscriptions à la Maison de l,Avenir

Cet été pour les 11/17 ans : 2 mini-
camps, divers sports (tir à l arc, combat, 
rugby...), concours cuisine, nuitées avec 
un autre local jeunes, piscine, laser 
game, plage, ateliers vidéo ...

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

Flashez-moi 
pour voir les

cyclistes en action

Le jeudi 28 Mai, la 
prévention routière 
était à l’école pour 
faire passer le permis-
vélo aux CM2. Après 
le visionnage d’un DVD 
en classe, les élèves 
ont répondu à un 
questionnaire. Par la 
suite, les enfants ont mis 
en pratique les conseils 
appris en classe sur un 
parcours aménagé pour 
l’occasion au gymnase 
Jean Burri. À la suite de 
ces épreuves théorique 
et pratique, les enfants 

se sont vus remettre des permis de circuler 
à vélo par l’association de prévention 
routière du Calvados.

La prévention routière pour les CM2

Ce projet faisait suite 
à la constitution des 
comités de Pilotage et 
Technique conformément 
à la réglementation dans 
le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires et ce 
fait l’écho d’un travail avec 
plusieurs partenaires (Elus 
de Touques, Association 

des Parents d’Elèves, Equipe 
Enseignante, Personnel 
Municipal et Jeunes de la 
Commune).
Tous étaient présents le 
vendredi 29 mai à 18h dans la 
cour de l’école André Malraux 
pour ouvrir officiellement 
ce nouveau lieu dédié à la 
détente des élèves.

Inauguration du Salon Arc-en-ciel

F
la

sh
ez

-m
oi

Les ados ont reçu les remerciements 
des élèves du groupe scolaire A. Malraux
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INTERVIEW

Patrice ROBERT
Photo!

L’AJT : Quel est votre rôle en 
tant qu’élu à la jeunesse ?
P.R.: Je suis élu à la jeunesse 
depuis maintenant 10 ans et je suis 
en charge des affaires scolaires, 
c’est à dire de l’école et de toutes 
les animations autour des jeunes, 
pour la commune.
L’AJT : Quelles sont vos tâches 
en tant qu’élu à la jeunesse ?
P.R.: Je m’occupe des écoles, du 
périscolaire, du centre de loisirs et 
de tout ce qui tourne autour des 
jeunes, y compris des activités 
un petit peu diverses comme les 
Médiévales.
L’AJT : Qu’est-ce qui compte le 
plus pour vous dans votre action 
d’élu à la jeunesse ?
P.R.: Ce que je trouve le plus 
intéressant, c’est le Conseil 
Municipal des Jeunes qu’on a mis 
en place. C’est bien de pouvoir 
voir des enfants travailler sur les 
mêmes sujets que les adultes mais 
avec leurs yeux.
L’AJT : Quels sont les projets qui 
vous tiennent le plus à cœur ? 
P.R.: Je viens de citer le Conseil 
Municipal des Jeunes, mais en 
dehors de ça, ce qui me tient 
le plus à coeur au niveau de la 
municipalité, c’est les Médiévales  
qu’on fait au mois de Juin et 
auxquelles on fait participer les 

enfants.
L’AJT : Rencontrez-vous 
régulièrement des enfants ou 
des jeunes de Touques ? À 
quelles occasions, dans quelles 
conditions ?
P.R.: Je les rencontre partout, 
au niveau des écoles, au niveau 
du Conseil Municipal des jeunes 
que je dirige et lors de certaines 
activités qu’on peut organiser 
pour les jeunes.
L’AJT : Qu’est-ce que ce rôle 
vous apporte personnellement ?
P.R.: Cela me permet de rester 
jeune !

Article et Photos de Vincent, Dorian et Allice

élu en charge de la jeunesse de la Ville de Touques

L’AJT : Quels conseils 
donneriez-vous à de jeunes élus 
du CMJ ?
P.R.: De continuer plus tard.
L’AJT : Et si c’était à refaire ?
P.R.: Je pense que je 
continuerais.
L’AJT : Avez-vous quelque 
chose d’autre à ajouter ?
P.R.: Je suis ravi d’avoir 
participé à cette interview de 
l’AJT. Je trouve que c’est un 
journal très intéressant. Je pense 
que beaucoup de communes 
aimeraient avoir la même 
chose.

Prochaines élections du CMJ

En 2011, la Ville de Touques a mis en place le CMJ. Le CMJ 
est une assemblée qui réunit des enfants de 9 à 11 ans. 
Le CMJ propose et réalise des projets utiles pour tous. Il 
réfléchit à la vie de la commune et propose des actions 
pour améliorer le quotidien. Cette année, nous renouvelons 
un tiers des membres du CMJ. Les Conseillers Municipaux 
Jeunes seront élus pour une durée de 3 ans. Tout élève de 
CE2 qui sera en CM1 à la rentrée de septembre 2015 peut se 
présenter. Chaque candidat a déjà déposer sa déclaration 
de candidature. Le lancement de la campagne électorale a 
débuté le 9 juin. Les élections auront lieu les 19 et 26 juin.

M. Robert explique aux CE2 le rôle d
,
un élu du CMJ
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Le free running est un sport 
de rue. Il s’agit de sauter 
de mur en mur et de faire 
de l’acrobatie. Mais il faut 
beaucoup d’exercice. 
Freerunning, Parkour, 
Yamakasi…  derrière tous 
ces noms, c’est le même 
sport: de la course et de la 
gymnastique acrobatique 
en milieu urbain ou naturel.
Le Free-Running base ses 
mouvements sur la beauté, 
la grâce et la fluidité. Ses 
pratiquants (les free-
runners) s’entraînent 
dans le but de se mouvoir 

librement et avec élégance au 
travers de leur environnement, 
urbain ou rural. Le free-
runner cherche à créer des 
mouvements innovants par son 
interaction avec les divers objets 
et obstacles qui l’entourent, 
une manière personnelle de 
s’exprimer et de ressentir une 
certaine liberté.
Ce sport, c’est un assemblage 
de course à pied et de 
gymnastique. Tout le monde 
peut s’y mettre, pas besoin 
d’être un athlète, il suffit d’y 
aller étape par étape.
Ne pas faire sans professeur !!

SPORT

Le free running

Article de Mathys / Photos d
,
internet

Article de Vincent et Lilou / Photos d’internet

REPORTAGE

Un album musical
au périscolaire...

L’atelier de Julien a été productif 
cette année. Tous les midis, petits 
ou grands ont travaillé quelques 
chansons avec l’intervenant 
musique périscolaire. Ils ont même 
accompagné quelques unes de leurs 
chansons de chorégraphie avec l’aide 
de Thomas, l’intervenant danse.
Pour découvrir leur production, 
flashez ce QR-CODE, ou aller sur le 
site de la Maison de l’Avenir : 
maisondelavenir.wix.com/touques
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Jeu et Dessin animé Jeu vidéo

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

Les lapins crétins sont rigolos, aux yeux 
bleus. ils sont drôles mais ils sont hyper 
crétins. Il y en a plusieurs qui ont les yeux 
rouges quand ils sont en colère. Il y a la 
série tv, ce sont des courts-métrage. Il y 
a un jeu vidéo de WII et de DS, tous les 
objets que trouvent les lapins crétins sont 
des choses vivantes pour eux. A chaque 
fois qu’ils se rencontrent ils ont des choses 
qui ressemblent à l’autre lapin crétin.

Article de Lylou et Noa / Photos d’Internet Article de Mathys et Sloan / Photos d’Internet

Les lapins crétins

Super Smash Bros. for Wii U est un jeu 
de combat en arènes dans lesquelles 
s’affrontent un grand nombre de 
personnages issus de l’univers de 
Nintendo, tels que Pikachu, Link, 
Mario, Samus, ou encore Donkey Kong. 
De nouveaux combattants arrivent 
également tels que Mégaman, la coach 
de Wii Fit, et même le villageois de 
Animal Crossing. De nombreux modes 
sont disponibles, et le mode multijoueur 
est bien évidemment toujours de la 
partie.

Super Smash Bros

LE GRAND MECHANT RENARD
DE BENJAMIN RENNER ED. SHAMPOOING
Un renard affamé et 
malchanceux, risée de la 
ferme voisine, devient le 
papa de trois poussins qu’il 
espère manger lorsqu’ils 
seront plus gros. Mais à aucun 
moment il n’arrive à prendre 
le contrôle de la situation. 
Une poule acariâtre, un 
chien fainéant et un lapin 
bien crétin, des personnages 
succulents croqués par un 
Benjamin Renner en pleine 
forme. Un livre mi album, 
mi BD à mettre entre toutes 

les mains. Les dessins sont 
drôlissimes et les dialogues 
hilarants pour les petits mais 
aussi pour les grands.
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