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M. Liard

«Les Jeunes de Touques», nouvelle 
association, recherche des objets à 
vendre à la foire à tout pour financer leur 
voyage de Février au Ski ! Pour les aider, 
vous pouvez faire votre dépôt avant le 20 
Octobre à la Maison de l’Avenir .

CUISINE
Pâtes-saucisses!

Disneyland
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INTERVIEW

M. Liard

PHOTO!

Mr Liard, professeur des 
écoles en classe de CM1

L’AJT : Comment  avez-vous 
décidé  d’être  maître ?
M. Liard : Depuis tout petit ! 
C’est un métier que j’ai toujours 
voulu faire parce que j’aime 
beaucoup l’école. Ça a toujours 
été une passion pour moi, c’est 
pour ça que je suis devenu maître 
d’école.
L’AJT : Qu’aimez-vous  le plus 
dans votre métier ?
M. Liard : Ce que j’aime le plus 
c’est la relation avec les élèves et 
le fait de pouvoir aider les plus en 
difficulté.
L’AJT : La rentrée est-elle aussi 
stressante pour les professeurs 
que pour les enfants?
M. Liard : Oui ! Encore plus, 
parce que vous, vous avez passé 
deux mois tranquillement en 
vacances à vous reposer et 
pendant ce temps-là, nous on a 
quand même travaillé dans nos 

classes pour préparer la rentrée, 
donc oui, effectivement c’est 
très stressant.
L’AJT : Comment faites-vous 
pour, à chaque rentrée, faire 
connaissance au plus vite avec 
les enfants ?
M. Liard : On essaie d’avoir 
des activités où on a beaucoup 
d’échanges avec les enfants et 
puis surtout on essaie de les 
solliciter assez souvent pour 
entendre leur prénom très 
souvent pour que ça puisse 
entrer dans la tête.
L’AJT : Que diriez-vous aux 
parents pour les rassurer ?
M. Liard : De venir nous voir 
si il y a le moindre problème 
et surtout de faire confiance 
à leurs enfants parce que 
c’est souvent la confiance qui 
manque chez certains enfants. 
C’est donc très important.
L’AJT : Quels sont vos loisirs 
favoris ? Pourquoi ?
M. Liard : J’aime m’occuper 

CUISINE

Pâtes-saucisses !

En premier on met de 
l’eau à bouillir pour les 
pâtes. On met du sel 

dans l’eau. Quand l’eau 
fait des bulles, on met 
les pâtes. La cuisson des 

Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 8 à 15 mn

Ingrédients :
- des pâtes (mes préférées c,est 
les spaghettis)
- de l,eau
- du sel
- des saucisses knacky
- de la crème

de mon fils et regarder le foot à 
la télé.
L’AJT : Si ce n’est pas indiscret, 
avez- vous une petite amie et des 
enfants ?
M. Liard : Oui, j’ai une femme 
et un enfant d’un an et demi.

Article de Mathéo / Photos d’internet

pâtes dure environ 
10 minutes. Après on 
prend une poêle pour 
cuire les saucisses. La 
cuisson des saucisses  
dure 2 minutes. Il 

faut les remuer pour 
qu’elles cuisent des 
deux côtés. Après on 
met les saucisses et les 
pâtes ensemble avec 
de la crème.

Article d
,
Hugo

Photos d’internet
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MONDE
La Pologne

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Polonais(es)
Nombre d

,
habitants : 38 500 696

Superficie (surface en km2) : 312 685
Monnaie : Zloty

La Pologne (en polonais 
Polska) est un pays 
à l’est de l’Europe, 
membre de l’Union 
européenne depuis 
le 1er mai 2004. Sa 
capitale est Varsovie. 

Géographie
Son territoire est limité 
au nord par la Russie 
et la Mer Baltique, à 
l’est par la Lituanie, la 
Biélorussie et l’Ukraine, 
au sud par la Slovaquie 
et la République  

tchèque, et  à l’ouest 
par l’Allemagne.

Relief
Pour sa plus grande 
partie le territoire 
polonais est situé dans 
la grande plaine de 
l’Europe du Nord. Seule 
l’extrême partie sud est 
montagneuse. 

Climat
En Pologne l’été il fait 
39,5 C°.Le climat de 
la Pologne est de type 

NATURE

Nom : Hérisson
Taille : 25 à 30 cm
Poids : environ 1 kg
Âge : entre 7 et 11 ans

Le hérisson est
omnivore il mange
des escargots, des
vers de terre, des 
limaces et des œufs 
d’oiseaux.   Le hérisson 
a comme prédateur le 
renard, le blaireau, le hibou 
grand-duc et l’homme. 
Il hiberne sous un tas de 
feuilles à partir d’octobre 
à novembre et se réveille 
au printemps, vers mars 
/avril. Le hérisson a un 
sens très développé : il 

Le hérisson

Article de Léopold / Photos d’internet

Article d
,
Oscar / Photos d’internet

a un bon odorat, il  a  
aussi une ouïe fine qui 
lui permet de sentir les 
animaux, il a des petits 
yeux  de myope. 

continental. L’ hiver est 
long, froid et neigeux 
(on peut atteindre -

40°C dans les régions 
montagneuses.
Le printemps est tardif.

Personnages célèbres Polonais
Nicolas Copernic (1473-1543)
Chanoine, médecin et astronome
Frédéric Chopin (1810- 1849)
Compositeur et pianiste virtuose
Marie Sklodowska Curie (1867-1934)
Physicienne 
Roman Polanski (1933- )
Acteur et cinéaste
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L’été a été riche en 
activités au Club 
Chouette, le mot 
d’ordre cette année, 
c’était les arts décalés! 
Peinture, sculpture, 
photos, chorégraphie 
... rien ne manquait 
au programme. Les 
enfants se sont éclatés 
et les adultes aussi 

apparement !
Vous pouvez lire ou 
relire tous les AJT de 
l’été dans la partie 
consacrée et voir 
ou revoir les vidéos 
tournées cet été dont 
notament le spectacle 
de fin d’été dans la 
partie Actus.

 

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

Un été décalé

Les vacances d’Automne à Touques

L’aménagement des 
garages réalisé par le 
service bâtiment de 
la ville s’est achevé 
cet été, afin d’être 
prêt pour la rentrée 
      scolaire. 

Restauration des garages

maisondelavenir.wix.com/touques

Afin d’être remise en 
sécurité, la toiture 
a été refaite avec la 
pose d’une tôle bac 
acier. Les briques 
extérieures ont été 
nettoyées au karcher et 

Thème des vacances : Les 
enquêtes fantastiques
Des activités autour d’Halloween 
et du cluedo, des stages, des 
sorties...

au Club Chouette à l,Espace Jeunes

inscriptions à partir du 28 septembre à la Maison de l,Avenir

Programme des vacances
- Rallye photo
- Stage Hip hop 
- Soirée tout est permis
- Activités autour du Cinéma
- Sorties, Sport avec Ufolep 
- Etc.......

le soubassement repeint 
en gris. Une ventilation a 
également été créée. 
A l’intérieur du bâtiment, 
des plaques de plaquo 
BA13 ont été posées, 
accompagnées de 
laine de verre afin de 
bien isoler le bâtiment. 
L’électricité a aussi été 
refaite pour être mise 
aux normes. En partant 
du compteur, des câbles, 
gaines, disjoncteurs, 
néons et radiateurs 
ont ainsi été posés. La 
peinture intérieure a 
également été réalisée 
en vert pour les murs et 
en gris pour le sol. 
Enfin, pour garantir la 
sécurité des usagers, 
une mise aux normes a 

ensuite été effectuée 
par une entreprise 
spécialisée (extincteur, 
sortie de secours et plan 
d’évacuation). Julien va 
pouvoir reprendre ses 
cours de musique en 
toute sérénité ! Reste à 
aménager et à faire une 
déco sympa, à suivre ...

(Merci à Mr Brard, chef 
des services techniques 
de la ville de Touques 
pour ces précieuses 
informations.)

Pages Jeunesse
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Cet été, a eu lieu une 
activité passerelle entre 
les 9-10 ans du Club 
Chouette et les ados 
de l’Espace Jeunes,  
l’objectif : décorer la 
cour de l’école pour 
faire une surprise aux 
élèves à la rentrée. 
Renaud, un graffeur du 
coin leur est venu en 
aide. Loona (ados) qui 
a participé au projet 
nous raconte : « Renaud 
a fait les contours et 

on a fait l’interieur à 
la bombe. On avait le 
droit de dépasser un 
peu, surtout les petits, 
car il repassait derrière 
nous pour refaire les 
contours par-dessus. 
Les activités comme ça 
me plaisent beaucoup 
car j’adore dessiner. 
C’était trop dar* !» 

*cool

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

Depuis le début de l’année 
2015, le Club Chouette propose 
aux enfants la création d’un 
livre de recette. Le mercredi et 
durant les vacances, l’équipe 
réalise avec les enfants des 
recettes d’entrée-de plats et de 
desserts. Durant les vacances de 
la Toussaint, nous proposerons 
aux familles de nous donner 
une recette familiale que nous 
inclurons dans le livre. Ce livre 
sera vendu 10€ et tous les 
bénéfices iront à l’Association 
Enfance et Partage avec laquelle 
le Club Chouette est en relation 
depuis 2014.  

Projet de Livre de Recettes

Du graffiti à l’école
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INTERVIEW

Sébastien BLAIN
Photo!

L’AJT : Pouvez-vous vous 
présenter en quelques 
mots ...
S.B.: Bonjour, Je m’appelle 
Sébastien BLAIN et je suis le 
directeur des services Enfance, 
Jeunesse et Affaires Sociales de la 
Ville de Touques depuis 7 ans déjà!. 
J’ai 39 ans et j’ai deux garçons : Tom 
qui a 13 ans et qui est en 4ème et 
Tao qui a 10 ans qui est en CM2.
 
L’AJT : Qu’est-ce que doit 
faire le service jeunesse ?
S.B.: Avant tout, il est important 
de savoir que la mise en place d’un 
service jeunesse dépend d’une 
volonté politique qui se soucie de 
l’avenir des jeunes. Nous avons la 
chance à Touques que ce service, 
non obligatoire, ait été mis en place 
depuis de nombreuses années. 
Le service jeunesse doit travailler 
sur des projets qui favorisent 
l’épanouissement de l’enfant, 
l’aider à se sentir bien dans 
sa peau, à faire des progrès, à 
acquérir de l’autonomie, prendre 
en compte son avis, ses opinions, 
ses différences aussi. Nous 
souhaitons aussi que les enfants 
et les jeunes deviennent de vrais 
citoyens responsables, en capacité 
d’exprimer une opinion, de faire un 
choix. C’est ambitieux je sais, mais 
à travers toutes les actions que 
nous proposons nous y arriverons. 
Tu vois par exemple, les ados 

sont en train de créer une junior 
association qui va leur permettre 
avec notre soutien de développer 
des projets comme celui du mois 
de février pour partir au ski. 
Mais nous vous en reparlerons 
ultérieurement car ils vont avoir 
besoin de vous.

L’AJT : Qu’est-ce qui vous 
tient le plus à cœur dans 
votre travail ?
S.B.: Ce qui me tient à cœur, 
c’est de continuer à développer 
le service jeunesse tant dans la 
qualité que dans l’offre qui est 
faite. Mais, il faut savoir que les 
sommes que verse l’Etat à notre 
commune vont en diminuant et 
que cette dernière ne dispose 
pas beaucoup de ressources 
externes. Donc, je dois continuer 
à proposer, rationaliser, 
développer, modifier... la tâche 
n’est pas toujours simple mais 
motivante.

Ce qui me tient à cœur également, 
c’est que les agents dont je suis 
le responsable soient épanouis 
dans leurs tâches qui ne sont pas 
toujours simples. Il existe une 
grande  diversité des métiers 
dans ce service, chacun a un rôle 
qu’il soit dans la lumière ou dans 
l’ombre. Vous à l’école, vous voyez 
les animateurs, mais il y a aussi les 
agents qui nettoient vos classes, 
celles qui préparent à manger, 
celui qui nettoie le bac à sable 
ou le gymnase, ceux qui viennent 
réparer, etc... Je m’efforce au 
quotidien de maintenir cette 
«bonne entente» qui permet à 
chacun de venir au travail avec le 
plaisir de retrouver les collègues.
 
L’AJT : Quels sont vos 
projets préférés ?
S.B.: J’ai pas de projets préférés 
qui me viennent à l’esprit. Il y 
a plein de projets intéressants 
comme le pique-nique des écoles, 
les médiévales, les spectacles au 
Club Chouette, les projets avec 
le Local Ados, le projet «lire au Article et Photos de Lilou

chef du service Enfance Jeunesse de la ville de Touques

jardin» de la bibliothèque, le 
blog de la Maison de l’Avenir, 
le développement des outils 
informatique à l’école et tant 
d’autres...

L’AJT : Quels sont vos 
prochains défis ?
S.B.: Continuer à renforcer 
le lien entre les enseignants, 
les parents et les équipes 
municipales pour tout ce qui 
concerne la politique enfance-
jeunesse de la Commune pas 
que pour l’école mais vraiment 
dans la globalité. 
J’aimerai aussi améliorer la 
visibilité de nos actions, car nous 
faisons vraiment plein de choses 
et nous ne savons pas les mettre 
en valeur. Ca commence avec 
le blog et l’AJT mais je crois que 
c’est le plus gros défi!!

L’AJT : Que vous dites-
vous pour vous motiver 
ou pour motiver les 
autres ?
S.B.: Je me compare souvent à 
un entraîneur de foot (pourtant, 
je ne suis pas fan!), quand l’équipe 
marque des buts, c’est l’équipe 
qui est bonne, quand l’équipe 
perd, c’est l’entraîneur qui est viré 
ou s’en va. Ben pour moi, c’est la 
même chose, quand les agents 
qui sont sous ma responsabilité 
s’épanouissent dans leurs tâches 
et qu’ils obtiennent des résultats, 
cela me satisfait, s’il n’y a plus 
de résultats, je crois que tu as 
compris.....

L’AJT : En quelques mots 
et en conclusion, le mot 
de la fin pour vous, ce 
serait…
S.B.: J’ai toujours considéré 
mon arrivée à Touques comme 
un tremplin professionnel pour 
continuer à faire évoluer ma 
carrière mais en toute honnêteté, 
Touques m’a permis depuis 11 
ans maintenant, de progresser 
et d’évoluer dans mes missions. 
Je regrette néanmoins de ne 
plus être au quotidien au contact 
des enfants car mon travail est 
beaucoup tourné vers des tâches 
administratives. Si mon objectif 
reste le même, je m’épanouie 
au quotidien au contact de mes 
collègues et j’en profite pour les 
remercier de me supporter...
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La boxe est un sport de combat 
: 2 boxeurs s’affrontent avec 
leurs poings. Pour remporter 
un combat, un boxeur doit être 
armé de courage, de force, de 
vitesse et d’agilité. Il peut gagner 
en mettant son adversaire K.O. 
(knock-out) ou en obtenant plus 
de points que lui (victoire aux 
points).

Ring et équipement
Un combat de boxe se déroule 
sur une plate-forme carrée, 
appelée ring, d’environ 6 mètres 
de côté. Le ring est entouré 
de cordes, qui empêchent les 
boxeurs de tomber. Pendant les 
pauses, chaque boxeur va se 
reposer dans un coin du ring.
Les boxeurs portent un gant 

SPORT

La boxe

Article de Lilou / Photos d
,
internet

Article de Stan / Photos d’internet

Disneyland est situé aux 
abords de Paris et qui a ouvert 
ses portes le 12 avril 1992. 
Ce parc d’attraction pour 
petits et grands où il y a plein 
d’attractions géniales, de 
parades spectaculaires et un 

Différentes types de boxes
Il y a plusieurs types de boxes, dont :
- Boxe anglaise (poings)
- Boxe française (également appelée savate, 
poings et pieds)
- Boxe thaï (poings, pieds, coudes et genoux)

rembourré à chaque main. 
Dans la bouche, ils insèrent 
un protège-dents. Les boxeurs 
amateurs portent également un 
casque.

Catégories de poids
Les boxeurs s’affrontent selon 
leur niveau et leur poids.

SORTIR

Disneyland
spectacle magique de son et 
d’images sur le château !
Il y a plusieurs parcs basés 
sur le cinéma, Mickey et ses 
amis ainsi que des hôtels et un 
village où on peut acheter des 
produits Disney.

Les attractions sont : Space 
mountain, Hollywood tower, 
Ratatouille, Rock’Roller 
coaster, It’s a small word et 
Buzz l’éclaire etc… 
La parade est super belle ! 
Je vous recommande ce parc !
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Jeu Vidéo Jeu vidéo

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

Fifa 15 est un jeu de foot. Ce jeu se joue 
sur PlayStation 4, PS Vita, Xbox One, PC, 
PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS. 
Fifa 15 se joue sur toutes les consoles. Il 
se joue en mode carrière et compétion. Il 
y a environ 350 équipes. Il y a des joueurs 
célèbres comme Lionel Messi, Ronaldo et 
Neymar. Il y a des limites. Les gardiens ont 
été entièrement repensés pour ce FIFA.

Article de Ichem et Mathys / Photos d’Internet Article de Sloan / Photos d’Internet

Fifa 15

C’est un jeu, sur Wii U, qui se joue en 
équipe. Le but est de jeter de l’encre au 
sol. L’équipe qui a mis le plus d’encre a 
gagné. Il  y a plusieurs modes de jeu. 
En match classique, c’est guerre de 
territoire. Pour jouer aux matchs pro, il 
faut être niveau 10, il y a la défense de 
zone et l’expédition risquée. En défense 
de zone, il faut peindre une zone avant 
l’autre équipe. Le but de l’expédition 
risquée est d’amener une tour jusqu’à 
la base ennemie. On peut jouer aussi au 
Festival, mais ce n’est pas tous les jours.

Splatoon

OFF DE Xavier SALOMO
Dans un monde gris et 
dévasté, un enfant chevauche 
un majestueux cerf. Après 
un long voyage à travers des 
paysages désertiques, il voit 
apparaître devant lui une 
énorme centrale nucléaire. 
L’enfant entre dans le 
bâtiment où trône le coeur de 
la centrale, une gigantesque 
machine. Il avance d’un pas 
déterminé et appuie sur le 
bouton rouge… La suite je 
vous laisse la découvrir.
Un album sans texte pour les 
plus grands, au graphisme 

appliqué et d’une grande 
poésie qui contribuera 
forcément à la réflexion et à 
la discussion.
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