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SPECIAL NOËL
Historique & Recettes

Joyeux noël à tous les élèves de l,école , 
les maîtresses et maîtres, les dames de 
cantine et les adultes du périscolaire. Pour  
la grande fête de noël, je ne sais pas pour 
vous mais j,espère qu,il va neiger. Comme ça 
on va pouvoir faire de la luge et on ne 
prendra pas la voiture. Je vous  souhaite 
un bon noël et de bonnes vacances en 
famille.  Message d,Alix

INTERVIEW
L’association
de parents 
d’élèves

03
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Lilou COLLET, Lola DRILLE, Thomas TURGIS, 
Léopold MIKULSKI, Stan LEFEVRE, Sloan MESNIL, 
Mathys CANALES, Gabriel COURSON, Axel 
LAILLER,  Léonie GONCALVES, Kimberley DERLY, 
Lucas DECHANET-TREHET, Lucas VAUTIER, 

Victoire  HOUDAYER et Noa CHERON.  
Avec l’aide de Julie et Fleur



ACTUALITE

Les Attentats Dans le mot terroriste, il y a 
«terreur», une très grande 
peur. Il est normal d,avoir 
peur face à la violence. Et 
c,est aussi normal d,être 
triste : c,est ce que l,on 
ressent quand des gens 
meurent. Tu as donc le 
droit de pleurer, d,être 
en colère, d,être choqué 
ou angoissé (inquiet). Les 
adultes aussi ont peur et 
sont tristes. N,hésite pas 
à partager tes sentiments, 
à poser tes questions... Ne 
garde pas cela pour toi. 

Vendredi 13 Novembre 2015, à 
partir de 21 h 20, 6 attaques ont 
eu lieu à Paris et près du Stade de 
France. Trois kamikazes se sont 
fait exploser à côté d’un stade et 
un devant un restaurant à Paris. 
D’autres terroristes ont tiré sur 
les clients de trois restaurants 
et d’un bar parisiens. Vers 
21h40, trois autres terroristes 
sont entrés dans le Bataclan, 
une salle de concerts. Ils ont 
tué des dizaines de spectateurs. 

Article de Gabriel, Axel et Lucas/ Photos d’internet

Certains spectateurs ont réussi à 
s’échapper. D’autres sont sortis à 
1 h 10 du matin, après l’assaut de 
la police.
C’est l’attaque terroriste la 
plus meurtrière en France. Les 
hommes armés ont tué plus de 
120 personnes et en ont blessé 
plus de 350. Six terroristes sont 
morts en se faisant exploser et 1 
terroriste a été tué par le RAID. 

- Je ressens de la peine  pour les gens qui sont morts. 
(Lina)
- En tant qu,enfant je ressens de la joie pour les 
vivants. (Gaël)
- De la peur c,est ce qu,on a ressenti  lorsque qu,on a appris 
qu,il y avait eu un attentat  au bataclan. J,ai eu beaucoup de 
peine et je pense que vous aussi. POURQUOI? Pourquoi avoir 
fait ça ? C,est vraiment nul. Je pense que les terroristes 
sont conscients de leurs actes et ce n,est vraiment pas bien 
! J,ai beaucoup de peine. (Lola)
- On n,a peut-être que  10 ans mais on comprend. Après 
il y a beaucoup de gens, surtout les adultes, qui disent 
que c,est triste mais qu,on ne va pas s,arrêter de vivre 
pour ça. Bien sûr, mais c,est quand même impressionnant. 
Et puis, il y a pas mal de monde qui connait des gens à 
Paris donc on a tous eu peur. (Emma)

Est-ce normal
 d

,
avoir peur?

Les enfants en parlent.. .
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Tu n’as pas compris ce 
qu’il s’est passé ? Tu te 
poses des questions ? 
Visionne cette vidéo qui 
t’aidera peut être. Tu peux 
la regarder en compagnie 
de tes parents et en parler 
avec eux.

Des hommages aux disparusBeaucoup de morts et de blessésLes gens ont trouvé refuge au stade 
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délégué. La campagne a eu lieu 
durant le mois d’octobre et les 
votes la même semaine que les 
élections des parents d’élèves. 
Les nouveaux délégués ont été 
présentés devant l’ensemble des 
élèves, des enseignants et des 
intervenants périscolaire le lundi 
2 novembre au gymnase.
Chaque classe à désormais son 
délégué de classe ainsi d’un 
suppléant qui sont :

Le projet de délégués de classe 
a été reconduit cette année 
toujours en lien avec le projet 
éducatif territorial de la ville. 
L’objectif de ce projet : Devenir 
Citoyen en faisant s’exprimer 
les enfants sur leurs idées, leurs 
problèmes et leurs besoins sur le 
temps de l’école et du périscolaire. 
L’ensemble des classes a été 
amené à travailler sur les temps 
des APC de septembre à Octobre 
sur la citoyenneté, le rôle du 

CP Mme Lecoufle : RANGA Céline
CP/CE1 Mr Rilos : GEOFFROY Manolo
CE1  Mme Leroy : WIRY LE BOEUF Lilou
CE2  Mme Roussel :DE SPA Pauline
CE2/CM1 Mme Astegiano : HADDOUCHE Kahina
CM1 Mr Colasse, Mr Liard : LEVILLAIN Erwann
CM1/CM2 Mme Châtel : COLLET Lilou
CM2 Mme Bouzou : TURGIS Thomas

Article et photo de Thomas et Gabriel

REPORTAGE Les délégués
à l

,
école...

Les délégués ont été élus par 
leur classe. Ils sont chargés de 
remonter et de mettre en place les 
idées de projets proposés par les 
élèves. Ils font des réunions pour 
garder certaines idées comme par 
exemple : mettre des bancs autour 
des arbres, installer des cages de 
foot, des paniers de basket, des 
balançoires, acheter des cordes 
à sauter ou installer de l’herbe et 
des fleurs. A la dernière réunion, 
Mme Astegiano a expliqué ce 
que les délégués doivent faire : 
mettre en place des boîtes à idées 
dans les classes, expliquer aux 
autres élèves ce qu’il s’est dit aux 
réunions de délégués. Les adultes 
qui s’occupent des réunions 
sont Delphine (Coordinatrice 
du périscolaire) et Madame 
Astegiano (maîtresse de CE2).

MONDE
Tokyo

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Tokyoïtes
Nombre d

,
habitants : 13 474 454 hab

Superficie : 2 188,67 km2
Monnaie : le Yen Japonais

Konnichiwa ! Cela veut 
dire «bonjour» en 
japonais. Tokyo est la 
capitale du Japon. Il 
s’agit de l’une des villes 
les plus peuplées au 
monde. C’est une super-
méga-grande ville. Elle 
est découpée en vingt-
trois arrondissements et 
se trouve au bord de la 
mer. 
A Tokyo, il y a une grande 
tour comme la tour 
Eiffel. Elle est encore 
plus grande et de toutes 
les couleurs. Il y a un 
grand parc et un zoo. La 
star du zoo c’est le panda 
géant. 

Dans le quartier 
commercial de Shibuya, 
il y a plus de cent mille 
piétons par jour. Les bus 
ont du mal à passer. 

Article d
,
Emilia / Photos d’internet

A Tokyo, il y a des temples 
car le bouddhisme est 
l’une des deux religions 
principales du Japon.
Le marché de Tsukiji est 
un endroit incroyable. 
On y vend plus de 450 
sortes de poissons, 
des fruits de mer, des 
coquillages…

Au Japon, il y a encore 
un empereur. C’est 
comme un roi, et il vit 
à Tokyo dans le château 
d’Edo. Au Tokyo Dome, 
on y fait du sport et 
aussi des concerts. Le 
sport préféré là-bas 
c’est le baseball.
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Le Relais Assistants 
Maternels de la Côte 
Fleurie a le plaisir 
de vous présenter le 
«CD Nounou» qui a 
été créé à l’occasion 
des cinq ans du RAM 
par les assistantes 
maternelles, Didier 
LOHNER, intervenant 
en éveil musical et Jean-
Philippe LETELLIER, 
école de musique de 
Trouville-sur-Mer.
Pour cela, l’équipe s’est 
réunie plusieurs fois 

tout au long de l’année 
2014/2015 afin de 
définir des paroles, des 
titres, des mélodies, 
l’enregistrement des 
chansons, l’illustration 
de la pochette…
La création de ce CD a 
été un support à la mise 
en place du spectacle 
de Noel de l’année 
dernière. Les chansons 
étaient interprétées 
sous la forme d’un 
conte musical.

 

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

Durant le mois 
d’Octobre et Novembre 
les enfants ont participé 
par la deuxième année 
au concours d’affiche 
international  « Agis pour 
tes droits » organisé 
par les FRANCAS du 
Calvados ayant comme 
thématique les  Droits 
de l’Enfant. Les enfants 
ont créé une affiche 
par catégorie d’âge (3-
5 ans, 6-8 ans et 9-10 
ans) avec un slogan, un 
dessin artistique en lien 
avec la thématique. 
Les 9-10 ans ont créé 
deux affiches dont une 
en partenariat avec 
l’EPN (Espace Public 
Numérique).

Agis pour tes droits !

Le CD des Nounous

Pour  créer ces affiches, 
les enfants ont participé 
à divers ateliers autour 
des Droits, proposés par 
l’équipe d’animation. 
Le jury départemental 
se réunira vers le 21 
novembre pour élire 
les affiches qui seront 
présentés au jury 
International qui aura 
lieu en décembre.
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... et toujours plus d’infos sur  loisirs-touques.over-blog.fr

Depuis Juin 2011, le Conseil 
Municipal des Jeunes  récupère 
des bouchons en plastique pour 
en faire don à l’association «Les 
Bouchons d’Amour». Celle-ci 
a pour ambition de récolter 
un maximum de bouchons en 
plastique de boissons afin de les 
revendre pour financer l’achat de 
fauteuils roulants ou de matériels 
pour handicapés sportifs, aider à 
améliorer les conditions de vie 
de tout handicapé, et participer 
à des opérations humanitaires 
ponctuelles. Lilou, Thomas, 
Louise, Luke, Camille et Luna 
accompagné de Jean-François 
et Aurelie sont allés livrer 450 
kilos de bouchons récoltés sur 
la ville de Touques  depuis le 
mois de Mars. Ils ont remplis 
deux camion-bennes. Lorsque le 

450 kg de bouchons!
recyclage complet des bouchons 
est effectué, le polyéthylène 
régénéré est reconditionné sous 
forme de palettes de transports 
en plastique, fabriquées 
directement par Eryplast, ce qui 

permet de boucler la boucle en 
quelque sorte !
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pour en savoir plus sur 
l,association des bouchons d,amour

Cette année comme tous les ans, 
les enfants et les jeunes de Touques 
ont pu assister à de nombreuses 
animations de fin d’année : le 
spectacle et le repas de noël à la 
cantine (QR-code ci-dessous), le 
repas de noël et la sortie au cinéma 
du Club Chouette. Les ados, quant 
à eux, ont été visiter la maison des 
super-héros à Rouen la semaine 
dernière et ce samedi, ils vont faire 
un McDo-ciné. Ce sera sans doute 
Star Wars !!! La grande nouveauté 
cette année, c’est les animations 
de noël proposées par la ville les 
week-ends du 5-6 décembre et 12-
13 décembre. En effet, en plus de 
l’habituelle exposition d’artisans 
créateurs, des activités pour toute 
la famille étaient proposées. Pour 
les plus jeunes, il y avait l’embarras 
du choix et toutes les animations 
ont été appréciées : balade à dos 
d’âne, lecture de contes avec la 
bibliothèque municipale, atelier 

atelier d’écriture au père noël lecture de contes de noël

balade avec les ânes

rencontre avec le père noël !
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pour voir la vidéo de noël à l,école

Noël à Touques

origami, écriture de lettre au père 
noël, encadré par l’association 
« les jeunes de Touques » et par 
le Conseil Municipal de Jeunes, 
visite de la maison du père noël, 
confection de lanternes avec 
l’aide de l’association des parents 
d’élèves puis défilé en fin de 
journée et enfin rencontre et 
photos avec le gros bonhomme 
en rouge. Mais les grands n’étaient 
pas en reste puisqu’il a été proposé 
de nombreuses dégustations 
de cuisine d’aujourd’hui par des 
chefs locaux, ou plus simplement 
des crêpes, du vin chaud et 
autres douceurs de saison grâce 
à l’association de l’Âge d’Or. Côté 
artistique, Yves Riguidel, peintre 
exposant habituellement dans 
nos ateliers d’art, proposait aux 
badauds de croquer leur portrait. 
Sans compter sur les commerçants 
et artisans qui vous présentaient 
leurs produits sur le parvis de 
l’Eglise St Pierre et dans le jardin du 
Presbytère. C’était donc dans une 
ambiance de fête que ces week-
ends riches en activités ont fait le 
bonheur et la joie des nombreux  
petits et grands enfants.
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Iness & Shanad’après une BD originale de «Léo et Léa»08

Bande Dessinée



 Dans une casserole, faites bouillir l’eau avec le beurre, 
le sel et 2 pincées de sucre. Tamisez la farine dans un 
saladier, creusez une fontaine et versez-y l’eau bouillante 
en remuant avec une cuillère en bois. Vous allez 
obtenir rapidement une pâte épaisse mais de texture 
homogène. 
 Incorporez les œufs battus, mélangez et laissez la pâte 
reposer 1 h au frais. 
 Faites chauffer l’huile de friture à 180°C. 
 Mettez la pâte dans une poche à douille cannelée. 
Pressez des bandes de pâte, puis plongez-les dans la 
friture (ne le faites pas directement au-dessus du bain 
de friture, posez-les sur du papier sulfurisé ou sur une 
assiette et versez dans le bain de friture ensuite).
 Opérez-en plusieurs fois pour que les beignets 
ne collent pas les uns aux autres. Laissez-les dorer, 
retournez-les dans la friture avec l’écumoire. 
 Retirez-les et égouttez-les sur du papier absorbant. 
Poudrez les churros de sucre en poudre et servez-les 
tièdes.

SPECIAL NOËL

L’Historique
Noël est une fête religieuse 
chrétienne célébrant chaque 
année la naissance de Jésus, 
commémorée par des messes 
spéciales, des échanges de 
cadeaux et de vœux. Noël est la 
deuxième fête la plus importante 
du christianisme, après Pâques.

La date du 25 décembre coïncide 
avec des fêtes plus anciennes 
liées au solstice d’hiver. Noël est 
aussi fêté par un grand nombre de 
personnes non chrétiennes.

En dehors des aspects religieux, la 
façon la plus courante de fêter Noël 
consiste à se rassembler en famille 
ou avec des amis, à organiser une 
veillée autour d’un feu de bois, à 
mettre un arbre de Noël décoré 
dans la maison et à échanger des 
cadeaux. Noël est un jour férié dans 
de nombreux pays de tradition 
chrétienne. Le personnage du père 
Noël est aussi très répandu. 

 Le calendrier de l’Avent. Tous les jours on peut manger un 
bonbon en attendant noël.
 La décoration du sapin avec des boules et des petites étoi-
les en chantant des chansons de noël.
 Dès fois il y a de la neige. On peut faire des bonhommes de 
neige et faire des boules de neige avec ses amis. 
 C’est les vacances et on est avec sa famille.
 Mais surtout le père noël ! Il est habillé en rouge et aussi 
en blanc et a un chapeau. Il fait une liste d’enfants. Il met les 
cadeaux sur son traîneau pour leur apporter. Son traîneau vole 
avec des rennes magiques. Il apporte des cadeaux à tous les 
petits enfants (enfin à ceux qui sont sages). Le père noël passe 
dans la nuit du 24 au 25 décembre et le lendemain matin, les 
enfants trouvent les cadeaux au pied du sapin.
 On mange des gâteaux au chocolat.

Les recettes

Les traditions préférés des enfants

Article de VictoireArticle de Stan et Mathys

Les Churros de LucasLes Toasts-boules de noël de Sloan 1 bol d’eau
60g de sucre en poudre

1 bol de farine
1 pincée de sel

2 œufs
du beurre

Huile de tournesol
pour la friture

10 tranches de pain de mie
du fromage à tartiner nature
des crudités (tomates, concombre, carottes...)
des cure-dents
 Faites griller les tranches de pain de mie au 
four ou au grille-pain et découpez des ronds 
dedans en utilisant un emporte-pièce ou un 
verre.
 Badigeonnez le pain avec le fromage à tar-
tiner. Décorez avec les légumes crus coupés 
en morceaux.
 Piquez un cube de concombre sur le rond 
de pain de mie avec le cure-dent.
Et voila vos boules de Noël sont prêtes à être 
déguster à l’apéritif !

dessin de Kaelysse
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INTERVIEW L’association
des parents d’élèves

PH
O
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L’AJT : Qu’est-ce que c’est qu’un 
représentant de parent d’élève ?
A.P.E. : C’est un parent qui 
fait parti d’une association qui 
est à l’écoute des parents et 
des enfants et qui organise des 
animations, des manifestations 
dans l’intérêt des enfants. Il 
faut être là pour les enfants et 
représenter tous les parents.
L’AJT : Vous vous réunissez 
souvent ?
A.P.E. : Oh, trop souvent oui ;-)  
En ce moment toutes les 

semaines !  Car on prépare le 
marché de noël.
L’AJT : Quel est votre 
occupation préférée ?
A.P.E. : Nous aimons beaucoup 
les manifestations pour les 
enfants : les goûters, la boom, 
le marché de noël mais aussi 
accompagner les élèves pendant 
les sorties scolaires. Mais en 
général les choses qui font plaisir 
aux enfants. Pas les réunions ;-)
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L’AJT : Quel est votre rêve de 
bonheur ?
A.P.E. : Voir tous les enfants 
heureux! Mais c’est vrai que 
pour les adultes aussi ce serait 
pas mal.
L’AJT : Quel est la pire bêtise 
que vous avez fait quand vous 
étiez petite ?
Patricia : Moi?! J’ai jamais fait 
de bêtises (rires).
Lyn : Je crois que je ne peux 
pas tout dire ... mais une fois 
la maîtresse m’avait confié un 
message à transmettre aux 
autres classes. J’avais peur d’y 
aller seule et j’ai emmené une 
copine avec moi secrètement. En 
revenant dans ma classe, je dit 
à ma maîtresse : «NOUS avons 
passé le message !» E la maîtresse 
m’a demandé «Comment ça 
NOUS?!» J’étais obligé de dire 
que j’y été allé avec ma copine. 
Elle était fâchée!
L’AJT : Un dernier mot ?
A.P.E. : Nous espérons que 
les enfants sont contents de nos 
prestations et on espère durer 
le plus longtemps possible pour 
faire de plus en plus de choses 
avec les enfants, comme le 
marché de noël .

Lyn Augnet, Julien Boisramé et Patricia Gaston
font parti des représentants de parents d

,
élèves.

NATURE

Nom : le cochon
Poids :  150kg
Âge : 25ans
Taille : 180cm

Le cochon
Le cochon est un animal 
qui aime se rouler dans la 
boue, en particulier par  
temps chaud pour abaisser 
sa température corporelle.
Cette habitude lui vaut sa 
réputation d’animal sale, 
bien que le cochon, si les 
conditions de son élevage le 
lui permettent, demeure un 
animal très propre.
Le cochon est un animal 
omnivore qui mange tout ce 
qu’on lui donne à manger.

Le savais-tu ?
Tu connais certainement cette expression française qui dit :
« Quand les poules auront des dents». C’est simplement une 
locution qui signifie ‘jamais’. Les anglais n’utilent pas cette 
expression, mais une autre tout aussi drôle : «Pigs might fly». Ce 
qui peut se traduire par : «Quand les cochons voleront». 
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d’après une BD originale «Les pipelettes» Helena, Emilia,Shanon, Linaëlle
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Site Internet Jeu vidéo

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

C’est un site internet fait par Squeezie, un 
youtubeur qui fait des podcasts (vidéos) sur 
les jeux vidéos (Octodad, minecraft, agar.
io…)  Il est aujourd’hui le gamer français 
le plus populaire, et le quatrième français 
le plus suivi sur YouTube avec plus de 4,5 
millions d’abonnés.
Bon en tout cas il n’est pas seul. Gwen, sa 
copine et Cyprien, son meilleur ami sont 
aussi des youtubeurs.
Je regarde souvent ces videos, ça me plaît 
donc j’ai eu l’idée de m’abonner à sa chaîne. 
Peut-être que ça te plaira aussi.

Article de Noa / Photos d’Internet Article de Lola et Lilou / Photos d’Internet

Squeezie.fr

Plus de 30 ans après la bataille d’Endor, la 
galaxie n’en a pas fini avec la tyrannie et 
l’oppression. Les membres de l’Alliance 
rebelle, devenus la « résistance », 
 combattent les vestiges de l’Empire 
réunis sous la bannière du « Premier 
Ordre »5,6. Un mystérieux guerrier, 
Kylo Ren, semble vouer un culte à 
Dark Vador et pourchasse les ennemis 
du Premier Ordre à travers la galaxie. 
Au même moment, une jeune femme 
nommée Rey, pilleuse d’épaves sur la 
planète désertique Jakku, va faire la 
rencontre de Finn, un Stormtrooper en 
fuite, une rencontre qui bouleversera 
sa vie.

Star Wars !!!!!!

3 BD s p o u r No ë l  !
Par toutatis, 3 nouveautés 
à savourer au coin de la 
cheminée. Un « Astérix » 
bourré d’humour et de 
jeux de mots, une nouvelle 
aventure à ne pas bouder. 
La tension monte entre nos 
4 amis Dodji, Leïla, Yvan et 
Terry, vont-ils se sortir de 
ce décor enneigé et ce cycle 
va-t-il se terminer vous le 
saurez en lisant ce nouveau 
tome de « Seuls ».
Bon alors là, j’ai envie de dire 
: premier arrivé, premier 
servi. La liste d’attente  pour la 

réservation à la bibliothèque 
va s’allonger pour ce 
nouveau « Légendaires » qui 
ne manquera pas de distraire 
les nombreux amateurs.
Tous ces albums sont à 
retrouver à la bibliothèque 
ou dans la hotte du Père 
Noël.
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