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YouTube est le célèbre site de 
la culture de la vidéo en ligne. 
Le site gère à lui seul plus de 
50 millions de comptes en 
tout genre (Humour, Beauté, 
Fashion look, LifeStyle…). 
YouTube, c’est aussi le 3eme 
site le plus visité au monde.
Cela fait quelques années 
que le site est secoué pas 
les publications de jeunes 
humoristes amateurs. Tout a 
commencé il y a 4 ans, avec 
une première vidéo Training 
(entrainement) qui a rassemblé 

Article de Gabriel, Axel, Melvin, Mathéo, Manon et Noa/ Photos d’internet

Les podcasters Youtube sont une nouvelle catégorie d
,
humoristes qui émerge depuis 

quelques années sur le net.

Quelques portraits de youtubeurs. . .

INTERNET

YOUTUBEURS : Le phénomène !

65 461 vues. 
Les Youtubers, ce sont tout 
d’abord des personnes, 
souvent jeunes, qui se 
filment ou qui montent des 
vidéos (documentaires, 
dessins animés) dans le 
but de les partager à  leurs 
abonnés. Il existe tous 
types de «Youtubeurs», les 
humoristes (Norman fait des 
vidéos, Cyprien), les gamers 
(PewDiePie, Le Joueur du 
Grenier), les vlogueuses mode 
(blogeuses vidéo), etc.

Le terme de youtubeur désigne 
généralement un individu dont 
l’activité professionnelle ou 
quasi-professionnelle est de 
produire des vidéos diffusées 
sur YouTube. 
Les Youtubeurs français les plus 
populaires comptent plusieurs 
millions d’abonnés YouTube et 
plusieurs centaines de millions 
de vidéos vues. Ils comptent 
également un grand nombre 
de fans ou followers sur les 
réseaux sociaux.

ROSE CARPET
Rose Carpet, c’est un collectif 
de YouTubeuses passionnées, 
férues de beauté et de 
glamour. Cette chaine fait 
des DIY («Do It Yourself» ou 
tutoriel) de mode sur plein de 
sujets. Ce groupe est composé 
des youtubeuses suivantes : 
Emmacakecup, Clara chanel, 
le groupe de covergarden, 
perfecthonnesty, enjoyphenix, 
emmymakeuppro etc.

SIPHANO

Siphano est un youtubeur de 
gaming (jeux vidéos).
Siphano a 1 595 039 abonnés. 
Il a fait la série Célestia, 
Objectif mars, l’île au trésor 
saison 1, 2 et 3, Objectif lune 
et Ultimate survivors. 
Il lui arrive de présenter des 
jeux vidéos  avec Superbrioche, 
un autre youtubeur. 

NORMAN
Norman est  un  youtubeur  
qui fait des vidéos drôles et 
de sur les jeux vidéos. Mes 
vidéos préférées sont Norman 
qui fait un duo avec  Squeezie  
qui s’appelle assassin des 
templiers. Norman a fait une 
chaine gaiming  avec des 
enfants. Il a offert des cadeaux 
à des personnes sur youtube. 

SVEN
Sven est un Youtubeur. 
Il a 4 710 abonné. Il a 
fait une série de vidéos 
qui s’appelle Jurassic 
Craft parce qu’il adore 
les Dinosaures et 
minecraft. Il lui arrive 
de faire des vidéos 
avec ses abonnés ou 
avec Cantin.

ANTOINE DANIEL
Antoine Daniel est un 
Youtubeur humoriste. 
Il sort ces épisodes 
toutes les deux 
semaines. Dans chaque 
épisode,il examine trois 
vidéos drôles, insolites 
ou étranges, qu’il 
analyse et critique. Il 
est rigolo.
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Article de Sloane / Photos d
,
internet

Comment surnomme-t-on une 
fleuriste qui n,arrête pas de sortir 
des blagues à ses clients ?
Réponse : la marrante / 
l,amarante* (* fleur connue 
aussi sous le nom de «queue-de-
renard» voir photo)

CUISINE

Les cookies

Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 10 mn

Ingrédients :
120 g de beurre
120 g de cassonade
120 g de sucre en poudre
250 g de farine de blé
120 g de noix broyées
120 g de pépites de chocolat
1 oeuf
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de levure chimique
1 pincée de sel

1. Dans un saladier mélange la farine et les 
sucres puis ajoute le beurre, les noix, le chocolat, 
le sucre vanillé, la levure, l’oeuf et le sel. 
2. Mélange bien le tout.
3. Préchauffe le four à 180° (th6).

4. Beurre la plaque du four et place la pâte 
en petites boules assez espacées les unes des 
autres.
5. Mets au four 10 minutes environ.
Article de Pauline, Ophélie et Maya / Photos d’internet

METIER Fleuriste

Un fleuriste est un professionnel 
du monde des fleurs. Il travaille 
dans la rue, dans un marché ou 
dans un magasin de fleurs.
Il arrose, coupe et nettoie les 
fleurs. Il prépare les vases et 
les bouquets puis il les vend.
Pour être fleuriste, il faut 
avoir l’esprit créatif, le sens du 
contact et être rigoureux. 

La  passion  des fleurs   n’est   
malheureusement   pas  
suffisante pour devenir 
fleuriste... loin de là ! 
Car la création florale, la 
commercialisation et la gestion 
sont des savoirs et techniques 
qui s’acquièrent par une 
formation appropriée. 

Vous pouvez commencer dès 
la fin de la 3e par un CAP, 
mais avec le bac, d’autres 
formations s’ouvrent à vous. 
La plupart se réalisent en 
alternance, car ce métier 
demande essentiellement de 
l’entraînement pratique.

Blagues !
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Si tu n’as pas de pépites 
au chocolat, tu peux les 

remplacer par des morceaux 
de chocolat que tu auras cassé 

toi même à la main.



Mercredi 6 Janvier au Club 
Chouette et lundi 4 Janvier à 
la garderie, les enfants ont eu 
la joie d’ouvrir les paquets que 
le Père Noël leur a apporté au 
pied du Sapin du Centre de 
loisirs. Ils ont pu jouer avec la 
dinette, les jeux de société.

En première semaine, les 
jeunes ont fait du longboard, 
du sport-co avec les 9-10 ans du 
Club Chouette et les jeunes du 
local «la pendule» de Lisieux. 
Trop bien ! Ils ont été voir les 
Tuche 2 au cinéma, fait un 
bowling, de la vidéo avec Fleur 
(des fausses pubs à voir sur le 
blog). Pour la 2ème semaine, 
avec Florentin, il y a eu une 
soirée avec le local d’Orbec, un 
laser game avec les 9-10 ans. Et 
plein d’autres activités....

Durant les deux semaines, les 
enfants ont vécu au rythme du 
« Far West ». Au programme : 
Création de décor, costumes, 
cuisine du Far West, chants et 
stage de danse country avec 
l’Association Studio Gym. Il 
y a eu aussi des passerelles 
pour les 9-10 ans avec l’Espace 
Jeunes et des sorties:   Zénith 
de Caen avec le spectacle des 
Mandarines pour le 3-6 ans et 
Cinéma UGC pour les 7-10 ans, 
laser game et L’Îlot Z’enfants.
Mais l’animation phare 
c’était  la préparation d’une 
soirée «Chili spectacle », au 
profit de l’Association « Les 
Restos du Cœur », le jeudi 
18 février à la Salle des Fêtes 
de Touques (à voir sur le blog 
prochainement.)

La préfecture de la région Basse 
Normandie, le Rectorat de Caen, 
le Conseil régional de Basse-
Normandie et des entreprises 
partenaires engagées en faveur de 
l’égalité professionnelle lancent 
un nouveau concours d’affiches 
et de vidéos: « Imaginons l’égalité 
entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes » Ce 
concours étant ouvert à tous, le 
Club Chouette et l’EPN ont décidé 
d’y participer. Après un atelier de 
réflexion sur le sujet, les enfants 
ont décidé de réaliser une vidéo 
sur le sujet. (Prochainement les 
résultats du concours).
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Pour voir la vidéo

 

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

Vacances d’hiver

Le père noël est passé ...

Les Jeunes font recette
Vendredi 26 Février 2016, le théâtre à 
Touques propose une soirée spéciale 
Feydeau à la salle des fêtes à 20h30. 
C’est aussi l’occasion pour l’association 
«Les Jeunes de Touques» de continuer 
leur projet de financement pour leur
    séjour au ski en 2017. Vous 

pourrez donc les rencontrer 
lors de l’entracte. Ils vendront 
rafraîchissements et gourmandises 
dont les recettes viendront enrichir 
leur cagnotte. Une belle occasion 
de se divertir et d’aider les jeunes !

au Club Chouette à l’Espace Jeunes

Merciiii père noël !

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

Dès à présent, il vous est désormais possible 
d’emprunter des DVD à la bibliothèque pour 
une durée maximum d’une semaine avec votre 
carte bibliothèque. Des films pour tous les 
goûts et tous les âges parmi une bibliothèque 
de plus de 200 DVD.

Atelier 
«Tapis de Lecture»

           Le mardi 16 Février 2016, un atelier d’éveil 
a été proposé aux plus petits autour d’un tapis de 
lecture, en partenariat avec la bibliothèque de 
Touques, le Club Chouette et le RAM.

Qu
,
est-ce qu

,
un tapis de lecture? 

Un  tapis  de  lecture  est un  espace  douillet  
et  coloré  qui  sert  de  support  aux  histoires  
racontées  et  capte l’attention des tout-petits. 
Chaque tapis a un thème décliné selon des 
illustrations variées, tant au niveau des couleurs  
que  des  matières  utilisées.  Il  est  le  fil  
conducteur  de  récits,  comptines  et  chansons  
sans  cesse renouvelées.  Le  tapis  suggère  
par  ses  illustrations  la  lecture  de  certains  
livres,  mais  reste  ouvert  à l’imagination  de  
l’animateur  qui  peut  utiliser  une  grande  
diversité  d’ouvrages,  de  différents  niveaux,  
en fonction  du  public  concerné.  Marionnettes  
à  doigt,  gants  fleur,  bâton  de  pluie  et  autres  
peluches  viennent appuyer l’animation.

Apprentissage de langue des signes française

Les 26 et 27 février / 11 et 12 mars / 26 mars 2016, dans le cadre de la professionnalisation des 
assistants maternels, le RAM organise une formation « Apprentissage de la langue des signes 
française »  de 40h dans le cadre du Compte Personnel Formation (ancien DIF) avec l’aide de l’IRFA. 
Une intervenante se déplacera directement au RAM.

Nouvelle Activité
au périscolaire...

A partir du vendredi 26 février, 
nous proposons un nouvel atelier 
Sophrologie sur le temps périscolaire 
animé chaque semaine par Julien 
BOISRAME. Vient découvrir cette 
nouvelle animation, qui te permettra 
de te détendre.

           La Sophrologie, c‘est respirer en conscience pour
        un bien-être avec soi et les autres. Elle est basée 

         sur la respiration, la relaxation musculaire, la 
concentration et des intentions positives. Grâce à des 
techniques simples basées sur la détente, la respiration, 
la visualisation et une attitude mentale positive, la 
Sophrologie intégrative favorise le développement 
harmonieux de nos capacités physiques et psychiques. 
Chaque mouvement proposé en Sophrologie a des 
répercussions physiologiques et émotionnelles dans le 
corps. Elle nécessite un accompagnement verbal de la 
part du sophrologue.   

Qu’est ce que la sophrologie ?    
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INTERVIEW

Mme Alice JAKUBOWICZ
PHOTO !

Mme Alice JAKUBOWICZ

L’AJT : Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
A. J.: Je suis conseillère en 
économie sociale familiale 
(CESF) depuis 6 ans. Avant d’être 
animatrice de Ram (septembre 
2014), j’ai travaillé dans 
différentes structures et avec 
différents publics (remplacement 
congés maternité, CDD, emploi 
saisonnier).  J’ai travaillé dans 
une antenne sociale CAF, un foyer 
de jeunes travailleurs, un foyer 
pour personnes handicapées, 
un accueil de jour, un centre 
social municipal, un service 
social vie des quartiers et un 
jardin d’insertion. Mes missions 
étaient diverses : animation de 
groupes, accompagnement dans 
les démarches administratives, 
constitution de dossiers d’aides 
sociales, accompagnement 
autour de la parentalité, 
animation de rue…. 
L’AJT : Quel est votre principal 
trait de caractère ?
A. J.: Je suis enjouée et de 
bonne humeur. 
L’AJT :  Qu’est-ce qu’un Relais 
d’assistantes maternelles et à 
quoi ça sert ?

A. J.: Le RAM est un lieu 
d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, 
des assistantes maternelles et 
des professionnels de la petite 
enfance. Les parents et les futurs 
parents peuvent y recevoir 
gratuitement des conseils et des 
informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil.
Le Ram apporte aux assistantes 
maternelles un soutien et un 
accompagnement dans leur 
pratique quotidienne en leur 
donnant la possibilité de se 
rencontrer et d’échanger leurs 
expériences.
Les ateliers d’éveil (ateliers de 
musique, activités manuelles, 
etc.) proposés constituent des 
temps d’éveil et de socialisation 
pour les enfants accueillis par 
des assistantes maternelles.
L’AJT :  Qu’est-ce que vous 
préférez dans votre métier ?
A. J.: J’aime voir les enfants 
grandir, évoluer, apprendre, se 
socialiser, changer, s’épanouir. 
L’AJT :  Quel conseil principal 
donneriez-vous à de jeunes 
parents ?

A. J.: Je conseille toujours aux 
jeunes parents qui recherchent un 
mode de garde de bien réfléchir 
sur leur besoin et de rencontrer 
plusieurs assistants maternels. 
Il est important également de 
définir les conditions de garde et 
de prendre le temps de remplir 
correctement le contrat. 
L’AJT :  Quel pouvoir magique 
aimeriez-vous avoir et pourquoi ?
A. J.: Le pouvoir de donner 
un  peu de bonheur à chaque 
famille. 
L’AJT : Quel est votre livre 
préféré pour enfant et pourquoi?
A. J.: Le livre que je préfère 
est « La maison des bisous » 
de Bielinsky chez Casterman. Il 
y a des volets à ouvrir pour les 
enfants ; ce qui rend l’histoire 
ludique. Ce livre a fait l’objet d’un 
spectacle de Noel organisé par le 
RAM. 
L’AJT :  Avez-vous quelques 
choses à rajouter ?
A. J.: J’aime beaucoup le travail 
au sein du Relais et souhaite 
poursuivre dans la même 
direction auprès de jeunes 
enfants. 

Article de Lilou / Photos du RAM

Quoi de neufau RAM ?! 
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Article et photo de Gabriel, Mahéo et Lilou

(ou 25) secondes pour 
gagner. Debout, il faut 
faire tomber l’adversaire 
pour gagner. On doit 
mettre un kimono 
(tenue du judoka). 
Au bout d’une année 
de judo, à la remise 
de médailles et des 
ceintures. Les judokas 
ont une ceinture qui 
change de couleur pour 
montrer leur niveau. 

            Le judo est un       
     sport de combat  
où on fait tomber son 
adversaire au sol. La 
souplesse et la vitesse 
sont très importantes 
dans ce sport. Attention! 
C’est pas parce que c’est 
un sport de combat 
qu’il faut se bagarrer. Le 
coup de pied ne marche 
pas. Nous ne pouvons 
pas faire ce qu’on veut. 
Nous devons écouter le 
maître et faire les prises 
correctement. Et il ne 
faut pas faire les idiots. 
Le respect de l’autre est 
très important. Pour les 
combats au sol, il faut 
immobiliser l’adversaire
    sur le dos pendant 20 

SPORT Le Judo

Article de Manolo / Photos d’internet

REPORTAGE L’atelier 
électroniqueau périscolaire...

A l’atelier multimédia en cette 
fin d’année, les enfants ont eu 
la possibilité de démonter un 
ordinateur pour voir ce qu’il y a 
dedans et à quoi servent tous les 
composants qui s’y trouvent.
D’abord il y a un gros boitier qui 
sert uniquement à protéger les 
composants des chocs et de la 
poussière. À l’intérieur, on peut 
trouver un bloc d’alimentation 
qui comme le coeur humain qui 
distribue le sang dans le corps de 
l’homme va distribuer l’électricité 
dans l’ordinateur. La carte mère, 
comme son nom l’indique est la 
maman dans l’ordinateur. Comme 
une maman, cette carte rassemble et 
crée le lien entre tous les morceaux 
de l’ordinateur. C’est là que tout se 
branche ! 
Le processeur est la puce 
électronique qui est le cerveau de 
votre machine. Il réfléchit, il calcule 
et retransmet l’information.
La mémoire vive est comparable aux 
jambes, elle sert à aider le processeur 
à effectuer les taches difficiles plus 
vite. Plus il y a de mémoire vive, plus 
l’ordinateur réfléchi vite.

Les différents ventilateurs de 
l’ordinateur sont comparables aux 
poumons humains. L’ordinateur a 
besoin d’air pour bien fonctionner 
; un peu trop de chaleur ou de 
poussière à l’intérieur et il tombe 
en panne. Il faut donc le ventiler.
Le disque dur sert à stocker toutes 
les données. C’est la mémoire de 
l’ordinateur. On peut y mettre 
tout ce que l’on veut afin de les 
récupérer plus tard ! 

La carte graphique est l’œil de 
l’ordinateur, elle sert à traiter 
les informations visuelles, soit 
à transmettre de l’image à 
l’écran, soit à récupérer des 
images par la webcam. La 
carte son sert quant à elle à 
traiter le son par enceintes ou 
micro. Enfin la carte réseau 
comme une bouche va servir à 
communiquer avec les autres 
(internet). C’est simple !
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE FLEUR»

EMISSION TV Jeu vidéo

Un livre pour coder en s’amusant

Cash ou tache est une emission télévisée. 
Un jeu où des équipes doivent cumuler 
un maximum de points en répondant à 
un quizz. A chaque émission, 2 équipes 
s’affrontent. Chaque équipe est constituée 
de 3 candidats qui ont tous un point 
commun. Par exemple, tu pourras 
retrouver les équipes des geeks, des profs, 
des sportifs, et même des magiciens ! Les 
adultes et les enfants peuvent y participer. 
Le but du jeu est de répondre juste aux 
questions, pour gagner des points et du 
cash. Mais attention, s’ils se trompent... 
miel, plumes ou mousse à raser risquent 
de leur tomber dessus ! Gare aux taches ! 
Le Dimanche soir sur Gulli.

Article de Noa / Photos d’Internet Article de Vincent / Photos d’Internet

Cash ou Tache

L’apprentissage de la program-
mation ouvre aux enfants 
un monde de créativité et, 
à terme, d’emplois dans 
notre société toujours plus 
numérique. C’est dans cette 
optique qu’a été conçu 
Scratch, un logiciel libre et 
gratuit qui initie les 8-12 ans à 
l’informatique en les invitant 
à créer leurs propres jeux et 
animations.
D’approche très visuelle, 
fonctionnant par assemblage 
de briques de couleur, cet 
outil éducatif a déjà séduit 
des millions de débutants 
en programmation dans 
le monde. Scratch existe 

en version française, 
téléchargeable ou en ligne, 
pour Mac, PC et Linux.
https://scratch.mit.edu/ 

Mêlant code, jeux et bande 
dessinée, ce livre ludique 
et accessible, explique 
aux enfants les bases de la 
programmation (variables, 
boucles, tests...) avec l’aide 
de Scratch. Ils seront amenés 
à réaliser différents projets, 
inspirés des classiques jeux 
d’arcade, afin de développer 
leurs aptitudes à raisonner, 
innover et travailler en 
équipe.

Scratch for Kids

Creuser, survivre, explorer, construire ! 
Tout est possible dans ce jeu d’aventure 
bourré d’action. Terraria est un jeu de 
2D un peu comme minecraft mais 
en mieux. Il y a de meilleurs boss, de 
meilleures mobs. C’est un jeu de survie 
total pas de créatif. Il y a de la magie, 
appelé le mana. Il y a de superbes épées 
légendaires comme la lame terra.  Ce 
jeu est disponible sur PC, consoles et 
mobiles.
Je remercie Marc et Zoltan de m’avoir 
fait  découvrir ce jeu. Je vous le 
conseille.

Terraria
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