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   Noa CHERON, Gabriel MANTELET, Hugo 
DEKEIN, Tanaïs GUERIN, Pierre-Alexandre 
RENOUF LETIENNE, Kaïlysse LE ROUX, Ichem 
ALLEM, Ezio TARDITO, Marine LEGRIX, Emilia 
LOUIS FRANCOIS, Alix DUVAL et Leïla MERTZ 
BERRADA. Avec la participation de Mr Rilos, 
Mme Bouzou, Mari et Bérangier le bâtisseur.

Avec l’aide de Julie et Fleur



Article d'Ichem et Ezio / Photos d’internet

INTERVIEW

De nouveaux enseignants 

L’AJT : Est-ce que vous êtes 
contente d’être maîtresse ?
A. J.: Oui, très contente. C’est 
le métier que j’ai choisi !
L’AJT : Est-ce que vous avez 
beaucoup de travail ?
A. J.: On a du travail le soir et 
le matin pour préparer la classe. 
Sinon oui, comme tout le monde.
L’AJT :  Quelle matière 
prérérez-vous faire apprendre 
aux enfants ?
A. J.: En classe de CM1, c’est 
l’histoire que je préfère.
L’AJT :  Quel autre métier 
auriez-vous voulu faire  ?
A. J.: Au départ j’avais pensé 
être journaliste. Mais j’ai choisis 
maîtresse assez rapidement.
L’AJT :  Avez-vous des élèves 
préférés ?
A. J.: Oh non, je n’ai pas d’élèves 
préférés. Je les aime tous. Ils ont 
tous leurs qualités, leurs petits 
défauts et c’est normal.
L’AJT :  Quel est votre livre 
préféré  ?
A. J.: Aaah, pas facile comme 
question ! J’aime bien un auteur 
qui s’appelle Michel Bussi. C’est 
un auteur qui fait des polars, des 
enquêtes.

Article et Photos d'Alix, Emilia et Leïla

L’AJT : Est-ce que vous êtes contente 
d’être maîtresse ?
V. N.: Oui, très !
L’AJT : Est-ce que vous avez 
beaucoup de travail ?
V. N.: Oui, en temps que maîtresse, 
il y a le travail de classe mais il y a aussi 
beaucoup de préparation et le travail 
de correction. Le travail ne s’arrête pas 
au temps de la classe.
L’AJT :  Quelle matière prérérez-vous 
faire apprendre aux enfants ?
V. N.: J’aime beaucoup le français et 
la géographie aussi. Mais c’est le savoir-
être qui m’importe le plus. J’ai à coeur 
que mes élèves soient bien dans leur 
peau, dans la classe et dans l’école. 
C’est important !
L’AJT :  Quel autre métier auriez-
vous voulu faire  ?
V. N.: J’aurai bien aimé être Kiné aussi, 
mais j’ai toujours voulu être maîtresse 
depuis que je suis toute petite.
L’AJT :  Quels sont vos élèves les plus 
sages ?
V. N.: Oh il y en a dans ma classe. 
Mais je ne vais pas donner de noms ! 
Tous les élèves présentent des qualités 
et des défauts et on les apprécie tous.
L’AJT :  Quel est votre livre préféré  ?
V. N.: Oh, j’en ai beaucoup ! J’adore lire. 
En littérature jeunesse, c’est une histoire 
à quatre voix de Anthony Boiron. C’est 
la même histoire magnifique raconté 
par quatre personnes différentes, et 
les illustrations sont extraordinaires. 
Je vous invite à le lire et à regarder 
précisément les images. Quand j’étais 
jeune j’ai du lire vingt fois le lion de 
Joseph Kessel.  C’est un livre qui parle 
d’Afrique et je rêve de visiter ce pays.

Mme Virginie NARME
directrice et enseignante en CM1

L’AJT : Est-ce que vous êtes 
contente d’être maîtresse ?
A. J.: Oui, je suis ravie, très 
contente ! Surtout dans cette 
école.
L’AJT : Est-ce que vous avez 
beaucoup de travail ?
A. J.: Oui, surtout que c’est une 
classe à double niveau.
L’AJT :  Quelle matière 
prérérez-vous faire apprendre 
aux enfants ?
A. J.: La lecture.
L’AJT :  Quel autre métier 
auriez-vous voulu faire  ?
A. J.: Je ne sais pas du tout... 
peut-être travailler dans un 
jardin ; paysagiste.
L’AJT :  Quels sont vos élèves 
les plus sages?
A. J.: Ils sont tous très sages ! 
C’est une classe exceptionnelle !
L’AJT :  Quel est votre livre 
préféré  ?
A. J.: Le cercle littéraire des 
éplucheurs de patates car ça 
raconte une superbe histoire 
qui fait voyager dans une île 
anglo-normande avec des 
personnages très intéressants et 
trés attachants.

PHOTO ! PHOTO !

PHOTO !

Mme . PITTET
enseignante en CP/CE1

Mme COUTABLE
enseignante en PS et en CM1

Nous vous invitons, à travers ces interviews, à faire connaissance avec trois 
personnalités qui ont rejoint, en cette rentrée, l

,
équipe enseignante de l

,
école.
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CUISINE
Le cheeseburger

Pour 4 personnes
Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 5 mn

Ingrédients :
4 pains de hamburger
4 steacks hachés
4 tranches de fromage fondu 
spécial hamburger
1 oignon
2 c. à soupe de ketchup
1 c. à café de moutarde
4 feuilles de salade

ÉTAPE 1 Pour commencer cette recette facile de 
cheeseburger, faites cuire à la poêle les steaks 
en adaptant le temps de cuisson à ce que vous 
souhaitez obtenir. La viande peut en effet être 
cuite bleue, saignante ou à point selon vos goûts. 
Faites également revenir l’oignon que vous 
aurez préalablement pelé et coupé en rondelles. 
Salez, poivrez le tout à votre convenance.

ÉTAPE 2 Mélangez le ketchup et moutarde. 
Ouvrez les pains et mettez 1 c. à café de sauce sur 
chaque moitié de pain. Vous pouvez également 
utiliser de la mayonnaise ou toute autre sauce 
de votre choix.

ÉTAPE 3 Quand les steaks sont cuits, préparez 
les hamburgers. Empilez : 1 fond de pain, une 
feuille de salade, un peu d’oignon, une tranche 
de fromage et le dessus de pain.

ÉTAPE 4 Passez au micro-ondes 30 secondes 
pour les 4 hamburgers, juste pour chauffer les 
pains et pour que le fromage fonde légèrement.

ÉTAPE 4 Mettre les steaks dedans et servez votre 
cheeseburger avec des frites!!!

Article d'Ichem et Ezio / Photos d’internet

Le rhinocéros
Les rhinocéros sont de gros 
mammifères de l’ordre des 
périssodactyles. Deux espèces 
vivent en Afrique et trois autres 
en Asie. Les rhinocéros ont une 
peau très épaisse et portent 
une ou deux cornes sur le nez. 
Tous les rhinocéros de toutes les 
espèces sont herbivores.
Il existe cinq espèces différentes 
de rhinocéros encore en vie. 
Toutes sont menacées de 
disparition. 

Blagounette
Savez-vous pourquoi les éléphants se déplacent en troupeau compact? 
Parce que c’est celui du milieu qui a la radio...
Et savez-vous pourquoi les rhinocéros se déplacent en troupeau 
compact ? Pour faire croire aux éléphants qu’eux aussi, ils ont la radio... 

Article de Marine / Photos d’internet

NATURE

Nom : le rhinocéros
Poids : jusqu'à 3000kg
Âge : jusqu'à 50ans
Taille : 1,80m
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Pour voir les photos

Il court, il court le furet ...

Pour voir les photos

Pour voir les photos

 

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

Ces derniers mois en images...

Un été au Club Chouette

Le pique-nique de l’école toujours une réussite

Les Médiévales de Touques c’est aussi pour les petits

Une fin d
,
année scolaire et un été riche en évènements.

Une intervention sur deux jours 
a eu lieu à l’école, Chaque élève 
s’est rendu en groupe dans la 
salle d’activité transformée 
à l’occasion en chambre de 
trait (bureau de dessin de 
l’architecte du Moyen Age), 
là, Bérangier le bâtisseur les 
a accueilli pour leur expliquer 
les architectures médiévales.

Entre, théâtre, musique, chorale, 
danse et sports le pique-nique 
du périscolaire 2016 a encore été 
une réussite. Ce fut également 
l’occasion de remettre aux 
CM2 les calculatrices pour 
réussir leur scolarité au collège, 
rencontrer les nouveaux élus 
du CMJ et dire au revoir à des 
personnes qui ont compté 
pour l’école et pour les élèves.

Mme BOUZOU, enseignante 
en CM2 et Hélène CUDORGE, 
responsable du sport scolaire, 
ont une nouvelle fois mis en 
place le test de Cooper auprès 
des élèves. Ce test d’endurance 
physique permet également 
de faire preuve de solidarité 
et d’entraide puisque pour 
gagner des points ce n’est pas 
seul qu’il faut franchir l’arrivée 
mais en classe complète.

Entre mer et géographie, 
les p’tits moussaillons du 
Club Chouette ont fait de 
nombreuses découvertes 
cet été. Enquête dans le 
labyrhinte de maïs,  équitation, 
jeux en forêt, spectacles, 
piscine,  bataille d’eau, 
karting, autant d’activités 
pour des enfants comblés !

06

Pages Jeunesse

... et toujours plus d’infos sur  maisondelavenir.wixsite.com/touques



C’est parti pour la Rentrée !!  
266 Elèves  ont  retrouvé  le 
chemin de l’école.  
Les élèves d’élémentaire qui 
fréquentent le restaurant 
scolaire ont découvert pour 
cette nouvelle année un self 
tout neuf, avec toujours une 
cuisine traditionnelle faite 
sur place. Le service Enfance-
Jeunesse de la ville a mis en 
place deux services 12h05-
12h40 pour les élèves de CP, 
CE1 et CE2 et 12h45-13h15 
pour les CM1 et CM2. 
Les ateliers périscolaires ont 
toujours lieu de 13h20 à 
14h05. Nos enfants peuvent 
découvrir différents ateliers : 
Sport Collectif,  Bibliothèque, 
Musique, Origami, Danse, Jeux 
de société, Tennis, Expression 
Corporelle et Informatique. 
Pour les enfants externes un 
accueil est possible de 13h15-
13h20. 
Nous vous rappelons que la 
participation des enfants aux 
ateliers périscolaires dépend 
de l’unique désir des familles, 

Du nouveau dans
la cour aussi ! 

Un panneau de basket 
adapté aux enfants a fait 
son apparition dans la cour 
de l’école.

Début juin, les élections des 
nouveaux élus du CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) ont 
eu lieu. 4 nouveaux petits 
conseillers viennent rejoindre 
les rangs du conseil. Ainsi 
Mathys Vallée, Bryan Degardin, 
Tanaïs Guérin et Ophélie Largillet 
participeront désormais aux 
réunions et aux projets destinés 
à améliorer la vie des petits et 

Du nouveau à l’école

Nouveaux Elus au CMJ

néanmoins, pour qu’un enfant 
soit accueilli par nos agents, il 
doit OBLIGATOIREMENT être 
inscrit auprès de la Maison de 
l’Avenir (nouveau bureau au 
80 rue Louvel et Brière). Tout 
enfant non inscrit ne pourra 
être pris en charge par la 
Commune et sa responsabilité 
ne pourra être engagée en cas 
de problème. Les enfants ont la 
possibilité de ne pas participer 
aux ateliers et ils iront en jeux 
de cour (jeux de ballons, jeux 
avec les copains, temps libre 
pour rêver, parler avec les 
copains,…). En fonction de 
la disponibilité des ATSEM, 
des jeux seront proposés 
ponctuellement en maternelle 
tels que jeux de construction, 
dessins, jeux collectifs,…

des grands Touquais. Le projet 
des «Bouchons d’amour» se 
poursuit donc ainsi que la 
livraison des colis de Noël aux 
aînés. De nouveaux projets 
sont en cours de réflexion. La 
prochaine réunion du Conseil 
aura lieu le 18 Janvier à 18h en 
Mairie. Pour plus d’informations, 
contactez Angelina Esteves au 
02 31 14 55 72. 
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Depuis quelques années, le chat blanc est la 
mascotte de l’école. Tous les élèves et les habitants 
du quartier l’adorent. Il est si gentil ! Mais un 
drame est arrivé... Qui l’a tué ?
Les CE1 de la classe de M. Rilos ont été courageux 
et ont mené leur enquête pendant deux mois. 
Rendez-vous à la bibliothèque pour lire leurs 
enquêtes et retrouver l’assassin !

Ecrivains en herbe

Les filles  ont droit de jouer  aux  
jeux  de garçon et  les garçons 
ont droit de jouer  aux jeux de 
fille.  Parce qu’en fait il n’y a 
pas de « jeux de garçon » et de 
« jeux de fille ». Les jeux sont 
faits pour tous les enfants qu’il 
soit garçon ou fille. Des fois on 
dit que c’est la honte de jouer à 
tel ou tel jeu. Mais c’est parce 
que les habitudes sont comme 
ça. 
Il faut faire attention 
aujourd’hui de respecter les 
autres. Et de les laisser jouer 
aux jeux qu’ils ont envie, même 
si « d’habitude » ce n’est pas 
comme ça. On a l’habitude de 
voir des garçons jouer au foot 
par exemple et les voir jouer à 
la poupée ça fait rire. Mais ils 
en ont tout à fait le droit ! 

Article de J-S Rilos / Photos de Julie

REPORTAGE

L’égalité garçon-fille c’est pour quand?

REPORTAGE
à l

,
école...

Et les adultes ? : La télé, 
internet, les pubs, les parents 
; personne ne réfléchit, et on 
dit : « ça c’est pour les filles, ça 
c’est pour les garçons ». Il faut 
laisser les enfants faire leurs 
propre-choix. La télé nous 
apprend dès fois de mauvaises 
choses. La télé n’est pas très 
bonne pour l’égalité des filles 
et des garçons. Elle fait des 
dessins animés tout rose pour 
les filles et d’autre plein de 
bagarre pour les garçons ! 

Les garçons et les filles sont 
physiquement différents. Mais 
leur chance de réussite sont 
les mêmes. La mixité est une 
des valeurs de la France. Elle 
permet de mieux se connaître, 
de se comprendre les uns 
les autres et de se respecter. 
La France est un pays où les 
femmes et les hommes sont 
libres de choisir leur vie, leur 
métier et leur passion. 

Laissez-nous choisir qui on veut être sans à priori ! F
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oAu Club Chouette, on a déjà travaillé sur le sujet. Les 

enfants ont réalisé une petite vidéo qui a  remporté 
le concours « Imaginons l’égalité entre les filles et les 
garçons» organisé par la préfecture de la région Basse 
Normandie, le Rectorat de Caen, le Conseil régional de 
Basse-Normandie. Cette vidéo est désormais sélectionné 
pour le concours «Vidéo Jeunes» franco-allemand, à suivre...

Club Chouette en action 

Article de Kaïlysse et Fleur / Photos d'internet
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L,origami est l,art du pliage de papier.
Le terme «ORIGAMI» vient du japonais 
«ORU» qui veut dire «plier», et «KAMI» 
qui veut dire «papier».
L,origami est né avec le papier, en Chine, 
un siècle avant J.C. . Cet art a traversé 
les siècles tout d,abord oralement (cela 
explique pourquoi seuls les modèles simples ont 
perduré) jusqu,en 1797 où le premier modèle 
a été mis sur papier.

Article de Gabriel et Hugo / Photos d'Océane et Mari

REPORTAGE Origamiiii!!!!au périscolaire...

L’atelier de Mari a lieu le jeudi et 
le vendredi. Sa spécialité c’est 
l’origami; le pliage de papier.
Mari a découvert naturellement 
cette discipline au Japon. Elle 
a voulu partager cette passion 
avec les élèves de l’école. Et 
propose des ateliers sur le temps 
périscolaire. Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les niveaux 
puisqu’elle propose des pliages 
très simples accessibles même 
aux maternelles. Mari vous 

enchantera avec une grande 
diversité de modèles possibles, 
allant de la coiffe indienne aux 
figurines Star Wars, du petit 
renard attachant aux têtes 
de bonhommes aux coiffures 
délirantes. Mari souhaiterait plus 
de fréquentation aux niveaux 
des garçons pour lesquels elle 
a aussi de chouettes modèles à 
présenter. Alors n’hésitez plus et 
passez la voir !

Historique

Le renard, un pliage pour débuter ...

Découpez la feuille pour ne 
garder qu’un carré.
1. Pliez le carré en diagonale.
2. Plier le triangle en deux, 
marquez le pli.
3. Ré-ouvrez le triangle.
4. Rabattez les deux coins du 
bas vers celui du haut.
5. Retournez le pliage.
6. Pliez-le en deux sur l’axe 
central.
7. Pliez un côté sur le tiers du 
triangle.
8. Ouvrir la partie qui vient 
d’être pliée.
9. Abaissez la tête et le      

  museau et marquez les plis.
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Série TV Jeu vidéo

Article de Tanaïs et Pierre-Alexandre / Photos d’Internet Article de Noa / Photos d’Internet

Le Tatoué, Le Barbu, 
Figaro... Ainsi se nomment 
les hommes d’équipage du 
grand pirate qu’est le papa 
du petit garçon de ce livre. 
C’est d’ailleurs parce qu’il 
est pirate qu’il est toujours 
parti... Jusqu’au jour où 
arrive un mystérieux 
télégramme. Le petit 
garçon part avec sa maman 
pour un long voyage, 
qui lui fera découvrir 
une réalité tout autre...  
Son papa est bien un héros, 
mais pas celui qu’il croyait!
L’ambiance est un peu 

pesante mais comme c’est 
une histoire à hauteur 
d’enfant, l’espoir et l’amour 
explose dans ce texte qui 
nous conte la vie et le 
bonheur. Un bel hommage 
aux pères et aux hommes 
qui ont des vies difficiles.

Mon papa pirate

Yo-kai watch est un dessin animé et un 
jeu 3DS dont le but est de contrôler 
un petit garçon qui se nomme Nathan. 
On peut choisir entre jouer avec le 
personnage de Nathan ou de Cathy. 
L’histoire commence, un beau jour dans 
la forêt, un petit garçon voulait attraper 
des insectes, mais à la place, il trouve 
une machine à bonbons. Soudain … 
le distributeur parle : « à manger, à 
manger !» Le petit garçon a peur. Il met 
une pièce dans la machine et tourne 
trois fois le bouton … Un fantôme 
apparaît ?! ...Mais non ! C’est Whisper 
de la Yo Kai Vallée !
Bon je vous conseille ce jeu ; il est super.

De Davide CALI

Yo Kai WatchChica vampiro est  une série colombienne.  
Seul Santiago Tolledo (Max) est un argentin. 
Chica vampiro est diffusé sur  gulli.
Daisy est une jeune fille comme les autres. 
Elle va au lycée, elle aime s’amuser et 
danser, rêve de devenir chanteuse et de se 
marier avec Max, ce garçon dont elle est 
éperdument amoureuse. Cependant, elle a 
une petite particularité… ses parents sont 
des vampires !
La série a commencé en 2013. Chica 
vampiro est une idée originale de Marcela 
Cittéro. On trouve maintenant des romans, 
des livres d’activités, des bd et plein 
d’autres choses  les musiques sont chica 
vampiro, quiero todo, tanto amor… Je vous 
conseille cette série.

Chica Vampiro
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