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Les ateliers du
périscolaire

N
,
oublie pas de chercher l

,
agité 

de l
,
AJT. Il y en a un caché 

sur chaque page !

ERRATUM
Dans le précédent AJT, page 4, dans les interviews 
des nouvelles maîtresses. Le prénom de Mme Narme 
est bien Stéphanie et non Virginie.

METIER
Paysagiste

SCIENCE
Le corps humain
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      Mathéo BOIVENT, Manolo GEOFFROY, Leïla 
TREGARO, Noa CHERON, Kaïlysse LE ROUX, 
Leïla MERTZ BERRADA, Léna SADOUL, Amine 
LOISON, Erwann LEVILLAIN, Mathys CANALES, 
Lou Anne CANALES, Ruben GUIFFARD et Stan 
LEFEVRE. Avec la participation de Mme Roussel 
et Mme Narme. Avec l’aide de Julie et Fleur



Article et Photos d'Alix, Emilia et Leïla

Le kiwi
Le kiwi est le plus petit des 
oiseaux non volants. Il a la 
taille d’une poule. Son corps 
est arrondi, son bec est long et 
mince, ses ailes mesurent 5 cm 
de long et sont cachées sous 
ses plumes qui ressemblent à 
des poils, ce qui l’empêche de 
voler.
Il mange des insectes et des 
petits invertébrés, il les attrape 
avec son long bec mais il 

mange aussi des escargots et 
des araignées.
Il vit en Nouvelle – Zélande 
dans les forêts. Il se déplace 
entre les fougères, il s’abrite 
dans les ravins sombres ainsi 
que sous les broussailles.
Ses œufs peuvent atteindre 
jusqu’à 20% de la masse du 
kiwi soit environ 435g. C’est le 
père qui les couvrira. 

NATURE

REPORTAGE

Les ateliers du périscolaire

un air de famille ?!
Eh oui, le nom du kiwi (le fruit) 
nous vient du Kiwi (l’animal) néo-
zélandais. Le kiwi est un fruit 
chinois, initialement connu sous le 
nom de «Groseille de Chine». Le 
pelage velu de ce fruit rappelait aux 
néo-Zélandais leur oiseau national.

Et voilà !

Aujourd’hui je parle des activités 
du midi. Par exemple : il y a Mimi 
qui fait des bijoux et de la poterie. 
Roland propose de jouer au foot, au 
tennis et à la balle assise. Julie nous 
lit des histoires mais on peut aussi 
dessiner ou jouer au kapla avec elle. 
Fleur nous aide à faire le journal de 
l’AJT, à faire du codage informatique, 
des bandes dessinées ou tourner 
des films avec Julie ou des jeux à 
l’ordinateur. On fait de la musique 
et on chante avec Julien.  Avec Mari, 
on fait des pliages d’Origami. Il y a 
Sylvie qui fait de la danse. Angelina 
nous propose des jeux de société de 
temps en temps. Mais on peut rester 
jouer dans la cour si on a envie  avec 
Delphine, Nadège et Angélina ou 
aller dans la salle arc-en-ciel pour 
dessiner ou pour lire.

Interview de Leïla / Photos d'archive

Interview de Leoplod
Photos d'internet

Nom : le kiwi
Poids : 2 à 3 kg
Âge : 30 à 35 ans
Taille : 55 cm
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Article de Mathéo / Photos d’internet

L’AJT : Alice  avez-vous toujours 
rêvé  de faire ce sport ?
A. : Non, pas toujours, pas au  
début.
Aimez-vous enseigner la danse 
aux enfants ?
A. : Oui, j’adore ça!
Quelle sorte de danse enseignez-
vous ?
A. : Et bien, essentiellement la 
danse moderne, moderne-jazz 
et sinon je fais aussi des cours de 
fitness.
Quelle sorte de danse préférez-
vous danser ?
A. : Moi, personnellement, il 
y a plein de danses que j’aime 
danser. Mais c’est vraiment la 
danse moderne que je préfère.
Faîtes-vous des spectacles ?
A. : Ah oui ! Toujours, tout le 
temps !

Si vous étiez un animal, lequel 
seriez-vous et pourquoi ?
A. : Très bonne question. 
Je ne sais pas ... L’animal qui 
m’impressionne le plus est la 
baleine. Je ne saurais pas dire 
pourquoi. Mais je ne pense pas 
être une baleine ;-) Mais c’est 
un animal qui m’impressionne 
parce qu’il est gigantesque et 
se déplace dans l’eau. J’aime 
beaucoup les animaux d’eau.
Si vous étiez une héroïne, qui 
seriez-vous et pourquoi ?
A. : Ah, je pense que je serais 
Wonder Woman ! Parce qu’elle 
représente toutes les femmes. 
On doit être super forte dans 
la vie pour pouvoir tout faire. 
Wonder Woman est toujours 
d’actualité. C’est la femme 
moderne, la femme forte.

INTERVIEW

Alice

Alice, 34 ans, 3 enfants
Professeure de danse

PHOTO !

Kaïlysse a souhaité aller à la rencontre de sa professeure de danse pour 
nous la présenter, voici leur échange :

METIER

Paysagiste

Alice travaille dans l’association 
Studio Gym. Depuis 2003, 
l’association propose diverses 
actvités de danse et de fitness. 
Ces cours sont dispensés, salle 
Jean Burri, par des professeurs 
qualifiés et diplomés (Brevet 
d’Etat). Ils vous attendent 
pour partager avec vous des 
moments sportifs et artistiques 
dans la bonne humeur!!!

Contact : 06 60 74 94 31
studiogym.overblog.com

Interview de Kaïlysse / Photos de Fleurternet

C’est le métier de mon papa. 
C’est un métier très dur et 
fatiguant. Il faut être en 
forme. On fait la pelouse et 
on met le désherbant. Un 
paysagiste se lève très tôt pour 
aller travailler. Il doit mettre 
des habits de travail. Il met 
parfois un casque, toujours 
des bottes de sécurité et des 
gants pour se protéger des 
ronces. Il aménage les jardins 
des gens. Il plante les fleurs 
et les arbres dans les jardins. 

Des fois il peut aussi installer 
des piscines, des cabanes, des 
terrasses et plein de choses 
qui vont dans les jardins. Pour 
les constructions il se fait aider 
d’un charpentier.

A partir de la 3ème
- CAPA ou un BEPA Aménagement de 
l’espace, spécialité Travaux paysagers. 
Bac Pro
– Bac pro Travaux paysagers,
– Bac pro Productions horticoles, 
spécialité pépinières,
– Bac pro Maintenance des matériels, 
option parcs et jardins.
BTSA
– BTSA aménagements paysagers
– BTSA production horticole.

Formation
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Des sportives en classe

Le CMJ sur le terrain

Le lundi 7 Novembre, nous 
avons accueilli une athlète : 
Marie-Amélie Le  Fur et une 
danseuse : . Ces deux sportives 
avaient un point commun : 
toutes deux souffraient d’un 
handicap physique. La première 
a été amputée d’une jambe 
suite à un accident de scooter 
et la seconde souffre de très 
graves douleurs musculaires 
suite à une allergie à un vaccin.
Nous leur avons posé des 
questions à propos de leur vie 
avec leur handicap. Elles nous 
ont montré avec beaucoup 

d’enthousiasme qu’il faut 
garder le moral malgré des 
circonstances difficiles et aussi 
qu’il est nécessaire d’avoir 
des projets pour continuer 
sa vie dans le bonheur.
Marie-Amélie Le Fur nous a 
ramené une médaille gagnée 
aux jeux paralympiques de 
2008 ainsi que sa prothèse 
de course appelée : lame.
Nous avons passé un très bon 
moment en leur compagnie 
et avons reçu une belle 
leçon de courage et d’espoir.

Toujours prêt à s’investir dans la 
vie de la commune, les enfants du 
CMJ ont participé au marché de 
Noël. Durant ces deux weekends, 
ils ont aidé l’association des 
parents d’élèves en fabriquant 

des lanternes et des cartes de 
voeux afin de les vendre. Ils ont 
également animé un petit jeu 
pour les enfants. Ces 7 jeunes 
étaient ravis de donner de leur 
personne pendant ces périodes 

de fêtes. Dans la même démarche, 
ils participent à la distribution des 
colis de noël auprès des personnes 
âgées. Ceux-ci sont agréablement 
surpris de la visite de ces jeunes 
conseillers municipaux.

Texte des élèves de la classe de CE2 de Mme Roussel

Café-parents
En 2017, les cafés-parents 
reprennent. Moment d’échange 
entre parents, parfois accompagné 
de professionnels, sur des sujets 
de préoccupation et d’éducation 
(l’alimentation, la sécurité, le 
quotidien...)  Il s’agit d’épauler 
les parents qui élèvent seuls leurs 

enfants, qui se sentent isolés mais 
aussi plus largement de soutenir la 
parentalité.
Prochainement les dates des 
interventions. Vous pouvez dores 
et déjà contacter l’animatrice et 
pourquoi pas proposer vos propres 
thématiques.

Angelina ESTEVES 02 31 14 55 72 ou par mail periscolaire@mairiedetouques.fr
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Noël à la cantine...

Flashez-moi 

Pour voir la remise des écharpes

Les nouveaux délégués

Le projet de délégués de classe 
a été reconduit cette année 
toujours en lien avec le projet 
éducatif territorial global de la 
ville qui comprend le projet de 
l’école. 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 
délégué. La campagne et les 
votes ont eu lieu durant le 
mois d’Octobre. Les nouveaux 

délégués ont été présentés 
devant l’ensemble des élèves, 
des enseignants et des 
intervenants périscolaire le 18 
Octobre dans la cour de l’école.
Une réunion avec les 
délégués, les enseignants et 
les responsables des activités 
enfance-jeunesse aura lieu sur 
le temps des APC avant chaque 
période de vacances. Chaque 
classe a désormais son délégué 
de classe ainsi qu’un suppléant.

Le traditionnel  repas  de Noël  a 
eu lieu le Vendredi 9 Décembre au 
restaurant scolaire. Les enfants ont 
encore été très gatés cette année 
par un repas digne d’un réveillon 
et une très folle décoration.  Nous 
tenons à remercier les agents 

du restaurant scolaire ainsi que 
Mme Dominique Congnet, agent 
de la cantine à la retraite et 
Marie-Pierre Gournay pour leur 
investissement afin que ce repas 
de repas Noël reste une magie 
dans les yeux des enfants.

... et en classe.

Le Pére Noël est venu dans les 
classes de Maternelle le lundi 
12 décembre. Il a apporté pour 
chaque enfant des petits livres 
ainsi que des bonbons et des 
jouets pour la classe. Les enfants 
ont pu lui chanter quelques 
chansons de Noël, puis toutes 
les classes se sont retrouvées 
autour d’un goûter.
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d’après une BD originale des «Sisters»
d’après une BD originale de «Toto»

Valentin & Yanis
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C’EST DE SAISON Bonne année 2017 !

Pour 10 personnes
Temps de préparation : 45 mn
Temps de cuissons : 10 mn

Ingrédients :
150 g de chocolat à cuire
100 g de margarine ou beure
100 g de corn flakes

Préparation 
Casser le chocolat et faire 
fondre doucement avec la 
margarine.
Ajouter du sucre (selon les 
goûts !), mettre les corn flakes 
dans un saladier puis verser le 
chocolat dessus.
Bien remuer, puis faire des 
petits tas sur du papier cuisson 

Article de LeïLa / Photos d’internet

Les roses des sables

ou alu et mettre au frigidaire 
quelques heures ou une nuit.
On peut ajouter du sucre glace 
avant de les manger.

T’as fait quoi à Noël ?
Parmi ces jouets, lequel préfères-tu ?
35 %  Playmobil
29% Drones et Robots
29% Légo
7 % Poneys
Où passes-tu les fêtes de Noël ?
53% à la maison
47% chez un membre de ta famille
0% au restaurant
0% en vacances

Et tout de suite, un petit sondage auxprès d'une 
vingtaine d'enfants de Touques concernant les fêtes.
As-tu sapin à la maison pour noël ?
94% oui
6% non

Est-ce que c’est toi qui le décore ?
88% oui
12% non

Les jouets de noël préférés de la rédaction
Caméléon&Co

Les caméléon & co  sont 
22. 3 brillent dans le 
noir et 19 changent de 
couleur au soleil et ils 
sont élastiques. Ils sont 
grands et stylés mais 
attention, ils ne sont 
pas indestructibles.

Ces chiens reconnaissent 
la voix de leur maître et 
apprécient les caresses 
et les os. Ils font toutes 
sortes de pirouettes 
et expriment leurs 
émotions.

Cette poupée parlante 
qui tombe malade 
selon les saisons. Elle 
doit être soignée. Vous 
avez 6 accessoires pour 
la soigner. On vous y 
aidera avec des effets 
lumineux.

La montre Yo-Kai watch 
est très appréciée 
par les enfants. Elle 
produit des sons et 
des musiques quand 
on met des médaillons 
dans la montre.

Le chien robot La poupée à soigner 
Little Love-Vtech

La montre
Yo-Kai Watch

Écouter ses parents, bien travailler à l’école, faire ses devoirs, ranger sa chambre, être gentil avec ses 
camarades... Tout cela est très important ! Mais il ne faut pas oublier de faire une chose.
Rêver. N’oublie pas de temps en temps de fermer les yeux et d’imaginer plein d’histoires merveilleuses 
pleines d’aventures extraordinaires. L

,
équipe de l’AJT te souhaite une très belle année pleine de rêves.

Sondage de 
Lou Anne, Ruben

et Stan

Articles d'Erwann et Mathys / Photos d’internet
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LIVRE
La Petite Sirène (Hans Christian Andersen)
L
,
épisode d

,
Ulysse et les sirènes dans l

,
Odyssée (Homère)

Oliver et les îles vagabondes (Philippe Reeve)
La petite sirène à l'huile (Emilie Chazerand)

FILM
La Petite Sirène, dessin animé (1989)
Peter pan, dessin animé (1989)
Harry Potter et la Coupe de feu (2005)
Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence (2011)

Le corps est formé, en plus du 
squelette, de nombreux organes. 
C’est eux qui vous permettent de 
vivre. Les organes fonctionnent 
ensemble comme une grande 
machine. Ils sont reliés grâce au 
sang qui circule de vos oreilles à 
vos orteils ! 
Il y a deux commandants qui 
dirigent le corps : le cerveau et 
le coeur. Sans eux, on ne peut 
pas vivre. Le coeur nous sert de 
moteur et le cerveau d’ordinateur.
Le cœur est le muscle le plus 
important de l’organisme. Situé 
dans la poitrine, il est tellement 
puissant qu’il permet au sang 
de circuler dans tout le corps. Il 
fonctionne comme une pompe qui 
aspire et éjecte le sang grâce à des 
contractions. Quand il s’accélère, 
vous pouvez le sentir en touchant 
votre poitrine (par exemple quand 

vous faites du sport). Le coeur 
n’est pas identique à la forme du 
même nom <3.

Le cerveau est très sensible 
et  grand. Le cerveau, caché à 
l’intérieur de la tête, contrôle tout 
le corps ! Il permet de réfléchir, 
de retenir et mémoriser, mais 
pas que ! Le cerveau est l’organe 
qui contrôle TOUT dans votre 
corps. Il envoie des messages 
pour permettre les activités de 
l’organisme : respirer, bouger, 
parler… C’est aussi la source de 
l’imagination, des émotions et de 
la mémoire. 

Mais il y a plein d’autres morceaux 
très importants aussi dans le corps 
humain. Les poumons servent 
à respirer. C’est le squelette qui 
nous permet de nous tenir droit. 
L’estomac a pour rôle de broyer 
les aliments. Et les intestins qui 
servent à les digérer et à les 
transformer pour que le corps 
fonctionne bien.

MYTHES & LEGENDES

Les sirènes

Les sirènes sont des spécimens 
incroyables. Les sirènes  ont 
une nageoire à la place des 
jambes et parfois des mains 
palmées. Elles peuvent 
respirer sous l’eau. Il existe 2 
sortes de sirène : les gentilles 
et les méchantes. Les sirènes 
ont des pouvoirs mais pas 
forcément.
Une sirène est une créature 
marine fantastique que l’on 
retrouve dans différentes 
traditions. Elle est aujourd’hui 

le plus souvent associée à 
une belle femme avec une 
queue de poisson. Mais 
dans certaines légendes elles 
étaient mi-femme, mi-oiseau.
Les sirènes vivent dans les 
océans et chantent d’une 
voix si belle que les marins 
s’échouent sur les rochers ou 
se jettent à l’eau et se noient. 
Alors les sirènes les dévorent.
Selon les récits, les sirènes 
sont par groupe de deux, de 
trois ou de quatre. 

Livres & Films

SCIENCE Le corps humain

Article de Kaïlysse/ Photos d'Internet

Retrouve le nom de 
chaque sirène ...

1. 2. 3.
A. Arielle
B. Les sirènes d’Ulysse
C. La petite sirène de Copenhage

Réponse : 1-C, 2-A, 3-B

Article de Manolo/ Photos d'Internet
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d’après une BD originale «Sisters»

Adeline & Alice
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Jeu vidéo

Article de Noa / Photos d’Internet Article de Léna et Amine / Photos d’Internet

Une collection indispensable 
pour tout savoir de la vie de 
tes copains du monde! Une 
découverte agréable du pays 
grâce à des textes simples, 
de nombreuses photos, 
des légendes bilingues, des 
cartes, des calques, des 
recettes de cuisine... Une 
mine d’informations pour 
découvrir en détail la vie 
quotidienne des enfants 
d’Europe et d’ailleurs.
A retrouver dans votre 
bibliothèque préférée.

J’explore le monde

Barbie fait du sport. Sa Grand-mère 
était agent secret.
Barbie et ses amies Teresa et Renée, 
des gymnastes très douées. Elles sont 
repérées par une agence d’espionnage. 
Elles acceptent de travailler en secret. 
Elles se retrouvent sur les traces d’un 
chat cambrioleur et qui volent des 
pierres précieuses. Grâce à des gadgets 
de haute technologie, de chouettes 
costumes et des animaux-robots, 
Barbie et ses copines prouvent qu’elles 
peuvent accomplir n’importe quelle 
mission. 

Chez Milan Editon

Barbie Agent Secret
Vous rêvez d’être décorateur d’intérieur?! 
Achetez le jeu d’animal crossing happy 
home designer et démarrez une nouvelle 
carrière chez Nook Immobilier dans ce tout 
nouveau jeu de la série Animal Crossing !
Le jeu consiste à construire des maisons, 
des commerces, une école, un hôtel, des 
restaurants et une salle de concert. Vous 
avez 3 collègues qui se nomment Lionel, 
Lou et Max et un maître qui se nomme Tom 
Nook. Vous pouvez être ami avec quelques 
habitants : Porken, Aaron, Gloria, Kéké ou 
encore Rosco. Découvrez quels sont leurs 
goûts en matière de décoration, puis créez-
leur la maison de leurs rêves !
Et vous pouvez intégrer vos cartes ou 
figurines ammibo.

Animal crossing 
happy home designer

Film d’animation
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