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Le sambo est un sport de 
combat d’origine russe qui 
a été créé dans l’ex-URSS; 
le terme sambo, en russe 
Самбо, est une contraction 
du russe « samozatchita bez 
orougia » qui signifie « auto-
défense à mains nues ». 
Le sambo est un art martial 
et un sport de combat 
créé dans les années 1930, 
mélangeant principalement 
le judo, l’aïkido, le karaté, 
la boxe et la lutte. Suivant 
le type de sambo pratiqué, 
l’usage des percussions 
pieds-poings peut être 
autorisé (combat sambo) 
en plus de son aspect lutte 
(sambo sportif), faisant du 
sambo une catégorie proche 
du combat libre. 

C’est un site de codage où on peut 
jouer à minecraft,  à star wars,  à 
vaiana, à la reine des neiges etc.
On   doit déplacer  les bonhommes en 
faisant  des codes de programmation 
informatique.
L’espace de Jeu        
À gauche on voit le jeu. C’est à nous 
de le programmer pour qu’il marche 
comme il faut. Au milieu, il y a les 
blocs de codage qu’on peut prendre 
pour accomplir la mission. Et à droite, 
c’est la zone de codage : c’est ici qu’il 
faut emboîter les blocs dans le bon 
ordre. Une fois cela fait, il ne reste 
plus qu’à cliquer sur «Démarrer» (ou 
«Réinitialiser» en cas d’erreur).
C’est très bien comme site. On peut 
gagner des diplômes quand on finit 
les programmes comme il faut. 

Article de Mathys / Photos d'Internet

Art ic le d 'Ade l ine
Photos C lub Chouette

INTERNET

Code.org
Ce site permet, à n'importe qui, quel que soit son âge, 
d’apprendre les rudiments du codage. Cette initiative 
touche plusieurs dizaines de millions d'élèves dans plus 
de 180 pays, chaque année. En France, ce projet est 
appuyé par le ministère de l'Éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fleur, référente de l’atelier multimédia, a ainsi initié 
tous les enfants de CE-CM aux rudiments de ce fameux 
code ou langage informatique.

SPORT
Le sambo

Le Samedi  de 9h00 à 10h45, à la salle Jean BURRI
Avenue Charles de Gaulle, Touques

Les entraînements sont animés par Christophe GIROT.
0231882311 - girot.christophe@aliceadsl.fr
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Article de Léo / Photos d’internet

1. Ouvrir la serviette toute 
grande.
2. Rabattre tous les coins vers le 
milieu.
3. Répéter l’opération de l’étape 
précédente 2 fois. 
4. Retourner le pliage.
5. Rabattre tous les coins vers 
le centre ( tenez bien le pliage si 
vous ne voulez pas qu’il se déplie).
6. En soutenant le pliage, 
repérer les triangles et placer 2 
doigts dessus (un triangle après 
l’autre bien sur) Aller chercher le 
triangle par dessous le pliage et le 
remonter vers le haut. Vous aurez 
formé un premier pétale.
7. Répéter l’opération pour 
chaque coin. Aller remonter les 
petits triangles entre les pétales 
déjà formés.
8. Arranger un peu le tout pour 
que le pliage soit harmonieux.

BRICOLAGE

Pliage - Fleur
VIDéO à fLASher

HISTOIRE

Napoléon

Article, photo et vidéo de Nino

Napoléon Bonaparte (ou 
Napoléon Ier) est un général 
et homme d’État français, né 
le 15 août 1769 à Ajaccio et 
mort le 5 mai 1821  à 17h47 
sur l’île de Sainte-Hélène, où il 
était retenu prisonnier (exilé). 
Il est le second enfant de 
Charles Bonaparte et Letitia 
Ramolino. 
Napoléon est le quatrième 
empereur des Français de 
1804 à 1814 et en 1815. Il 
fut général des armées de la 
révolution de 1793 à 1799, 
commandant en chef des 

armées d’Italie et d’Orient. Il 
parvient à prendre le pouvoir 
en faisant un coup d’état du 
18 brumaire 1799. Il invente 
le Code Civil, les lycées, les 
départements, des universités, 
la légion d’honneur. Il a aussi 
créé l’Arc de Triomphe, la 
noblesse de l’Empire et il 
nomme des préfets dans 
chaque département qui font 
appliquer les lois. Il se donne 
le titre de Premier consul en 
1799 avant d’être proclamé 
empereur des Français de 
1804 à 1815 par le Sénat.

Né le 15 août 1769 
à Ajaccio en Corse

Mort le 5 mai 1821 
sur l

,
île de Sainte-hélène

Militaire et chef d
,
état français

Marié à Joséphine de Beauharnais 
et à Marie-Louise d'Autriche
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La boîte numérique

L’opération bouchon dans les bouchons

La Bibliothèque du Calvados, 
s e r v i c e  d u  D é p a r t e m e n t 
du Calvados, vous propose, 
en  partenar iat  avec  64 
bibliothèques près de chez vous, 
dont la bibliothèque municipale 
de Touques, un service de 
contenus en ligne accessibles 
24h sur 24, sur ordinateurs, 
tablettes ou smartphones.

Pour accéder à la boîte 
numérique de chez vous, vous 
devez simplement être inscrit 
dans une des bibliothèques du 
Calvados proposant cette offre.
La boîte numérique c’est le 
cinéma, la presse, les livres, 
la musique, les formations 
accessibles depuis chez vous.

Huit jeunes du Conseil Municipal 
des Jeunes ont participé, le 
mercredi 11 janvier, au recyclage 
des bouchons.
Ils sont allés au dépôt de 
l’association «Les bouchons 
d’Amour» à Hérouville Saint Clair 
avec une tonne de bouchons. Par 

la suite, ils ont chargé le camion qui 
part d’Hérouville Saint Clair pour 
aller jusqu’en Belgique. Là-bas les 
bouchons sont transformés en 
palettes de plastique recyclable.
La vente de ces palettes permet 
d’acquérir du matériel pour les 
handicapés dont des fauteuils 

roulants et de financer des  
opérations humanitaires.
Anécdote plutôt cocasse : sur la 
route du retour, le minibus qui 
véhiculait nos jeunes conseillers 
s’est trouvé bloqué dans les 
bouchons!  x-D

à la bibliothèque

Bibliothèque de Touques 02 31 98 35 45 ou par mail bibliothèque@mairiedetouques.fr

Pour accéder à La boîte 
numérique, rendez-
vous à la bibliothèque 
de Touques ou inscrivez-
vous directement en ligne.

Remplissez le formulaire 
d’inscription. Notez bien 
votre identifiant (différent 
de votre email) et votre 
mot de passe qui vous 
seront demandés pour vous 
connecter lorsque votre 
compte aura été validé.

Vous serez averti par mail de 
l’activation de votre compte 
après vérification auprès 
de la bibliothèque dans 
laquelle vous êtes inscrit.

Plus d’informations sur le site de la Boîte Numérique du Calvados laboitenumerique.bibliondemand.com

COMMeNT VOUS INSCrIre ?

b o u c h o n s 1 4 . f r e e . f r
En 15 ans, l’association des 
bouchons d’amour a récolté plus 
de 843 tonnes de bouchons.
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L’actu des délégués

Flashez-moi 

Pour voir la cérémonie

L’ouverture des J.O. 2016/2017

La dernière réunion des 
délégués de classe a eu lieu le 
16 novembre 2017.
Il y a eu beaucoup de 
discussions, des propositions de 
projets et des interrogations sur 
de nombreux sujets.

DeS MANTeAUX PAr Terre
Tout d’abord, il a été évoqué 
de mettre en place des 
portemanteaux le long des 
classes dans la cour pour éviter 
qu’ils ne traînent par terre. 

MANGer eN MUSIQUe
Les enfants souhaiteraient 
écouter de la musique dans la 
cantine. Subsiste la question 
du matériel de diffusion et sur 
la durée et/ou la fréquence de 
diffusion.

JArDINAGe
Trois bacs de jardinage vont être 
installés : un pour le périscolaire 
géré par Julien Boisramé et deux 
pour les enseignants gérés par 
Mesdames Leroy et Roussel.

ThéâTre
L’activité théâtre, comme 
toute autre nouvelle activité 
périscolaire ne pourront avoir 
lieu cette année.

CONCOUrS ArTISTIQUe
Un concours de création 
artistique mené par Mimi 
concernera cette année 
quelques élèves de CM2.

SPOrTS
Les ballons et les cages de 

foot ont été achetés par le 
périscolaire et seront mis à 
disposition des enfants en 
février.

Le joueur qui participe aux olympiades s’engage à :
> Accepter le règlement de chaque épreuve
> Respecter l’arbitrage
> Respecter adversaires et partenaires, dans la victoire comme dans la défaite
> Respecter le matériel mis à disposition
> Participer avec un bon état d’esprit et de camaraderie
> Bannir tout comportement ou geste violent
> Ne pas tricher
> Participer du début à la fin des épreuves

Charte du joueur Olympiades 2017

Le 10 Janvier, tous les 
écoliers d’élémentaire se 
sont donnés rendez-vous 
dans la cour de l’école pour 
assister à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux 
Olympiques Périscolaire 
2016/2017. Roland, 
référent périscolaire du 
projet, a présenté les 
équipes qui participeront 

aux épreuves d’athlétisme, 
de foot et de basket cette 
année. Cinq équipes 
comprenant au moins 
une fille : Les Barbares, les 
Kikou du 14, les Assassins, 
la Sport Team et l’équipe 
Vitesse se sont présentées 
au public et se sont 
engagées à suivre la charte 
du joueur Olympique.
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Mathys & Hugo
d’après une BD originale de «Sisters»

Qu’il est chou
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Star de Noël et de Pâques, le 
chocolat se déguste aussi au 
quotidien. Il est très utilisé 
en cuisine, et surtout en 
pâtisserie. Il existe même des 
champions de sculpture en 
chocolat ! Mais on peut tout 
simplement croquer dans une 
bonne tablette de chocolat aux 
noisettes.
Le chocolat est très bon pour la 
santé, en tout cas c’est mon avis. 
Il est fait à partir de cacao, qu’on 
trouve au Ghana et Venezuela. 
Le nom du cacao vient de 
nahuati «cacahuati» (lui-même 
probablement dérivé du maya 
«kakaw»). 

Le cacaoyer est un arbre 
sempervirent, c’est-à-dire 
toujours vert, sur lequel 
poussent des cabosses, de 
grosses graines qui contiennent 
des fèves de cacao. Il y a environ 
20 à 80 fèves de cacao dans une 
cabosse. Un arbre produit 
environ 1 à 2 kilogrammes de 
fèves par an. On les récolte au 
printemps et en automne.
Après la récolte des fèves 
de cacao il faut les laisser 
fermenter quelques jours, 
puis les faire sécher, puis les 
torréfier, c’est-à-dire les faire 
griller, pour éliminer l’eau, puis 
les concasser pour éliminer la 

coque de la fève. À partir de là 
on obtient du beurre de cacao 
et de la poudre de cacao.
Pour obtenir du chocolat on 
ajoute au moins du sucre et soit 
du lait pour avoir du chocolat 
au lait, ou d’autres épices.

Alain SOUCHON & Laurent VOULZY

Le chocolat

MUSIQUE

Les deux artistes se 
rencontrent dans les années 
70. Ils font tout de suite un 
premier album ensemble : 
«J’ai dix ans». Suivront 
Bidon, Jamais Content, 
«Rockollection» qui sera un 
tube en 1977.
En 2014, leur amitié continu 
et leurs musiques aussi. Ils 
font un 1er album commun, 
simplement intitulé «Alain 

Souchon et Laurent Voulzy». 
Ils font ensuite plein de 
concerts à travers la France. 
Le CD/DVD Live  «Souchon 
Voulzy - Le concert» est 
sorti en novembre 2016, 
avec des chansons connues 
et des nouvelles. 
Moi personnellement 
j’adore la baie des fourmis.
En tout cas je vous conseille 
vraiment ces artistes !

SCIENCE

Le chocolat contient 
de la théobromine qui 
est dangereux pour les 
chiens. Ne pas donner 
de chocolat noir à son 
chien !

à SAVOIr ...

Article de Tanaïs / Photo d'internet

Article d'Alix / Photos d'internet
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Article de Marine, Photos d'internet

La chauve-sourisLa chauve-souris est un 
mammifère volant . Ce sont 
les seuls mammifères volants 
au corps recouvert de poils. 
En France, une des plus 
fréquentes est la Pipistrelle.
Les chauves-souris sont le 
plus souvent insectivores et 
chassent la nuit. Ce sont des 
animaux nocturnes. 
Les Chauves-souris repèrent 
les insectes grâce aux 
ultrasons qu’elles émettent 
par les narines ou la bouche 
et qui leur reviennent aux 
oreilles.

L’été est la période de chasse 
qui permet d’accumuler des 
réserves corporelles pour 
pouvoir hiberner. Pendant 
la journée, elles dorment 
suspendues à l’envers sur 
une branche pour pouvoir 
mieux s’envoler à leur réveil.
Les chauve-souris ont  des  
ailes. Elles  sont  noires. 
Elles  se  cachent  pour  ne  
pas  qu’on  les  repère mais 
aussi car elles n’aiment pas 
la lumière. Ce  sont  des  
animaux  très  spéciaux, mais  
ça  existe en vrai.

NATURE

REPORTAGE

Concours Artistique

Les plus connues
> la pipistrelle (insectivore)

> la roussette (frugivore)
> la chauve-souris vampire (boit le 

sang des animaux)

Mimi, référente des ateliers 
périscolaires artistiques vient 
d’achever un beau projet 
d’embelissement des arbres de 
la cour de l’école. En effet, en 
hiver, les  tilleuls de la cour de 
récréation semblent bien tristes 

sans feuillage. Les enfants ont 
donc réalisé des fleurs de toutes 
les couleurs en recyclant des 
bouteilles d’eau.
à présent, Mimi propose un 
nouveau projet aux artistes en 
herbe des classes de CM2. Ce 
concours a pour but de créer des 
oeuvres sur T-shirt en dessin ou 
en peinture.
Les T-shirts seront présentés lors 
d’un défilé. Le jury, composé des 
autres élèves de l’école devra, 
après le défilé, déterminer quels 
T-shirts seront les plus originaux 
et/ou les mieux réalisés. à suivre ...

Nom : la Pipistrelle
Poids : 6 à 8 g
âge : jusqu'à 16 ans
Taille : 18 à 23 cm

au périscolaire
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d’après une BD originale «Sisters»Emma & Sancie

L’amour n’a pas d’odeur

La chauve-souris
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CULTURE
Ce qu’on aime en ce moment...

«LE CONSEIL DE JULIE»

Jeu vidéo

Article d'Oscar / Photos d’Internet Article de Thibaut / Photos d’Internet

Alice, Pinocchio, Cendrillon 
et les autres… Nous 
connaissons leurs aventures. 
Mais une question se pose :  
que cachent nos personnages 
préférés au fond de leurs 
poches ? 
Exemple : 
un ruban couleur du temps, 
une pincée de farine, trois 
boutons couleur de lune, une 
coquille d’œuf, des perles 
couleur du soleil, un souffle 
de levain, deux plumes de 
dindon, des poils d’âne et un  
bout de cake d’amour.

Avez vous deviné ?
Derrière de très jolies 
illustrations pleines de 
poésies et de malices, nous 
allons essayer de résoudre 
l’énigme du propriétaire 
de chaque page, un jeu de 
déduction pour petits et 
grands. 

Dans les poches ...

Slither.io est un jeu de ver de terre. On 
y  joue en ligne. Le but est d’être le plus 
grand et gros en mangeant les autres. 
Pour les manger, il faut toucher le 
ventre d’un autre ver avec sa tête alors 
il disparaîtra en plein de gros points on 
doit les attraper pour pouvoir grossir.
On peut aussi choisir son ver de terre 
(bleu, rouge, vert, orange, violet, 
cyclope). Tous les youtubeurs y jouent, 
bref je vous le conseille.

De Isabelle Simler

Je vous présente blablaland; un jeu en 
ligne très bien. On peut rencontrer des 
amis ou s’en faire, jouer et personnaliser 
son personnage. Il y a plus de 1 800 000 
personnes qui y jouent. Oscar, Erwan et 
Leopold en font partie. 
Plus de 150 personnages disponibles, des 
dizaines de pouvoirs et objets magiques, 
des centaines de zones de jeu différentes 
à découvrir... et des milliers de joueurs qui 
t’attendent !
J’espere que vous y jouerez, allez bye :-)

Il faut une adresse e-mail pour se créer un compte.
Tes parents ont des doutes sur Blablaland et ne 
veulent pas que tu t’inscrives ? C’est bien normal 
et ils ont raison de s’inquiéter pour toi, et pour ta 
sécurité. Blablaland propose un accès aux parents 
pour leur expliquer le concept de ce site de jeu.

Slither io
Jeu vidéo

Blablaland
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