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Eva et Lou Ann d'après une BD originale de «La cantone»
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ACTUALITE

Les Présidentielles

Faire une loi pour que les pauvres aient au moins 50 €. (Lilou)
Tout gratuit et pouvoir avoir des voitures à 10 ans. (Stan)
J’essaierais d’arrêter toutes les guerres. (Pauline)
Plein de maisons, d’argent et à manger pour les pauvres et qu’on 
arrête les attentats et les guerres. (Mathéo B)
Que la population française n’ait plus de chômeur. (Kenzo)
Que l’on interdise plus les motocross sur la route. (Enzo)
Qu’on puisse avoir une option foot. (Mathis L)
Enlever les écoles pour faire des skateparks. (Lorenzo)
Je rendrais les magasins gratuits et j’aiderais les pauvres. (Hugo D)
Dans la cour, chaque classe aurait son coin. (Noah)
J’aiderais les gens si il y a la guerre. (Ilan)
Je baisserais le chômage. (Lucas V)

L’élection présidentielle est l’un des 
plus importants rendez-vous dans 
l’actualité cette année, en France. C’est 
un moment essentiel dans la vie de 
notre démocratie. Malheureusement 
ce n’est pas toujours très facile à 
comprendre. Pour t’aider, le ministère 
de l’intérieur propose, sur son site 
internet, des dessins pour t’expliquer 
à quoi ça sert, comment ça marche, 
etc.
Tu trouveras aussi pleins de 
petits dessins animés sur le site 
«1jour,1actu».

Article d'Anthony et Mathéo / Photo Ministère de l'intérieur

Et toi, si tu étais président.. .
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L'élection présidentielle 
expliquée aux enfants sur le 
site du ministère de l'intérieur

1 jour, 1 actu
Présidentielles 2017

Pour construire l’hélicoptère en 
papier il nous faudra :
Une feuille de papier, une paire 
de ciseaux et un trombone

1. Réaliser le patron ci-contre et 
le découper (traits bleus).
2. Plier la feuille selon les traits et 
fixer un trombone à la base pour 
lester l’hélicoptère. 

3. Fais des décorations.
4. Laisser tomber l’hélicoptère, il 
redescend en tournant.

BRICOLAGE L’hélicoptère

Article de Mathias, Photo Internet

La graine de l’érable tombe 
aussi en tourbillonant comme 
un hélicoptère.

Le savais-tu ?

0504



MONDE
Bagnoles-de-l’Orne

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Bagnolais
Nombre d

,
habitants : 2 359 hab.

Superficie : 9,26 km2
Monnaie : l'euro €

Bagnoles-de-l’Orne est 
une ancienne commune 
française, située dans le 
Département de l’Orne 
en région Normandie,  
devenue le 1er janvier 
une commune déléguée 
au sein de la commune 
nouvelle de Bagnoles-de-
l’Orne-Normandie.
Elle est célèbre en 
tant qu’unique station 
Thermale de l’Ouest 
de la France et haut-

lieu Touristique de la 
Normandie,  reconnue 
attrayante et offrant 
un large éventail de 
services touristiques. Il 
y a beaucoup d’hôtels à 
Bagnoles-de-l’Orne dont 
un est à mon tonton. 
Voici la photo de l’hôtel  
du Beryl et puis sa 
piscine.

Article de Lucas / Photos d’internet

Article de Tiphaine, Photo Club Chouette

PHOTO !L’AJT : Pourquoi as-tu choisi 
ce métier?
Delphine : Parce que 
j’aime beaucoup les enfants, 
travailler avec eux, leur offrir 
un maximum de loisirs en leur 
apprenant des choses, les voir 
évoluer et évoluer avec eux.
L’AJT : Avais-tu un autre 
métier en tête ?
Delphine : Oui, auxiliaire de 
puériculture.
L’AJT : Aimes-tu voyager ? 
Es-tu déjà allé dans un autre 
pays?
Delphine : Oui, j’aime 

voyager mais je suis toujours 
restée en France.
L’AJT : Aimes-tu la nature ?
Delphine : Oui, beaucoup. Il 
faut la préserver !
L’AJT : Quel est ton passe-
temps préféré ?
Delphine : J’aime aller au 
cinéma et sortir avec mes 
enfants ou faire des jeux avec 
eux.
L’AJT : Combien as-
tu d’enfants ? Comment 
s’appelle-t-il?
Delphine : J’ai deux enfants 
qui s’appellent Hugo et Tom.

Delphine DELILLE

Delphine est coordinatrice du secteur Enfance-
Jeunesse de la ville de Touques. Elle œuvre à 
la définition d’un projet éducatif territorial 
avec nos élus et notre partenaire éducatif, la 
ligue de l’enseignement. Elle, et son équipe,  
travaillent chaque jours auprès de vos enfants 
pour leur offrir le meilleur service public 
possible: la garderie, l’aide au travail du soir, 
le périscolaire et ses activités, la cantine et ses 
menus équilibrés sont préparés sur place, le 
Club Chouette...

Le PEDT (projet éducatif territorial) mis en 
place à Touques est porteur des axes éducatifs 
suivants :
>  Engager des projets en lien avec la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant
Favoriser l’expression, l’épanouissement et 
l’autonomie de l’enfant et du jeune.
> Soutenir les familles dans leurs actions 
éducatives
Ce document est disponible à la lecture à la Maison 
des Touquais.

INTERVIEW
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Flashez-moi 

Pour voir la vidéo du carnaval

 

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

Après le succès du clip «Happy»   
réalisé en 2015 (1090 vues 
sur Youtube), l’atelier vidéo 
périscolaire, encadré par Julie et 
Fleur a finalisé un second projet 
amorcé durant l’année scolaire 
2015/2016.
Le zapping de l’école de Touques 
ce sont des chansons sur l’école 
par des enfants motivés pour un 
clip des plus tordant. Le clip peut 
être visionné en flashant le QR-
Code ci-contre. Déjà 560 vues en 
un mois ! Merci de votre fidélité.

CARNAVAL EST DE RETOUR

On en parlait depuis quelques 
temps, et le voilà enfin revenu : le 
carnaval des enfants. Le 23 mars, 
élèves, parents, enseignants 
et équipe périscolaire se sont 
costumés pour fêter le carnaval. 
Après le repas, les enfants ont 
été costumé et maquillé dans 
l’école avant d’aller défiler dans 
les rues de la ville. En fin de 
défilé, les parents d’élèves ont 
offert le goûter aux enfants  
dans une ambiance chaleureuse 
et familiale.

L’actu des délégués

Lors de réunion, des enfants 
délégués, du 6 mars, il a été dit 
que :
> Précédemment il avait été 
remarqué que les manteaux 
des élèves traînaient par terre 
dans la cour. Les délégués ont 
proposé d’installer des porte-
manteaux dans la cour. Après 

débat sur l’emplacement de 

ceux-ci, les porte-manteaux 
seront installés entre les portes 
des WC et l’entrée du bâtiment.
> Concernant le projet des 
buts de football, les délégués 
ont décidé de mettre en place 
un planning pour que chaque 
classe ait accès au terrain 
de foot au moins 2 fois par 
semaine. D’autre part, seul les 

enseignants et les enfants des 
classes de CM peuvent installer 
les buts.
Les délégués ont ensuite évoqué 
les projets suivants : Repeindre 
les murs du préau, mettre en 
place un atelier Judo et un 
atelier Théâtre et enfin mettre 
en place des tapis devant les 
classes.

Le zapping de l’école

Flashez-moi 

Pour voir le zapping

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

Durant les vacances de 
Février, les enfants et 
l’équipe d’animation 
du Club Chouette ont 
préparé un spectacle sur 
le thème des « Comédies 
musicales d’hier à 
aujourd’hui ».
 Les enfants ont appris des 
danses en collaboration 
avec l’association 
«Studio Gym» et Sylvie 
ALCARAZ. Ils ont créé les 
décors, les costumes et 
appris des chansons avec 
l’équipe d’animation. Un 
autre groupe d’enfants 

a élaboré, en lien avec 
Fleur ANNE, un DVD de 
la comédie musicale. 
Le spectacle a eu lieu 
le jeudi 23 février à 
la salle des fêtes de 
Touques, dans le décor 
de la comédie musicale 
« Grease ». Nous avons 
invité les élus et toutes 
les familles. Environ 
90 personnes étaient 
présentes pour applaudir 
les enfants et partager un 
apéritif dinatoire préparé 
aussi par les enfants et 
l’équipe d’animation.

VACANCES D’HIVER

Et pendant ce temps, au Club Chouette ...

VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES D’éTé

Durant les deux 
semaines, les enfants 
ont vécu au rythme 
d’un « Goûter presque 
parfait ». Par équipe 
de 5, les enfants ont 
dû réaliser le goûter 
et le décor du jour. Ils 
étaient notés par un 
jury. En fin de semaine, 
l’équipe gagnante a été 
récompensée. Les 9-11 
ont travaillé sur le thème 
«Science», les 6-8 ans 
sur «le Foot» et les 3-5 
ans sur «le Carnaval» en  
passerelle avec le RAM. 
L’association « l‘Atelier 
des P’tits chefs», à 

Honfleur, est venue 
faire de la cuisine avec 
16 enfants préparation 
d’une entrée et d’un 
dessert.
En dehors des activités 
de cuisine, adaptées à 
chaque tranche d’âge,  
les enfants ont pu 
également faire des 
créations de décors, de 
costumes mais aussi 
des stages sportifs avec 
l’UFOLEP et Roland 
PRADIER et des sorties 
ludiques.
60 enfants inscrits la 
première semaine et 44 
la seconde

Les inscriptions auront lieu à 
la Maison de l’Avenir, 80 rue 
Louvel et Brière du :

LUNDI 29 MAI AU 28 JUIN

Nous vous rappelons que le 
séjour de votre enfant doit 
être soldé avant le 1er jour des 
vacances.

Nous vous demandons de vous 
munir des documents suivants :
> Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois
> Carnet de santé 
> Mutuelle
> Assurance Extrascolaire.

Information : Les dossiers de 
Bourse été du Conseil Général 
sont à retirer à la Maison de 
l’Avenir vers le mois d’Avril.

Flashez-moi 
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Article de Leoplod, Photo d'internet

Ces arbres qui nous fascinent ...

C’est un arbre qui peut vivre 200 
ans. L’acacia fait des fruits de 
8 à 12 cm en forme de gousse.  
L’acacia peut être très grand. Les 
girafes peuvent manger les fruits 
de l’acacia. Ils ont de petites fleurs 
jaunes, roses ou blanches. Parmi 
les acacias véritables, l’Acacia 
catechu (le cachoutier) est l’un 
des arbres qui fournit le cachou 
; l’Acacia arabica et l’Acacia 
senegal (le gommier blanc) 
produit la gomme arabique.

Comment imaginer que des 
arbres puissent être vieux 
de plus de 10.000 ans ? Les 
arbres exceptionnels par leurs 
dimensions, leurs formes mais 
surtout leur âge sont appelés 
Arbres Millénaires. Ces ligneux 
représentent un patrimoine 
naturel et culturel qui doit être 
préservé. 

C’est une technique japonaise de 
jardinage d’arbuste. Le bonzaï est 
un arbuste très petit et fragile. 
On le met dans des petits pots 
où il grandit au fil du temps. On 
oblige un arbre à rester miniature 
en le taillant régulièrement. Il 
demande un soin particulier et 
beaucoup de patience. Il faut 
s’en occuper particulièrement 
avec un arrosage spécifique, un 
bon engrais et un emplacement 
stratégique. Il y en a qu’il faut 
élever à l’extérieur et d’autres 
à l’intérieur.  Il y en a plusieurs 
espèces. Certaines personnes en 
font même un art.
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L’atelier musique a lieu tous les 
jours et pour tous les enfants 
de la maternelle jusqu’au CM2. 
Les uns font de l’éveil musical, 
les autres apprennent des 
chansons quand les derniers 
découvrent la guitare, le djembe 
ou le piano. Julien propose 
ses chansons mais les enfants 
peuvent aussi proposer leurs 
propres chants. Zoé, Louise et 
Victoire sont très heureuses de 
pouvoir chanter la chanson de 
Tal et de M.Pokora, «On écrit 
sur les murs». En Mai et en 
Juin, Julien proposera un atelier 
jardinage le vendredi, pour les 
classes de primaire.

Julien est notre animateur musique sur les 
temps d'accuei l périscolaire.

REPORTAGE L’atelier musique
au périscolaire...

Taille : 20 m
Fruit : gousses brun-rouge
Pays : Afrique / Australie

ACACIA ARBRES
MILLéNAIRES

Mame ou Shôhin 5 à 15 cm
Komono  15 à 60 cm
Ômono 60 cm à 1,20 m

BONZAÏ

Article d'Anthony, Photo d'internet Article de Mathys, Photo d'internet

Un olivier en France et en 
Grèce, des Cyprès, pins 
et sequoias aux USA, un 
Cyprès en Iran, des baobabs 
en Afrique, un cèdre au 
Japon ...

!
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SPORT

Le football
Le football a été inventé par les 
Anglais en 1863.
Le football, communément 
appelé foot, est un sport collectif 
opposant deux équipes de onze 
joueurs chacune (y compris leur 
gardien ou goal).
Ce sport consiste à mettre un 
ballon rond le plus de fois possible 
dans la cage de l’équipe adverse. 
Dans chaque équipe, le gardien 
protège sa cage pour empêcher 
le ballon d’y entrer. Il a le droit 
de prendre le ballon avec les 
mains (contrairement aux autres 
joueurs).
Au football, on conduit le ballon 
principalement avec le pied et on 
n’a pas le droit d’utiliser les bras 
ni les mains. Sinon il y a faute.
Seul le gardien de but a le droit 
de les utiliser.
Lors des matchs, il y a des arbitres 
qui veillent à ce que les règles 
soient respectées, et au bon 
déroulement du jeu.

MéTIERS auprès des animaux...

D’abord, il accueille, rensei-
gne et conseille les clients 
selon leurs demandes. Le 
vendeur offre ses conseils 
sur le choix, l’entretien et 
l’alimentation des animaux 
adoptés. Il prend également 
soin des pensionnaires de 
l’animalerie et de l’entretien 
général du magasin. Il faut 
s’occuper des animaux. Par 
exemple : leur donner à 
manger, leur donner à boire, 
les caresser et les câliner.

Vendeur en
animalerie

Vétérinaire
Un vétérinaire s’occupe des 
animaux pour les soigner, il 
fait des piqûres, il opère... 
Il s’occupe d’eux pour 
sauver leur vie. Il soigne des 
animaux de compagnie, de 
loisirs ou sauvage. Il est à la 
fois généraliste, chirurgien, 
anesthésiste, radiologue, 
dentiste, nutritionniste...
Le vétérinaire travaille dans 
un cabinet, une clinique, 
dans des exploitations 
agricoles, des zoos. Il peut 
aussi travailler dans des 
administrations.

Formation
après le bac, 
une formation 
de 4 ans
minimum

après la 3e, 
un CAP ou 
un BEP

Vous aimez les animaux ? Vous voulez travailler auprès d'eux ? Choisissez un des métiers 
animaliers. Vous pourrez travailler en tant qu'auxiliaire vétérinaire, maître-chien, 

toiletteur, zoologiste, pet sitter, moniteur d'équitation ou encore éleveur.

2 JOuEuRS DE 
TALENTS ...

Ángel
 Di María

Zlatan
Ibrahimović

Il existe aussi le football féminin 
(qui est de plus en plus populaire) 
et les règles ne changent pas.
Le terrain de football, en 
longueur, peut mesurer de 90 à 
120 mètres, et en largeur de 45 à 
90 mètres.
Sur le terrain il y a deux buts, 
gardés par les gardiens, mesurant 
chacun 7,32 mètres de large et 
2,44 mètres de haut. Un match 
amical dure 90 min environ.Le 
diamètre du ballon doit être de 
22 à 23 centimètres.

Zlatan Ibra-
himović est 
un footbal-
leur inter-
n a t i o n a l 
s u é d o i s , 

né le 3 octobre 1981 
à Malmö, qui évolue 
au poste d’attaquant à 
Manchester United. Il 
est classé parmi les foot-
balleurs les plus doués. il 
est demi centre.

Ángel Di 
María est un 
footballeur 
international 
a r g e n t i n , 

aussi connu sous le nom 
de « El Angelito » ou bien 
« El Fideo » qui évolue 
en Ligue 1 au Paris Saint-
Germain, comme milieu 
droit puis sur le côté 
gauche.

Article de Mathys et Stan

Article de Sloane, Marine, Mayline et Lou
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d’après une BD originale «Les profs»

Leopold, 
Léo, Lucas, 
Thibaut et 

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

Il était trop de fois de Muriel Zürcher

Attention, le bonbon du 
mois, comme sa couleur 
d’ailleurs. Mais ne vous fiez 
pas au apparence. C’est un 
bonbon acidulé. On remplace 
ici le grand méchant loup par 
un petit caniche rose tout 
mignon parce que le grand 
méchant loup, voyez-vous, 
ça fait peur. L’auteur s’amuse 
à nous proposer différentes 

histoires mais à chaque fois 
ça coince, il y a un détail qui 
ne va pas. 
Tout cela avec des dessins 
aussi hilarants et déjantés 
que le texte de cet album. 
Pour tous les amateurs de 
caniche, de navet, de prout 
et de manif. « Il était trop de 
fois » de 3 à 113 ans, franche 
rigolade assurée.

Article de Kahina et Ophélie / Photo d’Internet

Vaiana est un film Disney 
qui vient de sortir il est 
encore au cinéma. Ça parle 
d’un garçon qui a volé une 
pierre magique qui s’appelle 
Maui. Depuis ce jour l’océan 
est devenu dangereux. Il y a 
une fille qui s’appelle Vaiana  
et elle va à la recherche de 

Maui. Depuis qu’elle est 
toute petite elle veut aller 
à la mer mais son père l’en 
empêche car il a perdu un 
de ses amis comme ça. Mais 
la nuit venue elle décide de 
partir quand même. Elle va 
alors rencontrer Maui et 
l’aventure va commencer…

Livre

Le chevalier qui  cherchait  
ses chaussettes  est un livre 
très  bien et très rigolo. 
On peut le trouver à la 
bibliothèque de Touques. 
C’est l’histoire d’un 
chevalier qui voulait tuer 
un dragon. Mais un matin 
il n’a plus ses chaussettes. 
Il part quand même à la 
chasse au dragon mais sans 
ses chaussettes ; c’est une 
catastrophe...

Article de Paul et Rayan
Photos d’Internet

Vaiana
Film d’animation

La série d’animation Pokémon  
(1996) suit les aventures d’un 
jeune garçon nommé Sacha 
(Satoshi au Japon, Ash dans les 
pays anglophones) et de son 
fidèle Pokémon Pikachu. Sacha 
parcourt le monde Pokémon 
afin d’obtenir le grade 
suprême de « Maître Pokémon 
» ; pour y parvenir, il capture 
et entraîne des Pokémons, afin 
d’obtenir huit badges. Au cours 
des épisodes, le groupe est 
confronté à la Team Rocket qui 
tente de voler et capturer les 
Pokémons. En dessin animé, 
en jeu vidéo, en carte à jouer 
... ils sont partout, il faut dire 
que l’univers est vaste avec, 
aujourd’hui, plus de  800 
créatures pokémons.

Article de Gabriel et Manolo
Photos d’Internet

Pokemon

CULTURE
Ce qu'on aime en ce moment ...
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