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Les fées sont des créatures 
incroyables. Tout le monde n’y 
croit pas forcément et pourtant ...

La fée est généralement décrite 
comme une créature féminine. 
Leur vie est beaucoup plus 
longue que celle des hommes.
Il existe toutes sortes de fées. 
Elles peuvent être différentes 
par l’aspect physique: de 
taille minuscule ou géante, 
d’apparence humaine ou 
possédant des caractéristiques 
étranges, comme une queue de 
poisson...
Leurs pouvoirs magiques 
varient également d’une fée à 

l’autre. Par exemple la capacité 
de voler dans les airs ou de 
lancer des sorts. Leur pouvoir 
dépend aussi de leur activité. 
Par exemple les fées des saisons 
s’occupent de réveiller ou 
d’endormir la nature, les fées 
noires kidnappent les fainéants, 
les fées des roches protègent 
les pierres, les minéraux et 
tous leurs habitants, les fées 
marraines qui protègent les 
bébés...
Leurs habitations vont de la 
sombre caverne au merveilleux 
château. Parfois, elles vivent 
dans un monde  parallèle  à  
celui des humains mais elles 
peuvent aussi résider non loin 
des hommes, dans des endroits 

cachés. Cependant, les fées 
sont secrètes et n’aiment 
généralement pas être 
dérangées.
Si les fées sont  le plus souvent 
gentilles envers les humains, 
elles sont parfois farceuses. Mais 
gare à ceux qui les embêtent car, 
alors, elles peuvent se montrer 
fort méchantes et sans aucune 
pitié.

INTERNET
SachaLara Officiel
C’est une chaîne Youtube ou deux 
enfants postent des vidéos : un 
de 12 ans et l’autre de 13 ans. Ils 
font des tags, challenges, des films 
d’animation avec des jouets. Ils ont 
55 556 abonnés. Ma vidéo préférée 
est celle du Stars Chantilly : le but est 
que sur un portable ils ont des photos 
de chanteur/teuse en plus jeune et 
doivent deviner qui c’est. Si ils donnent 
la mauvaise réponse, il reçoivent une 
assiette de chantilly dans la figure. 
C’est très amusant, je vous conseille 
de regarder ces vidéos et de vous 
abonner.

Article de Noa / Photo d'Internet

Flashez ici pour voir
le Star Chantil ly de Sacha et Lara

On raconte que les fées peuvent parfois se présenter à nos yeux 
entre deux clignement de paupières. Mais on peut tenter de les 
surprendre à l'aube ou au crépuscule aux abords des forêts, il 
est alors conseillé de se munir d'un trèfle à quatres feuilles, de 
se laisser porter par l'intuition et de regarder à travers le trèfle 
lorsqu'on ressent une présence.

MYTHES & LEGENDES

Les fées

Comment
apercevoir une fée ?

Sauras-tu retrouver le nom de ces fées ?
A. Fée Mélusine
B. Fée Morgane
C. Fée Clochette
D. Fée Marraine
E. Fée du jardin 1. 2. 3. 4. 5. Réponse : A-5, B-3, C-4, D-1, E-2

Article de Kailysse, Photo Internet
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Dans l’atelier science de Pierre-
Hugo, les enfants s’essayent à 
de drôles d’expériences comme 
l’effet lampe halogène décrit ci-
dessous :

1. Verser d’abord le bicarbonate 
au fond du bocal, de quoi 
recouvrir le fond. 
2. Verser délicatement l’huile 
par dessus le bicarbonate, 
environ la moitié du bocal.
3. Dans l’autre contenant, 
mélanger le vinaigre au colorant 

alimentaire.
4. Pour finir, verser le vinaigre 
par dessus l’huile et observer 
ce qui se passe !
Expérience peu coûteuse 
et simple à faire. L’idéal est 
d’utiliser une lampe torche ou 
le smartphone pour éclairer 
la solution par dessous, dans 
une pièce peu éclairée pour un 
effet optimal. En fonction des 
doses, la réaction peut durer 
jusqu’à 15 minutes. Idéal pour 
un goûter d’anniversaire, une 
décoration de table ou tout 
simplement pour s’amuser !

8€ maximum
• Contenants : bocaux ou 
gobelets en verre (un vase 
est parfait pour sa hauteur)
• Bicarbonate alimentaire 
• Huile 
• Vinaigre
• Colorant alimentaire

INTERVIEW
Pierre-Hugo a 24 ans,  il est 
à Touques depuis le mois de 
mars et intervient auprès des 
enfants à l’école mais aussi au 
Club Chouette. 
L’AJT : En quoi consiste ton 
travail?
Pierre-Hugo : Bonjour, 
bonjour, bonjour ! Je 
m’occupe de vous ;-) de vous 
trouver des activités super 
bien, comme les sciences. 
Pour se défouler un peu, je 
vous propose du sport. Je vous 
surveille aussi à la cantine. Et 
au centre de loisirs, je propose 
des activités aux 9-10 ans. 
Mais, il y a aussi une partie de 
mon travail que vous ne voyez 
pas, au bureau, pour préparer 
tous ces projets et faire des 
bilans, des statistiques...
L’AJT : Qu’est-ce que tu 
préfères dans ton travail ?
Pierre-Hugo : Être avec 
les enfants, parce qu’ils sont 
plein de joie, plein d’énergie et 

toujours partant pour faire des 
activités.
L’AJT : Quel est ton principal 
trait de caractère ? 
Pierre-Hugo : J’aime 
terminer ce que je commence, 
je ne suis pas du genre à 
abandonner!
L’AJT : Quel est ton film 
préféré?
Pierre-Hugo : Pendant 
longtemps ça a été «Danny  
the Dog».  C’est le premier film 
qui m’a marqué car le héro 
subit beaucoup d’injustices et 
est obligé de se battre pour 
s’en sortir.
L’AJT : Que déteste-tu par 
dessus tout ?
Pierre-Hugo : Je peux 
détester beaucoup de choses 
chez moi, comme chez les 
autres, mais ce que je déteste 
le plus c’est les araignées. Elles 
sont fourbes et tu ne les vois 
jamais venir avant qu’elles ne 
soient sous  tes yeux ! Et en 

Pierre-Hugo DELOS

SCIENCE

Article et photos d'Emilia et Elsa 

plus, il y en a chez tout le monde...
L’AJT : Si tu étais un super-héro, 
quel serait ton super pouvoir?
Pierre-Hugo : J’adorerais pouvoir 
voler ! D’ailleurs, j’ai 6 oiseaux à la 
maison...
L’AJT : As-tu quelques chose 
d’autre à rajouter pour nos lecteurs?
Pierre-Hugo : Je suis heureux 
d’être parmi vous ! J’espère devenir de 
plus en plus utile à vos yeux et satisfaire 
tout le monde au mieux !

au périscolaire

Matériel

L’effet lampe à lave

Flashez ici
pour voir la vidéo Youtube du 

Dr. Nozman - Expérience, lampe à lave

PHOTO !

L
,
huile ne réagit pas avec le bicarbonate puisqu

,
elle n

,
est pas acide. 

Le vinaigre étant plus dense que l
,
huile, il la pénètre et atteint 

le bicarbonate. L
,
acidité du vinaigre réagit avec le bicarbonate et 

libère du dioxyde de carbone. Le vinaigre est emprisonné par l
,
huile, 

il remonte donc en grosses bulles. Une fois le dioxyde de carbone 
libéré, le vinaigre redescend et ainsi de suite, jusqu

,
à épuisement des 

gaz !

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

L’école du Moyen-Âge

L’actu des délégués

Lors de la réunion des enfants 
délégués, du 15 et 16 mai, il a 
été dit que :
> Les 6 porte-manteaux 
installés dans la cour ne sont 
pas suffisants. Les délégués 
proposent d’en faire installer 10 
de plus.
> Le projet de manger en 
musique n’a pas été concluant. 

Cela ralentit le service et 
génère beaucoup de bruit.

> Les cages de foot sont trop 
légères et il y a  trop de ballons 
perdus. Il a été proposé de lester 
les cages. Il a été demandé de 
remplacer les ballons perdus.
> Le réglement de la cour 
n’est pas toujours respecté. 
Il a été proposé que les plus 
jeunes s’informent auprès des 
délégués. 
> Les enfants souhaiteraient 
pouvoir utiliser plus souvent le 

salon «Arc-en-ciel».
Ils demandent une ouverture 
plus longue le matin ainsi que de 
nouveaux créneaux d’ouverture 
le midi et l’après-midi.
> Les cordes à sauter sont 
réintroduites durant ce troisième 
trimestre. Mais, dans un premier 
temps, seulement une seule par 
cycle. 

La bibliothèque vous accueille 
côté jardin durant les beaux 
jours. Venez profiter de la 
terrasse mise à votre disposition 
pour lire les journaux ou les 
revues, feuilleter un livre ou 
profiter du Wifi. Accès Libre et 
gratuit.
Mardi et Jeudi               15h - 18h
Mercredi                          9h - 12h
                                         14h - 18h
Vendredi                        15h - 18h
Samedi                             9h - 12h

Lecture en terrasse 

Au programme de la 7ème 
édition des Médiévales de 
Touques: un campement de 
vie, des échoppes reconstituant 
un village médiéval, des 
artisans, une ferme… Ainsi que 
de nombreux spectacles  et 
animations.
Les enfants sont très impliqués 
dans cette fête également et 
pour eux la fête commence dès 
le vendredi. Les scolaires ont en 
effet participé à un banquet puis 
ont pu jouer les petits détectives 
lors d’un grand-jeu d’énigmes 
médiévales.

  Vous pouvez consulter la vidéo de cette journée sur la chaîne Youtube intitulée epntouques14.

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

Tournoi de Tennis
Garçon ou fille, entre 11 ans 
et 18 ans, tu peux participer 
à un TOURNOI JEUNES du 24 
Juillet au 1er Août et du 18 au 
25 Août. L’inscription est de 10 
€ et se fait au Tennis Municipal 
de Touques, avenue du général 
de Gaulle. Tu peux également 
participer au Double-Surprise le 
samedi 29 Juillet et le 26 Août à 
16H. Ces tournois sont ouverts 

à partir de 10 ans et également 
pour les adultes. L’inscription 
est de 13€ en Juillet et de 10€  
(tarif municipal) en Août. Dans 
la soirée enfants et adultes 
pourront participer à la finale 
autour d’un barbecue convivial, 
venez nombreux!

Tel et inscriptions
 02 31 88 37 67

Au Club Chouette cet été
Cet été le Club Chouette vous 
propose encore de nombreuses 
activités autour des thèmes 
du cinéma d’animation en 
Juillet et des arts en Août. 
Comme à son habitude notre 
équipe d’animation sera ravie 
de recevoir vos enfants pour 
leurs faire vivre des vacances de 
rêve. Ainsi tous les mardis, ce 
sera piscine et tous les jeudis ; 
sortie. Les sorties sont variées 
et adaptés au jeune public 
: Festiland, Zoo de Jurques, 
Ferme des copains, plage, 
accrobranche...
Les mini-camps sont toujours 
d’actualité et les petits 
aventuriers pourront passer 
quelques nuits sous la tente 

ou sous une yourte durant un 
séjour équitation ou tir à l’arc. 
Sans oublier nos stages sportifs 
(escrime, sambo, etc.), cinéma 
d’animation, danse ou fresque...

Il reste encore quelques places 
disponibles alors ne tarder plus 
à vous inscrire !

Concours de beaux linges
En Janvier, Mimi, référente de 
l’atelier loisirs créatif, proposait 
un concours d’embellissement 
de T-shirt.
Aujourd’hui, ils sont terminés et 
quelle réussite ! Les artistes en 
herbe ont défilé dans la cantine 
et ont eu beaucoup de succés. A 
été décerné le prix d‘originalité 
et du T-shirt le plus réussi.
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Linaëlle & Tanaïsd’après une BD originale de «Sisters»

Caprice royal
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Le surf est un sport de glisse qui 
se pratique sur l’eau. Il consiste 
à glisser sur les vagues, debout 
sur une planche. Les personnes 
qui pratiquent ce sport sont 
appelées les surfeurs.

L’HISTOIRE
Le surf est apparu sur l’archipel 
d’Hawaï en Polynésie au xve 
siècle (15ème). Au début, 
les hawaïens surfaient sur 
des planches en bois pesant 
50 à 70 Kg. Dans les années 
60, l’apparition de nouveaux 
matériaux a permis de fabriquer 
des planches beaucoup 
plus légères et plus faciles 
d’utilisation.
Il devient rapidement le second 
sport aquatique de la planète.

LA TECHNIQUE
Le surfeur s’allonge sur sa 
planche, en nageant le crawl. 
Quand une vague arrive, il 
prend de la vitesse en ramant 
plus vite. La vague le soulève 
et l’emporte. Ensuite, il doit se 
mettre debout sur la planche 
d’un coup. Avec les bras et les 
jambes on donne une direction 
à la planche tout en gardant 
l’équilibre.
LES SPOTS
Un spot est un endroit où les 
surfeurs peuvent pratiquer leur 
activité dans les meilleures 
conditions.
Les meilleurs endroits du 
monde pour surfer sont 
l’Afrique du sud, Malibu, Hawaï, 
Tahiti ou l’Australie.

• Une planche Les planches apelées « longboards » sont inspirées 
des planches de la tradition hawaïenne. Elles ont un nez arrondi 
et mesurent en moyenne 2,70 mètres. Longues et larges, elles 
offrent une bonne stabilité et permettent même au surfeur de 
se déplacer dessus. Elle est adaptée au surfeur et aux types de 
vagues
• Une combinaison intégrale ou non selon les saisons et des 
chaussons. Ils protègent du froid et des éventuelles blessures
• Une housse Pour protéger la planche lors des transports 
• Le leash C’est un cordon attaché à la cheville du surfer et relié 
à la planche. Il permet de ne pas perdre sa planche en cas de 
chute. 
• La cire ou la Wax C’est une substance étalée sur le dessus de la 
planche pour éviter au surfeur de glisser dessus.

Habitat La raie pastenague est 
ovovivipare et vit de la mer 
Rouge à l’océan Indien et au 
Pacifique Ouest. Elle aime les 
espaces sablonneux, sous les 
rochers, dans des eaux peu 

profondes. Et elle est plutôt 
nocturne.
Nourriture Elles se nourrissent 
de petits poissons, de 
mollusques, de crabes, de 
crevettes ou de vers. 

Particularité Les raies 
pastenagues ont un aiguillon 
venimeux sur la queue qu’elles 
plantent dans la jambe de leur 

victime. La raie pastenague à 
tâches bleues est venimeuse. 
Elle est menacée de disparition 
car les hommes la pêche trop.

Le surf
SPORT

Article d'Hugo, Photo d'internet

NATURE

Nom : Pastenague
Taille : 1,5m
Poids : jusqu'à 25kg
Âge : 21 ans

Les Pastenagues Article d'Oscar / Photos d'internet

Le matériel
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La ville d’Ajaccio se 
situe dans la partie 
sud de la Corse, 
bordée par la mer 
Méditerranée.

Ajaccio est très connue des 
touristes, notamment grâce aux 
magnifiques plages dont elle 
recèle mais aussi par l’histoire 
de la ville d’Ajaccio sous le règne 
Napoléonien.

Histoire
La fondation de la ville génoise 
d’Ajaccio date de 1492. La 
Corse est alors sous l’autorité 

de la Banque génoise de Saint-
Georges. L’architecte milanais, 
Cristoforo de Gandino, est 
envoyé de Gênes pour réaliser les 
plans de la ville. On abandonne 
alors l’ancienne cité épiscopale 
d’Adjacium, trop exposée 
aux incursions barbaresques 
comme aux épidémies dues aux 
eaux stagnantes.

Climat
La ville possède un climat 
méditerranéen. La chaleur et la 
sécheresse de l’été sont quelque 
peu tempérées par la proximité 

de la mer Méditerranée, sauf 
lorsque souffle le sirocco.

Visite
Ajaccio recèle 
de nombreux 
monuments à 

découvrir, comme par exemple 
la cathédrale baroque Notre-
Dame de la Miséricorde, le 
musée Fesch, qui présente la 
collection d’art du cardinal et 
un certain nombre d’œuvres 
de grands maîtres italiens, la 
maison Bonaparte ou encore le 
musée de la Corse A Bandera.

MéTIER Marin-Pêcheur

Le marin pêcheur prépare les 
instruments de pêche qui sont 
très divers : casiers, filets, lignes, 
chaluts. Il les plonge dans la 
mer, les surveille et les remonte 
lorsqu’une quantité suffisante 
de poissons ou de crustacés a 
été capturée. 
Le marin-pêcheur est un 
matelot. Il peut travailler à bord 
d’un caseyeur, d’un fileyeur, 
d’un senneur ou d’un chalutier.

Les marins se répartissent le 
travail. Conjointement ou à tour 
de rôle, ils assument différentes 
tâches :
• effectuer les manœuvrées de 
navigation,
• repérer les bancs de poissons 
à l’aide d’un sonar,
• jeter les filets et les remonter 
à l’aide d’un treuil,
• décharger leur contenu en 
retirant les poissons coincés 
dans les mailles,

• trier, laver, vider les poissons 
et les ranger dans des caisses 
avec de la glace,
• peser et étiqueter les caisses 
(sur les navires industriels, 
le poisson est directement 
découpé en filets et surgelé),
• accessoirement, ramender 
(réparer) les filets endommagés, 
prêter main-forte au mécanicien, 
nettoyer le navire...
De retour à terre, ils portent le 
produit de leur pêche à la criée 
et entretiennent le bateau entre 
deux sorties en mer. 

Son métier est très physique 
et ses conditions de travail 
sont particulièrement rudes. 
Séparé de sa famille pendant 
des campagnes de pêche 
pouvant durer plusieurs 
semaines, il doit supporter 
le froid, l’humidité, le bruit 
permanent des moteurs et des 
treuils, les odeurs (poisson, 
mazout) et les inconvénients 
de vivre les uns sur les autres. 
Lorsque le poisson est au 
rendez-vous, il est soumis à 
des cadences épuisantes (un 
chalutier traite plus d’une 
tonne de poisson par jour). Il 
peut parfois rester plusieurs 
jours sans dormir.

Un métier très dur !

Article de Stan - Photo d'internet

MONDE Ajaccio en Corse

Article de Léo / Photos d’internet

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Ajacciens
Nombre d

,
habitants : 68 587 hab.

Superficie : 82,03 km2
Monnaie : l'euro €
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d’après une BD originale «Les profs» Mathéo, Ezio, Ichem, Gabriel, Hugo

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

Momo de J. Garnier chez Casterman
« Hey le bon dieu ! Dis à mon 
papa qu’il faut qu’il rentre vite 
! Et dis-lui que je lui fais des 
gros bécots ! Et mamy aussi, 
elle lui fait des bécots! ... 
Même si elle pique un peu... » 
Voilà un petit aperçu du ton 
de cette drôle mais aussi 
émouvante BD. 
Momo est une petite fille qui 
séjourne chez sa grand-mère. 
Aventurière et espiègle, cette 
gamine va à la rencontre 
des habitants d’un village 
de la cote normande. Nous 
y découvrons un étrange 
poissonnier, une bande 
de zozo qui s’amuse avec 
des bouses de vache mais 
aussi la belle et mystérieuse 
Françoise. Le temps des 
copains, des découvertes, 
des petites bêtises, des 
grands bonheurs et des gros 
chagrins. Le temps aussi 
d’un émerveillement que 

contrarient parfois les réalités 
du monde adulte. 
Je suis sûre que comme moi, 
après la lecture de ce 1er tome 
de «Momo», vous attendrez 
avec beaucoup d’impatience 
la suite de ses aventures.
Enfin bref, COUP DE CŒUR !

Article de Clémence / Photo d’Internet

Fils de wouf est un dessin 
animé pour les enfants. Il 
parle d’un enfant qui crée 
des inventions grandes, 
petites, de toutes les sortes 
et de son père qui l’aide a les 
créer. Le laboratoire, où ils 
sont, est creusé dans la terre 
et quand un intrus entre 

une sonnerie sonne à toute 
vitesse. Un jour son père 
entre dans  une machine qui 
change les personnes et il se 
transforme en chien.
La vie n’est plus du tout 
pareille un nouveau père 
est arrivé...

Dessin Animé

C’est l’histoire d’une hyène, 
Zig, qui veut manger une 
sirène. Mais  Sharko, le 
requin,   l’en empêche.
Zig a un coéquipier qui 
s’appelle Berni. Ils font 
beaucoup de choses 
ensemble pour essayer 
d’attraper Marina la sirène. 
Ça passe sur Gulli le matin 
avant l’école. C’est très 
rigolo et un peu délirant.

Article de Morgane et Rose 
Photos d’Internet

Fils de Wouf

Dessin animé

Pirate des caraïbes est un film 
de pirates. Ça parle d’un pirate 
très malin qui fait le mal pour 
le bien. Il y a 5 films. Dans le 
dernier film, c’est dur pour le 
Capitaine Jack Sparrow. Des 
redoutables pirates fantômes 
menés par le méchant 
Capitaine Salazar, s’échappent 
du Triangle des Bermudes pour 
massacrer tous les pirates ...
Ce film est bien meilleur que 
le précédent ! Mais certaines 
scènes peuvent quand même 
impressionner les plus petits, 
comme le passage avec les 
requins.
Article de Manolo - Photos d’Internet

Pirate 
des Caraïbes

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

Film

Zig & Sharko

Le conseil de Julie
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