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BONNES VACANCES!Cet été, les services techniques de la ville de Touques 
ont oeuvré afin d

,
offrir aux élèves une rentrée dans 

les meilleures conditions.
-Deux classes de l

,
école maternelle ont été repeintes.

- L
,
aire de jeux a été remise à neuf : bac à sable 

retiré, pose d'un sol amortissant pour la sécurité des 
enfants dans la cour des petits.
- les peintures au sol ont été refaites dans la cour 
des grands.

Les aménagements de l’été  à l’école
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                Les Égyptiens croyaient
      à la vie éternelle après la 

mort. Mourir, c’était un peu 
comme commencer une nouvelle 
vie pour eux !
En Égypte, ce sont les prêtres 
qui pratiquent la momification. 
Cela coûte très cher, alors, seuls 
le pharaon et son entourage ou 
des gens très riches peuvent se 
l’offrir… et prétendre à la vie 
après la mort ! 

Ce rituel prenait 2 mois. La 
première étape était de vider 
le corps de tous ses organes. 
Pour éviter qu’il ne sèche, on 

utilisait une sorte de poudre 
à base de sel récolté  sur les 
plages. Après une attente 
d’un mois on le recouvrait 
d’huile. Enfin, le corps était 
enroulé de bandes et on 
déposait une amulette  sur 
son cœur. Il pouvait y avoir 
20 couches de bandages. Les 
bandes étaient soudées entre 
elles avec de la résine. Pour 
terminer,  il était placé dans 
un  sarcophage. Pendant 
toute la durée du rituel des 
prières étaient récitées. Le 
jour où la momie était placée 
dans son sarcophage un prêtre 
lui disait: «Tu vas revivre, tu vas 
vivre pour toujours.» Et parce 
que plusieurs protections valent 
mieux qu’une, des formules 
magiques étaient inscrites à 
l’intérieur et à l’extérieur des 
cercueils. Sur les cercueils, 
on sculptait et on peignait le 
portrait du mort. 

Article de Shana et Clara / Photo d'Internet

Le cœur du 
mort est placé 

sur une balance. S’il 
est aussi léger qu’une 
plume, il mérite alors 
d’accéder à l’éternité. Mais 
s’il est plus lourd qu’une 
plume, il ne s’est pas bien 
conduit pendant sa vie, 
c’est la punition : direction 
la gueule de la déesse: 
un monstre à tête de 
crocodile.

Les vampires

Article d'Emilia et Kailysse / Photo d'Internet

MYTHES & LEGENDES

Ces créatures qui nous fascinent ...

Un vampire est une créature 
imaginaire qui se nourrit du 
sang de ses victimes, humaines 
ou animales. On le trouve dans 
plusieurs mythes et légendes.

Ils ont la peau blanche, les 
cheveux et les yeux noirs. 
Ils possèdent de grandes 
dents pointues pour pouvoir 
boire le sang de leurs 
victimes au niveau 
du cou. Les vampires 
craignent le soleil 
qui les brûle. Ils 
vivent donc la nuit et 
dorment le jour dans 
un cercueil. Ils voient 
particulièrement bien 
grâce à leur vision nocturne. 
Les vampires ne se reflètent 
pas dans les miroirs.Suivant 
la façon dont ils mordent

 leurs victimes, ils peuvent 
causer la mort par 

affaiblissement, ou les 
transformer en vampire.

Si ses premières 
a p p a r i t i o n s 

semblent avoir 
eu lieu au milieu 
du 18ème siècle, 
on remarque 
qu’ils restent 

a u j o u r d ’ h u i 
encore au centre 

de l’imaginaire collectif 
puisqu’un grand nombre 
de films traitent de ce sujet. 

Momie ou Vampire ?
Et toi, c'était quoi ton costume d'Halloween ?!

Les momiesHISTOIRE

Parmi toutes ces citrouilles d’Halloween, 
deux sont identiques. Sauras-tu les 
retrouver ?

Réponses : 2 et 11
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Réelles ou mythiques, ces créatures qui nous font peur !



Après la folie des handspinners, 
c’est maintenant aux toupies 
Beyblade de faire tourner les 
têtes.
Mais comment ça marche ?
Une toupie est un jouet qui 
possède un corps solide et un 
axe de rotation
qui lui permet de tourner sur 
lui-même lorsqu’on le met en 
mouvement (avec la main, une 
ficelle ou un lanceur). On peut 
en trouver de diverses
formes et en différents 
matériaux (bois, plastique, terre 
cuite, pierre, et même en ivoire). 

Comment on joue ?
Le duel Beyblade commence 
toujours par un lancé synchrone 
des Bladers avec le célèbre 
«3.2.1 Hypervitesse ! ». Sinon 
vous avez perdu avant même 
d’avoir lancé la toupie…

Le premier joueur qui a marqué 
7 points a gagné. Il existe 
plusieurs type de duels :
Le duel en 3 temps le 
premier joueur qui parvient à 
remporter 2 duels en sortant 

son adversaire ou en tournant 
le plus longtemps.
Le triple duel : les joueurs 
s’affrontent 3 fois avec 3 
toupies différentes qui doivent 
être choisies avant le premier 
lancé. Le premier remportant 2 
duels gagne.
Le dernier Blader gagnant : 
plusieurs joueurs combattent 
simultanément dans l’arène. La 
dernière toupie encore en jeu 
remporte le défi.
Les duels inversés : les joueurs 
droitiers tirent de la main 
gauche et inversement.
Duel à retardement : le second 
lancé intervient quelques 
secondes après le premier.

Les points se comptent ainsi :
+1 point si la toupie tourne le 
plus longtemps,
-1 point si vous percutez la 

toupie adverse,
-1 point si votre lancé 
est nul,
+1 point si votre 
adversaire rate son lancé,
+2 points si la toupie de votre 
adversaire reste en rotation 
dans une zone de pénalité,
+3 points si votre adversaire 
sort votre toupie de l’arène et 
pour le coup fin du match !

INTERVIEW
Mlle Doré a rejoint les rangs de 
l’équipe enseignante de l’école 
A. Malraux. L’AJT est allé à sa 
rencontre pour mieux vous la 
présenter. 
L’AJT : Pourquoi êtes-vous 
devenue maîtresse ?
Mlle Doré : Je trouve 
passionnant d’enseigner tout 
plein de choses.
L’AJT : En quoi consiste votre 
métier ?
Mlle Doré : Il consiste à 
apprendre aux enfants à écrire, 
à lire, à s’améliorer et à vivre 
ensemble aussi ! Ce n’est pas 
toujours simple ;-)
L’AJT : Que préférez-vous dans 
votre travail ? 
Mlle Doré : Bonne question!  
J’aime quand on peut un peu 

rigoler en classe. Apprendre en 
s’amusant, c’est là les meilleurs 
moments.
L’AJT : Quel est votre film 
préféré?
Mlle Doré : J’adore 
Zootopie!  Il est très beau. On y 
apprend comment partager, se 
comprendre les uns les autres et 
avec une histoire très chouette.
L’AJT : Quel est votre principal 
défaut ?
Mlle Doré : Je suis trop 
bavarde... trop, trop bavarde.
L’AJT : Quel métier vouliez-
vous faire quand vous étiez petite 
?
Mlle Doré : J’ai voulu être 
vétérinaire et après je voulais être 
maîtresse et c’est ce que je suis 
devenue.

Mlle DORE

SCIENCE
au périscolaire

Les toupies
 Beyblade

Beyblayde  est  une émission 
télé, et un jeu dont la toupie 
principale est Pegasus.  On 
doit  envoyer la toupie hors de 
l’arène, s’arrêter de tourner ou 
détruire la toupie de l’autre. 
Quelques toupies de la série : 
Libera, Nytem Rex, Sagitario, 
Dark  Bulle, Aquario. Par 
contre, il faut absolument 
faire trois parties.

Article et photos de Manolo et Gabriel

Article et photos de Tanaïs et Wael 

PHOTO !

Mlle Doré est arrivée à l’école 
de Touques en septembre. 
Elle enseigne à mi-temps dans 
la classe des CE1-CE2
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Une cantine 
plus intime

L’actu des délégués

Shana et Sacha, jeunes élus 
du CMJ (conseil municipal des 
Jeunes), ont donné un peu de 
leur temps le 18 octobre 2017 
pour poursuivre le «projet 
bouchon» amorcé les années 
précédentes par le CMJ.
Au départ de Touques, les 
conseillers municipaux en herbe 
ont chargé leur récolte de 740 kg 
de bouchons, ce qui représente 
environ 50 sacs (1 sac pesant 12 
à 15 kilos) ! 
Les deux jeunes se sont ensuite 
rendu au dépôt d’Hérouville 

Saint-Clair pour le tri et le 

chargement des bouchons vers 
la Belgique où ils seront recyclés.
En moins d’une heure, 3 sacs 
remplis de bouchons ont été 
triés par nos 2 jeunes motivés !

Le 19 Octobre avait lieu la 
présentation des nouveaux 
délégués de classe dans la cour 
de l’école. À chaque numéro 
de l’AJT vous pourrez retrouver 
les compte-rendus de leurs 
réunions et de leurs projets au 
sein de l’école. Les délégués ont  
d’ores et déjà programmé leur 
première réunion et restent à 
l’écoute de leur camarades de 
classe pour soumettre leurs 
idées en réunion... à suivre.

Les p’tits bouchons du CMJ

Quelques jours avant les vacances 
d’été, le premier claustra totem 
a été mis en place dans le self. Il 
a été peint par les enfants sur le 
temps périscolaire dans l’atelier de 
Mimi. Réalisé à partir de tubes en 
cartons rigides (moquette, lino... 
gracieusement donné par Mr 
Bricolage qui soutient souvent les 
activités jeunessesde la ville). Trois 
autres claustras totem prendront 
ainsi place dans la cantine afin 
d’en délimiter l’espace de façon 
esthétique et plus intimiste (brise 
bruit). Ils sont fixés sur une structure 
en bois sur roulettes et peuvent 
ainsi être déplacés à loisirs.

Pages Jeunesse
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Le service Jeunesse à votre service!

C’est parti pour la Rentrée !! 
Environ 266 Elèves ont retrouvé 
le chemin de l’école le lundi 
4 septembre. Les ateliers 
périscolaires ont toujours lieu de 
13h20 à 14h05. Pour les enfants 
externes un accueil est possible 
de 13h15-13h20. Nos enfants 
peuvent découvrir différents 
ateliers : Danse, Sports Collectifs, 
Bibliothèque, Musique, Origami, 
Jeux de société, Tennis, Science, 
Informatique... Des groupes 
seront créés pour chaque cycle.

Pour plus d
,
infos 

Pierre-Hugo DELOS 
02 31 14 40 35

Périscolaire Club Chouette

Bibliothèque

Café parents

Tous les agents municipaux du service jeunesse, vous souhaitent une bonne année scolaire 2017-2018 et 
se tiennent à votre disposition pour vous renseigner et vous accompagner dans votre quotidien tout au 
long de l'année.

Tennis

Le Club Chouette c’est des 
activités éducatives et ludiques 
toute l’année. Mercredi, petites 
et grandes vacances (fermé en 
décembre), nous accueillons vos 
enfants sur la base d’un projet 
éducatif de territoire de qualité.
Durant ces vacances, par 
exemple, les enfants sont partis 
à la découverte des Fantômes 
et des Sorcières et ont vécu de 
bons moments «effrayants».
Ateliers manuels, Cuisine, Boom 
d’Halloween…

Pour plus d
,
infos 

Delphine DELILLE 
02 31 14 40 35

Des activités tous les mois !

Pour plus d
,
infos 

Julie MOREAU 
02 31 98 35 45

Rendez-vous à tous les parents 
à l’entrée principale de l’école 
primaire.

Pour plus d
,
infos 

Angelina ESTEVES
02 31 14 40 35

Le Tennis Municipal de Touques 
c’est 4 courts extérieurs et 2 
courts couverts ainsi qu’une  
ouverture toute l’année .
Les locations des courts se font à 
l’heure ou par carte de 10 h. 
L’école de tennis accueille et 
forme les enfants de 6 ans à 18 
ans. Des animations vous sont 
également proposées durant les 
vacances. Possibilités de leçons 
et de stages.

Pour plus d
,
infos 

Roland PRADIER 
02 31 14 40 35

... et toujours 
plus d’infos !

Pas besoin d’attendre l’AJT pour 
avoir des infos ! Vous pouvez 
contacter le service jeunesse à la 
Maison de l’Avenir, 80 rue Louvel 
et Brière ou consulter toutes 
leurs activités, horaires, photos, 
vidéos et autres informations 
sur le site internet de la ville. 
(Rubrique à consulter : Enfance 
et Loisirs, Sports et Loisirs et 
retour sur évènements).

www.mairiedetouques.fr

pour les petits ... mais aussi pour les plus grands !
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Asna, Andréa, Mailied’après une BD originale de «Sisters»

Décide-toi !
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Un début de réponse à la grande 
question :
Pour faire un bébé, il faut de 
l’amour. Le papa et la maman 
qui décident d’avoir un bébé 
fabriquent une graine dans 
le ventre de la maman. Cette 
graine va grandir et devenir petit 
à petit un bébé. 

Au début ça ne se voit pas car le 
bébé est minuscule. Il va falloir 9 
mois pour que le bébé soit prêt 
à venir au monde. Pour faire 
de la place au bébé, le ventre 
de maman grossit. Pendant les 
trois premiers mois le bébé se 
forme : tête, bras, jambes etc. 
Bébé commence à bouger vers 
4 à 5 mois et on peut savoir si 
ce sera un garçon ou une fille en 
faisant une echographie avec un 

docteur. Vers 6-7 mois le bébé 
suce son pouce et est capable 
d’entendre et de voir. Pendant 
les deux derniers mois, le bébé 
grossit beaucoup et prépare son 
arrivée. 
Grâce à un petit tuyau, bébé 
goûte à ce que mange et boit 
maman. Elle doit faire attention 
à son régime. Ce tuyau lui sert 
aussi à respirer. Quand le bébé 
viendra au monde, ce tuyau 
tombera et laissera place à un 

joli nombril.
Quand le bébé se sent prêt, 
maman et papa se rendent à 
l’hôpital pour que les docteurs 
aident la maman à sortir le bébé 
de son ventre.
Au début le bébé est très fragile. 
Il faut se laver les mains pour lui 
faire des câlins. Il ne voit pas 
encore très bien et n’a pas de 
dents. Il ne sait pas très bien 
bouger et il faut bien tenir sa 
tête.

Les chinois l’appellent le renard 
de feu. 
Le panda roux appelé aussi 
petit panda ou panda rouge est 
un mammifère de l’Himalaya et 
des montagnes d’Asie du Sud et 
du Sud-Est.
Son pelage est rouge à reflets 
dorés et sa queue brune cerclée 
de rouge. Sa queue est aussi 
longue que son corps. Rayée de 
9 bandes blanches qu’il utilise 
comme oreiller quand il est 
fatigué et comme couverture 
par temps froid.
Le panda roux se nourrit 

essentiellement de bambou. 
Il mange aussi des fruits, des 
feuilles, des racines et des 
glands. Il est végétarien. Il lui 
arrive de se nourrir d’œufs ou 
d’oisillons.
Le panda roux peut avoir de 2 à 4 
petits par portée. Le panda roux 
a été classé parmi les espèces 
en danger. Cette espèce est 

principalement menacée par le 
défrichement de la forêt (son 
habitat). Cet animal est protégé.

Pour les papas et mamans qui souhaiteraient trouver des outils 
pour aborder le sujet avec leurs enfants, il existe de nombreux 
ouvrages (histoires ou documentaires) adaptés à tous les âges.
(Liste non exhaustive)

• Et dedans il y a ... de J. Ashbé 2-3 ans
• Graine d’amour P. Teulade et J.C. Sarrazin 3-4 ans
• Graine de bébé T. Lenoin et S. Bloch 5-6 ans
• Attendre un bébé Edition Fleurus 6 -7 ans
•  9 mois, 1 bébé de Françoise Laurent 6 -7 ans
• L’amour et les bébés édition Milan Jeunesse 6-8 ans
• Le parcours de Paulo de Nicholas Allans 6-8 ans
• L’encyclo de la vie sexuelle édition Hachette 7-9 ans

Article de Marguerite, Photo d'internet

NATURE

Nom : Le panda roux
Taille : 50 à 65 cm
Poids : 3 à 5 kg
Âge : jusqu'à 15 ans

Le panda roux

Article d'Alix / Photos d'internet

Les bébés dans le ventre ?!
au périscolaire
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Les règles de base
> Le but du jeu est de marquer 
des buts. 
> Un match oppose deux 
équipes de 11 joueurs dont des 
attaquants (ceux qui marquent 
des buts), des milieux de terrain 
(ceux qui organisent le jeu), des 
défenseurs (ceux qui empêchent 
les attaquants de marquer) et 
le gardien (celui qui arrête le 
ballon). 
> Une match dure 90 minutes. 
Soit deux mi-temps de 45 
minutes
> Un arbitre est présent sur le 
terrain. Il est secondé de deux 
arbitres de touche qui jugent la 
sortie du ballon ou encore les 
hors-jeu.

Un coup franc est sifflé quand 
un joueur de l’équipe adverse 
commet une faute antisportive. 
Il est soit direct, soit indirect. Un 
joueur essai de mettre un but. 
L’équipe adverse fait un «mur» 
pour l’empêcher de marquer.

Le pénalty est un coup de pied 
arrêté qui, en général, permet 
à l’équipe qui en bénéficie de 
marquer un but.
Le pénalty pénalise l’équipe dont 
le dernier défenseur a commis 
une faute sur le joueur en 

possession du ballon dans la 
surface de réparation. 

Les tirs au but sont une série 
de pénalties tirés lorsque le 
match, disputé lors d’une 
phase éliminatoire, finit sur 
un match nul. Même après les 
prolongations.

Le corner est sifflé lorsqu’un 
joueur met le ballon en touche 
derrière la ligne de but de son 
équipe. Le corner est tiré depuis 
le coin le plus proche d’où le 
ballon est sorti du terrain.

Le hors-jeu c’est quand un 
joueur est plus près de la ligne 
du but adverse que du ballon 
ou de l’avant-dernier défenseur 
alors qu’on lui donne le ballon.

SORTIR

Article de Kime - Photo d'internet

SPORT
Le football

Article de Paul / Photos d’internet

ZOOM SUR

Neymar joue au PSG. C’est un 
joueur d’origine brésilienne qui 
a 25 ans. Il est attaquant côté 
gauche. Il joue au PSG depuis 
août 2017. Avant il était au FC 
Barcelone. Le transfert a coûté 
222 millions pour Barcelone !!!
Et vous c’est lequel votre 
préféré ?
Kevin De Bruyne, Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo, Angel  Di 
Maria, David Luiz, Alexandre 
Lacazette, Olivier Giroud, Pépé, 
Mario Balotelli, Christophe 
Jallet, Edinson Cavani, Gonzalo 
Higuain, Zlatan Ibrahimović, 
Eden Hazard, Corentin Tolisso, 
Antoine Griezmann, Ivan 
Rakitić, Luka Modrić, Marco 
Reus, Paulo Dybala, John 
Stones, Kylian Mbappé, Blaise 
Matuidi...

NEYMAR

La Waterball est une grosse boule 
gonflable qui permet, entre 
autre, à la personne qui rentre 
à l’intérieur de marcher sur la 
surface de l’eau (lac, piscine, 
mer...). Cette boule géante de 2 
mètres de diamètre a une entrée 
par fermeture éclair ZIP étanche 
(importée d’Allemagne) pour 
rentrer et sortir.

On trouve des bulles à la fête 
forraine et des fois dans des 
piscines.
Pour pouvoir installer une 
waterball, il faut une piscine et 
beaucoup de place autour pour 
éviter les accidents. On peut 
faire des waterballs en maillot de 
bain ou tout habillé, Par contre 
les chaussures sont interdites 

pour ne pas abîmer les bulles. 
Des fois un petit peu d’eau arrive 
dans les bulles et on est mouillé. 
Le prix pour faire des bulles à la 
fête forraine c’est entre 2€ et 5€.
Après les avoir utilisé, il faut les 
laver pour éviter les microbes. Et 
après on peut refaire la fête.

Le Waterball
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d’après une BD originale «Les Petits Diables» Emilia, Céline & Noa

Privé d’école
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Notre bibliothécaire spécialisée dans la littérature jeunesse
vous propose un livre à ne pas manquer à chaque numéro.

Varions un peu les plaisirs. 
La bibliothèque ne propose 
pas que des livres, elle vous 
offre aussi un large choix de 
DVD. C’est pour cette raison 
que mon coup de cœur 
portera sur un merveilleux 
film d’animation : Ma vie de 
Courgette, réalisé par Claude 
Barras.
Alors soyons clair, ce n’est pas 
l’histoire d’un cucurbitacée 
mutant. 
Courgette est un petit garçon 
de 10 ans qui se retrouve dans 
un foyer après avoir vécu un 
terrible drame.  

Ok ça commence mal !
Mais c’est sans compter sur les 
rencontres qu’il va faire dans 
sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre pour 
notre héros ! Et pourquoi pas, 
même, être heureux… 
Délicat, tendre et joyeux. Une 
histoire à partager en famille.

Article de Noa / Photo d’Internet

Miitopia est un jeu vidéo 
RPG (Role Player Games, 
traduction française Jeu De 
Rôles) sur 3DS ou 2DS. 
Dans l’île de Miitopia la paix 
règnait jusqu’à ce que… 
l’avatar du mal rôde et vole 
les visages des habitants !
Vous incarnez un personnage 
qui doit sauver les visages. 
Vous pouvez jouer les 
personnages suivant : 

guerrier, mage, prêtre, 
voleur, chanteur, cuisinier, 
félin, diablotin, scientifique, 
princesse, tank, fleur, 
vampire et elfe, au cours de 
l’histoire vous rencontrez 
de nouveaux personnages 
: une princesse, un roi, 
un petit noble, un prince, 
des sœurs elfes ect. Ce qui 
vous attend dans ce jeu est 
extraordinaire !

Jeu vidéo

On vous avez parlé du livre. 
Voici l’adaptation en dessin 
animé.
Ceux qui pensent que la 
campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, 
on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un 
Renard qui se prend pour 
une poule, un Lapin qui fait 
la cigogne et un Canard qui 
veut remplacer le Père Noël. 
Visionnez ce film qui saura 
émerveiller autant les petits 
que les grands.

Source d’Internet

Pirate 
des Caraïbes

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

Le conseil de Julie

Ma vie de Courgette de Claude Barras

Film

Miitopia
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