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L’atelier sciences se déroule le 
jeudi et le vendredi pour les 
enfants du CP au CM2. Pierre-
Hugo propose des expériences 
scientifiques principalement 
tournées autour des liquides 
comme la lampe halogène, 
créer des bulles incassables 
dans un liquide ou encore la 
fabrication de slime maison, 
sorte de liquide newtonien. 
D’autres expériences explorent 
les principes physiques comme 
l’équilibre (toupie) ou la 
maîtrise de l’air (aéroglisseur, 
gonfler un ballon sans le 
toucher). L’intervenant souhaite 
prochainement faire découvrir 

les forces magnétiques aux 
enfants (voiture à aimants, 
pâte à modeler magnétique, 
lévitation d’un objet). Quand les 
enfants pratiquent la science,  
le résultat des expériences 

se révèle parfois étonnant. 
L’important n’étant pas de 
réussir, mais d’être curieux et 
de comprendre la logique de 
l’expérience.

Le tennis est un sport qui se 
joue avec des raquettes. Il 
oppose soit 2 joueurs (on parle 
alors de simple), soit 4 joueurs 
qui forment 2 équipes de 2 (on 
parle alors de double). 
Il se joue sur plusieurs types de 
terrains, appelés courts, comme 
par exemple en terre battue 
(rocheuse) ou avec du gazon. 
Un match se déroule en 
plusieurs sets, découpés en 6 
jeux. Au début du match tous 
les joueurs sont à zéro (voilà 
notre 1er jeu). Dès qu’un 
joueur marque un point : il est 
à 15 (voilà le 2ème). Ensuite il 

est à 30 (le 3ème). Et lorsqu’il 
marque de nouveau un point, il 
est à 40 et le jeu est remporté 
par le joueur qui est à 40. 
Un match peut se jouer en 2 ou 
3 sets gagnants. Les filles aussi 
peuvent jouer au tennis et ce 
sera les mêmes règles ! 

Ma joueuse préférée est  Maria 
Sharapova. 

Mon tennisman préféré est 
Rafael Nadal. Il a gagné 10 
Roland Garros et à chaque 
victoire, il a rajoute une marque 
symbolisant le nombre de ses 

victoires gagnées à Roland 
Garros, sur ses chaussures ^^.

Article de Clara et Aleksander / Photos Périscolire

L’atelier sciences

Article d'Elsa / Photo d'Internet et de la ville de Touques

REPORTAGE

Le tennisSPORT

au périscolaire

A l,école, on peut 
faire du tennis avec 
Roland mais on peut 
aussi s,inscrire à 
l,année. (En plus c,est 
à côté de l,école). 
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Le lion  est un animal très 
sauvage mais aussi très mignon. 
C’est un mammifère carnivore 
qui fait partie de la famille des 
fauves. Grâce à son pelage noir 
et doré, il se camoufle dans les 
hautes herbes.
Le lion ne chasse pas pour se 
nourrir, ce sont les lionnes qui 
s’en occupent. Quand le lion 
s’énerve c’est seulement quand 
on l’embête.
Le lion vit dans la savane, 
en Afrique. Il vit en meute, 

composée 
principalement 

de femelles et leurs lionceaux. 
Il y a parfois quelques mâles 
pour protéger le groupe mais 
c’est le plus fort qui est le chef. 
Le lion est très paresseux et

peut dormir jusqu’à 20 h par 
jour. C’est un grand mammifère 
carnivore. Le mot carnivore veut 
dire « qui mange de la viande 
». Un lion peut avaler 24 kg en 
une seule fois mais ce repas 
lui suffit alors pour 4 jours.

INTERVIEW
L’AJT souhaitait vous présenter 
une nouvelle enseignante : 
L’AJT : Qu’est-ce qui vous plait 
dans votre métier de maîtresse? 
Mlle GIRARD : J’aime 
beaucoup les enfants et c’est 
un métier qui change tous les 
jours.
L’AJT : Avez-vous eu le bac ? 
Mlle GIRARD : Oui, j’ai eu 
un bac littéraire à l’école Victor 
Hugo de Caen.
L’AJT :Où  habitez- vous ? 
Mlle GIRARD : J’habite à 
Caen. J’aime bien cette ville par 
contre c’est loin de Touques.
L’AJT : Si vous étiez un super 
héros, quel pouvoir voudriez-vous 
avoir ?
Mlle GIRARD : J’aimerais me 
démultiplier pour pouvoir faire 
beaucoup plus de choses dans 

une journée.
L’AJT : Et si vous étiez un 
animal?
Mlle GIRARD : Je pense que 
je serais un lion. Parce que c’est 
le roi de la savane!
L’AJT : Avez- vous déjà voyagé 
dans le monde ? 
Mlle GIRARD : J’ai eu la 
chance d’avoir des parents qui 
voyageaient beaucoup. Alors, 
quand j’étais petite je suis allée 
en Afrique, en Europe et en 
Australie aussi pendant un an.
L’AJT : Quels pays aimez-vous ? 
Mlle GIRARD : Je suis 
beaucoup allée en Tanzanie 
parce que j’y ai de la famille.  Il 
y a très peu de ville, c’est très 
dépaysant.

L’AJT : 

Préférez-vous la ville ou la plage ? 
Mlle Doré : Je préfère la 
plage. J’aime bien me baigner.

Roxanne GIRARD

NATURE

Article et photos de Clémence et Lou

PHOTO !

Roxanne Girard remplace Mlle 
Châtel dans la classe des CM1.

Nom : Le lion
Taille : 1,2 m
 Poids : 190 kg
 Âge : jusqu'à 14 ans

La femelle du lion est la lionne.
Les petits sont les lionceaux.
La coiffe qu’il porte est la crinière.

Le lion

Article de Mathéo / Photos d'internet
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Le test de cooper

L’actu du CMJ
Les jeunes élus se sont retrouvés 
lors d’un conseil le 8 novembre. 
Leurs discussions ont porté 
sur les jeux olympiques et son 
règlement. La constitution des 
équipes devrait évoluer pour 
éviter de déclarer forfait.
Le projet de recyclage des 
bouchons prospère, mais 
manque d’engouement. 
Les élus se sont également 
organisés pour la distribution 

des colis de noël  et de l’atelier 
créatif lors de la fête de noël 
de la commune. Par la suite, ils 
ont  communiqué à Mr Patrice 
ROBERT, leur élu de référence, 
leurs doléances concernant 
d’éventuelles installations ou  
réparations à faire en ville. 
Pour terminer ils ont exprimé 
leurs ressentis concernant 
la nouvelle organisation des 
ateliers périscolaires.

La réunion des délégués du 7 
novembre a surtout permis 
de définir le rôle du délégué. 
Il doit être à l’écoute de ses 
camarades pour pouvoir être 
leur porte-parole. Pour remplir 
leur mission au mieux, ils ont 
décidé de mettre en place des 
boîtes à idées et des supports à 
compléter dans les classes.

Par une belle matinée ensoleillée, 
tous les enfants du cycle 3 se sont 
retrouvés dans la cour pour se 
lancer le défi de Cooper. Quelle 
classe allait pouvoir courir sans 
qu’aucun élève n’abandonne 
avant les 20 mn d‘endurance ? Top 
départ et certains déjà courent 
à un train d’enfer, tandis que 
d’autres trottinent tranquillement. 
A l’arrivée les 3 classes avaient 
réellement bien couru, hélas 
seulement 2 pouvaient prétendre 
à la victoire. Pour les départager 
les enfants se sont relancés pour 
20 autres minutes maximum. 

Objectif : effectuer un maximum 
de tours et apporter du bonus au 
1 er résultat. Les encouragements 
et la solidarité entre coureurs et 
de la part des spectateurs furent 
efficaces pour permettre aux 
élèves de tout donner. Au bout du

compte les CM2 furent déclarés 
gagnants mais tous reconnurent 
que cette promotion 2016-2017 
avait su briller face au défi. 
2017-2018 nous permettra-t- elle 
de vibrer autant ? Soyez là avec 
nous pour le savoir !

Les animation de la bibliothèque
Les bébés et les livres
D’accord, ils ne savent pas 
lire. Mais les tout-petits 
savent écouter, observer et 
réagir. Venez donc partager 
ce moment avec eux. De 0 à 
3 ans, ils peuvent emprunter 
gratuitement 3 livres à la fois. À 
partir de 9h30, le vendredi deux 
fois par mois (sauf pendant les 
vacances scolaires).
Les histoires du mercredi
Nous accueillons les enfants à 
partir de 3 ans. Venez écouter 
les histoires et bricoler avec 
nous.

Animations gratuites !
Rens.02 31 98 35 45

... et des délégués

Pages Jeunesse
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Noël des enfants à Touques

Le harcèlement se définit 
comme une violence répétée qui 
peut être verbale, physique ou 
psychologique. Cette violence se 
retrouve aussi au sein de l’école. 
Elle est le fait d’un ou de plusieurs 
élèves à l’encontre d’une victime 
qui ne peut se défendre.
Lorsqu’un enfant est insulté, 
menacé, battu, bousculé ou 
reçoit des messages injurieux 
à répétition, on parle donc de 
harcèlement.

Dans le cadre du comité 
d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, l’équipe éducative 
de l’école A. Malraux a rédigé un 
plan de prévention pour agir sur 
le harcèlement à l’école.
Les axes principaux de ce projet 
sont :
- Sensibiliser chacun (enfants et 
adultes).
- Accueillir, écouter et 
encourager la parole des 
victimes, des auteurs ou des 
témoins de violences.
- Mettre en place un règlement 
commun à tous, scolaire et 
périscolaire, rédigé avec le 
concours des enfants.

- Consacrer des temps de 
concertation avec les enfants 
pour évoquer d’éventuels 
problèmes.
- Mettre en place des actions 
visant à prévenir les problèmes 
de harcèlement (boîte à 
doléances, participation à la 
journée contre le harcèlement, 
goûter d’accueil pour les 
nouveaux élèves, tutorat, 
diffusion de documents 
d’informations...).
Des questions sur ce sujet ?! 
N’hésitez pas à contacter notre 
équipe enseignante.

Non au
Harcèlement

Les élèves de maternelle ont 
eu un goûter de Noël et un 
spectacle de marionnettes 
le 14 décembre. Ceux de 
l’élémentaire sont allés au 
cinéma le 21 voir «Santa» 
d’Alain Chabat pour les CE2, 
CM1 et CM2 et les CP-CE1 ont 
vu «Paddignton 2». Ils ont eu 
également un goûter de Noël.
À l’école, le traditionnel 

repas de Noël a eu lieu le 15 
décembre dans une ambiance 
du tonnerre. Le père noël y a 
fait sensation. 
Les enfants participants à 
l’atelier périscolaire danse ont 
proposé un petit spectacle.
Le samedi 16 décembre, lors 
des festivités municipales 
de Noël, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Jeunes 

ont animé un atelier créatif, 
à l’intérieur de l’église. Au 
programme : Création de 
petits souvenirs et décoration 
d’un Père Noël grand format. 
Ils se sont également de 
nouveau mobilisés pour la 
livraison des Colis de Noël aux 
aînés qui a eu lieu le mercredi 
20 décembre. 

à l’école au périscolaire avec le CMJ
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Anthon & Jorasd’après une BD originale de «Peter & Sally»

Journée chargée
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La saga raconte 
l’histoire d’un jeune 
sorcier nommé Harry 
Potter. Harry est 
encore un bébé quand 
ses parents meurent 
sous l’effet d’un sort 
terrible. Oui, un sort! 
Car Harry Potter est 
tout d’abord un livre 
de magie. Orphelin, 
il est recueilli par sa 
tante et son oncle, qui 

sont abominables avec 
lui et Harry n’aime pas 
vraiment les règlements. 
Et il ne manque pas 
de courage aussi. Le 
jour de ses 11 ans, 
il va découvrir ses 
origines de sorcier 
et les aventures 
vont commencer. Ses 
meilleurs amis sont 
Hermione une fille très 
intelligente, Ron qui a 
un  sens de l’humour 
infini et enfin Hagrid 
un homme de 4 mètres 

de haut qui a un faible 
pour les monstres 
comme son dragon 
qu’il a élevé dans sa 
cabane ( sa maison ).
Harry Potter au cinéma, 
c’est trois trilogies mais 
qui donnent 7 films 
car l’un d’eux est en 2 
parties.
La saga Harry Potter 
passionne toujours, 20 
ans après la sortie du 
premier de ses huits 
tomes !

BONNE ANNÉE 2018
1. Retrouve l'horloge qui n'a pas de double.
2. Entoure les horloges qui indiquent minuit !
3. Traverse le labyrinthe en comptant de 10 à 1.

Article de Manolo, Photo d'internet

LES LIVRES
1. Harry Potter à l’école des sorciers
2. Harry Potter et la chambre des secrets
3. Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
4. Harry Potter et la coupe de feu
5. Harry Potter et l’ordre du Phénix
6. Harry Potter et le prince de sang mêlé
7. Harry Potter et les rebiques de la mort
8. Harry Potter et l’enfant maudit (uniquement en livre )

CINÉMA
DOSSIER

Harry Potter est avant tout 
une série de livres  écrite par  
J. K. Rowling et seulement  
ensuite des films ont été créé. 

« Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises.»
Harry Potter

0509



C’est un chanteur Canadien né 
le 1er mars 1994 à Stratford, en 
Ontario. 
Il a vécu seul  avec sa mère, chez 
lui, il faisait de la musique avec 
des chaises. Seul, il apprend 
la guitare, le piano et la trom
pette.
Il a commencé à chanter dans la 
rue et en moins d’une journée, 
il gagne plus de 200 $.
Sa mère poste une vidéo de lui 
en train de chanter With you, 
de Chris Brown sans qu’il n’ait 
pris de cours de chant.
L’agent artistique Scooter 
Braun le repère en 2008, après 
avoir visionné ses vidéos sur 

YouTube, et le présente au 
chanteur Usher qui va l’aider à 
devenir professionnel. 
En 2009, Justin Bieber sort son 
premier single, « One Time », 
puis un album, « My World », 
en tête des ventes dès sa sortie. 
Et déjà, c’est la consé cra tion 
pour Justin Bieber. En 2010, le 
succès conti nue avec la sortie 
de l’al bum « My World 2.0 » 
avec son méga tube « Baby ».
Pendant un certain temps, il 
était en couple avec Selena 
Gomez mais il se sont séparés 
après 2 ans d’amour.

CUISINE

Article d'Alix et Elsa - Photo d'internet

PORTRAIT

Justin BIEBER
Article de Lorenzo et Elsa

Photos d’internet

Etape 1
Mélanger la levure et la farine 
tamisée. Battre  les œufs et les 
deux sucres jusqu’à blanchir la 
préparation puis mélanger les 
deux appareils.
Etape 2
Faire fondre le beurre au micro-
onde et mélanger encore.

Etape 3
Ajouter le Nutella et remuer 
jusqu’à obtenir une pâte 
parfaitement lisse et homogène.
Etape 4
Avant de la verser dans des petits 
moules en papier,   préchauffer 
le four thermostat 6 à 180°.  

Etape 5
Enfourner les petits gâteaux 
durant 20 à 25 minutes. Pour 
savoir s’ils sont bien cuits, la 
lame du couteau doit être 
bien sèche lorsqu’on la plante 
dedans. 
Pour des cupcakes encore plus 
savoureux, on peut rajouter un 
glaçage !

Cupcake Temps de préparation : 10 mn
Temps de cuisson : 25 mn

Ingrédients :
110g de farine
120g de sucre 
125g de beurre 
3 oeufs
6 cuillères à soupe de Nutella 
fondant
1/2 sachet de levure chimique
1 sachet de sucre vanillé
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d’après une BD originale des «Sisters» Rose, Louise et Emma

Chuuuut !
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Bande Dessinée



C’est histoire de deux sœurs 
qui se diputent tout le temps. 
La  plus grande s’appelle Wendy 
et la plus petite s’appelle 
Marine. Marine veut tout le 
temps copier sur Wendy. 
Wendy est amoureuse de 
Maxence. 
Les auteurs s’appellent William 
et Christophe Cazenove. Cette 
série de bandes dessinées  
contient 12 tomes. Il existe 
aussi un dessin animé. 
On peut la trouver à la 
bibliotheque de Touques. 
Alors, bonne lecture !

Article d'Hugo / Photo d’Internet

Pokémon Ultra-Soleil et 
Pokémon Ultra-Lune ont 
été annoncés le 6 juin 2017 
via une présentation vidéo 
Pokémon Direct. La sortie 
mondiale de ces jeux a été 
prévue pour le 17 Novembre 
2017. L’aventure se déroule 
toujours dans la région 
d’Alola avec des Pokémon 
encore jamais vu dans la 
région et un scénario enrichi. 
La première vidéo  de                                                                      
présentation du jeu 
met en avant deux                                                                   
créatures visuellement à 

mi-chemin entre Necrozma 
et les Pokémon légendaires 
emblématiques des jeux 
précédents, à savoir Solgaleo 
et Lunala. Leur véritable 
nature est à l’heure actuelle 
inconnue. De nouvelles 
fonctionnalités apparaitront 
également. Tout comme 
les jeux Pokémon Soleil et 
Pokémon Lune, 9 langues 
seront disponibles : français,
Anglais, japonais, espagnol, 
italien, allemand, Coréen, 
chinois simplifié et chinois
 Traditionnel.

Baby boss est un film 
d’animation pour les enfants  
et les grands. Il ne passe 
malheureusement  plus au 
cinéma. C’est l’histoire d’un 
bébé qui arrive dans une 
famille, mais ce bébé est bizarre 
: il parle et porte un costume. 
Son grand frère est méfiant 
et va mener l’enquête... Il 
découvre qu’il a en réalité 
affaire à un espion et que lui 
seul peut l’aider à accomplir sa 
mission ultra secrète… 
C’est très drôle!

Article de Mathéo / Photo d’Internet

Baby bossCULTURE
Ce qu'on aime en ce moment ...

Bande Dessinée

Film

Pokémon Ultra-Soleil

Les sisters

Article de Lou et Ambre / Photo d’Internet

Jeu vidéo
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