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Tout près de Paris, le Parc 
Astérix a plusieurs attractions, 
manèges et spectacles. Les 
enfants comme les adultes 
s’amusent bien dans ce parc.
Au parc Astérix, il y a des 
manèges à sensation et des 
manèges pour les petits. Il y a 
des drakkars, le bateau pirate… 
Le plus rigolo des manèges 
c’est la bouée. 
Le parc propose 6 univers à 

thèmes : l’Égypte, la Gaule avec 
son manège à bord de gros 
chaudrons, l’Empire Romain 
avec le Romus et Rapidus, 
la Grèce avec le Vol d’Icare, 
les Vikings avec leurs Petits 
Drakars et «A travers le temps» 
pour découvrir comment 
vivait l’arrière arrière petit-fils 
d’Astérix. Car il s’agit bien de 
s’amuser, et le Parc Astérix y 
parvient avec plein de blagues 
et de clin d’oeil au monde 

gaulois d’Astérix !
A la fin de cette sortie, on n’a 
plus du tout envie de partir car 
ce parc d’attraction est trop 
bien.  

Ce perroquet vit en Amérique 
du sud dans les forêts tropicales.
Il fait partie de la famille des 
psittacidés. C’est l’une des 
espèces d’oiseaux les plus 
intelligentes.
Il mange : des fruits, des graines,
des baies, des noix et de l’argile. 
Le perroquet utilise ses pattes, 
comme nous nos mains, pour 
porter des aliments à son bec. 
Le perroquet possède un bec 
puissant et très crochu qui brise 
la coque résistante des graines, 
un peu à la façon d’une pince. 

Notre perroquet bleu émet un 
grand nombre de sons rauques, 
tremblotants. C’est un vrai 
bavard !
C’est un grand perroquet dont 
les couleurs dominantes sont le 
bleu et le jaune.

Son signe particulier est sa 
longue queue d’environ 50 cm.
La femelle pond 2 à 4 œufs 
qu’ elle couve durant un mois.
L’envol des petits à lieu vers 10 
semaines.

Article d'Anaëlle et Clara / Photo d'Internet

Le parc AstérixSOrTIr

Depuis Juin 2017, il ya une 
nouvelle attraction :
«Pégase Express», 
un nouveau grand-huit 
familial de 1 km de 
long. Il faudrait être 
fou ou romain pour ne 
pas venir l,essayer !

Et maintenant, il va 
falloir convaincre les 
parents...

Nom : Le ara
Taille : 85 cm
 Poids : 1 kg
 Âge : jusqu'à 60 ans

NATUrE

Le Ara bleu

Article d'Emma et Rose / Photo d'Internet
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INTErVIEW

L’AJT : Comment vous 
appelez-vous ? 
Hélène : Hélène DESMOULIN.

L’AJT : Quel est votre métier ?
Hélène : Au départ, je suis 
préparatrice en pharmacie, 
mais je n’ai jamais exercé... je 
suis donc sculpteuse de livres !
L’AJT : Où avez-vous appris 
l’origami ? 
Hélène : Je tiens à préciser 
que ce que je fais c’est du pliage, 
pas de l’origami et j’ai appris 
toute seule. Mes livres jusque 
là allaient à la poubelle, j’ai eu 
cette idée et je les ai réutilisés.
L’AJT : Comment avez-vous 
tous vos livres ? 
Hélène : Ce sont des gens qui 
me les donnent. Je les récupère 
avant qu’ils aillent à la poubelle.
L’AJT : Quel est votre loisir 
préféré  ? 
Hélène : Et bien ... sculpter 

les livres !
L’AJT : Aimeriez-vous voyager ? 
Hélène : Oui, j’aimerais 
énormément visiter le monde 
entier !
L’AJT : Quel est votre super-
héros préféré ?
Hélène : Boule et Bill, ah ah 
ah !
L’AJT : Si vous étiez un 
super héros, quel serait votre 
superpouvoir ? 
Hélène : Donner du soleil 
tous les jours !
L’AJT : Que détestez-vous 
par-dessus tout ?
Hélène : (sans hésiter) Le 
mensonge.

Une nouvelle intervenante

MONDE

Carte d
,
identité

Nom des habitants : New-Yorkais(e)
Nombre d

,
habitants : 8,538 millions (2016)

Superficie : 1 214,4 km2

Monnaie : le dollar

New York se trouve dans le nord-
est des États-Unis. La ville est 
divisée en cinq arrondissements :
Il y a Manhattan, le plus connu, 
Brooklyn, le Queens, le Bronx et 
Staten Island. 
Il y a beaucoup d’endroits à 
visiter très connu : le Greenwich 
Village qui est très ancien et très 
différent du reste de la ville, le 
pont de Brooklyn, le Madison 
Square Garden; une salle de 
spectacle très connue mais il y 
a aussi Central Park ; un parc 
gigantesque qui s’étend sur 341 
hectares. 
Il y a aussi le Metropolitan 
Museum of Art. C’est l’un des 
plus grands musées d’art au 
monde ! Le One World Trade 

Center est un immeuble plus 
de deux fois plus haut que la 
tour Montparnasse à Paris : il 
compte 108 étages, c’est une 
construction en mémoire des 
évènements du 11-Septembre.  
L’Empire State Building est la 
superstar des gratte-ciel. Il y a 
102 étages ! Et pour finir : La 
statue de la liberté. Pour y aller, 
il faut prendre le bateau car elle 
se trouve sur une île, Liberty 
Island, au sud de Manhattan.

La statue est l’œuvre du sculpteur 
français Auguste Bartholdi, et 
l’armature métallique de la 
dame a été réalisée par Gustave 
Eiffel. Oui, le même qui a donné 
à Paris sa tour Eiffel ! La statue 
de la Liberté a été offerte par 
le peuple français au peuple 
américain en signe d’amitié, il y 
a 128 ans. Son véritable nom est 
«La Liberté éclairant le monde». 

New York

Article de Shana / Photos d'internet

Un nouvelle intervenante a 
rejoint les rangs de l’équipe du 
périscolaire. Hélène propose 
aux enfant de sculpter des 
livres.

PHOTO !

Article et photos de Clélia et Ambre

05



 

Clic, clac !

Pages Jeunesse
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Au périscolaire, on bulle et c'est géant !

Le loto de l'école du 10 février s'est très bien passé. Les bénéfices permettront de 

réaliser différents projets : char à voile, catamaran, équitation, escrime, voyages scolaires...

Le CMJ, en plein conseil et sur le terrain pour la distribution des colis aux Aînés.

L'ouverture des Jeux Olympiques du périscolaire avec présentation des équipes !
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Retour en images des derniers évènements «jeunesse» sur la 
Commune. Et toujours plus de photos sur notre site internet, 
rubrique «Brèves Touquaises» !



Chacun pourra dès le 29 Mars 
prochain étendre son linge dans 
la rue à l’occasion de la grande 
lessive ??! Et non, pas du linge 
mais plutôt un beau dessin. 

La Grande Lessive® est une
installation artistique éphémère
faite par tous, tout autour de la 
Terre, au moyen de réalisations 
plastiques de format A4 
(dessins, peintures, images 
numériques, collages, poésies 
visuelles, etc.) conçues à partir 
d’une invitation commune, 
avant d’être suspendues 
à des fils tendus dans des 
espaces publics ou privés 
à l’aide de pinces à linge.

Ses objectifs sont la promotion 
de la pratique artistique, de 
l’éducation et de l’enseignement 
artistiques, le soutien à la 
création contemporaine et le 
développement du lien social.
Le thème de la grande lessive 
du 29 Mars est : « Pierres à 
images et pierres à imaginer».
Alors à vos crayons !

Plus d’infos sur le site officiel :
www.lagrandeless ive.net

Touques vous donne rendez-vous

Pour les plus jeunes
Rendez-vous le 31 Mars

à partir de 16h
à l’école A. Malraux.

Pâques arrive avec les beaux 
jours de printemps. Voici bien 

deux nouvelles qui ravivent 
les papilles des amateurs de 
chocolat. à vos marques...

Pour les adolescents
Rendez-vous le 17 Mars

de 7h à 22h30
rond point de la route 

d’Honfeur (devant l’école).

La ville vous invite, 
moyennant une petite 

participation à vivre une 
journée entre amis.

Pour toute la famille !
Rendez-vous le 26 Mai

de 10h à 22h
au quartier des sports.

Des activités gratuites pour 
toute la famille : tournoi de 
sports, spectacle de danse, 

maquillage pour enfant, 
pétanque, concert ...

Le RAM a investi l’ancien club de la plage à Trouville-sur-mer. Désormais c’est Aliette AUBRY qui vous 
accueille et vous accompagne sur le RAM de la Côte Fleurie ; en remplacement de Mme Alice JAKUBOWICZ. 
Nouveau locaux, nouvelle animatrice, nouvelle organisation, autrement dit,  ça déménage !

Pour plus de renseignements contactez nos services au 02 31 88 00 07

Le rAM déménage et ça déménage !

En bref !

La grande lessive

Faute de fréquentation, les ateliers «Café parents» prennent fin et ne seront donc pas reconduits. 
Notre équipe reste toutefois à l’écoute des familles pour vous accompagner dans vos questionnements, 
vos préoccupations, vos difficultés au quotidien. N’hésitez donc pas à contacter nos services si besoin.
L’équipe éducative du service Jeunesse est joignable au 02 31 14 40 35. Merci encore de votre fidélité. 

Les cafés-parents, c’est fini ...

La chasse
aux oeufs

La journées
des loisirs

Voyage à la cité 
des sciences
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Et au Club Chouette ?
Vacances de Printemps

Nous vous rappelons que les dates des vacances 
de printemps ont été modifiées.
Le Club Chouette débutera le jeudi 26 Avril et se 
terminera le vendredi 11 Mai.
Les enfants partiront à la découverte « Des 
Contes et Légendes » création d’un conte, sorties, 
activités manuelles….

Les inscriptions auront lieu du lundi 2 avril au 
mercredi 20 avril.

Les mercredis loisirs

Pour clôturer le cycle des mercredis de 
Janvier-Février, nous avons emmené Mercredi 
21 Février les enfants du Club Chouette à la 

patinoire de Trouville-sur-Mer.
Les petits patineurs ont pu profiter des joies de 
la glisse sous le soleil.

Les Mercredis loisirs sont ouvert de 12h à 18h à 
l’école André Malraux.

Les réunions des délégués des 
16 et 18  janvier ont permis de 
trier les doléances rassemblées 
dans dans les différentes 
classes. Les idées retenues 
concernent principalement la 
cour de récréation. 
> Achat de nouveaux ballons.
> Mise en place d’une cabane 
de lecture.
> Installation d’un tableau noir 
pour dessiner à la craie.

> Mise en place de grilles sur 
les plaques d’égoût.

> Elaboration d’un règlement 
pour la cour (zone de jeu, mise 
en place des cages de foot).
> Rénovation des toilettes
( distributeur à savon, robinets, 
essuie-mains...)
> Revoir l’utilisation du Salon 
Arc-en-ciel (horaires, chauffage, 
matériel ...)
Mais les débats ont également 
porté sur la cantine. Les enfants 
souhaiteraient notament 
manger plus de poisson.

Les prochaines missions des 
délégués ont également 
été établies et ils devront 
informer les classes des 
doléances retenues afin que 
chacun puissent voter pour les 
doléances qui lui conviennent le 
plus. 

Les délégués se sont réuni de 
nouveau le 13 février pour 
discuter et analyser les résultats 
du vote. Ceux-ci seront affichés 
dans chaque classe.

Inscription à la Maison des Touquais, 80. rue Louvel et Brière 14800 Touques. 02 31 14 40 35

Pages Jeunesse
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L’actu des délégués



Pour certaines personnes les 
dragons existaient à l’époque 
des dinosaures, pour d’autres 
ils n’existent pas et pour les 
derniers leur existance est la 
plus pure vérité. 
Nous avons la preuve que les 
dragons existent : 

Et oui, cet animal est bien réel ! Il 
s’appelle le dragon de komodo.
Mais parlons plutôt des dragons 
qu’on dit imaginaire, ceux qui 
crachent du feu et qui volent. 
Un dragon est une créature qui 
ressemble à un grand reptile. 
Ils sont souvent représentés 
avec de grandes griffes et des 
ailes. Ils sont présents dans de 
nombreuses légendes.
Les dragons orientaux sont 

pleins de pureté et sont le 
symbole de la chance, tandis 
que les dragons occidentaux 
sont plus agressifs mais ne sont 
pas tout à fait méchants. Le 
corps du dragon est composé 
de plusieurs animaux : une tête 
de chameau, des yeux et un cou 
de serpent, un corps recouvert 
d’écailles de carpe, des pattes 
de tigre avec des serres d’aigle.
Souvent, dans les histoires, les 
dragons crachent du feu.
Tous les dragons sont considérés 
comme des créatures de grande 

intelligence. Il est dit que les 
dragons adorent les énigmes 
quand d’autres gardent les 
trésors. 
Il existe des dragons de plusieurs 
éléments : Le feu, la glace, le 
vent, la terre. 
Les dragons sont extrêmement 
rares ! Des dragons ont été 
aperçus par plusieurs aviateurs... 
Cependant, les éléments qui 
prouvent l’existence de cette 
creature, ne prouvent pas pour 
autant qu’ils ont réellement 
existés ...

Article de Manolo et Amine , Photo d'internet

Les Dragons

MYTHES & LEGENDES

On a dit que la licorne est un 
mythe ?! Mais ce sont peut-être 
les déesses de l’univers. 
Vous posez-vous souvent des 
questions : Comment vole-t-
elle ? As-t-elle des pouvoirs ? 
En tout cas, si vous y croyez, 
continuez ! 
Le licorne est un animal 
fabuleux et mythique dont le 

corps est généralement celui 
d’un cheval blanc, portant sur le 
front une corne unique longue 
et torsadée. Elle représente à la 
fois la puissance et la pureté. 
La licorne reste un animal 
mystérieux et légendaire qui 
continue de nous faire rêver.
La légende veut que seules 
les jeunes filles au cœur pur 

peuvent l’approcher.
Si une eau est polluée et que la 
licorne y trempe sa corne, elle 
devient bleue.
Certaines personnes veulent lui 
voler sa corne, censée posséder 
des pouvoirs magiques. Comme 
par exemple, la guérison de 
n’importe quelles blessures et 
la purification de toutes choses 
empoisonnées.
Mais les licornes ne volent pas 
c’est son légendaire cousin le 
Pégase qui a ce pouvoir !
J’espère que je vous ai appris des 
choses sur les licornes. En tout 
cas, moi, j’y crois ! On murmure 
souvent que les fées sont amies 
avec les licornes mais ça c’est 
une autre histoire...

Article de Kaelysse , Photo d'internet

Les licornes
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Les hommes préhistoriques 
peignaient dans des cavernes.
C’était leur maison et ils voulaient 
les décorer, raconter leurs exploits, 
porter chance aux chasseurs ou 
faire des rituels magiques ... On ne 
le sait pas vraiment.

En première chose, ils fabriquaient 
la couleur. Par exemple pour le 
rouge, c’était avec de la roche 
rouge appelée aussi « ocre rouge ». 
Ils broyaient l’ocre avec une pierre 
plate et le mettaient dans un petit 
pot. 
Le jaune se fait aussi avec de l’ocre 
et le noir avec du charbon et c’est 
tout pour les couleurs.
Pour pouvoir faire de la peinture 
plus facile à utiliser, ils y rajoutaient 
du liquide comme leur propre bave, 

de l’eau, de la graisse d’animaux ou 
de la sève de plante.
Pour appliquer la peinture ainsi 
fabriquée, ils utilisaient une pierre 
mouillée qu’ils trempaient dans la 
peinture ou un pinceau en crin de 
cheval, ou encore de la mousse de 
la nature.

Ce qu’ils préfèraient, c’était 
peindre les animaux comme les 
chevaux et les bisons ou encore les 
mammouths et les aurochs (sorte 
de grands taureaux sauvages) mais 
aussi des mains ou des figures 
géométriques mystérieuses.

SCIENCE
Tomber
amoureux...

Les peintures préhistoriques HISTOIrE

«Quand je suis avec cette personne, 
je suis tout rouge ! J’ai chaud, je 
transpire… j’arrête pas de trembler 
et mon coeur bât comme si j’avais 
couru un cent mètres... Qu’est ce 
qu’il m’arrive ?»
Ne cherche plus, j’ai la réponse : 
tu es amoureux !

Deux amis tombent amoureux, ou  
encore deux inconnus ont le coup 
de foudre...
Pourquoi cette personne ?
Si une personne nous plaît, c’est 
parce qu’elle nous rappelle un 
souvenir agréable ou parce 
qu’il ou elle correspond plus ou 
moins à un idéal. On se rend vite 
compte qu’on a pas mal de points 
communs.
Le coup de foudre frappe souvent 
quand on a besoin d’affection, ou 
envie de partager des choses ou 
alors, tout simplement, quand on 
veut du changement dans notre 
vie. Mais il arrive surtout quand 
on ne l’attend pas !

Et que se passe-t-il dans mon 
corps ?
C’est la panique à bord dans le 
corps des amoureux !
Quand on tombe amoureux 
l’hypothalamus est responsable 
de tout ça. ça donne une 
accélération des rythmes 
cardiaque, des bouffées de 
chaleur, de la transpiration, 
des tremblements et une perte 
d’appétit.
Les 3 hormones de l’amour sont 
l’endorphine, l’adrénaline et la 
dopamine. 
Quand le cerveau libère des 
endorphines, par exemple, on 
se sent bien, léger, heureux. 
L’adrénaline nous donne des ailes, 
on est en super-forme, prêt à 

déplacer des montagnes ! Et si on 
a tout le temps envie de prendre 
l’autre dans ses bras, d’être à ses 
côtés et de l’embrasser, c’est grâce, 
entre autres, à la dopamine !
Et c’est l’engrenage : plus les 
amoureux se voient et plus ils 
vont être accros l’un de l’autre…
Et après ?
L’amour ne dure parfois pas 
mais pour prouver son amour 
on peut graver des choses qui 
disent qu’on est amoureux ou 
on peut demander la personne 
en mariage (mais que si l’on est 
adulte). 

Mais tout ça reste un peu 
magique quand même, non ? La 
vie c’est parfois plein de secrets.

Article de Maud et Elsa
Photo d'Internet

Il est facile de peindre une 
main comme le faisaient les 
hommes préhistoriques. Pour 
cela, prépare un petit pot de 
peinture (marron, rouge, jaune 
ou noir). Pose le dos de ta 
main gauche contre une feuille 
de papier. Puis, aspire de la 
peinture avec une petite paille 
et souffle la sur ta main et tout 
autour. Retire ta main et admire 
le résultat ! Voilà, c’est tout…

à toi de peindre !

Article de Tiphaine et Océane / Photo d'Internet
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Article de Mathéo / Photo d’Internet

Jurassic World, c’est l’histoire 
de deux enfants qui vont 
dans un parc où il y a des 
dinosaures.
Au début, un nouveau 
dinosaure blanc, très malin 
mais aussi très féroce fait 
semblant de s’échapper 
pour attirer les gardiens dans 
l’enclos. Il arrive à s’échapper 
par surprise et sème la terreur 
dans le parc. Les enfants se 
retrouvent alors sur la route 
du dangereux dinosaure...

Les «Max et Lili» sont une série 
de bandes dessinées pour 
enfants. Max et Lili sont frère 
et sœur  et font tout le temps 
des bêtises,  comme voler des 
bonbons ou se mettre des 
tartes... Ces livres me plaisent 
parce que  c’est rigolo. Il y a 
plein de livres de Max et Lili. 
Mes préférés sont : «Lili ne 
veut plus aller à la piscine» et 
«Max est jaloux». 
Article d' Enzo / Photo d’Internet

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

Max et Lili

Aujourd’ hui, je vais vous parler 
de Pokémon Platine. C’est un 
des nombreux jeu vidéos de 
la série Pokémon. Il se joue 
sur DS2. Le but du jeu : être 
le plus fort !!! Ce jeu nous fait 
redécouvrir la région de Sinnoh 
et ses 107 nouveaux Pokémons 
dans un tout nouveau scénario. 
Dans cette belle région, les 
Pokémons sont  fabuleux.  Les 
Pokémons de départs (starters)  
sont Ouisticram, Tiplouf et 
Tortipouss. Dans cette région, 
vous pouvez capturer Keunotor, 
Etourmi et Lixy. Les méchants  sont 
la team galaxy.                   

Article de Gabriel / Photo d’Internet

Jeu Vidéo Pokémon Platine

Livre

Jurassic World

Film

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

Si je vous dit « koi ke bzzz? ». 
Vous me répondrez « zazupat ».
Quel est cet étrange dialecte? 
Eh bien, à la lecture de cet 
album, vous constaterez que 
vous parlez insecte.
Découvrez cette discussion 
autour d’une petite plante 
qui pousse, devient curiosité, 
émerveillement et déception... 
Les illustrations fourmillent de 
détails, on suit avec curiosité la 
vie de ces petits personnages 
sur une année,  c’est tendre et 

plein d’humour.
Un bel album 
qui nous plonge 
dans le monde 
m e r v e i l l e u x 
des insectes et 
des végétaux. 
Zouiz…

Le conseil de Julie

Koi ke bzzz ? de Carson Ellis aux Editions Hélium
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