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SCIENCE
Les arbres respirent...

CUISINE
Oeuf Kinder Géant

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

LUNDI 28 MAI AU 29 JUIN 2018

Nous vous rappelons que le séjour de votre enfant doit 
être soldé avant le 1er jour des vacances.
 
Nous vous demandons de bien vous munir des 
documents suivants :
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- Carnet de santé 
- Mutuelle 
- Assurance Extrascolaire
 

Programme  - Thème « Il était une fois….. » 
> Sorties tous les jeudis
> Piscine par groupe le mardi matin
> Stages multimédia, sportif, Graff, fresque, danse…
> Spectacle famille fin juillet et Kermesse fin août…
> Mini camps     
3-5 ans Tipi, 
6-8 ans Milieu Marin ou  équitation 
9-12 ans Karting ou Multisports

Adresse Club Chouette
Rue Jean Monnet 14800 Touques 
Tel 06 89 38 81 24

VACANCES D’ETE DU 9 JUILLET AU 30 AOUT 2018
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 Elsa CHARLES,  Amine LOISON, Maud 
BLADOU, Gabriel RILOS, Manolo GEOFFROY, Isaac 

LAMY,  Leila MERTZ-BERRADA, Marine LEGRIX, 
Georas ATTILA, Nolan CHARLES, Nino LAMY,  Lou 

CHESNEL, Mathias RILOS. Avec l’aide de Julie et Fleur
et les infos et photos de Stéphanie, 

Delphine, Flore et  Mimi



Les arbres nous 
permettent de 
respirer. C'est très 
important pour nous, 
les humains.

Sans les arbres nous 
n’arriverions pas à respirer. 
Heureusement qu’ils sont là !  
L’arbre se nourrit :
- par les racines qui puisent, 
dans le sol, de l’eau et des 

aliments,
- par les feuilles qui utilisent le 
gaz carbonique et la lumière du 
soleil pour fabriquer des sucres 
pour sa croissance.

Par la suite, Il rejette de 
l’oxygène. ça s’appelle la 
photosynthèse. 
Et c’est ça qui nous intéresse.
Comme nous, un arbre respire. 
Mais il n’aspire pas de l’oxygène 
et rejette du gaz carbonique. 
C’est l’inverse ! Il absorbe du 
gaz carbonique et rejette de 
l’oxygène qui est bon pour 
nous. 
Nous sommes complémentaires. 
Mais ils ne peuvent pas se 
défendre tout seul ! Il faut les 
aider.
Ils nous sont très utiles, alors 
protégeons les arbres et la 
nature !

Article de Manolo / Photo d'Internet

Les Lego © au ciné !

La grande aventure lego est un 
film lego où Emet un bonhomme 
lego comme les autres qui va 
faire une rencontre qui va 
changer sa vie.

SCIENCE

Les arbres
respirent...

Article d'Amine et d'Isaac
Photo d'Internet

Les Lego©
Les lego© ont été inventés au 
Danemark en 1932 et sont 
toujours fabriqué là-bas. C’est 
un jeu de construction très 
amusant. Il en existe plusieurs 
sortes : les lego© Duplo pour 
les plus petits, les lego© Friends 
qui intéressent plus les filles, 
les lego© Ninjago, les lego© Star 
Wars...
Ils sont tous livrés avec modèle et 
instruction. Mais les  meilleures 
constructions lego© restent 
celles que tu créées toi-même 
car les modèles sont dans ta tête 
et tu peux faire ce que tu veux. 

Lego star wars : le faucon Milenium

0504

REPORTAGE
nos jouets...



INTERVIEW

L’AJT : Quand vous étiez 
petite, vouliez-vous déjà faire 
ce métier ? 
Jessica :  Alors, non ! Je ne 
voulais pas faire ce métier, je 
voulais être esthéticienne. Mais 
les choses ont changé.
L’AJT : Depuis combien de 
temps faites-vous ce métier ?
Jessica : ça va faire 10 ans.
L’AJT : Est-ce que ça a été 

difficile de trouver ce travail ?
Jessica : J’ai eu l’opportunité 
qu’on me donne une chance ici. 
J’ai testé et je suis restée.
L’AJT : Passez-vous plus de 
temps à la caisse ou en cuisine ? 
Jessica : Alors, moi je ne 
fais que de la caisse, que du 
magasin.
L’AJT : A quoi ressemble votre 
journée de travail ? 
Jessica : J’arrive vers 13h30 
l’après-midi. Je fais un peu de 
ménage, je range, je remets des 
produits si c’est nécessaire. Et je 
sers les clients.
L’AJT : Avez-vous beaucoup 
de clients ?
Jessica : Oui, on travaille.
L’AJT : Êtes-vous gourmande 
?
Jessica : Ah oui ! C’est bien 
le problème. Je suis une grosse 
gourmande.

L’AJT : Parmi tous les gâteaux 
que vous vendez, quel est votre 
(vos) préféré(s) ?
Jessica : Alors le Courchevel 
avec la crêpe et la vanille et 
aussi la mousse framboise et la 

mousse fruits rouges.

L’AJT : Combien de sortes de 
bonbons vendez-vous ? 
Jessica : Ho là... euh ... 5, 10 
... environ une quinzaine. Mais, 
moi je n’aime pas ça. Donc c’est 
très bien comme ça.
L’AJT : Est-ce qu’il y a des 
moments drôles dans votre 
métier ? 
Jessica : Oui, avec les clients.
Des fois, ils nous racontent des 
blagues, ou ils chantent. Il y a 
des clients marrants. Avec toute 
l’équipe de la boulangerie aussi, 
ils nous arrive de rigoler.
L’AJT : Connaissez-vous l’AJT 
?  
Jessica : Oui, je l’aime bien. Il 
est bien fourni, bien renseigné, 
plein de couleurs : super sympa !

Jessica, notre boulangère

REPORTAGEUS Touques
Basket nos associations...

L’Us Touques Basket est un club de 
basket à Touques. Il se situe au Gymnase 
Philippe Levillain. Dans notre équipe, 
il y a Nolan, Kylian, Georas, Marlon, 
Noa, Bengamin, Augustin ... Notre 
entraîneur s’appelle Patrick Hacquet et 
Nolan parfois. Notre dernier match a 
eu lieu le samedi 7  avril.

Article de Georas et Nolan / Photo d'Internet

La maman de Nathan, en CM2, 
travaille pour la Boulangerie 
CHAILLOUX à Touques. Nos 
reportrices ont eu envie de la 
rencontrer pour mieux nous la 
faire connaître. Nous tenons 
à remercier Mme CASSERON 
pour son accueil.

Article de Leila et Marine

PHOTO !

Accordez-vous une pause gourmande, en bonne 
compagnie à la Boulangerie Chailloux. Vous êtes 
accueillis du mardi au dimanche, de 7h à 19h30, en 
journées continues, pour vous proposer un vaste choix 
de spécialités pâtissières, de délicieux pains frais et 
croustillants ainsi que des confiseries.
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Des couleurs sur nos murs...

Des couleurs à l’école

... au Carnaval ...sur les fils de la grande lessive...

Pages Jeunesse

... et toujours plus d’infos sur  www.mairiedetouques.fr
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Pendant les vacances d’été 
2017, la décoration du préau 
a débuté par deux fresques 
réalisées par les enfants 
du Centre de Loisirs avec 
l’animatrice (artiste sculpteur) 
du périscolaire Mimi Zenado. 
La réalisation s’est étalée sur les 
mois de juillet, août, (pendant 
les vacances), septembre et 
octobre (les mercredis après 
midi). Aux  vacances d’avril 
une troisième fresque sera 

réalisée sur le thème de la 
mer.  Le monde et ses légendes 
est le fil conducteur de ces 
trois fresques. Très colorées et 
imagées, elles apportent gaieté 
et optimisme sous le préau un 
peu sombre. Elles stimulent 
l’imaginaire des enfants qui 
peuvent se raconter des 
histoires en parcourant ces 
peintures. Certains  éléments 
sont inspirés des œuvres de 
Niki de Saint Phalle. Bravo à 

tous les enfants qui ont fait un 
super travail. Nous remercions 
le magasin Mr Bricolage pour 
son aide pour l’achat des 
peintures.

Les 265 élèves du groupe 
scolaire André Malraux, déguisés 
pour l’occasion en super-héros, 
infirmière et autres clowns, se 
sont rassemblés en un joyeux 
cortège musical qui a parcouru 
tout le centre ville vendredi 6 
avril dernier. A la fin du défilé, 
l’Association des Parents d’Élevés 
a proposé un goûter.

Lors de la matinée du 29 mars, 
c’était la «Grande Lessive®» 
au groupe scolaire André 
Malraux. Les enfants ont 
«étendu» leurs œuvres en 
début de matinée sur des fils 
à linge tendus. Ils les avaient 
réalisées en classe sur le thème 
«pierres à imaginer». La seule 

contrainte est le format : A4. 
Les familles et les Touquais 
ont pu admirer l’ensemble 
des 265 productions tout 
au long de la journée et 
uniquement ce jour. Le vent 
était malheureusement de la 
partie et il a fallu courir après 
les dessins...



Touques vous
donne rendez-vous

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 ...

Rendez-vous le 30 Juin et le 1er 
Juillet dans notre campement 
viking pour vous entraîner au 

combat, forger vos propres 
armes, participer

aux réjouissances en assistant 
aux spectacles, sans oublier de 
vous restaurez à la taverne ou 
de rendre visite aux Artisans 

du marché médiéval !

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

à suivre...

Des couleurs à la bibli...
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Pages Jeunesse

... et toujours plus d’infos sur  www.mairiedetouques.fr

L’après-midi du 11 avril, la 
bibliothèque a organisé une 
animation autour des jeux 
de société. En effet, il est 
désormais possible de jouer 
à la bibli ou d’emprunter des 
jeux pour jouer à la maison en 
famille. Lors de ce moment très 
convivial, beaucoup d’enfants 

et quelques adultes ont pu 
découvrir les tout nouveaux 
jeux. Les joueurs n’ont pas vu 
le temps et ont partagé un très 
bon moment.
L’inscription est toujours 
gratuite pour les enfants 
touquais, alors n’hésitez pas...

Classes découvertes
Les CM1 vont faire du char à 
voile, les CM2 du catamaran 
au Club Nautique de Trouville-
Hennequeville et les CP et CP 
CE1 de l’équitation au Pôle 
international du cheval de 
Deauville. 

Fêtes de fin d’année
Hé oui, l’année scolaire 
touche à sa fin, vous êtes 
donc conviés à la kermesse 
de l’équipe enseignante le 16 
Juin et au grand pique-nique 
du périscolaire du 6 Juillet!

 et dans les yeux 
des CM2.

Le 10 avril a eu lieu la visite 
du collège Mozin de Trouville 
par les CM2. Ils ont participé 
à des ateliers au CDI, chanté 
des chants en anglais, fait 
une rencontre sportive avec 
les sixièmes et déjeuné au 
self.



d’après une BD originale de «Cat et son chat»
Enzo, Rose et Clémence

Peinture sur soi
Bande Dessinée
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Le Hip Hop
Le hip-hop est un mouvement 
ou une danse qui est apparu 
aux États-Unis dans les ghettos 
de New York. Il est né durant 
les années 70 dans le Bronx et 
plus précisément à Brooklyn. Le 
hip-hop arrive 10 ans après dans 
notre pays et c’est encore 10 ans 

après son apparition en France 
qu’il commence son grand 
succès. 
Le hip-hop se danse le plus 
souvent dans la rue. Le hip-hop 
se danse très bien sur du rap.

Il y a plusieurs cultures 
de hip-hop :
> le rap,
> le beatboxing,
> le Djing ou scratcher, 
> la danse des Bbox,
> le breakdance
> le grafitti

Flashez pour 
voir un très bon 
reportage sur le 
Hip Hop réalisé 
par des jeunes

Article d'Elsa et Maud / Photo d’Internet

La République Tchèque est un 
pays Européen qui est frontalier 
avec l’Allemagne, la Pologne, 
l’Autriche et la Slovaquie. Sa 
capitale est Prague. Ses villes 
principales sont Prague, Brno, 
Ostrava, Plzen et Liberec. La 
monnaie est la Couronne 
Tchèque. Tous les 2 ans, le 
collège  Charles Mozin (classe 
de 5ème) va là-bas. Cette 
année, ils sont allés à Vrchlabi, 
il y a eu 22 heures de route. Le 
Président de ce pays est Milos 
Zeman qui a 73 ans. La fête 
nationale est le 28 Octobre.

Voilà, vous savez 
(presque) tout sur la 
République Tchèque 
et si un jour on vous demande 
si vous êtes déjà allés en 
République Tchèque, vous 
répondrez oui grâce à l’AJT ! Je 
vous laisse avec ce magnifique 
paysage de Prague (Praga en 
Tchèque).

0509

MONDE

Carte d
,
identité

Nom des habitants : Tchèque
Nombre d

,
habitants : 10 578 820 hab.

Superficie : 78 870m²
Monnaie : la Couronne

SPORT

La République 
Tchèque

Quelques mots.. .
Bonjour: Ahoj
Au revoir: Sbohem
Bonne journée: Pekny den
A bientôt: Brzy se uvidime
S’il vous plait: Prosim
Merci: Dekudji
Bonne: Dobry
Santé : Zdravi

Article d'Elsa
Photo d’Internet



CUISINEOeuf Kinder Géant

Les Ingrédients
• 800 g de chocolat au lait
• 600 g de chocolat blanc
• Des chocolats et gourmandises
• Un moule en forme d'oeuf XXL

Recette de Nino et Isaac / Photo Internet

BRICOLAGE Le slime maison

Les étapes
1. Commencer par faire fondre le chocolat au lait 
au micro-ondes dans un grand saladier.
2. Ensuite, verser un quart du chocolat fondu 
dans le moule en l’étalant bien sur toute la paroi. 
Mettre au congélateur une quinzaine de minutes.
3. Une fois le chocolat bien figé, verser une deu-
xième couche de chocolat au lait fondu en l’éta-
lant bien encore une fois puis mettre au congéla-
teur un nouveau quart d’heure.
4. Faire fondre maintenant le chocolat blanc au 
micro-ondes, puis verser la moitié dans le moule 
avec le chocolat au lait. Bien étaler, et mettre au 
congélateur environ 20 minutes.
5. Démouler la première coque puis répéter ces 
4 étapes pour en former une deuxième.
6. Appliquer du chocolat fondu restant sur les 
bords d’une coque puis la remplir de chocolats et 
confiseries. Vous pouvez ensuite fermer l’œuf avec 
la deuxième coque et voilà votre Kinder surprise 
XXL !

Recette de Lou / Photos d'Internet

ATTENTION
Le borax peut provoquer des 
brûlures. Il faut se laver les mains 
après avoir joué avec le slime et ne 
pas le mettre à la bouche.
Sinon, il existe des recettes de 
slime sans borax...
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1. Mélangez une cuillère à soupe de poudre de borax 
avec une tasse d’eau chaude. Faites le mélange dans un 
grand pot. Continuez à remuer jusqu’à ce que le borax 
soit complètement dissout. 
2. Prenez un deuxième pot. Dans celui-ci, mélangez 
une demi-tasse (100 ml) de colle et une demi-tasse (100 
ml) d’eau. Cela devrait produire une solution aqueuse. 
3. Ajoutez un colorant alimentaire de n’importe quelle 
couleur au mélange de colle liquide. 
> Vous pouvez aussi séparer le mélange en parts égales 
dans de petits pots et ajouter une couleur différente à 
chacun d’entre eux.
4. Dans un grand pot, mélangez la solution de borax 
avec la colle liquide et regardez le slime se former. 
> Si vous choisissez de faire de petites quantités de slime 
dans des pots séparés, répartissez d’une manière égale la 
solution de borax dans les récipients.
5. Laissez reposer pendant 30 secondes, le temps né-
cessaire pour que le slime se solidifie.
6. Sortez-le et amusez-vous !
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Question pour un champion
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Ce dessin animé se déroule à Paris. 
C’est l’histoire de Marinette Dupain-
Cheng,  une collégienne de 14 ans qui 
étudie au Collège Françoise Dupont 
à Paris. Alya Césaire est sa meilleure 
amie. Chloé Bourgeois, fille du Maire, 
est son ennemie en histoire d’amour 
pour le beau Adrien Agrest, fils du 
plus grand couturier de Paris (mais 
aussi «le Papillon»). 
Marinette et Adrien sont des super-
héros qui sauvent Paris de ses 
super-vilains. Le Papillon envoit des 
akumas pour récupérer les émotions 
négatives des gens et obtenir le 
pouvoir ultime. 
Pour le vaincre Ladybug (Marinette) 
doit récupérer les akumas.
Le kwami de Marinette c’est Tikki et 

Aujourd’hui, je vais vous parler de 
Sonic ça se joue sur la DS XL. Il faut 
battre un méchant qui s’appelle 
Dr. Eggman en lui sautant dessus. 
Il y a 11 niveaux. L’amie de Sonic 
s’appelle Blaz. Elle court aussi vite 
que Sonic. On peut choisir avec quel 
personnage on joue. Dans plusieurs 
niveaux en 3D, il faut éviter les 
bombes et les avions en courant à 
toute vitesse. Il faut toucher tous les 
numéros pour gagner de la vitesse.

Article de Mathias
Photo d’Internet

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

Sonic

Salut  c’est  Gabriel ! Je 
vais vous parler de Super 
Mario Bros. C’ est un jeu  
sur Nintendo DS et il y a 8 
niveaux.
Pour avoir Luigi, il faut 
cliquer sur R+L+A. Les 
personnages  sont Mario, 
Luigi, Bowser et Toad.
Il y a plusieurs objets : Les 
mini-champignons, les 
fleurs, les carapaces.
Le but : sauver Peach !

Article d'Elsa / Photo d’Internet

Jeu Vidéo Super Mario Bros.

Jeu Vidéo

Miraculous

Dessin Animé

Notre bibliothécaire, spécialisée dans la littérature jeunesse, vous propose ...
un jeu cette fois-ci ! Et cerise sur le gâteau : on peut l’emprunter à la bibliothèque.

Et oui la bibliothèque se 
diversifie, nous proposons des 
jeux maintenant !
Alors bon, entrons dans le vif du 
sujet. Mon coup de cœur sera 
consacré à « Les aventuriers du 
rail : mon premier voyage ». Les 
règles sont simples :  je pioche 
des cartes, je pose des wagons 
et je remplis mes objectifs 
secrets. à partir de 6 ans et 
de 2 à 4 joueurs, la partie dure 
environ 20 minutes. Idéal, pour 

toute la famille. 
Au-delà du fait que le jeu 
est beau et ludique, nous 
découvrons les capitales 
d’Europe. Alors en voiture, 
prochain arrêt : la bibliothèque.
Et pour les grands enfants, il y 
a une version pour eux aussi !

Le conseil de Julie

Les Aventuriers du Rail : mon premier voyage 
d' Alan R. Moon chez Days of Wonder

le kwami d’Adrien c’est Plagg. 
Le Papillon aussi a un kwami 
qu’il révèle dans « Ladybug et 
Chat Noir (les origines part 1)». 
Il s’appelle Nooroo. Les parents 
de Marinette s’appellent Tom 
et Sabine. On ne voit la mère 
d’Adrien que sur des tableaux 
parce qu’elle a disparu.
Marinette est très maladroite 
et on le voit souvent dans sa vie 
de collégienne. Sur YouTube ils 
disent que je ressemble à Adrien.

Article de Gabriel
Photo d’Internet
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