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Le Pop-Corn

Les origines du monde 
selon la mythologie 

grecque

+ «Le conseil de Julie»
Les mots d’Emile

L’heure du bilan !

Mythes & Légendes

Les devinettes
de Lola et Emma

Monsieur et Madame Croche ont une fille ? 
Comment s’appelle-t-elle ?
Sarah parce que ça raccroche !

Monsieur et Madame Pelle ont une fille ?
Comment s’appelle-t-elle ?
Sarah parce que ça rappelle

Qu’est ce qui est rond, vert,  qui monte et 
qui descend ?
Un petit pois dans un ascenseur. 

C'est lesvacances !!!

Les vidéos 
du périscolaire

Les vidéos réalisées avec Julie et Fleur sur les 
temps d’accueil périscolaire sont visionnables 
sur la chaîne Youtube «touquesepn14».
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La peur est une émotion qui  est 
principalement ressentie en cas 
de danger. Cette sensation peut 
survenir dans plusieurs situations. 
La peur n’est ni une qualité ni un 
défaut. La peur est utile. Elle incite 
à être prudent. 
Que se passe-t-il dans le corps ?
Quand nous voyons un danger, 

nous nous mettons aussitôt en « 
mode survie ». C’est l’amygdale 
de notre cerveau (le centre de 
la peur) qui stocke l’information 
DANGER.
Nous ne réfléchissons pas, nous 
réagissons vite pour sauver notre 
peau. C’est instinctif. à l’âge 
adulte, l’information DANGER est 
envoyée au cortex (notre raison) 

qui analyse le danger. En cas de 
peur, nous avons tous déjà eu la 
chair de poule, les battements 
du cœur qui s’accélèrent, des 
crampes d’estomac etc...
Au fur et à mesure qu’on grandit, 
la peur se développe avec 
l’imagination. Pour surmonter ses 
peurs, il faut comprendre mais 
surtout, rester calme et essayer 

de se raisonner. 
Se demander si 
la peur est réelle 

ou imaginaire. Le 
meilleur remède 

étant d’affronter ses 
peurs. Et si c’est trop 
dur, il faut demander 
de l’aide !

Article de Nolan / Photo d'Internet

SCIENCES Article d'Enzo / Photo d'Internet

PORTRAIT

Jules César était un empereur 
romain qui est né cent ans 
avant Jésus Christ. Il habitait 
Rome qui est la capitale de 
l’Italie. En 58 av. JC, il décide de 
partir à la conquête de la Gaule 
(qui est maintenant la France) 
et des Gaulois. Grâce à leur 
chef, Vercingétorix, les Gaulois 
arrivent à repousser son armée 
à Gergovie en 52 av. J.-C., mais 
ils sont battu à Alésia la même 
année. 
Jules César part ensuite en 
bataille en Italie,  en Espagne, 
en Grèce, en Egypte où il 
rencontre Cléopâtre. Partout il 
est vainqueur. En 47 avant JC, il 

rentre à Rome et fait construire 
des canaux, des bibliothèques, 
il colonise l’Afrique du Nord, 
change le calendrier... Il prend 
toutes ses décisions seul et 
il est peu aimé. Ses ennemis 
l’assassinent le 15 mars 44 
avant JC.

Retrouvez la vie de 
grands personnages, 

des civilisations et de 
la mythologie dans les 

ouvrages jeunesse 
«Quelle Histoire Editions»

Jules César

52 av. JC, Alesia : Vercingétorix se rend à César

La peur ...

L’ornithophobie est la peur des oiseaux.
L’arachnophobie,  c’est la peur des araignées.
L’aquaphobie, c’est la peur de l’eau. 
L’aérophobie, c’est la peur de l’avion.  
La carphophobie, c’est la peur des fruits. 
Nycotophobie, c’est la peur de la nuit. 

Quelques peurs connues
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C’est sur les bords de 
la Seine, à Paris, que 
se dresse la tour Eiffel, 
magnifique structure en 
fer qui illumine Paris et 
d’un point de vue plus 
général, la France. 

Elle est haute de 324 
mètres et est constituée 
de 18 000 pièces en 
fer. Elle a été fabriquée 
par Gustave Eiffel à 
l’occasion des célébrations 
du centenaire de la 
Révolution française et de 
l’Exposition Universelle de 
Paris en 1889. Elle avait 
pour but d’être la preuve 
de l’excellence du savoir-
faire industriel français 
et devait être démontée 
20 ans après. Sauvée par 

INTERVIEW

AJT : Quel âge avez-vous ?
Fleur : J’ai 38 ans.
AJT : Depuis quand faites-vous 
des ateliers informatiques pour 
les enfants ?
Fleur : ça va faire 21 ans que 
je fais des activités multimédias 
pour les enfants et aussi pour les 
adultes, dont 10 ans à Touques.
AJT : En quoi consiste L’AJT ?
Fleur : L’AJT (Actus des Jeunes 
Touquais), qui lui aussi a 10 
ans cette année, est un petit 
journal qui informe les enfants 

de Touques sur les actualités qui 
les concernent sur la Commune 
et sur d’autres sujets qui les 
passionnent.
AJT : Avez-vous des projets 
pour les enfants prochainement?
Fleur : L’année prochaine, je 
ferai toujours les mêmes ateliers : 
c’est-à-dire l’atelier AJT, l’atelier 
codage informatique, l’atelier 
BD avec ma collègue Julie de 
la bibliothèque, un peu de jeu 
vidéo mais pas trop car il y a 
tellement mieux à faire ;-) Mais 
surtout l’atelier vidéo, avec Julie 
également, car on y rigole 
bien. Et en fin d’année 
quand on diffuse les vidéos 
réalisées aux enfants, aux 
parents et aux autres 
adultes, j’adore voir briller 
les yeux et entendre les 
rires. Je sais alors que 
l’objectif est atteint !
Cette année, nous 
avons réussi à réaliser 
deux vidéos : une avec 
les enfants de l’école 
primaire sur le thème 
de la bibliothèque et 
une seconde avec les 
maternelles sur le thème des 
super-héros. Elles sont toutes 
les deux visibles sur la chaîne 
Youtube «epntouques14».

AJT : Travaillez-vous dans 
d’autres écoles ?
Fleur : Non, car je ne suis 
pas intervenante extérieure. Je 
travaille pour la Commune. En 
dehors des activités périscolaires, 
je fais aussi des cours 
informatiques pour les adultes, 
des stages multimédia pour le 
Club Chouette mais surtout je fais 
partie du service communication , 
 j’élabore les visuels de la plupart 
des supports de communication 
de la commune (site internet, 
affiches, flyer... )

AJT : Quelles seraient les 
vacances de vos rêves ?
Fleur : Je rêverai d’aller 
en Polynésie. Tout ce qui 
concerne ce pays me 
fascine ; les paysages, la 
végétation, les danses, 
les gens et en plus j’adore 
surfer, ce qui par ici n’est 
pas vraiment possible.
AJT : Avez-vous un 
animal de compagnie?
Fleur : J’en ai plein : 
un chien, deux chats, un 
lapin, une tortue et cinq 
poissons !

AJT : Avez-vous des enfants ?
Fleur : Oui j’en ai deux : Lilith 
a quatre ans et Jules a deux ans.

Fleur « la dame des Ordinateurs »

Fleur intervient à l’école lors des 
temps périscolaires pour animer 
des ateliers multimédias.

Article d'Elsa

PHOTO !

Article de Nino / Photo d'Internet

MONDE
La tour Eiffel

Carte d
,
identité

Type : Tour autoportante en fer
Situation : Paris, France
Auteur : Gustave Eiffel
Inauguration : 31 mars 1889
Visiteurs : 7 millions/an

comme l 'appel le les plus jeunes

la radiodiffusion, elle est 
aujourd’hui un symbole 
de l’identité française et 
une attraction touristique 
mondiale.
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En cette fin d’année, beaucoup 
de rendez-vous ont été donnés 
:
la kermesse du 16 juin où 
chaque classe a présenté une 
danse ou un chant. L’après-
midi, c’était place aux stands !
Nous avons également fait une 
expo d’œuvres poétiques : 
les 11 classes ont participé. 
Chaque élève devait créer 
un poème selon une trame 
donnée par son enseignant(e). 
Tout est affiché dans le hall de 
l’école élémentaire. Nous avons 

pu voir que nous avons de 
véritables poètes  à l’école !
Les élèves de CP/CE1 ont eu 6 
séances d’équitation au PIC. 
Tout s’est parfaitement déroulé 
avec des élèves qui ont 
beaucoup progressé au cours 
des séances. Ceux de CP y ont 
eu droit dès le 18 juin.
Les élèves de CM1 ont eu 3 
journées char à voile et cerf-
volants. Les élèves, pour leur 
grande majorité, ont découvert 
les joies de la voile. Ils ont tous 
créé leur cerf-volant de A à Z.

Les élèves de CM2 sont allés 
au CNTH pour découvrir le 
catamaran. Pour y participer, 
il fallait obtenir le brevet 
nautique qu’ils ont passé lors 
des séances de piscine au 
second trimestre.
Les CM2 ont également eu un 
projet arts plastiques avec 
une animatrice du musée 
Montebello de Trouville. Ils ont 
pu travailler sur le patrimoine 
de la Ville de Touques.
Enfin, les autres classes sont 
parties en voyage scolaire. 

 

Les enseignants nous informent :

Le CMJ nous informe :
Le Conseil Municipal des Jeunes 
s’est réuni le 30 mai. Durant la 
réunion, les jeunes ont fait un 
retour sur  « la Journée des Loisirs 
» du 26 mai. Plutôt satisfaits 
dans l’ensemble, ils déplorent 
cependant une communication 
trop tardive. Ils ont ensuite 
évoqué les prochaines élections 
du CMJ et leur rôle lors de 
l’évènement. Les jeunes ont 
ensuite exprimé leur regret 
concernant l’établissement du 
Club Chouette dans les locaux 
de l’école durant les dernières 
vacances. Ils déplorent le fait 
de rester toute l’année dans 
les mêmes locaux, notant 
également des salles trop petites, 
pas adaptées et manquant 
de matériel. La conclusion est 
que le Club Chouette : c’était 
mieux avant ! Le point positif de 
cette expérimentation étant la 

proximité de la bibliothèque et 
du gymnase. 
Ils ont noté également le 
côté contraignant et non-
hygiénique des passeports 
toilettes instauré à l’école. 
Côté nouveaux projets : les 
jeunes envisagent d’organiser un 

nouvel évènement à l’occasion 
de la St Valentin ou encore de 
créer un « Top Chef Kids ». Des 
idées qui restent à retravailler ...

Ils ont clôturé ce conseil par une 
rencontre avec Mme le Maire 
qui les a reçus dans son bureau.

L’heure du bilan !
L’année scolaire 2017-2018 s’achève 
et tous les acteurs qui interviennent 
auprès de vos enfants ont souhaité 
partager avec vous...

Tout cela est possible grâce 
à la coopérative scolaire, à 
l’aide de l’APE et à celle de 
la mairie qui subventionne 
la grande majorité des 
transports.Il est important 
de le souligner car il 
n’est demandé aucune 
participation aux familles 
pour ces activités...

Pages Jeunesse

... et toujours plus d’infos sur  www.mairiedetouques.fr
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L’Association des Parents d’ Elèves nous informe :

Nos événements
Goûters rencontres et goûters à thème recette 953€
Marché de Noël
Tombola, vente de vin chaud, chocolats chaud, gâteaux, friandises, décorations de 
Noël, confection de cartes et de lanternes.
Nous remerçions les parents et commerçants qui ont contribué au bon déroulement 
de la tombola en donnant de nombreux lots.

recette 817,40€

Vente de chocolats (Noël et Pâques) recette 971,45€
Carnaval, Goûter offert aux enfants et café offert aux parents.
Journée des sports et loisirs
Vente de sandwiches, boissons, glaces, gâteaux. recette 555€

Boum de l’école, Le dance floor a été envahi par les jeunes danseuses et danseurs qui 
ont mis le feu. Le barbecue a été apprécié et la tombola “plein air” a fait de nombreux 
heureux. 

recette 580€

Parallèlement, les membres de l’APE se font un plaisir de soutenir l’équipe pédagogique lors de ses 
animations (loto, carnaval, kermesse...).

De nombreux évènements sont organisés au cours de l’année scolaire qui permettent grâce à votre 
participation de contribuer au financement des activités de vos enfants (poney, char à voile, sorties 
scolaires, escrime...).

GOûTERS RENCONTRES ?

C’est un moment privilégié de partage et de convivialité, 
réunissant parents, enfants, ainsi que l’équipe pédagogique.

Les goûters sont organisés tout au long de l’année, en 
règle générale le dernier jour d’école avant les vacances.

Nous vous remercions pour votre participation aux 
gâteaux «maison» vendus pour l’occasion.

A VOTRE AGENDA

En cours : commande de torchons 
décorés par vos enfants Tarif : 5€ pièce

Le 06 juillet 2018 :  
Goûter “Vahiné” à 16h30

…et Bonnes Vacances 
à toutes et tous.

 
Grâce à vous, nous avons versé à la coopérative scolaire :
- Le 30 juin 2017 : 1 750 €
- Le 31 janvier 2018 : 1 000 €
- Le 08 juin 2018 : 1 500 €
Pour financer les activités des enfants au titre des années scolaires 
2017/2018 mais aussi pour aider l’école à préparer 2018/2019.

Le Service Jeunesse vous informe : NOUVEAU

Pour faciliter les 
inscriptions scolaires 
et périscolaires, un 

dossier d’inscription 
UNIQUE va être 

envoyé aux familles 
dans le courant de 
l’été. Il sera à remettre 
à la Maison de l’Avenir, 
80 rue Louvel et Brière, 

impérativement avant le 
30 Août !  

Bon été à tous.

Après midi peinture au camping 
de Touques pour les enfants 
du Club Chouette. Le Centre 
de Loisirs a été invité par le 
responsable du camping pour 
peindre des bancs réalisés par 
l’équipe du camping avec des 
palettes.
Le Club Chouette ouvrira ses 
portes de 8h à 18h chaque 
mercredi à partir du 5 septembre. 
Inscription à la Maison de l’Avenir.
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Pages Jeunesse
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d’après une BD originale des «Sisters»

Anaëlle et Clémence

Bande Dessinée
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Pas dans ma chambre



Les félins
Les félins sont tous des 
mammifères. Il y a toutes 
sortes de races de félins :  
des chats, des lions, des 

tigres, des lynxs, des guépards, 
des puma, des panthères …
Ils peuvent avoir plusieurs 
couleurs : roux, gris, blanc, noir…
Les félins ont les yeux perçants  
et donc la vue persante.
Les félins sont carnivores. Ils 
ont tous des griffes et des crocs. 
Les félins sont très souples et 
agiles. Ils ont une tête ronde 
au crâne raccourci.

Quand ils ont des petits, il y a, 
dans la plupart des cas plus d’un 
bébé, on appelle cela la portée.
Il existe de grand félins, comme 
le lion, 110 à 120 cm au garrot 
ou la panthère, 45 à 80 cm au 
garrot. Le chat est un petit félin 
et mesure environ 20 cm au 
garrot.
Ils sont reconnaissables à leur 
façon de marcher (ils posent 
seulement leurs doigts sur le sol, 
on dit qu’ils sont digitigrades) et 
leurs griffes rétractiles.

à chaque civilisation, sa vision 
de la création du monde. 
Selon la mythologie grecque 
les dinosaures n’existaient pas. 
Pour eux, l’origine du monde 
est le fait de plusieurs divinités. 
Chaos, le néant, est la divinité 
primordiale, celle qui a toujours 
existé et par qui l’Univers sera 
créé. 

Puis vint Gaia, la Terre-Mère 
nourricière. Gaia enfante 
Ouranos (le ciel), Pontos (la 
mer) et Ouréa (les montagnes). 
Gaïa, tombe amoureuse 
d’Ouranos. Celui-ci engendre 

les 12 titans : 6 titans et 6 
titanides (titans au féminin). 
Ouranos, mécontent de ses 
enfants, les jette tous dans le 
Tartare, grande fausse sombre 
de l’Adès (l’enfer.) Mais Cronos 
le plus jeune des titans réussi à 
pousser ses frères à la révolte. 

L’assaut est bref. Pris par 
surprise, Ouranos est blessé, il 
se met à saigner abondamment 
et donne naissance à des 
divinités monstrueuses, mais 
aussi à la belle déesse Aphrodite.
C’est ainsi que Cronos va 
succéder à Ouranos.  

Les origines du monde selon la mythologie grecque

MYTHES & LEGENDES

La mythologie grecque est l’ensemble des mythes et légendes 
auxquels croyaient les hommes de la Grèce antique.
Elle est constituée de nombreux récits qui racontent la vie et 
les aventures de plusieurs milliers de dieux, héros et autres 
créatures mythologiques. Cette histoire n’est qu’un début et il 
reste encore beaucoup d’histoires de la mythologie grecque à 
découvrir...

Article de Manolo / Photos d'Internet

Article de Rose / Photos d'Internet

0509

NATURE



Les Jeux Olympiques ont 
commencé au VIIIème siécle.
À cette époque, une grande 
rencontre sportive est 
organisée, tous les 4 ans, dans 
la ville d’Olympie. On l’appelle 
les « Jeux Olympiques », 
d’après le nom de la ville située 
en Grèce.
D’autres villes décident de 
faire aussi des jeux. Ces villes 
se battent parfois mais il y a 
toujours une trêve (une pause 
dans les combats) pendant les 
jeux.
Les JO ont donc été inventés 
pour créer la paix. Il s’agit 
de s’affronter de manière 
pacifique.

Au XIXème siècle (en 
1896), Pierre de 
Coubertin décide de 
faire renaître les Jeux 
Olympiques. Mais c’est 
en 1912, à Stockholm 

que cette compétition 
accueillera enfin des 

sportifs du monde entier.
Il existe 3 symboles des Jeux 
Olympiques : les anneaux, la 

flamme olympique et la devise.
Les 5 anneaux de couleurs 
correspondent au nombre de 
continents.

La flamme olympique est 
toujours allumée selon des 
règles antiques, à l’aide d’un 
miroir qui capte les rayons 
du soleil. Pour chaque Jeux 
Olympiques, elle est allumée 
en Grèce et parcourt un long 
chemin jusqu’au pays qui 
organise les Jeux sans jamais 
être éteinte. Elle brûlera jusqu’à 
la fin des JO.
La devise des JO est « citius – 
altius – fortius ». Cette phrase 
en latin signifie « plus vite, plus 
haut, plus fort ». Elle a été écrite 
pour encourager les sportifs à 
se dépasser. Mais on retiendra 

aussi «l’important c’est de 
participer»,  de Pierre de 
Coubertin. Il est plus important 
de se réunir pacifiquement que 
de gagner.
Les Jeux d’été rassemblent 
des milliers d’athlètes du 
monde entier qui pratiquent 
notamment : athlétisme, 
boxe, natation, cyclisme, 
gymnastique, handball ou 
encore de l’escrime.

CUISINE
Le Pop-CornTemps de préparation : 5 mn

Temps de cuisson : 3 mn
pour 4 personnes

Ingrédients : 
2 cuillères à soupe d' huile
1 pincée de sel
30 g de beurre
30 g de sucre roux
50 g de maïs

SPORT Les jeux Olympiques

On s’inscrit au début de 
l’année et on signe le 
règlement en s’engageant à 
être fair-play.
On participe à 3 ou 4 sports 
durant l’année et on a des 
médailles quand on gagne.
Cette compétition peut être 
pratiquée par tout le monde.
Les Jeux Olympiques sont 
utiles pour notre corps. On 
est en forme !
cela nous permet de nous 
amuser, ça fait du bien et ça 
nous permet de ne pas être 
fainéant.

Les Jeux Olympiques 
du Périscolaire

Article d'Amine et Fleur / Photos d'Internet

Recette de Lou et Lou
Photos d'Internet
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Etape 1
Faire chauffer l’huile dans une casserole. Quand elle est 
chaude, ajouter les grains de maïs.
Etape 2
Quand le maïs commence à éclater, mettre le couvercle et 
laisser cuire 3 min en remuant la casserole.
Etape 3
Retirer le couvercle, ajouter le beurre et le sel ou le sucre, 
bien mélanger et servir aussitôt.



d’après une BD originale de «Toto»

Alexian, Noa et Lou

Copieur !
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The mask, c’est l’histoire d’un garçon  
qui a un masque magique mais qui 
rend un peu fou. 
C’est marrant. Après il fait tout le 
temps le fou. Il casse tout, il fait 
rigoler les gens. Il fait que du bazar ! 

On va vous présenter «Inazuma Eleven» qui se 
joue sur la DSi. Le joueur cherche à créer et gérer la 
meilleure équipe de football. Sur le terrain, on doit 
déplacer ses joueurs et effectuer des passes avec 
le stylet, jusqu’à ce que le joueur qui a la balle entre 
en contact avec un joueur adverse. Après, il y a un 
affrontement. Pour gagner, il faut faire attention à 
sa position et à ses forces et il faut faire des attaques 
spéciales. À la fin, les joueurs gagnent des points 
d’expérience et peuvent parfois apprendre de 
nouvelles techniques. Le but du jeu est de sauver 
la terre. Les techniques spéciales s’appellent : 
holo-dribble, tir du dragon, main céleste, blocage 
fusée, tornade de feu, main magique, tir glacial, 
patinoire, souffle de feu, tatou géant, charge 
enflammée, dribble en rafale. 

Article de Mathias et Gabriel / Photo d’Internet

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

Inazuma Eleven

Article d'Isaac / Photo d’Internet

Jeu Vidéo
The Mask

Film

Notre bibliothécaire, spécialisée dans la littérature jeunesse, vous propose ...

Vous avez aimé  « Emile est 
invisible » et « Emile fait 
l’aventure » ? Moi, j’adore !
Ce petit bonhomme cultive sa 
différence, il n’a pas de filtres. 
Sa mine boudeuse et son air 
renfrogné, me font craquer. 
Alain Cuvellier (auteur) et 
Ronan Badel (illustrateur) nous 
présentent aujourd’hui « les mots 
d’Emile ». Sous la forme d’un 
abécédaire, Emile nous parle de 
ses mots préférés. Si notre héros 

aime les biches, il faut savoir qu’il 
n’aime pas les koalas, n’en déplaise 
à ses camarades. Et si à la lettre 
X, il y a xargolaminaboubourgol... 
ne dites pas que ça n’existe pas, 
Émile le dit tout le temps. Alors ça 
existe ! Chaque mot est un bijou de 
fraîcheur, sans leçon ni morale. ça 
fait du bien!
Et si vous en voulez encore, 15 
autres albums sont à découvrir, 
tous plus drôles les uns que les 
autres. Bonne lecture et bon été!

Le conseil de Julie

Les mots d'Emile 
de vincent Cuvillier et Ronan Badel

Luigi est le copain 
de Mario. Il a du 
vert et du bleu 
sur son t-shirt. Il 
a des pouvoirs 
quand il fait la 
course, il court 
très vite et il a beaucoup de force. 
On le trouve dans les jeux Super 
Mario, Mario  Kart, Luigi Super, Luigi 
Mansion , Mario & Luigi dream Team, 
Mario & Luigi Superstar Saga...

Article d'Axel / Photo d’Internet

Luigi
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