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N oubl, ie pas de chercher l agité
de l AJT. Il y en a un caché
sur chaque page !

L’é
qu
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Lili ROMY, Lyanna COUYERE, Inaya GERVAIS,
Emma BAILLY, Louise NORMAND, Gabriel
RILOS, Manolo GEOFFROY, Paul MERIEULT,
Johann GOUAULT, Mathéo BOIVENT, Anthon
LEROUX, Nathan DESIRE et Rayan DENIAUX

d’après une BD originale «Mortelle Adèle»
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Axel, Marguerite et Mathéo

Avec l’aide de Julie et Fleur
et les infos et photos de Delphine,
Mimi et Pierre-Hugo.
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bricolage
Marque-pages afin de
«monstres» dents.
Replier
Feuilles couleurs vives
Grands yeux mobiles ø 2,5 cm
Perforatrice mini rond ø 10 mm
Bâton de colle
Ciseaux (ciseaux cranteurs)
Etape 1.
Plier une feuille de 15 x 15
cm en 4 de manière à distinguer 4 petits carrés et couper un des quatre carrés.
Etape 2.
Couper 1 carré de manière à
obtenir le motif ci-contre.
Etape 3.
Dans une autre feuille, couper un carré d’environ 6,5
cm de côté puis coller celui-ci
comme sur la photo. C’est la
bouche du petit monstre.
Etape 4.
Découper des ronds avec une
perforatrice ou des triangles

cuisine
créer des

1.

1 des 2
triangles puis coller les dents
au-dessus de la partie repliée. Une fois les dents collées, coller la face intérieure
du deuxième triangle puis
rabattre celui-ci sur le premier.
Etape 5.
Il ne reste plus qu’à décorer
le petit monstre en lui ajoutant des yeux.
Vous pouvez ensuite découper des formes en papier
et les coller à l’arrière du
marque-page afin de donner
à votre monstre un look encore plus rigolo (oreilles, piquants, antennes...)!
Pour une belle finition, n’hésitez pas à coller un carré de
couleur de 7,5 cm de côté à
l’arrière du marque-page.
Avec ce petit monstre vous
serez désormais toujours à
la (bonne) page !
Si tu n’as pas tout compris
regarde la vidéo sur Youtube :
Marque page monstre rigolo.

2.

3.

4.

5.

Article de Lyanna et Inaya photos d'Internet

Reportage
un
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Salade Tomate-Mozzarella
Laver et éplucher la salade.
Laver et couper 3 tomates.
Découper 1 mozzarella en
cube.
Faire une vinaigrette : dans
un bol, mélangez 2 cuillères
à soupe de vinaigre de vin, 1
cuillère à café de moutarde,
1 pincée de sel et 1 pincée
de poivre. Enfin rajoutez 4
cuillères à soupe d’huile.
Mettre tous les ingrédients
préparés dans un saladier !

Pizza

Préchauffer le four à 220 °C.
étalez une pâte à pizza,
puis une boîte de coulis de
tomates dessus, puis mettre
du fromage râpé.
Découpez
une
tranche
de jambon et mettre les
morceaux sur la pizza.

Enfin on peut rajouter ce que
l’on veut : des olives, de la
ciboulette, de la mozzarella.
Faire cuire 10 à 15 minutes.
Dessert

Tarte aux fraises

Placer une pâte sablée dans
un plat à tarte beurré et

fariné. Piquer la pâte avec
une fourchette.
Préchauffer le four à chaleur
moyenne.
Mélanger 60g d’amandes en
poudre, 50g de sucre, 20cl
de crème et 2 œufs. Verser
cette préparation sur la pâte.
Mettre au four à feu moyen
pendant 25 minutes. Laisser
complètement refroidir.
Rincer, éplucher et couper
les
fraises.
Déposer
délicatement les fraises sur
la tarte. Saupoudrez de sucre
glace.
Voilà , bon appétit !

Mythes & Légendes
Je vais vous parler du Bigfoot.
C’est une créature poilue qui
ressemble à un singe géant
(entre 2 à 3 mètres de haut).
Ses pieds mesureraient plus
de 50 cm de long. Il aurait
une odeur forte. Il est rapide,
fort et il est capable de parler
aux animaux.

Les Pogs

Il y en a aussi de toute sorte:
des Pokémon, des Dragon
Ball… Pour jouer, il faut les
empiler et lancer des kinis
dessus pour faire sauter les
pogs.

Entrée

Plat

Le Bigfoot

pog

Le pog, ce jouet qui était à
la mode dans les années 90
est une petite rondelle en
carton sur laquelle il y a une
image. Ci-dessus, c’est les
originaux !

Aujourd’hui, c’est tout
un menu que nous vous
proposons. Il faut prendre
des forces pour la rentrée.
Ces trois recettes sont très
faciles. Et pourquoi ne pas
surprendre vos parents en
réalisant un repas complet !

Tout un menu !

Article d'Emma et Louise / photos d'Internet

un kini

Article de Manolo / photos d'internet

Le Bigfoot est une créature
mi-humanoïde,
mi-singe
qui vivrait aux États-Unis.
Le Bigfoot vivrait dans les
montagnes des Rocheuses et
des Appalaches, il préfèrerait
les forêts aux neiges des
hautes montagnes.

Article de Gabriel / photos d'internet
Le Bigfoot est aussi appelé
Sasquatch
ou
parfois
surnommé le yéti de l’Amérique. Ce nom, qui veut dire
« grand pied » en anglais, est
dû aux grandes empreintes
qu’il est supposé laisser.
Plusieurs centaines d’Amé-

ricains affirment l’avoir
rencontré
lors
d’une
promenade en forêt. Mais
l’animal, très farouche, s’est
toujours enfui rapidement.
À moins qu’il n’ait jamais
existé…
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Pages Jeunesse
3 Projets de l’atelier créatif

Pages Jeunesse
Des news du club chouette

Le concours de T-shirt
Cette
année
démarre
une nouvelle édition du
concours de t-shirt peint à la
main. Il est ouvert à tous les
CM1 et CM2. La réalisation se
fera tout au long de l’année
scolaire 2018/2019 sur le
temps périscolaire à l’atelier
de Mimi. Chaque participant

Pour clôturer cette saison
2018, pour son dernier
jour d’ouverture, l’équipe
d’animation du Club Chouette

aura le loisir de choisir le
motif et les couleurs. à la fin
de l’année, tous les enfants
voteront pour choisir le
plus original et le mieux
réussi au cours d’un défilé.
Le règlement du concours
est affiché dans l’école et à
l’extérieur.

La fresque « mer »

Pendant les vacances du
printemps et d’été, une
troisième fresque a été
réalisé sous le préau de
l’école par les enfants du
centre de loisirs. Atelier dirigé
par Mimi Zenado, artiste
sculpteur et animatrice du
périscolaire.
Le monde et ses légendes

sont
toujours
le
fil
conducteur,
cette
fois,
comme annoncé dans le
précédent article c’est la
mer qui était à l’honneur.
Sirène, crabe, poissons
et coquillages géants. Un
monde aquatique a ainsi
pris possession du mur dans
une explosion de couleurs.

Bravo à tous les enfants qui
font à chaque fois un super
travail. Sur le même temps,
les enfants en ont profité
pour peindre les jardinières
de la cour. Nous remercions
encore le magasin Mr
Bricolage pour son aide
précieuse concernant l’achat
des peintures.

Le bilan de ce très bel été, au
Club Chouette est très positif.
Les deux mois d’été ont été
une vraie réussite pour les
70 à 110 enfants présents par
semaine, des sorties (Ferme
des Bisons, Festyland, Zoo de
Cerza, Journée plage..) des
activités sur le thème : « Il
était une fois », des minicamps (karting, équitation,
nuitée sous tipis, char à voile,
multisports…)
Une équipe d’animateurs
au top, des enfants et des
familles contents, le soleil ;
tout était là pour réussir la
saison. Le spectacle pour les
familles, du mois de Juillet, a
été une vraie réussite ainsi que
la kermesse du mois d’Août.

Les Claustras

Fin juin 2018, nous avons
mis en place dans la cantine
le deuxième claustra peint
par les enfants sur le temps
périscolaire à l’atelier de
Mimi. Le thème était le
monde
sous-marin.
Il
a largement inspiré les

Les « toqués »
L’équipe d’animation propose, durant toute l’année
scolaire, sur les mercredis, un projet autour de la création
d’un livre de cuisine.
Les enfants ont déjà rapporté à la maison de la confiture
de fruits rouges, des brioches maison… L’équipe proposera
aussi des recettes salées : pizzas, amuses-bouches que les
enfants pourront déguster en famille.
à la fin de l’année scolaire, chaque enfants rapportera son
livre de recettes réalisé avec l’entreprise « Initiative ».
Nous allons aussi faire des visites : Chocolaterie les
Marianik’s à Touques, la ferme des Copains avec fabrication
de pain, la chèvrerie avec création de petits fromages…

Les

enfants, laissant libre cours à
leur imagination. Également
réalisés à partir de tubes en
carton ( moquette, lino...
gracieusement donnés par
Mr Bricolage de Touques)
ces claustras, en dehors
de l’usage de séparation,

apportent
couleurs
et
fantaisie dans le self. Lors
de l’installation, les enfants
sont à chaque fois fiers de
montrer leur travail. Il reste
encore deux claustras à
réaliser. Encore bravo à tous
les participants.

Nos jeunes avaient apprécié
le premier voyage à la
Cité des Sciences au mois
de mars. Quand on leur a

a emmené une soixantaine
d’enfants découvrir le parc
d’attractions du Parc Astérix.

jeunes au futuroscope

proposé un second voyage,
au futuroscope, le 6 Octobre,
ils étaient ravis et ont appelé
leurs amis. Durant cette
nouvelle sortie, 41 jeunes
se sont retrouvés à 5h du
matin, place de la Mairie.
Le groupe de jeunes, très
agréable et respectueux, a
profité du parc avec bonne
humeur. Leurs attractions
préférées ont été «Danse
avec les Robots» et «Arthur,
l’aventure 4D».
Les ados étaient tous très

satisfaits de cette sortie
et du prix d'entrée tout
petit (5€). «On peut tous y
participer, qu'on soit riche
ou pauvre !» précise Omnia
avec enthousiasme. Les plus
âgés regrettent déjà de ne
plus pouvoir y participer.
Ils souhaiteraient que soient
organisées plusieurs autres
actions dans l'année comme
: un barbecue entre jeunes,
une soirée cinéma, ou bien
une soirée à thème type
«vendredi tout est permis» ...
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Bande Dessinée
Copier, c’est

mal

Sortie
Eole aventure est un parc
consacré à l’eau. On y
trouve aussi un paintball, de
l’accrobranche, un miniparc
gonflable pour les toutpetits, des toboggans et du
ski nautique.
Sur le parc aquatique
gonflable, il y a des ponts
qui bougent, un toboggan
où l’on grimpe à l’aide d’une
corde mais aussi une route
glissante et plein d’autres
trucs.
Il y a aussi un bar et des
chambres. On peut dormir
dans des « chambres
naturelles » où l’on peut voir
le ciel étoilé dans son lit.
J’espère que ça vous plaira !

A 10 mn de Caen 5 mn
de la sortie A13
RD 228 - Le Pré Baron
14 940 TOUFFREVILLE
A 13 - sortie 31 - Troarn

Article de Paul / photos d'Internet

SCIENCE
Les pierres précieuses
Article de Johann / photos d'internet

L'émeraude , le rubis, le diamant et le saphir.

d’après une BD originale « Peter et Sally »

Lou Ann & Mathéo
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Les pierres précieuses sont
des minéraux plus rares que
les autres.
Les pierres précieuses sont
naturelles et valent très
chères.
Il existe quatre sortes de
pierre précieuse : les rubis,
l’émeraude, le saphir et le

diamant.

il faut certaines conditions :

Ce sont les plus rares et les
plus chères.

• beaucoup de chaleur et
beaucoup de pression,

On ne peut pas fabriquer de
pierres preciseuses. On les
trouve dans la nature.

• beaucoup de temps,

Pour que les pierres
précieuses se développent,

• et un peu de chance (pour
que ces pierres remontent
à la surface et que nous
puissions les ramasser).
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Heure de code,
Code Combat…
On forme les programmes avec des
consignes comme ci-contre.
ça ressemble à un assemblage de puzzles. C’est très
simple.
On peut gagner des diplômes !
Coder permet à votre
enfant de développer des
stratégies de résolution de
problèmes. On peut aussi,
avec des codes plus avancés,
programmer un robot ou
inventer un jeu vidéo... ça
peut créer des vocations !

Bande Dessinée
Moi,

Internet
Le codage

Les jeux de codage sont des
jeux où tu peux inventer un
programme ou continuer
un programme qui existe
déjà. Il y a plusieurs sites où
tu peux trouver du codage
comme : Code.org, Tynker,

Article de Manolo - photos d'Internet

Fleuriste

Intermédiaire
entre
l’horticulteur et le
client, le fleuriste,
travaille
dans
le
commerce. Il doit
connaître
toutes
les
fleurs
pour
personnaliser
les
bouquets.
Il en prépare pour

Sur l'ordinateur, le téléphone ou la tablette, on
trouve de plus en plus
de jeux de codage.
Sur Geek Junior.fr, retrouve une cinquantaine
de ressources pour les
enfants ou les ados.

plein d’occasions : réception,
rendez-vous, fêtes, baptême,
mariage, anniversaire, décès.
Le fleuriste accueille et
conseille ses clients. Sa
journée commence tôt le
matin par une visite chez
les grossistes (qui vend des
fleurs en grosses quantités
et pas en bouquet) et aux
marchés spécialisés pour
s’approvisionner. Il peut
aussi passer par des services

de livraison.
De retour à son magasin,
son travail se poursuit par la
réception et la vérification
de ses commandes puis au
stockage et à la conservation.
La fleur est un produit fragile.
En fin de semaine, et
même le dimanche, les
heures d’ouverture d’un
fleuriste sont parmi les plus
importantes dans le monde
du commerce.

Article de Mathéo / photos d'internet
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Métier

Chèvrefeuille,
Ciboulette,
Lotus, Marguerite, Mauve,
Petunia, Phacélie, Phalangère
ou Pissenlit… Non, ce ne sont
pas des noms de Pokémons
mais de fleurs! Et c’est
le travail du fleuriste de
s’en occuper.
Entretien, arrosage, coupe,
nettoyage,
préparation,
vases, bouquets, compositions, vitrine, fleurs et
arbustes en pots sont le
quotidien du fleuriste.
Cisailles, sécateurs et
autres pique-fleurs sont
ses outils.

plus

d’après une BD originale «Petits Diables»

Lili, Clara et Aleksander
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CULTURE

Ce qu'on aime en ce moment ...

Les Simpson

«Les Simpson» c’est une
série de dessins animés
drôle et amusant. Les
personnages principaux
sont
les
membres
complètement fous de
la famille : Marge, la
maman, Homer, le papa,
Bart le grand frère, Lisa, la
grande soeur et Maggie,
le bébé. Pour nous, le plus

Télévision

drôle, c’est que Bart aime
bien embêter Lisa ou le
voisin Flanders. On adore
aussi l’épisode où Marge
est possédée et regarde
bizzarement : c’est drôle !
Si vous voulez voir les
Simpson, ça passe sur
W9. Mais attention, il y a
des gros mots !

Jeu Vidéo
Minecraft
Article de Rayan
photos d'internet
Minecraft est un jeu
d’aventure. Tu as le
choix entre le mode
créatif ou survie. En
mode créatif, tu peux
construire librement
des maisons en un clin
d’oeil. Le mode survie
plonge le joueur dans
un monde peuplé
de
monstres.
Le
joueur doit survivre
et être capable de se
défendre.

Article de Anthon et Nathan / photos d'internet

Le conseil de Flore
Notre bibliothécaire spécialisée dans la littérature jeunesse
vous propose un livre à ne pas manquer à chaque numéro.

Rat et les Animaux moches

de Sibylline, Jérôme d'Aviau et Capucine (éditions Delcourt)
Pauvre Rat ! Chassé à
coups de balai parce qu’on
le trouve affreux, le voilà
sur les routes à chercher
un nouvel endroit où
vivre. Ses petites pattes
poilues
le
mènent
jusqu’au « Village des
Animaux moches qui font
un petit peu peur »… Rat
va donc s’installer là avec
Araignée, Baudroie, Ver,
et tout plein de bestioles
rejetées à cause de leur
apparence. Il voudra
aider ses nouveaux amis
mais l’arrivée d’un nouvel
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animal, un « Caniche Royal
de la Grande Lignée Bien
Coiffée », ne lui facilitera pas
la tâche.
Voilà une belle histoire sur
les différences, le regard
des autres, et la place que
chacun peut trouver.
Il faut ouvrir ce livre et
admirer les illustrations
magnifiques de tous ces
animaux moches : même
ceux qui ont peur des
araignées vont adorer celle
de l’histoire !

