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La méduse

NATURE

Nom : La méduse
Taille : 25 à 40 cm
Poids : 1 à 10 kg
Âge : jusqu'à 1 ans
La plupart des méduses sont
inoffensives pour l’homme.
Ce sont des animaux marins
en forme de cloches, pourvus
de 5 longs tentacules. Leur
corps à l’aspect d’une gelée.
Leurs filaments s’appellent
les cnidocystes.
Ces filaments peuvent être
très dangeureux. Car la
méduse fait quand même
partie des animaux les

plus dangereux de France.
Certaines méduses ont des
venins très dangereux (leur
venin peut tuer l’homme en
30 secondes). D’autres sont
urticantes et donnent des
boutons qui piquent et qui
grattent.
Il est important de noter que
l’ancêtre de tout les animaux
et le premier animal est bien
la méduse !

Article de Marguerite et photos d'Internet

Si vous nagez en
eau profonde et que
vous rencontrez une
méduse, ne la touchez
surtout pas ! Sinon vous
risquez une brûlure
insupportable. à cause
de cette douleur vous
risquez la noyade,
et en plus la mort. Si
vous avez une brûlure
: rincer la brûlure
avec de l’eau de mer,
puis prenez du sable
mouillé et recouvrez la
brûlure avec. Attendez
5 minutes et grattez
douceument avec une
carte. Ensuite il faudra
absolument consulter
un médecin. Ne mettez
pas de pansement car
la brûlure risque de
s’infecter et ça serait
encore pire. Faites très
attention à vous quand
vous vous baignez dans
la mer.

reportage
Les billes
Vous connaissez ce vieux jeu
qui remonte à l’époque de la
Grèce Antique ? Et bien, c’est
la nouvelle mode ! Mais savez-vous comment on y joue ?
Il y a beaucoup de façon dif-

férentes de jouer. Et à l’école
A. Malraux on fait ainsi : le
principe est de toucher la
bille adverse ou de mettre
sa bille dans un trou avant
l’ennemi pour gagner. Normalement on gagne la bille
adverse mais on peut aussi
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Article Manolo et photos d'Internet
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faire des paris amicaux. Certaines billes comme les pépites valent plus que d’autre :
on dit qu’elles valent 2
coups, 3 coups pour les gagner… Certaines billes sont
plus grosses que d’autres on
les appelle des calos. Elles
valent 2 coups.

1.
2.
3.
4.

Dragon
Pépite
Tornade
Oeil de chat

Touques
Touques c’est la ville où se
trouve notre école. C’est
une commune française,
située dans le département
du Calvados en région
Normandie. Touques est une
charmante commune fleurie
et animée toute l’année.
Au Moyen Age, c’était la
deuxième métropole du
Pays d’Auge : son port de
commerce très actif était
protégé par un château
fort qui constituait l’une
des principales résidences
des Ducs de Normandie.
(Bonneville-sur-Touques).
Notre ville est bien pour les
enfants, il y a plein de choses
à faire. à côté de l’école, il y a
une bibliothèque avec plein
de livres, de BDs, de DVDs
et de jeux de société. Il y a
aussi un parc de jeu (Square
Charles Roffe). Mais il y en
a d’autres dans Touques : le
parc des Vallasses, idéal pour
se cacher, le terrain de foot
des Valasses et les terrains

monde

La bibliothèque, le Club Chouette et le terrain de foot

Article de Rayan et photos d'Internet
de sports au Parc des loisirs.
D’ailleurs pour les plus
sportif, il y a aussi les terrains
de tennis et le gymnase. Les
enfants de Touques peuvent
aussi s’amuser en allant au
centre de loisirs du Club
chouette ou voir des artistes
et des oeuvres d’Arts aux
Quartiers des arts.

Science
L’électricité

L’électricité a toujours
existé dans la nature. La
foudre est un exemple visible de la présence d’électricité dans la nature.

,
Carte d identité

Nom des habitants
Touquais(es)
Nbre d’habitants 3 760
Superficie 8,13 km2
Région Normandie

À partir du XVIIIème siècle,
l’homme
a
commencé
à mieux comprendre les
échanges d’énergie de l’électricité. Il a découvert comment transporter l’électricité et a pu s’en servir pour
s’éclairer, se chauffer et
faire fonctionner différents
appareils électriques.
La maitrise de l’électricité a
révolutionné la vie des gens.
L’électricité est un déplacement d’électrons qui produit
une énergie qui permet de
faire fonctionner des objets.
L’électricité c’est de l’énergie
qui passe dans des fils électrique. Attention, il ne faut
pas mettre de l’électricité
avec de l’eau : c’est très dangereux !
Article d'Isaac et photos d'Internet
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Pages Jeunesse
Au revoir Dominique,
Travaillant pour la Commune
depuis juillet 1979, Dominique VIDAL a rapidement
enfilé un tablier pour nous
divertir les papilles. Et c’est
vrai qu’aux fourneaux, elle
assure et dirige la cuisine
d’une main de maître ! Et
tout avec des produits frais
s’il vous plait !!
à l’école Malraux c’est loin
d’être la cantoch’ de «Carlos». C’est un vrai Restaurant
scolaire, messieux-dames !

Du repas de Noël au banquet
Médiéval, des repas «américains» au potage du jardin et
à titre personnel, je citerais
surtout ton hachis parmentier ;-) ...
Pendant toutes ces années,
avec tes acolytes, tu nous
as régalé dans la bonne humeur et la gentillesse.
Et pour tout ça, nous t’adressons tous un grand ...

... Merci !

Des nouvelles du CMJ
Le 17 Octobre dernier, avait
lieu le Conseil Municipal
des Jeunes. Trois nouveaux
petits élus ont rejoint
le conseil et ont déjà pu
s’exprimer sur des sujets qui
leurs tiennent à coeur : les
incivilités, le gaspillage et la

protection de la nature.
Monsieur Robert, Adjoint
Municipal s’est chargé de les
accueillir et des les éclairer
sur le fonctionnement du
Conseil et de la Ville.
Les élus ont fait le point sur

Les nouveaux délégués

la nouvelle organisation
scolaire, les jeux Olympiques
et le marché de Noël. Ils
souhaitent
également
mettre un nouvel évènement
en place qui ravira petits et
grands : La Saint Valentin de
l’amitié...

Le lundi 5 Novembre a eu lieu
la présentation des nouveaux
délégués de classe dans
la cour de récréation. Les
délégués ont d’ores et déjà
programmé leurs réunions
pour l’année scolaires. Ils
doivent désormais être à
l’écoute de leurs camarades.
Bravo à tous les élus :
Thomas FORTIEE
Margaux ROCHETTE
Jeanne VIVIEN
Loane PETIT
Clémence CHAVOT
Emma BAILLY
Lola MARTIN
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Le Père noël est passé...
à l’EPN !
Edit
explibusci
ommoluptatem que ea cus
nectotatur sumque volupta
nonsedipsame pe occulla
none officiis si dolorer
spiendae provitisti dolorer
ibusdan ditibusam nus a sit
qui qui vent magnat.

à la bibli !
Qu’est-ce qui est gros, rouge
et super confortable ? Le
ventre du Père Noël ? Non !
Un des nouveaux poufs de
la bibliothèque ! Venez vous
installer pour bouquiner,
rêver, papoter… Déjà testés
et approuvés par nos bébés
lecteurs !

Les bébés lecteurs, libre et
gratuit un vendredi sur deux
de 9h30 à 11h. Prochaines
dates : 11 et 25 janvier, 8
février, 8 et 22 mars.
L’inscription à la bibliothèque,
c’est également gratuit pour
les enfants touquais !

à la cantoch !
Le vendredi 14 Décembre a
eu lieu le repas de Noël au
restaurant scolaire. Cette
année encore les enfants
ont eu la joie de découvrir
le restaurant scolaire décoré
par le personnel de la cantine
et le Père Noël est passé
pour distribuer des bonbons
pour le bonheur des petits
et des grands. Merci encore
a tout le personnel du
restaurant scolaire.
Cette année est marquée
par le départ en retraite de
Dominique Vidal qui depuis
40 ans cuisine pour les petits
et les grands. Les enfants,
l’équipe du périscolaire et
du scolaire lui on offert un
magnifique foulard réalisé
par Dominique JAUTEE et
l’ensemble des enfants et du
personnel.

Nous lui souhaitons
une excellente retraite
bien méritée.
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Bande Dessinée
Mon

d’après une BD originale de «La cantine»

Trouvez les 7 différences !

Le coin jeu
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bon sapin

Maxence et Izak

reportage
Noël

Avant tout, on a des calendriers de l’avent où il y a du
chocolat, des bonbons ou
des jouets … On ouvre une
case par jour depuis le 1er
jusqu’au 24 Décembre. C’est
pour apprendre à patienter,
mais c’est dur !
Après on chante des chansons, on écrit des lettres au
père Noel pour lui demander
des cadeaux mais il faut être
sage.
à la maison on décore un
sapin avec des boules et des
guirlandes de noël. Dans les
rues il y a plein de lumières :
c’est très joli.
Dans les villes il y a des
fêtes et des marché de noël.
On peut faire des tours de
calèche, ou rencontrer le
Père Noël parfois ! On en
profite aussi pour manger
des crêpes et boire du

L’origine de la Fête de Noël
Noël est une fête religieuse chrétienne célébrant
chaque année la naissance de Jésus, commémorée par
des messes spéciales, des échanges de cadeaux et de
vœux. Noël est la deuxième fête la plus importante du
christianisme, après Pâques.

chocolat chaud c’est super.
à la télé, il y a pleins de
dessins animés. On peut
mettre des serre-têtes de
Noël qui brillent ou en forme
de crones de rennes et aussi
des gros pulls rouge et vert.

Le soir du 24 Décembre c’est
le Réveillon, on a des invités
et on fait un bon repas.
Après c’est la nuit de Noël, on
va se coucher pendant que le
père Noël nous apporte des
cadeaux.

Le savez-tu ?!
Autrefois pas de cadeaux comme aujourd’hui !
L'orange est restée longtemps l'emblème
des Noëls anciens et modestes. Traditionnellement, on offrait des fruits secs, noix, noisettes, ou des sucreries aux enfants modestes.
L'orange était un fruit précieux, car exotique
et rare. Aujourd'hui, on est bien loin des
bonbons d'autrefois ! L'heure est plutôt aux
jouets, objets connectés et autres consoles de
jeux ! Mais est-ce le plus important ... Noël est
avant tout une fête d’amour et de partage!

Ce que les enfants préfèrent...
Je chante la chanson du petit papa noël. J’aime aussi
décorer le sapin, lancer des confettis et ouvrir les cadeaux.
Loreleï
J’aime décorer le sapin. J’aime le Père Noël. J’aime les
rennes. Et quand on chante la chanson du papa Noël.
Jolan
Article et photos de Loreleï, Jolan, Rose et Céline
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Histoire
Les vikings en Normandie
Les Vikings ont vécu au cours
d’une période s’étendant du
VIIIᵉ au XIᵉ siècle, communément nommée « Âge des
Vikings ».
Selon les spécialistes de
l’ancienne civilisation scandinave, notre image des vikings
serait en partie fausse.
Notamment en Normandie,
territoire qui doit sa naissance aux hommes du
Nord, il y a plus de mille ans.
Pendant environ soixante-dix
ans, les Vikings assaillent les
côtes de la Manche et les
rives de la Seine.

Article de Paul et
photos d'Internet

Malgré leur faible nombre,
ces envahisseurs bousculent
la défense locale et réussissent à s’installer par petits
groupes dans la région qui
deviendra la Normandie, la
seule implantation durable
des Scandinaves dans le
royaume des Francs. En 911,
leur chef Rollon devient en

effet comte de Rouen. L’administration de la Normandie
entraîna une nette croissance économique, et les
Normands, autrefois pillards,
parvinrent à faire de cette
province l’une des plus
peuplées et des plus riches
du royaume.

Quand on dit viking, on pense à de grands barbares
équipés d’une hache à double tranchant, naviguant sur les
mers dans leurs drakkars, et portant un terrifiant casque à
cornes. Tout ça est faux !
• Loin d’être des barbares sanguinaires, on a découvert
que les vikings étaient surtout des explorateurs et
des commerçants qui ont réalisé de nombreux raids
en Europe dans le but de s’enrichir et de trouver de
nouveaux endroits pour vivre.
• Les navires des Vikings, appelés langskip prouve un
grand savoir faire. (Drakkar est un mot suédois qui veut
dire dragon).
• Des casques à cornes ont été trouvé lors de fouilles
archéologiques et aujourd’hui ont sait que ces derniers
ne sont pas Vikings mais Celtes.

Mythes & légendes
Les loups-garous
Les loups-garous sont des
créatures fantastiques très
connue. Ce sont des hommes
qui à la pleine lune se
transforme en loup sur deux
pattes comme ci-contre.
Il est très puissant et s’il
mord, on devient loup-garou
à son tour. Ce phénomène
dure toute la nuit et se
répète tous les mois, le soir
de la pleine lune.

Il y a des loupsgarous dans
beaucoup de
films : «Harry
Potter et le
prisonnier
d’Askaban»,
«le chaperon
rouge», «Chair de
poule, le film», «Hôtel
Transylvanie1 et 2 »...

Article de Manolo et photos d'Internet
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Bande Dessinée
La

d’après une BD originale «la cantine»

Le coin jeu

liste de

Noël

Axel et Lou-Ann

Relie chaque dessin de Noël à son ombre.
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CULTURE

Ce qu'on aime en ce moment ...

Splatoon 2
Splatoon 2 est un jeu de
bataille de peinture. C’est
sur la console Switch. On
peut voir la pub à la télé.
On peut jouer entre amis
ou avec frère et en famille.
Le but du jeu est d’agrandir votre territoire en le
recouvrant d’encre dans
des matchs à 4 contre
4. L’équipe qui aura re-

Jeu vidéo
couvert le terrain avec le
plus d’encre gagne ! Vous
devrez coopérer et vous
transformer en calamar
au bon moment pour
prendre l’avantage. Il ne
faut pas se faire toucher
par ton adversaire. Tu
peux changer ton skin
(ton personnage), bien
sûr. À vous de jouer !

télévision
Skylanders
«Skylanders» est un
dessin animé. Il y a un
dragon, une boule de
feu et un ninja. C’est
l’histoire de super-héros qui combattent des
monstres. Le méchant
très diabolique est accompagné d’un ogre.
Les méchants veulent
prendre le pouvoir des
Skylanders pour être
plus fort. Les héros apprenne à préserver la
paix.
Article d'Axel
photos d'Internet

Article de Maxence et Axel et photos d'Internet

Le conseil de Flore
à la bibli de Touques, maintenant, il y a des jeux ! Et quoi de mieux pour
les vacances que de jouer en famille. Alors essayez celui-là !

Ice Cool

de Briar Gomez (édité chez Brain Games)

Aujourd’hui, nous devenons
des pingouins avec le jeu Ice
Cool ! Les pingouins «garnements» devront récupérer
des poissons de leur couleur,
mais attention : un joueur désigné «surveillant» leur court
après !
Commence alors une course
poursuite dans les différentes
salles du plateau de jeu.
C’est d’autant plus rigolo
que pour faire avancer son
pingouin, on lui donne une
pichenette. Et ce n’est pas si
facile de viser correctement
et de le faire passer sous les
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portes. Pas de coopération
ici, c’est du chacun pour soi.
Allez, une bonne pichenette,
et que le meilleur gagne !

