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

Mathéo BOIVENT, Lou-Ann CANALES, Amine
LOISON, Tiphaine LEROUX, Enzo JEANNE, Maud
BLADOU, Louise NORMAND, Loane PETIT, Ambre
MORIN, Paul MERIEULT, Axel MARCHADOUR,
Isaac LAMY et Ghenadie CRETU.
Avec l’aide de Julie et Fleur
et les infos et photos de Flore, Pierre-Hugo,
Delphine et Stéphanie.
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INTERVIEW
L’AJT Pouvez-vous vous
présenter en quelques mots ?
Mourad Je suis Mourad
Ben Abdessamie et je suis
maître d’armes.
L’AJT En quoi consiste votre
travail ?
Mourad Je propose une
initiation à l’escrime sous
forme de jeux et de combats.
L’AJT Depuis combien
de temps faites-vous de
l’escrime ?
Mourad Je fais de l’escrime
depuis 32 ans !
L’AJT Quand faites-vous
atelier et pour quelle classe ?

Mourad

Mourad Je fais atelier le
mardi et le vendredi pour
toutes les classes.
L’AJT Quel est votre
principal trait de caractère ?
Mourad Je suis sérieux... et
cool !
L’AJT Quel est votre héros
préféré ?
Mourad J’ai toujours aimé
Zorro parce qu’il sauve des
vies.
L’AJT Quels superpouvoirs
aimeriez-vous avoir ?
Mourad
Chasser
les
malfaiteurs pour rendre le
monde heureux !

PHOTO !
Pour les activités
périscolaires, il y a du
nouveau : l’escrime
animé par Mourad. L’AJT
est allé à sa rencontre...

Article de Mathéo et photo de Touques Escrime

Le monstre
du Loch Ness
On l’appelle aussi Nessie.
Selon la légende, le monstre
du Loch Ness vivrait dans
l’eau du lac Loch Ness, en
Écosse, proche de la ville
d’Inverness.
Ce monstre serait une
espèce de serpent marin
géant qui mangerait des
vaches et des chèvres quand
elles vont boire. Certaines
personnes pensent que ce
monstre serait le survivant
d’une espèce préhistorique.
Plusieurs personnes disent
déjà l’avoir vu. La première
photo remonte à 1934 après
qu’un couple ait déclaré dans
le journal local de l’époque
avoir aperçu le monstre. La
rumeur prend de l’ampleur
et il y a d’autres photos
mais elles ont toutes été
considérées comme étant
truquées.
Article de Lou-Ann et photos d'Internet
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MYTHES & LÉGENDES
1.

1. Photo de 1934 montrant la mystérieuse créature nageant
dans le lac. 2. Le Monstre du Loch Ness, peinture de Hugo
Heikenwaelder (1999) 3. Sculpture du monstre du Loch Ness

2. 3.

n’existent pas. Les dimensions du terrain s’adaptent
aux circonstances....
Sauf la violence, toutes les
méthodes sont bonnes pour
tromper l’adversaire....

SPORT

Foot de rue
Le football de rue ou foot
de rue (familier) ou street
soccer (américain) est un
sport urbain, une variante
informelle du football qui se
joue dans la rue.
C’est un moyen de s’amuser
en liberté et d’encourager
les autres.
Amitié, Respect, Solidarité,
sont les principales valeurs
du foot de rue.

On peut faire des tournois.
Les équipes sont composées
de 5 joueurs. Il peut y en
avoir plus mais il y aura des
remplaçants.
Les règles du foot de rue sont
celles du football classique,
avec beaucoup de libertés
et de souplesse en plus.
Par exemple, le tirage de
maillot est autorisé et
l’obstruction et le hors-jeu

Article d'Amine et photos d'Internet

Il existe un dessin animé
qui illustre très bien ce
sport et qui s'appelle tout
simplement Foot2rue !

BRICOLAGE
1.

Le pompon
• 2 carrés de carton
• De la laine de n’importe quelle couleur
• Une paire de ciseau
• Un verre
• Un crayon à papier
1. Tracer deux cercles sur un
morceau de carton à l’aide
d’un verre.
Découper les deux cercles
et créer un trou d’environ 2
centimètres de diamètre au
centre.
2. Superposer les deux
cercles. Enrouler un morceau
de laine autour des ronds
en carton et reproduiser ce
geste jusqu’à ce que l’on ne
puisse plus glisser le doigt
dans la partie centrale.

2.
3. Couper les fils au ciseau,
en suivant le contour
extérieur du cercle.
Pour vous aider, glisser le
ciseau entre des deux cercles
en carton.
4. Passer un fil de laine
doublé entre les deux cercles
cartonnés, faites un noeud
et serrer très fort.
Couper les cercles en carton
afin de les retirer du pompon.
Égaliser les fils du pompon si
nécessaire. C’est terminé.

Article de Tiphaine et photos d'Internet

3.

4.
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Pages Jeunesse
OUVERTURE DES J.O. 2019

Article d'Enzo et Fleur
Le 14 Janvier, les écoliers
étaient réunis dans la cour
pour assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques Périscolaires.
Les équipes «Les Rois des
Glaces» de Mathéo, «Les
Gilets Jaunes» d’Ethan, «Les
Loups Blancs» de Shana et
«La Dream Team» de Paul
ont été présentées au public.
Cette année, les athlètes
se rencontreront autour du

basket, du foot, du handball
et de l’athlétisme.
Il est important de ne pas tricher, de respecter les règles
et ses adversaires. Même si
on perd, ce n’est qu’un jeu,
l’important étant de participer. Pour cette période,
les joueurs s’affronteront au
basket et au foot en alternance, le lundi et le vendredi.
Le mardi, il y a athlétisme en

individuel mais qui rapporte
des points à l’équipe entière.
Après les vacances d’hiver,
les équipes s’essaieront au
handball. La remise des prix
aura lieu au pique-nique de
fin d’année. En plus des récompenses habituelles, les
arbitres remettront un prix
du Fair Play.
Vidéo sur la chaîne Youtube
epntouques14.

CMJ : HALTES AUX INCIVILITÉS !

Lors du Conseil Municipal
des Jeunes du 23 Janvier, les
élus ont pu régler les derniers
détails de leur Saint Valentin
de l’Amitié qui s’est déroulé
le 13 Février. Ils se sont
également félicités du bon
déroulement de ces débuts
de jeux olympiques. Par la
suite, ils ont évoqué plusieurs
projets à mettre en place :

la peinture sur les pots
de fleurs de la Toussaint,
l’installation d’une caméra et
d’un panneau au rond-point
de l’école et les différents
moyens
possibles
pour
mettre fin aux incivilités
dont ils sont témoins tous les
jours, comme les adultes qui
fument à la sortie de l’école
en compagnie d’enfants, le

non-ramassage des crottes
de chiens, les voitures mal
garées, les poubelles sur les
trottoirs, etc.
Pour terminer, ils ont été
informés sur le déroulement
de leur prochaine sortie
à l’Assemblée Nationale
en compagnie du Député
Christophe BLANCHET le 20
Février.
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C’est quoi le gaspillage
alimentaire ? c’est quand on
jette de la nourriture encore
bonne à manger !!!

HALTE AU GASPI !

En France, chaque année,
plus de 7 millions de tonnes
d’aliments sont jetés à la
poubelle !
Le gaspillage commence
dès le magasin. Pour leurs
clients,
les
marchands
veulent des beaux produits
alors les pommes avec des
bosses ou les carottes trop
petites partent à la poubelle !
La nourriture avec une date
de consommation va également à la poubelle prématurément.

Toute cette nourriture est
alors transportée, enfouie ou
recyclée alors qu’elle aurait pu
encore servir ! Tout ceci coûte
beaucoup au porte-monnaie
et à la planète !
Heureusement, le Gouvernement met en place des lois
pour obliger les magasins à
faire attention.
Mais de notre côté, à la maison, en famille, on peut faire
des efforts aussi !
Quand on fait les courses, il
faut acheter en bonne quan-

tité. À table, il ne faut pas
avoir les yeux plus gros que
le ventre et finir son assiette.
Dans le cas contraire, on pourra toujours cuisiner les restes,
les donner à un animal de
compagnie ou les jeter au
compost pour avoir un beau
jardin. Mais on peut aussi les
donner à un fermier pour ses
animaux ou à une association
pour nourrir les pauvres.
Enfin, il faut faire attention de
bien conserver les aliments
pour qu’ils durent plus longtemps !

Astuce écologique et délicieuse !
Souvent, à la fin du repas, il reste quelques tranches de
pain. Pourquoi les jeter, alors qu’on peut les transformer
vite fait en un délicieux goûter. Il suffit de les tremper
dans un peu de lait mélangé à du sucre et à un œuf, puis
de les dorer dans une poêle beurrée. On obtient ainsi
un excellent pain perdu, mmh !
Tu connais des recettes anti-gaspi ? Diffuse les dans l’AJT !

PROCHAINEMENT
Les Histoires du Mercredis
sur le thème de la banquise le 27 mars
sur le thème de l’Espace le 24 avril

La grande lessive
le 28 mars

Des bébés et des livres
8 et 22 mars et 5 Avril

La Chasse aux Oeufs

Le Carnaval
le 29 mars

le 20 Avril

Les vacances de printemps
au Club Chouette
sur le thème de l’Espace du 8 au 19 Avril
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Bande Dessinée
Machiavélique

d’après une BD originale
de Mortelle Adèle
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Axel, Mathé & Marguerite

RECETTE
Ingrédients

pour env. 20 macarons
(soit 40 coques):
- 140 gr de blanc d’œuf à
température ambiante
- 180 gr de sucre en poudre
- 160 gr de sucre glace
- 160g de poudre d’amande
- poudre de cacao amer

Les macarons

1. Battre les blancs en neige,
incorporer le sucre en 3 fois,
afin d’obtenir une meringue
très ferme.
2. Mixer le sucre glace et la
poudre d’amande, puis tamiser et garder uniquement la
poudre lisse.
3. Mélanger délicatement le
mélange poudre d’amandesucre glace avec la meringue
et ajouter le colorant ou la
poudre de cacao.

4. Mettre la pâte à macarons
dans une poche à douille
avec embout lisse. Disposer
les macarons sur une plaque
de cuisson avec du papier
sulfurisé en les espaçant suffisamment et laisser croûter
10 minutes sur une plaque
de four chaude.
Préchauffez votre four à
160°C et cuire vos macarons
pendant 12 minutes.
5. Pour les garnitures, les
possibilités sont très nombreuses, en voici un exemple

avec la ganache chocolat
noir :
Faire fondre 1 min 30 au micro-onde, 150 gr de chocolat noir avec 15 cl de crème.
Mélanger et laisser refroidir
avant de garnir les macarons.
6. Coller les coques 2 par 2
en déposant une cuillerée
de ganache sur chacun des
côtés plats de la coque. Puis
laisser les macarons reposer
un peu au frais (à l’abri de
l’humidité).

Article de Maud et Louise et photo d'Internet

HISTOIRE

Napoléon III
Charles Louis Napoléon
Bonaparte ou Napoléon
III est né le 20 avril 1808, à
Paris et meurt le 9 janvier
1873, exilé en Angleterre.
Neveu de Napoléon Ier, il
devient le premier Président
de la République en 1848
puis Empereur des Français
en 1852, titre qu’il conserve
jusqu’à la chute du Second
Empire en 1870.
Sous
son
règne,
la
France va se moderniser
et s’industrialiser : il
favorise le développement
du chemin de fer, de
l’industrie sidérurgique et
métallurgique.

Napoléon III se fait le
défenseur de quelques
idées issues de la Révolution
française de 1789. Il défend
le droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes.
Après
une
série
de
maladresses diplomatiques,
qui ont pour principal résultat
d’exaspérer le nationalisme
allemand, Napoléon III
déclare la guerre à la Prusse.
L’Empereur perd la guerre à
Sedan. Le Gouvernement
proclame la République.
Il finit sa vie en exil en
Angleterre.

1808-1873

Article de Loane, Ambre et Paul et photos d'Internet
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PORTRAIT
2.

1.

Peter Pan
Peter Pan est un personnage
fictif créé par l’écossais J. M.
Barrie en 1902.
Il est âgé de 12 ans et est
toujours vêtu d’une tunique
et d’un chapeau de couleur
verte. Il réside au Pays
imaginaire.
Il est capable de voler et
possède une ombre qui ne le
suit pas toujours. Au début du
roman, Peter Pan, accompagné
de Clochette, est à la poursuite
de son ombre. Celle-ci le
conduit chez la famille Darling.
Il y rencontre Wendy Darling
et ses deux petits frères Jean
et Michel qu’il va ensuite
emmener au Pays imaginaire.
Ils y vivront des aventures
avec les enfants perdus et les
pirates.
En 1953, Disney sort le premier
dessin animé et depuis, il y
a eu beaucoup d’autres mais
aussi des films, des livres et
des bandes dessinées.

3.
1. Film «Hook ou la
revanche du Capitaine
Crochet» 1991
2. Dessin animé «Peter
Pan» de Walt Disney en
1953
3. Livre «Peter Pan and
Wendy» 1902
Article d'Axel et photos d'Internet

SCIENCE
La planète terre
la Terre est la seule planète connue sur laquelle se
trouvent des êtres vivants.
La Terre est souvent surnommée la planète bleue car
elle a beaucoup de mers et
d’océans.
La Terre est la troisième planète la plus rapprochée du
Soleil dont elle est distante
de 150 millions de km. La
Lune est le seul satellite naturel de la Terre.
La Terre tourne autour du
Soleil, en 365 jours. La Terre
tourne aussi sur elle-même
en 24h.
Quand une face de la terre
est éclairée par le soleil, il

Fiche d'identité

Diamètre
12 742 km
distance du Soleil 149 597 870 km
Période de rotation
1 jour
Période de révolution
365 jours
Température
15° en moyenne
fait jour, et la face contraire
est alors plongée dans la
nuit. La terre est composée
de plusieurs couches autour
d’un noyau. Elle est entourée
par une atmosphère.
Plus de 7 milliards de perArticle d'Isaac et photos d'Internet
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sonnes peuplent la Terre.
L’essentiel se concentre dans
trois grands foyers situés en
Europe et en Asie.
Aujourd’hui, à cause de
l’homme, la Terre est très
polluée .

Bande Dessinée
Feinte !

d’après une BD originale de Mortelle Adèle

Isaac et Louise
11

CULTURE

Ce qu'on aime en ce moment ...

JEUX VIDÉO
Roblox

Cette plateforme permet
aux enfants de créer leurs
jeux vidéo et de jouer à

sécurisé, la seule limite est
votre imagination.
Ce que je trouve bien, c’est
de pouvoir jouer à des
jeux tirés de films comme
par exemple les minions.
Comme ça tu peux jouer
dans les films que tu aimes
! On retrouve ce jeu sur
tablette, téléphone, Xbox
One te Switch...

ceux des autres.
Vous pouvez créer le
parc à thèmes ultime,
devenir un pilote de course
professionnel, participer à un
défilé de mode, devenir un
super héros, ou simplement
construire le lieu de vos
rêves et vous y balader
avec vos amis. Dans cet
environnement contrôlé et

Article de Ghenadie, photo d'internet

JEUX VIDÉO
Super Mario Party
Super Mario Party est un
jeu vidéo qui se joue sur la
Nintendo Switch.
On choisit son skin
(personnage) et on peut
faire 80 mini-jeux...

Le jeu se présente au départ
comme un jeu de plateau. On
lance le dé pour avancer sur
le plateau. Ensuite on fait un
mini-jeu et si on réussit, on
gagne des étoiles ou d’autres
objets magiques comme des
tuyaux d’or, des pièces. C’est
celui qui a le plus d’étoiles

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

Le
gravillon de pavillon qui voulait voir
la mer
Claire Schvartz (éditions les fourmis rouges)
Dany, le héros étonnant de
ce nouvel album, est un
petit caillou. Un gravillon
plus précisément. Et le
pauvre est loin d’avoir
la vie facile. Écrasé à
longueur de journée
par les gens ou les
voitures, il ne rêve
que d’une chose :
voir la mer.
Mais comment réaliser son rêve quand on
n’a pas de jambes ?
Heureusement, sa
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rencontre avec Serge le bousier va lui permettre de partir à l’aventure !
Ce premier livre de Claire
Schvartz est un petit plaisir, doux et acidulé comme
un bonbon. Les illustrations
sont vivantes et pleines d’humour, on roule et on s’envole
comme Dany. C’est un régal de suivre les péripéties
du gravillon et du bousier,
et on termine cette histoire
comme nos deux amis : avec
un grand sourire !

qui gagne. On peut jouer
en famille ou entre amis
jusqu’à quatre joueurs.

Article dAxel, photo d'internet

