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Bande Dessinée
AAtchoom !

ENRHUMÉE, TOI !

d’après une BD originale de la cantoch

Calendriers
Magnétiques
De chouettes calendriers de l’Avent ont
été réalisés durant
l’atelier périscolaire
de travaux créatifs
de Mimi Zenado. Les
enfants sont parés
pour attendre le
père Noël !
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Loreleï et Jade
Noël

à la cantine

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.
Le Père Noël est passé pour
distribuer des bonbons pour
le bonheur des petits et des
grands. Merci encore à tout
le personnel du restaurant
scolaire et à notre ATSEM,
Emilie, pour les très jolis
centre de table dans le
réfectoire des maternelles.
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Sofiane BENALI, Cléa ALBERT, Wassim
AIMEUR, Valentin VERDIERE, Lili ROMY, Paul
FORTIER, Nathan DESIRE, Loucas BEAUGRAND,
Sarra VAUTIER et Lou FROTIEE.
Avec l’aide de Julie et Fleur
et les infos et photos de Flore, Pierre-Hugo,
Delphine, Mimi et Stéphanie.
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Reportage ...

... au Château de Vénus
Le grand événement de
novembre a bien sûr été le
séjour des 24 CM1 en Sicile
du 18 au 22 novembre grâce
à l’agence ERASMUS et donc
grâce à l’Europe.
Nous étions en partenariat
avec une classe de l’Istituto
Comprensive Giovanni XXIII
de Paceco (à environ 85
km de Palerme). Tout s’est
parfaitement déroulé.

Incroyable petit-déjeuner
sucré/salé ...

avec des tomates et de la
charcuterie !

Miam, nous avons mangé
des pâtes tous les jours !
Nous sommes partis dans la
nuit de dimanche à lundi ...
On leur a donné des dessins.
Et eux, ils nous ont donné
une pochette avec écrit tout
ce que nous allions faire
dans la semaine.
Nous avons fait des ateliers
en commun avec les élèves
siciliens.
Le séjour a été à la fois très
enrichissant et très intense.
Prendre l’avion a déjà été
une grande aventure ! Nous
étions logés dans un hôtel
très confortable et nous
avons dégusté des plats
délicieux. Que la cuisine
italienne est bonne !!

Parcours à la salle de sport.

Article de Valentin, Cléa et Stéphanie et photos de Stéphanie
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..en Sicile !

Nous avons également visité
les alentours de Paceco :
la plus grande ville est
Trapani et nous sommes
allés visiter le très beau
village médiéval d’Erice. Ce
qui nous a beaucoup plu et
intéressé fut la visite des
marais salants : découvrir le
moulin et voir les différents
plans d’eau salée nous a fait
comprendre le processus de
la fabrication du sel, grâce
à l’évaporation de l’eau de
mer... «tout simplement».

Musée municipal d’Erice

Le musée des illusions
d’optique était très marrant.

Visite des marais salant.

Nous sommes revenus avec
plein de choses à raconter à
nos proches. Nous attendons
impatiemment la venue
de nos copains siciliens en
2020. Ce sera à nous de leur
faire découvrir nos trésors
normands.

Visite des marais salant.

Article de Valentin, Cléa et Stéphanie et photos de Stéphanie
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Pages Jeunesse
Les Olympiades
du périscolaire
Comme chaque année, 3
équipes s’affronteront chez
les CM1-CM2 : les Winners,
les Yo Killer et les Bas les
Masques sur les épreuves
suivantes
:
athlétisme,
basket, foot, hand.

Les Jardinières
Les enfants du Club Chouette
et les jeunes du CMJ ont pévu
7 à 8 sessions, avec Mimi
Zenado, afin de customiser
des jardinières destinées à
égayer la cour de l’école.

Le Noël du CMJ

Les Panneaux
du CMJ
contre les incivilité
Sur les thèmes de la sécurité,
du respect de l’environnement
et de la cigarette (notamment),
pas moins d’une quinzaine
de panneaux seront installés
courant 2020 dans des points
stratégiques de la commune !

Les jeunes élus ont tenu
un stand de décoration
de boules de Noël lors du
marché de Noël et livreront
les colis de Noël, tant
attendus par nos anciens.

Surprises de fin d’année à l’école
En décembre, les élèves du
CP au CM2 se sont vu offrir
par la Mairie une séance
au cinéma et les élèves de
maternelle ont eu la chance
de voir le Père Noël atterrir
à Saint Gatien !

Quelle surprise !! Il y a eu
beaucoup d’émotions quand
le célèbre bonhomme rouge
est descendu de l’avion pour
distribuer des bonbons et
discuter un peu avec nous
avant sa longue tournée !

La Saint Valentin de l’Amitié - Volume 2.
Le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec la
Club Chouette, l’Ecole de musique intercommunale, le
Club de l’âge d’or et le CCAS propose une nouvelle aprèsmidi intergénérationnelle autour d’ateliers créatifs, d’un
mini-concert, d’un karaoké, de jeux et de crêpes. Vous
êtes donc attendu à la salle des fêtes le 12 Février vers
14h pour partager un moment convivial.
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Vacances
de Février
au Club
Chouette

du 17 au 28 Février
Vive la montagne !!
L’équipe d’animation
vous donne rendezvous aux vacances de
février pour faire vivre à
vos enfants 2 semaines
autour de la montagne.
Au programme :
activités manuelles,
cuisine, ateliers sportifs,
sorties…
Les inscriptions auront
lieu à la Maison des
Touquais du Lundi 27
Janvier au mercredi 12
Février 2020.

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

Pages Jeunesse
Qu’est-ce qu’un Relais Assistants Maternels ?
Le RAM est un lieu d’écoute, d’information, d’échanges animé par une
professionnelle de la petite enfance qui a pour objectif d’aider les parents,
les assistants maternels et les gardes d’enfants à domicile à se rencontrer,
se connaître, afin d’améliorer la qualité de l’accueil des enfants à domicile.

Contact et Renseignements

34 rue de l’église
14800 Tourgéville
09 72 19 02 13
07 84 21 17 34

ram.cotefleurie@fede14.admr.org
Le RAM propose aux enHoraires des permanences
fants
Mardi
: 13h15-17h30
De jouer : dans un espace
Mercredi
: 8h45-13h
de jeux où ils pourront
Jeudi : 13h15-16h30
évoluer à leur rythme et
rencontrer d’autres enfants
Vendredi : 13h15-16h
et adultes. De développer
Les ateliers d’éveil
leur créativité et leur
9h30-11h30
imagination par le biais
Mardi : Touques
d’activités. De participer aux
sorties et spectacles adaptés
Jeudi : Saint-Arnoult ou SaintGatien-des-Bois
à leur âge.
Vendredi : Trouville-sur-Mer,
Le RAM propose aux
Deauville, ou Villers-sur-Mer
parents et futurs parents
La liste des assistants maternels et leur disponibilité. Un soutien dans la fonction d’employeur.
De participer à des ateliers d’éveil avec leurs enfants et à diverses manifestations.
Le RAM propose aux assistants maternels et gardes d’enfants à domicile
Des informations sur leur profession. Des rencontres et des échanges lors des ateliers d’éveil et
des diverses manifestations. De la documentation et d’emprunter gratuitement des revues, des livres…

Les nouveaux délégués

Les titulaires et leurs suppléants

Nom et Prénom
des délégués
titulaires

Les titulaires
Le mardi 5 Novembre a
eu lieu devant toutes les
classes d’élémentaires, la
présentation des nouveaux
délégués de classe 20192020. Les délégués ont
d’ores et déjà programmé
leurs
réunions
pour
l’année scolaire. Ils doivent

désormais être à l’écoute
de leurs camarades. Nous
leur souhaitons une très
bonne année avec beaucoup
d’idées pour l’école. Bravo à
tous.
Les réunions sont dirigées
par Mme Lhote et par
Delphine Delille.

CP : Zora Gharbi
CP-CE1 : Liam Brière
CE1-CE2 : Isaac Lamy
CE2-CM1 : Valentine Ranga
CM1 : Alice Fortier
CM2 : Céline Ranga

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

d’après une BD originale des Sisters

Oh
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la belle bosse

Alice, Lou et Mathieu

NATURE
Le pelage du loup change en
fonction des températures.
En été, le loup a une fourrure
fine et légère. Mais dès qu’il
fait froid, un duvet pousse
entre ses poils pour qu’il soit
bien au chaud.
Ses sens sont adaptés à la
chasse. Le loup peut repérer
ses proies au loin, même
les plus petites. Et il voit
très bien la nuit. Il a aussi
un excellent flair et une très
bonne ouïe : il peut repérer
une proie de très loin sans
même la voir.
La mâchoire du loup est
puissante. Avec ses quatre
crocs le loup tue ses proies.

Article de Lili et Paul
photos d’Internet

Le loup

Mme Bocquel est la
maîtresse des CM1
avec Mme Narme

Les petits loups aiment jouer
à se chamailler. Le plus fort
d’entre eux deviendra le chef !

Le Loup
Mode de vie
Le loup vit en meute ! Elle
est composée d’un couple
de loups et de ses enfants.
Le couple de loups dirige la
meute, et tous les autres
loups lui obéissent.
Quand ils se déplacent,
les loups marchent les uns
derrière les autres. C’est
de là que vient l’expression
«marcher à la queue leu leu».
Eh oui, «leu», au Moyen Âge,
ça voulait dire «loup» !
Les petits du loup
La louve donne naissance à
ses louveteaux au fond d’une
tanière. Après plusieurs
semaines, les louveteaux
peuvent enfin sortir de la
tanière. Tous les loups de la
meute s’occupent des bébés.

Mme Bocquel

PHOTO !

Nom : Le ioup
Taille : jusqu'à 81 cm
Poids : jusqu'à 80 kg
Âge : de 6 à 8 ans

Le cri du loup
Le
loup
hurle
pour
rassembler sa meute ! Mais
il peut hurler aussi pour
exprimer son inquiétude ou
pour avertir les siens.
L’alimentation du loup
Le loup préfère la viande, car
c’est un animal carnivore !
Mais il peut aussi manger
des fruits. Mais quand il ne
trouve rien d’autre il lui arrive
de croquer une grenouille.
Les endroits où vit le loup
Le loup arctique vit dans le
froid et la neige ! On peut
croiser des loups noirs dans
les forêts d’Amérique du
Nord. En Amérique du Sud
et dans les forêts d’Asie, les
loups ont un pelage un peu
roux ! Le loup vit aussi en
Europe.

INTERVIEW
L’AJT Qu’est-ce que vous

préférez dans votre travail ?
Mme Bocquel Apprendre des
choses à mes élèves.
Que détestez-vous par-dessus tout ?
Mme Bocquel Je déteste le
bruit et les bavardages.
Si vous étiez une super-héroïne, quel super pouvoir
aimeriez-vous avoir ?
Mme Bocquel J’aimerais pouvoir me téléporter.

Interview et photo de Sofiane et Wassim

Que pensez-vous de l’AJT ?
Mme Bocquel Je trouve que
c’est une très bonne activité
pour les élèves.
Quels sont vos loisirs ?
Mme Bocquel J’aime faire du
sport.
Quel est votre plus grand
rêve ?
Mme Bocquel J’aimerais voyager dans plein de pays.
Quel est votre film préféré ?
Mme Bocquel C’est Dirty Dancing parce que c’est un film
d’amour.
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Le Dragon
Le dragon vit dans les montagnes, la femelle pond des
œufs.
Le dragon vole et crache du
feu. Il mange de la viande et
aussi des humains. C’est un
prédateur.
Le dragon est un animal
imaginaire, merveilleux souvent représenté immense
avec des écailles, des ailes,
une queue de serpent et
des pattes griffues. Ce serait
donc une espèce approchant
les reptiles. Les dragons
crachent souvent du feu ou
de l’eau. Les dragons sont
parfois accompagnés d’un

MYTHES & LÉGENDES
dragonnier. Il y a
aussi des dragons
aquatiques qui vivent
dans les grands
fonds. Ces créatures
peuvent être de toutes
les couleurs selon les histoires et légendes.
Tous les dragons sont considérés comme des créatures
de grande intelligence. Il est
dit que les dragons adorent
les énigmes et que, dans
certaines légendes, le brave
héros doit résoudre une de
leurs complexes énigmes
pour sauver sa bien-aimée.

Un film et un jeu avec des Dragons

Article de Nathan et Loucas
et photos d’internet

PORTRAIT
Kev Adams, de son vrai nom
Kévin Smadja, est un acteur
et un humoriste français. Il
est né le 1er Juillet 1991 à
Paris.
Il est connu pour avoir joué
Adam dans la série Soda diffusée sur W9.
C’est un humoriste très
connu. Il a le rôle principal
dans deux films : «les profs»
et «Aladin». Récemment on
l’a vu dans «Mask Singer».
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Dans Dragons 3 le monde caché, le jeune et courageux
Harold essaie de maintenir la paix entre les humains et
les dragons. Ce film d’animation très attendu est le plus
émouvant de la série.
Jeu Le Trésor des Lutins
En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les
joueurs doivent faire équipe pour se frayer un chemin au
milieu de la forêt et récolter les trois clés qui permettent
d’ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder car le
dragon est sur le chemin du retour et il risque fort de
surprendre les lutins... et de garder son précieux butin !
Un jeu coopératif et féérique pour tous les lutins en
quête d’aventure. Disponible à la bibliothèque !

Kev Adams
Il commence sa carrière à 17
ans et maintenant il a 28 ans.
On peut dire que pour son
jeune âge, il a déjà un grand
talent.
Fin 2019, Kev Adams a ouvert un restaurant de «burgers sains et bons» à Paris.
Trois menus, conçus avec
des nutritionnistes, sont proposés: minceur, équilibre et
sportif.
Article de Lou et photos d’internet

Bande Dessinée
balade au grand air

Lou-Ann, Alice, Kim, Hasnae,
Andréa et Lou

.

d’après une BD originale des Sisters
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FILM

CULTURE

Ce qu'on aime en ce moment ...

DESSIN ANIMÉ
Pat patrouille
Ce sont des chiens qui résolvent
des défis et des énigmes. Les chiots
s’appellent Marcus, Chase, Ruben,
Rocky, Zuma et Stella et leur propriétaire Ryder. Dans l’épisode «pop
pop boogie», les chiens jouent à un
jeu très rigolo. Ce dessin animé vous
plaira si vous aimez les enquêtes.
C’est sur Nikelodeon junior, tous les
jours à 7h le matin, le midi et le soir
à 19h.

Article de Sofiane et photo d'internet

La guerre des boutons
Un film très drôle de Yann Samuell
(2011). C’est l’histoire d’enfants de deux
villages, en 1960, qui se font la guerre.
Dès qu’ils attrapent un enfant adverse,
ils coupent les boutons de ses vêtements pour constituer un trésor !
«Le braque», le chef d’une des équipes
est un mauvais élève, mais il est gentil,
drôle et attachant.
C’est la quatrième adaptation du livre
d’Yves Robert qui n’a pas pris une ride.
Article de Lou et Sarah et photo d'internet

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

Panique au resto
Bayard Jeux

Vous connaissez TomTom et Nana et adorez
lire leurs aventures en
BD ?
Eh bien maintenant, vous allez
pouvoir incarner vos
héros favoris grâce au jeu
«Panique au resto !»
Dans le célèbre restaurant «La bonne Fourchette», les clients sont
très nombreux et la famille
Dubouchon est débordée.
Heureusement, Tom-Tom
et Nana aiment les défis !
Il faudra donc servir toutes
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les tables du restaurant
avant la sonnerie du minuteur. Mais attention : des
imprévus viennent perturber le service… Entre
Tante Roberte qui arrive
en retard et les chaussettes dans la salade, ça
ne va pas être du gâteau !
Panique au resto c’est
aussi un jeu coopératif,
ce qui veut dire que vous
gagnerez tous ensemble
ou perdrez tous ensemble.
Et bien sûr, il est disponible
dès maintenant dans votre
bibliothèque préférée !

