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SCIENCE
Que serait un film d’animation sans bruitage ?
Le bruitage consiste à réaliser des sons particuliers et
précis avec des accessoires
qui n’ont rien à voir. Il s’agit
souvent de recréer un son
difficile ou impossible à enregistrer en vrai. C’est un
vrai métier et ces techniques
sont très utilisées dans le cinéma ou le théâtre. Ces astuces sont souvent gardées
secrètes par les bruiteurs.

Les bruitages au cinéma

On peut faire le bruit d’un
ressort en prononçant le
mot «boing» dans une gimbarde. Pour faire le bruit
d’une descente en ski, faites
glisser des brosses à dents
lentement sur une moquette. Pour faire le bruit
du feu, froissez un morceau
de plastique et éclatez du
papier bulle. Mais on peut
aussi faire la pluie avec des
claquements de doigts ou

en versant du riz sur un parapluie, des bruits d’épées
en choquant des couverts à
salade en métal, l’oiseau qui
s’envole en secouant un gant
en cuir...
Les possibilités sont infinies
et vous pouvez même inventer vos propres sons.
Si ce sujet vous
intéresse vous
pouvez aller sur
lasonotheque.org,
on vous y explique
tout !
Article de Yanis
photos d'Internet

HISTOIRE

Les origines du Foot
De tout temps et dans toutes
les civilisations, on a joué
au ballon : en Grèce durant
l’Antiquité, chez les Romains
en 276 après JC. Les Indiens
jouaient un jeu de ballon
pour célébrer la moisson.
En Egypte, on a retrouvé des
peintures représentant des
scènes de jeux de ballon. Les
Chinois jouaient à un jeu qui
ressemblait au football en
2500 avant JC. Les Français
jouaient à la soule durant le
Moyen âge. À cette époque,
en Normandie, il était courant de dire que l’équipe
victorieuse était celle qui
avait la meilleure récolte de
pomme à cidre. Et c’est sans
doute là l’origine du football.
Mais il n’y avait pas vraiment
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de règles et on jouait tantôt
avec les mains et les pieds et
tantôt qu’avec les pieds.
Le football, comme nous le
connaissons aujourd’hui, est
né vers 1863 en Angleterre.
À cette époque deux clans
se sont formés : les partisans du rugby d’un côté et
les adeptes du football de
l’autre.
En 1893-1894 voit se dérouler le premier championnat de France. Le football
est ensuite admis aux jeux
Olympiques de 1900 à Paris.
La coupe de France à quant
à elle débuté en 1918. Et la
coupe du monde, créée par
le Français Jules Rimet, remonte à 1930.

Les débuts du football en
Angleterre en 1863

206 av. JC les Chinois jouent
au Cuju

Le jeu de balle des Aztèques il y
a plus de 3500 ans

Article de Johan et Nori
photos d'Internet

Cerza

SORTIE
en famille

Cerza est un parc animalier
avec des animaux de ferme
mais pas que.
Il y a aussi des animaux polaires
et des animaux
d’Afrique. Le parc
de Cerza propose
de découvrir plus
de 1000 animaux
Dates et horaires
Les mois de février, mars, octobre et novembre, ouvert de
10h à 17h30.
Les mois d’avril, mai, juin et septembre, ouvert de 9h30
à 18h30.
Les mois de juillet et août, ouvert de 9h30 à 19h.
Fermé en décembre et janvier.
Tarifs
Adulte (à partir de 12 ans) : 21€ Article d'Andréa et Cléa
photos d'internet
Enfant (de 3 à 11 ans) : 14,5€
Gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans.

sauvages. Lions, lycaons,
gnous, rhinocéros blancs, girafes !
En plus, le parc propose également plusieurs attractions
pour vos petits et grands
enfants : le safari train pour
photographier les animaux
sauvages et le safari des
tout-petits.
Les enfants peuvent aussi caresser et nourrir les animaux
de la ferme, les lémuriens et
les girafes.

NATURE
Le châtaignier

Le châtaignier est un arbre
le confondre avec le fruit du
Les fruits du châtaignier sont
majestueux, puissant et
marronnier qui n’est pas coregroupés par deux ou trois
grand. Il appartient à la
mestible.
dans une bogue recouverte
même famille que le hêtre
de fines aiguilles. La bogue
et les chênes : les fagacées.
s’ouvre en octobre.
Son bois est très recherché
On nomme le fruit châen menuiserie.
taigne, qui fournit une
farine très nourLes feuilles du châtairissante,
gnier ont leur bord
mais aussi
denté.
parfois
marron.
Les
châtaiIl
ne
gniers ont des
faut pas
fleurs mâles
qui forment
de longs chatons jaunes.
Nom : Le châtaignier
Les fleurs
femelles
Taille : jusqu'à 30m
sont très peDiamètre : jusqu'à 1,5m
tites et s’épanouissent en
Âge : plus de 1000 ans
juin-juillet.
Article d'Amaury et photos d'internet
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Pages Jeunesse
Intergénérationnel !
Le Club Chouette en partenariat avec le CCAS
et les jeunes du CMJ ont décidé de proposer
différentes journées intergénérationnelles.
Une première journée a eu lieu le mercredi 4
septembre à la salle des fêtes autour d’un pique-nique, les enfants et les aînés ont pu partager un moment convivial autour d’un repas.
Une seconde journée autour de la nature, de
l’environnement, du gaspillage et du tri sélectif a eu lieu le 9 octobre. Le matin les enfants
et les aînés sont allés ramasser des déchets sur
la plage de Trouville sur Mer. La journée s’est
poursuivie avec une rencontre à la salle des
fêtes où différents stands étaient proposés autour de la thématique nature environnement.

INFORMATION
Le Club Chouette est fermé durant les vacances de Noël.
L’équipe d’animation vous donne rendez-vous pour les
mercredis loisirs et aux vacances de février qui auront lieu du
Lundi 17 février au vendredi 28 Février 2020.
Les inscriptions auront lieu à la Maison des Touquais du
Lundi 27 Janvier au mercredi 12 Février 2020.
A bientôt !
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... et toujours plus d’infos sur www.mairiedetouques.fr

Pages Jeunesse
Du nouveau à l’école
L’événement de septembre
a bien sûr été la rentrée qui
s’est bien passée. Les classes
du CP au CM2 sont allées au
festival Off Courts à Trouville :
les élèves ont assisté à une
projection de courts métrages et ont participé à des
ateliers.
En Septembre et en Octobre :
les classes de CE1/CE2, CE2/
CM1, CM1 et CM2 sont allées à la piscine deux fois par
semaine (au lieu d’une fois
sur un trimestre) pendant 10
séances. Grande nouveauté :
nous allons à la piscine de
Deauville, où l’eau est... salée ! Tout se passe bien et

tous les élèves ont fait de
gros progrès.
Grand événement en novembre : la classe de CM1
participe à un échange
ERASMUS et se rendra à
Paceco, en Sicile, du 18 au 22.
Nous sommes en partenariat
avec une classe de l’Istituto
Comprensivo Giovanni XXIII
de Paceco, pas très loin de
Palerme. Hélas, 6 élèves de
CE2/CM1 ne peuvent pas
nous accompagner, mais ils
participeront aux activités
lorsque les Siciliens viendront nous voir en mai. Affaire à suivre !

Le CMJ déborde d’envies

Patrice Robert, conseiller
municipal, et Hugo Delos ont
accueilli les nouveaux élus,
Valentin Verdière, Hasnae
Haddouche, Lou Frotiée et
Lino Chérel-Legrix, au sein
du CMJ et en ont expliqué le
fonctionnement.
Ils ont ensuite fait, tous ensemble, un état des lieux
de leurs différentes actions
passées et à venir. L’opéra-

tion Bouchons d’amour a été
très réussie avec 100 litres
de bouchons recueillis. Dans
le cadre du projet d’installation de panneaux destinés à
faire réfléchir les adultes sur
les incivilités, on parle déjà
d’inauguration.
Les jeunes élus souhaitent
mettre en place quelques
nouveautés et des surprises
pour le Marché de Noël.

La 2e édition de la Saint-Valentin de l’amitié sera reconduite le 12 février et les
jeunes vont s’investir dans
des opérations de citoyenneté.
L’ordre du jour a dû être modifié tellement les jeunes
débordaient d’énergie, certains points n’ont pas pu
être abordés par manque
de temps.

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

d’après une BD originale des Sisters

Fatigue

Alice, Lou et Kime
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PORTRAIT
Les Super-héros
Le mot « héros » vient du
grec « herôs » qui signifie «
demi dieu ».
Un super-héros est quelqu’un
qui a des pouvoirs et qui
sauve les gens. Un super
héros se doit donc d’avoir
une force surhumaine ou un
objet extraordinaire à ses
côtés.
Il existe le super héros
classique comme Superman
qui est fort, grand, musclé,
avec des aptitudes physiques
inimaginables qui lui permet
de sauver des vies.
Et d’un autre côté, il existe
également des super-héros
Article de Lou-Ann
photo d'internet

qui ont des objets qui leurs
sont indispensables. Le plus
connu est Thor avec son
grand marteau.
Ils ont pour seul but de sauver
les vies des citoyens contre
leurs ennemis.

Ils ont souvent une double
vie afin de ne pas éveiller les
soupçons et un costume pour
qu’on les reconnaisse bien.
Le premier super-héros
inventé est Superman dans
des BD en 1934. Au début les
super-héros étaient surtout
ans les bandes-dessinées
mais aujourd’hui il y a aussi
beaucoup de films.
Il y a beaucoup de superpouvoirs : lancer du feu, être
élastique, la télépathie, créer
de la glace, voir à travers les
murs, être invisible...

Les supers-héros les plus connus

Wonderwoman : Elle a des bracelets qui évitent les balles de pistolet.
Batman : Il est très fort, il a plein de gadgets chauve-souris.
Superman : Il peut voler, il est très fort, il lance des rayons avec ses yeux.
Super girl : C’est comme superman.
Elastic Girl : Son corps est élastique.
Captain America : Il a un bouclier et il est très fort.
Hulk : C’est le plus fort du monde, en plus il est vert.
Spiderman : Il peut grimper sur les murs et lancer des toiles d’araignée.
Thor : Il a un Marteau magique.
Ironman : Il a une armure de robot rouge et lance des rayons.

INTERNET
Roxane publie des recettes
«cute», des défis, des vlogs et
des chansons. Elle a un site et
une chaîne Youtube (plus de 2
millions d’abonnés !).
www.latelierderoxane.com
Roxane s’est fait connaître
avec l’émission du meilleur
Pâtissier sur M6.
Elle propose surtout des recettes de pâtisserie : des
Cupcakes, des gâteaux cake
design, des cake pops ...des
recettes kawaii, gourmandes,
sucrées, faciles et rapides
mais aussi des recettes de
pâtisseries traditionnelles un
peu plus techniques !
Dans les recettes du mercredi,
entièrement consacrées aux
enfants, elle cuisine avec sa
petite fille, Louane !

Elle a aussi une boutique en
ligne et vend des tabliers, des
agendas, des stylos, des cartables et toute sorte d’accessoires.

Article d'Hasnae et Louise
photos d'internet
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Mme Céline Lhote

PHOTO !

Mme Lhote est la
maîtresse des CP/CE1

L’AJT Etes-vous maîtresse

depuis longtemps ?
Mme Lhote Oui, ça fait 15 ans.
L’AJT Dans quelle école
travaillez-vous avant ?
Mme Lhote J’étais à l’école de

INTERVIEW

Livarot.
L’AJT Si vous deviez donner
votre plus grande qualité...
Mme Lhote Je suis une personne très calme.
L’AJT Si vous deviez donner
votre plus grand défaut...
Mme Lhote Je suis perfectionniste.
L’AJT Si vous étais une super-héroïne quel serait votre
super-pouvoir ?
Mme Lhote De pouvoir me
déplacer en un claquement
de doigts.
L’AJT Que préferez-vous
dans votre travail ?
Mme Lhote Les vacances ;-)
L’AJT Que détestez-vous

par dessus tout ?
Mme Lhote Le bruit ;-)
L’AJT Quels sont vos loisirs ?
Mme Lhote La natation et le
yoga.
L’AJT Quel est votre plus
grand rêve ?
Mme Lhote Faire le tour du
monde en voilier.
L’AJT Quel est votre film
préféré?
Mme Lhote Oh c’est dur
comme question... Il y en a
plein ! La grande vadrouille
avec Bourvil ; c’est un film
drôle.
L’AJT Avez-vous un message
important pour les enfants ?
Mme Lhote Faites de votre
mieux !

Interview de Sofiane, Wassim, Lou-Ann, Lou et Alice / photo Lou et Alice

RECETTE
Faîtes cuire le chocolat à feu
doux.

200g de chocolat pâtissier

Versez le chocolat fondu dans un
saladier.

2 c à soupe de lait

Ajoutez les autres ingrédients.
Battez les blancs d’œufs en neige, incorporez-les
à la préparation et mélangez délicatement avec
une cuillère en bois.

4 jaunes d'oeufs
2 sachets de sucre vanille

Mettre 4h à 5h au frigo.

La mousse au chocolat facile

Article de Maxence et Izak / photos d'internet
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Andréa et Hasnae
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CULTURE

Ce qu'on aime en ce moment ...

JEU VIDÉO

JEU VIDÉO

Mario Kart 8 Deluxe

Gacha Life

Gacha life est une application pour faire
des petits dessins animés. On créé un
personnage. On choisit un décor tout
prêt. On déplace le personnage image
par image et ça fait un dessin animé ! On
peut faire des montages pour faire une
histoire complète. Ça se joue sur ordinateur ou tablette. Si vous voulez plus d’explications, il y a des vidéos sur YouTube.
Et si vous n’avez pas YouTube, regardez
les instructions. J’aime bien cette application car on peut faire tout ce qu’on veut
XD. On peut faire des histoires d’horreur
ou rigollottes :)
Article de Kime et photo d'internet

Mario kart 8 Deluxe est un jeu de
course coloré et délirant sur la console
switch. Il y a les personnages de d’habitude : Bowser, Mario, Luigi, Koopa Troopa, Peach mais aussi des nouveaux. En
tout, il y a une quarantaine de personnages mais on peut aussi importer ses
propres Mii.
Il y a 32 circuits très variés. Vous pouvez jouer jusqu’à 4. En tout il y a 4 ou 5
manches.
Si vous êtes le 1er, vous gagnerez une
coupe. Si vous arrivez 12ème, ça veut
dire que vous avez perdu !
Bon jeu !
Article de Maxence
et photo d'internet

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

Fantomelette

Charlotte Erlih et Marjolaine Leray
éditions Gallimard Jeunesse

Houuuhouu,
une histoire de
fantôme, ça va
sûrement faire
peur… Eh bien non,
pas avec Fantomelette
! Car Fantomelette est
jaune, toute petite,
et bien différente
de ses terreurs de
frères et sœurs. Elle a
beau s’entraîner encore
et encore, elle ne fiche
la frousse à personne.
Au contraire, elle fait
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plutôt rigoler,
et on la traite
de chouquette,
de crevette, de
poussin et même
de canard
de bain !
Pourtant, même si
Fantomelette est incapable de faire peur, elle
a d’autres qualités…
Le récit est plein de rimes
et de jeux de mots, qui
donnent envie de s’amu-

ser à en inventer d’autres.
On sourit à chaque illustration, et on s’attache à
cette petite Fantomelette
si rigolote. Un chouette
album qui nous rappelle
que c’est bien mieux d’être
soi-même !

