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Qui perd la tête 

Le handball 

Le Skateboard 

Le Togo 
 

La Scoliose 
 

Les déchets 



Édito  
 
 
 
 Ça y est, elle est là !!!! 
Quoi ? La coupe du monde ?  
Le vert, le jaune, le carnaval de Rio 
en couverture, c’est sûr, les indices 
concordent. 
Alors oui, elle est là cette 20ème 
coupe du monde, mais à part dans 
l’édito, elle ne sera pas dans ce 
Périsco-Express. 
Non pas parce qu’on ne l’aime pas, 
mais on laisse les autres (et ils sont 
nombreux) s’en occuper et en parler.  
  
 Il sera ici question de handball 
ou de skateboard pour le 
changement de carrière des 
footballeurs non sélectionnés, du 
Togo pour les vacances après coupe 
du monde, de la scoliose pour les 
blessés ou d’environnement pour 
ceux qui reviennent du Brésil à pied. 
 
 Ça y est, elle est là, la 7ème 
version du Périsco-Express. 
Attention, Express prend tout son 
sens avec ce numéro car le 8 
arrivera avant les vacances donc il 
faut le lire très vite, celui-là. 
 
  

 Julien 
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Interview avec 
Camille  Despagne  
(Championne de France 2008 et 2009) 
 
- Bonjour Camille, où peut-on faire du skate ? 
- Dans  un skate parc, normalement partout, mais il y 
a de plus en plus de panneaux anti-skate. 
 

- As-tu été championne ? 
- Oui, championne de France. 
 
- Quel type de skate est le plus performant pour faire 
des figures ? 
- Un skate Street. 
 

- Quelle est la meilleure marque de skate ? 
- Il n’y en a pas vraiment de meilleure.  Plan B Girl, 
Chocolate, Élément sont des bonnes marques. 
 

- Quelle marque de skate utilises-tu le plus souvent ? 

- C'est Jart, une marque espagnole. 
 

- Quelle est ta figure préférée ? 
- C'est le Switch flip. 
 

- Quelle est la figure la plus dure ? 
- Il y en a plein, le 540 flip par exemple. 
 

- Quel équipement faut-il mettre ? 
- Un casque, des genouillères, des coudières, des 
protèges poignet. 
 

Un Grand Merci à Camille pour  
sa gentillesse et sa disponibilité ☺☺☺☺ 

 
 
 
 

 

 
 

Nous sommes des passionnés de skate et nous 
vous proposons cet article pour vous faire découvrir ce 
mode de transport qui est aussi un sport. 
 
En plus du skate classique, il existe plusieurs types de 
skates : 

- Le Longskate ou Longboard : la planche est plus 
longue pour permettre plus de vitesse. 

- Le Miniboard "ou Cruiserboard" : planche très 
courte, à la fois pratique et rapide. 

- La Bladeboard : les roues sont en ligne. 
- La Waveboard : Essboard ou Caster board, 

seulement deux roues en ligne, planche très flexible. 
- La Cut board : chaque pied a une mini-planche avec 

une roue. 
- Le Fingerboard : planche d'une dizaine de cm de 

long, elle se manie avec les doigts 
- La mountainboard : planche avec foot straps, 4 roues 

avec jantes et pneus. 
- Le flowboard : la planche possède deux rangées de 7 

roues à l'avant et à l'arrière. 
- Le Penny un petit skate, simple à manier. Les roues 

sont en caoutchouc, donc on sent moins les aspérités du 
sol. 

 
 

 
 

« J’aime faire du skate parce que l’on peut aller vite et 
faire plein de figures. Je fais du skate depuis environ 
quatre ans. Pour l’instant, j’en fait essentiellement dans 
mon jardin. 
Les figures que je sais faire sont le ollie (saut sur le 
pied droit derrière) et le nollie (saut avec le pied 
gauche derrière) (quand on est regular).» 

TOM 

Vocabulaire : 
TRICKS : figures 
REGULAR : pied gauche à l’avant de la planche. 
GOOFFI : pied droit à l’avant de la planche. 
FLIP : consiste à s’élever dans les airs et à faire tourner 
le skateboard et à retomber dessus 
GRABS : consiste à saisir sa planche avec une ou les 
deux mains. 
SLIDES ET GRINDS : il s’agit des tricks que l’on 
effectue sur une barre (un rail). 

Info : 
Le « skateur », lorsqu'il circule sur la voie 
publique, est un piéton au regard du code de la 
route. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le Togo est un petit pays qui ressemble a un couloir de 600km 
(pour rigoler, on dit du Togo qu'il est le suppositoire de l'Afrique). Il est situé sur la côte ouest 
de l'Afrique, entre le Bénin et le Ghana. 
 

C'est une population très jeune : la moitié de la population a moins de 15 ans. 
L’espérance de vie est de 45 ans. 
La température ne descend jamais sous les 20 degrés.  
Il y a toutes les religions au Togo. Le pays est reconnu pour la grande diversité de ses paysages 
: une côte de sable fin bordée de cocotiers au sud, des collines, des vallées verdoyantes et des 
petites montagnes dans le centre du pays, des plaines arides et de grandes savanes plantées de 
baobabs au nord. Le climat est tropical, la langue officielle est le français. Le Togo est le 
cinquième producteur mondial de phosphates. On y cultive du cacao, du café et du coton. 
Le travail est dur à trouver. Les gens vivent de petits boulots souvent durs et mal payés. 

Les enfants ne vont pas tous à l'école, mais 
il y en a beaucoup qui, après l'école, vont vendre 
des savons et des objets, dits de pacotille, pour 
ramener de l'argent à la maison. 
Dans une même maison, il y a plusieurs 
générations comme par exemple la grand-mère, 
l'oncle, la tante... et ils s'occupent tous les uns des 
autres. La vie des enfants au Togo est parfois 
dure, mais ils n'envient pas les autres car ils vivent ensemble, et il n'y a aucun racisme, aucune 
disparité entre eux, qu’ils soient riches ou pauvres. 

Le Togo est un pays pauvre, mais il s'y habitue. On pourrait croire que le Togo et tous les 
pays du monde sont tous différents de la France, mais au final, pas tant que ça.  

Mon papa est de là-bas. On y va tous les deux ans, j’adore les odeurs venant de la 
cuisine de ma tatie qui me manque beaucoup. 
 
 
 
.    
 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
                                

Le coin histoire 
Le Togo a été marquée par la 
colonisation, tout d'abord par les 
Portugais, les Allemands à partir de 
1883, puis les Français à partir de 1919, 
avant d'aboutir à l'indépendance en avril 
1960. 

Le monument le plus connu du 
Togo est la colombe de la paix. 

 

Bonne action : 
Il est possible de donner des livres d’école 
encore en bon état au périscolaire. Ces 
livres iront, via un papa de l’école, 
directement au Togo. Là-bas ils auront 
une deuxième vie et serviront aux enfants. 



 

 

 
 

Le handball et un sport collectif qui se joue avec un 
ballon de plusieurs tailles selon l’âge. 
Le terrain est petit (par rapport au terrain de foot) car il fait 
seulement 50 mètres de longueur. 
Il y a plusieurs niveaux comme : les -11ans, -13ans, -15ans, -
18ans, senior et la plus grosse équipe de Libourne est l’équipe 
nationale 1. 
 

L’équipe de France est une des meilleures équipes au monde. Les Bronzés (1992), 
Barjots (1993 – 1996), Costauds (2001 – 2008) et Experts (2008 – 2014) ont gagnés plusieurs 
finales de coupe du monde, coupe d’Europe ou les JO. 

Du côté des filles : 
Mon entrainement dure 2 heures. Il 
commence à 17h30 et fini à 19h30. J’ai 
deux entrainements le lundi et le jeudi, j’ai 
des matchs soit le samedi soit le dimanche 
mais c’est plus souvent le samedi. Je suis 
dans l’équipe des -13ans, c’est très dur 
mais j’aime ce sport. J’ai été repérée pour 
faire les sélections  de la grosse équipe  de 
Gironde -13ans sauf que je n’ai pas 
été retenue ; j’étais déçue et fière à la fois. 
 

Du côté des garçons : 
C’est ma deuxième année de handball et j’ai 
préféré ma première année. Mon entrainement 
dure 1h30, c’est le mercredi de 11h à 12h30. 
On fait souvent  des matchs entre nous la 
dernière heure, mon équipe était 2ème de la 
poule (je suis en -11ans). 
Les matchs sont généralement le samedi et 
parfois le dimanche. 
En ce moment, je ne joue pas beaucoup et 
quand je joue, je joue plutôt en défense. Il y a 
deux équipes en -11 ans garçons de niveaux 
différents. 

Du coté de l’équipe de France  

 

Où en faire à Libourne ? 
HandBall Club Libournais (HBCL) 
Tél : 09.61.25.39.38 
Mail : handball.libourne@orange.fr 



 
 
 
 

Le symptôme de la scoliose est un mal de dos permanent. 
La scoliose est une déviation de la colonne  vertébrale, cela peut former un S ou juste un 

une courbe vers le haut (ou le bas). Pour la détecter un médecin traitant peut le voir en vous 
manipulant (en vous penchant vers l’avant) en regardant votre cambrure et vous prescrire une 
radio pour confirmation et voir le type de scoliose. 
On peut la soigner grâce à des séances chez le kinésithérapeute, un ostéopathe, un corset ou 
grâce à la chirurgie et un anti douleur crème ou médicament.  
Le kinésithérapeute rééduque pour se tenir droit avec différents exercices de massage, il nous 
donne des conseils pour prendre soin de notre dos. 
Le corset est une sorte d'armure toute dure pour éviter de se cambrer (se tenir droit), il se porte 
la nuit ou le jour (ou bien les deux). Le corset est fait sur mesure, c'est comme un plâtre que 
l’on peut mettre et retirer quand on veut.  
Pour la chirurgie, on peut visser deux longues tiges métalliques aux vertèbres.  
La scoliose n'est pas une maladie, elle peut arriver à tout le monde.  
 
 
                                                                                                                  
 
 

 

 

Retrouvez ce journal et toutes les 
informations concernant les accueils 
périscolaires ou les écoles sur le site de 
« l’offre éducative Libournaise ». 
 

http://education.libourne.fr 
 

Publicité 



 

    

    

    

    

    

    

 Je souhaite vous parler de l’association parrainée par 
Jean Marie Bigard : les bouchons d’amour. 
Elle a besoin de la participation de tous et ne coûte rien à 
personne. Il suffit de ramener à l’école ou dans un point de 
collecte tous vos bouchons dont vous n’avez plus d’utilité à 
la maison et de les donner aux animateurs. 
 
Exemple de bouchons: 
BOISSONS ET PRODUITS ALIMENTAIRES : eau, lait, boissons sucrées et douces, vin, 
huile, vinaigre, café soluble, chantilly, herbes de Provence, pate à tartiner, moutarde, chocolat 
en poudre …. 
HYGIENE COSMETIQUE : eau de toilette, shampooing, gel douche, déodorant, laque, 
mousse à raser… 
ENTRETIEN MENAGER : détergent eau de javel, insecticide, lessive, adoucissant, 
dissolvant, désodorisant… 
DIVERS : boite de pellicule photo, boule Kinder.  
 
Nous les conservons à l’école jusqu'à l’obtention d’un certain poids puis nous faisons appel à 
un recycleur belge. Les bouchons sont broyés, fondus en granulés et transformés en palettes 
logistiques (18kg de bouchons = 1 palette). La tonne est vendue 210 euros, les fonds ainsi 
récupérés sont utilisés pour apporter une aide aux associations, aux handicapés et personnes à 
mobilité réduite, par le biais de 3 actions. 
 
1 ACHAT DE MATERIEL 
2 AIDE AUX ASSOCIATIONS  
3 INVESTISSEMENT DANS LES OPERATIONS HUMANITAIRES  
 
NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS ! Emmenez-les à l’école du Nord, les animateurs se 
chargent du reste. 
   
 
Un bouchon un sourire crée le 19 février 2011 
 
 
 

Notre récolte pour cette année :  
à peu près 5 Kg 



 

 

 
      
 

En  me baladant au parc Berthon, 
j’ai remarqué plein d’emballages de 
goûters.  

 
Mon plus vieil emballage date du 

08/96. Il est dans le jardin depuis 
presque 18 ans. Il est plutôt dans un bon 
état mais le soleil l’a aidé à se décolorer, le papier va mettre de 10 à 1000 ans à se dégrader.  

 
Il faut savoir que quand on jette un déchet dans la nature, il peut mettre très longtemps à 

se dégrader naturellement. A titre d’exemple, si un mouchoir en papier met environ trois mois 
à se dégrader, du verre mettra jusqu'à 4000 ans. Le tableau ci-dessus montre quelques autres 
exemples de temps de dégradation. 

 
Il y a aussi plein de déchets dans la mer. Beaucoup de bouteilles plastiques ou de poches 

plastiques se retrouvent dans l’océan. 
 
A Libourne, on fait le tri dans les déchets.  
Dans la poubelle bio on jette les mouchoirs, les 

pelures de fruits et légumes, la nourriture, tout se qui se 
dégrade vite. Cela fini en compost pour fertiliser la 
terre. 

 
Dans la poubelle jaune on jette les cartons, les 

papiers, les boites de conserves et même les bouteilles 
en plastique. Ils sont recyclés. 

 
Dans la poubelle noire on jette ce qui ne va pas 

dans les autres poubelles. Ça peut être les emballages 
en plastique fin, les chewing-gums, l’aluminium ou 
autre. 

 
Les piles, les ampoules et le matériel électronique 

se jettent dans des poubelles spéciales car ils 
contiennent des produits qui ne peuvent pas aller dans 
les poubelles noires. 
 

 
 

 

Quelques déchets trouvés dans le 
parc Berthon. 

Liens utiles : 
Smicval : http://www.smicval.fr/ 
 
Trouver une borne de collecte déchets spéciaux  
http://www.eco-systemes.fr/ 



 

 

 
 
BALANCE : (23 Septembre - 23 octobre) 
Ne vous balancez pas car si vous tombez, vous perdrez la tête. 
 

SCORPION : SCORPION : SCORPION : SCORPION : (24 OCTOBRE - 22 novembre) 
Arrêtez de réfléchir, vous allez perdre la tête. 

 
SAGITSAGITSAGITSAGITTTTTAIRE : AIRE : AIRE : AIRE : ((((23 novembre - 21 décembre) 
Vous êtes trop sage, devenez un peu plus fou et turbulent sinon vous perdrez la tête. 
 

CAPRICORNE : (CAPRICORNE : (CAPRICORNE : (CAPRICORNE : (22 décembre – 20 janvier) 
Faites plus de caprices à vos cornes sinon votre tête restera entière. 

 
VERSEAU :VERSEAU :VERSEAU :VERSEAU : (21 janvier - 20 mars) 
 Versez votre seau sinon vous allez perdre la raison. 

 
BELIER : (21 mars - 21 avril) 

Évitez de faire trop pousser vos cornes sinon elles vont perdre la tête. 
    
TAUREAU : (TAUREAU : (TAUREAU : (TAUREAU : (22222222 avril - 21 mai) 
Ne foncez pas trop vite sur un arbre sinon vos cornes resteront coincées dans l’arbre avec 
votre tête. 

    
GEMEAUGEMEAUGEMEAUGEMEAUXXXX    : : : : (21 mai-21 juin) 

Allez aux magasins GEMO, vous y trouverez un bonnet pour éviter de perdre la tête. 
    
CANCER : CANCER : CANCER : CANCER : (21 juin-23 juillet) 
Allez à l’hôpital tous les 7 jours sinon vous aller perdre la tête et vous risquez d’aller à l’école 
les jours où il n’y a pas classe. 

    
VIERGE : VIERGE : VIERGE : VIERGE : (24 août - 23 SEPTEMBRE) 

Vous avez perdu la tête, elle est vierge. 
 

LIONLIONLIONLION    :::: (24 Juillet – 23 Août) 
Vous avez perdu la tête, n’allez pas dans la savane, on ne vous entendra plus rugir. 
 

POISSONSPOISSONSPOISSONSPOISSONS    :::: (19 février – 20 Mars) 
Ne faites pas trop d’enfants, sinon votre bocal va déborder, vous allez vous écraser 

par terre et vous perdrez la tête. 



 
 
 
 

Énigme : 
Un agent secret saute par une fenêtre d'une 
maison de cinq étages et il ne se fait 
absolument pas mal. Comment a-t-il fait ? 
Il a sauté par la fenêtre du rez-de-chaussée. 

Jeux Léonard 

Enigme : 
Carré magique 
On a un carré de terre : tous 
les côtés sont égaux. 
 
Une personne décide de faire 
le tour et met 1min20 pour 
un côté, 1min20 pour le 
deuxième, 1min20 pour le 
troisième côté et seulement 
80 secondes pour le dernier 
côté.  
 
Pourquoi ? 



Mr et Mme Bisou ont un fils, comment s appelle-t-il? 
 

Justin, ( juste un bisou) 

M et Mme Nas ont une fille, comment s’appelle-t-elle? 
 

Lana, (l’ananas) 

 

Mr et Mme Golade, ont un fils, comment s’appelle-t-il ? 
 

Larry, (la rigolade) 

 

Mr et Mme Dyossy ont une fille, comment s’appelle-t-elle? 
 

Daisy, (des idioties) 

Mr et Mme Didon ont un fils, comment s’appelle-t-il ? 
 

Aubin, (oh, bé dis donc !) 

Mr et Mme Mauve ont un fils, comment s’ appelle-t-il?  
 

Guy, (guimauve) 

Mr et Mme Touille un fils, comment s’ appelle-t-il? 
 

Sacha, (ça chatouille !) 
 

Mr et Mme Pabien ont un fils, comment s’appelle-t-il ? 
    

YvonYvonYvonYvon, (ils  vont pas bien) 

 

Mr et Mme Ouquoi ont deux fils, comment s’ appellent-ils? 
 

Ted et Bill, (t’es débile ou quoi ?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jeanne et Tessy 



 


