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Victor et Valentine te présentent Thierry Villatte.  
Il est policier municipal à La Baule-Escoublac.

Peut-être l’as-tu déjà croisé dans ton école ! Thierry 
intervient dans les écoles (CE2 et CM2), mais aussi auprès 
des 5ème et 3ème pour faire de la prévention, sensibilisation sur 
la sécurité routière et piéton. C’est donc lui qui t’apprendra 
tout ce que tu dois savoir pour passer ton permis piéton 
et ton permis vélo et qui te délivrera ces fameux permis.

Quand il n’est pas dans les écoles, il patrouille dans les rues 
de La Baule-Escoublac à pied, à vélo et bientôt à cheval, 
quand la brigade équestre de la Ville sera en place.

Les prochaines pages t’aideront à avoir les réponses  
aux questions de Thierry quand il viendra dans ta classe !

Bonne journée 

Thierry Villatte
Policier municipal

Cher lecteur,

Fan de vélo, de skate, de trottinette freestyle, de 
rollers, ou tout simplement piéton, tu trouveras 
dans ce nouveau numéro de nombreux articles et 
quizz sur la prévention routière. Je compte sur toi 
pour être prudent !

Nous irons aussi à la rencontre des jeunes élus du 
CMJ. Tu en connais déjà certains, ils fourmillent 
d’idées et de projets pour te proposer des 
évènements tout au long de l’année et sont très 
motivés pour organiser des actions pour la jeunesse.

Alors tous en selle, en toute sécurité, pour profiter 
de la belle saison qui pointe enfin son nez ! 

Bonne lecture, Karine Challier
Conseillère municipale

en charge du Conseil Municipal des Jeunes 

Nous espèrons que tu as passé de belles vacances d’hiver et que tu es en forme !  
Tu vas découvrir dans ce numéro le CMJ et nous te donnons des astuces pour réussir ton permis piéton et vélo !
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Les Z’Actus

Illuminations
à la baule

Pour Halloween et Noël,
La Baule-Escoublac était

 toute illuminée.

MISS : Cambridge Test is planned for May 26th. Be ready !

La semaine de l'arbre a été un succès ! 

Rendez-vous avec tes parents 

en octobre prochain pour (re)venir 

chercher ton arbre à planter !

Semaine de l'arbre
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Solidarité
Les personnes âgées de La Baule-Escoublac
ont reçu de belles cartes et beaux dessins des
jeunes Baulois pour la fin de l’année 2020.

Nous te présentons le nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes. 
Maxence Lemonnier
est le Maire.

Prévention routière : après la théorie, ce sera la pratique au printemps pour obtenir ton permis piéton 
ou vélo ! N’oublie pas de mettre en pratique tout ce que tu as appris avec le policier municipal.

CMJ

Permis Vélo et piéton
La Police municipale se déplace dans les écoles de La Baule-Escoublac  
pour préparer les CE2 et les CM2 aux permis vélo et piéton.



L’agenda du printemps

Les Z’Actus

La Baule, Terre d’équitation : 

Éxposition dans la ville  

sur le thème du cheval

Du 12 mars au 12 

septembre

Animations à la bibliothèque

•  Du 3 au 12 mai : exposition 

des originaux des planches de BD  

« Triple Galop » « Zoé et Pataclop » 

de l’illustrateur auteur  

Benoit Du Peloux.

•  Mercredi 12 mai :  

Atelier d’initiation au dessin,  

animé par Benoit Du Peloux

À  N E  PAS

MANQUER
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Les inscriptions scolaires pour 2021-2022 sont en cours jusqu’au 31 août 2021 : 
inscriptionscolaire@mairie-labaule.fr. + d’infos : labaule.fr 

Animations à la bibliothèque - suite : 

•  Du 3 au 15 mai :  Un concours de dessin sera organisé  

 avec le thème « Cheval passion » 

Réalise un dessin dans l’univers équestre réel ou imaginaire 

(peinture, crayons de couleur, collages…)

     Le dessin est à déposer dans l’urne mise à disposition à la 

Bibliothèque avant le samedi 15 mai 2021.

     Ton dessin doit être en format A4 ou maximum au format A3. 

N’oublie pas d’écrire ton nom, prénom, âge, adresse, téléphone  

et mail.

•  Du 1 er au 5 juin : Semaine Européenne du développement durable.

•  Mercredi 2 juin : Escape Green – 3 sessions d’Escape Game sur 

le thème de l’écologie.

•  Samedi 5 juin : Atelier créatif « Ma p’tite déco recup’ »



L'atelier d'eva : Accroche-porte code de la route
Pour ce bricolage  
tu auras besoin de :
• Papier épais
• Un morceau de carton
• Une paire de ciseaux
• Quelques crayons de couleurs
• Une attache parisienne
• De la colle
• Un morceau de corde

Tu peux fabriquer plein de choses avec une pomme de pin :  
un baromètre, une couronne de noël, des marques places, une guirlande, des figurines …. 7

Tu peux aussi demander à tes 
parents de télécharger et imprimer

les dessins de l’accroche-porte :

www.labaule.fr/connaitre-la-ville-
ses-services-publics/enfance-

jeunesse/jeunesse-vie-scolaire/
ptit-baulois

ÉTAPE 2 : 
Colle le disque et le pointeur sur du carton  

et découpe les contours. 
À l'aide de la pointe de ciseaux, perce le centre 

du disque et le centre du pointeur.

ÉTAPE 3 : 
Fixe le pointeur au centre du 
disque avec l'attache parisienne.

ÉTAPE 4 : 
Ton accroche-porte "code de la route" est presque prêt !
Il ne te reste plus qu'à accrocher une petite corde en haut de ton disque 
pour le suspendre à ta porte. Fais deux petits trous avec la pointe de tes 
ciseaux de chaque coté de la case "bienvenue !". Enfile les extrémités du 
cordon dans chacun des trous et fais un gros nœud. 

ÉTAPE 5 : 
Tu n'as plus qu'à l'accrocher à la porte 
de ta chambre et à choisir la position 
du pointeur !

Tu as des idées de bricolage ? 
Envoie-nous un message à ptitbolois@mairie-labaule.fr

ÉTAPE 1 : 
Dessine le modèle, ci-dessous,  

sur du papier épais, puis colorie-le.  
Le cercle doit faire à peu près 18cm et le pointeur 3 cm.



Age : 15 ans

Ville : La Baule 

Famille : Un petit frère de 8ans 

Sport : Judo 

Plat préféré : Sushis

Nom : Maxence Lemonnier 

Classe : 3ème
Collège : Grand-Air

CARTE D’IDENTITÉ 
DU MAIRE DU CMJ

ID: 12891345234675678 
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Karine et le CMJ

Le prochain conseil municipal des jeunes aura lieu le lundi 29 mars.

• Participer à la traversée des Evens !  
=> parcours enfants/ados

• Installer des jeux en bois 
dans la forêt d’Escoublac

• Inscrire une équipe CMJ lors  
des manifestations sportives 

organisées par la Ville

• Promouvoir le bon comportement  
à vélo : circuler en toute sécurité

• Participer à la Semaine 
du Développement Durable, 
lutter contre les incivilités

• Ateliers « potager » avec
les Jardiniers de la Presqu’île 

• Mieux manger dans  
nos restaurants scolaires !

• Atelier « Digital » à 
destination des Séniors :

comment créer un compte 
Instagram et Facebook ?

• Après-midi Tarot/belote
avec les Séniors

• Proposer un apprentissage
aux gestes qui sauvent
dès le plus jeune âge

Qui sont-ils ? Que font-ils ?

Sport, Culture 
& Loisirs 

Lya Malhaire - Maire adjoint
Projets :

Environnement
& santé

Marie Cottot-Marty - Maire adjoint
Projets :

Citoyenneté, Solidarité 
& Inter génération :

Clémence Crêpé-Eonnet - Maire adjoint
Projets :

LORS DU PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, LE JEUNE MAIRE A ÉTÉ 
ÉLU ET DES COMMISSIONS ONT ÉTÉ CRÉÉES.
Les jeunes élus ont créé 3 commissions de travail pour les 2 prochaines années :
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Plats préférés :
Les sushis, le homard à la plancha, le bar en croûte de sel, l’escalope milanaise, le risotto, le porc au caramel       nos élus sont gourmands ! 
Ils aiment aussi les sandwichs, les pâtes sous toutes leurs formes et les pizzas

Ils aiment le sport : 
Basketball, badminton, escalade, judo, roller, tennis, golf, 
surf, voile, danse, equitation, natation, triathlon, vélo, padel, 
ultimate. 

Ce sont des artistes : 
Piano, chant, dessin, mangas, guitare, la lecture

Ils jouent aux jeux vidéos :
Minecraft, Rocket League, Fortnite, Animal Crossing, les Sims

Devinettes : 
Qui sont : Dita, Catherine et Liliane ???? 

Qui sont : Meursault et Guinness ????

Qualités communes à tous nos jeunes élus : 
Curieux, motivés et imaginatifs. Ils ont surtout envie de bien 
faire et d’agir pour la jeunesse de leur territoire.

Pour les connaitre un peu plus :

English words : 
Maire = Mayor / Mairie = Town Hall / Ville = Town or City / Voter = To vote 
Piéton = Pedestrian / Feu tricolore = Traffic Light

LE CONSEIL MUNICIPAL EST COMPOSÉ DE : 

Ils sont dans les écoles : Tanchoux-les-Érables,
Les Pléiades, Paul Minot, Pavie, Sacré-Cœur
Et les Collèges : Grand-Air et Tabarly

Ils ont de 
10 à 15 ans

Il y a 19 filles  
et 10 garçons

10 x CM2 6 x 6ème 7 x 5ème

3 x 4ème 3 x 3ème

(Réponse : les poules de Jeanne !)

(Réponse : les chats d’Aziliz !)
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Les bons Tuyaux
A vélo ou à pied, tu dois toujours être prudent ! 

N’oublie pas que tu n’es pas tout seul sur les trottoirs et sur la route. 
Il y a d’autres piétons, mais aussi des trottinettes, des poussettes, 

des voitures, des camions… 

          Ton vélo doit avoir : 
Un avertisseur sonore (sonnette)

Un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge

Deux freins qui fonctionnent bien  
(n’oublie pas de les contrôler régulièrement)

Des catadioptres (éléments orange sur les roues)

Vélocéan est un itinéraire cyclable qui suit le littoral atlantique dans tout le département de la Loire-Atlantique. 
La partie entre La Baule et Guérande s’étend sur 7 km (45 min.). L'itinéraire a été aménagé sur une ancienne voie 
ferrée aujourd'hui spécifiquement réservée aux vélos et aux rollers.

Tu dois porter :
• Un casque (ça protège ta tête quand tu tombes, mais aussi de la pluie et du froid).

• Un gilet rétro réfléchissant (ce n’est pas super beau, mais on te voit de loin comme ça). 

• Il est interdit d’écouter de la musique avec des écouteurs,  
   tu n’entendras pas les voitures autour de toi.

• N’oublie pas ton antivol pour ne pas te faire voler ton vélo.  
   (Les antivols en U protègent mieux contre les vols.)  
   Je te montre comment bien l’attacher :  
   essaye de toujours l’attacher à un support rigide  
   (poteau par exemple), attache ta roue et ton  
   cadre au poteau.

• Marche sur les trottoirs.

• Utilise les passages piétons pour traverser.  

• Avant de traverser, vérifie que le feu piéton est vert,  
   ensuite regarde bien que les voitures s’arrêtent avant de traverser.

• Sors toujours de la voiture du côté trottoir 
   (tu éviteras les autres véhicules).

• Reste visible quand il fait sombre (colle des bandes 
   rétroréfléchissantes sur tes vêtements et ton cartable.)

Dans les villes, il y a beaucoup d’obstacles : autres piétons, 
voitures, camions, poubelles… Pour être en sécurité :

À la campagne, s’il n’y a pas de trottoir, 
marche face aux voitures, sur le bas-côté, 

le plus loin des voitures.
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Depuis le 1er janvier 2021, chaque nouveau vélo acheté doit avoir un marquage.  
C’est une série de chiffres et lettres uniques, gravés sur le cadre du vélo. Un peu comme sa carte d’identité. 
C’est utile en cas de vol pour pouvoir le retrouver.

• Quant aux panneaux que nous connaissons 
aujourd’hui, ils ont fait leur apparition en même temps 
que la voiture en 1902. Le code utilisé s’inspire de la 
signalisation maritime, qui utilise des symboles plutôt 
que des textes.

• En 1946 l’Etat harmonise 
la signalisation.

 Certains panneaux ont 
été adoptés plus tard, par 

exemple le STOP de forme 
octogonale qui nous vient 

des Etats-Unis. 

• Les premiers « panneaux de signalisation » remontent 
à l’Empire Romain et aux bornes en colonne de pierre qui 
indiquaient aux voyageurs les distances et les directions.

• Au XVIIe siècle ont été installés sur les routes de France 
des panneaux de distance. Ils permettaient de calculer le 
salaire des postiers (payés selon la longueur de la course).

• Un casque (ça protège ta tête quand tu tombes, mais aussi de la pluie et du froid).

• Un gilet rétro réfléchissant (ce n’est pas super beau, mais on te voit de loin comme ça). 

• Il est interdit d’écouter de la musique avec des écouteurs,  
   tu n’entendras pas les voitures autour de toi.

• N’oublie pas ton antivol pour ne pas te faire voler ton vélo.  
   (Les antivols en U protègent mieux contre les vols.)  
   Je te montre comment bien l’attacher :  
   essaye de toujours l’attacher à un support rigide  
   (poteau par exemple), attache ta roue et ton  
   cadre au poteau.

Petite histoire des panneaux de signalisation en France

• Les plaques de cocher en fonte  
sont apparues au XIXe siècle. 
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Peux-tu traverser quand le bonhomme piéton est vert  
et que le feu est rouge pour les voitures ?

Tu veux traverser la route, mais il n’y a pas de passage piéton :

Quand on fait du vélo, il est obligatoire d’avoir :
(plusieurs réponses possibles)

Comment indiquer qu'on veut tourner dans une autre rue ?

Relie les panneaux à leur signification

A - Tu ne peux pas traverser, car c'est dangereux.

b - Tu peux traverser en courant le plus vite possible.

c - Tu traverses là où tu peux voir les voitures en face de toi le plus loin possible de chaque côté.

A - Un casque sur la tête (pour les moins de 12 ans).

B - Des lumières à l’avant et à l’arrière.

C - Une sonnette.

D - Un gilet de sauvetage.

 A  Il faut lever son bras dans la direction où l'on tourne.

B   Il faut lever la jambe pour indiquer la direction voulue.

C   Il faut agiter n'importe quelle main pour prévenir que l'on tourne.

• Je dois laisser passer les autres véhicules.

• Sens interdit.

• Je m’arrête.

nonOui

1

2

3

5

4

Réponses : 1-  Tu peux traverser car le feu est rouge pour les voitures. Tu dois tout de même vérifier que les voitures sont bien arrêtées. / 2 - C  / 3 - A,B,C  / 5 – A

Syl’ & le quiz vélo / piéton

L’hiver il fait nuit tôt. Pour être bien vu porte des vêtements clairs et un gilet rétroréfléchissant.  
Tu peux aussi coller des bandes rétroréfléchissantes sur ton cartable. 
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Code de la route 
Permis vélo et piéton Je Bouquine

BD, roman, documentaires, etc,  
retrouve toutes les nouveautés de la bibliothèque sur www.bibliotheque.labaule.fr/nouveautes-jeunesse

Présente un imagier avec  
des panneaux de signalisation routière.

Des aventures, des jeux et des conseils
pour aider les enfants à découvrir la prudence
et à appliquer les règles de sécurité 
élémentaires dans la rue, à travers
l'histoire de monstres terribles,
les monstromobiles qui ont envahi
Piétonville et menacent
la vie des habitants.

Le roi VroumVroum fait la course contre 
le roi SuperSuper pour éblouir la reine 

JolieJolie. Mais les gendarmes de la 
reine PanPanCucu les arrêtent car ils ne 

respectent pas le code de la route

Une petite route traverse maintenant la forêt pour que le 
Petit Chaperon rouge puisse se déplacer à vélo. Les grands 
panneaux de signalisation qui la longent annoncent trois 
ours, un prince charmant, le chasseur, le loup et la grand-
mère. Patiente, le Petit Chaperon rouge rejoint la maison 
bien tranquille de cette dernière qui l'attend pour passer un 
bon moment. Histoire sans parole.

LA RUE DE TOUS LES DANGERSLA RUE DE TOUS LES DANGERS
de Sylvie Girardet & Puig Rosado 
Éditions : Hatier

ZIG-ZAGZIG-ZAG
de Rascal
Éditions : Pastel

LE CODE DE LA ROUTELE CODE DE LA ROUTE
de Mario Ramos
Éditions : Pastel

LE ROI VROUMVROUM LE ROI VROUMVROUM 
de Alex Sanders

Éditions : Gallimard Jeunesse Giboulées

Aujourd'hui, les CE1 arrivent à l'école à vélo, pour 
une matinée de sécurité routière. Maître Luc vérifie 

les vélos, installe la piste routière, et présente les 
différents éléments qui constituent un vélo.

JE SUIS EN CE1 - TOUS À VÉLOJE SUIS EN CE1 - TOUS À VÉLO
de Magdalena & Emmanuel Ristord

Éditions : Castor poche

 À travers l'exemple d’une drôle 
de ville dont les habitants
ne sont pas très prudents,

ce livre fait découvrir les
règles de sécurité faciles

à respecter, les numéros de téléphone
à appeler en cas de danger et propose un code 

de la route du parfait petit piéton.

LA PRUDENCE À PETITS PASLA PRUDENCE À PETITS PAS
de Sylvie Girardet & Puig Rosado
Éditions : Actes Sud Junior

LES ROMANS ET ALBUMS

LES DOCUMENTAIRES

Un grand merci   
à l'équipe de la 
bibliothèque



SUDOKU !

14

Les jeux d’Ana
Les mots 

cachés de 
Victor et 
ValentineLabyrinthe

Message secret

ηδλγδμ-νεπκ    ζεπη     πλδ    βαθαγδ    α    νδθε

_ _ _ _ _ _ - _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _   _   _ _ _ _

Valentine a décidé de participer à la balade en vélo. Par précaution, elle 
a préparé le chemin pour ne pas se perdre et circuler en toute sécurité. 
Tu peux accompagner les trois amis en suivant les lettres de l’alphabet 

dans l’ordre. Tu arriveras avec eux dans les marais salants. 

Valentine a intercepté un message secret envoyé par Victor à Selim. 

Elle est experte en déchiffrement et a trouvé le décodeur :

Quel message Valentine a-t-elle déchiffré ?

Retrouve les  
mots cachés :

VELO - CASCADE

PIETON - VELOCEAN

SECURITE - CODE     

DUNE - BUS

PLIANT - CHUTE

EPAVE - CHAUCIDOU

Sur chaque ligne et sur chaque 
colonne,et dans chaque sous 

rectangle, tu dois retrouver 
les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, chacun

une fois et 
une seule.

Tu as des idées pour de nouveaux jeux ? 
Envoie-les à la rédaction par l’intermédiaire de la boîte aux lettre bleue du P’tit Baulois. 

1 4

4

4 5 
5 2 1 

3

2
2 1

1

V C A S C a D e

s e B C H U T e

e x l v a t s h

c r k o u p p o

u e c b c i l m

R p o u i e i d

i a d s d t a u

t v e l o o n n

e e g s u n t e

A B D e o p r l u s n z v

α β γ δ ε ζ η θ π κ λ μ ν
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Coloriage 

Ces petits animaux 
doivent aussi pouvoir 
circuler en sécurité !

Découvre les 
en respectant 

le code couleur. 

code couleur :
A =  
D = 

B =  
E =
G = 

C =  
F = 
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RILLETTES DE SARDINES

eLIOR  
p’tits

et les

Étape 3 :   
Coupe la ciboulette en petits morceaux, sale, poivre et mélange bien !

C’est délicieux sur un morceau pain ou avec des gressins.
Tu peux modifier les sardines par d’autres poissons.

Étape 1 :   
Avec l’aide d’un adulte, ouvre les boites de sardines et 
retire l’huile. Mets les sardines dans un bol.

Étape 2 :   
Ecrase les sardines

avec une fourchette. 
Ajoute la crème,

le jus de citron
et le ketchup. 

Pour 4 personnes, tu auras besoin de : 
◊ 2 boites de sardines à l’huile
◊ Jus de citron
◊ 3 cuillères à soupe de crème légère
◊ 2 cuillères à café de ketchup
◊ De la ciboulette
◊ Sel et poivre

Il existe des saisons pour les produits de la mer.  
En mars/avril, privilégie l’araignée, le cabillaud, le colin, la sardine, le saumon...  
Cela contribue à préserver les espèces menacées afin de ne pas les pécher pendant 
leur période de reproduction et tu réduis aussi l’impact sur l’environnement en évitant 
le transport de produits péchés à l’autre bout du monde. 

Plus qu'à
déguster !!


