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Régale-toi avec le miel de Tourcoing !

«

« L’heure de la rentrée a sonné depuis le 2 septembre et s’ouvre une nouvelle année qui j’en suis 
certaine, te réserve de nombreuses surprises.

Avec tes camarades de classes tu débutes une nouvelle aventure remplie de grandes  
et de belles découvertes ! 

Pour commencer, grâce à ce numéro du « Petit Tourquennois », cela sera l’occasion pour toi  
de découvrir le programme que nous t’avons concocté pour partir à la découverte des richesses 
de notre ville à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Bonne rentrée ! »
Doriane Bécue

Maire de Tourcoing

Dans le cadre des Cités Éducatives, les élèves de la classe de CM2 de l’école Albert Camus ont pu extraire 
leur première récolte de miel, le vendredi 2 juillet au jardin des cultures et au Centre Social Marlière 
Croix-Rouge. Plus de 34 kg ont été récoltés, les élèves ont pu se régaler !
Pour l’occasion, voici une petite recette de gâteau au miel que tu peux faire avec tes parents :
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        INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS

PouPour 10 biscuits :r 10 biscuits :

1/2 cuillère à soupe de miel1/2 cuillère à soupe de miel
1/2 cui1/2 cuillère à café de cannellellère à café de cannelle
90 g de farine90 g de farine
¼ de sachet de levure chimique¼ de sachet de levure chimique
60 g de beurre60 g de beurre
50 g de sucre fin50 g de sucre fin
1/2 jaune d’œuf1/2 jaune d’œuf

Demande à tes parents de préchauffer le 
four à 180°C, thermostat 6.

Mélange le beurre et le sucre dans un bol 
jusqu’à ce qu’il soit crémeux.

Ajoute le miel, le demi jaune d’œuf, la 
cannelle, la farine, la levure et mélange le 
tout.

Ajoute un peu de farine si la pâte est trop 
collante.

Avec une cuillère à café, forme une petite 
boule avec la pâte et roule-la dans un peu 
de sucre et de cannelle.

Pose ensuite la boule obtenue sur une 
plaque à four légèrement graissée, et 
mets à cuire les biscuits pendant une  
petite quinzaine de minutes.

BON APPÉTIT !
 2     PETIT TOURQUENNOIS    Septembre 2021

Biscuits au miel



Chouette, 
c’est la rentrée !
Depuis le jeudi 2 septembre, une nouvelle année scolaire 
a démarré pour toi et tes camarades, avec plein de jolis défis 
à relever !
D’ailleurs, sais-tu que de nouvelles écoles vont bientôt être 
construites à Tourcoing ? Pour l’occasion, nous te proposons un petit  
jeu : si tu devais construire ton école idéale, à quoi ressemblerait-elle ? 

Prends ta casquette d’architecte ainsi que tes crayons et dessine-nous l’école de tes rêves !  
Rends ton écrit et ton dessin à ton professeur avant le 5 novembre, les plus belles œuvres 
seront publiées sur le site de la Ville !

La « Cité Éducative » est un programme qui aide les jeunes de 0 à 25 ans à grandir, 
réussir et s’amuser à travers plein d’activités. Cet été, les quartiers Croix-Rouge, 
Marlière, Bourgogne et Virolois ont pu profiter d’activités mises en place par la 
Ville et les acteurs de la Cité Éducative.

« Apprendre les échecs, un jeu d’enfant »
Le club « Les échecs vers la réussite » s’est installé dans les classes de grande 
section et de CP des écoles Rouget de Lisle et Sainte-Clotilde afin d’apprendre aux 
élèves à jouer aux échecs. Tu veux apprendre toi aussi à jouer à ce jeu millénaire ?  
Le club « Les échecs vers la réussite » est ouvert le mercredi et le samedi 
après-midi au complexe Léo Lagrange.

BON APPÉTIT !

Grâce à la Cité Éducative, certains élèves de CM1-CM2 ainsi 
que des collégiens ont eu la chance de partir en vacances 
apprenantes au mois d’août. Le principe : un peu de révisions, 
beaucoup d’activités ! À la montagne ou à la mer, les petits 
Tourquennois ont pris un bon bol d’air pur pour attaquer la 
rentrée en toute sérénité !

Des vacances, 
mais pas seulement !

La Cité Éducative a fait 
bouger Tourcoing cet été 

Jeu concours
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Fais comme Kloé et sa maman !
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Mardi, jeudi et vendredi à 9h et 14h
Visite commentée : Musica Viva
Basée sur des documents d’archives et objets originaux, 
l’exposition retrace l’histoire musicale tourquennoise du 19ème 
au 21ème siècle.
Visite commentée et découverte du dépôt d’archives.

Archives municipales, 28 rue Pierre de Guethem.

Lundi et vendredi à 9h30 et 14h
Atelier : Dans ma bulle
La visite guidée permet de découvrir le travail du  
dessinateur François Boucq et sa pratique entre  
réalisme, travail de l’imagination et interprétation  
du réel. La visite est suivie d’un atelier BD.

Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai.

Lundi, jeudi et vendredi à 9h30 et 14h30
 Femmes inspirées, femmes inspirantes 
À travers l’exposition Figuration et abstraction, une collection du 17ème siècle à nos 
jours, un parcours est proposé pour découvrir une sélection d’œuvres réalisées par des  
femmes artistes. 

MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer.

CM1, CM2, 
6ème

Jeudi à 10h et 15h, vendredi à 10h 
Eco-visite du Grand Mix
Des scènes aux loges, en passant par le studio ou 
le catering, l’équipe te propose une visite guidée 
instructive et ludique du Grand Mix.
Le Grand Mix, 5 Place Notre Dame.

CM1, CM2, 
6ème

CP, CE1 
et CE2

 Du CP 
au lycée

 Du lundi 20 au vendredi 24 septembre, pars  
à la découverte des richesses de ta ville, à l’occasion   
des Journées Européennes du Patrimoine, qui se  
déroulent à Tourcoing chaque année. Nous t’avons  
concocté un programme riche en événements.

Pars à la découverte 
        du patrimoine
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Renseignements et réservation :
pôle développement culturel

mediationculture@ville-tourcoing.fr
03 59 63 43 62

Mercredi à 10h et 11h30 
Des visites du théâtre 
de l’Idéal sont proposées pour découvrir 
les loges, les coulisses, les métiers du théâtre et 
les secrets de la création.

Théâtre de l’Idéal
19 rue des Champs.

Mardi, jeudi et vendredi
à 9h30 et 14h 
Street’Pat
Atelier découverte et initiation graff par 
Grégoire Maini de l’Association Epsilon.

Les Nids du Virolois
205 rue du Virolois.Lundi et mardi à 9h et 14h 

Texturalis 
Exposition de trois plasticiennes qui utilisent le 
textile. Visite découverte et micro atelier tissage.

Galerie 36bis 
Ecole Supérieure d’Art – ESÄ
36 bis rue des Ursulines.

Mardi et vendredi à 9h et 14h 
À pas de géants
Expérimente la technique du papier mâché et de la 
peinture pour créer une coiffe en t’inspirant d’images 
et d’illustrations de différentes traditions carnava-
lesques du monde, et participe à une déambulation 
sur le parvis.

Médiathèque Andrée Chedid
156 avenue Fin de la Guerre.

CM1, CM2, 
6ème

CM1 
et CM2

À partir  
de la 4ème

CE1, CE2, 
CM1, CM2 

et 6ème 

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à 14h30 
La troupe des Kiwos présente le théâtre,

les marionnettes à tringles et 
donne des ficelles sur la construction des 
spectacles et du jeu des personnages.

Théâtre du Broutteux, 11 bis place 
Charles et Albert Roussel.

Maternelle
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JEUXJEUX LE MOT ET L’IMAGE

 Mon premier est le contraire de « haut ».
 Mon deuxième est le contraire de « rapide ».
 Mon troisième est le contraire de « matin ».

Les enfants jouent avec mon tout dans le jardin.

 Mon premier est un animal qui mange des souris.
 Mon deuxième est un animal qui vit dans les égouts.
 Mon troisième est un chiffre entre un et cinq.

Mon tout est ce que je suis en train de faire.

 Mon premier est un oiseau.
 Mon deuxième circule dans les veines.
 Mon troisième est là où je dors.

Mon tout est une fleur.

CHARADES

Remets les lettres dans l’ordre et trouve le mot.

Retrouve dans ce jeu  
les différents évènements  
du programme auquel  
tu pourras participer  
dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine 
organisées par la Ville  
de Tourcoing ! Une fois 
la grille complétée,  
découvre le mot mystère  
correspondant à l’image 
centrale grâce aux cases 
numérotées. 

Un indice : Cet objet  
traditionnel permettait 
de fabriquer différents 
tissus.

MOT MYSTÈRE :

LABYRINTHE 
FLÉCHÉ
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LES MOTS MÊLÉS

APPRENDRE
ARCHITECTURE
ARTS
ATOUT
AUTEUR
BANDE DESSINÉE
BEAU
CINÉMA
CRÉATION
CRÉER
CURIOSITÉ
DÉCOR
DÉCOUVERTE
DIVERSITÉ
ÉCOLE

ÉGLISE
ESSOR
EUROPÉENNES
FEMMES
FIERTÉ
GARE
GRAFF
GRAND MIX
HÉRITAGE
HISTOIRE
HOMMES
IDÉE
JARDIN
JOURNÉES
LIEU

LOCAL
LOGE
LYCÉES
MÉMOIRE
MONUMENT
MUSÉE
MUSIQUE
NATURE
OBJET
PARTAGE
PATRIMOINE
PUBLIC
RÉSERVATIONS
SAVOIR
SITE

SITUÉ
SPORT
TERRITOIRE
TEXTILE
THÉÂTRE
TISSAGE
TISSU
TOURCOING
TOURQUENNOIS
TRADITION
TRÉSOR
UNIT
VILLE
VISION
VISITE

CAMP
CHAT
DING
RAPE
RING
SAGE
SKI
TEST
SAGA

Afin de rendre hommage au patrimoine de Tourcoing, les mots mêlés de ton magazine prennent la forme de la salle 
de spectacle du Grand Mix ! Retrouve chaque mot de la liste dans la grille et découvre le mot mystère dont voici la 
définition : « Elle est mise à l’honneur durant les Journées Européennes du Patrimoine ».

LE MOT MYSTÈRE 

EST : 

1.

14h 6h 9h 7h 13h 10h 5h 3h

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

QUELLE HEURE EST-IL ?
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Le mot mystère est :

LABYRINTHE FLÉCHÉ

LE MOT ET L’IMAGE

RUCHE

ABEILLE

ML IE

APICUE LU TR

CHARADE
1-La balançoire (Bas – Lent – Soir).
2-Une charade (Chat – Rat – Deux).

3-Le pissenlit (Pie – Sang – Lit).
4-Le nénuphar (Nez – Nu – Phare).

QUELLE HEURE EST-IL ?

1.4.7.

2.5.8.

3.6.

9h6h14h

7h13h5h

3h10h

SOLUTIONS
JEUX PAGES 6 À 7

LES MOTS MÊLÉS

Le mot mystère est : CULTURE


