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Q
uand tu ouvriras ce nouveau numéro de « Chiche ! »,  
tu auras sans doute remarqué que les rues de Saint-Nazaire  
se sont parées de mille décorations lumineuses. 

Pour les fêtes de fin d’année, le programme des Féeries te donnera  
l’occasion de profiter de nombreuses animations dans ta ville,  
avec ta famille et tes copains ! 

Chiche te donne encore une fois rendez-vous pour parler  
de ton quotidien ou de ta ville, avec plus de dessins et de jeux  
pour t’amuser par toi-même ou avec tes parents. Et comme toujours,  
pour partir à la découverte de Saint-Nazaire.

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année !

David Samzun,  
Maire de Saint-Nazaire

OURS
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Tu aimes bouger ? Tu as de l’énergie à 
revendre ? Faire du sport permet de te 
défouler, de te dépenser et de te changer 
les idées !  C’est aussi un excellent moyen 
de compenser le temps passé immobile 
devant les écrans. Pratiqué dans un 
club, il te permet de rencontrer d’autres 
personnes que tes copains d’école. 

Dépassement de soi, goût de l’effort, 
respect de l’autre et des règles, esprit 
d’équipe… Le sport développe l’esprit 
d’initiative, tout comme le sens de 
l’engagement. Voilà un tas d’arguments 
pour convaincre tes parents de t’inscrire 
au sport de tes rêves !  ••
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FAIS DU SPORT  
c’est top pour ta santé  
et ton bien-être ! 
Foot, tennis, danse, natation, corde à sauter… Quelle que soit  
la discipline choisie, une activité physique est toujours bénéfique. 

À LA UNE

Qu
oi 

de 
neu

f  

Qu
oi 

de 
neu

f  

à S
ain

t-

à S
ain

t-nn
aza

ire 
?

aza
ire 
?

Où faire du roller ? Où trouver  
un club de volleyball à côté  
de chez toi ? 
Toutes les réponses se trouvent sur le nouveau  
site web Géo’Sports. Pratique, plus de 300 lieux  
et activités sont recensés sur une carte interactive. 

https://sports.saintnazaire. fr



Les Féeries :  
tout un programme ! 

Illuminations, boules 
de Noël géantes et 
décors féeriques dans 
les rues : de nombreuses 
animations t’attendent 
pour ces fêtes ! 

À commencer par la visite 
d’une maison enchantée : 
jusqu’au 24 décembre, 
viens y rencontrer le Père 
Noël qui te réserve là plein 
de surprises ! 

Pour les plus téméraires, 
il y a aussi la patinoire et 

les pistes de luge, ouvertes tous les jours (sauf jours 
fériés) jusqu’au 4 janvier devant la mairie : fous rires 
garantis ! Sans oublier, Place de l’Amérique Latine, 
l’ambiance magique de la fête foraine avec tous ses 
manèges et son lot de sensations fortes ! 
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Pour aller + loin

Le sais-tu ?

La santé vient 

en mangeant 
et en bougeant

LE GUIDE NUT RIT ION

DES ENFANTS ET ADOS

POUR TOUS LES PARENTS
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Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie ! 

En tant que parents, vous savez que pour votre enfant, manger,

c’est aussi l’occasion d’apprendre et de découvrir 

de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, dans une période 

où ils construisent leur personnalité… et que les repas 

peuvent être source de plaisir mais aussi, parfois, de conflits !

Au quotidien, il n’est en effet pas toujours facile 

de gérer votre plus jeune qui refuse de toucher à ses légumes

ou votre ado qui passe son temps à grignoter…

Par des recommandations simples et des repères 

de consommation validés par les instances scientifiques 

de santé publique, ce guide se propose de vous aider 

à transmettre à votre enfant – de sa naissance au début 

de l’âge adulte – le plaisir de manger tout en favorisant 

sa santé… sans oublier l’habitude de bouger au quotidien ! 

Rendez-vous également sur le site www.mangerbouger.fr

Dans la même collection

Ministère de la Santé

et de la Protection sociale

Guide à télécharger sur :
www.mangerbouger.fr 

—›

JUSQU’AU 12 JANVIER

LE BON CONSEIL : 

Pendant et après  
le sport, pense  
à boire de l’eau ! 
L’eau est indispensable 
au fonctionnement de ton 
organisme. Elle représente  
plus de 60% de ton poids ! 
Lorsque tu te dépenses,  
ton corps qui en élimine une 
partie importante t’impose  
de compenser ces pertes.  
Il faut donc boire de l’eau 
pendant le sport pour éviter  
de te déshydrater. 

C’est le temps d’activité  
physique conseillé  
pour garder la forme. 

*Source : Organisation mondiale 
de la santé

60  
MINUTES
PAR JOUR

Le conservatoire de danse  
a changé d’adresse 
Les bâtiments du conservatoire vont être rénovés et 
agrandis. Pendant la durée des travaux,  
les professeurs et les élèves en danse se sont installés  
dans des locaux tout neufs à l’école Gambetta.

Si toi aussi, tu as envie de les rejoindre, les inscriptions 
pour la rentrée de janvier sont encore possibles ;  
il reste de la place :

>  En danse contemporaine,  
pour les enfants du CE2 au CM2.

>  En éveil musique et danse, éveil danse  
pour ceux de grande section et de CP.

Renseignement : 02 44 73 44 10
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Le squelette humain  
est composé de  

206 os ! 

Le pied est  
constitué de 26 os,  

la main de 27 ! 

J’ai des ailes, mais  
je ne suis pas un oiseau.  
Je suis le seul  
mammifère volant.  
Je dors la tête en bas. 

Qui suis-je ? 

Une chauve-souris
C ’ EST  OÙ ?

LE  SA IS-TU ?

C ’ EST  QUI  ? L E  CH I FFRE

DEV INETTE 

ÉN IGME

TROUVE L ’ INTRUS

C’est le hérisson car c’est le seul qui n’est pas aussi 
le nom d’un fauteuil

Sauras-tu  
résoudre cette 

énigme ?

A = 3
E = 4
V = ?

Mille
 sa

bor
ds 
!

Mille
 sa

bor
ds 
!

On vient d’installer  
une reproduction  

de notre célèbre  
« Sammy » au bois Joalland. 

Sais-tu qui l’a fabriquée ?

Les élèves du lycée Brossaud Blancho  
à l’occasion du Centenaire de la Première guerre 
mondiale en 2017.

Le nom « éolienne »  
vient du nom du  
dieu du vent grec  

Éole.

Pour tout savoir sur l’énergie  
du vent, rends-toi à la page 11...

Bergère

VoltaireHérisson

Crapaud

Dans quel pays se situe  
la ville de Saarlouis  
avec laquelle  
Saint-Nazaire  
est jumelée  
depuis 50 ans ?

Saarlouis se situe en 
Allemagne, dans le 
land de la Sarre.

2 car il faut 2 traits pour former le V

©
 C

hr
is

tia
n 

R
ob

er
t /

  
V

ill
e 

de
 S

ai
nt

-N
az

ai
re



Le livre où la poule meurt à la fin 
de François Blais & Valérie Boivin
Éditions Les 400 coups 

Under leaves
de Circus Atos
Avec cette appli, réapprends à 
connaître les animaux et à trouver 
les aliments dont ils se nourrissent. 
Sanglier, ours polaire, girafe, 
renard... Tous sont représentés 
dans leur environnement naturel. 
Tu peux t’aventurer dans un univers 
doux et coloré où tu aiguiseras  
ton sens de l’observation tout  
en te relaxant.

Catherine la poule est une reine du shopping  
qui achète sans compter et amasse des  
tas d’objets inutiles, au grand dam du coq  
Jean-Claude ! 

Elle sait qu’elle va finir à l’abattoir et ne craint  
pas les créanciers. Pourtant, quand son heure  
est venue, elle n’a qu’un seul regret…

À travers une fable très drôle, quoiqu’un peu 
dramatique (puisque la poule meurt à la fin !), 
cette histoire parsemée d’humour noir est  
une dénonciation désopilante de la société  
de consommation.  ••

77 —›

LIVRE

APPLI

FILM

Les cahiers 
d’Esther :  
histoire de 
mes 10 ans 
Film de Mathias  
Varin et Riad 
Sattouf

Après la bande 
dessinée, le film ! Esther a 10 ans  
et vit à Paris. Elle évoque avec 
humour les questions qui agitent  
son quotidien. Une chronique 
tendre dans laquelle les enfants 
se retrouveront et les adultes 
apprendront un peu mieux  
à les connaître.

À partir  
de 6 ans 

VOUS ALLEZ AIMER Pour 
Pour 

les curieux

les curieux

 Tous ces coups de cœur sont disponibles  
à la Médiathèque : livre et film à emprunter,  
et appli jouable sur place !

De 7  
à 11 ans 

Dès  
6 ans 



88

Il te faut : 

Les étapes de la recette :  

—›    du chocolat noir ou au lait,  
blanc ou praliné selon ton goût, 

—›    des fruits secs en morceaux  
et des bonbons décoratifs.

PALETS MENDIANTS  
au chocolat

TA RECETTE

Recette envoyée par Mathilde, 8 ans

C’e
st 

toi 
 

C’e
st 

toi 
 

qui
 le 

fais
 !

qui
 le 

fais
 !

Casse le chocolat en petits 
morceaux dans une casserole  
et, avec l’aide d’un adulte,  
fais-le fondre au bain-marie  
en remuant régulièrement.

1

Forme des ronds avec  
des cuillerées de chocolat  
sur une feuille de papier sulfurisé.

2

Décore les palets de chocolat 
avec les fruits secs  
et les bonbons décoratifs.

3

Laisse durcir pendant 2 heures  
au moins puis décolle-les.4
Il n’y a plus qu’à déguster et offrir !5

L’astuce  
anti-gaspi
Réalise des zestes  

d’oranges confites avec  
les épluchures de  

ton orange bio.
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RÉALISE UN MARQUE-PAGE  
EN ORIGAMI  
(à offrir...)

TON BRICOLAGE

Tu peux inventer  
d’autres marque-pages  

à partir de ce pliage  
avec un carré  

de papier… 

Il te faut : 
—›   une paire de ciseaux, 

—›    de la colle,

—›    des feutres ou crayons 
de couleurs.

1

2

3

4

5

6

COLLE

C
O

LLE

À
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O
L
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LE COIN  
des parents 

T’as mangé quoi à midi ? 

Si votre enfant reste muet ou s’il a tout simplement  

zappé ce qu’il a mangé lors de son déjeuner,  

pas de panique ! 

—› Consultez le menu du restaurant scolaire sur : 

saintnazaire.fr/demarches-et-infos-pratiques/enfance-

famille/les-menus-de-vos-enfants

VIE SCOLAIRE

DÉMARCHES

ADMINISTRATIVES

SERVICES EN LIGNE

Sur
 le 

frig
o

Sur
 le 

frig
o

Mardi, c’est journée continue ! 
Vos journées ressemblent à un marathon ?  
Les heures d’ouverture de la mairie sont  
incompatibles avec vos horaires de travail ?  

Pensez-y, le mardi, pendant la pause  
déjeuner, l’espace famille et les services 
accueil, état civil, affaires générales  
et urbanisme restent ouverts ! 

—› Hôtel de ville, place François-Blancho  

—› Espace famille, 31 avenue Léon-Blum  
(sauf pendant les vacances scolaires)

C’est encore plus pratique !Inscrire votre enfant à l’école, payer vos factures de cantine ou bien demander une  attestation, effectuez  vos démarches rapidement  depuis le site web dédié  aux familles nazairiennes. espacefamille.saintnazaire.fr



1 11 1 —›

Une question à poser ?
N’hésite pas à nous écrire.
Nous essaierons de te répondre  
dans un prochain numéro ! 
Écris-nous par mail :   
chiche@mairie-saintnazaire.fr

Pourquoi installe-t-on  
des éoliennes en mer? 

Une éolienne en mer produit plus d’électricité 
qu’une éolienne à terre. En mer, les vents sont  
plus forts et plus réguliers. Les éoliennes installées 
sont aussi plus grandes et plus puissantes ;  
elles fabriquent donc plus d’énergie. 

Saint-Nazaire, ville pionnière ! 
La première éolienne flottante de France a été  
fabriquée à Saint-Nazaire. Et le premier parc  
éolien en mer sera bientôt installé au large  
de nos côtes !  ••  

 À faire 
Pour tout savoir sur l’éolien,  

visite le centre EOL, dans le port  
de Saint-Nazaire !

Plus d’infos : www.saint-nazaire-tourisme.com/ 
les-visites/les-sites-de-visite/eol-centre-eolien/

Et pourquoi ?

Et pourquoi ?

Dès  
9 ans 

Les socles des éoliennes fixés au 
fond de la mer peuvent servir  
de « récif artificiel » favorable  
à la reproduction des poissons  
et des mollusques.
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LE COIN  
des parents 

Éolienne Floatgen  
en mer —›
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LE TRI 
un jeu d’enfants !

Maintenant à Saint-Nazaire, 
tous les emballages en plastique 
comme les petits emballages  
métalliques se recyclent !  
Ils doivent être déposés  
dans le bac ou la colonne  
enterrée jaunes… 

NOUVELLES CONSIGNES  
pour trier ta poubelle

Petit quiz illustré : sais-tu bien trier ?

1 / Poubelle jaune : B - C - D - E 
2 / Poubelle bleue : A - F

A B C D E

F

DÉCHETS NON RECYCLABLES

2

EMBALLAGES  
PAPIER 

PLASTIQUE
MÉTAL 

CARTON

1
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ASTUCE

La 2e vie du plastique
Les emballages plastiques, une fois rassemblés et compactés, sont envoyés 
dans des usines où ils vont être transformés pour à leur tour fabriquer  
de nouveaux objets en plastique recyclé.

Le tri, ça sert à quoi ?
En France, chaque personne produit 1 kilo de déchets 
par jour. C’est beaucoup trop !

Trier nos déchets : permet de réduire le poids de nos 
poubelles. Comme les déchets verts, qui peuvent être 
réutilisés dans le jardin, certains déchets peuvent être 
recyclés pour être transformés en d’autres objets  
(lis ci-dessous la 2e vie du plastique).

Tu l’auras compris, trier ses déchets c’est bien pour : 

—›   les recycler,

—›    préserver la nature (l’eau, la terre, les arbres…)  
et donc notre santé,

—›   faire des économies d’énergie !  ••

Ton goûter  
zéro-déchet

Une  
boisson  

dans  
une gourde

Un fruit avec  
des amandes

Une  
tartine

Lavage en cuves : l’eau chaude  
mélangée à des produits nettoyants  
élimine les étiquettes et leurs colles.

Les paillettes propres servent 
à fabriquer de nouveaux objets, 
comme un pull par exemple.

23

+

+

LE TRI 
un jeu d’enfants !

 En savoir plus : www.agglo-carene.fr/ 
demarches-et-infos-pratiques/dechets

—›

Broyage  
en très petits 
morceaux.

1



 

Cinémômes
À l’affiche du cinéma Jacques- 

Tati, une programmation spéciale pour  
les enfants, avec notamment « Le voyage  
du prince » et « Le voyage dans la lune »,  
que tu peux aller voir pendant ou juste 
après les vacances de Noël. Toutes les 
séances sont suivies d’un goûter.

 letheatre-saintnazaire.fr/cinema 
Tarif unique : 4 €.

PLEIN DE CHOSES À FAIRE  
À SAINT-NAZAIRE !

1 41 4

JUSQU’AU  
    12 JANVIER

JUSQU’AU 5 JANVIER  

   REPRISE LE 8 FÉVRIER

JUSQU’AU 12 JANVIER

Escal’Atlantic
Deviens visiteur-voyageur  

de la grande aventure des paquebots  
de légende . Le parcours d’Escal’Atlantic  
te réserve bien des surprises ! 

 À la base sous-marine,  
boulevard de la Légion d’honneur 
saint-nazaire-tourisme.com   
02 28 540 640

L’échappée belle
Dans cette exposition, les 2 artistes 
Éléonore False et Aurélie Pétrel jouent 
avec les images, les transforment et les 
mettent en scène pour t’inviter à réflé-
chir en tant que visiteur sur le poids et 
l’utilisation des visuels.

 grandcafe-saintnazaire.fr  
02 44 73 44 00 / Gratuit.

On
 so

rt !

On
 so

rt !

JUSQU’AU 4 JANVIER

Exposition BD  
d’Emmanuel Guibert

Le dessin pour mémoire : Emmanuel  
Guibert a publié 5 albums retranscri-
vant par le dessin la vie de son ami  
Alan Ingram Cope, vétéran américain  
de la seconde guerre mondiale.  
Avec sobriété et émotion, des instants 
reprennent vie, de l’enfance d’Alan dans 
les années 20 aux années de guerre. 

 À la médiathèque Étienne-Caux 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr  
02 44 73 45 60 / Gratuit.

De retour d’un long voyage, le Père Noël 
a choisi de poser son vaisseau magique  
à Saint-Nazaire le temps d’une escale 
enchantée ! Sa hotte déborde de 
souvenirs magiques et de recettes 
gourmandes à partager avec toi  
et sa maison est un véritable palais  
des jouets et des délices.  
Viens le rencontrer et assister  
à son départ, le 24 décembre  
à 17h !

 saintnazaire.fr

DU 7 DÉCEMBRE  
    AU 12 JANVIER



 

Soirées  
en famille au Théâtre 

Pendant que les parents assistent  
au spectacle, les plus jeunes participent  
à un atelier encadré par un artiste.  
En fin de soirée, on se retrouve pour  
tout se raconter !

 Atelier danse autour de « En Ré 
mineur » : 18 janvier // Atelier musique 
autour de L’Odyssée : 14 février  
À 20h30 au théâtre Simone-Veil 
02 40 22 91 36 
5 € par enfant  
(de 6 à 10 ans). 

Stage de danse  
parents / enfants

Sur le thème de la chanson française,  
viens apprendre et pratiquer avec  
tes parents quelques pas de danse !

 De 14h30 à 16h à l’espace  
Gambetta du Conservatoire 
saintnazaire.fr, rubrique Conservatoire  
02 44 73 44 10

1 51 5 —›

LE 1ER FÉVRIER 

LE 14 FÉVRIER

Stages sportifs
Sports collectifs, jeux aquatiques, sports 
de raquette… À Saint-Nazaire, plein  
de disciplines te sont proposées,  
que tu débutes ou non !  

 Sur inscription auprès de l’Espace 
famille : espacefamille.saintnazaire.fr  
ou 02 44 73 44 35 

Tarif selon quotient familial.

À partir  
de 5 ans 

À partir  
de 10 ans 

Escape  
game  
numérique  
« Unlock »   
Vis l’expérience d’un escape game autour 
d’une table, en famille ou entre amis.  
« Unlock » est un jeu de cartes coopératif 
où le maître du jeu est une tablette.  
Les joueurs ont 60 minutes pour résoudre 
ensemble des énigmes et arriver au bout 
de l’histoire !

 De 14h à 18h à la bibliothèque 
Anne-Frank / agglo-carene.fr /  
02 44 73 45 60 / Gratuit.

Concert  
« La face cachée  
de la lune »
Lors de ce concert, tu pourras écouter  
des œuvres jouées au piano et au saxo-
phone, toutes en lien avec les astres, 
ou encore interagir avec les musiciens 
qui improviseront en direct avec  
le public. La rencontre sera aussi  
ludique que poétique !

 À 18h à la médiathèque  
Étienne-Caux 
agglo-carene.fr / 02 44 73 45 60  
Gratuit.

LES 18 JANVIER  

    ET 14 FÉVRIER

LE 14 DÉCEMBREPLEIN DE CHOSES À FAIRE  
À SAINT-NAZAIRE !

DU 17 AU 28 FÉVRIER



C’est où ?  
C’est quoi ?

Comment appelle-t-on  
un chat tombé dans un pot 
de peinture le jour de Noël ?

Mon premier est une consonne. 
Mon deuxième est  

une note de musique. 
Mon tout s’offre à Noël

MORT DE RIRE !

CHARADE

Réponse : un chat-peint de Noël !

Réponse : K-do
Relie les points !
Et tu découvriras quelque chose  
que tu aimerais voir à Noël !

1 61 6

C’est la patinoire 
installée place 

Blancho le temps des 
fêtes de fin d’année 
Viens t’y amuser  
du 7 décembre  au 4 janvier !

à t
oi 

de 
jou

er !

à t
oi 

de 
jou

er !
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