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Le Mini Mag 
est de retour ! 

Après 3 mois d’absence, ton magazine est enfin 
de retour avec une toute nouvelle formule. 

Et oui, ce ne sont plus 12 pages mais 20 pages que 
l’équipe du Mini Mag t’invite à découvrir. Encore plus 
de jeux, plus de travaux pratiques, plus d’actualités, 
d’évènements, de sport, de découverte nature, etc. 

Le Mini Mag devient un quadrimestriel, c’est-à-dire que 
tu retrouveras à l’intérieur des informations sur les  

4 prochains mois. Dans ce nouveau numéro, tu apprendras  
à faire des glaces « maison », à transformer un ananas  
en un personnage délicieux et rigolo, mais aussi tout  
ce dont tu as besoin pour bien préparer ta rentrée !

Bonne lecture et bonne découverte !

                  L’ÉQUIPE DU MINI MAG
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Les Journéeseuropéennes du Patrimoine
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Les 19 et 20 septembre prochains, ne manque 
pas la 32e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine. Cet évènement qui se déroule 
chaque année te permet de découvrir 
gratuitement, avec ta famille, des lieux 
culturels de TPM tels que : la villa Noailles à 
Hyères, l’Opéra de Toulon, le théâtre Liberté 
à Toulon mais aussi des lieux « nature » 
protégés comme les Salins d’Hyères ou encore  
la Colle Noire située sur les communes du 
Pradet et de Carqueiranne. 

Tu retrouveras toutes les infos dont tu as besoin 
sur le site de TPM, au mois de septembre : 
www.tpm-agglo.fr/miniweb 

en rB fe
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Les pratiques amateurs à l’esaDTPM
L’École Supérieure d’Art et Design (ESAD) de Toulon propose à chaque 
rentrée, des ateliers d’initiation pour les enfants à partir de 7 ans. 
Pour y participer, il suffit de t’inscrire au mois de septembre et 
de choisir ta discipline : pratique du dessin ou encore 
initiation aux arts plastiques. Les ateliers sont encadrés 
tous les mercredis par des professeurs de l’école.
+ d’infos : http://www.esadtpm.fr 

Activités sportives ou pratiques artistiques,  
la rentrée est une bonne occasion pour débuter 
une nouvelle activité ! Il y a tout ce qu’il te faut 
sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée, 
tu n’as plus qu’à faire ton choix…

Conservatoire National  
à Rayonnement Régional

Chaque année, le Conservatoire propose sur ses 
différents sites diverses disciplines artistiques ainsi 

que des ateliers et même un parcours découverte 
pour les plus petits. Arts du cirque, danse, chant choral 

parents/enfants, ateliers parents/enfants, percussions 
africaines, théâtre, etc. Si tu es intéressé, rendez-vous sur le site pour 

voir les conditions et remplir ton dossier d’inscription. 
+ d’infos : http://cnrr.tpm-agglo.fr

Prépare 

ta rentrée ! !OZ MO



Le guide des sports  
de l’agglomération 
De A à Z, de l’aéromodélisme au yoga en passant par 
la capoeira, le rugby, ou encore le water-polo, plus de 
85 disciplines y sont recensées dans les clubs et associations 
répartis sur l’ensemble des 12 communes membres de TPM. 
Pour permettre aux professionnels comme aux amateurs, débutants 
ou confirmés, de s’épanouir pleinement dans des structures 
adaptées, Toulon Provence Méditerranée assure 
la réalisation et la gestion 
de grands équipements sportifs.
+ d’infos : http://tpm-agglo.fr/guide-sports

ateliers pour enfants  
à la villa Noailles
Si tu as entre 8 et 12 ans, tu peux t’inscrire aux ateliers 
de la villa Noailles qui ont lieu un samedi par mois 
à partir d’octobre. Photographie, mode, design ou 
architecture : fais vite ton choix ! Les ateliers sont 
gratuits et les places sont limitées…  
Inscriptions du 3 au 19 septembre auprès d’Alexandre Richard : 
mediation@villanoailles-hyeres.com
+ d’infos : www.villanoailles-hyeres.com, rubrique « jeune public »
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au Vélodrom
e 

!

 OUeRÀ TOI

J
!de Pour connaître la longueur  

de la piste du Vélodrome,  
en mètres, remplis cette grille 
de sudoku !
Ajoute au bon endroit 
les chiffres de 0 à 5 : 
chaque chiffre ne doit 
apparaître qu’une fois 
par ligne, par colonne 
et par rectangle. 
La réponse apparaîtra 
dans les cases colorées, 
de haut en bas.
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Le Vélodrome situé à Hyères et ses courses sur 
piste sont l’occasion de belles sorties en famille !  
C’est aussi un lieu exceptionnel en France,  
en raison de la taille de sa piste... 

1
Solutions : Jeu 1 : 250 mètres. Jeu 2 : un hérisson !

2 Sur la piste, un obstacle fait tomber 
les cyclistes. Relie les points de 1 à 37 
pour découvrir ce que c’est !

 0  1  3
4 3  0 2  
 5    1 2
1  3   4
3 4  2 5 1
2  5  3  
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Il y a 4 ans, Romain découvre le kitesurf en se baladant  
sur la plage avec ses parents. Les voiles colorées, les sauts 
impressionnants et les figures de freestyle au bord de  
la plage lui donnent envie de se mettre à l’eau lui aussi...

Le conseil de Romain aux débutants 

Ne pas baisser 
les bras trop vite !

Les débuts sont difficiles mais en 
persévérant un peu, on découvre 

rapidement des sensations de 
vitesse et de liberté. De quoi être, 

comme moi, addict à ce sport 
de glisse.

Il obtient que ses parents l’inscrivent 
dans une école de kite. Il progresse vite 
et c’est tout naturellement qu’il participe  
à ses premières compétitions il y a 2 ans. 

Il s’impose de nombreuses heures 
d’entraînement les mercredis, samedis, 
dimanches et même après l’école  
(il est en 3e) lorsque les jours rallongent. 
Mais le kitesurf est un sport de plein air et  
il faut composer avec la météo. Quand le vent  
n’est pas au rendez-vous, il s’entraîne  
physiquement avec le reste de l’équipe. 

Romain giuliano, 15 ans

champion de kitesurf!OZ MO

Récompensé de ses efforts, Romain  
a enchaîné les bonnes performances  

en 2014 : champion de France UNSS, 
5e au championnat d’Europe Junior, 

7e au championnat du monde Junior… 
Ces compétitions sont aussi l’occasion de  

ses premiers voyages à l’étranger sur les spots 
réputés pour les vents réguliers et les belles vagues. 

La Turquie, le Maroc et le Brésil font partie de  
ses meilleurs souvenirs. L’aide octroyée par TPM  

aux sportifs de haut niveau lui permettra de participer 
financièrement à ses prochains déplacements.
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Nos oreilles guettent le retour  
d’un tsss tssss tssss. Pas celui 
du moustique qui énerve et empêche 
de dormir, mais celui des cigales  
qui symbolise l’arrivée de l’été.

Au total on compte 16 espèces en France, 
dont toutes ont un cycle de vie similaire :  
elles passent entre 4 et 6 ans sous terre, 
puis elles sortent et la larve de la cigale grimpe 
sur un support et s’y fixe. Peu après, le dos de  
la larve se déchire pour laisser sortir la cigale.  
De coloration verte pour être invisible  
de ses prédateurs, elle passera au brun  
en quelques heures puis s’envolera. 

C’est alors que les mâles commencent à  
« chanter », mais ce doux son ne durera 
guère plus d’un mois. Les mâles attirent les 
femelles à l’aide du son dégagé par une 
cymbale (plaque abdominale rigide soumise à 
déformation, imaginez le son d’un couvercle 
métallique que l’on déformerait 900 fois par 
seconde) et amplifié par la caisse de résonance 
créée par leur ventre vide (comme une guitare). 
Et oui, contrairement au criquet, ce n’est pas  

en se frottant les ailes que la cigale chante ! 
Effet garanti : la cigale est l’insecte 

le plus bruyant du monde et les 
femelles entendent les mâles 

jusqu’à près d’un kilomètre. 

La femelle pondra ses œufs  
à l’intérieur des végétaux et  
les larves rejoindront le sol 
pour mener à bien leur vie 
souterraine. Les cigales 
- larves et adultes - se 
nourrissent exclusivement 
de sève qu’elles puisent à 
l’aide d’une sorte de seringue  
dans les racines d’arbres 
ou de végétaux. Des jardins 
publics de nos communes 
aux pinèdes des îles d’Hyères, 
vous profiterez partout 
du chant des cigales, mais 
uniquement durant l’été...

!OZ MO
Tsss tsss tsssLa cigale...

aux salins d
’Hyèr

es
 !
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aux salins d
’Hyèr

es
 !

 OUeRÀ TOI

J
!de Le flamant rose est le symbole 

des Salin d’Hyères.  
Pour le voir de plus 

près et pouvoir 
le photographier, 

trouve le 
bon chemin !

1

2
Parmi ces trois ombres, 
une seule est identique 
au flamant rose. 
Laquelle ? So
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A B
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au bord de l’eau !

Devinette 

Que dit un crabe

 à une jolie étoile

 de m
er ?

Réponse :

La palourde !
Rép

on
se

 : 

Fa
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, le
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so
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.
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Rép
on

se
 : 

J’e
n 

pi
nc

e

po
ur

 to
i !

Réponse : 

Faux, c’est  

un préleveur.

Réponse : 

Vrai, il faut 

respecter  

la tranquillité  

de chacun !

Réponse : 

Parce que 

dedans, il y a 

plein d’éponges !

Dev
ine

tte
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us

ta
cé

 

le 
pl
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 lé

ge
r ?

Vrai ou faux ?

Sur la plage, je peux allum
er 

un feu pour faire griller 

des m
arshm

allows.

Dev
ine

tte
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qu
oi

 la
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 n

e
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éb

or
de

-t-
ell

e p
as

 ?
Vrai ou faux ?

Quand le drapeau est vert,

je peux m
e baigner 

sans hésiter.

Vr
ai 

ou
 fa

ux
 ?
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 se
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ns

 !

Devinette 

Deux grains de sable se 

prom
ènent sur la plage. 

Que se disent-ils ?

J
eu des cocottes

 eAuL’ !
BorD

Au

de

J
eu des cocott

es

 eAu L’!
BorD

Au

de



 Fabrique  
 ta cocotte 

1- Découpe la page de gauche en entier 
et retourne-la.

2- Plie les 4 angles vers le milieu.

3- Fais ensuite la même chose en 
retournant de nouveau la feuille.

4- Plie en 2 pour obtenir un rectangle, 
et glisse tes pouces et tes index  
sous les rabats.

 La règle 
 du jeu 

1- Pose la question 
« Combien en voulez-vous ? » 
à un autre joueur. 
Il te répond le chiffre de son choix. 

2- Ouvre alors la cocotte d’avant 
en arrière puis de droite à gauche, 
autant de fois que le chiffre demandé. 

3- L’autre joueur choisit une des images. 
Soulève-la et lis tout haut la question. 
Pour connaître ou vérifier  
la bonne réponse,  
retourne ta cocotte !

2

1

au bord de l’eau ! À la villa Noailles !
 OUeRÀ TOI

J
!de

 OUeRÀ TOI

J
!de

J
eu des cocott

es

Chaque année,  
la villa Noailles  
organise le Festival international  
de design, où les visiteurs peuvent 
découvrir les œuvres de jeunes designers.

Voici 4 créations qui 
ont été présentées 
l’année dernière. Relie 
chacune à son titre !

1- La salle de bain immédiate, Adrien Goubert

2- Le mobilier géant de maison de poupée, Silva Lovasova

3- Le bateau pliant, Thibault Penven

4- Les quartz qui chantent, Laura Couto Rosado

Solution : 1 - D ; 2 - A ;  3 - C ; 4 - B.

c

D

A B



Balades 
et visites 

en mode connecté !
ctuL’A Mag

MiNi

Cet été, pour profiter 
pleinement des 

richesses du territoire, 
TPM te propose  

de tester easy.TPM :  
le nouveau site mobile 

de l’agglomération 
lancé au mois de mai.

Qu’est-ce que c’est ? 

C’est un site mobile, c’est-à-dire qu’il est 
disponible sur les téléphones portables. 
Ce site facilite tes déplacements  
et t’emmène à la découverte de  
ton territoire : informations pratiques, 
présentation des lieux remarquables, 
agenda culturel, etc. Ce site est très 
simple d’utilisation et est accessible 
grâce à la technologie NFC*. Il s’agit 
d’une technologie « sans contact »  
qui te permet d’accéder au site et à ses 
contenus juste en posant ton téléphone 
ou celui de tes parents sur  

une cible dédiée (voir photos). 
Ces cibles s’appellent des Tags  
NFC ou QR codes. Ils se trouvent 
sur des petites affichettes un peu 
partout dans l’agglomération.  
Dans un premier temps,  
tu les trouveras sur tous les arrêts 
de bus du réseau Mistral, dans 
les pôles culturels et sportifs 
communautaires, sur les panneaux 
d’entrée du sentier du littoral  
et des Salins. 
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Balades 
et visites 

en mode connecté !
à la découverte de  
la faune et la flore  
de l’agglomération

À quoi ça sert ? Écobalade :

13

* Near Field Communication.

** Visite guidée audio à écouter.

L’application (gratuite) Écobalade est 
elle aussi disponible sur les téléphones 
portables. Il suffit de la télécharger 
sur l’Apple Store ou Google Play. Une 
fois installée, cette application te 
permet d’identifier les espèces que 
tu croises sur différents parcours de 
l’agglomération : le sentier Croix-Faron 
sur le mont Toulonnais, le sentier  
Jean-François-Jubé de la mine de  
Cap Garonne au Pradet, le sentier  
Belle-Pierre de la forêt de Janas à  
Six-Fours-les-Plages, le sentier du littoral  
de la presqu’île de Giens et le sentier  
des Crêtes du mont Faron.

En fonction de l’endroit où tu te trouves, easy.TPM 
t’indique en temps réel ce qu’il y a autour de toi :  
le temps d’attente du prochain bus, le spectacle 
à voir à quelques mètres de là, un parcours 
découverte du patrimoine ou encore une balade  
au bord du littoral, etc.

En passant ton téléphone ou celui de tes parents 
sur les Tags, ce service te propose 3 univers 
différents : Se déplacer / Découvrir / Sortir. 

Sur le site mobile, certains lieux culturels et 
patrimoniaux proposent même des audio-
guides** spécialement pour les enfants : 
place de la Liberté, Opéra de Toulon, 
port militaire, port de plaisance, cours 
Lafayette, pont levant,  
fort Balaguier, etc.

Une fois sur le sentier de  
ton choix, ouvre l’application 
et laisse-toi guider…  
Tu découvriras des 
descriptions sur différentes 
espèces, des photos et  
même des chants d’oiseaux !

www.ecobalade.fr 



L’été est arrivé avec toute sa panoplie de 
fruits sucrés. Pour te rafraîchir après une 
journée à la plage, compose tes brochettes 
de fruits et savoure-les en famille !

 Prépare tes fruits : 
demande à tes parents 
d’éplucher et de couper 
les fruits en morceaux.  

 Compose tes brochettes :  
sur le pic à brochette, insère les fruits 

de ton choix. Tu peux y glisser quelques 
bonbons si tu es vraiment gourmand. 
Attention de ne pas te faire mal !

 Plante tes brochettes de fruits dans l’ananas 
et déguise-le avec les restes de fruits et  
de bonbons que tu n’as pas utilisés.  

Laisse libre cours à ton imagination !

 Il ne te reste plus qu’à déguster  
ces brochettes et à les partager  

avec ta famille ou tes amis !

2

3

4

1 Petite astuce : tu peux utiliser des emporte-pièces pour découper des formes originales (cercle, étoiles…).

Pour réaliser  
tes brochettes, il te faut :

• Un ananas pour planter tes brochettes

• Des pics à brochettes en bois

• Des fruits de saison : melon, pastèque, 

kiwis, framboises…

• Des bonbons !

brochettes

De frUits
en folie !

14
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L’été est également la saison 
idéale pour la dégustation 
de glaces. Voici une recette 
facile pour réaliser  
tes glaces à l’eau,  
originales et savoureuses.
 

Demande à un adulte de mixer  
les framboises, 50 ml d’eau et  
2 cuillères à café de sucre en 
poudre. Répartis cette première 
couche dans le fond de tes gobelets 
et place-les dans ton congélateur 
pendant environ 2 heures.

Presse 2 à 3 citrons (50 ml 
environ). Mélange le jus avec 

2 cuillères à café de sucre, 100 ml 
d’eau et 1 cuillère à café de zestes  

(de la peau de citron râpée). 
Verse une seconde couche aussi  
épaisse que la première dans  
les gobelets. Attention, vérifie que ta 

première couche est bien  
congelée pour ne pas les 
mélanger !  
Laisse reposer un petit moment 
au congélateur. Sors tes gobelets, 
dispose tes bâtonnets et remets-
les vite au froid !

Demande à un adulte d’éplucher et de 
couper les kiwis en morceaux. Mixe-les 
avec 1 cuillère à café de sucre et 50 ml 
d’eau et verse ta dernière couche dans 

le gobelet. Laisse reposer au congélateur 
pendant environ 3 heures.

Sors tes glaces du congélateur  
et attends une dizaine de minutes 
avant de les extraire des gobelets.

2

3

4

1

Ton goûter est prêt, bonne dégustation !

Pour fabriquer  

tes glaces, il te faut :

• Des bâtonnets de glace 

(si tu n’en trouves pas,  

tu peux en recycler 

quelques-uns)

• De l’eau

• 3 fruits pour 3 couches 

de glaces différentes : 

framboises, citrons et 

kiwis (si tu n’aimes pas 

ces fruits, tu peux les 

remplacer par du melon, 

de la pastèque…)

• Une râpe

• Du sucre en poudre

• Des verres en plastique

pOUr Le

Des

goûter !

glaces



Les résidences d’artistes 
la pArOLe

PÔLE    
    publ

ic
jeUneau

Chaque année, le PôleJeunePublic  
reçoit des compagnies en résidence. 
À cette occasion, la scène du théâtre est mise  
à disposition des artistes afin qu’ils puissent travailler. 
De très beaux projets ont vu le jour grâce à ces temps de 
résidence. Cette année, deux compagnies sont accueillies 
entre le mois d’août et le mois de septembre.

La Compagnie Désaccordée

Cette compagnie d’ombres et de 
marionnettes entre en résidence 
pour la création du spectacle 
Ombul destiné aux enfants 
à partir de 1 an. Avec ce spectacle, 
les artistes souhaitent aborder la 
question du sommeil chez l’enfant.

Dans une crèche, rituellement, 
des enfants s’endorment après le 
déjeuner et rêvent. À l’insu de tous, 
chaque enfant traverse le seuil.  
À l’insu de tous, chacun d’eux 
dégage une énergie insoupçonnée.  
Ombul est une tentative de voyage 
derrière les paupières des enfants. 
Ombul est la tentation d’aborder 
la crèche depuis sa partie la plus 
obscure d’où naît une autre lumière.

« Tu es assis au bord du monde,

Et moi dans un cratère éteint.

Debout dans l’ombre de la porte,

Il y a des mots qui ont perdu leurs lettres.

La lune éclaire un lézard endormi,

De petits poissons tombent du ciel.

Derrière la fenêtre il y a des soldats

Résolus à mourir.

Refrain :

Kafka est au bord de la mer

Assis sur un transat.

Il pense au pendule qui met le monde en mouvement.

Quand le cercle du cœur se referme,

 L’ombre du sphinx immobile se transforme en couteau

Qui transperce les rêves.»

Haruki Murakami, 

Kafka sur le rivage

Ombul est un « attrape-rêves »qui s’inscrit à la suite d’autres 
tentatives : littéraires, poétiques, 

picturales, théâtrales. Parmi elles, les œuvres de Joan Miró de la période surréaliste. 
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Les résidences d’artistes 

La Compagnie Arketal

À la suite de la Compagnie Désaccordée, nous accueillerons  
la Compagnie Arketal. Les artistes d’Arketal n’en sont pas à leur  
première résidence au PôleJeunePublic et ont eu plus d’une fois 
l’occasion d’y venir.

Pourquoi ces trois fables ? 

Parce que ce sont des fables 
animalières. C’est sur l’homme que 
porte essentiellement l’observation 
de La Fontaine même lorsqu’il met 
en scène des animaux. En 1668,  
dans le premier recueil des fables,  
il écrit à Monseigneur le Dauphin : 
« Je me sers d’animaux pour  
instruire les hommes. »

Et surtout parce qu’elles sont 
intergénérationnelles. Les fables 
ont différents niveaux de lecture 
et peuvent être appréciées par les 
publics les plus divers et de tous âges.

Cette résidence de 2 semaines  
se clôturera par la présentation 
aboutie du spectacle :
Vendredi 9 et samedi 10 octobre à 19h30

Dimanche 11 octobre à 17h

Séances scolaires : 

Lundi 12 et mardi 13 octobre

Cette fois-ci, ils viennent créer  
Le bestiaire allumé d’après trois 
fables de Jean de la Fontaine :  
Le Chat la Belette et Le Petit Lapin, 
Le Loup et le Chien et Le Lion et 
le Moucheron. 

Ce spectacle de théâtre et 
marionnettes s’adresse aux enfants 
à partir de 8 ans. Les acteurs-
manipulateurs joueront « à vue » 
avec des marionnettes dessinées 
par Wozniak, artiste peintre et 
dessinateur, notamment pour 
Le Canard enchaîné.
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Parmi cette série de Laques 
réalisées par Jacques Poli* 
en 1966, trouve les 2 taches 
identiques !
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À la villa Tamaris OUeRÀ TOI
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Comme l’ artiste,
dessine un détail  
du coléoptère dans  
le cadre ci-dessous.
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D
.

* Rendez-vous à la villa Tamaris pour découvrir l’exposition de Jacques Poli « Dessins et œuvres sur papier », jusqu’au 6 septembre.
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stantL’in ulleB
C’est bizarre que Léo n’ait pas pris 

le même bateau-bus que nous.
Il était peut-être en avance ?

 Ouah, qu’est-ce 
que c’est beau ici !

Mais qu’est-ce qu’elles font ? 
J’ai pourtant bien noté dans mon agenda : 
Villa Tamaris – vendredi – visite de nuit 

Bon, je vais appeler 
Léa. Tiens, qui m’a 
laissé un message ?

Léo, il est 14h45 et on t’atte
nd 

comme prévu à la villa Tamaris 
pour l’expo « C’est la nuit ». 

Grouille-toi !

T’as raison ! Bon, Léo 
n’est pas là. On va 
l’attendre un peu…

Aujourd’hui, Léo, Léa et leur copine Tina vont voir une exposition  
à la villa Tamaris, le centre d’art de La Seyne-sur-Mer.

Depuis Toulon, un bateau-bus dessert la villa Tamaris…

J’espère surtout 
qu’il ne sera pas 

en retard…

Un quart d’heure plus tard.

C’est le répondeur… Léo,  
il est 14h45 et on t’attend 

comme prévu à la villa 
Tamaris pour l’expo « C’est 

la nuit ». Grouille-toi !
Viens,  

on commence  
la visite,  

il nous rejoindra.

Regarde, là-bas il y a 
une installation géniale !

 Elle est super cette expo.  
Léo ne sait pas ce qu’il manque…

 Le soir…


