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Le mot de la présidente, Mme Dalibard 

J’ai appris avec beaucoup  d’intérêt  la  fusion des deux journaux ITEP et ITEP-
pro.

J ai hâte de le découvrir et de le montrer  aux administrateurs.

Bravo à tous les créateurs  de ce journal !

La présidente, Marie-Laure Dalibard 

Le mot du directeur, M. Berçon

Quelle belle idée de créer un journal pour le dispositif ITEP, ITEP pro et SESSAD !

Ce sera pour nous tous, les plus jeunes, les plus grands, les professionnels de Laval 
et de Andouillé, l’occasion de partager des choses intéressantes, de découvrir ce 
qui se passe ici et là dans le DITEP et dans le monde…

Vos idées sont donc les bienvenus  pour faire vivre ce journal

BRAVO aux  inventeurs de cette idée.

Propos recueillis par KBN
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Le mot de Mme Doreau, cheffe de service à l’ITEP pro

Quelle bonne idée ce journal DITEP !
J’ai hâte d’aller y découvrir les nombreux articles proposés par l’ensemble des jeunes et des
professionnels. Il se passe tellement de choses au sein de nos institutions que de pouvoir 
garder une trace écrite à travers un journal permettra de garder en mémoire tous ces 
moments partagés ensemble.
Ce sera, j’en suis sûre un moment de lecture attendu et apprécié de tous alors bonne lecture 
à tous !

Mme Doreau Cécile

Mot du Responsable de service de l’ITEP, M. Ragot

Depuis de nombreuses années, des jeunes de l’ITEP nous partagent leurs passions, leurs 
centres d’intérêt ou des sujets d’actualité. C’est un plaisir que de recevoir ce journal. On y 
trouve des articles, des photos, des dessins, des jeux… La conception de ce journal demande 
de la préparation, et surtout, de l’imagination, de la curiosité et la volonté de partager avec 
d’autres ce que nous vivons. Cette année, le journal sera partagé avec le SESSAD et 
l’ITEPpro. Trois fois plus de dynamisme et une ouverture sur ce que vive les autres dans le 
DITEP.

Merci à nos journalistes, photographes, nos pagistes, nos graphistes… 

M. Ragot Stéphane

Mot de la Responsable de service du SESSAD, Mme Pauchard

Quel plaisir de découvrir un nouveau venu dans le monde de la presse !
Un journal où chacun petits, grands, enfants, ados, adultes, professionnels vont pouvoir 
nous conter, nous monter, nous faire découvrir…un petit quelque chose à partager.
A travers ce journal, les petites expériences des uns et des autres permettrons de faire 
vivre ce journal.
Alors à vos plumes, à vos photos, à vos dessins, à vos idées !
Merci à tous : écrivains, photographes, dessinateurs, graphistes, rédacteurs pour votre 
investissement…et aussi aux lecteurs !

Bonne lecture à tous

Mme Pauchard Lidwine
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Nature : Les frelons 

Quentin nous explique comment faire la différence entre le frelon 
asiatique et le frelon européen. 

Tous les nids de frelons sont composés de cellulose de bois mais il 
existe des différences entre les nids de frelons européens et 
asiatiques : le nid de frelons asiatiques est en forme de boule avec un 
trou sur le coté et à la lumière alors que le nid de frelons européens 
est plus en long et ouvert en dessous et souvent dans des endroits 
sombres. 
Les couleurs sont également différentes : le frelon asiatique est noir, 
la tête orangée et il a un trait orange sur l’abdomen. Le frelon 
européen ressemble a une grosse guêpe : le devant de sa tête est 
jaune comme une grande partie de son abdomen avec un peu de rouge 
entre la tête et l’abdomen.
Chez les frelons européens, la taille de la reine est d’environ 4 cm et 
2,5 cm pour les ouvrières. Chez l’asiatique la reine mesure environ 3 
cm et une ouvrière environ 2 cm. Le frelon européen est plus gros que 
son cousin asiatique.
Les ailes sont également différentes : même si tous frelons ont 2 
paires d’ailes, celles du frelons européens sont collées alors que celles 
du frelons asiatique ne sont pas collées ce qui lui permet les vols 
stationnaires. 
Enfin, la piqûre du frelon asiatique est beaucoup plus douloureuse et 
dangereuse que celle de l’européen. Ces piqûres peuvent même être 
mortelles dans certains cas. L’européen est également beaucoup moins 
agressif que son cousin asiatique. 

Quentin H 

Mini-restaurant à l’ITEP pro

Un mardi par mois, des jeunes de l’ITEP pro vont proposer un repas dans l’atelier cuisine avec 
Annette. Ils proposeront un menu pour 5 personnes à tous ceux qui veulent (jeunes, adultes, de 
l’ITEP pro, de l’ITEP, du SESASD). La salle de restaurant se trouve dans la grande salle d’accueil (a 
coté du billard etc.). Il faut réserver auprès de Kelly, secrétaire de l’ITEP Pro, 10 jours avant la 
date. Le prix du repas est de 4,50 €. Teddy, Logan et Mathis réfléchissent aux menus, cuisineront 
et feront le service. Les prochaines sont dates sont le 13 octobre, 10 novembre et 8 décembre. 

Bon Appétit !

Le sais-tu ?

Les frelons asiatiques construisent 
leurs nids proche de l’activité humaine et 

souvent proche d’un point d’eau 
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Mon arrivée à l’ITEP PRO

Je m’appelle Anaëlle j’ai 15 ans, je suis arrivée au mois de février à L’ITEP PRO

Au début je ne me sentais pas trop à l’aise, et pour moi ça été très compliqué d’arriver dans un lieu que je ne connaissais 
pas en plus de ça j’étais et je suis la seule adolescente fille. J’avais peur de ne jamais m’intégrer mais petit à petit j’ai 
appris à surmonter mes angoisses de la nouveauté et ça allait de mieux en mieux maintenant je trouve que j’ai trouvé ma 
place auprès des autres.

C’est sûr il y avait des gens avec qui je m’entendais mal et il y a des gens avec qui je m’entendais plutôt bien mais on ne 
peut pas s’entendre avec tout le monde donc généralement quand avec quelques jeunes j’étais en difficulté je m’éloignais 
pour pas provoquer des énervements.

Alors d’aujourd’hui j’ai énormément progressé avec toutes ces personnes qui m’aident et qui me soutiennent. 

 L’ITEP PRO est une structure adaptée à ceux qui ont quelques difficultés pour aller dans le milieu du scolaire et pour 
moi ça m’aide énormément à progresser

Et pour ceux qui ont du mal à s’intégrer n’ayez pas peur il faut affronter ses peurs

Anaëlle H.N

« Il est 15h17, j’suis sorti de ma cachette 

Je suis au bord d’un lac, englouti mon big mac

Il est 15h27, j’ouvre ma deuxième cannette

Besoin de me détendre, un RDV me fout les glandes

Elle s’appelle Valentine, c’est un peu trop intime

Mais je vous le dis quand même, j’crois bien que je 
l’aime

Cheveux d’or, yeux d’amoureuse 

Belle, chieuse, et précieuse 

Petite un peu coriace, je serais son roi d’as »

KBN

Le sais-tu ?

Cette chanson
 a été écrite 
entièrement 
par KBN !

Anaëlle nous raconte son arrivée à l’ITEP pro

KBN se confie en musique
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Présentation des bâtiments

L’allée principale entre l’externat à gauche et 
l’internat à droite

                                           Voici le terrain de sport

                              L’entrée de l’ITEP et le parking

Actualité

Du nouveau pour  cet te rent rée  !

Ruben et Stanyslas ont quitté l’ITEP.
Bastien a quitté l’ITEP vers le SESSAD. Nous 
leur souhaitons une bonne continutaion !

De nouveaux jeunes ont fait des journées 
découvertes : Quentin, 9 ans, du 7 au 11 
septembre 2020 et Tyno, 10 ans,  du 21 au 25 
septembre.

Quentin est présent le mardi et le mercredi.
Tyno sera présent le mardi matin et du jeudi 
après-midi au vendredi matin.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Le sai s- tu  ?

Collage : by Clément
Photography : by Clément

Fleurs au jardin de la Perrine à Laval
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Évènements

Texte

L’ITEP a acheté des toupies Beyblade, pour l’internat. 
Place aux combats !                             Ronan

Découverte

 Il y a un nouveau Skate Park au quartier 
FERRIE à 10 min à pied de l’ITEP.

Il n’est pas très grand mais le revêtement en 
béton est lisse. La trottinette roule bien. Il y a 
des rampes, une barre pour faire du freestyle.

                                                         Gabin

Le sai s- tu  ?

Il y a un nouveau Skate park
 près de l’ITEP !
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Présentation 

                                                     Une bonne rentrée !  

Je me présente je suis Mattéo B, je suis rentre en 6ème au collège Louis Launay

Dans le collège il des 6èmes, des 5èmes, des 4èmes et des 3èmes.

Il y a un très beau self. 

Mais vous vous dites il y a quoi dans le self. C’est très simple je vais vous le dire.

Les élèves ont une carte qui montre qu’on a payé. Le repas est à  4euros. Ensuite, tu 
prends des couverts, un verre et aussi un plateau. Et le plus c’est que l’on peut choisir 
entre plusieurs plats(MDR).  Au fait, je ne vous ai pas tous dit je suis gourmand !!!!!!!!! 

Nous avons des cuisiniers et de la bonne nourriture. Vous avez du pain, des serviettes 
évidement et un distributeur d’eau et je précise que l’eau est potable. Vous avez le 
droit de bouger. En plus avec le collège vous pouvez manger plus tôt.

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                       FIN

Mattéo B
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Annonce
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ITEP Pro : atelier mini-ferme

Atelier ITEP

SILENCE Ça TOURNE !

L’atelier vous propose des films à visionner sur le thème 
d’Halloween pendant les vacances d’octobre :

- Hôtel transylvanie 3

- MAMA Coco

- Monster House

- La famille Adams

- Le Manoir Hanté

- Jumanji

Ronan vous conseille de voir Hôtel Transylvanie 3 et 
Mama Coco !                            
 

Bienvenue à Popaye, Canelle et Cooky !Longue vie à eux !
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Chasse aux frelons Asiatiques

A la rentrée, à l’ITEP Pro, nous avons vu des frelons 
asiatiques au niveau des pommiers. 
Quentin, un jeune de l’ITEP Pro, a décidé de les attraper 
avec des pièges à frelons. Les pièges sont composés d’une 
bouteille d’eau coupée au niveau du goulot et retourné vers 
l’intérieur pour faire comme un entonnoir, pour éviter que 
le frelons ne ressortent. Pour appâter le  frelons, Quentin 
a mis du sirop très sucré, du vin blanc (pour éviter 
d’attraper nos amies les abeilles) et une toute petite dose 
de bière. 
Bien sur pour acheter l’alcool, Quentin a demandé 
l’autorisation à Mme Doreau, chef de service et a construit 
les pièges avec Elisabeth. Quentin a aussi demandé de 
l’aide à Serge, pour installer ces pièges à frelons dans 
l’ITEP Pro.

Quentin 
 

Sortie à Saint-Malo

On est parti a st Malo avec des jeunes : Valentin 
H, Teddy, Logann et Quentin et moi et des 
éducateurs : Sarah Melanie et Charlène. C’était  
une bonne sortie. Le matin on a trouvé une place 
de parking on est partir voir la mer. On a marché 
sur les remparts, après on a mangé pique-nique 
sur les rochers. Après on s’est promené, on a vu 
un tournage. Puis on a voulu manger un gâteau 
mais le magasin qu’on cherchait était fermé. A la 
place on a mangé des glaces. On est parti du 
magasin et on est rentré.

Valentin Diard 
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Les drôles de voitures de KBN

Le poulailler et le terrain de pétanque de l’ITEP

PhotosPage 
12

Terrain de pétanque
Les poules Cocotte et Minute

Quentin
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Le poulet chasseur de Damien

Recette ITEPRecette ITEP : Tiramisu

Couper le poulet à cru. Ciseler les 
échalotes. Faire suer les échalotes dans 
une casserole avec du beurre. Déglacer les 
échalotes au vin blanc. Mettre le poulet 
dans la casserole. Préparer le fond blanc 
de volailles Quand les morceaux de 
poulets sont dorés, rajouter le fond blanc. 
Assaisonner avec du sel et du poivre.

En accompagnement je vous propose une 
julienne de légumes. Découper en lamelles 
les légumes de votre choix. Les faire cuire 
dans une poêle avec du beurre. 

Bon appétit !!
Damien

TIRAMISU

 

Temps Total : 20 min  
Préparation : 20 min  

1. Battre les jaunes d'œufs avec le sucre jusqu'à obtention d'un mélange mousseux  
2. Ajouter le mascarpone et bien mélanger  
3. Battre les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation  
4. Faire tiédir le lait, y rajouter environ 4 cuillères bombées de cacao non sucré et bien 

mélanger  
5. Imbiber rapidement les biscuits dans le lait chocolaté tiède  
6. Disposer une première couche de biscuits imbibés, puis verser par dessus la moitié de 

la crème. Recommencer l'opération et finir par une couche de crème  
7. Recouvrir le plat d'un film plastique et placer au frigo pendant 12h ou plus  
8. Avant de déguster saupoudrer du cacao non sucré dessus! (ne pas mettre trop de cacao 

dessus)  

                                                  Ronan



Page 14

Cul ture

Théâtre

Jeudi 1er octobre nous avons assisté à un après-midi au théâtre à Ernée avec 
Elisabeth et Antoine. En jeunes il y avait Teddy, Quentin et Anaëlle  

Au début on n’a pas tout de suite accroché car c’était compliqué de comprendre 
l’histoire du spectacle. Puis on essayait de comprendre. C’était parfois compliqué 
de rester concentré sans bouger, le spectacle a duré environ 1h15. On n’a pas aimé 
plusieurs parties du spectacle au même moments mais on a appris à partager nos 
idées, nos points de vues. Ça c’était cool ! En ce qui me concerne je n’ai pas trop 
accroché au début mais à la fin je me suis mise dans le mood. On était tous 
d’accord pour dire que les acrobaties était géniales et que c’était très amusant de 
voir ça.

Anaëlle H.N 
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Pour rire ...

1 - Qu’est ce qu’un policier sur un tracteur ? 
KBN

 

2 – Comment appelle-t-on les reptiles qui pratiquent le karaté ? 
 

3 – Monsieur et Madame Doeuf ont un fils. Comment s’appelle ? 
KBN

4 – La maman de Jason a 4 enfants. Nord, Sud, Est et ….. ? 
KBN

5 – Pourquoi les belges marchent sur les tuyaux d’arrosage ? 
KBN

1 – un poulet fermier 

2 – lézards martiaux

3 - John  

4 - ba Jason 

5 - Pour avoir de l’eau plate  
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