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Un QR Code pour journal numérique

Cette année, en plus du format papier nous avons ajouté un format numérique avec un QR 
Code pour un accès sur votre smartphone. En scannant ce QR code, vous allez être redirigés 
vers la rubrique journal du site internet de l’association !

Du mouvement à l’ITEP Pro

Bienvenue aux nouveaux arrivant de l’ITEP Pro : Evelyne (éducatrice technique en cuisine), 
Anne (éducatrice), Arnaud (éducateur) et Vanessa (psychologue). 

Nous souhaitons également bonne continuation à Annette ! 

Anaëlle et Lenny

Essayez moi !
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Attentat du 11 Septembre 2001 à New-York : date souven
irs

Le matin du 11 septembre 2001, 
quatre avions de lignes ont été 
détournées par les des 
terroristes. 2 avion a foncé dans 
les deux tours jumelle « World 
Trade Center » à New York sur 
l’ile de Manhattan.

ça s’est passé à 8h46 heure local 
soit a 14h46 en france, la premier 
tours s’effondre à 10h28, 2 heures 
après la première collision.

Une deuxième collision a lieu a 
9h03 heure local soit a 15h03 en 
france, la deuxième tour 
s’effondre à 9h59.

Le bilan officiel est de 2 977 
morts et de 6 291 blassés.

Cette attentat a causé la mort de 
plus de 3000 Personne dont 300 
pompiers 60 Policers.

Lenny C
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L’Histoire des consoles de jeux vidéos
Par Matthew
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Fabrication d’un jeu en bois : Le CORNHOLE

Règle du jeu :

Le cornhole se joue avec 2 joueurs ou plus.
Il faut se placer à un mètre de la planche.
Chaque joueur a 3 sacs.

But du jeu :
Il faut lancer les sacs pour qu’ils passent 
dans le trou.

Pour fabriquer un cornhole, il faut une 
planche, 2 pieds de palettes de bois.
Vous avez besoin d’une scie, une perceuse, 
une lime, un crayon et une règle.

Quentin

Actualité

Le sais-tu ?
Tyno a battu 

son propre record 
de saut en trottinette

Il est désormais de 2m10 !

Il y a beaucoup de changements à l’ITEP au 
niveau des professionnels.

Blandine est partie le mercredi 15 
septembre. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation !

Nous accueillons de nouveaux professionnels :
- Whitney : animatrice
- Mélanie : monitrice-éducatrice qui effectue 
actuellement le remplacement de Tifenn
- Nadine, agent d’entretien
-Manon : infirmière en remplacement de 
Camille qui est en congé.

De nouveaux jeunes arrivent sur l’ITEP :
-Djoulian : 12 ans
- Assya  en journées découvertes
-Enoha en journées découvertes du 4 au 8 
octobre 2021
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L’exposé sur Naruto  parle des différents  
personnages dans les manga et les animés , Je 
parle 
Donc la première image est Kakachi Hatake et
la deuxième image est Naruto ensuite la troisième 
image est sasuke uchiwa   mais encore 
la quatrième est sakura haruno  ,
« Les méchants »  sont à droite. La première 
image est Madara Uchiwa et la dernière est 
l’organisation AKATSUKI.

Matis

Le sais-tu ?
Si vous voulez 

pêcher au leurre 
et le silure,

 je vous conseille
 une canne à pêche à moulinet

 Souple car ça envoie le leurre 
plus loin.

Exposé sur Naruto « MATIS »

La pêche à l’ITEP

On ne peut pas pêcher l’hiver à l’ITEP car il fait trop froid. Pour 
les autres ce serait pas bien parce qu’ils auraient trop froid.

Malheureuse pour moi c’est dommage vu que moi je pêche même 
l’hiver, même d’il fait froid vu que j’adore la pêche et que je suis 
un passionné.

Le matériel qu’il faut pour commencer pour commencer à 
pêcher :
- une canne avec un moulinet ou sans moulinet
Je vous conseille une canne sans moulinet si vous êtes débutant 
pour pêcher les gardons.
- une épuisette pour une canne à pêche avec moulinet
- des appâts
Moi je pêche souvent au leurre pour pêcher des brochets, des 
sandres ou des silures. 

Djoulian passionné de pêche
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Conseil Mode By Edwige 

Je vous conseille plusieurs tendances collégiennes de la rentrée 2021. 
Voici les tenues les plus stylées du moment :

Je vous retrouve très vite dans un nouvel 
article pour de nouveaux conseils look ! 

Edwige

La tenue complète

La veste noire

La ceinture NASA

La casquette NY 

Les Air Force 1 blanches
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Légo 3 en 1, les dinosaures

Je propose de faire ce légo parce 
qu’il est beau et c’est amusant 
d’en faire. 

Dans la boite 3 en 1, il y un 
tyrannosaure Rex, un tricératops 
et un ptéranodon. 

Je vous recommande cette boite 
légo à partir de 5 ans. 

Voici le retire-blocs. Il sert à 
retirer les légos coincés. 

Gabriel S 
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Festival du Chaînon Manquant

Mercredi 15 septembre, nous sommes 
allés voir le spectacle « Du balai ».

On a bien aimé. C’était drôle, drôle, et 
drôle.
C’est l’histoire d’un agent d’entretien qui 
rencontre un SDF. Le balayeur veut 
nettoyer la rue mais le SDF ressort tout 
des poubelles. Ils finissent par devenir 
amis.

QUENTIN

Jeudi 16 septembre, Sacha, Jocelyn et 
Lucas sont allés voir un spectacle de 
danse Hip Hop  « Tchatche »

Vendredi 17 septembre, avec Mathieu, Je suis allé 
voir« Ziguilé » un spectacle  de figures avec des 
saltos...Au sol, il y avait des bouts de papier.
                                                               Kylian

A la ferme !

Les chiens loups sont super beaux.
J’ai eu la chance d’y aller, de les 
caresser.
Il fallait s’asseoir ou s’accroupir sur 
la palette, ne pas faire de bruit 
pour ne pas leur faire peur. Car ce 
sont des animaux peureux.

Ceux sur la photo ont 4 et 6 mois. 
Le noir est le plus jeune.
                              Quentin
 

Les poules ont pu 
revenir dans leur 
enclos, après avoir été 
traitées, car elles 
avaient des « poux » !

Quentin
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Visite du musée Robert Tatin

Le mardi 12 octobre, nous sommes allés 
visiter le musée Robert Tatin à Cossé-le-
Vivien. Nous avons regardé un film qui 
racontait la vie de Robert Tatin. Il a duré 10 
min.
Nous avons commencé par aller voir les 
statuts. Les statuts ont été faites par un 
tube de béton. Robert Tatin a mis du grillage 
autour du tube  pour faire les formes de 
chaque statut. Ensuite, il a mis du béton sur 
le grillage. Avec son pinceau, il a projeté de la 
peinture. C’est pour ça que ça faisait des 
petits points de couleur sur la statut.
Nous avons aussi été voir la maison de Robert 
Tatin où il a été enterré puis le musée qui n’a 
pas de toit.. Nous pouvons voir des vases en 
céramique, un tableau qui représente l’espace.

djoulian

Photos
Page 10

Djoulian, Quentin, Jocelyn et Tyno 
accompagnés de Mathieu, Amandine et 
Rodolphe.
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Sortie du 2e album de KANOE

KaNoé est un rappeur belge né en 2004, 
domicilié en région parisienne. ... Déjà du haut de 
ses 13 ans, il se distinguait avec des punchlines 
comme “J'sors dans la rue, je fume et je rappe”, 
ou “Casquette Adidas, et p'tit survêt Lacoste, 
dans la rue personne t'accoste”.
KANOE sort son 2e  album « Mauvaise graine »
                      MATIS « KM est le nom de ma
                                      Chaîne youtube »

Comment créer un portail du Nether comme les pros?

Il faut trouver un lac de lave de au moins 4x4 
blocs.
Avec des blocs, il faut faire un L à l’envers de 
3 blocs de haut et un bloc vers nous.
Poser 2 blocs à un bloc du L.
Tu mets une source d’eau dans le coin du L.
Tu poses toutes les sources de lave pour 
faire un portail du Nether qui fait 5 blocs de 
haut et 4 de large.
Tu  mets un coup de briquet dans le portail du 
Nether.
Tu as juste à entrer dans le truc violet qui 
apparaît et tu es dans le Nether.

enoha

Je vous recommande 
d’écouter le titre
 Mauvaise graine 3
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