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Les illuminations de Laval



Photos
Page 3

DJOULIAN



L’ITEP ProPage 4

Projet POM-POM

À l’ITEP PRO, nous avons beaucoup de 
pommiers et beaucoup de pomme pourrisse. 
Avant les vacances des jeunes ont participé 
au ramassage des pommes. Ils les ont 
emmener avec des éducateurs dans un 
pressoir. Ils sont revenus avec des bibs de 
jus de pommes de 3 litres. Ils ont d’abord 
goûter le jus de pommes puis ont vendue les 
bibs à 5€ le bib 

Matthew Bodnar

Arrivé de Matis Dupuy à l’Itep Pro

Nous souhaitons la 
Bienvenue à Matis Dupuy 

qui passe de l’ITEP à l’ITEP 
PRO.

Tous l’ITEP PRO te 
souhaite la bienvenue à toi !
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Le conseil Mode de Anaëlle 

Salvete « salut » ! Je vais vous présenter mon style de 
2021, selon moi le plus tendance en ce moment. Je vais 
vous présenter le style « STREET WEAR »

L’ITEP PRO
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Plusieurs races d’oiseaux

On peut observer différentes races d’oiseaux 
à Laval comme : la pie, le rouge-gorge, le 
corbeau, le pic-vert ou encore la mésange.

Pendant l’hiver, les boules que vous voyez sur 
les images sont faites de plusieurs 
ingrédients qui sont comestibles pour eux. 
Si vous aimez bien les oiseaux, vous pouvez 
acheter des boules de graisse dans une 
animalerie et ensuite les accrocher dans les 
buissons de chez vous. Vous pourrez observer 
les oiseaux et prendre des photos.
Aujourd’hui, le mercredi 10 novembre, j’ai 
accroché à l’ITEP une boule de graisse pour 
observer les oiseaux depuis ma chambre et 
pour pouvoir les prendre en photos.

                                  DJOULIAN
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L’ITEP 



Sortie
Page 7

Le 14 octobre 2021, Grégory, Titouan, Dorian 
et Sydney sont allés au domaine de la 
pescheray et ils ont rencontrer des animaux
Comme : des chèvres, des ours et pleins 
d’autres animaux. Le domaine de la pescheray 
est aussi un ESAT où les résidents vivent et 
travaillent avec les animaux. Tous les jeunes 
qui y sont allés ont très apprécier ce moment 
avec les résidents et les animaux.

Matthew Bodnar 

Le sais tu ?
 Le domaine de la pescheray est 
Situé à breill sur mérize
Dans le département 
De la Sarthe.

Titre
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La Cabane de la  mini prairie 

Je vous présente la suite des travaux de la cabane du 
SESSAD.
Nous terminerons le toit avec des planches vissés et du 
silicone pour que la cabane reste sèche même par 
mauvais temps. On espère la finir avant l’année 
prochaine. Le terrain du SESSAD il est sympa pour 
accueillir  d’autre jeunes à jouer dehors. 

LUCAS 
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DADJU « USERNAME »

Salvete, je vous présente DADJU mon chanteur préféré cela était 
important pour moi de faire cet article donc je vais vous le 
présenter 

*Né le 2 mai 1991 à Bobigny en Seine Saint Denis

 *Il est d’origine Kino-congolaise et a grandi à Romainville 

* Il a treize frères et sœur dont le plus connu GIMS 

*En 2012 Dadju signe chez Wati b, même label que son frère. 

*Le nom du groupe est THE SHIN SEKAI 

* en 2016 il décide de lancer sa carrière solo avec l’album 
GENTLEMAN 2.0 

       
            Username est une collection de prêt à porter unisexe créer 
par DADJU  

Anaëlle
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Spectacle Goupil et Kosmao

Mercredi 1er décembre, avec Clément, Assya, 
Quentin, Méghan, Axelle et Rodolphe, nous 
sommes allés voir le spectacle Goupil et 
Kosmao au théâtre de Laval.

Il y avait des tours de magie avec des 
bougies, des pétards, des pièces qu’il a fait 
disparaître. Il y avait aussi un renard qui 
marchait tout seul. Je pense qu’il était 
télécommandé.

Le magicien et le renard se chamaillait. Le 
renard a tenté de faire disparaître le 
magicien après mis avec des chaines dans une 
boîte.

quentin
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Sortie au quartier Ferrié à Laval

Ce parc se trouve à côté du skate 
parc au quartier Ferrié. Il y a un 
parcours qui fait penser aux 
épreuves de Koh Lanta.

Quentin 

Événement 
Page 11
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Comment faire un wither ?

2 Astuces de speedrener
1- au lieu  d’ utiliser  une  épée utilise une 
ache

2-au lieu de miner tout droit va dans une 
grotte

Dans la continuité du précédent journal, je 
continue à vous faire partager des choses sur 
Minecraft.

Faire un T avec des sables des âmes

Ça se trouve dans le néther et il faut 3 têtes 
de squelette du wither.

Ça permet d’avoir une étoile du néther pour 
faire un bicône (pour avoir des effets).

                                                      ENOHA
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Pancake salé

Ingrédients :
- œufs
- champignons
- farine
- lait
- huile

Préparation :
-on découpe les champignons
- dans un saladier, on mélange les œufs, 
les champignons, la farine, le lait.
- on met de l’huile dans une poële puis on 
verse le mélange dans la poële.
- on laisse cuire puis on retourne
- On peut ajouter du sel et du poivre.

                      djoulian
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Informatique

L’informatique est un domaine qui me plaît 
beaucoup.
J’aimerai en faire mon métier, plus tard.

C’est pratique pour savoir créer des comptes, 
utiliser les réseaux sociaux correctement, 
comme TikTok.

J’aimerai faire des stages en informatique, 
pour avoir encore plus de connaissances, mais 
aussi savoir réparer des bugs informatiques.

djoulian



Page 15Hahaha...
Quelle mamie fait peur aux voleurs ? 
Mamie Traillette

Hier j’ai fait une blague sur les magasins mais elle n’a pas super-marché 

Pourquoi est-ce difficile de conduire dans le nord ?
Parce que les voitures n’arrêtent pas de caler. 

Deux lion discutent : 
« Tu as une belle crinière »
- Arrête tu vas me faire rugir »

Pourquoi dit-on que les poissons travaillent illégalement ? 
Parce qu’il n’ont pas de fish de paie

Pourquoi met-on tous les crocos en prisons ? 
Parce que les crocos dealent 

Comment fait-on pour allumer un barbecue breton ?
On utilise des breizh 

Pourquoi dit-on que les bretons sont-ils tous frères et sœurs ? 
Parce qu’ils ont Quimper 

Quel est le bar préféré des espagnols ? 
Le Bar Celone
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