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Séjour à Center parc pour des jeunes de l’
ITEP Pro

Théo SN, Sydney, Teddy et Théo V ont eu la chance de faire un séjour à Center Park avec Justine 
et François … Voici quelques photos de ce chouette moment … 
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Atelier relaxation à l’ITEP Pro

A l’itep pro nous avons une salle intitulé « salle relaxation ». Cette salle est faite pour se détrendre 
et pour prendre soin de nous. Elle est faite de fauteuils et d’une table de massage avec des 
coussins et des plaids. On a aussi des longues couettes pour nous recouvrir. Nous avons plusieurs 
types de crèmes : crème pour les mains, crème pour les pieds et pour le visage. Nous avons aussi 
des gommages, des masques pour le visage et des objets de massage. Ce sont Manon l’infirmière, et 
certaines éducatrices qui nous font les massages en salle de « relax ». 

Anaëlle hn 
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La recette salée de
 Lenny

Ingrédient pour 5 

personnes : 

2 ou 3 Poireaux 

Pâte brisé 

Crème liquide

Un peu de gruyère

Pour la béchamel

Un peu de beurre

3 cuillères a soupe de 

farine 

1/2 l de lait 

Sel poivre 

Noix de muscade .

 

1Laver et couper les poireaux en rondelles puis faire cuire les 

poireaux 6 à 7 minutes dans une casserole d'eau bouillante.

2Faire préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). Faire la 

béchamel.  le beurre dans une casserole à feux moyen. Mettre 

la farine et la muscade puis petit à petit le lait en évitant de faire 

des grumeaux, saler, poivrer.

3Etaler la pâte et la mettre dans un moule après l'avoir  avec 

une fourchette sur toute sa surface (pour éviter les 

gonflements).

4Egoutter les poireaux, et les mélanger avec la béchamel le 

fromage et la crème.

Pour finir

Garnir la tarte avec la préparation et enfourner le plat pendant 

20 à 30 minutes.
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 Mitsubischi lancer evo Toyota supra 

Renault clio 4 rs DS3

Voici les voitures sympas et confortables 

Les conseils voiture de Lenny
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Histoire sur les TUL à Laval

Il existe 17 lignes pour circuler dans Laval et 
autour de Laval.
Ca existe depuis 1947, au départ seulement 
pour Laval et ensuite pour es 20 communes de 
Laval Agglomération.

Djoulian

Style Djoulian

Nouveau style vestimentaire 2022 de Djoulian !
Banane Fila, achetée à Intersport,
Jogging de basket de la marque Nike, achetée sur Internet,
Casquette, achetée à Intersport
Baskets Slazenger
Le tout accompagné d’un t-shirt gris, la base !                                       Djoulian
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Visite du vieux château de Laval 

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUE

Comment gonflé un ballon sans la 
bouche ?

Il faut un ballon, un petit tube, un 
sachet de levure chimique entier, 
du vinaigre et un entonnoir.

 Mettre la levure chimique dans le 
ballon, le vinaigre dans le tube. On 
pose le ballon sur le tube sans 
faire tomber la levure chimique du 
ballon. 
Une fois que le ballon est posé on 
peut verser la levure chimique 
dans le tube ce qui fait apparaître 
du gaz qui fait gonflé le ballon. 

djoulian  

Le mardi 11 janvier 2022, Quentin, Djoulian, 
Enoha et Jocelyn accompagnés de Meghan, 
Mathieu et Rodolphe sont allés visiter le 
vieux château de Laval.

On a regardé une maquette virtuelle en 3D de 
l’évolution du château. Il a 1000 ans.
On est monté tout en haut de la tour 
maîtresse. Il y a 60 marches. En haut, ça fait 
un peu peur. On voit toute la ville.
On est allé sous le château dans la chapelle.
On a vu le squelette de Anne d’Alègre.

                     Quentin
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Je vais vous présenter ma table de chevet que j’ai fabriquer avec Sarah en Atelier bois,  je l’ai 
construit avec :

Du bois de palette
Des tasseaux 
Des plaques en bois

Nous avons commencé par :

Démonter les palettes 
Préparer les planches 
Couper les planches et les tasseaux 
Commencer les côtés de la table de chevet 
Commencer le dessus et le fixer
Faire les tiroirs
Fixer les tasseaux 
Tester les tiroirs pour voir s’il était de travers ou pas
Fixer le dessous 

Et il nous reste à Sarah et moi que peindre la table de chevet

Matthew

Fabrication d’un table de nuit par Matthew
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le Mégalodon le plus grand requin d’océan

« Mégalodon » signifie « grandes dents ». Il a vécu de –25 millions d’années à -2 millions d’années. 
Le mégalodon est le plus grand prédateur marin jamais connu. Les scientifiques ont pu estimer sa 
taille grâce à des fossiles de dents et de vertèbres. Le mégalodon possédait une gueule de 3 
mètres de large. Il mesurait entre 15 à 19 mètres de long et pouvait peser jusqu’à 45 tonnes. Pour 
tuer leur proies les mégalodons arrachent des gros morceaux de chair grâce à leurs dents 
tranchants. Une femelle donne naissance à un petit à la fois. Ce petit mesure de 2 à 3 mètres de 
long. Voici les 5 animaux que mange le mégalodon le plus souvent : baleines, dugongs, dauphins, 
tortues et autres poissons. Un mégalodon mange entre 600 et 1000 kilogrammes de viande par 
jour. La force d’occlusion est la puissance d’une mâchoire. Celle du mégalodon est de 20 000 tonnes 
soit 10 fois plus puissante que celle du grand requin blanc. A cause du refroidissement des mers et 
océans, ses proies ont disparu et le mégalodon s’est éteint il y a environ 1,8 millions années.

Logann Bigonnet    

Titre

Le sais-tu ?

Texte
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Théo nous montre son vélo

Bonjour je vous présente mon Vtt Nakamura LTD SUMMIT 2020 avec le journal du DITEP 

Record à l’ITEP Pro !!!

Le sais-tu ? Le mardi 4 janvier, Brayan s’est hissé
à la 5ème place des meilleurs scores du flipper depuis 
que le flipper est à l’ITEP Pro avec un score de 
541 000 000 de points. 
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La recette sucrée de Lenny : Tiramisu

Ingrédients / pour 6 personnes
500 g de mascarpone
4 Œufs 
140 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
Une quantité suffisante de palets bretons
Pour le caramel au beurre salé :
200 g de sucre en poudre
20 cl de crème liquide

20 g de beurre salé

PRÉPARATION

1) La mousse mascarpone : Séparez les jaunes des blancs.  les jaunes avec le sucre et le 
sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Puis ajoutez le mascarpone et  jusqu'à 
obtenir un mélange lisse et homogène.  les blancs en neige bien ferme et incorporez-les 
délicatement au mélange précédent.

2) Le caramel au beurre salé : Mettez le sucre dans une casserole et faites chauffer jusqu'à ce 
qu'il se transforme en caramel ambré. Versez doucement en filet la crème liquide sur le caramel 
et remuez sans cesse jusqu'à temps que le mélange soit bien homogène. Le caramel doit bouillir 
pendant plusieurs minutes pour épaissir. Comptez au moins 6 à 8 minutes. Hors du feu, ajoutez 
le beurre salé et mélangez. Laissez refroidir votre caramel.

Pour finir

Le montage : Émiettez une quantité suffisante de palets breton. Versez 2 cuillères à 
café de palets breton émiettés dans le fond des verrines. Versez ensuite 1 ou 2 cuillères 
à soupe de caramel au beurre salé, puis un petit peu de mousse de mascarpone. 
Recommencez en versant des palets bretons, du caramel au beurre salé et de la mousse 
de mascarpone. Finissez en ajoutant quelques miettes de palets breton sur le dessus de 
la verrine.
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Le Noël de Matthew !

Photos
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Voici mes photos de mon noël chez mon grand-père 

J’y ai passé un SUPER NOËL !!!

PHOTO 1 :  DES AMIS DE MON GRAND-PÈRE, MON GRAND PÈRE, ET MOI. ILS SE SONT 
TOUS DÉGUISÉS POUR FÊTER NOËL  

PHOTO 2 : LE BUS DE NOËL DU PLESSIS-TREVISE AVEC MOI DEVANT

PHOTO 3 : TOUJOURS LE BUS DE NOËL DU PLESSIS-TREVISE AVEC MOI A L’INTÉRIEUR 
MAIS DERRIÈRE. 

MATTHEW BODNAR
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Faire combattre des golemes avec n’importe quoi

Tu fais un T avec des blocs de fer et tu 
mets une citrouille sculptée par dessus.
Et après tu fais apparaître des monstres à 
côté

                                                            
Enoha

Le sais-tu ?
Les golem attaquent 

presque tout.

Le sais-tu ?
Les golem te protègent 

des monstres dans ta base.

Le sais-tu ?
Les golem t’attaquent 
que si tu les attaques.
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Running à l’internat

Le jeudi 20 janvier, tout le groupe de jeune de l’internat a été courir au plan d’eau de Changé avec 
Justine, Anaïs et Marie et Youna. 
Théo SN, Grégory, Teddy et Logan ont bien couru !
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Les machines agricoles

Cette photo représente un manitou 
téléscopique, qui peut ramasser 
plusieurs choses, dont du maïs.

quentin

C’est une ensileuse. C’est fait pour 
ramasser l’herbe. Elle est envoyé dans 
la benne du tracteur.

C’est une moissonneuse. Elle ramasse 
du maïs, du blé, de l’orge. 
Elle sépare les grains et rejette les 
tiges.
Avec les tiges, on fait des ballots de 
paille.

Un tracteur qui ramène du lisier de 
cochons pour le projeter dans le 
champ.
ça sert à nourrir la terre pour avoir 
des bons aliments, des bonnes récoltes.
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Juste avant Noël, le mardi 21 décembre, Anaïs et Justine sont allées aider les bénévoles de le croix 
rouge : elles ont mis en sachet des croquettes pour chien afin de nourrir et d’aider aussi les 
compagnons des sans-abris. 

Pour aider aussi les animaux des sans-abris

Le sais-tu ? 
Anaïs a reçu des chocolats

de Noël en guise de 
remerciement



Théâtre

Spectacle « Dimanche » au théâtre de Laval

Le jeudi 27 janvier 2022, Sacha, Djoulian, 
Lucas et Kylian accompagnés de François, 
Maryline et Rodolphe sont allés voir le 
spectacle « Dimanche » au théâtre de Laval.

C’était bien !

Sacha
C’était super bien !
J’ai eu peur quand il y a eu 
l’orage dans le spectacle. 
J’ai cru que le théâtre 
allait s’effondrer et que je 
devais sauver tout le 
monde...
Kylian



Il y avait deux histoires :
- Les aventures de trois reporters animaliers qui 
partent filmer des espèces d’animaux en voie de 
disparition à cause du changement climatique.
- Une famille qui tente de vivre normalement malgré les 
catastrophes naturelles comme la canicule, un ouragan 
et un tsunami...

Il y avait de la manipulation d’objets, des marionnettes, 
des trucages et des sons qui nous faisaient vivre les 
scènes comme si on était dans l’histoire avec les 
personnages.
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