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« Tomber en Amour » à Ernée

Bonjour à tous,

Le mardi 24 février en début d’après-midi nous avons été voir une 
pièce de théâtre. Le thème était en lien avec l’amour 

ça parlait de l’amour mais aussi de l’adolescent et de ce que nous 
ressentons nous les adolescents. ça parlait des émotions que nous 
avons tous à cette période-là. Et c’était très intéressant car je pense 
qu’il y avait beaucoup d’ados qui se voyaient dans certaines scènes 
que les comédiens faisaient.

 Je vais vous montrer quelques photos pour que vous regardez ces 
photos

Voilà, j’espère que ça vous aura plu, à bientôt !

Anaëlle 
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LES JOURNÉES ET LES SOIRÉES A L’ITEP PRO

Les journées et les soirées à l’ITEP PRO
Le matin il y a le lever puis le début des ateliers du matin qui commence à 9h et se termine à 10h30
La pause du matin se déroule de 10h30 à 10h45
La pause du midi débute de 12h et les activités reprennent à 13h30
Nous mangeons sur les groupes de l’internat que je vais vous citez : vert, jaune, bleu
Les activités débutent à 13h30 et finissent à 15h 
La pause de l’après-midi se déroule de 15h à 15h15
les dernières activités se termine à 16h30
Pour les jeunes présents à l’internat le goûter à lieu à l’internat et se déroule de 16h30 à 17h00 (environ)
Après le goûter il y a les activités du soir (console, salle musique, ping pong, mise en accord pour le repas et chacun choisis de manger avec le groupe ou seul ou 
avec un éducateur et /ou des fois on sort à l’exterieur de l’itep pro pour manger et/ou faire des activités
Le repas commence à 19h00 
Le coucher : 
Les plus jeunes de 14 à 15 ans vont dans leurs chambres à 21h00
Les pré-ados de 15 à 16 vont dormir à 21h30
Les ados de 16 à 20 ans iront se coucher à 22h00 (au plus tard)
Le dernier éducateur part de L’ITEP PRO à 22H00. Le veilleur de nuit arrive dès le départ de l’éducateur. Il reste toute la nuit pour surveiller si on dort jusqu’à 
l’arrivé de l’éducateur de la matinée il arrive à 6h45. 
Le lever commence selon l’organisation du jeunes (RDV, STAGE, COLLEGE)
La fin du petit dejeuner est à 8h30 et la sortie de l’internat est à 8h45 pour commencer les activités à 9h00  

MATTHEW BODNAR



L’ITEP ProPage 4

Présentation de KANOË

KANOE est un rappeur Belge . Il a vécu dans 
le quartier Belleville Rébévalle à paris .son 
vrai nom est Noé. Il a sortie 2e  ALBUM 
intituler SAVIES et MAUVAISE GRAINE.  
Dans « mauvaise graine » il a fait des 
feat avec : Microbe , ZIXO et HEAVEN . Son 
titre le plus connu est « pudlabouche ». Il 
a été connu en 2018 grâce a un freestyle.Vald 
a repartager le freestyle se qui a permis de 
le faire connaitre .  KANOE va sortir son 3e  
ALBUM intituler HIVER.

MATIS DUPUY
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Conflit Ukraine Russie

Les ukrainiens craignent 
que la Russie attaque et 
envahisse la région du 
Donbass, région à l’est de 
l’Ukraine. Vladimir Poutine, 
le président russe a 
reconnu indépendance de la 
région du Donbass aux 
mains de séparatistes 
russes. Vladimir Poutine à 
ordonner à ses soldats 
d’assurer les fonctions de 
maintient de l’ordre dans la 
région du Donbass. 

RAP DE MATIS

Ma vie 
1e couplet     
Hier j’ai bu d’la bière 
En hélicoptère. 
La police est venue j’ai mis mes mains en l’air 
Remplies de billets verts 
Et j’ai fumé un ter  
Le premier texte de toute ma vie entière   
 
(REFRAIN) 
Moi c’est MD vie compliquée j’vais tout faire pour y 
arriver. 
Ma vie je l’exprime en rappant j’espère que tu 
m’entends. 
 
2e couplet 
Maman,  
je viendrai te voir dans dix ans 
en Italie à Milan.  
Tu m’ feras visiter ton appartement. 
J’aime pas quand papa te ment. 
Je déteste son comportement.  
 
(REFRAIN) 
Moi c’est MD vie compliquée j’vais tout faire pour y 
arriver. 
Ma vie je l’exprime en rappant j’espère que tu 
m’entends. 
 
 Matis (MD)

3 semaines plus tard, la Russie a pris l’ampleur sur 
l’Ukraine, la Russie a attaquée l’Ukraine des Ukrainiens 
sont partie de leur pays ou il vivent dans les 
métro.Pour fuir la guerre L’OTAN soutien les ukrainien 
en envoyant des munition,des soin mais ne sont pas 
intervenue . Les pays de L’OTAN tante d’affaiblir la 
Russie pour économiquement en arrêtant le commerce 
avec les russes pour les empêcher de financer la 
guerre 
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ATELIER FERME CHAMPEON

A LA FERME, J’AI NETTOYÉ L’ENCLOS DES 
VACHES, J’AI ENLEVÉ LE FUMIER POUR 
QUE CE SOIT TOUT PROPRE, J’AI ENLEVÉ 
DE LA PAILLE DE LA BOTTE POUR EN 
REMETTRE DANS LEUR ENCLOS.

ET J’AI NETTOYÉ LA CAGE A LAPINS.

C’ÉTAIT SYMPA, ON A FAIT DES COURSES 
DE BROUETTE PLEINES DE FUMIERS, 
DANS LA BOUE.

QUENTIN 

Des nouvelles de l’ITEP

Il y a eu quelques changements ces dernières semaines  à l’ITEP :

Chez les jeunes :
- Kylian est passé à l’ITEP
- Sacha est en journées découvertes
-Clément fait un atelier cuisine avec Whitney le jeudi matin à l’ITEP pro.

De nouveaux jeunes nous ont rejoint:
- Léo 13ans
-Livia 9ans
- Noham 10 ans

Chez les professionnels :
- Axelle a quitté l’ITEP pour aller travailler au SESSAD et à l’équipe Intermède. Axelle faisait 
partie de l’équipe du journal de l’ITEP depuis de nombreuses années. Nous lui souhaitons une 
bonne continuation !
- Jordan remplace actuellement Axelle.
-Manon, infirmière, a terminé le remplacement de Camille qui était en congé. Nous lui souhaitons 
une bonne continutation.
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Recette du feuilleté au Maroilles

Ingrédients :
-crème fraîche
-bacon (4 tranches)
-du Maroilles
-1 pâte feuilletée
-1 œuf

Recette :
- Nous découpons en 4 la pâte feuilletée (4 
carrés)
-Nous étalons la crème fraîche sur chaque 
carré
-On dépose une tranche de bacon par-dessus
-Ensuite nous mettons 2 lamelles de Maroilles
-On ramène chaque pointe vers le milieu afin 
de fermer
-On dore la pâte au jaune d’oeuf
-On fait cuire au four environ 20 mn à 
180°/T6.
-Bon appétit !                     djoulian

  

Le sais-tu ?
Astuce 

pour découper les oignons 
et ne pas pleurer

Mettre des lunettes 
de piscine !



Le SESSADPage 8

LES TOUPIES BEYBLADE BURST

NAHIM
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Recette de gateau au chocolat façon Edw
ige

Construction d’une palissade

Nous allons vous parler d’une 
palissade, qu’on a construit à 
l’aide d’une visseuse, de forêts, 
des vis et des planches en bois.

Nous avons commencé avant les 
vacances de Noël, en novembre, 
avec Fanny K., Mélanie puis 
Axelle, moi et Lucas.

                           Scoty

 

Edwige 
Dasse



 Musique
Page 10

RK est un rappeur d’origine 
Algérienne. Son vrai prénom est 
Ryad Kartoum. Il a été connu grâce a 
Sofiane « Rappeur » sur planète rap 
« Skyrock ».  En ce moment RK est 
en prison pour violence conjugal car 
il a tapé son EX compagne de 
plusieurs coups (coup de poing, gifle 
et coup de pied au visage). Surtout 
ne faites pas comme lui.

Son tout dernier titre est « SACHET » qui 
est sorti au mois de mars. 

INSOLENT

RK a fait plusieurs albums dont son 
1er album :

MATIS DUPUY

PRESENTATION DE RK
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Comment utiliser un flot tube de pêche ?

Comment utiliser Flot tube 
Décathlon ?

Il coûte 190€ mais biensûr 
dans le pack du flot tube, il y 
a des rangements pour les 
leurres et il y a un porte-
canne. Il faut aussi acheter 
une pompe si vous n’en avez 
pas et des palmes pour se 
déplacer sur la rivière ou le 
lac.
Voici des photos du modèle de 
Décathlon : Il est très bien 
pour attendre des endroits 
que l’on ne peut pas atteindre.

 djoulian
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Comment traire les chèvres ?

Les chèvres des fossés sont des montagnes.
Comme vous pouvez le voir en bas sur la photo de droite, c’est une chèvre des fossés. 
On la reconnaît car elle a les poils longs.
Il en existe de plusieurs couleurs : des noirs et blanches par exemple.
Les petits chevreaux, on les sépare au bout de 2 ou 3 semaines pendant la nuit.
On les remet avec leur mère pendant la journée. 
Les mères, on peut les traire au bout de 7 jours. Les petits sont avec leur mère la 
journée et peuvent téter pendant 3 ou 4 mois. 
Je vous conseille d’aller acheter du fromage dans l’Orne à l’accueil paysan chez Jérôme 
et Estelle à la ferme Kerflaveur.
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Les animaux mignons

#3 Les loups.
ils peuvent être apprivoiser avec des os pour 
qu’ils se transforment en chiens.

#2 Les chats\ocelot.
Ils peuvent être apprivoisés avec des 
saumons

#1 les axolotl .
L’axolotl le plus rare est le bleu il a 
0,00083 % ^de chance d’apparaître à chaque 
a axolotl .

Les bosses

#1 le wither
il vole, il lance des tète et il expose quant il
Apparaît
#2 ancien gardien 
il a 3 attaques la 1ere est il sort ses épines, ça fait comme 
l’enchantement  « épines ». (si tu tapes l’autre, ça renvoie les dégâts)
 2e Attaque il lance un laser comme les petit 
Gardien 
3e attaque il met l’effet mineing fatigue  (l’adversaire min beaucoup 
plus lentement)
#3 l’ender dragon 
Il vole, il lance des boules violettes qui mettent un effet parterre qui 
fait des dégâts. Quand il te touche, tu voles très très haut.
#4 warden 
Le plus puisant des boss il est aveugle il entend tout (sauf la musique 
(c’est un bug) ) (il fait 42 dégâts)

                                                                                                      
ENOHA

Le sais-tu ?
Les axolotl rose sont les plus 

fréquents

Le sais-tu ?
Les axolotl existent 

vraiment
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Le battoir

La brosse

Le sais-tu ?
Cette charrette servait 

à mettre le linge des 
habitants de Laval.

Les lavandières allaient 
chez les gens

 récupérer leur linge sale
pour le laver au bateau-lavoir.

Le carrosse

Les lavandières détachaient le linge avec du 
savon de Marseille, frottaient avec une brosse 
et rinçaient dans la rivière.
Quentin, Jocelyn et Djoulian ont pu 
expérimenter le travail des lavandières.

Le linge était ensuite mis 
dans de grandes cuves sur 
le pont. Les cuves étaient 
remplies de lessive et d’eau 
chauffée par des chaudières 
à charbon.

Le sais-tu ?
Le bateau-lavoir 

a fonctionné 
de 1904 à 1970.

Le lavage dans le bateau-lavoir
 s’est arrêté progressivement 

avec l’arrivée
 des machines à laver.

Le sais-tu ?
Le lavage du linge pouvait durer 

jusqu’à 2 jours. Le capitaine habitait sur 
le bateau et surveillait le fonctionnement des chaudière la nuit.



Page 16
Nature

Chasse et pêche

La chasse, je trouve ça bien. On peut manger ce 
qu’on chasse ou ce qu’on pêche. Par exemple, on voit 
sur les photos un sanglier, un pigeon et deux 
brochets. 
Pour pêcher il faut du leurre, ou bien la pâte, des 
boules d’appât. Il faut aussi un lancer ou une gaule, 
et une épuisette.
                                            Quentin
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Ingrédients :

Farine
2 œufs
Lait
Huile
Sel
poivre
Cheddar
Bacon

Une fois la préparation faite, j’ai versé dans 
des moules et on a fait cuire au four.
Pour la présentation, j’ai mis de la laitue dans 
les assiettes.

Bon appétit !
quentin

Muffin fromage et bacon
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