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Sortie à Penestin

Matthew, Théo Bultez, Marie Jules et Francois sont allés à Pénestin (en bretagne dans le 
Morbihan) le lundi 16 mai 2022 pour une durée de trois jour. Nous sommes partis d’Andouillé à 
11h10 environ, nous avons fait 2h30 de route en passant par l’Autoroute du giratoire (laval, 
louverné) pour prendre la route qui mène vers Rennes. Nous nous sommes arrêté sur une aire de 
repos quelques minutes avant de repartir sur la route. Après nos 2h30 de route nous sommes 
arrivés au domaine d’Inly, c’était un camping 5 étoiles avec une piscine, peut après avoir pris les 
clés du mobilhome nous avons déballés nos valises puis on a bien dormi. Le mardi matin nous 
sommes allés à la piscine puis le soir à la plage du maresclé puis nous sommes rentrés au 
mobilhome et nous nous sommes couchers tard.

Le mercredi et dernier jour du séjour nous sommes encore allés à la piscine et nous avons rangés 
nos affaires dans nos sacs, à midi les personnes qui nous avait donner les clés du mobilhome sont 
venu faire l’états des lieux, anaïs (jeune de l’Itep Pro) a fait le ménage du mobilhome et François 
nous a dit que si on revenait à Pénestin on pourrait faire un chantier participatif.  J’ai adoré le 
séjour parce qu’il y avait une piscine et j’ai été à la mer et je me suis baigné dans la mer salé

Matthew Bodnar

Edwige nous régale !
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Les boucles de la Mayenne 2022

En 2022 les Boucles de la Mayenne ont lieu du 26 au 29 mai 2022. Le 26 mai 2022 la 1ère étape 
partira de Saint Pierre des Landes et elle arrivera à Andouillé. Dommage que l’Itep Pro soit fermé 
de jour-là.  Étape 2 : le 27mai 2022 emmènera les coureurs de Jublain à Pré en Paille. Étape 3 : 
emmènera les coureurs de Saint-Berthevin à Château-Gontier. Étape 4 et dernière étape pâtira 
de Martigné et arrivera à Laval. Il y aura 22 équipes aux boucles de la Mayenne 2022. Qui 
succédera à Arnaud Démare ?

C’est finalement Benjamin qui a remporté les Boucles de la Mayenne

Sacha 

mardi 24 mai 2022 j'ai été avec Santiago,Arnaud et Anne pour découvrir la musique assisté 
par ordinateur (MAO) et aussi pour faire de la musique. j'ai enregistré les sons que j'aj fait 
sur ma clé USB c'était trop trop bien Santiago ma fait découvrir des sons que je ne 
connaissait pas comme : le synthé électrique, les percussion il y avait des pads qui faisait des 
bruits différents 

MATTHEW BODNAR

MAO
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AYOUB

Ayoub, anciennement appelé Panormal, est 
un Youtubeur  français d'origine 
marocaine. Il est né le 19 juin 1995, et vit 
à Paris. Il a vécu en Arabie saoudite 
jusqu'à son adolescence puis a décidé de 
continuer ses études à Paris. Plus tard, 
ayant un appartement à Montpellier, il a 
décidé de quitter ses études pour se 
lancer sur YouTube. Quelques années plus 
tard, un soir dans son appartement, il a eu 
une crise d'angoisse, il est parti, et ayant 
peur de refaire une crise n'y est plus 
retourné. Il a donc décidé de partir de son 
logement et a dormi 5 mois dans des 
hôtels, jusqu’à trouver un appartement à 
Paris où il a enfin pu retrouver son rythme.

Amis PRINCE, MasterSnakou, Le Bled’Art 
(qui n’est autautre que son frère) et 
Aiekillu 

Sa date de naissance : 19 Juin 1995
Son âge : 25 ans
Son Activité : Gaming et Réaction  
La date de sa première vidéo : 25 Avril 
2014
Son nombre d’abonnés : 2 410 000
Son statut :  Actif
Régularité : Environ 1 vidéo par semaine

Matthew Bodnar
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SORTIE AU STADE

Le lundi 4 avril 2022 à 18h45 Anaïs, Matis, François, et moi sommes aller voir 
le match : Laval-sedan et Laval a gagné 3-0. C’était la 28eme journée du 
championnat de nationale. (3eme division de France)

Le lundi 28 avril 2022 nous sommes retournés au stade Francis Lebasser sans 
Anaïs et Matis

Laval a gagné 1-0 contre Boulogne c’était la 31eme journée du championnat de 
nationale
Il y avait 8 223 spectateurs car c’était l’avant dernier match à Laval avant la 
qualification pour la ligue 2

Matthew Bodnar
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Bricolage au jardin

1ere photo : la pomme de l’arrosoir était 
cassée. Je l’ai transformée en entonnoir. 
C’est plus pratique pour le remplir !

2e photo : j’ai réparé une cabane qui était 
cassée. Je l’ ai repeinte à mon goût.

quentin

Titre

Quentin a aidé Marcellin, agent d’entretien à l’ITEP, à passer le Karcher 
sur les appuis de fenêtre et les buts du terrain de foot.
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On les a accueillies le 11 mai. Tous les jeunes 
et les adultes ont voté pour leur trouver un 
nom. Elles s’appellent Caramel et Noisette.
Nous devons nettoyer leur enclos une fois par 
 semaine. 
Elles adorent manger des feuilles de 
pissenlits.
Caramel 

Les cochons d’Inde à l’ITEP 

CaramelNoisette
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KO explosif !

C’est une toupie qui se 
démonte en trois morceaux 
pendant les combats : le 
couvercle, le métal, la mine.
SI la toupie se démonte, elle a 
perdu !

Nahim

Les toupies Beyblade 

Les toupies en métal sont plus fortes 
que celles en plastique. Mais elles 
peuvent coûter plus chères !
Il existe aussi des clés, qui ne servent 
que pour les toupies en métal. La clé 
sert à démonter et à serrer une 
toupie, lors du montage.
Dans une toupie, la partie du dessous, 
la mine, sert pour l’endurance.

J’ai fait l’expérience de compter 
combien de minutes une toupie en 
métal restait en action :
Par terre, elle tourne pendant 
1min50sec
Dans l’arène, elle tourne pendant 
2min01sec

Sur la 1ere photo : deux toupies en 
métal
Sur la 2eme photo : une toupie en 
métal avec sa clé et une toupie en 
plastique avec sa mine
                                                   Nahim
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Système automatique
Nous avons besoin d’une bouteille en plastique 
d’1 L ou 1.5 L, d’un compas, d’un cutter, d’un 
tuteur et d’un élastique.
-Commencer par faire des trous avec le 
compas dans le bouchon. Faire plusieurs trous 
ferait que ça coule moins vite.
-Faire une ouverture sur le bas de la 
bouteille, pour que l’air sorte. Sinon, le risque 
serait que l’eau ne coule pas.
-Creuser dans la terre pour installer la 
bouteille (à l’envers), remplie d’eau avec le 
tuteur. Faire tenir avec un élastique.
-Cela peut tenir sur plusieurs jours.

Les systèmes d’arrosage 
       Présentés par Lucas 

Système de goutte à goutte
Nous avons besoin d’une bouteille en plastique 
d’1 L ou 1.5 L, d’un compas, d’un cure dent, d’un 
tuteur et d’un élastique.
-Faire un trou en haut de la bouteille pour 
pouvoir mettre un cure dent. Lorsque le cure 
dent est humide, l’eau coule dessus ; ce qui 
fait un système de goutte à goutte.
-Faire des trous sur le côté où l’on pose la 
bouteille pour que l’air sorte et que l’eau coule.
-Creuser dans la terre pour installer la 
bouteille (à l’envers), remplie d’eau avec le 
tuteur. Faire tenir avec un élastique.
-Cela peut tenir sur plusieurs jours.
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SPA  DE  LAVAL

Nous allons a la  spa tous les   jeudi après midi avec Mathieu, Léo et Lou.
Nous choisissons des  chiens dans la  cour ou  dans les  box.   On choisit une laisse 
puis on va se promener à côté de la SPA. A la fin de la promenade, on peut leur 
donner une friandise.

           NOHAM



 Ateliers
Ferme de Champéon
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Atelier Mode

L’équipe des reporters photo et des influenceurs nous en disent plus sur la mode et les goûts des 
ados ! 

Voici les enseignes les plus stylées pour les ados : 

 

    

Le site de Shein est un site en ligne de vêtements, qui propose pleins de styles différents pour les 
hommes, les femmes et les enfants. Il y a différentes marques. 

Le site propose aussi des bijoux et du maquillage. Il y a beaucoup de choix ! et la livraison est super 
rapide. 

 

Edwige choisirait ce look   --    

        <-----  Marion est fan des vêtements manga. 



 

 

 Autre magasin avec des chaussures stylées ! 

Vitrine du magasin Courir à Laval 

     

 

        Chloé choisirait ce modèle, très coloré. 

       Djoulian a demandé aux vendeurs de ce magasin, la paire la 
plus vendue en ce moment, ces Air Force à 160 €. 

 

Merci aux deux équipes pour leur recherche et leurs conseils ! 

Stélane, Edwige, Marion, Djoulian, Chloé, Myriam, Axelle et Blandine 
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Sortie Catamaran du 26 avril 2022

Merci aux éducateurs du SESSAD, del’ITEP et 
de l’ITEP pro qui nous ont accompagné.
Djoulian.
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Visite des Bains douches à Laval
Photos
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Le comptoir
Le vitrail est l’oeuvre de 
l’artiste Isidore Odorico.

Le couloir qui mène aux 
cabines de douche
Il y a 16 douches et 6 
baignoires.

Le mardi  mai, nous sommes 
allés visités les Bains douches 
de Laval avec Mathieu, 
Rodolphe, Djoulian, Quentin et 
Jocelyn.
Les bains douches ont 
fonctionné entre 1924 et 
2003.
Ils ont été entièrement 
restaurés pour devenir un lieu 
de visite et d’exposition 
d’oeuvres d’artistes.

Djoulian, Léo d’un côté et Quentin, Jocelyn de l’autre composent leur 
mosaïque.
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La 1.19

-1 Il y a eu le warden dans les anciennes cités
-2 le bois de mangrove
-3 le biome mangrove
-4 les bateaux coffre
-5 la boue
-6 l’argile gorgée d’eau
-7 la boussole à mort
-8 l’allay (mob)

Les dimensions

-1 l’overword
c’est le monde normal (avec des arbres, de la 
terre, etc …)
-2 le nether
c’est l’enfer ( avec de la lave, des forteresses 
etc.)
-3 l’end 
Il y a plein d’enderman. Tu apparais sur une 
île avec un dragon de l’end et des piliers en 
obsidienne 

Le savais-tu ?
Toutes les dimensions

ont des structures

Je vous laisse chercher sur internet

Un raid c’est une guerre avec plusieurs 
vagues d’ennemis.
Il y a des mecs avec des arbalètes (pilajer)
et des sorcières 
et des magiciens 

                                                            Enoha

Les raids

C’est ça :
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Fondant au chocolat

Ingrédients :
-125g de chocolat
-125g de beurre
-125g de sucre
-60g de farine
-3 œufs

Recette :
- Préchauffez le four à th.5/150°
-Faire fondre le chocolat avec le beurre dans une casserole.
-Verser dans un saladier.
-Ajouter le sucre et mélanger.
-Laisser tiédir puis ajouter les œufs et la farine.
-Mélanger jusqu’à avoir une pâte lisse et la verser dans un 
moule beurré.

Quentin

Atelier Poires et Vers de terre



Page 16
Culture

Rap R6 Djoulian

Le site SOUNDCLOUD permet de mettre nos musiques sur une 
plateforme. Voici le nom de mes raps que vous pouvez retrouver 
sur ce site :
- R6 C’est rien c’est  la rue
- R6 Commission
-R6  Instru Rap Drill/Freestyle Lourd/2020
Merci d’aller voir et n’oubliez pas de Liker !
Djoulian
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Les bouées de corps morts

La bouée de corps mort sert à amarrer les bateaux non pas à 
un ponton mais sur la mer. En dessous de la bouée de corps 
mort il y a une chaîne reliée à un corps mort. Le corps mort 
est un gros bloc de béton au font de la mer.

Sacha Després
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