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Nous espérons que vous avez passé une 
bonne rentrée et nous vous souhaitons 

une très belle année, avec la 11ème 
édition de notre journal !!

Photo  prise par l’atelier Rando ITEP « Alors on sort »
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C’est une nouvelle rentrée pour l’équipe du journal du DITEP ! 
Nous avons hâte d’y lire des recettes, des conseils de jeux, de mode. 
Et nous aurons plaisir à regarder les photos, les inventions ! 
Très bonne année à vous tous. 

Marie Laure DALIBARD (présidente de l’association Félix Jean 
Marchais) et Claire VEILLEPEAU (directrice)

Interview de Mme Veillepeau

 sur les actions en faveur du réchauffement climatique

Bonjour Mme Veillepeau,

Trouvez-vous que la question de l’environnement et du réchauffement climatique est 
importante ?

Oui, cela me semble très important.

Qu’envisagez-vous à l’Itep comme mesure par rapport au réchauffement climatique ?

Le tri des déchets est par exemple important. Il y a aussi le chauffage. On essaye de ne pas 
chauffer tout en faisant attention de ne  pas avoir trop froid. 

Après ce que j'aimerais bien c'est avoir les idées des jeunes qui sont à l’ITEP et les idées des 
professionnelles. Vous avez sans doute plein d'idées qui sont intéressantes pour réfléchir à 
comment est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique dans l’établissement.

Pensez-vous organiser davantage le tri des déchets ?

si c'est davantage ça veut dire qu’on ne trie pas assez ? tu peux préciser ? 

Il n’ y a pas de poubelles différenciées entre déchets recyclables et déchets ménagers dans les 
salles d'ateliers. Dans la cuisine il y a ça mais pas dans les autres. On se demandait après comment le 
personnel d'entretien faisait un tri de ce qui est dans les poubelles. 

C'est en effet une bonne question. Je n'avais pas ça en tête mais nous pourrions mettre en place 
dans toutes les salles 2 poubelles : une poubelle avec ce qui se recycle parce que en effet des 
agents d'entretien mettent ce qui se recyclent dans la poubelle jaune dehors et puis une poubelle 
de ce qui ne se recycle pas qui est mis dans la poubelle noire. Je vais noter cette proposition et je 
je y vais réfléchir avec les agents d'entretien.

Noham 
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Opération Jus de pomme

Ça c’est passé au mois de septembre :

Les jeunes ont ramassé des pommes dans le parc de l’itep pro.

Ils les ont triées pour garder les bonnes et enlever les pourries puis les feuilles.

Ils les ont ramenées à Ernée dans un pressoir mobile sous forme de camion.

Ils les ont pressées et ils les ont mises en bibs de 3L.

Les éducateurs et les jeunes ont rapporté 61 bibs de jus de pomme !

Les jeunes peuvent acheter 1 bib de jus de pomme, le prix est de 5 euros et pour les partenaires et 
autres acheteurs c’est 6 euros.

Dans l’atelier service avec Justine, les jeunes vont faire déguster et vendre les jus de pommes à 
l’Itep de Laval.

CASSANDRA RIQUEZ 
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Le Trial

Le trial est un sport qui se pratique avec un vélo et le but est 
de franchir des obstacles.
Le gagnant d'une épreuve est celui qui aura franchi la zone en 
mettant pied à terre moins souvent que les autres 
concurrents et ceci dans un temps limité.
Les vélos trial n’ont jamais de selle, ils sont petits et très 
légers.
Diamètre des roues de 20" à 26"

Selle basse voire absente

Fourche avant rigide : permet de gagner en précision et 
réactivité lors des déplacements

Le freinage doit pouvoir être précis et rapide autant à l'avant 
qu'à l'arrière

Guidon plus large pour un meilleur maintien

Pour pratiquer le trial il faut avoir un casque et une combinaison 
avec des protections aux genoux, au dos et aux coudes 

Sortie au labyrinthe

Lors d’une soirée d’internat, les jeunes (Grégory, Théo SN, Théo b) et les éducateurs sont allés 
au jardin des renaudies, où un champ de maïs a été aménagé en labyrinthe. Super sortie, Ewenn le 
stagiaire n’a jamais réussi à trouver la sortie… Grégory, un jeune, a dû allez le chercher

Lenny et Anaïs
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La langue des signes

Cet été, j’ai appris à parler en langue des signes au foyer avec mon éducateur 
référent. Je sais maintenant dire mon prénom et celui des autres.

Pour cela, j’ai dû apprendre l’alphabet dactylologique ou alphabet manuel. C’est une 
manière de représenter l' avec des  de la main. En , il s'effectue avec la  droite pour les  et la 
main gauche pour les . En , il s'effectue avec les .

L'alphabet de la  (LSF) a été inventé, du moins propagé, par  au XVIIIe siècle. 
L'alphabet de la LSF est composé de vingt-six  plus ou moins arbitraires pour les lettres de 
l'alphabet ,mais dont la majorité évoque la graphie de l’alphabet latin.

Matthew Bodnar
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Les actus de l’ITEP

Les jeunes partis: 

-Djoulian 

-Clément 

Les jeunes arrivés: 

-Abdel malik 

-Mohamed 

-Nolan en journées découvertes prochainement. 

Les professionnels partis: 

-Méghan: animatrice d'ateliers 

-Lou a terminé son stage 

-Leïla( maitresse de maison) est partie à l'itep pro  

-Manon : stagiaire psychologue. 

Les professionnels arrivés: 

-Mylène : éducatrice 

-Louisette: maitresse de maison 

-Alice: stagiaire psychologue le lundi et le mardi. 

Nouveaux cochons d’Inde

Rip à Caramel et Noisette.
Bienvenue à Crunch et Fernande !

Crunch Fernande

Le jardin miniature de Lucas

L’ITEP 
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Septembre :
- samedi 10 : Bradley 9 ans
-mardi 13 : Enoha 11 ans
- mercredi 21 : Noham 11 ans

Octobre : 
- samedi 1er : Jocelyn 10 ans

Les anniversaires de l’ITEP

Nid de frelons à l’ITEP

A l’ITEP, nous avons eu un  nid de frêlons dans les 
buissons à côté du terrain de foot. Un entreprise est 
intervenue. Le terrain a été fermé pendant une journée.

Scène  de crime
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Je vous présente mes races de chien préférées 

1 – Le Boxer
Taille : 53- 63 cm
Poids : 25 – 30 kg
Espérance de vie : 10 – 14 ans 
Origine : Allemagne 

Article rédigé par Lenny Corroy

Description : je conseille cette race de chien car c’est un chien docile, gentil et il 
s’entend avec tout le monde. Pas de difficulté à éduquer. 

2 – Americain Pit Bull Terrier
Taille : 46 - 56 cm
Poids : 14 – 27 kg
Espérance de vie : 12 ans 
Origine : États-Unis 

Description : Cette race de chien est adorable uniquement quand il est bien dressé. 
Ce chien peut faire peur mais il craint les personnes qu’il ne connaît pas. 
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L’Œuvre de Théo 

Va vite découvrir le portrait de
Théo à la page 12 !!
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Equitation au Roc au loup

Le mardi de 13h30 à 16h30, nous allons faire de l’équitation au Roc au Loup. Quentin et Noham 
découvrent cet atelier depuis la rentrée. Nous montons sur des poneys et Killian monte à 
cheval. Il a son Galop 2. Son cheval s’appelle UBU. Noham et Rodolphe

A la Maison de Ainés

Le sais-tu ?
Le nom Roc au Loup 
vient d’un rocher 

qui a la forme 
d’un loup dans la forêt. 

Lors de notre passage à la Maison de Ainés, nous avons rencontré des personnes agées et nous 
avons pris un goûter exceptionnel : c’était les 83 ans d’Arlette. 
Nous avons ensuite passé une petite heure à jouer avec eux à des jeux en bois. 

Anaëlle Houa Nefassi

Qurak
Je lui accroche 
sa selle

Qurak dans le 
manège

Qurak et Crousties, 
le poney de 
Quentin

Avec Qurak en 
promenade
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Mots cachés

Esteban vous propose ces mots cachés.
Il faut trouver les personnages de Manga One Piece.



Phot os
Page 13Découverte

Page 12

Le sais-tu ?
Tu peux voir une œuvre de Théo

à la page 9 de ce numéro !!

Je m’appelle Théo LETOURNEUX. Je suis artiste et Mangaka. 

Mangaka c’est un métier japonais qui consiste à dessiner des mangas par plaisir avec inspiration et 
création. 

Je suis inspiré des mangakas :  

-Paru Itagaki 

-Akira Toriyama 

-Yusei Matsui 

-Hajime Isayama 

J’ai découvert cet univers par ma sœur qui avait lu des mangas et je me suis dit que je pouvais 
essayer aussi. J’ai trouvé ça cool de lire ce genre de livre et c’est ce que j’ai fait. 

Je travaille mes œuvres soit dans la reproduction de l’image soit je reprends les éléments existants 
vers un autre univers que je créé. 

Les univers sont des tranches de vie sociale, des tranches de vie, de la vie quotidienne mais aussi de 
la fiction. 

Je transmets des messages dans mes œuvres, des messages d’aide, d’encouragement et de 
vengeance etc… 

Mes œuvres sont dans mon compte insta : @toto_61000 mais aussi au SESSAD allée Louis Vincent à 
LAVAL et je prévois une exposition au crédit agricole de Villaines. 
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Les tracteurs

Tracteur New Holland Tracteur Case

Tracteur John Deer                                      Jocelyn
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poterie

bois

georello

j’ai fait des poterie

Mougli : c’est une mouche avec : 3 ailes de papillon 5 œil avec 
3 pupille chacun une bouche avec 2 dents pointue et des bras 
en l’air.

Sumou : est un sumo qui a trop manger

Ventilo sans fil

Écologique

Avec sécurité enfant

Dauphin Minecraft

Enoha
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JURASSIQUE WORLD USA

Il existe des parcs d'attractions sur le thème de Jurassic World aux Etats-Unis et en 
Angleterre.

On y découvre les dinosaures du film comme le Mosasaure,  ou le T-Rex.

L’entrée du parc
C'est un reptile marin carnivore qui 
mesure 21,9m.

Des dinosaures en robotique
T-Rex signifie "Roi des dinosaures 
Tyrans" mesure 13m de long et 4m 
de haut.

Une attraction où on circule sur une 
barque dans le parc. Noham, Rodolphe
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J’ai appris à jouer à un nouveau jeu de société du nom de Minivilles avec le foyer. A Minivilles, 
vous devez construire une ville. Votre objectif est de construire 4 monuments qui feront de votre 
ville, une ville prospère.,Voici un résumé des règles du jeu : Placez les deux établissements de départ, 
le « Champs de blé » et la « Boulangerie » (face visible), ainsi que les quatre monuments, la « Gare »,
le « Centre Commercial », le « Parc d’Attractions » et la « Tour Radio » (sur la face en construction) 
devant chaque joueur. C’est la ville de départ de chaque joueur. Regroupez ensuite chaque 
établissement de réserve ensemble et disposez-les en piles identiques, faces visibles sur la table de 
manière à ce que tous les joueurs puissent les voir. Cela fait donc 15 piles de cartes, faces visibles. 
Donnez 3 pièces à chaque joueur. Laissez les pièces supplémentaires au centre de la table à portée 
de tous les joueurs. Elles constituent la Banque.
Le joueur ayant visité un parc d’attractions le plus récemment commence la partie.

Préparation d'une partie de MiniVilles

Placez les deux établissements de départ, le « Champs de blé » et la « Boulangerie » (face visible), 
ainsi que les quatre monuments, la « Gare », le « Centre Commercial », le « Parc d’Attractions » et la 
« Tour Radio » (sur la face en construction) devant chaque joueur. C’est la ville de départ de chaque 
joueur. Regroupez ensuite chaque établissement de réserve ensemble et disposezles en piles 
identiques, faces visibles sur la table de manière à ce que tous les joueurs puissent les voir. Cela fait 
donc 15 piles de cartes, faces visibles. Donnez 3 pièces à chaque joueur. Laissez les pièces 
supplémentaires au centre de la table à portée de tous les joueurs. Elles constituent la Banque. Le 
joueur ayant visité un parc d’attractions le
plus récemment commence la partie.

Les joueurs effectuent chacun leur tour dans le sens horaire. Dans l’ordre : 
Le joueur lance les dés.
Le ou les établissements qui correspondent au résultat du jet de dé voient leurs effets se 
déclencher (les joueurs possédant les établissements correspondants reçoivent des revenus 
symbolisés par des pièces).
Le joueur choisit ensuite de construire un nouvel établissement ou de construire un monument ou de 
ne rien faire s’il ne peut rien construire ou s’il désire économiser pour les prochains tours.

Découverte d’un nouveau Jeu : Miniviles
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Fortnite

Nous sommes au chapitre 3 saison 3 de Fortnite. La 
saison 4 du chapitre 3 arrive le dimanche 18 septembre 
en France. Dans la nouvelle saison il y aura des 
nouveaux skines dont Spider Gwen et Goth Meowscles. Et 
il y aura des motos.

La saison 4 du chapitre 3 s’appellera « Paradise ».la 
map de la nouvelle saison sera enveloppée de chrome.

La saison 4 du chapitre 3 est arrives il y a des 
nouvelle arme dont le fusil pompe evochrome dont le 
fusil d’assaut evochrome. Ce tout nouveau fusil à pompe 
sera à retrouver dans des coffres chromés, c'est-à-dire 
des coffres aux couleurs du chrome : grisé. Oubliez les 
coffres brillants pour trouver cette arme !

                          

 ABDEL

Goth 
Meowscles

Spider 
Gwen

Effet chromé
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