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Nouvelle salle de sport à l’ITEP Pro !

Il y avait un grenier qui n’était pas utilisé à l’itep pro.
Alexis l’éducateur sportif n’avait pas de local pour faire 
du sport en intérieur.
Il a donc été décidé de le rénover.
Certains jeunes ont participé en aidant à peindre.
Dans cette nouvelle salle on peut maintenant jouer aux 
fléchettes et faire du vélo elliptique
Il y a également un punching-ball, un mini panier de 
basket, un banc de musculation et un cornhole.

Cassandra
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Les voitures de l’ITEP Pro passent au lavage

Dans l’atelier « service », les jeunes de l’ITEP Pro d’Andouillé (Anaïs, 
Sacha et Jules avec Justine) ont nettoyé les voitures de service de 
l’établissement. 

Le mardi 21 novembre 2022, Il sont allés à la station de lavage 
d’Andouillé et ont utilisé le matériel sur place. 

Merci à eux d’avoir lavé les voitures

Lenny
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Atelier Culturel : con
cert au « Quarante »

Les jeunes de l’Itep Pro d’Andouillé ont participé à un concert « Découverte des cuivres » au 
centre culturel « Le Quarante » de Laval. Théo Bréhin, Sacha et Titouan y sont allés avec les 
éducatrices Elodie et Anaïs.

Ce concert a eu lieu au centre culturel de Laval, il a été inauguré récemment par le président de la 
république (Emmanuel Macron).

C’était un concert éducatif pour découvrir des instruments à cuivre.

Les jeunes ont adoré, ils ont évoqué que ça les a apaisés.

Il y a eu beaucoup d’échanges entre les musiciens et les spectateurs pendant la séance. Les jeunes 
ont même pu prendre une photo avec les musiciens à la fin.

Cassandra
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Dégustation « Jus de pomme »

Un mardi après midi dans l’atelier service, les jeunes de l’itep pro d’Andouillé (AnaÏs, Sacha, Jules 
avec l’éducatrise (Justine)) ont procédé à une dégustation de jus de pommes à l’Itep de laval. 

Avant, nous avons cueilli des pommes à l’itep pro puis on les a emmenées dans un pressoir mobile à 
Ernée. Nous avons étiquetté les bibs pour faire déguster le jus pour ensuite les proposer à la 
vente. Nous avons vendu 5 bibs de 3 litres ce jour là. Les jeunes de l’itep de laval ont pu déguster 
et ils ont demandé les processus de fabrication. Chaque jeune a eu un rôle par exemple Sacha 
s’occupait de la dégustation, AnaÏs de la vente et Jules de la discussion avec les jeunes et les 
professionnels. 

Comme les professionnels du Sessad n’étaient pas là, les jeunes de l’atelier service leur ont envoyé 
les fiches d’incriptions pour les commandes de jus de pomme. Leur livraison est prévue autour du 
20/12 2022. 

Les jeunes de l’atelier ont trouvé cet échange intéressant. Sacha et AnaÏs ont revu les professionnels de 
l’itep de laval, Sacha a pu faire visiter les lieux à Justine.

Lenny 
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Le sais-tu ?

Léo a fabriqué un enclos 
avec un abri

 pour les cochons d’Inde
de l’ITEP 

Crunch et Fernande !

Novembre:
- Le 7 novembre :  Assya a ueu 12 ans.

Décembre : 
- le 19 decembre : Mohamed aura 13 ans.

Les anniversaires de l’ITEP

Les actus de l’ITEP

Jeunes  arrivés :
- Nolan est arrivé depuis le 
7 novembre.
Adultes arrivés 
- Katia : maîtresse de 
maison.
- Mathieu : agent 
d’entretien.

La maison 
miniature de 

Lucas
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Déchets que l’on peut trouver dans la mer des plus gros aux 
plus petits. Les plus petits peuvent faire un micron. On ne 
peut pas les voir à l’œil nu.

Le sais-tu ?

Le plastique se fragmente
en petits morceaux 

mais ne disparaît jamais.

 Il reste toujours présent
dans l’eau même

 si on ne le voit pas.

Visite d’une exposition au musée des sciences de Laval

« Océans et Mers plastifiés »

Noham, Abdel Malik, Aline et Rodolphe le mercredi 23 novembre

Cette carte montre montre les endroits des 
océans où il y a le plus de déchets plastiques. 
Ce sont des Vortex. Les plastiques pourraient 
être un 7e continent.

Des scientifiques ont imaginé qu’est-ce que 
les générations futurs pourraient imaginées 
d’obets en plastique que nous connaissons.Voici un échantillon 

de l’eau de la 
Méditerranée. 
Cette mer est 
pleine de 
plastiques.

Exemple de recyclage de bouteilles 
plastiques en isolant ou en nouvelles 
bouteilles recyclées.
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Les Chauve-souris : le monde à l’envers 

Les chauves-souris sont des animaux protégés.

Ce ne sont pas des rongeurs ni des oiseaux.

C’est le seul mammifère volant.

Les différences entre les oiseaux et les chauves-souris :

L’oiseau a 3 doigts et des plumes alors que la chauvesouris a 5 doigts et une membrane.

Ce sont des animaux nocturnes et même lucifuges, ils craignent la lumière.

Les chauves-souris dorment à l’envers.

Elles chassent les insectes la nuit et volent jusqu’à 90Km/h.

Quand elles se déplacent et chassent elles produisent des ultrasons que les humains n’entendent 
pas.

Les gens ont peur que les chauves-souris s’accrochent dans les cheveux c’est une légende.

Les bébés sont accrochés jusqu’à 2 mois à leurs mamans.

Leur temps de gestation est de 5 mois.

Les chauves-souris sont menacées par moins d’arbres et la présence de plus de pesticides.

Cassandra



Jeux Page 9

Mots Cachés ! 

A C H O Q U É Z Z V O A

F F N P F U R I E U X P

J W I X É N E R V É Y A

A N G O I S S É C M O I

T M A L H E U R E U X S

F E Q S O U C I E U X É

D É Ç U A M O U R E U X

P A N I Q U É U X G A I

E M B A R R A S S É H L

E I C O M B L É K I M N

W U A F R U S T R É F L

B L E S S É T O N N É M

Amoureux
Angoissé
Apaisé
Blessé
Choqué
Comblé
Déçu
Embarrassé
Frustré
Furieux
Gai
Malheureux
Soucieux
Paniqué
Énervé
Étonné 
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Illuminations de Noël à Laval

Je vous présente la sortie de mardi soir. Les jeunes de 
l’internat de l’itep pro d’Andouilé (Théo V, Théo B, 
Sacha, Matthew) avec les éducatrices (AnaÏs, Justine, 
Léa) sont partis voir les décorations de noËl dans le 
centre-ville de Laval.

Le théme de cette année représente l’eau. Ils ont pu 
voir les ponts, place du 11 Novembre, la grande roue, 
et le film projeté sur la place de la trémoille. 

Et je vous souhaite un Joyeux Noël 

Lenny
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Sudoku !

Jeux
Page 11

Solution dans quelques pages ...
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Grégory nous raconte son stage en ESAT à Gorron en Cuisine

« J’ai fait deux semaines de stage la première. C’était « au froid » dans le 
restaurant. J’ai commencé par les fromages : il fallait mettre le fromage 
dans un ramequin. Pour les entrées froides, il y avait des salades, des 
carottes et des jambons etc. J’ai aussi fait la légumerie : nous avons coupés 
les poireaux, les pommes, les choux. Nous avons épluché les oignons des 
patates et des carottes et j’ai utilisé le Robo coupe-tout. J’ai aussi appris à 
conserver les légumes et le poisson : il faut mettre du citron.
Pour ma deuxième semaine j’étais au « chaud » : j’ai commencé par faire des 
gâteaux au yaourt, une tarte normande, des poires au vin, un gâteau à la 
noix coco et des bananes au chocolat. J’ai ensuite fait du self chaud mais je 
n’ai pas trop aimé : il y avait beaucoup de personnes. Le self froid, j’ai 
beaucoup aimé car je voyais moi les personnes. J’ai aussi adoré des 
livraisons c’était trop cool.
Le foyer c’était trop bien les personnes étaient trop gentilles : dès le 
premier jour ils sont venus me voir faire des dessins je leur ai fait un dessin 
et donné trois de mes dessins.
J’ai eu une idée pour faciliter les stages des jeunes de l’ITEP pro en ESAT :
J’ai demandé à Evelyne si elle pouvait emmener un jeune en visite à l’endroit 
où je suis en stage. Cela peut permettre au jeune d’être moins stressé avec 
Eveline et avec moi. Il pourra aussi se rendre compte qu’on travaille dans la 
bonne humeur et que les adultes sont à l’écoute et là pour nous aider, au cas 
où on ne comprend une consigne. »

Grégory

Un grand Merci à Grégory
Pour ce témoignage très

Précieux !!!
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Conseils mode 
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Pokemon

Deux nouvvaux jeux pokemon arrivent le 18 
novembre, ces jeux sortiron sur nintendo 
switche, Les jeux port les nom de pokemon 
ecarlat et violet et les pokemon legendaire 
s’appelleront koraidon et miraidon.

Le sais-tu ?

Je vous présente Miraidon
Il est sûrement l’un des

plus rapides Pokémon
Légendaire de la neuvième

Génération.
Vitesse max : 405

https://
www.pokekalos.fr/
pokedex/pokemon-
miraidon-miraidon-
999.html
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Solution Sudoku ...



Directeur
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 Classe 
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DITEP Félix
 Jean Marchais 

Les journalistes

Lenny
Aline

Grégory Abdel Malik
Antoine

Esteban
Léo

Noham

Rodolphe

Livia
Lucas

Anaïs

Cassandra
Anaëlle

Tous les journalistes de l’équipe du journal souhaitent une 
bonne continuation à Donovan qui a quitté l’itep pro la 
semaine dernière et qui est passé par l’itep de Laval.
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