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JANVIER  

2022  ….. 

Une nouvelle année qui 

commence une nouvelle fois 

avec la COVID. Il y a eu 

beaucoup d’enfants positifs. 

Ils ont été confinés dans 

leurs chambres et les 

éducateurs ont dû remettre 

leurs  « costumes ». 
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MUSEE DU 

CARNAVAL 

Nous sommes partis au musée du 

costume à Moulin et visiter une 

exposition sur les costumes du 

carnaval de Rio. On a appris 

plein de choses : Il existe un 

quartier dans la banlieue nord de 

Rio où s’affrontent et défilent les 

Bate-Bolas (frappe ballons). Les 

plus beaux et les plus effrayants 

seront les vainqueurs. Il y a une 

cité de la samba où sont 

fabriqués les costumes et les 

chars du carnaval. Les écoles de 

Samba défilent dans un grand 

stade de 700 m de long et les 

gradins peuvent accueillir plus de 

75000 spectateurs. Les robes des 

bahianaises peuvent mesurer 

jusqu’à 4 m de diamètre et peser 

jusqu’à 20 kg.   J’ai adoré de voir 

les jolies robes.    

Lydie 
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Carnaval 2022 

Pour fêter Carnaval, nous avons préparé un gâteau avec pleins de couleurs. 

 Déguisement pour Carnaval à l’école !! 
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DECOUVERTE BIBLIOTHEQUE DE 

BLANZY

Après avoir visité la bibliothèque, Séverine 

nous a raconté une histoire. Puis on a pu 

choisir des livres que nous avons regardés. 

Lydie a voulu raconter une histoire à Séverine. 

 Anaïs 

Après une petite balade à pieds (j’aime pas trop marcher), nous sommes 

arrivées à la bibliothèque de Blanzy. Séverine nous a fait visiter.  
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VISITE DU MUSEE DE 

L’IMPRIMERIE 

Pas facile d’écrire son prénom en écrivant à l’envers ! 
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ENFIN ….. CARNAVAL A 

L’ ECOLE 



8 

CREPE PARTY IMPROVISEE 
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Atelier patisserie avec Virginie c’est reparti timidement. Cela 

commence par un flan aux pommes 

Puis la praline : 

Moi je veux bien écraser les 

pralines, c’est dur aussi…. 

Il a fallu éplucher 1kg de 

pommes c’est dur…. 
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EXPO ART DU CIRQUE 

MEDIATHEQUE DE BLANZY 

Mercredi, nous sommes allés à 

la médiathèque de Blanzy 

pour voir une exposition sur le 

cirque.  

On a vu des costumes de 

clowns qui avaient 200 ans et 

plein de maquettes. 

On était les premiers de Blanzy 

à voir l’exposition 

 Elsa 

Emma

Après nous avons voulu aller à la mairie. Séverine nous a fait visiter le rez de 

chaussée. La secrétaire nous a expliqué ce qu’on faisait dans une mairie. 

Comme on avait pas le temps, Séverine nous a promis de nous faire tout 

visiter un autre mercredi matin. On ira même dans les bureaux à l’étage pour 

tout voir.                            Emma 
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MARS 2022 

Il est temps de dire au revoir à 

notre cuisinier Éric.  

Mini interview By Clara Disnard : 

CD « comment ressens tu le fait 

de nous quitter ? 

Éric « je ressens de la tristesse, 

j’aimais bien mon travail, j’aimais 

être avec vous ; les jeunes comme 

les éducs. Le monde du travail 

s’arrête pour moi et une nouvelle 

vie commence en tant que 

retraité ». 

CD « quels sont les projets 

maintenant que tu es en 

retraite ? » 

Eric « je vais prendre du temps 

pour profiter du soleil et aller à la 

pêche » 

Merci pour tout Éric : les petits 

gouters des mercredis ainsi que les 

bonbons donnés à l’abri du regard 

des éducateurs.. 
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CONCERT BACK TO BASIC 

« c’était un concert génial 

avec beaucoup de son j’ai aimé 

tous les chanteurs j’ai adoré 

cette soirée où j’ai beaucoup 

chanté…à refaire »  

Océane M 17 ans 

« Je m'éteins comme une flamme 

Lorsque j'entends ta voix 

Je frissonne d'amour quand je sens 

Ton souffle derrière moi 

Tu me rends fou, je ne peux plus penser 

Lorsque j'entends ta voix 

Je succombe quand tu laisses ta main 

Posée sur moi comme ça »  

SLAI extrait de Flamme 
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LES ACTIVITES    D’AVRIL 

Sortie dino shark 

Trop bien on va voir 

des vrais 

dinosaures ? ils 

vont nous manger ? 

En mode archéologue 
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Je suis montée dans la 

voiture de jurassipark : trop 

bien Naïssam 
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REPAS MAISON 

pour les vacances 

de pâques 

« Suite à un après-midi au bord 

du lac avec Pauline nou,s avons 

convenu du repas sain et 

équilibré. Le repas était composé 

d’olives et chips en apéro puis 

poulet et légumes cuits à la 

plancha accompagnés de naan au 

kiri. Mardi nous sommes allez 

faire les courses à Lidl où nous 

avons acheté : Poulet Courgettes 

Poivrons oignons. Nous avons-

nous-même fait la pâte à naan, 

expérience très drôle avec Pauline 

il faut suivre la recette jusqu’au 

bout même si elle montre des 

« Fail » . Nous nous sommes 

occupés de la plancha aussi, cf la 

photo, je suis très contente 

d’avoir pu participer à cette 

activité qui a été très fructueuse 

pour moi elle m’a permis 

d’apprendre de nombreuses 

choses sur la cuisine. Le repas 

avec les jeunes était convivial les 

jeunes était ravis du repas !  

C’était EXCELLENT !!!!  »  

Zainabu 16 ans 
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Chasse aux œufs 

Nous avons ramassé pleins d’œufs en chocolat dans les arbres, sur l’herbe. 

Après nous avons partagé avec tout le monde.       Naïssam, Lydie, Rayan
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SPECTACLE SUR LES DOUDOUS A 

L’ARC AU CREUSOT 

Nous aussi nous avons 

emmené nos doudous. 

L’évolution d’un doudou 

dans sa vie de doudou 
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Plein d’histoires de doudous aussi 

passionnantes les unes que les 

autres 
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AVRIL 2022 
INAGURATION DES 

NOUVEAUX LOCAUX 

HEBERGEMENT IME 

DE SAINT VALLIER 

Alexandre 18 ans « je vous 

présente le nouvel internat 

de l’IME qui se trouve à 

côté de la place 

Beaubernard à Montceau les 

mines. Il accueille 4 filles et 

6 garçons et chacun à sa 

chambre. Nous faisons les 

courses et préparons-nous 

même les repas avec l’aide 

de Magali la Maitresse de 

mains » 

« L’inauguration de l’internat de la 

SIPFP (anciennement IMPRO) a 

eu lieu en cette fin d’après-midi. 

Alexandre a pu être très fier de nous 

faire visiter les locaux et sa chambre. 

Les lieux sont très beaux, fonctionnels 

et tous les jeunes qui y logent déjà ont 

montré leur enthousiasme et leur 

fierté. Alexandre compris.  

Il faut savoir que sa chambre est belle, 

grande, et surtout qu’il a un lit 2 

places. Les jeunes et leurs encadrants 

avaient pris soin de préparer un 

apéritif plus que dinatoire. Très 

appétissant et réussi. Mme 

LIMOGES, directrice de Pôle, a fait 

un petit discours. Elle nous a révélé 

que ce projet est né en 2014, pour 

aboutir à cette construction en 2022. 

Mickael JOZWIAK, chef de service 

de la SIPFP et du DASI a beaucoup 

œuvré pour cette réussite. Beau 

travail !! »            Audrey KAMZOL 
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REALITE 

VIRTUELLE.  

Une première ! Les 

scores en 

témoignent… 

Les jeunes ont adoré et veulent 

recommencer dès que possible, 

durée 20 minutes avec un contexte 

de jeu au choix, il y en a même 

pour les – de 10ans !! 

Après ce temps très tendance, 

Mylène nous emmène dans un petit 

coin de paradis pas virtuel lui.. 
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Musée du train miniature 

Puis visite de Châtillon sur 

Chalaronne 
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Joue ta Pnyx 

Nous nous sommes rendus à l’Arc pour participer à une expérience 

démocratique. On se questionne sur qui a le droit d’être citoyen aujourd’hui ? 

Qui est le peuple ? Qui décide ? Comment débattre ? Comment décider ?......... 

Qu’est ce Pnyx : colline qui surplombe Athènes. Dans l’Antiquité, les citoyens 

(que des hommes athéniens et riches donc pas les pauvres, pas les étrangers et 

pas les femmes ) s’y retrouvaient pour discuter et voter les lois 

Puis visite d’une exposition où nous avons pu accrocher notre souhait sur un 

arbre.   
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Le marché du curieux au 

château de Thiard 

Nous avons pu nous faire maquiller. Nous avons aussi écouté plusieurs contes. 

Il y avait pleins d’artisans. J’ai vu des bijoux fabriqués avec du papier mais aussi 

durs que de la pierre.  Nous avons joué avec des jeux de bois. 

Lydie 
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Jeux en bois 
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       Sortie de groupe !!! 

Nous n’avons pas pu effectuer notre sortie de groupe car les orages étaient autour de nous.

Alors les éducateurs ont décidé d’annuler notre sortie. Enfin presque ! puisque nous avons 

piqueniqué dehors devant notre groupe.  On a mangé nos sandwichs  et ensuite on a joué à 

des jeux de mimes !! on a passé un bon moment.  Enzo est rentré avec une médaille du club 

de natation.  

 Les enfants Astéroïdes 
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SORTIE DES AVIAS 
Les Aviateurs ont eu plus de chance que les Astés… 

nous avons eu un temps idéal pour  visiter la citadelle de Besançon. 
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Fête à la Cité de l’Amitié 

Les vacances d’été approchent. Nous nous retrouvons tous pour un repas sous 

le préau. Nous avons dansé, chanté. C’était la fête !!  
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A très vite pour un 

prochain numéro !! 




