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Dernière ligne droite avant Noël, la neige est déjà là...le 

temps idéal pour rester bien au chaud à lire votre p’tit 

journal ! Et ce mois-ci, place à la découverte et à 

l’originalité ! A l’honneur, Mat et Eau et sa prévention 

musicale contre le tabagisme, les textes de Grands Corps 

Malade et ce qu’ils nous ont inspirés, les périples de 

jeunes adolescents en route pour le savoir…Suivez nous 

pour en savoir plus !  
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Prévention musicale contre le tabagisme : Mat et Eau à 

consommer sans modération ! 

L’Institut Educatif a récemment pu assister à un concert privé d’un genre très 

particulier. 

En effet, l’artiste Mat et Eau est venu à la rencontre de l’ensemble des jeunes de 

l’Institution pour une soirée de prévention musicale contre le tabagisme. 

Affecté personnellement par les ravages du tabagisme, cet artiste a fondé une 

association d’aide aux victimes du tabac, et il a à cœur de sensibiliser les jeunes sur les 

risques liés au tabagisme. 

Loin du discours moralisateur mille fois entendu, c’est avec sa guitare et  ses propres 

compositions que Mat et Eau s’est présenté devant les jeunes. Des textes judicieux, qui 

amènent à la réflexion et au débat, sur des rythmes aux quels les jeunes sont sensibles : 

voilà le cocktail détonnant de Mat et Eau ! 

Entre concert et débat, la dépendance tabagique - et ses conséquences  néfastes pour 

la santé-  sont devenues bien plus concrète encore avec le « Co test », qui détermine  le 

taux de monoxyde de carbone contenu dans les poumons. 

Si c’est l’esprit plutôt léger que les jeunes ont apprécié le concert, le débat et le test 

final  ont donné lieu à une prise de conscience plutôt amère pour certains… 

Elise 



Le tabagisme : 

Mat et Eau est venu nous faire quelques musiques sur le 

tabagisme, pour nous dire que c’est pas bon de fumer pour la 

santé et aussi pour la santé des autres car si on fume à côté 

d’une personne qui ne fume pas, si elle respire la fumée alors 

elle a aussi fumé une cigarette sans le voir . 

Puis on a fait un débat sur le tabagisme.

Et pour terminer on a fait des tests pour calculer le taux de 

co2 contenu dans nos poumons (plus on fume plus il y a du 

co2). 

Grégoire 

Pour plus d’information : Association Mat et Eau, Les Bordes 71600 L’Hôpital le Mercier 

06.27.25.84.68 mateteau@wanadoo.fr  www.mateteau.fr  Facebook 

Association AAVT 40 rue Ernest Carrier 71600 Paray le Monial 06.62.78.11.60 





Match de foot à Lyon : Olympique Lyonnais/Losc Lille ! 

Le week-end dernier on est allé voir un match de foot au stade de Gerland. C’était Lyon 

contre Lille, il ya eu 0/0. L’ambiance était bonne, mais le spectacle nul ! 

Anthony 

Nous avons été au match à Lyon avec Manu, c’était super cool, il y avait une bonne 

ambiance, dommage qu’il y ait eu match nul. 

Andréa 

Lorsque nous sommes allés voir un match de foot, l’ambiance était bonne. J’ai adoré le 

match, c’était intéressant. 

Imran 



Slam : écoute et création

A l’atelier de jour, nous avons écouté quelques chansons de Grands Corps Malade. C’est 

un artiste qui fait du slam. Le slam, c’est de la poésie orale, urbaine, déclamée dans un 

lieu public, sur un rythme scandé. Nous avons particulièrement écouté une chanson 

intitulée « Education nationale », et ensuite, nous avons décidé de créer nos propres 

textes. 

Les jeunes de l’atelier 



Education Nationale, de Grand Corps Malade 

J'm'appelle Moussa, j'ai 10 ans, j'suis en CM2 à Epinay 

Ville du 93 où j'ai grandi et où j'suis né 

Mon école elle est mignonne même si les murs sont pas 

tous neufs 

Dans chaque salle y a plein de bruit moi dans ma classe 

on est 29 

Y a pas beaucoup d'élèves modèles et puis on est un peu 

dissipés 

J'crois qu'nous sommes ce qu'on appelle des élèves en 

difficulté 

Moi en maths j'suis pas terrible mais c'est pas pire 

qu'en dictée 

C'que je préfère c'est 16h j'retrouve les grands dans 

mon quartier 

Pourtant ma maitresse j'l'aime bien elle peut être dure 

mais elle est patiente 

Et si jamais je comprends rien elle me réexplique elle 

est pas chiante 

Elle a toujours plein d'idées et de projets pour les 

sorties 

Mais on a que 2 cars par an qui sont prêtés par la mairie 

Je crois que mon école elle est pauvre, on n'a pas de 

salle informatique 

On n'a que la cour et le préau pour faire de la 

gymnastique 

A la télé j'ai vu que des classes faisaient du golf en EPS 

Nous on a que des tapis et des cerceaux et la détresse 

de nos maitresses 

Alors si tout s'joue à l'école, il est temps d'entendre le 

SOS 

Ne laissons pas s'creuser l'fossé d'un enseignement à 

deux vitesses 

Au milieu des tours y a trop de pions dans le jeu 

d'échec scolaire 

Ne laissons pas nos rois devenir fou dans des défaites 

spectaculaires 

L'enseignement en France va mal et personne peut nier 

la vérité 

Les zones d'éducation prioritaires ne sont pas des 

priorités 

Les classes sont surchargées pas comme la paye des 

profs minés 

Et on supprime des effectifs dans des écoles déjà en 

apnées 

Au contraire faut rajouter des profs et des autres 

métiers qui prennent la relève 

Dans des quartiers les plus en galère, créer des classes 

de 15 élèves 

Ajouter des postes d'assistants ou d'auxiliaires qui 

aident aux devoirs 

Qui connaissent les parents et accompagnent les 

enfants les plus en retard 

L'enseignement en France va mal, l'état ne met pas 

assez d'argent 

Quelques réformes à deux balles pour ne pas voir le 

plus urgent 

Un établissement scolaire sans vrais moyens est 

impuissant 

Comment peut on faire des économies sur l'avenir de 

nos enfants 

L'enseignement en France va mal car il rend pas les 

gens égaux 

Les plus fragiles tirent l'alarme mais on étouffe leur 

écho 

L'école publique va mal car elle a la tête sous l'eau 

Y a pas d'éducation nationale, y a que des moyens de 

survies locaux 

Alors continuons de dire aux p'tit frères que l'école est 

la solution 

Et donnons leur les bons outils pour leur avenir car 

attention 

La réussite scolaire dans certaines zones pourrait 

rester un mystère 

Et l'égalité des chances un concept de ministère 

Alors si tout s'joue à l'école, il est temps d'entendre le 

SOS 

Ne laissons pas s'creuser l'fossé d'un enseignement à 

deux vitesses 

Au milieu des tours il y a trop de pions dans le jeu 

d'échec scolaire 

Ne laissons pas nos rois devenir fous dans des défaites 

spectaculaires. 

J'm'appelle Moussa, j'ai 10 ans, j'suis en CM2 à Epinay 

Ville du 93 où j'ai grandi et où j'suis né 

C'est pas d'ma faute à moi si j'ai moins de chance 

d'avoir le bac 

C'est simplement parce que j'vis là, que mon avenir est 

un cul de sac.  



Tu viens de loin 

Tu viens d’un lointain 

Chez les miens faire un check « bien ou bien » 

Ca déteint sur toi le lointain qui te revient 

Tu viens de loi faire un soutien 

Pour toi et les tiens, séparé de là où tu viens 

Auquel tu tiens 

Tu viens de loin faire un soutien 

Tombé, tu t’es relevé en vrapant des pieds 

Guidé par ta force et ta rivalité 

Puissante, comme elle t’a guidée 

Tu viens de loi faire un soutien 

Pour toi et les tiens, séparé de là où tu viens 

Auquel tu tiens 

Tu viens de loin faire un soutien 

Quand t’a appris et que tu réapprends 

Que ta mère a disparue   

Tu te dis « pourquoi je l’ai pas vu ? » 

Elle te manque, sans même l’avoir connu… 

Tu viens de loin faire un soutien 

Pour toi et les tiens, séparé de là où tu viens 

Auquel tu tiens 

Tu viens de loin faire un soutien 
Grégoire 

Par ces mots, mon amour, je veux te déclarer 

Ce sentiment qui m’anime pour toujours 

Où je puise mes forces, 

Dans les flammes de l’amour 

La chaleur de ton cœur m’invite à me réchauffer 

Quand je te vois, j’ai envie de te couvrir de mille baisers 

Je n’ai, alors, qu’une envie, c’est de t’embrasser 

Même en haut d’une tour, je te sauverai 

De cette armée de vautours car tu demeures mon adorée 

O mon amour je braverai tous les feux 

Pour préserver la lueur de tes yeux 

J’ose croire qu’un jour je pourrais te voir 

En moi subsiste ce merveilleux espoir…      Anthony



Cinéma : Sur le chemin de l’école 
Nous sommes allés au cinéma voir le film sSur le chemin de l’écoles. C’est l’histoire de 

quatre enfants qui habitent dans divers pays du monde, qui sont filmés sur leur trajet 

pour  aller à l’école. 

Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt matin et soir quinze kilomètres avec sa petite 

sœur au milieu de la savane et des animaux sauvages… 

Zahira, 12 ans, habite dans les montagnes escarpées de l’Atlas marocain, et c’est une 

journée de marche exténuante qui l’attend pour rejoindre son internat avec ses deux 

amies… 

Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres qu’il doit accomplir sont 

une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. Ses deux frères poussent pendant 

plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école… 

C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines de Patagonie sur plus de dix-

huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il accomplit cet exploit deux fois par 

jour, quel que soit le temps… 

J’ai bien aimé ce film parce que ça m’a appris comment ça se passe dans d’autres pays. 

Je me suis dis que finalement, nous on a de la chance parce que c’est moins difficile pour 

se rendre à l’école. 
Anthony et Elise 

HALLOWEEN :  
Pendant les vacances de la Toussaint, on a fêté Halloween. On a décoré l’unité, Jean 

Jacques était super bien déguisé, il faisait peur ! L’après midi, Loïc nous a appris à faire 

des Pizzas, on les a mangé le soir, on s’est régalé ! 

Britney 



Concours de chiens de berger : 

Cet après-midi,  nous (Benjamin, Marie-Claude, Dilwenn, Britney et moi)  sommes allés 

voir un concours de chien de troupeau. En arrivant, nous avons vu un berger accompagné 

de son troupeau et de son chien. Le berger donnait des ordres à son chien, et j’ai pas 

aimé comment il lui parlait, car il était trop sévère. Le berger et son chien devaient 

faire passer le troupeau dans des obstacles et parfois les arrêter. A la fin, nous sommes 

allés voir des chiens et nous sommes allés les caresser et aussi il y avait des chiots : ils 

étaient trop mignons. Après, quand nous sommes partis, j’étais triste parce que je ne 

voulais pas partir. 
Marie 

Cinéma : Turbo l’escargot 

Vendredi 25 Octobre nous sommes allés voir « Turbo ». C’est l’histoire d’un escargot. 

Par accident, il tombe dans du dioxyde de Carbonne, ce qui développe chez lui une 

transformation génétique. Il devient alors un escargot qui peut aller très vite. Il 

s’inscrit à une course et, parmi toutes les voitures, il passe, dépasse et gagne. Sa 

devise : « Il n’y a pas de trop grands rêves et il n’y a pas de petits rêveurs ! ». Film à 

aller voir !! 
Laura 

Musique : BOOBA 
Son nom  de rappeur est Booba. Son vrai nom est Elie Yaffa. C’est un rappeur français 

née le 9decembre 1976 à Boulogne-Billancourt. Il est membre du 92I, un collectif de 

rap français dont il a été le fondateur, regroupant des rappeurs issus des Hauts- de 

Seine, Mala et Bram's. Il a créé sa propre marque de vêtements streetwear nommée 

Ünkut. Elle est aujourd'hui la marque de streetwear française la plus vendue en 

France].Après près de 20 ans de carrière, Booba reste un des plus célèbres rappeurs 

francophones]. Il est le premier rappeur solo français à remplir le Palais omnisports de 

Paris-Bercy sans aucune aide de la part des médias. Il s'est d'abord fait connaître grâce 

au groupe Lunatic, avec son compère Ali originaire d'Issy-les-Moulineaux, où le succès 

vient à la fois de la critique et du public]. L'album Mauvais œil entrera dans l'histoire du 

rap français en obtenant un disque d’or. Il s'agit en effet du premier album en 

indépendant à obtenir une telle récompense. 
Grégoire 



JEU COLLECTIF 

Vous aimez le Cinéma ? et bien il t’est proposé de travailler  avec l’ensemble de ton unité 

de vie à ces deux exercices de maths de 1950 !  

La 1ère unité qui communique au directeur les bonnes réponses par mail (via tes 

éducateurs) exclusivement gagnera 10 places de cinéma. Un conseil, prend des feuilles 

de brouillon et dessine pour mieux comprendre le problème !!  

Chaque unité n’a droit qu’à une réponse, l’envoi mail doit comporter l’ensemble des 

réponses (il y a 4 questions !) 

A vos marques, prêt, partez ! 

Testez-vous et passez l'épreuve de maths de 1950! 

La session du certificat d'études primaires de 1950 proposait deux problèmes 

mathématiques aux candidats. Le premier était noté sur 8, le deuxième sur 12. Voici leur 

énoncé : 

1. Pour faire des confitures, votre grand-mère utilise 5,6 kg de prunes. On

mélange les fruits avec les 4/5 de leur poids en sucre. Le dénoyautage et la cuisson 

font perdre 25% du poids du mélange. Après cuisson, on met la confiture dans des 

pots de 500 g. Combien de pots votre grand-mère peut-elle confectionner? Quels 

poids reste-t-il à lécher au fond de la bassine? 

2. La distance Paris-Reims est de 155 km par le rail. Le train de marchandises

Paris-Reims démarre de la gare de l'Est à 8h30 et roule à la vitesse moyenne de 

60 km/h. Un express part de Reims en direction de Paris à 9h15 et roule à la 

vitesse moyenne de 90 km/h. A quelle heure se croiseront-ils et à quelle distance 

de Paris? 



A VOS PAPILLES 

Brownies 

Délicieux petits gâteaux américains, on ne fait qu’une bouchée des brownies. Cette 
recette fondante au chocolat utilise des noisettes ou des noix de pécan afin d’intégrer 
un peu de croquant à cette gourmandise. Le véritable brownie se concocte avec des 
cerneaux de noix. Accompagné de crème anglaise, il nous rend carrément dingue ! Rien 
de plus facile donc, que de régaler vos petits gourmands d’invités grâce à cette recette. 
Et si vous le cuisiniez nature pour obtenir un fondant au chocolat, rapide et irrésistible 
? 

Ingrédients 

• 200 g de chocolat noir
• 3 œufs
• 2 tasses à café de sucre (200 g environ)
• 1 tasse à café de farine (100 g environ)
• 150 g de beurre

Préparation 

1   Préchauffez le four th.6 (180°C). 

2  Dans un saladier, battez les oeufs entiers avec le sucre. 

3   Dans une casserole, faites fondre doucement le chocolat (il ne doit pas cuire), et 

ajoutez le beurre afin d'obtenir un mélange bien lisse. Ajoutez le chocolat / beurre au 

mélange oeufs / sucre. 

4   Ajoutez la tasse de farine et mélangez bien le tout. Beurrez un moule à manqué et 

versez-y la préparation. 

5   Enfournez pendant 25 min environ en vérifiant régulièrement la cuisson. 

Bon appétit !! 


