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Le soleil est déjà de retour, les oiseaux aussi, le printemps 

est en avance cette année ! Nous allons le fêter 

dignement, après le printemps de poètes, voici le 

printemps des slameurs ! Votre p’tit journal organise un 

concours de slam : à vos stylos ! 



SOSOSOSOMMAIREMMAIREMMAIREMMAIRE    : : : : 

- Concours de Slam 

- La galette des rois 

- Match de foot Lyon/Evian Thonon 

- Remise des médailles du travail 

- Les lézards 

- Rap : ASAP 

- Film “Mandela : un long chemin vers la liberté” 

- Jeux Olympiques d’Hiver de Sochi (Russie) 

- Film « Les trois frères, le retour !) 

- Interview d’un mouleur 

- Activité Paint-Ball 

- Activité Bracelet Brésiliens 

- Théâtre « Le Petit Prince » 

- Tournoi sportif 

AVANT IL Y AVAIT DE LA RUMBA DANS L’AIR MAIS CA AVANT IL Y AVAIT DE LA RUMBA DANS L’AIR MAIS CA AVANT IL Y AVAIT DE LA RUMBA DANS L’AIR MAIS CA AVANT IL Y AVAIT DE LA RUMBA DANS L’AIR MAIS CA 

C’ETAIT AVANTC’ETAIT AVANTC’ETAIT AVANTC’ETAIT AVANT

Y’en a marre de raper !!!!!!!!!!!! 

Y va falloir slamer 

Non !!!! j’ rigole 

Bienvenue dans la zone des déjantés, laisse aller ton imagination, crie ta galère en 

faisant parler des mots... tes maux... ta joie … tes plaisirs… enfin ce qu’il te passe par la 

tête …. Surtout un message que tu veux faire  vivre par le biais des p’tits de St EX  …, 

pas de censure... enfin presque...  

ON  VA   METTRE   LE   FEU  !!!!  Ca va être du lourd ….. Grand Corps Malade tiens toi 

prêt à prendre ta retraite, la relève est bientôt là... 



 Notre grand concours de SLAM est lancé….Notre grand concours de SLAM est lancé….Notre grand concours de SLAM est lancé….Notre grand concours de SLAM est lancé….    



BON ALLEZ J’M LANCE …  Pour commencer, j’ai choisi la facilité 

J’ai bossé dans la sécurité 

Pendant 15 ans, je les ai côtoyé 

Ses jeunes de la cité 

J’ai eu du mal à leur parler, 

Moi, le jeune blanc au crane rasé 

Je n’ai pas compris cette étiquette 

Car au foot et au basket 

De Zidane à Makélélé 

Eux aussi ont le crane rasé 

J’en avais marre de parlementer 

Du coup, j’ai changé de métier 

Ma profession c’est éducateur 

Et le serais tant que j’aurais du cœur 

Ma posture éducative 

Une image affective qui sécurise 

Je suis entrain de renaitre 

Ou plutôt d’apprendre à me connaitre 

Je ne suis pas là par hasard 

Et cela se voit dans mon regard 

Je me donne la capacité de m’engager 

Afin de pouvoir tout partager 

Je ne serai  plus comme avant 

Car l’amour est mon carburant 

A toutes ces images que l’on partage 

Noir, blanc ou grisonnant 

Il ne tient qu’à vous de rendre ce monde plus charmant. 

 Eric

MAINTENANT A VOUS DE JOUER … le vainqueur sera dignement récompensé ! Surprise… 



La Galette des rois :

Le dimanche 5 janvier l’unité Aventures avait invité les jeunes 
de Citadelle et Terre des Hommes à partager la galette et 
« tirer les rois ». 
Selon la tradition, c’est après avoir découpé la galette, que le 
plus jeune va sous la table et, tandis que la personne qui fait 
le service choisit le morceau, l’enfant désigne le destinataire 
de cette part. 
Ce sont Jean-Jacques et Lisa qui ont trouvé la fève, et c’est 
donc Britney la plus jeune qui était sous la table. 
Longtemps cette fête fut plus importante que le jour de Noël. La fève dans la galette 
remonte au temps des romains. A cette occasion, les soldats tiraient au sort grâce à la 
fève, un condamné à mort qui devenait Roi le temps des réjouissances – puis la sentence 
était exécutée.  Moment convivial entre les trois unités. 

Annick 

Match de foot Lyon/Evian Thonon: 

Dimanche 26 janvier, Grégoire, Géremias, Marie et Moi nous sommes allés voir un match 
de foot à Lyon avec Manu. Nous sommes partis à 11h30 et sommes revenus à 17h30. 
Nous avons trouvé le trajet long, il y avait plein de virages. Quand nous sommes arrivés 
au stade ; c’était Lyon contre Evian. L’ambiance était bonne, on a crié dès qu’il y avait un 
but. Lyon a gagné 3-0. 

Gaëtan 



Remise des médailles du travail : 
Le 28 janvier 2014, plusieurs employés de l’institut 

se sont vus remettre les médailles du travail. He oui, 

il n’y a pas que les JO qui ont leurs médailles et leurs 

athlètes, alors, voici tout de suite notre classement à 

nous ! Delphine Toiani, médaille d’argent, 20 ans de 

travail ; Pierre-Jacques Bouquet médaille vermeil (30 

ans) et or, 35 ans de travail ; Chantal Fullana Nove, 

médaille d’or ; Jacques Charnay, médaille d’or et de 

Grand or pour 40 ans de travail et enfin Yvonne Salvi, 

médaille Grand or également…Félicitations à eux et…courage et patience pour les 

autres ! 
Elise

Les lézards : 

Quand j’attrape les lézards, je rigole bien. Je les mets dans une boîte avec du sable, des 

pierres, des bouts de bois et toutes autres choses. En observant les lézards, j’ai appris 

des choses sur eux. Au mois d’octobre, les lézards de France hibernent. Ils mangent des 

insectes. Ils boivent avec des trous qu’ils ont au niveau du cou.  

Benjamin  

Rap : ASAP 

J’aime trop son style, le Swag, c’est un américain, il a plein de couronnes en Or sur ses 
dents, il a  tout ce que il veut, j’aime sa façon d être sa manière de parler, de dire les 
mots. Le rappeur, de sont vrai nom (Rakim Mayers) née le 3 Octobre 1988 à Harlem, 
New York .Il fait aussi partie d’un groupe.  Grace à sont succès,  il signe avec le label 
Sony Music. 
Pour vous dire aussi qu’on retrouve A$AP Rocky de sont nom d’artiste, dans la radio de 
Los Santos sur GTA V  et dans Rock star  Games avec le titre R-Cali. L’un des premiers 

sons que j ai entendu avec lui c’étais Fuckin' Problems avec 
2Chainz et Lamar. Je le kiffe c’est tout. 

Paul 



Mandela : un long chemin vers la liberté 

Comme il a été annoncé dans le dernier numéro du petit journal, Nelson Mandela est 

décédé le 5 décembre 2013. 

On ne peut nier, l’implication de Nelson MANDELA à combattre l’APARTHEID* et 

défendre la liberté et légalité pour tous. 

Ce film retrace sa vie, son combat, sa captivité pendant 27 longues années !!! Ironie du 

sort, ce film a été projeté en avant première le jour de son décès, en présence de deux 

de ses filles. 

Ce film est dur, émouvant, il fait naître en vous des émotions différentes : 

la colère face à certaines scènes montrant la méchanceté et la violence dont l’Homme 

est capable. 

la tristesse face à l’injustice 

la joie face à la victoire de Mandela, mais aussi la victoire de l’Homme. 

Mandela lorsqu’il a voulu se défendre pendant son procès a dit ceci : 

« J’ai lutté contre la domination blanche et la domination noire. J’ai défendu 

l’idéal d’une société démocratique et libre dans laquelle tous les individus vivraient 

ensemble en harmonie et bénéficieraient de chances égales. C’est un idéale pour 

lequel j’espère vivre et que j’espère voir se réaliser. C’est un idéal pour lequel, s’il 

le faut je suis prêt à mourir ». 

Allez voir ce film !!! 
Louisa 

*apartheidapartheidapartheidapartheid : politique dite de développement séparé affectant des populations selon des critères raciaux ou ethniques

dans des zones géographique déterminées. Mise en place à partir de 1948 en Afrique du Sud et aboli le 30 juin 1991. 

Mardi 11 février, nous sommes allés au cinéma avec Louisa, Laura et Gaëtan voir le film 

MANDELA. Il m’a bien plût car cela parlait de toute la vie de Nelson MANDELA. Le film 

est très intéressant et on apprend beaucoup de choses. Donc je vous le conseille. 
Yazid 

J’ai beaucoup pleuré en voyant le film, il y a beaucoup de morts. C’est un beau film, je 

vous conseil d’aller le voir mais n’oubliez pas les mouchoirs. 
Laura 



Nous sommes allés voir le film sur MANDELA  qui fut président de l’AFRIQUE DU SUD. 

Au début du film, les africains se sont révoltés et battus pour avoir les mêmes droits 

que les blancs. Au milieu du film, Nelson MANDELA est mis en prison avec ses copains 

pendant 27 ans. Le président de l’époque a voulu discuter avec MANDELA pour trouver 

un arrangement puisque le peuple d’Afrique continuait à se révolter. Il a obtenu que les 

noirs puissent voter et MANDELA est devenu président, et il a voulu que tous aient les 

mêmes droits. 
Gaëtan 

Mandela, pendant qu’il était en prison, a beaucoup lu et un poème l’a beaucoup aidé à 

supporter son enfermement. Ce poème est le suivant :  

INVICTUS 

Dans les ténèbres qui m’enserrent 
Noirs comme un puits ou l’on se noie 
Je rends grâce aux Dieux quels qu’ils soient 
Pour mon âme invincible et fière 

Dans de cruelles circonstances 
Je n’ai ni gémi, ni pleuré 
Meurtri par cette existence  
Je suis debout bien que blessé 

En ce lieu de colère et de pleurs 
Se profile l’ombre de la mort 
Je ne sais ce que me réserve le sort 
Mais je suis et je resterai sans peur 

Aussi étroit que soit le chemin 
Nombreux les châtiments infâmes 
Je suis le maître de mon destin 
Je suis le capitaine de mon âme 

William Ernest HENLEY 



Jeux olympiques d’Hiver à Sochi (Russie) : 

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS 

Plus vite – Plus haut – Plus fort 

Ces trois mots constituent la devise des jeux olympiques. Vous vous en êtes 

certainement aperçus les jeux olympique d’hiver ont débuté le 7 février 2014. 

J’ai eu envie de vous en parler après le merveilleux exploit de Renaud LAVILLENIE, qui 

a battu le record du monde du saut à la perche en atteignant les 6,16 mètres !!!!  Le 

précédent record était détenu depuis 21 ans, à 6,15mètres, par l’Ukrainien Sergueï 

BUBKA. 

1 centimètre de plus à fait une énorme différence !!!! 

Mais en fait que faut-il savoir sur les jeux olympiques ? 

Les jeux olympiques sont devenus l’un des plus grands événements sportifs de notre 

époque. Les athlètes du monde entier y participent. Les exploits sont suivis de prés ou 

de loin par des centaines de millions de spectateurs. Ils ont lieu tous les 4 ans.  

Les jeux olympiques regroupent les jeux de l’Olympiade (= les jeux d’été) et les jeux 

olympique d’hiver. Olympiade désigne la période de 4ans, en effet depuis 1992 les jeux 

d’hiver sont décalés de deux ans par rapport aux jeux d’été. 

 L’origine : c’est François DE COUBERTIN qui est à l’origine de ce grand projet bien que 

d’autres, avant lui aient aussi de faire revivre ces jeux. Il est inspiré des jeux 

olympiques de l’antiquité et décide de créer les jeux olympiques modernes et fonde à 

Paris en 1894 le Comité International Olympique (C.I.O). 

Le drapeau olympique : il est représenté par 5 anneaux entrelacés, qui représentent les 

cinq continents. Ils sont bleu, jaune, noir, vert, rouge, sur fond blanc. Ces couleurs sont 

celles que l’on trouve sur les drapeaux qui flottent à travers l’univers de nos jours. 

La flamme olympique : l’allumage, en souvenir de l’origine, la flamme doit être allumée à 

OLYMPIE en Grèce quelques mois avant l’ouverture des jeux. 

Puis elle est transmise par relais depuis OLYMPIE jusque dans la ville organisatrice des 

jeux. Elle traverse tous les continents.  

Le dernier relayeur allume la vasque dans laquelle brulera la flamme pendant toute la 

durée des jeux, et s’éteindra le dernier jour. 

Savez-vous combien de médailles, (or, argent ou or) à obtenu la France depuis le début 

de ces jeux ?    Je vous laisse chercher !!! 
Louisa 



His-to-ri-que ! 

Incroyable! Pour la première fois aux Jeux d'hiver, la France a signé un triplé. En ski 

cross, Chapuis, Bovolenta et Midol ont pris l'or, l'argent et le bronze.

Le ski alpin tricolore a décroché ses premières médailles depuis 2006. 

Tableau des Médailles 

Cla Pays Total Or Argent Bronze 

1 Russie 33 13 11 9 

2 Norvège 26 11 5 10 

3 Canada 25 10 10 5 

4 Etats-Unis 28 9 7 12 

5 Pays-Bas 24 8 7 9 

6 Allemagne 19 8 6 5 

7 Suisse 11 6 3 2 

8 Biélorussie 6 5 0 1 

9 Autriche 17 4 8 5 

10 France 15 4 4 7 

Il est temps de rendre hommages à tous ces sportifs qui ont autant, sinon plus, trimé 
que les autres pour avoir le droit d'être au départ, et qui sont les seuls à appliquer la 
devise depuis longtemps périmée des JO : l'important, c'est de participer ! 

Paul 

Film « Les trois frères, le 
retour ! » : 
Hier nous sommes allés au cinéma. 
Nous avons regardé les 3 frères. Le 
film été marrant. Il y avait des 
répliques drôles 

Britney 



Interview d’un mouleur : 
Le jeudi 27 Février, nous sommes allés découvrir le métier de mouleur avec Doriane, 
Andréa, Cédric et Annick. Cédric s’est improvisé journaliste ! 

Cédric : - Quel est votre métier ? 
Jean-Marie Jacob : - Je fais de la restauration de pièces anciennes (pour des musées ou 
des églises), des pièces uniques, de la décoration…J’imagine des formes, puis je fais le 
croquis initial et enfin un dessin plus technique grandeur exécution. 

C : - Comment le pratiquez-vous ? Avec quels outils ? 
JM J : - Avec des moules élastomères, des compas, des fouets électriques, des 
perceuses…une gamme d’outillage très variée ! 

C : - Quelles études sont nécessaires ? 
JM J : - Il faut faire une école d’Art et de design, elle est à Longchamp. 

C : - Pour qui travaillez-vous ?  
JM J : - Je peux travailler pour des musées, pour l’entreprise Roche Bobois. Je peux 
faire des objets pour des films (Harry Potter par exemple, où la vaisselle était 
entièrement émaillée en or pur), Le Bonheur est dans le pré…), je peux aussi faire de la 
décoration pour des yachts. 

C : - Depuis quand êtes-vous installé à Baron ? 
JM J : - Depuis 1983. Ce lieu à la campagne me plaisait. Travaillant à Digoin, j’ai 
souhaitais m’installer à mon compte. 

C : - Quelles sont les matières que vous utilisez ? 
JM J : - Du plâtre (avec un tour à potier…), de l’élastomère (qui a des propriétés proche 
du caoutchouc, pour les moules). 

C : - Pouvez-vous expliquer la fabrication d’une sculpture ? 
JM J : - D’abord on fait diverses recherches pour dessiner un croquis – dessin de la 
forme d’exécution vue de face et de profil-. Puis, on fait le modèle en plâtre, et un 
moule d’essai pour la fabrication. Si cet essai plait au client, alors on passe à la 

réalisation du moule réel, et 
on fait soit un tirage 
unique, soit on fait des 
moules en séries (de un à 
200 moules) en usine. 
Annick et Cédric 



Activité PAINT BALL : 



A la demande des jeunes de plusieurs unités, nous avons profité des vacances de février 

pour nous affronter sportivement lors d’un après-midi Paint Ball. Nous avons fait les 

choses en grand, en nous déployant sur le plus vaste terrain couvert de France. (7000m² 

sur 2 étages, Forêt sur 13 Hectares). Les jeunes ont découvert une réelle activité 

sportive, loin des clichés agressifs ou violents véhiculés. Ce sport de compétition oppose 

deux équipes, dont les joueurs sont munis de masques de protection, et de lanceurs  qui 

propulsent des billes de peinture. Le but est de remplir l'objectif donné par les 

arbitres. Le joueur est éliminé lorsqu'il est touché par une bille. La journée s’est 

déroulée dans un esprit compétitif, sportif, avec les valeurs de respect des règles, et de 

fair play, qu’impose ce sport. Nous remercions l’equipe « d’Elite Paintball » pour 

l’arbitrage, et l’encadrement professionnel, afin que cette journée reste inboubliable 

pour des jeunes rentrés ravis et bien fatigués…

Loïc

Nous sommes allés, Gérémias, Jean-Jacques, Lisa, Loïc et moi au paintball 5Lisa n’a pas 

joué). Nous avons commencé par mettre les équipements puis nous sommes allés sur 

différents terrains. C’était trop bien, à part qu’au début je me faisais avoir, mais après 

c’est moi qui les ais touchés. En tous cas, je me suis bien amusé et les autres aussi, je 

pense ! 

Cédric 

Activité Bracelets brésiliens. 

Pendant les vacances, avec Loïc, Nous avons fait des bracelets brésiliens. Il faut choisir 

trois couleurs, et faire des nœuds spéciaux. On fait un vœu quand on l’attache, et quand 

il se casse, ça veut dire que le vœu s’est réalisé. En plus ça fait un beau bracelet. 

Britney 



Théatre « Le Petit Prince » : 

Ce 11 mars 2014, 15 jeunes et 3 éducateurs sont allés voir le spectacle « le Petit 
Prince » inspiré de l’œuvre d’Antoine de Saint Exupéry.  

Pour rappel, Antoine de Saint Exupéry a entamé la rédaction de ce conte philosophique 
en 1942 alors qu’il s’était exilé aux Etats Unis en pleine Seconde Guerre Mondiale (cf. le 
journal n°11 de novembre 2012). De fait, il a d’abord été publié dans ce pays en 1943. Ce 
n’est que 2 ans après sa mort, en 1946, que ce livre parait en France. Il faut savoir que 
c’est lui-même qui a dessiné le personnage du Petit Prince. 

Lors de ce spectacle pour petits et grands, le metteur en scène de la pièce fait 
intervenir deux acteurs qui jouent plusieurs rôles et  deux Saint Exupéry. L’un âgé, 
conteur de son histoire, nous raconte sa rencontre 6 ans auparavant avec le Petit Prince. 
L’autre plus jeune vit les scènes avec le Petit Prince. Le metteur en scène a mis un point 
d’honneur à trouver un jeune garçon de 10-12 ans, en tous points ressemblant au dessin 
du personnage du Petit Prince : petit bonhomme, aux cheveux blonds, rieur, posant pleins 
de questions mais ne répondant pas à celles qui lui sont posées et habillé du costume 
tant connu sur les dessins (il a étonné plus d’un de nos 15 jeunes, quel talent !). 

Cette œuvre est bien connue de part son titre mais tout le monde en connait-il les 
thèmes de base ? 

Le Petit Prince quitte sa petite planète et surtout sa compagne la rose pour un voyage 
qui va durer un an. Au chemin, il rencontre divers personnages : un roi, un vaniteux, un 
lanternier, un serpent, un renard et enfin cet aviateur qui s’est écrasé en plein désert 
lors d’une mission aéropostale. 

Les deux phrases clés sont celles du renard : « l’essentiel est invisible pour les yeux, 
l’important est ce que voit ton cœur » et le fait que « tu deviens responsable pour 
toujours de ce que tu as apprivoisé ». Ce que cherche à dire Antoine de Saint Exupéry, 
aux petits et grands, est tout simplement qu’il faut savoir aller au-delà des apparences 
de l’être ou la chose rencontré(e). Ainsi, se créent des liens et nous finissons par 
réellement voir, avec notre cœur, cet être ou cette chose tel(le) qu’il/elle est vraiment. 
Nous finirons alors par accepter de le/la voir disparaitre ou partir un jour tout en 
continuant de l’aimer parce que nous nous sommes mutuellement « apprivoisés ». 

Durant son voyage, le Petit Prince finit ainsi par comprendre ses sentiments pour sa 
rose et son besoin de la revoir avant qu’elle ne disparaisse (c’est pour cela, qu’au bout 
d’un an de voyage, il demande au serpent de le mordre). En même temps, Antoine De 
Saint Exupéry veut nous faire comprendre, à nous adultes, l’importance de garder son 
âme d’enfant, de ne pas s’en tenir qu’à l’utile, l’argent, la paresse intellectuelle ou le 
paraître.  

Ce n’est donc pas par hasard que l’association dont dépend l’Institut Educatif Saint 
Benoit porte le nom de Centre Saint Exupéry. Au contact des jeunes accueillis, nous, 



adultes, sommes tous des aviateurs qui redécouvrons en nous une part de notre âme 
d’enfant. Donc, les jeunes, merci à vous ! 

Sabine 

Nous sommes allés voir un spectacle à l’Embarcadère à Montceau. La pièce s’appelait 
« Le Petit Prince ». Les petits ont bien aimé, mais les plus grands moins. C’était une pièce 
qui reprenait l’histoire d’Antoine de Saint Exupéry. J’ai trouvé ça un peu long, mais le 
petit garçon qui jouait le Petit Prince, jouait très bien. 

Kimberley 

Tournoi sportif : 

Ce 15 mars, malgré l’absence de soleil et un vent froid, l’ensemble des 3 unités du site 
s’est réuni pour un petit tournoi basé sur l’idée du jeu 
60 Secondes Chrono.  

Au programme pour les 2 équipes en lice : slalom de 
trottinette, lancers francs, ball’s boquet et mölkky.  

Un grand moment de franche compétition mais pleine 
de bonne humeur. A la clé divers lots pour tous les 
participants et un sympathique goûter proposé par 
Marie-Thérèse…bref un noël avant l’heure pour certains 
et une manière d’accueillir Laura arrivée la veille. 

Sabine 



SUDOKU 




