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Ça y est nous y sommes, il s’agit cette fois ci 
du 30ème numéro du journal des P’tits de St 
Ex ! L’aventure a commencé en septembre 
2011, cela fait donc 5 ans que ça dure !  
Si cela a pu se faire, c’est grâce à 
l’investissement des jeunes de l’Institut 
Educatif Saint Benoît, aux éducateurs et au 
personnel ! 
Et oui, au final c’est bien vous, les jeunes, 
qui rédigez les articles permettant à ce 
journal d’exister. Alors merci à tous, jeunes 
comme adultes, de permettre à l’aventure 
de continuer ! 
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Après-midi film + débat sur la radicalisation 

 

Pendant les vacances, une dizaine de jeunes de l’internat et du SAEE 

ont participé au visionnage du film de Xavier Durringer intitulé « ne 

m’abandonne pas ». Ce film choc traite le sujet sensible et d’actualité 

qu’est la radicalisation religieuse chez les jeunes. 

« Le jour où Inès, médecin urgentiste, découvre que Chama, 17 ans, a 

épousé sur internet un djihadiste et qu’elle s’apprête à le rejoindre 

en Syrie, sa vie bascule. Pour tenter de sauver sa fille de 

l’embrigadement dont elle est victime, Inès ira jusqu’à la séquestrer 

dans une maison loin de tout. Mais Chama, 

totalement endoctrinée, n’a pas l’intention de 

renoncer à ce qu’elle croit être sa destinée… Pour 

Inès, c’est le début d’un long combat » 
 

« J’ai trouvé le film instructif, il nous a appris des choses que certains 

ne comprenaient pas. Il nous a fait réfléchir. » Lauryne 

« Le film fait réfléchir et nous fait prendre conscience de la gravité de 

la radicalisation. »  

« Le film fait beaucoup réfléchir, cela est choquant mais j’ai bien 

aimé !  

« Le film est triste mais j’ai adoré » 

« Le film est bien mais il est un peu triste » Loraline 

« Le film est adressé aux jeunes ados, il nous fait réfléchir » 

Le film s’adresse à tout le monde et est surtout pour prévenir des risques des réseaux 

sociaux » Amale 

« C’était bien » Corentin et Benjamin PF 

« Le film était très intéressant, il m’a beaucoup fait réfléchir et m’a beaucoup appris. J’ai 

apprécié » Marie 

 

 



 

 

Animal de compagnie 

 

 

Un animal de compagnie est un animal recevant la protection de 

l’homme en échange de sa présence, sa beauté, sa jovialité ou encore 

pour ses talents (oiseux chanteurs, parleur …) En raison de leur 

apprivoisement. Ils se distinguent toutefois de l’animal domestique 

vivant simplement dans le voisinage de la maison, simple 

commensale de l’homme comme le chien de travail, et par 

opposition aux dits « animaux de production » telles les vaches (lait) 

ou les poules (œufs). Dans les pays occidentaux, les principaux 

animaux de compagnie sont des animaux classés comme « carnivores 

domestiques » et donc soumis à une législation particulière. 

Manuréva 

 

 



 

 

Nos chats 

 

 

Je possède une chatte elle se prénomme Ronron-fifille. Elle est gris 

clair et gris foncé. Elle a 2 ans sa date de naissance est le 10juillet 

2014. On l’a adopté il y a un an et demi elle était près de la mort, on 

l’a sauvé. Maintenant elle va très bien mon père et moi avons 

beaucoup d’amour pour elle. Elle nous défend et elle défend son 

territoire.  

 

                              

Alexis Pague et Laura Grémy 

 

                                   

 



 

Pinata Cake 
Ingrédients pour le gâteau : 

200 g de chocolat au lait 

4 œufs 

150 g de beurre 

125 g de poudre d’amande 

150 g de sucre 

2 cuil à soupe de farine 

1 sachet de levure chimique 

Ingrédients pour le glaçage : 

750g de mascarpone 

5 cuil à soupe de sucre glace 

Confettis en sucre 

 



 

 

Les étapes pour réaliser le piñata cake : 

• Cassez le chocolat et le faire fondre avec le beurre coupé en 
morceaux. 

• Battez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. 

• Ajoutez le chocolat tiédi, la poudre d’amandes, la farine, la 
levure et les blancs montés en neige ferme. 

• Versez la préparation dans 3 moules chemisés et de papier 
cuisson et beurrés, cuire 30 min au four. Laissez tiédir 5 min 
avant de démouler, réservez. 

• Préparez le glaçage, mélangez le mascarpone et le sucre glace. 

• Découpez les 3 gâteaux dans le sens le la largeur. Evidez 2 des 3 
gâteaux. 

• Déposez sur un plat de service un 1er disque plein.  

• Alternez une couche de mascarpone et le gâteau au chocolat 
évidé. 

• Remplissez votre gâteau de bonbons avant de recouvrir du 
dernier disque plein. 

• Recouvrez tout le gâteau du reste de mascarpone et réservez 
au frais 2h minimum. 

• Décorez votre gâteau de confettis en sucre au moment de 
servir. 

              
Manuréva 
 

 

                                                                                  

 

 

 

                                                              

                                                                                                         



 

Amour 

 

Parfois l’amour c’est blessant ça a un dégout et 

pour d’autre c’est la plus belle des choses. 

D’autre disent l’amour rend aveugle…tu penses 

que la personne est stable t’aime il faudra qu’il 

prouve alors et tu pourras t’en rendre compte. 

L’amour c’est chaque seconde minute heure mais 

pas une nuit, c’est une vie t’as le droit d’aimer 

mais pas de faire souffrir. Il y a plusieurs façons 

d’aimer et de dire je t’aime déjà tes parents tes 

frères et sœurs puis ton copain(e). 

Tu ne peux pas ressentir les mêmes choses pour 

l’un et pour l’autre ta famille passe avant tout. 

Elle reste la plus belle chose au monde. 

Alors ne dit pas je t’aime a n’importe qui, dis le et 

comprend le avant qu’il soit trop tard. 

 

Laura Girard 

 

 

 



 

Les chevaux 
Plus tard je voudrais un cheval comme animaux de compagnie 

pourquoi ? 

Vous trouvez ça bizarre de s’attacher à une créature qui ne parle pas, 

qui fait 500kg de plus que nous. 

C’est normal pour beaucoup de monde l’équitation n’est pas un 

sport. Mais réfléchissez vous avez déjà sauté des obstacles plus haut 

que vous ? 

Vous savez quand vous êtes sur son dos on fait qu’un. 

Le cheval pour moi c’est une vraie passion. 

Quand je suis avec eux j’oublie mon mal êtres mes problèmes.  

Quand je les vois j’ai le sourire j’ai envie de les cajoler de leur plein de 

bisous de les protéger  

Mon moment préférer avec eux c’est je suis lancer a plein galop sur 

leur dos j’ai l’impression d’être libres. 

                  

 

Manon Rebinguet  

 

 



 

La tour des fromages à Cluny 

 

Visiter la tour des fromages c'est bénéficier de la plus belle vue sur la 
ville de Cluny, son abbaye et ses environs. Ce vestige de l'enceinte 
abbatiale date du XIe siècle. Il vous faudra gravir les 121 marches 
pour arriver au sommet et admirer le superbe panorama. Petits et 
grands, amoureux des beaux paysages et amateurs de photos seront 
ravis !! Pour l'anecdote, son nom vient du fait qu'au 19e siècle, une 
dame y faisait sécher les fromages qu'elle fabriquait. 

 
Depuis le sommet de la Tour des Fromages, découvrez un superbe 

panorama de la ville, de l'abbaye et des environs. 
 
La Tour des Fromages, tour d’enceinte de l’abbaye, appelée autrefois 
tour des fèves, vous permettra de conserver d'inoubliables souvenirs 
de votre visite à Cluny. 
 

 

 

 



 

 

Cette visite est non guidée mais elle est enrichie par le commentaire 

détaillé qui vous est remis. Un film de présentation de Cluny vous est 

proposé à l’entrée. 

 

Du haut de la Tour des Fromages, vous pouvez manipuler un 

dispositif de réalité augmentée et ainsi redécouvrir la grande église 

abbatiale Cluny III dans son ensemble et dans le contexte de la ville 

d’aujourd’hui…Comme si elle était toujours là, dans son intégralité, 

côtoyant les voitures et les rues goudronnées ! Réalisée par la société 

on-situ, propriété d’Arts et Métiers ParisTech et exploitée par l’Office 

de Tourisme avec le soutien de l'association "les Amis de Cluny", 

cette borne fait partie d’un réseau de 4 bornes dites [ray-on]. Entrée 

par l'Office de Tourisme. 

 

 

Manuréva  

 

 

 

 

 

 



 

Rallye du Mâconnais. 

 

 

C’était la première fois que je 

voyais un rallye, j’ai bien aimé, 

ce qui m’a plu c’est le bruit et la 

vitesse. Nous avons bien vu que 

certaines voitures sortaient du 

virage plus vite que d’autres, et 

que certains pilotes faisaient 

des erreurs, en faisant trop 

déraper la voiture.  

Christopher. 

Ce qui m’a intéressé c’est de 

repérer les différentes marques 

de voitures, il y’avait beaucoup 

de Renault et Peugeot. Mais ce 

que j’ai préféré c’est la première 

catégorie, avec les voitures plus 

anciennes comme les Golf GTI, 

les Alpines, les Porsches, les R5 

turbo…car elles font plus de 

bruit ! 

Laura Girard. 

 





Projet SPECTACLE du LPA de Charolles 

Ce projet me tenait beaucoup à cœur, un projet très instructif, j'ai 

appris beaucoup de choses, je ne connaissais pas les associations, et 

je les ai découverts avec ce spectacle : 

Il y avait les amis du CADA et AMNESTY INTERNATIONAL.  

Gaëtan 

J’ai bien aime ce projet : car il y avait plusieurs choses : chant, danse, 

théâtre. 

Mickael 

J’ai bien aimé ce spectacle car il y avait plusieurs animations. Et sa ma 

beaucoup touché. 

Christopher 

 J’ai beaucoup aimé ce spectacle KARINE et les autres élèves ont été 

superbe bien fait J’ai adoré. Merci KARINE pourcse magnifique 

spectacle vraiment merci beaucoup.   

Laura Gremy 



 

 



Journée au lac des sapins : chasse aux trésors... 

1/ Le lac des sapins... 

Tout d'abord, le lac des sapins a été créé en 1977-79 pour but de 
développer un endroit touristique dans le département du Rhône 
dans le 69. Le lac des sapins compte environ 40 hectares et propose 
une multitude d'activité pour tous les âges et aussi captivante les 
unes que les autres en passant du VTT au Volley-Ball etc... Depuis 
2012, le lac des Sapins propose une baignade biologique, biologique 
car son système de filtration est fait par un bassin de plantes qui filtre 
toutes les mauvaises toxines, et elle est la plus grande "piscine 
biologique" d'Europe avec une capacité d'accueil de 2 500 personnes. 
Le système de filtration est assuré par un bassin de plantes filtrantes 
d'où le caractère biologique de la piscine en plein air. 

2/ La chasse aux trésors... 

La chasse aux trésors consistait à trouver 13 mots, dispersé tout 

autour du lac, ou bien même dans les collines alentours, et il fallait 

les inscrire dans une tablette. Cette épreuve d'endurance, 



d'intelligence et de course dura prêt de deux heures. Chaque mot 

était à trouver avec l'aide de deux photos indices, d'un titre comme 

"comme dans le Titanic" et d'un GPS qui nous indiquait à environ 20 

mètres où se trouvaient les mots à inscrire dans la tablette. 

3/Avis personnel... 

Je n'étais pas très emballé d’aller faire une chasse aux trésors car je 

pensais que je n’allais pas être satisfait de l'activité. Je pensais que ça 

n'allait pas m'amuser ... Et au final après avoir couru pendant deux 

heures en compagnie de Loïc, Téo, Gaëtan et Denis, d'avoir cherché 

dans les plus petits recoins les petites plaquettes jaunes, j'ai trouvé 

que c'était une activité assez agréable et j'ai aussi été surpris d'y avoir 

vraiment pris plaisir. Tout le monde m'a donné l'impression de s'y 

être amusés puis j'ai pu apprendre à connaître Kelly. 

4/Conclusion... 

J'ai vraiment bien aimé faire cette activité, surement une des plus 

intéressantes depuis que je suis arrivé à l'institut et pour moi la plus 

captivante. Je trouve qu'elle a largement valut le temps qui nous a 

pris pour y aller mais que la prochaine fois, en été, on devrait y aller 

le matin, un jour où il fait bien chaud, et d'essayer un peu plus 

d'activité, comme la piscine etc... Faire un bon pique-nique et repartir 

le soir... je pense que plusieurs jeunes seront contents de faire ou 

refaire cette activité en pleine air. Moi personnellement je dis à 

refaire. 

Anthony Pacaud 



Soirée foot à Génelard FRANCE - 

ALBANIE 

   Le 14 juin 2016 nous sommes allés à la salle des fêtes de Génelard 

voir le match France Albanie au début c’était pas passionnant mais 

on était tous avec les bleus on a eu espoir et au deux dernières 

minutes on a marqué un but, tête de Griezmann et à la sixième 

minute des prolongations on a marqué un deuxième but de Payet. 

Résultat du match 2/0 pour la France. 

Alexis 

Nous sommes allés voir le match France /Albanie à la salle de 

Génelard, ça a commencé à 21h00 on a chanté la marseillaise et à 

21h05 le match a commencé. Il y a eu 

2 pour la France et 0 pour les albanais 

les buts ont été marqués par Antoine 

Griezmann et Dimitri Payet ça m’a 

beaucoup plu. 

 Laura Grémy 



BODY ATTACK

Séance cardio à forte intensité 

Ça dure 55minutes et on brule 675 calories En 

moyenne 

L’Institut Educatif Saint Benoît  a participe ce mercredi 

15 au bodyattack de l’éducateur Cédric accompagné 

par mariette , la professeur de la salle de sport  . 



Le sport a duré 55minutes. Il y avait plus de la moitié de 

l’institut plus la semi-autonomie nous  nous sommes 

bien amusés. A la fin nous avons partagé un délicieux 

gouter que les jeunes des unités avaient préparé avec 

amour.  



Notre AVIS 

 Alexis p : moi j’aime le bodyattack parce que ça me 

détend et ça me défoule. (Ça me fait du bien). 

Kelly a : moi j’aime le bodyattack car je trouve que ça 

peut faire du bien au corps et ça permet de passer du 

temps avec tout le monde. 



Bonjour, dis-moi qui tu es ? 

Nous avons décidé de faire des interviews des personnes travaillant 

dans le bâtiment administratif pour mieux les connaitre. Nous avons 

donc interrogé Rosalie, Mme Kamzol et Géraldine. 

Rosalie : 

Cela fait combien de temps que tu travailles ici ? 

Cette année cela fera 20 ans que je travaille ici. 

Tu travailles tous les jours ? 

Oui, je travaille tous les jours, jusqu'à maintenant tous 

les matins et à partir de juillet je travaillerai toute la 

journée. 

C'est quoi ta fonction ? 

Je suis secrétaire, je m'occupe des dossiers 

administratifs, je scanne les documents et les range. Je 

mets aussi à jour les rapports et je corrige les fautes 

des éducateurs. 



Mme KAMZOL: 

Cela fait combien de temps que vous travaillez ici ? 

Cela fait 1an et 3 mois déjà. 

Vous travaillez tous les jours ? 

Oui de 7h45 à 17h15 mais je travaille encore chez moi 
en rentrant et les weekends. 

C'est quoi votre fonction ? 

Je suis chef de service. Je veille à ce que les projets des 
jeunes soient conformes à leurs attentes mais aussi à 
leurs besoins. Je m'assure aussi du bon fonctionnement 
de l'institut, des effectifs, des retours en famille, des 
projets d'activités, du planning des éducateurs, de la 
sécurité des jeunes et de leur scolarité ainsi que des 
relations avec les partenaires extérieurs ex : ASEF, 
AEMO, L'AMARRE... je suis également chargée de 
contacter les autorités compétentes en cas de 
problème. 



Géraldine : 

Cela fait longtemps que tu travailles ici ? 

Cela fait 18 mois que je travaille ici. 

Tu travailles tous les jours ? 

Oui, je travaille tous les jours sauf les weekends, mais je 
peux parfois être d'astreinte les weekends. 

C'est quoi ta fonction ? 

Je suis responsable logistique, je m'occupe des achats 
en général, de l'argent de poche, de la vêture... de tout 
ce qu'il y a à acheter pour les jeunes dans un premier 
temps, mais aussi pour le personnel, ex : canapé, 
fauteuil de bureau de éducateurs. Je m'occupe aussi de 
payer les factures. 

Dans le prochain numéro, l'interview de Marie, des éducatrices du 
SAEE de la semi autonomie et bien sûr du directeur. 

Mathilde et Amale 



Un weekend en fauteuil roulant 

 Ce n'était pourtant que pour deux jours et non pour 

toute une vie, mais cette expérience m'a fait beaucoup 

réfléchir sur la bêtise humaine :  

Incroyable le nombre de regards pesant, comme pour 

vous rappeler sans cesse ce que vous commencez juste 

à oublier ; Peut-être un mélange de curiosité et de 

pitié? 

Je comprends quand un jeune enfant vous regarde 

fixement et s’interroge, mais j'ai écouté des réflexions 

vraiment choquantes d'adultes qui ne valent même pas 

la peine d’être citées. 

Bref, tout ça pour vous dire que 

j'espère avec ses quelques lignes 

vous faire réfléchir, surtout vous 

les jeunes.  

Je pense à vous, je vais beaucoup 

mieux et revient bientôt veillez sur 

vous la nuit.  

Amitié Benoit D. 



POUR ELISE 

Le premier numéro fut créé par l’éducateur Éric Têtard. 

Il est alimenté grâce aux jeunes de l’institut et de leurs 

éducateurs. (Force de délégation et une forte 

connaissance de l’outil informatique MDR …) Ce petit 

journal n’aurait jamais pu continuer à vivre sans une 

EXCELLENTE rédactrice en chef madame Elise Cramette 

passée Perrier . Les petits ST EX sont tristes car Elise 

nous quitte. Sa créativité, son investigation, son 

courage a retiré les erreurs de manipulation de son 

collègue, j’en passe et des meilleurs, vont certainement 

lui manquer (LOL). Merci Elise pour tout… les petits de 

ST EX te souhaitent bonne chance pour ta vie 

professionnelle et ta vie familiale du côté de bordeaux. 

Bonne chance Elise !!!! 



TU NOUS MANQUES DEJA 

Pas de panique l’équipe de prise en charge de journée 

sera de nouveau au complet car Elise sera remplacer 

par…  

La présentation de la prochaine personne dans le 

prochain numéro 


