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Au sommaire en MARS/AVRIL 2017 de ce numéro 34  et bonne lecture !! 

- Confection de masques sur Terre des Hommes 

- D’où vient le carnaval ? 

- Carnaval sur Terre des Hommes 

- Le pain perdu 

- L’ascension  

- Langue des signes française 

- Repas sur Envol 

- Sortie cinéma 

- Sortie moto cross 

- Escalade au mur de Lyon 

- Réveil musculaire 



CONFECTION DE MASQUES  

SUR TERRE DES HOMMES 

Devinez qui se cache sous les masques !!!!!!! 

 Les jeunes ont fait preuve d’imagination, de partage et de fou rire. Un agréable moment. 



D’OU VIENT LE CARNAVAL ? 

Les carnavals sont un type de fête relativement répandu en Europe et en Amérique. Ils consistent généralement 

en une période où les habitants de la ville sortent déguisés (voire masqués ou bien maquillés) et se retrouvent 

pour chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis et serpentins, défiler, éventuellement 

autour d’une parade. 

A l’origine, il s’agit d’une fête d’origine religieuse. Dans le calendrier, elle commence le jour de l’Epiphanie, 

le 6 janvier (le jour de la galette) et se termine le Mardi Gras. 

Le Mardi Gras est le dernier jour du carnaval. Si l’on appelle ainsi ce jour, c’est parce-que ce mardi de l’année 

on peut s’autoriser tous les écarts de nourriture ! on mange les produits gras que l’on ne pourra plus manger 

pendant la période dite du Carême. On en profite donc pour faire des beignets, des fritures, des bugnes…… 

Pour Mardi Gras, on se déguise généralement en personnage connu. A l’époque on se déguisait en personnage 

de la comédie dell’arte tels que polichinelle, Arlequin ou Pierrot ou bien en personnage de contes et légendes 

tels que le Chaperon Rouge ou encore une fée. 

Mais aujourd’hui le panel des déguisements s’est élargi et Spiderman côtoie le pirate dans les rues. 

LES CARNAVAL CELEBRES 

Le carnaval de Nice (France) qui rassemble des 

chars fleuris et le carnaval de Dunkerque.

Carnaval de Nice 



Le carnaval de Rio (Brésil) qui rassemble des milliers de 

personnes dans une ambiance enfiévrée au rythme de la Samba. 

Carnaval de Rio

. 

 A Venise, (Italie), c’est probablement le 

plus gracieux et le plus élégant de tous les 

carnavals

Carnaval de Venise

A New Orléans, c’est le Jazz qui imprègne 

l’atmosphère d’un des rares carnaval 

d’Amérique du Nord. 

Carnaval de la nouvelle Orléans



CARNAVAL SUR TERRE DES HOMMES

Les BEIGNETS, notre recette ! 

Pour 4 personnes :  

250 gr de farine 

1 œuf. 

1 cuillère et demi de sucre 

1 demi sachet de levure 

1 demi sachet de sucre vanillé 

8 cl de lait 

1 pincée de sel 

75 gr de beurre fondu. 

Laura M (Chef de cuisine TDH). 

Cela m’a fait plaisir de cuisiner pour l’unité et de pouvoir partager avec les 

autres unités et la direction ! 

Laura M. 

Le soir, nous avons fait des crêpes sucrées/salées : indiennes, au poulet, curry, crème, sauce piquante ! 

Les jeunes TDH. 

LE PAIN PERDU 
A l’origine le pain perdu est un plat très peu coûteux. Il est composé de pain 

rassis que l’on trempe dans un mélange lait/œuf avant de le faire revenir dans 

une poêle avec du beurre. On dit du pain qu’il est perdu du fait de sa dureté, 

immangeable en l’état et donc perdu s’il n’est pas cuisiné de cette façon 

J’ai fait du pain perdu pour les jeunes de mon unité. HUM !!!! C’était super bon. 

C’est promis je recommence bientôt !!!!    Laura GREMY 



CINEMA « L’ASCENSION » 

Scénario tiré d’une histoire vraie datant de 2008. 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait 

mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia 

ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et 

pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité 

HLM des « 4000 » à la Courneuve et part gravir les 

mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du 

monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout 

le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec 

émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais 

amoureux. 

A la clé, un message d’espoir : A CHACUN D’INVENTER 

SON AVENIR, PUISQUE TOUT EST POSSIBLE. 

« Il était bien, 

intéressant, et un 

peu triste ». Laura 

« Ce que j’ai bien 

aimé, c’est que cette jeune fille ne pensait pas que ce garçon allait faire 

ce qu’il lui promettait. » Emilie R 

« Par amour je ne ferai pas ce qu’il a fait ». Manon 

« C'est une preuve d'amour ».   Amandine 

« Ce garçon a fait ce qu’il a dit, on n'est pas tous dans ce cas... » … les jeunes 

« Je découvre Ahmed Sylla, ce jeune habitué des one-man-show qui s’attaque dans un 1er grand rôle à une 
histoire qui lui colle bien à la peau. Même si la fidélité à l’histoire authentique est peut-être un peu loin de 
ce film édulcoré, la morale n’en reste pas moins très intéressante … qui plus est pour nos jeunes ayant des 
parcours compliqués. L’investissement personnel paie toujours. Faut-il en être persuadé et non pas chercher 
à persuader les autres. » EP 

Une anecdote : Grace Marie étant en arrêt maladie, c’est notre directeur qui a assuré la soirée !  



Langue des signes française 
Définition langue des signes française : 

La langue des signes française (LSF) est la langue des signes utilisée par les sourds francophones et leurs proches ainsi 

que certains malentendants pour communiquer et par des entendant. La LSF est une langue à part entière et un des 

piliers de l'identité de la culture sourde. 

Comment j’ai connu la langue des signes:  

J’ai découvert cette matière au court de ma formation au lycée agricole de Charolles. 

Ce que j’en pense : 

 Je trouve cela intéressant pour ma formation et mon futur métier, car je pourrai être amenée à travailler avec des 

personnes sourdes ou malentendantes. 

Voici l’alphabet en langue des signes : 

Manon 



REPAS SUR ENVOL 

C’était au tour d’Aventures de venir préparer un apéro dinatoire.Les jeunes d’Envol, Alexis et Pierre ont préparé à 

manger et Sabine a apporté des boissons. Nous avons passé un bon moment et partagé plusieurs choses. Après le 

repas, nous nous sommes tous réunis sur le balcon et nous avons donc pris une photo pour immortaliser le moment. 

Nous avons trouvé que l’idée de l’apéro dinatoire était beaucoup mieux que le repas. 

Mathilde 



SORTIE CINEMA 

Nous sommes allées voir « PATIENT » tiré du livre de GRAND CORPS MALADE. On a toutes adoré. C’est chouette de 

voir le courage, l’amitié, l’humour, et la détermination dans de telles circonsctances.  

Les filles d’ENVOL 



SORTIE MOTO CROSS 

Nous sommes allés au moto cross le dimanche 26 mars à Gueugnon avec Laurence, Lauryne, Orlane, Gaétan, Laura 

Girard, Léa, Chris et Jonathan assister au championnat de bourgogne. 

Sous un beau soleil, nous avons apprécié le spectacle, le bruit et la poussière …. 

Léa : j’ai aimé les motos et les courses, j’ai eu peur quand il y a eu l’accident. Plusieurs motos ont roulé sur un pilote. 

Christopher : j’ai aimé les courses, les sauts et l’ambiance. 

Laura : j’ai adoré les motos c’est ma passion regarder ces courses 

c’était agréable surtout de discuter avec les personnes qui font de la 

mécanique et partager un moment avec l’entraineur du pilote qui a 

fini 8 eme dans une des manches. On a même fait une photo. 

Laurence (éduc) : Moment très agréable partagé avec les jeunes. Ils 

ont réalisé que ce type de sport devait se pratiquer dans un espace 

sécurisé et que l’équipement des pilotes n’était pas superflu lors des 

chutes. 

Laura Girard 



Le 
18 Février un projet inédit était proposé aux jeunes : escalade au mur de Lyon.  
10 jeunes étaient présents, Loïc et Cédric avaient proposé ce projet afin d’aider les jeunes à se dépasser ainsi 
que de prendre confiance en l’autre.  

Après avoir eu une initiation proposée par un moniteur très sympa, nous sommes passés à l’action. Il a fallu 
dans un premier temps apprendre à faire un nœud de sureté afin d’assurer la personne qui grimpe.  

Nous avons pu constater qu’il était difficile pour les jeunes de faire confiance à celui qui assure sa sécurité 
en bas. Une fois ce cap passé plusieurs s’en sont donnés à cœur joie.  
Même les plus rétissants ont pu tout de même essayer. Emilie R a dépassé sa peur du vide et a essayé de 
grimper, Manuréva également a tenu à essayer afin de ne pas passer à côté d’une telle activité. Dans 
l’ensemble les jeunes ont fait preuve d’une belle maturité et d’un joli dépassement de soi.  

Au vue de l’engouement et de la détermination des jeunes, le moniteur nous a autorisé à nous rendre dans 
la salle des plus grands murs, cela pour que tout le monde puisse profiter de ces lieux.  

A la suite de cette activité relativement épuisante, nous nous sommes rendus sur les quais en métro. Les 
jeunes ont pu profiter de la connaissance de la ville de Loïc et Alexis pour connaitre l’itinéraire à emprunter. 
Cela nous a permis de faire une mini leçon pédagogique sur les moyens de transport. 

Le gouter sur les quais fut un moment convivial et appréciable, nous avons croisé toutes sortes de 
population, du plus aisé au plus démuni, les jeunes ont pu que constater la dure réalité de la vie en grande 
ville. 

Cette journée aura permis un bon moment d’échange autour de la vie sous toutes ses formes. 

REPORTAGE PHOTOS : 

ESCALADE AU MUR DE LYON 











Dimanche 9 avril le groupe 

Aventures et le groupe Citadelle accompagnés de deux jeunes de Terre Des Hommes se sont 

rendus à Sanvignes-Les-Mines.  

L’activité proposée consistait à effectuer un parcours de santé afin de s’aérer, se balader et 

travailler le renforcement…  

Tous ont joué le jeu et se sont donnés à fond. Au programme, course à pied, pompes, 

tractions, abdos et plus encore...  

Aucun n’a râlé face à l’effort… Pour certains ne désirant pas participer une ballade autour du 

lac leur a été proposée.  

Nous pouvons le dire les jeunes ont été « top » pour un dimanche matin. 

Céd. 




