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L’ORIGINE DU 1ER MAI : FETE  DU 
TRAVAIL  

 

En France le 1er mai est un jour chômé (qui n’est pas travaillé) et payé depuis 

1947, la fête du travail est née dans le pays de la libre entreprise, les Etats-

Unis. En 1886, sous la pression syndicale, plus de 200 000 travailleurs 

américains obtiennent la journée travaillée 8 heures. Pour obtenir que cette 

mesure soit généralisée, des salariés ont dû se révolter !.  

Pourquoi la date du 1er mai ? les principaux syndicats ouvriers des Etats-Unis avaient choisi de 

débuter leur action le 1er mai parce que beaucoup d’entreprises américaines entamaient ce jour-là 

leur année comptable. Nous étions alors en 1886, à Chicago, cette manifestation a fait des blessés 

parmi les manifestants mais aussi des policiers. 

Trois ans après le drame de Chicago, a lieu le deuxième congrès « la IIe internationale socialiste », à 

Paris. Les congressistes se donnent pour objectif la journée de huit heures. En effet les journées 

travaillées pouvaient atteindre dix ou douze heures. 

Dès l’année suivante, le 1er mai 1890, des ouvriers font grève et défilent, un triangle rouge à la 

boutonnière pour symboliser le partage de la journée en trois (travail, sommeil, loisir). 

 

 

 

 

Le 1er mai 1891, à Fourmies, une petite ville du nord de la France, la 

manifestation tourne au drame, et fait 10 morts. Ainsi, avec le 

drame de Fourmies, le 1er mai s’enracine dans la tradition de lutte 

des ouvriers européens. 

Après la 1ère guerre mondiale, le traité de paix signé à Versailles en 

1919 fixe dans son article 247 « l’adoption de la journée de huit 

heures…… ». Les manifestations rituelles du 1er mai deviennent dès 

lors l’occasion de revendications plus diverses. 

Le triangle rouge est remplacé quelques années plus tard par la 

fleur d’églantine. En 1907, à Paris, le muguet, symbole du printemps 

remplace à son tour la fleur d’églantine. C’est pendant l’occupation allemande, le 24 avril 1941 que le 

1er mai est officiellement désigné comme la « fête du travail et de la concorde sociale ». 

Aujourd’hui, la fête du travail, est un jour chômé dans la quasi-totalité des pays d’Europe. Dans le 

reste du monde, le 1er mai est également fêté en Russie, au Japon, en Afrique du sud et en Amérique 

latine. Aux Etats-Unis, où cette tradition est née, on célèbre le « Labor Day » le premier lundi de 

septembre. 

 

         Bonne lecture 

Louisa 
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Le samedi 25mars le groupe Aventures de l'Institut éducatif St Benoit est allé au 

cinéma de Roanne pour la projection des courts métrages, nous sommes partis à 

19h30 de l'IESB. Dans le véhicule il y avait une très bonne ambiance nous sommes 

arrivés à 20h30 au cinéma de Roanne. Il y avait 2 séances, la première a durée 1h30 

il y a eu une pose de 30 minutes, et la deuxième a durée 1h00 environ 

Les courts métrages sont représentés comme des dessin-animés. Nous allons vous 

présenter quelques histoires que nous avons bien aimé.... 

PREMIERE HISTOIRE 

Un homme quitte un immeuble, allume une cigarette et la fume en une bouffée. Il jette nonchalamment 

(manque d’ardeur) le mégot. Mais cette fois...tous les mégots de la ville prennent vie et vont se venger. 

DEUXIEMME HISTOIRE 

Quatre animaux en voie d'extinction racontent leur histoire à travers une chanson. A la fin nous sommes 

repartis dans la même ambiance, très joyeuse.

Emilie G & Pierre B 

SSooiirrééee  88èèmmee  ffeessttiivvaall  

ccoouurrtt

mmééttrraaggee  dd''aanniimmaattiioonn
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HISTOIRE ET ACTUALITE 

 Les présidents de la Ve république 

 

                                                      

1959-1969 : Charles de Gaulle                                           1969-1974 : Georges 

Pompidou  

                                                                     

1974-1981 : Valéry Giscard d'Estaing                                1981-1995 : François 

Mitterrand  

                                            

1995-2007 : Jacques Chirac                                     2007-2012 : Nicolas Sarkozy  

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://fr.vikidia.org/wiki/Georges_Pompidou
https://fr.vikidia.org/wiki/Georges_Pompidou
https://fr.vikidia.org/wiki/Val%C3%A9ry_Giscard_d%27Estaing
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Mitterrand
https://fr.vikidia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://fr.vikidia.org/wiki/Nicolas_Sarkozy
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Charles_de_Gaulle-1963.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Georges_Pompidou_-_Bundesarchiv_B_145_Bild-F020538-0006.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Val%C3%A9ry_Giscard_d'Estaing.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Reagan_Mitterrand_1984_(cropped).jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Jacques_Chirac.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Flickr2_-_europeanpeoplesparty_-_EPP_Summit_October_2010_(105)-2.jpg


6 

 

2012-2017 : François Hollande 

Emmanuel MACRON a été 

officiellement investi président 

dimanche lors d’une cérémonie à 

l’Elysée, devenant ainsi le 25e  

2017-…….. : Emmanuel MACRON 

« Je sais que les Françaises et Français attendent beaucoup de moi à cette heure. J’en suis 

pleinement conscient.  Rien ne sera concédé à la facilité. J’aurai dans le même temps la 

volonté constante de concilier et rassembler tous les Français. 

Dans ces instants où tout peut basculer, le peuple français a toujours su trouver l’esprit de 

concorde. C’est pour cette mission, qu’humblement, je servirai notre peuple. Je sais pouvoir 

compter sur tous nos concitoyens. Dès ce soir, je serai au travail. » 

BONNE LECTURE 

TDH 

Louisa 

https://fr.vikidia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Hollande
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Meeting_Fran%C3%A7ois_Hollande_22_September_2011_N2.jpg
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LA POLITIQUE 

La France est une démocratie, le président est choisi par le peuple, ça s’appelle le suffrage universel  
Etre candidat à l’élection présidentielle, ça demande du temps mais aussi de l’argent. Il faut par 
exemple payer l’organisation des grandes réunions publiques qu’on appelle des meetings : louer la 
salle, payer des personnes qui assurent l’organisation, celles qui s’occupent de la sécurité, etc. 
(même si la plupart des gens le font bénévolement). 
Il faut également payer la création et l’impression de milliers de tracts, ces feuilles sur lesquelles sont 
écrites certaines propositions des candidats et qui sont distribuées dans la rue. Certains candidats 
commandent par ailleurs des sondages, c’est-à-dire des enquêtes pour savoir ce que pensent les 
citoyens. Et pour ça, il faut payer les entreprises chargées de créer les questionnaires et de contacter 
les gens. 
Les candidats n’ont pas le droit de dépenser plus de 16,8 millions d’euros avant le premier tour. 
Entre le premier et le second tour, les deux finalistes ont le droit de dépenser près de 6 millions 
d’euros supplémentaires. 

Dons de citoyens 
Lors de la dernière élection présidentielle, en 2012, François Hollande, le vainqueur, avait dépensé 
21,8 millions d’euros. Celui qui avait dépensé le moins était Jacques Cheminade, avec 500 000 euros. 
Pour pouvoir dépenser autant, les candidats utilisent notamment l'argent de leur parti politique. Ils 
demandent aussi aux banques de leur en prêter et les citoyens qui veulent les soutenir peuvent aussi 
leur en donner. 
Une fois l’élection terminée, l’Etat rembourse aux candidats une partie de ce qu’ils ont dépensé. 
Ceux qui ont obtenu au moins 5% des votes sont remboursés de près de la moitié. Les autres 
reçoivent un petit peu d’argent, mais ça ne représente pas grand-chose de leur dépense. 

Le vote blanc et le vote nul  
Qu’est-ce que le vote blanc ? 
Certains citoyens n’aiment aucun candidat mais l’élection les intéresse. Donc ils votent mais… pour 
personne. C’est un moyen de montrer qu’ils aimeraient choisir quelqu’un mais que personne ne leur 
semble être à la hauteur. Ces électeurs glissent dans l’urne soit une enveloppe vide, soit une 
enveloppe contenant un bulletin sans rien écrit dessus. 
Les votes blancs ne sont pas pris en compte dans les résultats d’une élection. 

Qu’est-ce que le vote nul ? 
C’est le cas si on écrit sur le bulletin, si on le déchire ou si on met le bulletin dans l’urne sans 
enveloppe. 
On peut voter pour :  
*Le président de la république pour diriger le pays tous les 5 ans.
*Les députés français ou européens pour voter les lois tous les 5 ans.
*Le maire de sa commune tous les 6 ans.
*Les conseillers des départements et des régions tous les 6 ans.
Les personnes qui peuvent voter doivent avoir 18 ans, de nationalité française et qui sont inscrit sur 
la liste électorale. 
Si on ne peut pas se déplacer ou quand on est absent le jour du vote, on peut demander à quelqu’ un 
de confiance de voter pour soi, on appelle cela une procuration. 
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Les étapes pour aller voter 
1.On se rend au bureau de vote qui sont principalement installées soit dans les mairies soit dans les
écoles   
2.L’élécteur doit montrer sa carte d’identité et sa carte d’électeur pour voter
3.L’élécteur prend les bulletins de vote avec le nom des candidats et une enveloppe.
4.Il va dans l’isoloir et décide quel bulletin mettre dans l’enveloppe, on dit qu’il vote.
5.Il sort de l’isoloir, va mettre son enveloppe dans une urne et dit a voté.
6.L’élécteur signe le registre en face de son nom, on peut voter qu’une seule fois.
Ensuite à la fin de la journée, les mairies et écoles ferment et vient ensuite le dépouillement : 
Des électeurs volontaires ouvrent toutes les enveloppes et compte le nombre de bulletin par chaque 
candidat. Celui qui a le plus de voix, l’emporte et est élu Président de la République.  

Etre président, en quoi ça consiste ? 
Le président est le chef des armées, il signe les lois votées par le parlement, il nomme le 1er ministre, 
il vérifie que personne n’empêche les juges d’appliquer les lois et il est le chef de la diplomatie. Il 
rencontre les chefs d’Etats des autres pays et choisit les personnes(ambassadeurs) qui représente la 
France à l’étranger. 

Gaëtan 

Match de rugby 
Samedi 22 avril, Jessie, Laura G, Geremias, Eloïse et moi –même sommes allés voir un match amical 

de rugby des moins de 18 ans. C’était France vs Angleterre, il y avait une bonne ambiance, il y avait 

autant de supporters Français que Anglais. Au début le Match était très serré, mais à la deuxième mi-

temps, la France a su se démarquer et nous avons gagné.  

Gaëtan 
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WEEKEND DU 13/14 MAI A LA « SEMI » 

Samedi 13 mai 2017 : 

Nous devons aller faire une balade à Saint-Maurice-lès-Châteauneuf avec l’unité Citadelle pour aller 

faire une balade écologique. Le but de cette balade était de ramasser les déchets et quand nous 

revenons d’aller manger des crêpes au retour. Suite au mauvais temps, nous avons préféré se 

balader au Moulin Liron et aller ramasser les déchets, le deal pour cette balade était le groupe qui 

avait le sac le plus lourd ne faisait pas les crêpes. Nous avons fait deux groupes, les gars contre les 

filles. Les gars ont gagné, à peu près tout le monde s’est prêté au jeu. Ensuite vu qu’il y a eu du beau 

temps, nous avons fait une balade. Ensuite nous sommes rentrés sur Envol pour manger les crêpes.  

Dimanche 14 mai 2017 : 

Maud, Eloïse et moi-même avons été voir une exposition de voitures au parc Crapa à Montceau-les-

Mines, Il y avait des voitures anciennes comme des voitures modernes et des voitures militaires, 

nous avons vu des porches , mustang, Citroën etc.….Ensuite nous nous sommes baladé dans le Parc 

et sommes allés voir la ferme .Nous avons passé une superbe journée .  

Gaëtan 

Le recyclage : 

Qu’est-ce que le recyclage ? 

 Ensemble des techniques ayant pour objectif de récupérer des déchets et de les réintroduire dans le 

cycle de production dont ils sont issus. 

L’un des exemples qui illustre ce procède est celui de la fabrication de bouteilles neuves avec le verre 

de bouteilles usagées. 

Il existe trois types de recyclage : 

Trois grandes familles de technique de recyclage : chimique, mécanique et organique. 

-le recyclage dit ‘’chimique’’ utilise une réaction chimique pour traiter les déchets, par exemples pour 

séparer certains composants ; 

-le recyclages dit ‘’ mécanique ‘’ est la transformation de déchets à l’aide d’une machine, par 

exemple pour broyer ou pour séparer par courants de Foucault. 

-le recyclage dit ‘’ organique ‘’ consiste, après compostage ou fermentation à produire des engrais ou 

des carburants tel que le biogaz. 
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Comment recycle-t-on les déchets ?  

Recyclage du verre :  

Dans les usines de recyclage, les déchets en verre sont 

envoyés sur des tables vibrantes qui ont des trous en bas.  

Les objets les plus petits tombent et ne sont pas gardés car 

trop petits et de différents couleurs. 

Les gros morceaux sont triés par des ouvriers qui les 

séparent en fonction de la couleur : transparent, vert ou 

marron. Ils sont ensuite broyés par des machines. On en refera du verre en chauffant les morceaux 

qui doivent avoir la même couleur pour les fondre. 

Recyclage du plastique : 

Dans les usines, les déchets en plastique avancent sur une table 

de tri ou des ouvriers sont debout le long des deux côtes. Les   

ouvriers trient rapidement les différents types de plastiques qui 

sont imprimés sur la boite. Ils les placent dans des caisses qui 

sont ensuite envoyées à un compacteur. Le compacteur les 

écrase. Ils sont ensuite attachés et prêts pour être retraités par 

chauffage. 

A quoi sert le recyclage ? 

Débarrasser en recyclant une attitude éco-responsable !  

Le débarras doit s’inscrire dans la logique de la récupération, du recyclage ou de valorisation directe 

sur les brocantes. 

Le recyclage consiste à réintroduire des déchets dans un cycle de production pour fabriquer des 

produits neufs. 

Ainsi, les matières qui composent les déchets métaux, plastiques, verre, papier … seront utilisés en 

remplacement total ou partiel d’une matière première.        

     Manon. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://static.pratique.fr/images/unsized/ch/chaine-tri-dechets.jpg&imgrefurl=https://www.pratique.fr/tri-selectif-astuces-mieux-trier-dechets.html&docid=6G-3bO9SwFFxAM&tbnid=q23F6BTNb1EUGM:&vet=10ahUKEwi83Lb2svTTAhWECBoKHUY4A3w4yAEQMwgSKBAwEA..i&w=425&h=282&bih=847&biw=1516&q=table de tri  dechets verre &ved=0ahUKEwi83Lb2svTTAhWECBoKHUY4A3w4yAEQMwgSKBAwEA&iact=mrc&uact=8
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LE MILLE-FEUILLE AU CHOCOLAT 

D’ENVOL 

Pour 8 personnes :  

-1L de lait  

-6 jaunes d’œufs  

-2 pâtes feuilletée  

-200g de sucre  

-120g de farine  

-10 c à soupe de cacao en poudre 

1. Préparer la crème :

Portez le lait à ébullition. Fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre, puis ajoutez la farine.  Quand 

le lait bout, incorporez le cacao en fouettant. Puis, versez le lait chocolaté en mince filet dans le 

mélange d’œufs sucrés en fouettant. Reversez le tout dans la casserole et faite chauffer 

doucement en remuant jusqu’à ce que la crème épaississe. Laissez refroidir. Préchauffez le four 

à 210°.  

2. Pour la pâte :

Etalez les deux pâtes rondes, puis coupez les en deux. Les déposer sur du papier sulfurisé 

beurré, posé sur une plaque de four. Recouvrez d’une seconde feuille de papier sulfurisé et d’une 

autre place de four. Enfournez pour 20mins.  

Sortez les feuilletés du four et laissez les refroidir.  

3. Montez le mille-feuille :

Alternez une couche de feuilleté, et une couche de crème au chocolat. Terminez par une couche 

de crème soupoudrez de cacao. Gardez le tout au frais jusqu’àu moment de servir.  

Nos astuces :  

Si comme nous vous adorez le chocolat, vous pouvez rajouter des carrés de chocolat noir dans la 

crème encore chaude. 

Si comme nous vous n’aimez pas le gaspillage, utilisez vos blancs d’œufs pour en faire des 

meringues   
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SORTIE A LA FERME DES BIEN VIVANTS 

« Il était une fois, un groupe de jeunes qui a décidé d’aller à la ferme. Le GPS étant récalcitrant, il voulait les faire 

passer par une fôret pas très nette. Les jeunes ont fait demi tour et ont pris un autre chemin. Etant arrivé à la ville ou 

la ferme se trouve normalement, ayant vu un panneau indiquant une ferme, les jeunes l’ont suivi. Ils se sont garés sur 

le parking et sont descendus puis sont allés voir pour la visiter, mais ils se sont rendus compte que ce n’était pas la 

bonne et que les propriétaires étaient en train de faire une fête d’anniversaire. Donc les jeunes sont repartis à 

l’aventure après avoir demandé leur chemin 

Par bonheur ils sont arrivés sains et saufs à la bonne ferme. Ils sont allés la 

visiter mais un des jeunes ayant la phobie des chiens est parti en courant.  

Bon, après avoir fait  20 fois  le tour de la propriété, il est quand même revenu (Le 

chien aussi  ) 

Les jeunes sont ensuite allés voir les biquettes, puis les bébés biquettes, 

ils les ont caressé et elles leurs ont tétée les doigts jusqu’à ce que…..   

       …. l’une d’entre eux se 

fasse mordre et saigne un petit moment ! 
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A partir de ce moment les jeunes ont décidé de rentrer. Mais le 

GPS toujours récalcitrant leur en a encore fait baver au retour. Heureusement que nous sommes modernes et que nos 

téléphones ont un GPS plus efficace que celui de la voiture  »  

En bref, ne faites jamais de sortie à la ferme avec Maud…. 

 ….. Non je rigole, même si c’était une catastrophe, qu’est-ce qu’on a rigolé !  

Eloïse 

On vous présente celle que 

nous appellerons Brutus, une 

chèvre qui a du mordant…  
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EXPOSITION DE VEHICULES DE PRESTIGE ET DE COLLECTION 

Eloïse et Gaétan sont allés avec Maud découvrir une exposition de voitures. Elles étaient 

magnifiques, nous avons donc décidé de vous faire partager ce que nous avons vu. 
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FETE DE LA FRAISE 

Le 5 avril, nous sommes allés à la 18ème fête de la fraise. Cela s’est 

déroulé dans un petit village du nom de Saint Léon. 

Il y avait une brocante, plusieurs stands d’artisanat. 

A 15h30, nous avons assistés à un spectacle de Magie et de 

chansons françaises. 

Et puis nous avons rencontré la mascotte, une gigantesque 

fraise, très sympathique. Nous avons pris une photo à ses côtés. 

Léa et Orlane 

Nous avons ce mercredi passé la journée puis fait un apéritif dinatoire avec Mickaël et Laura. Comme 

d’habitude, nous avons immortalisé ce bon moment par une photo sur le balcon. 

« Mon premier a raté son train 

Mon deuxième est une fille  

Mon troisième est du 3 »  

Qui suis-je… ? 

Où est Charlie (Marie ?)  
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Comme nous aimons bien les devinettes, à vous de découvrir qui se cache 

derrière ces affirmations :  

-Je suis tombé(e) en voulant retourner à la cuisine depuis le balcon.  

-J’ai répliqué « Elle est tombée, c’est bon ça » après cette fameuse chute.  

-J’ai renversé mon verre d’Ice Tea sur moi.  

-J’avais plus de chantilly sur mon t-shirt que dans mon assiette.  

Une nouvelle fois, nous avons passé un super moment ! 

PHOTOS NATURE  DU JEUDI DE L’ASCENSION

FORET DE VERSAUGES 

RIVIERE DE L’ARCONCE 

Soleil et farniente !!! Bain de pieds qui rafraichit !! 
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NOTRE PROJET DECOUVERTE DES METIERS PAR 

TESSA ET MAËLYS DU SAEE 

1)Présentation :

Ce projet a été réalisé pour nos orientations, pour connaitre certaines choses qui concernent les 

métiers que l’on ne connaissait pas, comme les études à faire, les conditions de travail et autre.  

Nous nous sommes retrouvées plusieurs fois pour parler des métiers auxquels on s’intéressait, puis 

on a fait des recherches pour être en contact avec des professionnels. Nous avons donc appelé ou 

envoyé des mails aux personnes concernées, et nous avons des réponses négatives ou positives. Puis 

nous avons fixés des rendez-vous. 

Nous avons donc choisi des métiers qui nous intéressaient comme : 

- Pompier 

- Comédien, 

- Gendarme 

- Photographe 

- S.P.A 

- Vétérinaire 

- Soigneur animalier 

- Chocolatier 

- Aide à la personne 

- Animateur pour enfant 

Dans toute cette liste nous avons pu rencontrer un soigneur animalier de Touroparc, une bénévole 

de la SPA de Montceau les mines et nous avons vu un spectacle. 

2)Le métier de soigneur animalier :

Il y a trois écoles en France pour devenir soigneur. On a visité la cuisine ou les soigneurs prépare la 

nourriture pour les animaux. Les soigneurs se rendent cinq fois par semaine en courses et récupèrent 

des fruits et des légumes invendus dans les super marché. 

Nous avons visité l’infirmerie où il soigne les petits animaux, il y aussi un vétérinaire sur place, les 

gros animaux sont soignés directement dans leur cage, ils sont endormis avant que le soigneur et le 

vétérinaire puissent intervenir. 

On a été au vivarium, c’est une pièce qui accueil des serpents, des lézards et des tortues en 

convalescence ou en quarantaine. Nous avons pu rencontrer le soigneur spécialisé dans les reptiles. Il 

nous a informé qu’un particulier pouvait détenir 25 serpents sans avoir d’autorisation. 

Un serpent mange tous les 15 jours 1 souris ou 1 rat. 

Le dragon de Pogoma que nous avons vu manger des fraises, de la salade et quelques grillons pour 

les protéines. Nous avons pu toucher et prendre des serpents et un lézard. 

On a visité le box des éléphants, des girafes et des rhinocéros nous avons pu le toucher. 

Il y a d’autres professions au sein du parc : 1 paysagiste, des techniciens et des animaliers (ils 

nourrissent les animaux et nettoient leurs cages) 
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3) LA SPA

Cela signifie : Soigner,Protéger,Aimer. 

Nous avons rencontré un salarié de la SPA de Montceau qui nous a 

expliqué le fonctionnement du refuge. Il y a trois secteurs différents 

pour les animaux: la fourrière, le refuge, la garderie. 

LA FOURRIERE  

C’est quand un animal est perdu et qu’il est amené à la fourrière. Il est gardé 

8 jours et si son propriétaire ne vient pas le chercher il passe au refuge pour être adopté. Les 

animaux sont castrés ou stérilisés avant d’être mis dans le refuge. 

LE REFUGE 

Les bénévoles nettoient les boxes et nourrissent les animaux et ils les sortent l’après-midi. Leurs rôles 

c’est aussi d’observer les animaux pour connaître leurs caractères. Il y a un vétérinaire qui est 

présent tous les mardis matin, il y aussi une salle de toilettage. 

LA GARDERIE 

Des particuliers peuvent confier leurs animaux à garder à la SPA. 

Pour être bénévole il faut avoir au moins 18 ans ou être accompagné d’un adulte et il faut se 

présenter à la SPA. 

4)Le métier de comédien :

Nous sommes allés voire une pièce de théâtre, nous avons pu observer le jeu des acteurs et nous 

avons vu qu’il pouvait chanter danser manipuler des marionnettes en plus de jouer la comédie. 

En conclusion : Ce projet nous a beaucoup informé sur les métiers, nous avons fait beaucoup 

d’efforts pour avoir des entretiens avec les professionnels nous constatons que cela n’est pas facile 

mais possible.  
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1 KM A PIEDS ÇA USE, ÇA USE … 1KM A PIEDS …. ÇA USE LES SOULIERS … 

Dimanche 27 avril, les jeunes d’envol ont participé à une randonnée pédestre au départ de la Roche 

Vineuse près de Mâcon. Sur un parcours de 10 km à travers vignes et forêts en passant par Berzé-la-

Ville, Berzé-le-Châtel, le Bois Clair, Milly-Lamartine…ils ont à leur manière effectuée un geste pour le 

secours populaire. Entraide, sourires et « ronchonneries » étaient de rigueur. 

Les jeunes d’envol 
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TALENTS ET PASSIONS CACHES 

Parfois on découvre des talents et des passions cachées… Gaëtan notre passionné de fleurs a planté, 

il y a quelques semaines, des plantes dans nos pots des allées de l’IESB. 

Sur notre groupe comme sur son groupe précédent, il a également investi les lieux… missionné par 

notre chère Janine Penicaud pour entretenir tout ce petit monde… Gaëtan prends beaucoup de 

plaisir à s’en occuper et s’intéresse de plus en plus aux herbes médicinales…  

Toute comme Mickaël Page, une très belle passion qu’il aime partager avec les autres qu’il est 

agréable de souligner….  

A l’institut …. Sur notre groupe …. 

Sur notre groupe …. Sur notre groupe… 
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ACTIVITE BONNE HUMEUR 

De la bonne humeur, de la couleur et voilà un petit mémo … petit atelier avec Eloïse …. 

Envol-Jessie 
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BAPTEME DE L’AIR 

Dans un premier temps nous avons constitué 3 groupes qui 

allaient  sur 3 différentes  activités, chaque activité  était 

une mine d’informations ;) 

La tour de contrôle : 

Nous avions un paysage superbe, et des explications qui nous  

ont appris à tous pas  mal de choses . 

Le gérant de la tour de contrôle a pas mal de boulot il 

s’occupe aussi de remplir les avions de kérosène   

Le simulateur de vol : 

Nous avions eu une simulation de vol superbe la simulation 

était riche en surprise ( crash pour certains et difficilement 

contrôlable) merci à l’animateur qui nous a beaucoup 

appris   
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Ps : un homme très passionné pour ce qu’il fait ça se voit 

En vol : 

Nous étions en dessous des nuages mais au-dessus de tout le 

reste c’était vraiment super beau merci aux aviateurs   

Bref mon avis perso : 

un grand merci à l’association qui nous a payé toutes les 

activités et cette fameuse paella pour le repas  

A nous  de les remercier je pense  
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SENSIBILISATION 

 SUR LES RISQUES LIES AUX RESEAUX SOCIAUX 

Les 3 et 10 Mai, des élèves de la filière ASSP du Lycée Sacré-Coeur de Paray-Le-Monial sont 

intervenues auprès de six jeunes de l'IESB dans le cadre de leur formation. Le but de ce projet était 

de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation de leur téléphone et des réseaux sociaux. Ils se sont montrés 

actifs et investis dans ce projet. Le sujet, déjà bien maîtrisé, a permis un échange intéressant entre 

les jeunes et les lycéennes issus de la même « génération téléphone ». 

Fanny 

LES RISQUES D'INTERNET :  

Il y a eu des filles qui sont venues pour expliquer les risques d'internet.  

Quels sont ces risques ? se faire pirater, usurper ton compte, utilisation d’images ou 

photos de façon illégale.  

LES SOLUTIONS : 

De protéger son facebook avec un mot de passe et de protéger son snapchat, instagram, 

viber.   

La première fois on a parlé des risques d'internet et la deuxième fois on a fait un jeu de 

l’oie dehors avec tout le monde.   

Mickael 

Des filles du sacré cœur sont venues pour nous parler des dangers d'internet et 

tout ce qu'on doit protéger, tous les comptes qu'on peut avoir :  snapchat 

facebook instagram viber musicaly.De ne pas se faire pirater et de faire gaffe à 

qui on envoie, de bien faire attention de qui ça vient que ça soit pas un virus et 
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de bien trier nos amis et de confirmer ceux qu'on connait. Pas trop mettre des 

photos des personnes, il faut toujours avoir l'accord de la personne. 

Laura 
Intervention du Sacré-Coeur 
pour les réseaux sociaux  
5 filles du Sacré-Cœur sont 
venues nous voir pour nous 
parler des réseaux sociaux et 
surtout essayer de nous faire 
réaliser les risques qu'il peut y 
avoir sur internet. 
Nous avons parlé de tous les 
risques qu'il peut y avoir sur 
internet nous avons parlé de 
toutes les sortes de réseaux que 
nous utilisons, les droits 
d'internet. 
Nous avons dû faire un dessin 
de téléphone, celui qu'on 
aimerait avoir et nous les avons 
notés. Ils ont été affichés au sacré cœur. 
Nous avons fait une activité, c'était un jeu de l'oie il y avait des questions sur les réseaux sociaux... 
Après nous avons fait un gouter c'était très agréable. Nous avons passé de bons moments tous ensemble. 
Certaines personnes ont compris quelque chose au danger. 
Cette activité serait à refaire sur d'autres sujets. 

Téo et Emilie

L’utilité du téléphone et ses risques 

Cet échange était composé de 5 lycéennes et de nous, les jeunes de l’institut. Le sujet était basé sur 

l’utilisation du téléphone portable et de ses risques. 

Nous avons eu un premier échange pour donner notre point de vue et pour que nous les jeunes 

ayons l’emploi du temps de l’après-midi pour le mercredi prochain. De plus nous avons eu à faire 

chacun un téléphone à la main pour le mercredi suivant. En compagnie de l’éducatrice Fanny de 

citadelle. 

Le mercredi suivant nous avons fait un jeu de l’oie sur le même thème nous étions en équipe 

(loraline, moi) (teo,mickael) (emilie et laura g) nous avions fait deux tours qui ont été gagnés par 

loraline et moi qui représentions citadelle . 

Nous avons reçu un portable (en carton iPhone 7 red) et un trophée en or également en carton. 

Après cette victoire écrasante toutes les équipes plus les lycéennes sont parties manger un mini 

gouter. 

Bilan des échanges (personnel) : je pense avoir eu quelques 

trucs en plus c'était cool à refaire …. 

Kelly 

Les dangers sur internet 

J'ai adoré les jeux qu'on a fait. Dans l'ensemble c'était 

cool. J'ai bien aimé quand on a dû dessiner un Iphone. 

Bref sinon c'était très bien.  
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SUR ENVOL AUSSI NOUS AIMONS LA FETE DES VOISINS ! 

Le jeudi 22 juin, nous avons organisé à l’appartement la fête des voisins. Cette soirée a été préparée 

à l’avance. Tous les voisins de l’immeuble ont reçu depuis un mois une invitation écrite par nos soins. 

Quelques-uns sont venus, chargés de boissons et de nourriture. Quiche, melon, roulés aux saucisses, 

gâteaux, pêche melba, glace et autres… Nous avons eu droit à un festin de roi ! 

Même s’il a fallu un peu de temps pour lancer les discussions, nous avons beaucoup parlé et rigolé ! 

Nous leur avons expliqué qui nous étions, et eux nous ont posé des 

questions. 

Parce qu’il est important de faire attention aux autres et 

d’entretenir de bons rapports avec nos voisins, nous 

recommencerons l’année prochaine ! 

Envol 

REPAS SUR ENVOL 

La boucle est bouclée ! Citadelle était le dernier 

groupe de cette année à venir faire un apéritif 

sur Envol. Cette fois, c’est Kelly et Loraline qui 

étaient aux fourneaux !  

Encore une fois, nous avons passé un tès 

bon moment. 

Envol 
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DIJON, 
Le 13 mai 2017 on est allé, à Dijon, avec Céd, Pierre, Marie, Denis, Alex, et moi Antho. 

En arrivant à Dijon, j'ai été impressionné par la ville, avec ses petits quartiers anciens, et la taille de la 
ville sur le plan. Pour ma part, c'était la première fois que j'allais à Dijon. 

En arrivant, on est allé retirer les tickets de tramway, en essayant de bien comprendre où les 
composter etc... Ensuite, donc on a été séparé en deux groupes, Marie et Alex, dans un premier tram, 
puis Pierre Denis et moi à un deuxième arrêt plus tard. J'ai trouvé très agréable ce moyen de 
transport, qui est un mélange de bus et de train pour moi. 

Ensuite, on s'est tous rejoint vers le piano qui joue tout seul, dans la toison d'or. Une fois regroupé, 
on s'est dit que ça serait mieux de faire les magasins, et de manger après, donc go a Primark ^^ 
Primark, c'est comme un grand Kiabi, en moins chère, et avec plus de choix. Je pense que c'est juste 
carrément mieux d'aller a Primark quelque chose comme tous les 
3 mois, que d'aller faire notre vêture dans les magasins 
environnant. En tout cas, tout c'est vraiment bien passé, sauf 
pour Marie qui a mis 4 ans à essayer deux jeans mdrr.. 

En tout cas je suis vraiment très content de ce projet, de 
l'ambiance qu'il y a eu et je remercie tout le monde de cet 
journée-là, surtout Cédric sans qui on n’aurait pas pu le faire, 
c'était vraiment une journée extraordinaire. 
Ensuite, sur le chemin du retour, on a eu une assez belle surprise, 
de Cédric, qui nous a ait rencontrer Daman, alias Daman style, un 
chanteur, très bon je trouve, Marie en était toute estomaquée. 

Antho 
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Afin de moderniser un peu notre petit journal, nous lançons un concours de dessin pour 

refaire notre première page.  

Tout le monde peut y participer, il suffit juste de réaliser un dessin en rapport avec le 

Petit Prince et que le titre du journal apparaisse toujours (Les petits de Saint t’ex) 

Pour le reste libre à vous de faire ce que vous souhaitez et de la façon qui vous convient 

le mieu ( crayon, peinture, avec ou sans aide de l’ordinateur…) 

Un jury sera constitué et décidera du dessin gagnant, ceci aura lieu en septembre, vous 

avez donc deux mois pour tenter votre chance. 

Bon courage à tous ceux qui participent et bonnes vacances. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi46_nn9OLUAhXFAxoKHWsoChcQjRwIBw&url=http://rseqqca.com/concours-de-dessin/&psig=AFQjCNGgxTvjnFuZwZcuKCANeaY22FAMqg&ust=1498820820759166
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.skyrock.net/8360/87738360/pics/3160108660_1_2_Anpf0p61.jpg&imgrefurl=http://dark-tybou.skyrock.com/tags/2oNRfV4EAb5-Concours-de-dessin.html&docid=wmHJD9qZrqt-XM&tbnid=loeR8BL6lw-DgM:&vet=10ahUKEwi2yPjl9OLUAhUJfRoKHWfVA8YQMwheKBowGg..i&w=600&h=537&bih=985&biw=1920&q=concours de dessin&ved=0ahUKEwi2yPjl9OLUAhUJfRoKHWfVA8YQMwheKBowGg&iact=mrc&uact=8
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SAMEDI 20 MAI Le projet d’aller voir Black M en concert est lancé quelques semaines auparavant. 

Un tel projet demande beaucoup d’organisation, d’energie et de temps y compris du temps 

personnel pour essayer de le réaliser le mieux possible.  

14 Places ont été achetées par l’IESB, ce qui représente un coût de 476€ qui impacte les activités de 

chaque unité, d’où le souci d’organisation afin d’essayer de mener à bien cette soirée et ne pas avoir 

de regret quant à l’investissement.  

12 jeunes des 3 unités du site, du SAEE et 2 éducateurs s’engagent dans ce projet. Après moults 

renversements de situation et de changements de jeunes, nous voici enfin au Jour-J !   

L’excitation des jeunes était grande, voire trop grande durant toute la journée. A notre arrivée à 

Dijon au Zenith, les jeunes ont pu apprécier de voir que nous étions attendus grace à Toufik, le 

manager de Black M, de ce fait nous avons pu nous garer juste devant l’entrée. Pendant le trajet 

nous écoutons plusieurs chansons de Black M et un tour de chacun est fait afin de savoir qui s’est 

déjà rendu ou non à un concert et nous faire partager son expérience .  

Les jeunes étaient très pressés de rentrer dans le Zenith, là encore nous avons dû répéter plusieurs 

fois de ne pas s’éparpiller et faire en sorte que tout le monde soit visible. Nous étions en accord pour 

qu’ils puissent visiter et se rendre aux toillettes seul mais ne pas trop s’éloigner et toujours prévenir 

un des deux éducs.  

Nous avions des places debout dans la fosse, à notre arrivée il n’y avait pas encore trop de monde. 

Une musique d’ambiance était diffusée pendant l’attente. 20H pile la lumière s’éteind, Lynda 

chanteuse du label WATI-B fait son entrée afin d’animer la première partie. Les jeunes ne conaissent 

pas cette chanteuse et la découvre donc. Des chansons à texte se référant à l’amour principalement, 

une voix qui porte, les jeunes sont déjà conquis.  
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C’est autour de DJ-HCUE de faire son entrée, accompagné de ABOU DEBEING, tous deux faisant 

partis du label WATI-B également. L’ambiance monte petit à petit et les jeunes se prêtent volontiers 

aux divers jeux d’animation proposés par les deux artistes. Les jeunes sautent, dansent et crient tant 

que possible. Cette nouvelle expérience les emballe complétement.   

Durant environ 20 min les deux artistes chauffent la salle et font monter l’ambiance à son maximum. 

S’enchaine un Black-out, les jeunes se posent des questions, que se passe t’il ? C’est à ce moment 

que Black-M fait son entrée.   

Le concert dure environ 1h30, on peut noter que les jeunes 

prennent un réel plaisir et se laissent emporter par 

l’ambiance de la salle. Le répertoire de Black-M est chanté à 

tue-tête par les jeunes.  

Le concert terminé, les jeunes quittent le zénith la tête pleine 

de souvenirs. Une fois arrivés aux véhicules nous 

commençons à manger avant de prendre la route. C’est alors 

que nous recevons un appel de Touffik me demandant de 

revenir tout de suite afin de faire une photo suvenir avec DJ 

H-CUE. Les jeunes sont très ravis de cette proposition. Black 

M n’ayant pas souhaité venir, H-CUE a proposé de prendre 

un laps de temps pour une photo.  

Malgré la décision de Black M, les jeunes ont été très très 

contents et touchés par l’investissement de Touffik et de DJ 

H-CUE.  

Cette activité qui demande une organisation complexe 

restera dans la mémoire des jeunes. Ils ont eu concsience de 

l’investissement de chacun et ont su 

remercier tout le monde. Cela encourage à 

renouveller cette expérience malgré le travail 

que cela demande.  

Vous pouvez découvrir le reportage photos ci-

dessous.  

 Cédric. 
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