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LE JOURNAL  

DES P’TITS DE SAINT’EX 

UNE INSTITUTION EN CONFINEMENT 

Au gîte ça bouge !! 

ENVOL 

L’unité Envol a dut déménager et changer 

ses locaux, pour pouvoir accueillir 

pleinement les jeunes de retour de 

famille.  

L’espace fournit par la location du Gîte a 

permis de diversifier les activités 

proposées aux jeunes. P2 

Les Olympiades ça vous gagne ;). P3 

Témoignage d’une confinée. P12 

Confection du poulailler 100 % made in Charolles.P4 

Challenge relevé !! 

CONSTRUCTION ENSEMBLE 20/03/2020 

Confinement oblige, il a fallu redoubler 

d’énergie et d’idée pour occuper tout ce 

petit monde resté au sein de 

l’institution. 

Un beau challenge a été lancé et relevé 

par les jeunes avec le soutien de la 

Direction de l’Institut Saint Benoit. 

La création de ce poulailler 100 % 

construit par Jordan, Dorian, 

Christopher, Adrien, Kynan, 

Kimberley… 

Il nous aura fallu finalement 1 mois 

entier pour arriver à finaliser totalement 

ce projet. 

Les jeunes ont été guidé pas à pas par 

Nicolas, qui est venu renforcer l’équipe 

éducative et Sébastien, éducateur 

technique, avec son savoir. P4 

Ponçage de la porte d’accès. 

FUTURES CHANTIERS. 

P10

DANS CE NUMÉRO LA GOURMANDISE P13-14

LES DEVOIRS ENCORE 

ET TOUJOURS…. P5 

ACTIVITES 

DIVERSES.P6-9 

CEUX NEES EN 2003, 

LEVEZ LA MAIN. P11 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/fr/image-vector/funny-germs-virus-kids-vector-background-667214197&psig=AOvVaw2Kwdlz-Yv3AAPepCrXnWBF&ust=1590314690865000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODD2pfeyekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.astrolabetv.net/fr/en-exclu-decouvrez-en-ligne-%D8%A3%D9%87%D9%8C%D9%85-%D8%A3%D9%87%D9%8F%D9%85-ahom-ahom-film-documentaire/&psig=AOvVaw0B3vfvn5w3cpiPP73ASsax&ust=1590593750141000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjbrc_t0ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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MOT-CLÉ 

Délocalisation de l’unité Envol 

Au Gîte ça bouge !! 

MOT-CLÉ 

Envol 
(CONFINEMENT) 

L’unité Envol a déménagé ses locaux 

sur le gîte à Charolles.  

Ce qui a permis de pouvoir accueillir 

les jeunes de retour de famille plus 

rapidement, tout en respectant les 

gestes sanitaires. 

En clair, cela a permis de ne pas créer 

une circulation potentielle du virus dans 

l’ensemble de l’Institution.  

Voici quelques moments partagés… 

Séance de sport. 

ENVOL (CONFINEMENT) 

Une rencontre inattendue. 

Land ART 2 

Défi Land Art. 

Gros gâteau confectionné par Kylian. 

Balade au four à chaux dans le périmètre ! 
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Les Olympiades 

LAURENCE ET JAMILA (CONFINEMENT) 

Laurence et Jamila ont organisé les traditionnelles Olympiades au sein de L’Institut.  

Nouveauté cette année, le « pétage de ballon » les yeux bandés ou encore le jeu du guide et de l’aveugle. 

Autant de jeux qui ont amusé grands et petits et qui ont su créer une bonne dynamique de groupe.  

Valentine en plein tir Le pétage de ballon 

le shoot out 

Le guide et l’aveugle 

  Parcours chaise. 
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Chantier en cours « Poulailler » en construction 

EQUIPE JEUNE (CONFINEMENT) 

Pendant le confinement, Dorian, Kimberley, Adrien, Jordan, Tayron, Christopher, Kynan, encadrés par 

Nicolas, Sébastien et Quentin ont construit un poulailler pour accueillir de nouveaux pensionnaires au 

sein de l’Institut.  

Le challenge fut riche en émotion, en partage, long ou dur… selon le ressenti de chaque jeune. Mais il a 

été relevé ! 

Les gestes barrières ont pu être respectés mais parfois, la distanciation ne peut se faire lorsque que l’on 

travaille sur un projet de cette envergure.  

Pose du bardage et du toit. Clôture. En cours 

Intérieur 3 étoiles. TADADADA !!! 
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Les devoirs encore et toujours…. 

ANNE-GAELLE (CONFINEMENT) 

Et oui les jeunes... ; même pendant le confinement, vos professeurs continuent à vous envoyer des devoirs pour vous permettre 

de vous enrichir, de ne pas perdre le fil de votre scolarité ou juste de garder le lien avec vos copains d’école.  

Merci également aux intervenants du département de venir nous aider à faire nos devoirs bénévolement. 

L’outil informatique indispensable de nos jours. 
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Activités diverses 

ESCAPE GAME (CONFINEMENT) 

C’était cool ! J’ai bien aimé découvrir le suspect et participer à trouver le premier indice. Ça m’a fait découvrir ce que c’est que 

l’escape Game. Une bonne occupation pendant le confinement !!  

Christopher.  

Des indices mystérieux !! 

Des codes à déchiffrer !! 
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Activités diverses 

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ESCALADE (HORS 

CONFINEMENT) 

C’était juste avant le confinement, les jeunes de l’unité Terre des hommes avaient pu bénéficier d’un moment inoubliable, en 

assistant au championnat de France d’escalade à Macon. 

C’était trop bien ! J’aimerais vraiment y retourner, c’était impressionnant. 

        Jordan.  
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Activités diverses 

CONFECTION DE CERF-VOLANT (CONFINEMENT) 

La création de cerf-volant by « Lolette » ont eu un véritable succès auprès des jeunes. Ils ont pu « customiser » leur création et 

certains ont eu beaucoup d’humour, n’est-ce pas Adrien ?! 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.mots-surannes.fr/?p%3D13684&psig=AOvVaw33e-C7QGXz77bGzrCy2fHg&ust=1590316151263000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCxir3jyekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Activités diverses 

NETTOYAGE DES VEHICULES / ATELIER CREATION 

(CONFINEMENT) 

 Nettoyage des véhicules avec Florent et Kevin. 

Création de masques. 
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MOT-CLÉ 

Futures Chantiers 

JEUNES (CONFINEMENT) 

En ces beaux jours de printemps, les pelles et pioches étaient de sortie. Les jeunes, bien entourés des chefs de chantier, ont 

décidé de créer un parterre de fleurs avec pour forme : I E S B. > Institut Educatif Saint Benoit.  

Ce chantier a été mis en attente faute de livraison de fleurs en cette période de confinement. 

Le chantier reprendra très bientôt…. Et d’autres se profilent, comme la création d’un jardin et de produit frais made in Institut 

Saint Benoit, avec comme guide de chantier, Romain. 

N’oubliez pas les idées, « les grandes réalisations sont toujours précédées par de grandes idées ». (Jobs) 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/planifier-son-potager-durant-hiver,5162.html&psig=AOvVaw2935uMQjMVjjd-aKV9tLB6&ust=1590313564339000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODrrsnayekCFQAAAAAdAAAAABAF
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Ceux nées en 2003, levez la main 

JEUNES (CONFINEMENT) 

C’est le 21 Avril 2003 que la grande Marion a pointé le bout de son nez et confinement ou non, un anniversaire ça se fête 

comme il se doit !!!! et les copines veillent au grain. 

C’est le 29 avril 2020, que Tessa a eu 17 ans, devenant ainsi l’ainée des jeunes du groupe de vie ! Elle a pu fêter cela au sein de 

l’unité malgré le confinement. 

Au menu : des discours émouvants de ses camarades, de délicieuses tartes aux fraises, des cadeaux, et une super ambiance 

musicale !!  
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Témoignage d’une confinée 

VALENTINE (CONFINEMENT) 

Le confinement 

Le premier jour du confinement, nous avons ressenti de la peur et de la tristesse du fait de ne pas pouvoir voire nos familles (nos 

ami(e)s etc…) 

 Nous avons eu aussi beaucoup d’appréhension, du fait que désormais nous allons vivre en communauté 24h24 7j/7. Suite à la 

fermeture des établissements scolaires, nous suivons nos cours via internet ce qui est parfois compliqué car cela ne remplace pas 

une heure de cours réelle.  

Nous avons la chance d’avoir un extérieur assez grand pour pouvoir se défouler comme par exemple : 

-Jouer au foot (au rugby, basket etc…) 

-Construire un poulailler 

-Jouer à la pétanque 

-Faire du sport/ des exercices 

Malgré que nous soyons confinés, nous avons quand même fêté les anniversaires des jeunes. Nous avons aussi fait un projet 

cuisine, certains jours de la semaine, nous choisissons le repas et nous cuisinons nous-même.  

Nous avons aussi suivi les discours du président de la république, Mr. Macron. Suite à son discours qui annonça le 

prolongement du confinement jusqu’au 11mai, nous n’étions pas vraiment surpris, mais c’était très dur de savoir que nous 

allions encore passer du temps loin de nos familles. Nous étions dans l’obligation de porter des masques pour ne pas se mettre 

en danger nous-même ou bien mettre les autres en danger. Dans notre foyer, nous avons 3 unités : 

-Aventures 

-Terre des hommes 

-Citadelle 

L’unité Citadelle a été mis en suspension pour accueillir les potentiels malades. Les jeunes de Citadelle ont été transféré sur 

Terre des hommes et Aventures.  

Pour conclure le confinement était compliqué car vivre avec les mêmes jeunes 7j/7, déclenche parfois des conflits et des 

tensions, mais dans l’ensemble nous avons tous pris sur nous pour faire en sorte que le confinement se passe le mieux possible. 
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La gourmandise est un bien joli défaut 

COOKING PARTY (CONFINEMENT) 

 Berlingot de Kylian. 

Kimberley en préparation de la pâte à crêpe. 

Couscous Royal. Pizza Maison. 

Le beau temps propice à la convivialité. Crêpe un peu améliorée. 
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Le traditionnel Steak frite.

Une bonne tablée.  Les plaisirs de manger dehors. 
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MOT-CLÉ 

Sortez masqué !  

Cette période inédite de confinement, de mise en place gestes barrières et de distanciation sociale a révolutionné notre vie, mais pour combien de 

temps ?  

Elle a mobilisé énormément de personnes, d’institutions, de professionnels. Chacun a mis une partie de son travail de côté pour réfléchir et mettre 

en place toutes les nécessités permettant de se protéger du virus pour freiner sa circulation. 

Ainsi, du gel hydro alcoolique a été acheté en conséquence, du savon, des affichages de prévention, aux quatre coin de la maison d’enfants, des 

produits virucides, ……et des masques. 

Ces achats ont été un véritable parcours du combattant, chaque entreprise en voulait au même moment, les prix se sont envolés, nous assistons à 

des scénarios surréalistes quelques fois. 

Le produit « phare » reste le masque. D’une part, se situant au milieu du visage, il est très remarqué et immanquable! la maison d’enfants s’est 

équipée rapidement avec des masques tissus et à réserver les quelques masques chirurgicaux et les très rares FFP2 (périmés depuis 2014) pour des 

évènements particuliers (maladie, retour en famille, scolarité). Ils sont distribués aux jeunes et aux salariés et sont portés par tous autant que 

possible. 

A ce sujet, le Conseil Départemental nous a offert des masques chirurgicaux, nous les remercions vivement !  



20/05/2020  / /  INSTITUT EDUCATIF SAINT BENOIT  / /  N°45 JOURNAL

DES P’TITS DE 

SAINT’EX 

PAGE 16 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http://www.turfogalop.fr/turfoprono-cest-fini/the-end/&psig=AOvVaw3_1zLM8UN07IsYgSdvmljP&ust=1590505578573000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi4-5Slz-kCFQAAAAAdAAAAABAD



