
Toute la rédaction vous 

souhaite une excellente 

année 2017 !!!

Au sommaire de ce numéro : de la culture ! Du cinéma, de la musique et de la danse !  Ainsi qu’un reportage exclusif au cœur de la fête de fin d’année !



Mercredi 7 décembre, des jeunes 
de l’internat sont allés écouter le 
concert du groupe  WITHOUT.
Without est un projet musical créé à 
Caen.
Ce groupe vient de produire un 
premier album électro-rock.

Voici quelques commentaires de jeunes :

« Agréable dans l’ensemble, ça fait découvrir un 
autre style de musique. » Tony
« C’était génial, si c’était à refaire, j’irai... » Marlon
« C’était bien, il y avait une bonne ambiance, c’est à 
refaire... » Coraline
« Super sympa » Julia
« J’ai bien aimé, si cela avait été un peu plus long, 
cela aurait été parfait... » Sonia
« C’était bien, c’était de la bonne musique, j’ai passé 
un bon moment ... » Ludivine



 Les chants de Noël
La classe des horticulteurs 1 est 
allée chanter à l’école maternelle 
d’Hérouville Saint Clair et à la 
maison de retraite. 
On a chanté : Merry Christmas, 
Jingle Bells, Jingle Bell rock, Deck 
the halls et Silent night.

Sortie VTT internat
mercredi 25 janvier 2017

Sortie hivernale pour ce mercredi ! 
Nous n'étions que trois "irréductibles" pilotes qui ont 
bravé les températures négatives ... Malgré notre 
équipement adapté au froid, nos oreilles ont gelé 
surtout dans la première descente vers le canal ... ça 
pique !
Nous avons longé le canal qui était gelé, les mouettes 
marchaient sur la glace !
Ensuite, séance de pilotage au bois de la Garenne 
avec les élèves du collège de Blainville/Orne.
Retour pas trop tard à l'EREA pour s'y réchauffer et 
goûter !

Maxime P.  Julien L.  Adrien L.



Nous avons découvert le travail de Fanny de Chaillé : 
Les Grands.
Fanny de Chaillé, chorégraphe et metteuse en scène, 
convoque trois enfants, trois adolescents et trois adultes 
pour jouer le même rôle.
Neuf acteurs pour réaliser l’impossible au théâtre : voir 
des gens grandir sur un plateau en une heure.

Fanny de Chaillé est une artiste associée à la scène 
nationale de Chambéry.
Cette artiste est en résidence quelques semaines au 
Centre Chorégraphique avec, à titre gratuit, un espace de 
travail et une aide financière pour réaliser son projet.
Les répétitions publiques, en entrée libre, proposent 
aux artistes de montrer le travail en train de se faire.

Les filles de deuxième année :
« J’ai bien aimé, mais il y avait des personnes qui 
sont venues pour critiquer  le travail de la 
chorégraphe. » 
« Je trouve que c’est bien d’aller voir des répétitions, 
et voir le début du travail des artistes. »
                                                                                             

                              Élisa et Ophélie 

Le jeudi 19 janvier, quelques 
jeunes de l’internat filles ont 
assisté à une répétition publique 
gratuite au Centre 
Chorégraphique National de 
Caen .



Après-midi à la maison de retraite
Lundi 23 janvier, nous sommes allées à la 

maison de retraite Asialys pour une animation 
lecture. Nous avons discuté avec les personnes 
âgées, lu le journal avec elles dans leurs 
chambres.

 L’animatrice et les personnes âgées étaient très 
satisfaites de notre venue et beaucoup plus de 
personnes âgées sont sorties de leurs chambres 
pour venir manger la galette.

Nous avons été très surprises d’assister à 
l’étouffement d’une personne âgée avec un simple 
verre de jus de pommes. Heureusement, tout s’est 
bien terminé et nous avons compris l’importance 
d’avoir des notions de secourisme.

La classe des ATMFC 2

Ensuite, 
nous 
sommes 
descendues 
avec elles 
pour 
partager la 
galette et 
faire 
quelques 
parties de 
domino.



      La fête de Noël 

Nous sommes le jeudi 15 décembre 2016.
Le lycée a organisé des jeux. Les jeux ont commencé à 
13h30, nous avions fait des équipes au choix.
Et c’était parti pour 2 heures et demie de jeu !
Les activités proposées étaient : ping-pong, le jeu du 
goût et de l’odorat, tir à l’arc, une pyramide avec des 
pots de fleurs, on a dessiné sur une plaque en atelier 
peinture, pictionnary, course de brouette, un parcours 
en VTT...
C’était une belle journée !

Tout le monde (les professeurs, les éducateurs, les 
élèves du lycée) a joué le jeu. 

C’était fantastique !
Doriane

La préparation des 
sachets de bonbons 
pour les élèves du 
lycée !!! 

La pyramide avec les pots de 
fleurs dans l’atelier horticulture. 



Nous avons dessiné sur une grande 

plaque avec tous les élèves. 

Le jeu du goût et de l’odorat. 

Le tir à l’arc avec les camarades.

Ping-pong avec les élèves.

Le jeu avec le ballon à la 
fin de la journée.



Le jeudi 19 janvier 2017, la classe de 
cuisine 1ère année est partie à Bayeux 
pour aider à la réalisation du buffet du 
concours « Les Toqués de cuisine » 
organisé par Pôle Emploi et le GRETA.

Dans ce concours, 8 candidats sans emploi, devaient 
réaliser à l'aide de fiches techniques un menu 
complet (entrée, plat et dessert) en un temps limité. 
Des chefs étaient présents et à leur disposition pour 
donner des conseils aux 8 participants. Ce concours 
avait comme objectif de mettre en situation des 
personnes recherchant un emploi en cuisine.

Betti : « On a appris comment bien organiser son plan 
de travail, ne rien oublier ; comment gérer la propreté et 
la marche en avant (le souillé ne doit pas croiser le 
propre) ».

Lorry : « J’ai bien aimé participer à la dégustation 
comme le pavé de cabillaud sur sa julienne de 
poireaux. De plus, il y avait une bonne entente, un 
travail d’équipe pour la préparation du buffet. »

Moussa : « J’ai bien aimé la plonge. J’ai utilisé une 
poche à douille pour faire des tartelettes au 
chocolat. J’ai participé avec mes camarades à la 
préparation d’une mayonnaise. »

Julien : « C’était une journée agréable et très intéressante. Certains dressages 
de candidats étaient plutôt surprenants avec des réalisations comme le crumble 
aux pommes accompagné de sa verrine de caramel. »

Dany : « Le jour même, arrivé dans la cuisine où il y avait l’équipe de 
M. Perriguet, je me suis senti stressé mais petit à petit le stress s’est envolé. 
J’ai beaucoup aimé la dégustation et voir les différents styles de dressage des 
candidats. J’ai beaucoup aimé le fait d’aider au buffet, voir comment les 
cuisiniers de M. Perriguet travaillaient. Si on me proposait d’y retourner, 
j’accepterais sans hésiter. »

Paul : « Nous avons aidé d’autres futurs cuisiniers 
à dresser tout un buffet. Nous avons aidé à réaliser 
des mousses, de la mayonnaise et des verrines. 
J’ai bien aimé la dégustation du buffet, c’était bon et 
bien présenté. »



Nous sommes allés au cinéma pour regarder un 

film : Certains l'aiment chaud (1959). 

C'est une comédie : Joe et Jerry se déguisent en 

femmes pour ne pas être tués par des criminels. Ils font 

de la musique dans  un groupe où il n'y a que des 

femmes.

Joe tombe amoureux de Sugar (Marilyn Monroe) et 

un homme est amoureux de Jerry.

Les élèves de l'UPE2A



Pour ce troisième numéro, nous avons choisi de publier un texte réalisé par un élève.

Mon voyage en Amazonie

10 juin 2014, nous sommes partis moi et mes compagnons explorer 
l’Amazonie afin de rencontrer des amérindiens, plus particulièrement la 
tribu des Tupis Garuna…

Nous sommes partis de France en bateau pour arriver au nord-est 
de l'Amérique latine, le voyage fut long : un mois. Arrivés sur place, nous 
sommes rentrés sur l'Amazone pour entrer dans la forêt et pouvoir 
trouver la tribu que nous cherchions. Nous avons navigué 2 jours, tout 
doucement pour regarder à travers les branchages et les fougères de 
cette vaste forêt, nous savions qu'il y avait des indigènes et des 
habitations, mais nous n’avions pas vu grand-chose à part des arbres 
des plantes et des animaux.

Nous devions rentrer dans la forêt afin d’approfondir les recherches, 
nous sommes partis au lever du soleil après avoir dormi sur le bateau, 
nous avions pris de quoi survivre : nourriture, eau, médicaments, armes 
et machettes afin de couper les branches et plantes qui  nous barraient 
la route.

Nous avons exploré pendant plus d'un mois, quand la nuit tombait, 
on construisait un abri de fortune, nous faisions un feu de camp et des 
lits pour se reposer. On restait 4 à 5 jours dans un camp afin d'explorer 
les alentours de celui-ci, puis on allait dans une direction et on 
recommençait. La nuit on faisait des tours de garde, trois personnes se 
relayaient et surveillaient pour éviter de se faire attaquer en pleine nuit, 
et nous prenions des nouvelles tous les jours de ceux qui étaient restés 
sur le bateau.

Tout allait bien, à part qu'ils s'étaient fait piquer par des moustiques. 
Après un mois et trois semaines d'exploration, nous décidions de faire un 
campement définitif et d’attendre qu'une forme de vie se présente à 
nous. Nous avons alors décidé de nous mettre près de la rivière afin de 
pouvoir pêcher et se baigner, nous avions posé des pièges un peu 
partout afin de capturer des animaux, et nous avions aussi des arbres 
fruitiers autour de nous : bananiers, goyaviers, fraises…

Nous nous étions installés au bon endroit, car nous ne manquions 
plus d'eau ni de nourriture. La nuit tomba et nous commencions à parler 
près du feu de camp de ce que nous ferions lors de la première 
rencontre, puis on décida d'aller se coucher…

La fin au prochain numéro !



Si y a pas de soudeur : 
y a rien.

Nous aussi et même en 
millimètres !

Nous on porte des 
taules de 30/10ème.

Dans votre atelier vous 
travaillez dans un 
placard à balais.

Nous on joue avec le 
feu !

Vous avez toujours 
besoin de notre 
compresseur

Nous on touche à tout, on a 
plusieurs métiers en un.

Il y aurait quand même des 
maisons.

On sait lire un plan de 
maison...

Nous on porte 3 agglos en 
même temps (si si !)

Le métal ça rouille.

Votre feu on l’étouffe avec 
l’enduis !

Si on n’était pas là pour 
vous mettre l’électricité, 
vous ne pourriez pas 
travailler.



La croskillette est un appareil 
utilisé en agriculture pour travailler 
la terre.
Autrement  nommée « le rouleau », 
elle permet de briser les mottes de 
terre et de tasser le sol.
Elle est composée d’un rouleau 
léger à disques dentés servant à 
affiner et à tasser superficiellement 
le sol.

Mais dans quel 
atelier se sert-on 
d’un sabre ???

Réponse au prochain numéro !

Indice : ce n’est pas dans l’atelier « Cuisine » !
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