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LES ÉDUCATEURS
vus par ALVINE

Collectivité Hôtellerie

Multiservices / Menuiserie

Annick

Karine

Pascal

Espaces verts / Maraîchage

Ludo

Angèle
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LES ÉDUCATEURS
vus par ALVINE

La Passerelle

Stéphanie

Michel

Stéphanie

Cathy

Aurélie

Coordinatrice de Projets

La Classe

Marilyn

Martine

Bertrand
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La vie des ateliers
L’AVENTURE DU GAZON
Il était une fois un
IMPro sans verdure. Mais
c'était pas très beau alors
une vaillante équipe de
jardiniers s'est lancée dans
l'aventure du gazon.
Tout
d'abord,
Christopher,
Dylan,
Maxime, et julien ont
combattu
la
mauvaise
herbe
avec
la
débrousailleuse.
Une
fois
l'herbe
ramassée avec le tracteur,
Angèle, Ludo et Pascal ont
labouré tout le terrain.
Mauvaise surprise : il y a
plein de cailloux !!!!!!!!!
"Qu'est ce qu'on en a
ramassé
des
cailloux."
Brandon
"Il a fallu trier les petits,
les gros, les petits, les gros
…" Ophélie
"Avec les brouettes, on s'est
enfoncé dans la terre"Steven

"Moi, j'ai ramassé les
plus gros avec le petit
tracteur. Et j'ai même fait
la danse du tracteur !!!"
Christopher
"C'était dur car il y avait
beaucoup de cailloux, j'en
avais marre de la fourche à
cailloux"Elvis
"Ramasser les cailloux,
c'est physique et ça fait un
peu mal au dos."Alex
Oufffff !!!!!! Enfin, il
n'y a plus de cailloux !!!!
Pour nous aider dans
notre tâche, nous avons
loué un rotadairon. Avec
cette
machine,
les
éducateurs ont pu niveler
la terre.
Ensuite, on a planté les
graines de gazon de
pelouse
avec
une
engazonneuse. Dommage,
on a pas pu "jouer" avec,
c'était réservé pour les
éducateurs.
Christopher, Maxime,
Elvis, Pierric, Julien,

Alvine et Jérémy ont passé le
rouleau à main. C'était assez
facile à faire mais c'était long
même très long.
Et pour finir, Maxime a
arrosé, a arrosé, a arrosé et
encore arrosé.
Mais que c'est chouette de
revenir le lundi et de voir la
pelouse poussée. Finalement
on a enfin un IMPro avec
verdure.
Morale de cette histoire :
tous ensemble on peut faire
de belles choses mais ça
demande
quand
même
beaucoup d'efforts.
Les ateliers
Jardin et Mutiservices

Ophélie
Alex
Elvis
Brandon
Steven
Christopher
Maxime
Cindy
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CRÉATION D’UNE
TABLE

Tout d'abord, nous avons
dessiné une esquisse de la
table cela nous a permis de
savoir quelle forme aurait la
table et de définir les
sections de bois brut.
Puis nous avons récupéré
du bois. Pour la table, ce
sera de la palette.
Nous avons mesuré et
débité le bois avec la scie à
format.
Afin de mettre "la pièce
d'équerre",
nous
avons
dégauchie une face et un
champ
avec
la
dégauchisseuse. Une fois
cette étape finie, nous avons
raboté la section de bois brut
pour la transformer en
section de bois fini.
Nous
avons
ensuite
fabriqué le plateau de la
table. Pour cela, nous avons
utilisé plusieurs bois. Nous
les avons assemblés en

faisant des rainures et des
fausses languettes avec la
toupie. Les rainures, ce sont
des fentes dans le bois et les
fausses languettes, ce sont les
bois qui s'insèrent dans les
rainures. Nous avons collé
avec de la colle à bois et
maintenu avec des presses.
Une fois tout bien collé, nous
avons enlevé le surplus de
colle avec un couteau à
enduire, un chiffon et de l'eau
Puis, nous avons fabriqué les
pieds de la table. Nous avons
fait 4 pieds et 4 traverses : 2
pour la longueur et 2 pour la
largeur. Les traverses servent à
tenir les pieds ensembles. Pour
cela, nous avons utilisé un
assemblage à tenon et
mortaise. Le tenon est le bout
d'une traverse qu'on a façonné
pour la faire entrer dans un
trou (mortaise) du pied de la
table.
Cela
permet
de

maintenir
les
pièces
ensemble sans clou et sans
vis.
Ensuite,
nous
avons
mouluré les pièces. Pour les
pieds, nous avons "cassé" les
angles. Pour le plateau, nous
avons fait une moulure type
"quart de rond".
Afin de vérifier notre
travail et de réajuster les
pièces, nous avons fait un
assemblage à blanc.
Puis ce fut le ponçage de
toutes les pièces avec la
ponceuse à bande. Pour les
finitions, nous l'avons fait à
la main.
Nous avons fait un
assemblage complet et nous
avons fait le ponçage de
finition.
Et enfin, nous avons verni
la table.

Elvis Maxime
Matthieu Yohanan
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LE MÉNAGE

Le mercredi toute la
journée, je suis en
Collectivité ave Annick.
On y apprend à faire le
ménage, l'entretien des
locaux.
Avant
de
commencer, il faut
mettre sa tenue de
travail et s'attacher les
cheveux.
On entretient le
réfectoire, on commence
par laver les tables avec
les lingettes vertes.
Ensuite, on balaye
et on serpille.

On a aussi
lingettes
bleues
servent à laver
lavabos.

des
qui
les

On lave les couloirs
ainsi que les salles de
classe et les salles de La
Passerelle.
C'est un peu dur de
faire tout ça car il faut se
concentrer
pour
rien
oublier et surtout tout
faire comme il faut.
J'aime bien faire le
ménage.
Atelier Collectivité
Stéphanie

C'est
nous
qui
lavons les toilettes du
Pôle Apprentissage avec
les lingettes rouges.
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LE SERVICE
EN SALLE

Pour ce 1er JDC à
Saint Laurent de la
Prée, je voudrais vous
faire
partager
la
recette du Pain Perdu.
J’ai
appris
cette
recette avec Annick.
Pour 30 tartines de
Pain Perdus :
1 litre ½ de lait
6 œufs
100g de sucre
Mais je ne fais pas
que de la pâtisserie en
Collectivité.
J’apprends à faire le
service en salle. Il faut
mettre sa tenue de
Serveurs :
un tablier

et
des
chaussures
blanches (sinon pas le
droit de rentrer dans la
cuisine de Patrice : c'est
pour l'hygiène.)
On mange avant le
service pour plusieurs
raisons. Manger durant
le service c'est pas bien
car on est pas concentré
sur notre travail !!!
Manger après le service,
cela nous ferait manger
trop tard.
Quand
on
est
Serveurs,
il
faut
s'attacher les cheveux et
bien se laver les mains. Il

faut servir avec le
sourire, il faut toujours
faire attention s'il y a
assez d'eau et de pain
sur les tables. Il faut
penser à enlever les
assiettes d'entrée avant
d'apporter les assiettes
de plats. Cela demande
beaucoup
de
concentration et c'est
pas facile tous les jours.
Même si c'est dur pour
moi j'aime bien faire le
service.
Atelier Collectivité
Aurore
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LA PASSERELLE
Aujourd'hui,
j’aimerais vous parler
de La Passerelle.
On y fait des
activités manuelles
dans le Labo Brico :
décoration pour
halloween, un
hélicoptère en
bouteille plastique, un
tableau de nos
anniversaires.
L'année dernière, on
a fait un défilé de
mode.

A La Passerelle, on fait
aussi de la musique avec
Michel.
C'est aussi à La
Passerelle qu'on rédige le
JDC dans la salle
Dec’Arts. On l'écrit pour
nos parents, pour nous
bien sur et pour tous ceux
qui veulent le lire.
Le jeudi à La
Passerelle, c'est
marionnettes mais chutttt
……. c'est un projet top
secret, il ne faut rien dire
à personne.
Blandine
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C’est comment
une semaine à l’IMPro ?
Bonjour, moi c'est
Blandine. Je suis à
l'IMPro La Chrysalide
depuis 2011.
J'ai un emploi du
temps chargé. Je vais
beaucoup à La Passerelle
où je fais plein d'activité.
Je fais aussi du sport
avec Alice : le mardi c'est
gym et ça me plait, le
vendredi c'est piscine et
ça c'est très chouette !
Le mercredi, je vais
en psychomotricité avec
Jean-Marc, j'aime bien.
Plusieurs
fois
par
semaine, un taxi vient me
chercher pour aller faire
mes séances de kiné et ça
me fait du bien.
Le mardi après-midi,
c'est ludothèque et ça c'est
super bien. J'ai aussi un
temps de Classe avec
Martine et ça c'est sympa.
Je fais aussi Ludiscol
avec Stéphanie.
Blandine

Bonjour, je me présente, je
m'appelle Aurore, je suis
journaliste au JDC. Ma
semaine est composée de
plein d'activités.
Je vais en Collectivité avec
Annick et Karine : on y
apprend plein de choses. Je
vais aussi en Passerelle et en
Jardin.
Le lundi, je vois Jean-Marc
le psychomotricien et c'est
plutôt cool. Le jeudi, je vais
en classe avec Martine le
matin et l'après-midi c'est
Ludiscol avec Stéphanie.
J'adore le jeudi, c'est génial.
Je fais du sport avec Alice.
Le
mardi
matin,
c'est
Motricité : c'est comme un
parcours du combattant. Le
vendredi, c'est Hand avec
Benoît, faut prendre le
minibus pour y aller.
Le mardi après-midi, c'est
Ludothèque avec Mathieu
(l'animateur de la Ludothèque
de Rochefort). On y découvre
plein de jeux. Mon préféré
c'est Turbo Cochon.
Une fois par semaine, je
participe à un groupe de
paroles avec Aurélie la
psychologue. Mais chut ….
C'est privé, ça ne regarde que
nous.

Bonjour, je m'appelle
Stéphanie, je suis à
l'IMPro depuis 3 ans. Je
vais sur tous les ateliers
techniques
:
Jardin,
Menuiserie, Collectivité et
aussi à l'atelier éducatif La
Passerelle.
Le mardi et le jeudi, j'ai
classe avec Bertrand (un
instituteur qui vient juste
d'arriver à l'IMPro). Le
jeudi, c'est très "scolaire"
car
l'après-midi,
j'ai
Ludiscol avec Stéphanie :
c'est bien on apprend en
jouant.
Le mardi, je fais de la
psychomotricité avec Jean
- Marc : en ce moment je
travaille mon équilibre. Le
mardi, c'est chargé ! En
plus de la classe, de la
psychomotricité, je fais du
sport avec Alice et de la
ludothèque l'après-midi. 2
vendredis par mois, je fais
du hand à Périgny.
Stéphanie

Aurore
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Vie culturelle
Popcorn Machine à la Coupe d’Or le Mardi 15 Octobre 2013
4 artistes internationaux de cirque (acrobatie, trapèze, jonglerie, vélo...)
Un remix de l’art du cirque sur une scène de théâtre façon maïs dans la machine à
popcorn.
Du théâtre qui se mélange avec un main-à-main réinventé en cheveux-à-cheveux à couper
le souffle, un solo de trapèze bouleversant comme objet d’une aventure sentimentale, et
un vélo acrobatique sur lequel des jambes jouent à la roulette russe…

Exit à la Coupe d’Or le Mercredi 27 Novembre 2013
5 danseurs cherchent à s’extraire d’un univers clos dont l’environnement oppressant dicte
sa puissance aux corps.
La compagnie signe son 9ème spectacle, à la recherche d’une esthétique à émotions fortes
où danses, musiques, arts plastiques, accompagnent des étapes d’émancipation.
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Fête de Noël
Mardi 17 Décembre 2013
Nous avons fêté Noël
le mardi 17 décembre
2013
Nous
avons
commencé la journée en
préparant les tables du
réfectoire. Nous les
avons changées de
place pour pouvoir
accueillir tout le monde.
Il a aussi fallu ouvrir la
paroi mobile.
Nous sommes allés
en atelier jusqu' à 11h.
Puis on s'est fait belles
et beaux. Les filles se
sont maquillées, les
garçons ont mis du gel
et
on
s'est
tous
parfumés.
Vers 12h, on a pris
l'apéro avec tous les
jeunes, tous les adultes
de l'impro et les 3

cuisiniers (Patrice, Nicolas
et Sylvie). Nous avons eu
un très bon cocktail de
fruits et des toasts. En
entrée, nous avons eu du
foie gras sur du pain
d'épices
avec
de
la
confiture de figues. Le plat,
c'était du poulet de
Gémozac avec des pommes
de terre et des cèpes. En
dessert, nous avons eu un
gâteau au chocolat/café :
c'était TROP BON !!!!
Le Père Noël est enfin
arrivé : c'était un vrai
clown !! On a tous été sage,
on a tous eu des cadeaux.
En
retournant
sur
l'hébergement, Michel nous
a fait la surprise d'organiser
un karaoké. C'était TROP
BIEN, on a tous chanté
même
Monsieur
VASSEUR a participé.

Puis
Aurélie
la
psychologue et Annick
nous ont fait une
démonstration
de
country. C'était beau et
on a essayé d'apprendre
mais c'était pas facile.
On a quand même bien
rigolé.
Patrice nous a fait un
diner léger mais c'était
très bon !
On a poussé toutes
les
tables
pour
transformer le réfectoire
en discothèque. Michel
nous a fait le DJ et
c'était parti pour une
"nuit de folie".
Ça
fatigue
des
journées comme ça,
mais
ça
rend
HEUREUX !!!
Heureusement,
les
éducateurs nous ont
offert une grasse mat' le
lendemain.
Vivement
Noël 2014 !!!!

Mélissa, Sarah,
Stéphanie et Alex
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Le Coin des Artistes

Quelque chose en nous de l'Impro.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee 4) Comme le son qui s'éteint avec la sono
A l'heure où d'autres branchent les micros
Cette volonté de prolonger la nuit
Sans la moto de notre grand Ludo
Ce désir fou de vivre une autre vie
Sans un seul oiseau, sans un seul loto
Ce rêve en nous avec ses mots à lui
Ainsi disparut l'IMPro.
Refrain
Refrain
Quelque chose de l'IMPro
5) A certaines heures du chrono.
Cette force qui nous pousse vers le bateau
Quand le cœur de l'IMPro fait dodo
Y'a plein d'amour dans ce radeau
Il flotte un drapeau comme un moineau
Autant d'amour qu'avec un chameau
Ce rêve en nous avec plein de mots
Quelque chose de l'IMPro
Quelque que chose de l'IMPro .
Refrain
Refrain :
Quelque chose de l'impro
Ainsi vivait l’IMPro.
Oh … l'IMPro
Y'a Bertrand qui monte dans son auto
Y'a quelque chose en nous de l'IMPro …
Avec l'envie de jouer du saxo.
Y'a quelque chose en nous de l'IMPro …
Ce rêve d’avoir la vie de château
Oh … l'IMPro
Quelque chose de l’IMPro.
Refrain

Chanson écrite par
Alex, Jérémy,
Ophélie , Stéphanie
et Bertrand
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PARTAGE DE PASSIONS :
Le TGV

Nous, c'est Romain
et Nelson, et on veut
vous faire partager
une de nos passions :
le TGV.
Nous avons fait
plein de recherches
sur le TGV.
Pourquoi aimonsnous le TGV : parce
que c'est le plus beau
et le plus rapide.

Au fait, savez-vous ce
que veut dire TGV : Train
à Grande Vitesse.
La 1ère mise en
circulation
du TGV
c'était en septembre 1981.
Eh oui déjà 30 ans !
Il roule régulièrement à
320 km/h. En 2007, il bat
le record du monde de
vitesse en roulant à 574.8
km/h.

Il est composé de 2
locomotives et de 8 à
10 wagons.
Les
TGV
sont
construits par Alstom :
pour les motrices c'est
Belfort
pour
les
wagons c'est Aytré.
En Août 2010, il y
avait environ 560
rames de TGV dans le
monde.
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