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LES MOMENTS FORTS
Représentation théâtre de la Cie "les oiseaux de passage"
Le dimanche 5 juillet 2015, la
Compagnie "Les oiseaux de
passage" (composé de Mélissa,
Aurore, Matthieu, Thibault,
Alexandre, Romain, Nelson, Mélanie,
et Julia) ont joué la pièce "Le
Cabaret" dans la salle de la
Trompette à La Rochelle.

INTERVIEW DE JULIA
Comment s'est déroulée la
journée ?

Nous avons piqué niqué dans la salle.
Après c'était les répétitions et enfin le
spectacle. Pour finir un petit goûter
tous ensemble.

Comment se sont passées les
dernières répétitions ?

C'était bien mais un peu stressant.
Aurore avait le trac de jouer devant
sa famille. Julie et Lucile nous ont
encouragés.

Mais c'est qui Julie et Lucile ?

J'étais contente et un peu émue.

Comment s'est passé le
spectacle ?

Oui, j'en fais partie. Cette
troupe est très sympa. On
s'amuse bien.

Ce sont nos profs de théâtre super
cools. Mais quand il n'y a pas de
répétition à l'IMPro, elles sont
comédiennes et metteuses en scène
dans leur Compagnie de théâtre.
Tout s'est bien passé, on ne s'est
pas trompé dans nos textes. A la
fin, nos familles ainsi que le public
qu'on ne connaissait pas nous ont
applaudis.

Qu’est ce que tu as ressenti au
moment des applaudissements ?

Ça a fait des choses dans mon cœur
que j'arrive pas à vous expliquer.

J'ai encore une dernière
question-pour vous : faites
vous partie de la nouvelle
troupe de théâtre ?

Pouvez-vous me raconter le
projet de cette année ?
Non, je ne peux pas vous
raconter car c'est top secret,
réservé à ceux qui font du
théâtre.
Si vous voulez en savoir plus,
venez voir notre spectacle. A
bientôt.

Rédacteurs : Gaétan, Thibault,
Aurore, Romain et Julia
Illustratrice : Julia

Visite du Nombril du Monde
A Pougné Hérisson (79)
Le 21 juillet, tout l'IMPro est
parti en balade. Mais où ? On ne
savait pas. Je suis monté dans le
"camion "conduit par Alice. Mais
elle a rien voulu nous dire.
C'était un peu loin, mais
l'ambiance était sympa dans les
camions. Tout s'est bien passé
jusqu'à Niort et là paf !! Le camion
de Jean Marc est tombé en panne.
On a attendu un peu mais on a dû
partir en laissant tout seul notre
directeur avec le camion en panne.
C'est dommage qu'il n'ait pas pu
participer avec nous à la sortie de

fin d'année.
On est enfin arrivé … à Pougné
Hérisson pour visiter le Nombril
du Monde.

La guide nous a emmené près
du Nombril et nous a expliqué
qu'ici les cailloux racontaient des
histoires.
On a fait une balade dans le
jardin où on a pu écouter des
histoires : c'était des contes mais
en version moderne.
Ensuite, on a mangé, les
cuisiniers avaient préparé un très
bon pique-nique.
Pas le temps de faire la sieste,
nous voilà repartis dans une
nouvelle
activité.
La guide
nous
a
séparés
en petits
groupes
et nous
devions inventer une histoire
avec un héros, un méchant, un
événement inattendu et une fin
drôle. Une fois l'histoire écrite,
on a dû la raconter aux copains.

Et voilà, c'est l'heure de rentrer
à l'IMPro. La journée est passée
très vite, on a pas vu le temps
passé. On a remercié la guide qui
était très sympa et hop ! Retour
dans le camion (petites siestes
pour certains … mais chut … je
donnerais pas les noms)

Auteur : Etienne
Rédacteur : Dylan Mi
Illustrateurs : Dylan Mi et Alex S
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Le 4, 5 et 6 décembre 2015 nous
étions 22 jeunes à rester à l'IMPro
pour passer un bon moment tous
ensembles. Le vendredi, nous
sommes allés faire une balade à
travers les marais de St Laurent de
la Prée. Il faisait un peu froid mais
le soleil était là.
Le samedi après-midi, nous
sommes allés au cinéma de
Rochefort voir 2 films au choix :
"Le voyages d'Arlo" et "BabySitting 2". Le 1er était bien et
émouvant et le 2ème était rigolo.
Ensuite, nous avons vu la
patinoire à la place Colbert, le
marché de Noël et les décorations.
Ça nous a donné envie faire du
patin à glace !
Dans les arbres, nous avons vu
des étoiles qui scintillaient comme
un
feu

d'artifice. C'est splendide, joli et
magnifique ! Puis après tout ça,

l'estomac gargouillait ! On est allé
au fastfood : on a mangé
hamburger, frites, soda et glace
fruits rouges ou chocolat ou
caramel. D'ailleurs, le responsable
nous a offert des glaces en plus !
C'était sympa !
Après, les éducateurs nous ont
fait la surprise de nous emmener
voir une maison (qui ressemble à
un château !) toute décorée
d'illuminations. On aurait dit
Disneyland, ça brillait comme la
Tour Eiffel, on était sans voix !
Dimanche matin, Michel nous a
joué de la guitare et certains jeunes
ont répété leurs chants pour la fête
de Noël.
Dimanche après-midi, nous
sommes partis tous à Bordeaux
voir jouer les "Girondins de
Bordeaux" contre Guingamp au
nouveau stade. On était super
excités et contents.
Le
stade
est
géant,
carré et
superbe. Les tribunes sont très
hautes, ça donne le vertige ! En

entrant, on a tous eu en cadeau des
bonnets de Père Noël, c'était
sympa ! Il y avait des personnes
déguisées en lutin et sur des
échasses à ressort : ils étaient
marrants. On a vu la mascotte des
"Girondins". On a sauté au rythme
de la fanfare et on a applaudi une

voiture "Transformers". Les
garçons ont beaucoup apprécié les
"Pompomgirls" ! Puis
l'échauffement a commencé et puis
le match …on a encouragé
Bordeaux et Guingamp. C'est
Bordeaux qui a marqué un but sur
corner et là tout le stade a hurlé de
joie. Certains jeunes en ont même
pleuré de joie ! Guingamp a quand
même failli marquer le poteau.
Auteurs : Stéphanie, Julia, Jérémy
et Dylan Mi
Rédacteurs : Jérémy et Alex L

La Fête de Noël
Le mercredi 9 décembre, c'était
la fête de Noël. Quelques jours
avant, nous avons préparé la déco
du réfectoire.

Le jour J, nous sommes allés en
atelier, en sport et en classe
comme d'habitude. Puis vers
11h30, nous sommes allés nous
faire beaux pour la fête. Une fois
que tout le monde est arrivé au
réfectoire, nous avons écouté les

discours de M. BOSCARIOL et
M. HADJAZ qui ont également
offert des cadeaux aux membres
du personnel de l'IMPro. Puis
nous avons bu le "verre de
l'amitié" et enfin commencé le
repas, qui était comme chaque
année excellent (encore merci à
nos cuistots).
Après le dessert, M.HADJAZ
nous a offert nos cadeaux : un
livre, une
boîte de
chocolats et
surtout le
gros cadeau :
un billet
pour …
STOMP ! On hâte d'y aller !!! (on
vous raconte ça très vite)
Ensuite, la chorale de Michel a

chanté plusieurs chansons.
C'était très sympa.
Et pour finir l'après-midi :
petite boum.
On a bien dansé, bien ri,
c'était une bonne journée.
Auteurs : Alex L, Julia, Steven
et Angélina
Rédacteurs : Alex S et Marie
Illustrateurs : Dylan

Mi et Alex S
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STOMP
Le mercredi 16 Décembre, nous sommes allés au théâtre de la "Coursive" à La Rochelle pour voir le
spectacle "Stomp".
C'était un spectacle de danse et de percussions. Il y a un truc étonnant dans Stomp, les artistes utilisent des
objets du quotidien pour faire de la musique. Voici la liste (mais on en a surement oublié) : des éviers, des
poubelles, des balais, des casseroles, des tasses, des journaux, des boites d'allumettes, des boites de conserves,
des bâtons, des bidons, leurs corps, des caddies, des chambres à air de tracteurs, des briquets, des serpillères,
du sable, des tuyaux.
Angélina : note 5/5
J'ai beaucoup aimé le monsieur un peu fort (comme Obélix) parce qu'il était rigolo et faisait souvent des
blagues. J'ai bien aimé le moment des caddies, surtout quand l'un des artistes s'est couché sur le caddie et a
foncé dans les coulisses. Je recommande ce spectacle, allez y vous ne serez pas déçus.
Alex L : note 5/5
J'ai bien aimé le moment des journaux, et surtout celui qui se déguisait en animaux avec les journaux.
Comme Angélina, j'ai aimé le moment des caddies. Je vous conseille ce spectacle, vous passerez un bon
moment à rire et à être ému.
Steven M : note 5/5
J'ai aimé le début avec les balais. J'ai bien aimé le son que faisait les bidons en plastique. Pfff c'est trop dur de
choisir un moment, tout était génial. J'en ai pris plein les yeux et les oreilles. Il faut aller voir Stomp parce que
c'est vraiment trop bien.
Julia : note 5/5
J'ai bien aimé le moment avec la poche poubelle, ainsi que celui du journal. J'ai adoré le moment avec les
éviers, c'était drôle. Moi aussi je vous conseille, car ça bouge tout le temps, ça danse, il n'y a pas le temps mort.
Le petit plus de spectacle, c'est que les artistes font participer le public. Et du coup, nous aussi on devient
des "stomper", et c'est dur ! Trop chouette mais difficile.
C'était un très beau cadeau de noël
Auteurs Julia, Angélina, Alex L et Steven M
Rédacteurs Mike Steven P et Romain
Illustrateurs : Dylan Mi et Alex S
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REPORTAGES
HALLOWEEN

Le mot Halloween vient du mot
anglais All Hallow'eve qui signifie
"veille de tous les saints". Elle est
fêtée le 31 octobre.
Cette fête est d'origine celte.
Elle marque le
début de la
nouvelle année
et celui du la
saison froide.
Elle est
destinée à
conjurer les
esprits (les
fantômes, les sorcières …)
Halloween gagne les Etats-Unis
et le Canada au milieu du 19ème
siècle avec l'émigration des
Irlandais. La fête devient peu à peu
un carnaval. Puis s'installe la
coutume du trick or treat (un
bonbon ou un mauvais sort)
Aux Etats-Unis, toutes les
maisons et les magasins sont
décoré. Il y a aussi des défilés, des
soirées
déguisées et
des
projections
de film
d'horreur.
Les couleurs

d'Halloween sont le orange et le
noir, celles
de la
citrouille et
la nuit. A la
tombée de la
nuit, les rues
sont
envahies de
pirate,
sorcières,
chauvesouris, loups garous…
Voici quelques petites
"définitions halloweenesques" :

Le Diablotin : petit diable,

lutin
laid
avec
un

corps velu, des cornes, des oreilles
pointues et ses pieds fourchus. Les
diablotins sont espiègle et aiment
jouer des mauvais tours aux

humains.

Le Fantôme : personne qui a
une mort violente et qui revient les
nuits pour se venger. Il apparait
aux vivants de 2
manières soit
transparent soit
vêtu d'un linceul
blanc.
Le LoupGarou : homme

qui se transforme
en loup à la nuit
tombée.
La Sorcière : une femme
vieille, laide et méchante qui
pratique la sorcellerie. Elle possède
un chaudron et un balai.
Le Squelette : le mort peut
prendre la forme d'un squelette. Il
possède une faux (pour faucher les
vivants). Il n'est pas très méchant,
car il est heureux de revenir sur
terre parmi les vivants pour
retrouver un peu de chaleur.
Nous espérons que ce petit
reportage ne vous aura pas trop
effrayé …
Auteurs et Rédacteurs :
Julia, Alex L, Sylvana, Romain,
Ophélie et Etienne

STAGE AU SEIN D'UN FOYER DE VIE
En septembre, j'ai fait un stage en Foyer de Vie au sein du Moulin de Cholet au Gua. C'était bien.
Le lundi, j'ai fait connaissance avec les lieux et les autres adultes.
Mardi matin : c'était chant, et j'ai chanté "Oh Marie" de Johnny Halliday. J'aime bien cette chanson. Mardi aprèsmidi : j'ai fait de l'escrime. J'ai aimé manier l'épée, j'avais l'impression d'être Zorro.
Mercredi, c'est le ménage, j'ai bien nettoyé. J'ai aidé à préparer les assiettes du midi. L'après-midi, on a marché.
On a vu une église, un bateau et un chemin de fer.
Jeudi matin, c'était sophrologie. On a fait des exercices pour bien respirer, et après je me sentais mieux dans mon
cœur. L'après-midi, c'était jeux de société, on a joué aux petits chevaux.
WE : on a vu un spectacle de chevaux à Royan. On a mangé dans un fast food, j'ai pris un hamburger, un Orangina et une glace. C'était trop bon.
Au foyer, après le déjeuner, on avait le droit au café. C'était sympa. Mais pourquoi on peut pas le faire à l'IMPro ?
J'aimerais bien aller vivre là-bas. J'ai revu Marine.
Auteur / Rédacteur : : Etienne
Illustrateur : Dylan Mi et Alex S
Note de la rédaction : Etienne s'est installé au Moulin de Cholet le 23 Novembre 2015, et il est venu fêter son pot de départ le 20
janvier 2016. Il est heureux d'être la bas, nous sommes contents pour lui.
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REPORTAGES
LES TER POITOU CHARENTE
Les 1ers TER sont arrivés en Poitou-Charentes vers 2001. Les rames sont composées de moteurs diesel et de turbines puissantes qui font rouler les rames à 100 km/h.
Vers 2002 les rames coucounes sont livrées pour le Poitou Charentes. Et un peu plus tard les bombardiers sont livrés Aquitaine.
Les TER bombardiers étaient construits en France et en Tunisie.
Les TER avec remorque sont composés de 5 à 6 voitures.
Les voitures et les moteur son capable de supporter une charge de 151T par voitures.
Les TER régiolis ont des moteurs plus puissants que les TER AGC.
Avant les TER étaient composés de remorques rouges, jaunes et bleus.

Auteurs/Rédacteurs/Illustrateurs : Alex L

LIBRE EXPRESSION
NOTRE COUP DE GUEULE
Il y a quelques jours, j'ai lu dans le journal qu'un jeune avait poignardé un autre jeune.
Quand j'ai lu cette info, j'ai eu peur surtout car le jeune blessé n'avait que 11 ans.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ça, car j'aimerais que chacun pense à ce jeune et à sa
famille j'aimerais que les gens arrêtent de se faire du mal. (Julia)
Et toi Sylvana, tu en penses quoi ?
Moi je pense que la violence ça résout rien. Comme Julia, j'aimerais que toute cette violence s'arrête.
Je repense aux attentats, j'en ai marre que des innocents se fassent tuer pour rien.
Et toi Angélina, qu'en penses tu ?
Quand Julia m'a parlé de cet événement, j'ai trouvé ça violent. C'est n'importe quoi tout ça. On ne
doit pas faire du mal aux autres. J'aimerais que les violences et les insultes s'arrêtent et que les gens se
respectent malgré leur différence.
Auteurs/Rédacteurs : Julia, Sylvana et Angélina
Illustrateurs : Dylan Mi, Alex S et Jérémy
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JEUX

MOTS CROISÉS "SPÉCIAL RUGBY"
1

2
3
A

B
4
C

D
HORIZONTALEMENT
A
Forme du ballon
B
Moyen de récupérer le ballon en faisant tomber l'adversaire
C
On la fait quand on met le ballon dehors
D
Groupements de joueurs pour récupérer le ballon
VERTICALEMENT
1
Tir du pied qui doit rebondir sur le sol avant
2
Action de porter le ballon et de le poser derrière la ligne d'en-but des adversaires
3
C'est le pays organisateur de la Coupe du Monde de rugby 2015
4
Collégien qui a inventé le rugby en 1823
Auteurs : Ophélie, Brandon &Jérémy
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Décembre 2015
MOTS MÊLÉS "SPÉCIAL RUGBY"
BUT
CHAMPION
ESSAI
JEU
JOUEURS
MATERIEL
MAILLOT
OVALE
POINTS
REGLE
SOIN

Auteurs : Laura & Sylvana

AS
DEFENDRE
EQUIPE
FAUTE
MELEC
PASSE
PIEDS
PLAQUAGE
TOUCHE
Un mot est caché : _ _ _ _ _

Auteurs : Dylan & Thibault
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JEUX

C______

Additions soustractions
Multiplication divisions.

L ______

Français :activité lire.

Nous y sommes allés pour
travailler la monnaie.

_
Cette année on a travaillé
la coupe du monde.

A_ _ _ _ _
S ____

:_____

________
Travail qui sert à notre professeur
pour connaître nos compétences
Scolaires.

S

Traçage des lettres.

E _________

QUI S'EN VA ? QUI ARRIVE ?

En 2015
Le 1er Mars, Alvine est parti au Foyer de Vie "La Maisonnée".
Le 10 Mai, c'est Manon qui est allée au Foyer de Vie "Le Moulin de Cholet"
Le 30 Mai, Blandine s'est installée au Foyer de Vie "Les Charmilles"
Le 2 Août, Maxime a rejoint l'équipe des travailleurs de l'ESAT du "Treuil Moulinier"
Le 23 Novembre, Etienne est parti au Foyer de Vie "Le Moulin de Cholet"
Le 1er Décembre, Pierric a enfin pu aller au Foyer de Vie de l'Ile de Ré.
On leur souhaite à tous beaucoup de bonheur dans leur nouvelle vie.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir
Gaétan, le 13 Mars
Sylvana, le 8 Juin
Mike, le 25 Août
et Steven, le 14 Décembre
Nous leur souhaitons la bienvenue à l'IMPro et nous espérons que tout se passera bien pour eux.
Les journalistes du JDC

