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EDITO 
 
 

Soirée jusqu’au bout de la 

nuit, vacances, farniente, 

barbecue avec les amis, 

sortie en tous genre, etc… 

Oui l’été c’est bien passé. En 

tous cas nous espérons que 

cela a été le cas pour tous 

nos lecteurs.  

Qu’est ce qui ne va pas 

sur terre ?  

Nos auteurs nous 

laissent à penser, à travers 

leurs articles, que de belles 

images ont traversées l’été. 

Entre les joies des sportifs, 

celles des pâtissiers, les 

nageurs en grands bain et 

ceux qui ont pieds, il y a 

vraiment eu des étoiles sur 

les pistes, dans les yeux et 

dans les têtes durant cette 

période estivale. 

« …C’est l’homme dit 

l’homme ». 

Quèsaco?!!! Une énigme 

que la lecture de ce numéro, 

vous aidera sans nul doute à 

résoudre.   

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sommaire 
 

Retour sur les J.O. de Rio 2016 ................................................... 3 

Le barbecue géant du 23 juin 2016 ............................................. 5 

Le concours de pâtisserie SODEXO ............................................. 7 

ARPEI Vacances : Séjour « Sologne » .......................................... 9 

ARPEI Vacances : Le séjour « Pays de la Loire » ......................... 11 

L’atelier secourisme du groupe GPS ......................................... 13 

Visite du Château de Champs-sur-Marne .................................. 14 

La soirée blanche ..................................................................... 15 

Fête national du 14 Juillet ........................................................ 16 

La page du philatéliste de l’ESAT : Besançon et Victor Hugo ..... 17 

Poèmes à la manière de Develle ............................................... 19 

 

 



On en a parlé 

 
3 

ARPEI News n°6 

 

Retour sur les J.O. de Rio 2016 
 

Les Juniors ont décidé à leur retour de leurs vacances de dresser le 

bilan des Jeux olympiques de Rio. Ils ont partagé leurs impressions, 

bonnes et douloureuses... 

Ils ont en grande majorité tous regardé ses 29èmes jeux olympiques 

chez eux ou en vacances à la télévision ou à travers les journaux ou 

autres média. 

Voici leurs impressions..... 

    Photo de lequipe.fr 

 

Philippe : « Il y avait beaucoup d'athlètes français dont plein que je ne 

connaissais pas... » 

En effet, la délégation française était composée de 396 athlètes dans 30 

sports différents. 

Nathan : « On a fini 7ème, c'est pas mal et puis on a fait notre record de 

médailles, 42 au total ! ». 

L'équipe de France a produit un beau spectacle en remportant 42 

médailles ; son record précédent était de 41 médailles aux Jeux de 

Pékin en 2008. 

Marvin : «  Teddy Riner a gagné une médaille d'or ! ». 

Plus qu'un porte drapeau, Teddy Riner est devenu l'icône de la France 
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en remportant une médaille d'or au Brésil, sa seconde médaille d'or 

après Londres en 2012, et le bronze à Pekin. 

Il est actuellement le judoka le plus titré de la planète avec huit titres du 

champion du monde en catégorie + 100 kilos. Teddy Riner est invaincu 

depuis 128 combats. 

Anthony : «  Par contre, je suis déçu pour Renaud Lavillenie et Florent 

Manaudou, ils méritaient mieux ! ». 

Malgré leurs médailles d'argent, ces deux athlètes français étaient les 

favoris pour remporter l'or sur leur discipline. En quelques sortes, une 

déception pour le clan tricolore. 

Imrane : «  Usain Bolt et les autres stars étaient au rendez-vous. » 

En plus du spectacle français, d'autres champions ont répondu présent 

en remportant des médailles d'or et en faisant voler en éclat les anciens 

recorsds. 

Usain Bolt en athlétisme, Phelps en natation ou Murray en Tennis ; sans 

oublier la première victoire de l'équipe de foot brésilienne aux Jeux 

olympiques avec Neymar.    

Pour finir, ses jeux ont été une réussite pour l'équipe de France mais 

aussi pour d'autres pays. Le prochain rendez-vous sera à Tokyo au 

Japon en 2020 avec cinq nouveaux sports comme le skateboard, le surf, 

le baseball, le karaté ou l'escalade. 

Nathan.N, Imrane.J, Marvin.M, Philippe.P, Anthony.R, IMPRO Juniors 
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Le barbecue géant du 23 juin 2016 
 

A l’ARPEI comme partout ailleurs, quand les beaux jours arrivent, 

on a envie de convivialité et de faire la fête. C’est dans cet esprit que 

l’atelier cuisine de l’ESAT et le personnel de Sodexo ont proposé 

d’organiser un barbecue géant pour tous les jeunes, les travailleurs, les 

résidents et les salariés de l’ARPEI. 

 

 Dès la veille, les éducateurs 

et le personnel du service EMSI ont 

commencé à apporter et à installer 

les tables, une certaine 

effervescence était palpable aussi 

bien chez les jeunes que chez les 

adultes. 

   

 

 Le jeudi, jour de 

barbecue, le soleil était au 

rendez-vous, il y avait une 

ambiance de kermesse. Les 

barbecues se sont mis à 

crépiter, les bonnes odeurs 
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liées au grésillement de la viande sur les braises ont envahi le terrain. 

Les travailleurs et le personnel avaient revêtu une tenue spéciale pour la 

fête avec canotier et tee-shirt noir. Le sourire aux lèvres était de rigueur. 

 

   

 

 Les convives sont arrivés et se sont installés dans la bonne 

humeur. Tous les ingrédients pour qu’une fête soit réussie étaient en 

place. À chaque table on voyait le plaisir des uns et des autres, à 

partager ce moment festif et riant, chahutant, racontant des blagues … 

 

   

 

 Vivement le retour des beaux jours pour le prochain barbecue. 

 

Texte et photos de Monique C. EME, saisie et mise en page : Brian S. - Fardat M. – Léa G. - Louisa S. 

– Mamadou F. - Mathieu M. - Mohamed B. – Mohamed D. – Nabil B. – Samia B. –Sofia H. – Walid H. - 

Yassine B. – EME Cadets 
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Le concours de 

pâtisserie 

SODEXO 

 

J’ai participé au concours de 

pâtisserie organisé par 

SODEXO. Le thème était « Tout 

en fromage ». 

J’ai préparé ce concours avec 

Paul moniteur principal du pôle 

alimentaire et Régis le 

responsable SODEXO. C’est 

Paul qui a eu l’idée du dessert : 

un sablé Ossaut Iraty (fromage 

basque). 

Je me suis entrainée avec Paul 

et Régis régulièrement à la 

confection de ce dessert  pour 

qu’il soit parfait en goût, en 

présentation, en texture et en 

mélange des saveurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mardi 5 avril 2016, j’ai 

participé à la demi-finale 

régionale à Meudon. Nous étions 

7 participants et seuls les 3 

premiers étaient qualifiés pour la 

finale régionale. 

 Je suis arrivée première et me 

suis exprimée spontanément : 

« On les a tous écrasés ! ». On a 

tous reçu un tablier en 

récompense. Un des membres 

du jury m’a dit que mon dessert 

pourrait très bien figurer sur la 

carte d’un restaurant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai continué à m’entrainer avant 

la finale régionale du 10 mai 

2016. Ce jour nous étions 7 

participants. J’ai présenté mon 

dessert aux membres du jury 

avant la dégustation. 
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Je suis arrivée deuxième et 

malheureusement seul le premier 

était qualifié pour la finale 

nationale. Cette fois si je me suis 

faite toute petite. J’étais un peu 

déçue. C’est le cheesecake au 

sirop citron vert qui est arrivé 

premier. 

J’ai quand même assisté à la 

finale nationale qui s’est déroulé 

à Plaisir le 16 juin 2016. Il y avait 

7 participants de toute la France 

et beaucoup de monde pour les 

encourager. 

J’avais envie au fond de moi 

d’être à leur place et de pouvoir 

présenter mon dessert. J’ai pu 

goûter aux différents desserts en 

compétition qui étaient tous très 

bon.  

Le gagnant est un travailleur 

d’ESAT du Pays Basque avec 

comme dessert un cheesecake à 

la cerise. Il a gagné un trophée et 

une journée à Disneyland Paris. 

Ce concours m’a permis d’avoir 

confiance en moi et de savoir 

confectionner un super dessert. 

Je suis contente d’avoir participé 

à ce concours et je serai partante 

pour recommencer l’année 

prochaine. C’était une super 

expérience ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

     Fatoumata.S – ESAT 
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ARPEI Vacances : Séjour « Sologne » 
 

Au retour des congés d’été, le temps est venu de faire ensemble le point 

sur les vacances que les uns et les autres ont passées ces dernières 

semaines. Quelques-uns sont restés sur les résidences, certains sont 

partis en famille, et d'autres ont bénéficié des séjours ARPEI. 

Martine L. : « Moi, j’étais en Sologne, avec Jacques, j’étais bien 

contente, j’étais bien fatiguée mais on a très bien dormi. On a visité une 

usine de chocolat; on est allés à la piscine, j’ai pas eu peur et on est 

allés au zoo de Beauval. Ça s’est très bien passé. Je sortais beaucoup, 

Jacques aussi. On s’est baladé partout … » 

Paul H. : « Oui, on a même joué à la pétanque! » 

Michel M., qui n'oublie jamais l'essentiel : « En partant, on s’est arrêtés 

au restaurant chinois. En rentrant c’était à un restaurant savoyard. » 

Yann F. : « On a fait de la barque, du bateau », et Didier C. précise : 

« On est passé dans deux écluses! ». Martine, pas patiente : « Oui, y 

avait des enfants derrière moi qui étaient pénibles. Ils rigolaient, ils 

tiraient les chaises, ils faisaient du bruit ». 

Jacques M. : « On a aussi fait du petit train » et Michel de se souvenir, 

maintenant rassuré : « Oui, même qu’il roulait au bord du ravin et on 

avait peur même si le chauffeur disait à la radio « N’ayez pas peur mais 

faites attention aux enfants » ! On n’était pas attachés, mais bon les 

wagons étaient bien fermés ».  

François B. : « Et une ferme avec des chèvres. On a bu du lait, il n’était 

pas bon parce qu’il était amer. Que j’aime mieux le lait de vache ! ». 

François nous explique que quelques-uns, comme lui, ont gouté le lait 

directement sorti du pis. « Que c’est dur pour tirer le lait ! C’est le 

Monsieur qui a appuyé sur le pis ». 

Franck G. ne faisait pas partie de ce séjour mais, comme quelques-uns 

restés sur la résidence, il est parti rejoindre le séjour de Sologne pour 

une journée : « Oui, on est allés voir Martine et Jacques une journée. On 



Vie associative/Vie des dispositifs 

 
10 

ARPEI News n°6 

a aussi fait une sortie à côté du zoo de Beauval et une sortie en bateau à 

Lagny sur Marne. Il faisait très chaud ! » 

Paul revient à ses souvenirs : « On est aussi allés à la piscine ». Didier 

explique : « Oui, on avait la piscine dans le camp. On est aussi allés au 

Spa ». Michel : « Ben on y est TOUS allés ». Martine nous confie 

d’ailleurs : « Oui on a été au Spa mais alors c’était dur. J’ai eu très peur 

de tomber ! » et Jacques, déçu mais perspicace: « Ouais et on peut pas 

nager dedans ! » 

Didier, souriant à ces images qui lui reviennent : « Y avait une dame qui 

faisait des massages dans le dos avec de l’huile et sur la figure. Elle 

nous a fait un masque. C’était biiiien ». 

Michel : « On est allés à la plage aussi ». Mais Martine ne semble pas 

avoir totalement apprécié : « Oui, mais elle n’était pas bonne la mer, elle 

était verte ! ». Michel, amusé, pouffe : « C’était pas la mer c’était un 

lac !!! » 

Yann : « Ah bon ? Moi j’ai été à la piscine. J’ai fait la sortie piscine et j’ai 

beaucoup aimé ! ». 

Résumons : « Les chambres étaient supers et y avait la TV ! On dormait 

bien et y avait un dancing et un bar dans le camp ».  

Les vacances, c’était ‘Super’ on vous dit !  

 

Didier C., Franck G., François B., Jacques M., Martine L., Michel M., Yann F. - ASM / FVA 
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ARPEI Vacances : Le séjour « Pays de la 

Loire » 
 

Nous sommes partis avec ARPEI 

Vacances près des châteaux de la 

Loire pendant deux semaines. Durant 

notre séjour nous avons visité plusieurs 

châteaux. » 

Tan : « J’ai visité le château de 

Chambord, qui est un très grand 

château. Il y a plein de pièces  mais pas beaucoup de meubles dans le 

château. »  

Thierry :  « Le château de Chambord me rappelle le prestige de la 

France, c’est un château érigé par François 1er en 1519. » 

 

Tan : « J’ai aussi visité le château 

de Cheverny et son jardin.    C’est 

ce château qui a inspiré la Bande 

dessiné « Les Secrets de 

Moulinsart » ou le héros est Tintin. 

On n’a pas pu faire le labyrinthe 

car il était fermé. J’ai acheté dans 

la boutique souvenir un porte-clefs et un gobelet à l’effigie de Tintin. »  

 

Tan : « J’ai aussi visité le château de Blois, qui est très grand et avec 

beaucoup de meubles et beaucoup de tableaux. Nous avons fait une 

pause repas au restaurant le midi, on a bien mangé. » 

Thierry : « on a aussi visité le château d’Amboise. Il y a de beaux 

meubles dans ce château. Léonardo De Vinci y a séjourné ainsi qu’au 

Clos Lucé. » 

Source : Flickr.com 

Source : Carte postale du Château de Chambord 
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Tan : « Je n’ai pas que visité des châteaux, j’ai aussi fait du bowling, cela 

m’a beaucoup plu, J’aime beaucoup y jouer.  On a joué en équipe. 

Même les filles ont joué, et elles jouent bien les filles au bowling. » 

Thierry : «  j’ai visité la maison/musée ou Jeanne d’Arc a séjourné durant 

le siège d’Orléans en 1429. Cette demeure appartenait au trésorier du 

Duc d’Orléans ;  Jacques Boucher.»  

Tan : « Je suis allé au cinéma, voir le film  de Tarzan, il y avait un 

méchant qui voulait récupérer toute la forêt pour y construire des 

immeubles. Mais Tarzan a déjoué ses plans. » 

Tan : « Nous avons fait une promenade en calèche. Une calèche c’est 

un peu comme une voiture, sauf que le moteur était des chevaux, avec 

un monsieur qui dirigeait les chevaux. On est monté à 6 dans la calèche. 

C’est la première fois que je monte dans une calèche aussi grande. 

Dommage il ne faisait pas très beau, et il pleuvait.  Mais il y avait une 

capote pour nous protéger de la pluie. » 

Tan : « Nous avons visité le parc de Beauval, 

ou j’ai vu pour la première fois les tigres blancs, 

des loups blancs, et même des kangourous 

blancs. On est resté toute la journée, et on a 

mangé des sandwichs le midi. On a beaucoup 

marché, car le parc de Beauval est très grand, il 

y a plein d’animaux, même des flamands roses. 

L’animal le plus impressionnant c’était à mon 

avis le tigre blanc, parce qu’il était très gros. Il y 

avait aussi un panda géant, immense !!!! » 

Thierry : « Je l’ai trouvé très grand le parc de Beauval. Tellement grand 

que l’on n’a pas pu tout voir. J’ai beaucoup aimé voir le couple de panda 

prêté par la Chine. » 

Tan : « J’ai beaucoup aimé mon séjour aux Châteaux de la Loire, car je 

n’y étais jamais allé. C’était très bien. »   

Thierry : « Je suis plutôt content de mes vacances, j’aime bien la région, 

car il y beaucoup de châteaux. » 

Thierry G. – Tan L. – ESAT Pierre Borel 

Source : Carte postale du Parc Beauval 
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L’atelier secourisme du groupe GPS 
 

Parce qu’on est tous citoyens, nous avons proposé à quelques jeunes 

de l’EME d’être sensibiliser aux premiers gestes de secours. Inspiré du 

programme PSC1 (Prévention Sécurité Civique 

numéro 1)  une éducatrice (formatrice  psc1) les a 

initiés aux gestes techniques.  L’alternance, 

théorie et pratique, leurs ont apporté d’une part 

des connaissances sur le fonctionnement du corps 

humain mais surtout la capacité d’être acteurs au quotidien au travers 

de la prévention, la protection, savoir alerter et les premier gestes de 

secours.                       

Imrane : «  Voici  notre atelier du mardi à 11h, 

l’atelier secourisme, apprendre les gestes qui 

sauvent. Ça peut servir dans la vie. L’un de nous 

fait la victime, le héros sauve mon copain 

Anthony.  Je regarde s’il ne réagit pas, s’il respire, 

je le met en position où il peut respirer ».                           

 Alimatou : « On sauve les personnes malades, on l’aide, on appelle les 

pompiers, le 18, on leur dit où on est, l’adresse, là il a mal, aux genoux 

par exemple. » 

Anthony : «  On est allé vérifier dans les véhicules s’il y avait les gilets 

de sécurité et le triangle. On a appris à monter le triangle en cas 

d’accident de la route. » 

Marion : «  Je vais savoir utiliser le défibrillateur, l’appareil de l’école. » 

Imrane.J-Alimatou.S-Marion.L-Anthony.R. IMPRO Juniors 
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Visite du Château de Champs-sur-Marne 
 

Nous avons eu le plaisir de visiter le château de 

Champs sur Marne le 3 juin. Ce château a été 

construit au début du 18ème siècle. Il était une 

résidence d’été pour les propriétaires parisiens qui 

voulaient fuir les mondanités.  

Naguib : « Il y avait des costumes et une pièce 

avec des dessins sur les murs appelés des Chinoiseries (représentations 

imaginés de la vie quotidienne des chinois). C’était 

intéressant. Et c’est bizarre, les gens ne se lavaient 

pas, parce qu’ils avaient peur de tomber malade». 

Tan-Hung : « Y-a beaucoup de meubles, c’est beau 

les dorures. Et y-a des cheminées partout dans 

toutes les pièces. Et puis des vases aussi. » 

Mohamed : « Moi ce qui m’a plu, c’est la pièce avec le billard français, 

parce que j’aime bien le billard moi. » 

Samantha : « J’ai beaucoup aimé la salle de bains et les robes 

d’époques. Elles étaient très belles les robes. » 

Julie : « Moi, j’aime la salle à manger, il y avait la table, les 

chaises, les assiettes. C’était prêt pour se mettre à table. »  

Thierry : « J’ai bien aimé voir les bouquets faits par l’ESAT, 

qui décoraient le château. Il y avait aussi un portrait 

d’enfant de Louis XIV et au-dessus du portrait été inscrit 

« La minorité de Louis XIV ». C’était étonnant. »  

Joël : «  Oui je me souviens aussi d’un autre portrait d’enfant avec des 

cheveux longs, habillé en rose. Et cela m’a choqué que l’on puisse 

habiller un garçon en rose. À l’époque ils habillaient les garçons et les 

filles pareils !! ». Et sur ces mots tout le monde s’accorde pour retourner 

une autre fois au château, mais cette fois pour visiter les jardins…. 

Naguib A.T. – Tan-Hung L. – Mohamed B. – Samantha H. – Julie C. – Thierry G. – Joël B. – ESAT P.BOREL 
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La soirée blanche 
 

Malgré une météo capricieuse, au mois de juin dernier, les résidants du 

dispositif HABITAT et du dispositif de l’ASM/FVA ont pu 

entamer l’été avec une soirée sur le thème du « blanc ».  

L’espace extérieur des résidences Marguerite de Meulan 

et du Bois de l’Etoile a vu se planter les barnums blancs. Tous les 

participants, était tous de blanc « presque vêtus ». La décoration, les 

nappes sur les tables, les serviettes de 

tables, nous vous le donnons en mille, 

tous était en blanc. 

Après un bon repas, pas 

nécessairement blanc, les 

participants de la chorale et l’activité chant d’HABITAT 

nous ont gratifiés d’un agréable moment musical aux 

rythmes de percussions, de guitares et de chants. Et 

comme pour toutes les soirées dignes de ce nom, des 

DJ successifs du dispositif HABITAT ont pu faire monter l’ambiance et 

permettre aux danseurs d’enflammer le bitume. 

Tout le monde était unanime pour l’organisation d’une autre soirée, 

même si le temps a précipité la fin de la soirée blanche… 

 

 

 

 

 

 

Charles C – ASM/FVA 
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Fête national du 14 Juillet 
 

« Pour moi la prise de la Bastille est le premier pas vers une république 

et l’aboutissement qui mène à la fin de la monarchie absolue. Le 14 

juillet rappelle par les feux d’artifices la prise de la Bastille, et par son 

défilé la grandeur de la France. Voir le défilé militaire avec les forces 

armées qui défendent notre pays ainsi que la patrouille de France me 

rend fière d’être français. » 

Il faut savoir, que la fête nationale 

commémore la première journée 

révolutionnaire symbolique du 14 

juillet 1789. 

Le peuple subit depuis de 

nombreuses années les mauvaises 

récoltes et les taxes qui ne lui 

permettent plus de manger. 

Et c’est au matin du 14 juillet 1789 

que les parisiens en colère vont chercher les armes aux Invalides. 

Armés, ils attaquent la vieille prison médiévale royale de la Bastille, où 

se trouvent les réserves de poudre à canon, en vue de la faire exploser. 

Cette journée du 14 juillet 1789 

marquera le début de la révolution 

française, et restera dans les mémoires 

comme une journée de liberté. 

Ce n’est qu’en 1880, que le président 

Jules GREVY, décide qu’un défilé 

militaire sera organisé sur l’hippodrome 

de Longchamp pour consolider le 

nouveau régime qui cherche à 

construire une nouvelle identité nationale autour des symboles 

républicains « Liberté, Egalite, Fraternité". 

Thierry G. – ESAT Pierre BOREL 

 

 

Source : Wikipédia 

Source : Wikimédia Commons 

Source : Wikipédia 
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La page du philatéliste de l’ESAT : 

Besançon et Victor Hugo 
 

J’ai entendu parler de cet écrivain célèbre, et j’ai voulu en savoir plus ! 

J’ai vu qu’il était né à Besançon que je connais, c’était donc une raison 

de plus pour faire une recherche sur ces deux thèmes. 

Besançon est une commune de Bourgogne Franche-Comté dans 

l’est de la France, préfecture du département du Doubs. 

Établie dans un méandre du Doubs, la cité joue un rôle important dès 

l’époque gallo-romaine sous le nom de Vesontio. 

Proclamée première ville verte de France, la capitale comtoise jouit 

d’une qualité de vie reconnue. 

Besançon possède un label Ville d’Art et 

d’Histoire depuis 1986 et ses fortifications 

dues à Vauban figurent sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco depuis 

2008.                                   

Victor Hugo nait le 26 février 1802 à Besançon.  

Victor, Marie Hugo est le fils du général d’Empire Joseph Hugo (1773-

1828), et de Sophie Trébuchet (1772-1821). Benjamin d’une famille de 

trois enfants, il passe son enfance à Paris.  

Il épouse, le 12 octobre 1822, son amie d’enfance, Adèle Foucher, née 

en 1803, qui donne naissance à cinq enfants : 

 Léopold (16 juillet 1823 – 10 octobre 1823) ; 

 Léopoldine (28 août 1824 – 4 septembre 1843) ; 

 Charles (4 novembre 1826 – 13 mars 1871) ; 

 François-Victor (28 octobre 1828 – 26 décembre 1873) ; 

 Adèle (28 juillet 1830 – 21 avril 1915) 

Sa vocation est précoce et ses ambitions sont immenses. 



Culture/Loisirs 

 
18 

ARPEI News n°6 

En 1817, il participe à un concours de poésie organisé par l’Académie 

française. Le jury est à deux doigts de lui adresser le prix. Il participe et 

gagne, à des concours organisés par l’Académie des jeux floraux de 

Toulouse. Encouragé par ses succès, Victor Hugo délaisse les 

mathématiques, et embrasse la carrière littéraire. Il est l’un des plus 

importants écrivains de langue française. Le roman « Notre Dame de 

Paris » paraît en 1831. 

Hugo accède à l’Académie française le 7 janvier 1841 

Il publie « Les Misérables » en 1862. Dans ce roman, il plaça une partie 

de l’histoire de la pauvre Cosette à l’auberge des Thénardier à 

Montfermeil.                                                                                                            

 

 

 

 

 

Son œuvre multiple comprend également des engagements et des 

discours politiques, notamment sur la peine de mort, l’école ou l’Europe. 

Au début de la Révolution de 1848, il est nommé maire du 8e 

arrondissement de Paris, puis député de la deuxième République du 4 

juin 1848 au 2 décembre 1851. Suite au coup d’état de 1851, Victor 

Hugo s’exile volontairement à Bruxelles, puis à Jersey. Chassé de 

Jersey en 1855 pour avoir critiqué la reine Victoria, il s’installe à 

Guernesey dans sa maison, Hauteville House où il réalise de nombreux 

écrits. 

De retour sur le continent en 1870, il est élu député de la Seine du 8 

février 1871 au 1er mars 1871, puis sénateur de la Seine du 30 janvier 

1876 au 22 mai 1885. Victor Hugo meurt le 22 mai 1885 à Paris. Lors 

d’obsèques nationales, il est conduit au Panthéon. 

 

Dominique M. & Cécile N.- E.S.A.T. Pierre Borel 
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Poème  a la manière de Develle 
 

autocritique 

Qu’est ce qui ne va pas sur Terre ? 

C’est la gomme dit le crayon 

C’est le soleil dit la nuit 

C’est le bûcheron dit l’arbre 

C’est l’homme dit l’homme. 

 

Mohamed B. - Myriam S. – Sarah N. - EMPRO Cadets 

 

 
 autocritique 

Qu’est ce qui ne va pas sur Terre ? 

C’est le jour dit la nuit 

C’est la gomme dit le crayon 

C’est la pluie dit le soleil 

C’est le sucre dit le sel 

C’est le marteau dit le clou 

C’est l’homme dit l’homme. 

 

Léa G. – Mamadou F. – Mathieu M. – Nabil B. – Samia B. - EMPRO Cadets 
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