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EDITO 
 

Les jours raccourcissent, 

les feuilles tombent des 

arbres.... Il y a des signes qui 

ne trompent pas... 

L'automne est là et nous 

annonce l'arrivée de son plus 

fidèle ami : l'hiver... 

Mais en attendant nos 

auteurs résistent avec bonne 

humeur et culture. Armés de 

leur plus belle plume, ils ont 

garni ce quatrième numéro 

de leurs souvenirs de 

vacances, d'une bonne dose 

de sport et de bonne cuisine. 

Toutefois Bernard FRIOT 

nous a bien mis les méninges 

sens dessus dessous. 

Courage!!! Pour tout 

remettre dans l'ordre. Et s'il 

vous reste encore du 

courage, faites-nous 

parvenir vos différents 

articles car cet espace 

d’expression est aussi le 

votre. 

Nous vous souhaitons une 

bonne lecture 
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La Coupe du Monde de Rugby 2015 en 

Angleterre et au Pays de Galles 
 

L'équipe de France a bien démarré son tournoi en gagnant trois matchs 

de suite. Leur dernière victoire face au Canada fut convaincante. 

 

Le plus beau moment de cette 

coupe du monde est la victoire 

héroïque de l équipe du Japon face 

aux Springboks de l'Afrique du Sud. 

 

Malgré tout, l'équipe de France n'a 

pas été à la hauteur face aux 

Irlandais et va devoir maintenant 

affronter les Alls Blacks en quart de 

finale, dernier vainqueur de la 

Coupe du monde 2011. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nathan N, Imrane J, Anthony R, Ileana P, Samantha H, 
Marvin M. – EME François EGLEM  
   
 

Photo de l’équipe.fr 

Photo de l’équipe.fr 

Photo de l’équipe.fr 



On en a parlé 

 
4 

ARPEI News n°4 

Interview d'un des supporters de l’Équipe 

de France 
 

 

Comment t'appelles-tu ?: 

Nathan N'Soki 

Quelle équipe supportes-tu dans cette équipe du monde ? 

L’Équipe de France ! 

Penses-tu qu'ils soient capables de gagner cette coupe du monde ? 

Je ne sais pas, ça va être dur... 

D'abord ils doivent battre les All Blacks en quart de finale, c'est faisable ? 

On verra... Tout est possible sur un match. 

Quel est le plus beau moment de cette coupe du monde pour toi ? 

L'exploit réalisé des Japonais face aux Sud Africains ! 

As-tu un joueur préféré ? 

Oui, c'est Thierry Dusautoir, le capitaine de l'équipe de France. 

Est-ce que tu t'attendais à ce que l'équipe d'Angleterre soit éliminée 

directement au premier tour ? 

Non, c'est une grosse surprise ; en plus ils étaient chez eux. 

Un petit pronostic pour la finale ? 

Je vois bien l'Afrique du Sud contre l'Australie. 

 

 

Nathan N, Imrane J, Anthony R, Ileana P, Samantha H, 
Marvin M. – EME François EGLEM  
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Cuisine a la sauce anglaise 
 

A l'occasion de cette Coupe du monde de rugby 

en Angleterre, nous avons décidé de vivre à 

l'heure anglaise mais surtout de découvrir une 

de leur spécialité culinaire : 

 

Le Fish and Chips ! 

Nous avons lu et préparé la recette avant de commencer les préparatifs. 

Il nous fallait pour 9 personnes  

• 1200 g de filet de cabillaud 

• 3 kg de pommes de terre 

• huile (friture) 

• farine 

• Pâte à frire : 

• 450 g de farine 

• 6 œufs 

• 30 cl de lait 

• 90 g de sucre en poudre 

• 30 cl d'eau 

• sel 

• poivre 

Nous avons épluché et taillé les pommes de terre pour faire des frites. 

Nous avons aussi découpé le cabillaud et fait la pâte à frire. Nous avons 

adoré ce plat, n'est ce pas Nathan ? 

Nathan N, Imrane J, Anthony R, Ileana P, 

Samantha H, Marvin M. – EME François EGLEM 
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La marche du cœur 
 

Le Jeudi 25 Juin 2015, sous un beau soleil, a eu lieu « La marche du 

cœur ».  

Didi K., ravi : « C’était une marche avec Réda, avec Josiane T. et 

Dominique G. aussi. On a marché d’ici (Parc Carette) jusqu’au café 

ARPEI et on est montés à pieds à Marguerite de Meulan et après on est 

redescendus jusqu’au Parc Carette. 

Y avait Daniel A. aussi, et Roger V. et Paul H. ! 

Les éducateurs c’étaient Réda et Badra ». 

Suzie, l’infirmière, a accompagné le groupe aussi. 

De retour de la marche du cœur, Paul et Roger commentent : 

Paul H. : « C’était vraiment chouette. D’abord on est allés au café 

associatif et après on a fait un grand tour jusqu’ici. Mais par contre je 

suis achevé ! » 

Roger V. : « Oui, une longue marche du bois jusqu’au café et retour ! » 

Paul H. : « On était 12 personnes. Si c’était à refaire je le referai. » 

Roger V. : « Alors là non, des clous ! Pour monter, redescendre, des 

clous hein ! Mais on s’est bien promenés et on a bien mangé » 

 

Didi K., Paul H., Roger V. - ASM  

Pratique du vélo et des tricycles 



Vie associative/Vie des dispositifs 

 
7 

ARPEI News n°4 

Festival des pratiques partagées 
 

Nous sommes partis à 8h30 de l’ESAT, accompagnés de 2 moniteurs, 

pour faire le trajet en minibus jusqu’au stade A. DELAUNE ou se 

déroulait le meeting sportif. 

Et c’est avec des élèves du collège Corot du Raincy, que nous avons 

participé à la première activité « La Boxe ». 

Les éducateurs de la boxe nous ont montré les mouvements 

d’échauffement avant d’enfiler des 

gants de boxe et un casque. Sur le 

casque il y avait un jouet attaché et 

dès qu’on touchait le casque, le jouet 

faisait du bruit. On a fait cette activité 

avec les jeunes du collège Corot. 

Érick : « J’ai fait très attention, car 

j’avais en face de moi des enfants, je 

ne voulais pas leur faire mal. J’ai dû 

retenir mes gestes pour ne pas être 

brutal. » Stéphanie : « J’ai préféré la 

boxe, car c’est un sport que je n’avais jamais fait. C’était sympa ». 

Les éducateurs nous ont montré comment toucher le jouet en boxant, et 

on s’est bien amusé. 

Un peu plus tard, les éducateurs nous ont attaché un jouet au genou 

droit, et ils nous ont montré comment faire sonner le jouet avec les 

jambes. Il fallait le toucher et le faire tinter. 

A la fin de l’activité nous avons appris à faire le salut du boxeur, et on a 

rendu les gants, le casque et les jouets. 

Malheureusement les activités ont dû être suspendues à cause d’un gros 

nuage de grêle. Nous avons dû nous abriter sous le préau pour se 

mettre à l’abri. 
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Les éducateurs ont organisé une démonstration de danse avec de la 

musique. L’éducatrice montrait les mouvements qu’il fallait faire. 

Puis le temps s’est amélioré et il était déjà l’heure de déjeuner. 

Vers 14h les activités ont repris.  

On nous a proposé de faire du javelot en 

mousse. Il fallait lancer les javelots dans 

des cercles. C’était difficile de les faire 

passer dans les cercles à cause des 

rafales de vent, mais on a quand même 

bien ri. 

Puis on s’est présenté à l’éducateur de 

l’athlétisme qui nous a montré un parcours 

d’obstacles. Nous n’avons pas pu faire cette 

activité car les obstacles se couchaient à 

cause des rafales de vent. 

 

On nous a ensuite fait participer à un parcours avec des plots et des 

cerceaux de couleurs. Dans le cerceau vert il 

fallait mettre le pied gauche, dans le cerceau 

rouge, les deux pieds, et dans le cerceau bleu 

le pied droit. Ce n’était pas facile à retenir. 

Khalida : « je suis tombée durant le parcours, 

mais j’ai bien aimé cette activité qui m’a fait 

réfléchir à la façon dont je devais mettre mes 

pieds dans les cerceaux ». 

 

 

 

 

 



Vie associative/Vie des dispositifs 

 
9 

ARPEI News n°4 

Ensuite nous avons participé au ping-pong, on nous a demandé 

d’enlever nos chaussures dans le gymnase. Nous avons joué en 

chaussettes. Érick : « Moi je n’ai pas 

compté les points au ping-pong, mes 

adversaires étaient plus jeunes que 

moi, je jouais pour m’amuser ». On a 

fait plusieurs parties avec différents 

partenaires. 

 

Puis l’éducatrice nous a proposé d’autres exercices. 

Le premier était de lancer une balle de ping-

pong au-dessus d’un filet pour qu’elle passe 

dans un cerceau. Le deuxième consistait à 

lancer une balle et la mettre dans des boîtes 

de conserves. Et le troisième exercice 

consistait à faire tomber des bouteilles en 

plastique avec 12 balles de ping-pong. Ce 

n’était pas facile. 

Nous avons passé une bonne journée. Même si le temps nous a 

empêché de faire certains 

jeux. On s’est bien amusé. 

Et même si on sait que 

d’autres travailleurs pourront 

participer à cette journée 

l’année prochaine, on veut 

dire : 

 « On aimerait bien refaire cette journée l’année prochaine. » 

 

Stéphanie.L – Khalida. M– Erick.C– ESAT Pierre BOREL 
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Le café des chats 
 

« J’aime bien les chats parce c’est doux. Le café des chats c’est leur 

maison. Ils mangent, ils dorment et ils nous font des câlins. » 

Narima S. –Habitat 

 

« J’aime bien les chats car ils ont plein 

d’affection à nous donner. Je pense que 

les chats sont les meilleurs amis des 

hommes. Le café des chats était 

chouette, on pouvait boire et manger tout 

en caressant les chats. C’est un endroit 

qui me détend. » 

Vanessa L. – Habitat 

 

« J’adore les chats. Voir d’autres chats 

m’a rappelé mon premier chat mistigris. 

Je trouve que les chats ça porte bonheur. 

J’aime les caresser et les porter quand ils 

se promènent dans le café. »  

Corinne O. – Habitat 

« Le café des chats ça m’a beaucoup 

plu. J’ai bu un chocolat chaud et savouré un gros cookies ! Après je suis 

allée caresser les chats, ils étaient tous autour de moi et ils miaulaient. Il 

y avait des jeux pour les chats et des endroits pour qu’ils se reposent. Il 

y a de la musique, ça détend, c’est agréable. » 

Lydie D. – Habitat 
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Une journée à la cueillette de Rutel 
 

Le groupe des Juniors s’est rendu cette année à la cueillette de Rutel à 

côté de la ville de Meaux. 

Comme on peut le voir, il y a un grand tableau qui liste tous les légumes 

et fruits que l’on peut récolter en cette saison. 

 

Les trois copines sont contentes d’être venues pour cette sortie. 

 

Cette sortie a été organisée dans le but de permettre aux juniors de 

récolter eux-mêmes leurs fruits et légumes afin de les cuisiner en atelier 

cuisine avec Nathalie. 
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Une très grande récolte de citrouilles, de potimarrons et autres courges a 

été faite par les employés de la cueillette. 

Nous n’avons plus qu’à nous servir. 

 

Avec tous ses légumes, nous allons cuisiner des soupes, des purées, 

des gâteaux et autres plats d’automne. 

 

Sans oublier de préparer la fête d’Halloween qui approche !!! 

Alimatou,Jonathan,Djenabou,Jessy - EME François EGLEM 
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Texte libre à la manière de Bernard Friot 
 

 

Dimanche, je suis allé chez mon cousin et ma cousine. 

On a mangé du bœuf et des carottes. 

Après, on est allé au zoo et on a vu l’autruche dans sa 

cage. 

Quelle belle journée ! 

Lundi, je suis allé chez l’autruche. 

On a mangé mon cousin et ma cousine avec 

des carottes. 

Après, on est allé au zoo et on a vu le bœuf dans sa 

cage. 

Quelle belle journée ! 

Mardi, je suis allé chez le bœuf avec des carottes. 

On a mangé l’autruche. 

Après, on est allé au zoo et on a vu mon cousin et ma 

cousine dans leur cage. 

Quelle belle journée ! 

Etc… 

Aya E. - Léa G. – Mamadou F. – Mathieu 

M. – Myriam S. – Titouann R. - EME 

François EGLEM 

 

 



Culture 

 
14 

ARPEI News n°4 

Hommage à Bertrand Du Guesclin 
 

Grand chef stratège né entre 1315-1320, d’une famille de petite 

noblesse.  

Il mit sa détermination au service du 

roi Charles V durant 25 années, en 

chassant les anglais de la Bretagne à 

plusieurs reprises. Sa bravoure et sa 

ténacité lui valurent le surnom de 

« Dogue Noir de Brocéliande ». 

Il combattra avec courage, et sans 

répit les anglais, pour libérer la 

Bretagne, sa terre natale. 

C’est lors du siège au Châteauneuf-

De-Randon en 1380, qu’il tombe 

malade et meurt deux mois avant 

Charles V. 

Bertrand Du Guesclin avait émis le souhait de reposer sur sa terre natale 

de Bretagne, mais à la demande du roi Charles V, son squelette sera 

rapatrié à la Basilique Saint-Denis (lieu de sépulture des souverains ce 

qui était un privilège très rare). Quant à son cœur il resta à Dinan pour 

rendre hommage à la ville où il vécut. 

« Je souhaitais faire un article sur Bertrand De Guesclin car cet homme 

plein de courage a permis de récupérer la Bretagne et a l’honneur 

d’avoir sa sépulture à la Basilique Saint-Denis. La Bretagne fût perdue et 

récupérée, successivement par Charles VI et Charles VII avec l’aide de 

Jeanne d’Arc. Mais là c’est une autre histoire » 

 

 

Thierry G.- ESAT Pierre BOREL 

 

 
Portrait de Bertrand De Guesclin à la 

Basilique Saint-Denis. 

Source Wikimedia 
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Séjour à GUENROUET 
 

Je suis partie en vacances le 1eraoût pour un séjour à GUENROUET. 

Après 5 heures de route et une petite sieste dans le mini bus, nous 

sommes arrivés au gîte. 

Les monitrices nous ont fait visiter le gîte et j’étais bien contente de 

partager ma chambre avec une copine. 

Durant ce séjour nous avons visité un parc animalier. On était dans le 

mini bus et on voyait les animaux en liberté dans le parc. 

Nous avons visité le Parc de la Brière ou nous avons fait une balade en 

barque. Puis nous avons fait un pique-nique 

au bord de l’eau. 

Nous sommes allés à la plage, ou je me suis 

un peu baignée les pieds car l’eau était 

quand-même froide. J’ai pu ramasser des 

coquillages sur la plage de Saint-Nazaire. 

 

 

Nous sommes allés dans un parc 

d’attraction où j’ai fait du toboggan dans un 

sac à patates, de la luge d’été, et un pique-

nique au bord de l’eau. J’ai beaucoup ri sur 

les toboggans.  

 

Nous avons visité un campement médiéval 

et son château. J’ai vu un spectacle avec 

des chevaliers en plein combat. C’était la 

première fois que je voyais des chevaliers 

sur leurs grands chevaux. J’ai bien aimé. 
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J’ai aussi fait de l’accrobranche, un 

monsieur m’a attaché à un harnais, il 

m’a mis un casque pour faire de la 

tyrolienne. J’ai crié et pleuré parce-que 

j’avais très peur. Mais j’ai beaucoup 

aimé. Je referais bien de la tyrolienne. 

 

Avec les 

copains on a fait le jeu de la tomate. On se 

met en cercle debout les jambes écartées et 

on tape dans un ballon avec les mains pour 

qu’il passe entre les jambes d’un copain. Et le 

copain est éliminé et il sort du cercle. J’ai 

éliminé mes copains et la monitrice, c’est moi 

qui ait gagné le jeu de la tomate. 

 

J’ai beaucoup aimé ce séjour, car j’ai fait plein de choses intéressantes 

et découvert de nouvelles sensations. Je ne me suis pas ennuyée de 

tout le séjour. Je me suis bien amusée et je repartirai avec plaisir. 

 

 

Julie C. – ESAT Pierre BOREL 
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Pour toutes les femmes 
 

Pour toutes les femmes « courage » pour qui je dédie ces vers car il n’y 

a rien de plus beau sur terre que le sourire d’une mère. 

Alors soit fière ma sœur de représenter, de faire honneur, car un jour 

viendra où un enfant viendra à toi, alors enfin tu seras celle pour qui la 

vie c’est son petit ! 

J’ai connu des femmes dans ma vie, des moches, des moyennes et des 

belles, mais lorsque l’une d’elles déploient ses ailes, c’est comme le vol 

d’une hirondelle, colombe soit elle.  

Qu’on vive un jour le grand amour, car de nos jours, le soir, en bas des 

tours, de Paris, des faubourgs, des alentours, car nous sommes si 

proche et à des millénaires, les jours où tu te fais belle, c’est pour me 

voir c’est court, mais je veillerai sur ton corps c’est dur.  

Et si un jour, tu comprendras tout mon amour, je te dirai que tu es un 

peu comme une lueur dans mon cœur, et si un jour, tu comprendras tout 

mon amour, alors peut-être toi et moi serons-nous sourds à ce monde 

imparfait, je te jure, ce sera sans retour, de moi pour toi sans recours, je 

suis seul mais je pense à te voir, pas d’histoires, des sourires, du 

bonheur à venir, plus qu’un soir, un matin, peau de chagrin, t’es parti 

dans un cri court dans la nuit, c’est inouïe, ou c’est une autre west side 

story !  

L’amour des deux êtres est ainsi faite, mais lorsqu’un homme rencontre 

une femme, c’est comme un roi et sa princesse, mais c’est toujours plein 

de tendresse, et si un jour tu seras celle, donner le sein à mon enfant, 

alors enfin tu seras celle pour qui j’attends le consentement, plus qu’un 

soupir, un rugissement, plus qu’un aveu, pour celle qui me veut. 

 

Slam de Yann B. - ESAT Pierre BOREL 
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Réponses aux énigmes et devinettes 
 

 

1 

Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un verre quand il tombe ne 

s’éclate qu’au dernier rebond ? 

Réponse : Le verre ne peut pas rebondir puisqu’il est cassé, et donc 

c’est son dernier rebond. 

Titouann R. 

2 

Chez moi la grossesse vient après l’accouchement, le futur avant le 

passé et la mort avant la vie. Qui suis-je ? 

Réponse : c’est le dictionnaire. Accouchement / Grossesse. 

Futur / Passé 

Mort / Vie 

Mamadou F. 

3 

Toujours le premier, jamais le dernier, rien sans lui n’est jamais fini, car 

rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il ? 

Réponse : c’est le début. 

Saisie de Aya E. – Mamadou F. – Mathieu M. – 

Talia E. - Titouann R.- EME François EGLEM 
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Pour le jardin 
(Solutions au prochain numéro) 

    

 

           

       

 

     

 

        

 

 

          

              

              

              

              

              

      
 

      

            

 

Christ-Michaël S. - Yassine B. - Yonnah L.- EMP 

          

 

    

    

 

   

 

     

            

  

 

             

              

                

                

 

 

      

 

       

             

                

 

Fardat M. - Mahamadou B. - Christ-Michaël S. - Yassine B. - Yonnah L.- EMP
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