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Monsieur le Directeur
Monsieur le Directeur,
en quoi consiste votre
travail ?
Je suis le chef d'établissement
et je travaille en équipe de
direction, mon travail consiste à
gérer l'argent
nécessaire au fonctionnement
de l'établissement, à embaucher le personnel et à acheter
du matériel. Il s'agit aussi de
veiller à la sécurité des enfants
et du personnel.
Depuis combien de
temps travaillez-vous à
l'Itep ?
Depuis le 1er septembre
1996, cela fait 18 ans que je
travaille ici.

Aimez-vous votre métier ?

Avez-vous des amis au
sein de l'établissement ?

Je suis passionné par mon
métier.

Il y a beaucoup de personnes
formidables et que j'apprécie.
A quel âge prendrezvous la retraite ?
Je prendrai ma retraite à 65
ans.
Avez-vous de bons souvenirs ?
Oui beaucoup.

Faut-il avoir des diplômes pour exercer ce
métier ?

Quel autre métier auriez
-vous aimé faire ?
Avocat ou architecte.

Oui, il faut beaucoup de diplôme mais surtout le diplôme
de Directeur

Entretien réalisé par Luca.

Les blagues de Mohammed
A la piscine, un nageur se fait
disputer parce qu’il a fait pipi
dans l’eau.
-Mais enfin! proteste-t-il.
Vous exagérez, je ne suis pas
le seul à faire ça!
-Si monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul!

cuire au thermostat 6.
-Ah bon ! Et qu’est-ce que je
fais de la moto ?

- Allo la police, je viens d’écraser un poulet, que dois-je
faire ?
-Et bien, plumez le et faites le

La maman d’Emilie n’est pas
contente.
- Regarde ! Le lait a débordé.

Deux asticots se retrouvent
dans une pomme.
-Tiens ! Je ne savais pas que
vous habitiez le quartier !

Je t’avais pourtant demandé de
regarder ta montre.
-Mais je l’ai fait. Il était exactement 8h10 quand le lait a
débordé.
Une mère dit à son garçon :
-N’oublie pas que nous
sommes sur terre pour travailler.
-Bon, alors moi, plus tard je
serai marin.
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L’atelier menuiserie de M. Raphaël
Depuis quel âge aimezvous la menuiserie ?

Depuis 6 ans, je suis arrivé ici
en 2008.

Depuis l’âge de 15 ans.

Où avez-vous eu tout le
matériel ?

Aimez-vous ce métier ?
Bien sûr que oui.
Pourquoi avez-vous fait
ce métier ?
J’ai toujours aimé fabriquer
des objets, bricoler, créer avec
le bois qui est pour moi une
matière noble. De plus, c’est
un métier très varié.

Monsieur Raphaël

Depuis combien de
temps êtes-vous à
Lorry ?

Attention la nuit, il y a
des monstres.
Alors « craftez vite »
une épée pour vous
battre.

Tout l’outillage appartient au
château de Lorry, le bois vient
de différents magasins ou de
chez moi.
Qu’avez-vous fait avant
ce métier ?
Avant de travailler ici, j’étais
pendant 13 ans artisan menuisier ébéniste.
Est-ce qu’il faut aller à
l’école avant de faire ce
métier ? Pendant combien de temps ?

Comment vous sentezvous à Lorry ?
Comment un poisson dans
l’eau, mais de temps en
temps comme un poisson sur
la plage.
Quel âge avez-vous ?
C’est aussi une question indiscrète. J’ai 47 ans.
Entretien réalisé par Marwane, le 28 novembre
2014.

Présentation de Minecraft
Minecraft est un jeu sur
ordinateur, PS3, Xbox
360, tablette et IPhone.
Principalement sorti sur
PC, ce jeu a été créé par
Notch. Son vrai nom est
Markus Personn.
Minecraft est un jeu de
construction où vous pouvez fabriquer des maisons
et aller dans des grottes

pour trouver du charbon,
du minerai de fer, de l’or
ou des diamants. Vous
pouvez fabriquer des
armes pour vous défendre
comme des haches, des
arcs ou des épées.
Il existe deux modes de
jeux. Il y a d’abord un
mode créatif où vous avez
tous les blocs de construction et le mode survie où
vous devez trouver les
blocs, comme du bois, de
la pierre…
Attention la nuit, il y a des
monstres. Alors « craftez
vite » une épée pour vous
battre.
Attention à votre jauge de
santé, trouvez vite à manger, avant que vous ne
mourriez de faim.

LA

Oui j’ai appris ce métier à
l’école, mais il est aussi possible d’apprendre la menuiserie en apprentissage.

GAZETTE

DU

CHÂTEAU

Maintenant je vais vous
expliquer la plus grande
légende de Minecraft.
Il s’agit de herobrine.
La légende raconte que le
frère de Notch, qui est
décédé, peut apparaitre
dans le jeu. Il peut même
tuer les joueurs. Une sorte
d’hommage...
Ce jeu coûte 19,99€ sur
PS3, Xbox360, tablette et
Iphone, 5,49€ sur app
strore.
Réalisé par Mohammed et
Luca
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Olympique de Marseille
Cette équipe fait partie du
championnat de France de
Ligue 1. Cette saison, ils sont à
la lutte pour la première place
avec le Paris Saint Germain.
L’OM est entrainé par
l’argentin Marcelo Bielsa.

Ce club a été créé en 1899 par
René Dufaure de Montmirail. Il
porte un maillot de couleur
bleu ciel et blanc et joue au
stade vélodrome.

Les meilleurs joueurs de cette
équipe sont :
- André Pierre Gignac
(28 ans, meilleur buteur du
championnat)
- Dimitri Payet
(27 ans, meilleur passeur du
championnat)

- Steve Mandanda (29 ans)
- Nicolas NKoulou (24 ans)
L’Olympique de Marseille est
le seul club français a avoir
remporté la ligue des champions en 1993. Ce club possède le meilleur palmarès de
France : 3 coupes de la
ligue, 10 coupes de France, 9
championnats de France.
Réalisé par Dylan.
Nombre de
personnes : 8
Difficulté :
facile

Les gaufres de Florian et d’Emilio
Ingrédients

Préparation

-80g de beurre frais fondu
-4 œufs
-250g de farine T55
-10g de levure chimique
-35 cl de lait
-1 grosse pincée de sel fin
-50g de sucre
-50g de sucre glace pour
déguster !

Étape 1
Fondre le beurre doucement.
Mélanger au fouet : farine, sel
et levure.
Ajouter les jaunes d'œufs, le
beurre fondu et le lait progressivement. Fouetter en évitant
les grumeaux.

Étape 2
Monter les blancs en neige en
ajoutant le sucre semoule à la
fin pour serrer les blancs.
Incorporer délicatement les
blancs en neige à la pâte.
Étape 3
Préchauffer le gaufrier et le
graisser légèrement.
Cuire les gaufres.
Saupoudrer de sucre glace et
les déguster sans tarder.

premier titre Mme Pavoshko et
plus récemment avec le single
Sur ma route qui s'est classé
numéro 1 des ventes en
France.

tournée des
zénith. Le
butin est estimé à plus de
5000 euros.

Le rappeur Black M s'est fait
cambrioler son appartement
de Montreuil le dimanche
5 Octobre 2014 alors qu'il
s'apprêtait à partir sur les
routes pour démarrer une

Réalisé par
Romain.

Temps de
préparation :
20 min
Temps de
cuisson : 20
min

Black M
Black M ou Black Mesrimes, de
son vrai nom Alpha Diallo est
né le 27 décembre 1984 à
Paris.
Rappeur français d'origine Guinéenne, il est membre du
groupe Sexion d'Assaut.
En 2014, il sort son premier
album solo intitulé Les yeux
plus gros que le monde qui a
connu le succès grâce à son

Black M

La tendance de cet hiver selon Marwane

L’horoscope
Bélier
(24 mars-19 avril)
Il est très agité au mois de décembre car il n’aime pas avoir
froid. Cependant il se montre
très joueur avec ses camarades.
Au niveau de sa santé, attention
à la gastro.
Taureau
(20 avril-20 mai)
Il n’aime pas la chaleur. C’est
pour cela, qu’il est dans une
forme olympique ce mois-ci.
Attention au mal de gorge, pensez à mettre un bonnet et une
écharpe.
Gémeaux
(21 mai-21 juin)
Ce mois-ci, il préfère rester au
chaud devant la TV. Attention à
ne pas devenir fainéant. La santé
est bonne.
Cancer
(22 juin-22 juillet)
Bon travail en classe, avec de
bonnes notes. Comportement
sympathique avec ses camarades
et instituteurs. Cependant, des

difficultés à respecter les règles
du pavillon. Au niveau de la santé, brossez-vous les dents.

Sagittaire
(23 novembre-21 décembre)

Lion
(23 juillet-22 août)

Moments propices aux rencontres,
prenez soin de vous, vous n'en
serez que plus sollicité. Evitez les
sucreries.

Il a le moral dans les chaussettes
car les gazelles ne sortent pas
trop en ce moment. Attention,
ne mangez pas trop de viande.

Capricorne
(22 décembre-19 janvier)

Vierge
(23 août-22 septembre)
Extériorisez-vous et rencontrez
des amis. Ne restez pas enfermés à broyer du noir.
Faîtes du sport et attention aux
dépenses.
Balance
(23 septembre-22 octobre)
Ne vous mêlez pas des affaires
des autres. Concentrez-vous sur
votre travail scolaire. Attention
à la prise de poids.
Scorpion
(24 octobre-22 novembre)
Soyez gentil et poli avec tout le
monde afin de ne pas piquer.
Attention aux problèmes de vue.

Trop sensible, vous serez affectés
par des « qu'en dira-t-on ». Mettez
de la distance, évadez-vous en
vous divertissant. Attention à
votre tension.
Verseaux
(20 janvier-18 février)
Tout vous réussi actuellement, la
lune étant dans les passions, vous
vous sentirez comme sur un
nuage. Travail , vous êtes mis en
lumière.
Poisson
(19 février-20 mars)
Mettez de l'ordre dans vos idées
et surtout dans vos papiers.
Tentez de vous organiser dans
votre quotidien, vous n'en serez
que plus heureux.

