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Une éclipse à l’ITEP
Ce vendredi 20 Mars 2015
n'était pas une journée ordinaire. L'excita on était palpable au château.
9h du ma n, nos yeux scrutent une dernière fois le ciel
avant d'entrer en classe. Par
chance, il est dégagé.
Nous assisterons donc à une
belle éclipse solaire. La neuvième éclipse totale du
XXIe siècle et le onzième
passage de l’ombre de la
Lune sur Terre. L'événement
était visible en France sous
la forme d’une éclipse parelle.
Ce ma n là, Madame Florence accompagnée de Madame Sandra et de Monsieur
Olivier font le tour des
classes.
Ils annoncent que la récréa-

on est annulée et nous
donnent en compensa on
un pe t goûter.
Un mal pour un bien !
En eﬀet, pour voir le phénomène sans danger, la seule
protec on sûre est l’u lisaon de lune4es spéciales
cer ﬁées « CE » disponibles
auprès de revendeurs spécialisés.

rayons UV ne génèrent pas
de brûlures immédiates.
Pourtant, les dégâts qu'ils
provoquent sur nos yeux
sont déﬁni fs !
En classe la tenta on était
trop forte, les yeux étaient
incontrôlables au grand désespoir de la maîtresse. Il a
donc fallu fermer les volets.
Nous avons tout de même
pu voir l'obscurité s’insinuait
en classe.
À Metz l'éclipse débuta à
9h26, a4eignant son maximum à 10h26 avec 74% du
soleil occulté par la lune et
se termina à 11h45.

Les risques sur la santé sont
réels, et insidieux, car les

Luca

Fabrication d’un chariot à doudous
1. Je dessine le plan du chariot sur du papier millimétré
(vue de côté à l'échelle ½).
2. Je trace les diﬀérentes
pièces du chariot sur des
panneaux de bois.
3. Je découpe les diﬀérentes
par es droites à la scie.
Les par es courbées sont
sciées avec une scie à ruban
par Monsieur Raphaël.

4. J'assemble les diﬀérents
morceaux au moyen de collages, vissages, clouages ou
autres.
5. Je ponce en èrement le
chariot, d'abord à la ponceuse à bande (par Mr raphaël) puis je fais la ﬁni on à
la calle à poncer.
6. Je perce et j'assemble les
roues ainsi que la barre pour
pousser le chariot.

Mon chariot à doudous est à
présent terminé.
Marwane
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Le berger allemand
Le berger allemand, appelé aussi le berger d'Alsace
est une race de chiens
rant son nom de son pays
d'origine, l'Allemagne.

Un chien policier

Le mâle mesure environ 60
à 65 cm et pèse 30 à 40 kg
alors que la femelle mesure 55 à 60 cm et pèse 22
à 32 kg.
Sa robe est noire-marronfauve, noire ou encore
grise. Sa truﬀe est foncée
(noire), ses yeux en forme
d’amande sont de couleur
brune et ses oreilles sont
droites. Sa queue est tombante et touﬀue.
Vif, gai, et d'une ﬁdélité
sans faille, le berger alle-

mand est un très bon animal de compagnie. Sous
des abords parfois impressionnants et dissuasifs,
c'est un grand sensible.
À l'âge adulte, le berger
allemand est souvent un
chien très a4aché à son
entourage, il protège donc
parfois ins nc vement les
enfants.
C'est un chien d'extérieur,
qui apprécie les grands
espaces et l'exercice. Il est
spor f et a besoin de se
dépenser régulièrement.
Faisant preuve d'une
grande intelligence, le berger allemand est aussi un
chien de travail.

U lisé comme guide
d'aveugle, il est aussi capable de retrouver des
rescapés vic mes d'avalanches ou de tremblements de terre. Son ﬂair
est aussi u lisé pour retrouver de la drogue ou
des explosifs.
Plusieurs chiens policiers
de ce4e race ont même
obtenu des médailles en
reconnaissance de leur
courage après des ac ons
ou des sauvetages spectaculaires.
Dylan

Les extraterrestres
Sommes-nous seuls dans
l’univers? La ques on
hante l’homme depuis la
nuit des temps.
OVNI, aliens, extraterrestres... d'où vient ce
phénomène ?
Le 24 juin 1947, première
appari on des soucoupes
volantes sur Terre, dans
l'État de Washington.
Depuis son coucou, Kenneth Arnold, aviateur américain, aperçoit neuf
disques volant au loin.
Kenneth ne parle absolument pas de soucoupes
volantes, mais d'objets
glissant dans le ciel avec le
mouvement d'une soucoupe !
Pourtant, dès le lendemain, la presse est pleine
de "soucoupes volantes".
L'expression est reprise
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par les radios.
Et c'est par pour l'hystérie collec ve.
Sans le vouloir, il invente
le mythe des OVNI.
Les extraterrestres n'ayant
pas pris la peine de passer
un communiqué pour recﬁer l'info, au cours des
semaines et des mois qui
suivent, des milliers
d'Américains observent à
leur tour les fameuses
soucoupes volantes.

Certains jurent même
avoir rencontré des pe ts
hommes verts.
Mesurant moins d'un
mètre, ils seraient verts
pour certains, gris pour
d'autres, avec de gros yeux
noirs.
Réelles ou non, ces histoires ont inspiré grand
nombre de ﬁlms.
Souvenez-vous!
Comment oublier Hilguegue, célèbre personnage
de Salut les Musclés?
Bien connus aussi, E.T,
gen l extraterrestre et
Prédator, un peu plus
trash...
Luca
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Le programme TV de Florian
Le jour le plus détesté des
Français est bien entendu le
lundi. Fini le week-end, le réveil sonne, on traîne les pieds,
c'est la reprise de l'école et la
reprise du travail.
Mais rassurez-vous c'est aussi
le jour où l'on retrouve les
aventures de Joséphine ange
gardien interprétée par Mimi
Mathy qui n'est plus à présenter.
Diﬀusé depuis le 15 décembre
1997 sur TF1, des milliers de
téléspectateurs suivent les

péripé es d'un ange gardien
que le ciel envoie sur terre.
Grâce à sa ﬁnesse psychologique, à sa capacité de persuasion et à ses pouvoirs magiques, elle parvient à aider les
personnes qui rencontrent des
problèmes.
C'est une série de type comédie drama que, riche en rebondissements, où, ﬁnalement, Joséphine ﬁnit toujours
par sor r d'aﬀaire ses clients,
familles en détresse, personnes déprimées, couples en

voie de sépara on. Chaque
épisode traite d'une ques on
de société : ille4risme, homosexualité, violence, rejet social , rêve abandonné...
Alors le lundi on sourit à la vie
dorénavant et tous à vos
postes en première par e de
soirée ainsi les mercredis
après midi (à la place des feux
de l'amour)!
Florian

Nombre de crêpes :
15
Temps de
prépara on :

Des crêpes en atelier cuisine

10 min
Temps de cuisson :

Ingrédients

Prépara on

300 g de farine
3 œufs en ers
3 cuillères à soupe de sucre
2 cuillères à soupe d'huile
50 g de beurre fondu
30 cl de lait
1 pe t verre à liqueur de
rhum.

Me4re la farine dans une terrine et former un puits.
Me4re les œufs en ers, le
sucre, l'huile et le beurre.
Mélanger délicatement avec
un fouet en ajoutant au fur et
à mesure le lait.
La pâte ainsi obtenue doit
avoir une consistance d'un
liquide légèrement épais.

20 min

Faire chauﬀer une poêle
an adhésive et y déposer
quelques gou4es d'huile.
Faire cuire les crêpes à feu
doux.
Régalez-vous !

Maître Gims
De son vrai nom Gandhi Djuna,
Maître Gims est né le 6 mai
1986 au Kinshasa au Zaïre et
arrivera en France à 2 ans et 1
jour.
Issu d'une famille de musiciens, c'est un chanteur, rappeur et compositeur français
accompli.
Aujourd'hui âgé de 28 ans, il
est connu et reconnu comme

le principal membre du groupe
de rap Sexion d'Assaut qui
s'est fait connaître avec le tre
casque e à l'envers et en reprennant les propos de Nadine
Morano.
Il sort son premier album solo
en 2013.
Il a vendu plus de 780 000
exemplaires.
Il a écrit également pour

d'autres ar stes comme pour
colonel Reyel.
Il a 4 enfants.
Romain
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Non à la cigarette!
Une cigare4e est un pe t cylindre
rempli de tabac haché et de goudron, avec ou sans ﬁltre à une de ses
extrémités. Elle peut-être soit roulée
à la main ou à la manière industrielle. Son u lisa on consiste à l'allumer et faire sor r la fumée par le
nez ou la bouche. Ça à l'air amusant
mais ce ne sont pas moins de 4 000
substances chimiques que l’on inhale
avec la fumée de cigare4e, dont plus
de 40 sont classées comme cancérigènes.
Alors tout le monde l'aura compris
fumer tue, le paquet lui même le
dit !
Pe ts rappels des conséquences sur
la santé : le tabagisme est la cause
directe de 33 % de tous les cancers,
85 à 90% des cancers du poumon
sont causés par le tabac. Les fumeurs
développent aussi plus de cancers et
de maladies du cœur, de la gorge, de
la bouche, des gencives, de la langue,
des dents, du pancréas, de l'utérus,
de la vessie, des reins, etc. Sans parler de la mauvaise haleine, du teint
terne, des dents jaunies et du vieillis-

sement prématuré de la peau.
Pas si amusant que ça au ﬁnal !
Je ne fume pas mais mon copain
fume
On appelle ça le tabagisme passif,
c'est le fait d'inhaler involontairement de la fumée de cigare4es produite par un ou plusieurs fumeurs
situés dans l'entourage d'un non
fumeur.
Les risques liés au tabagisme passif
sont moins importants que les
risques encourus directement par les
fumeurs, mais des symptômes sont
malgré tout constatés chez les non
fumeurs, comme une altéra on de la
fonc on respiratoire et une augmenta on des risques d'appari on d'un
asthme ou d'une bronchite chronique.
J'essaie une fois et j'arrête
C'est le piège avec la cigare4e. En
eﬀet, la nico ne est une des plus
puissantes substances créant la dépendance. C'est une drogue.
La dépendance à la nico ne est aussi

puissante que celle causée par la cocaïne et l'héroïne. Des études récentes
démontrent que des symptômes de
dépendance surviennent chez un
grand nombre d’adolescents dans les
jours qui suivent l’inhala on de leur
première cigare4e. Plus vous avez
commencé à fumer jeune, plus cela
risque de devenir diﬃcile d'arrêter.
Les bonnes nouvelles
Si vous décidez d'arrêter de fumer, la
majeure par e des torts causés à votre
organisme par la fumée de tabac sera
a4énuée ou disparue! Des milliers de
fumeurs décident et réussissent à
arrêter de fumer chaque année. Alors
c'est possible! De plus, en arrêtant de
fumer, vous ne risquez plus de me4re
en danger la santé et même la vie des
gens qui ne fument pas.
Un numéro gratuit est mis à disposion des personnes qui cherchent de
l'aide pour arrêter :
0800 111 00
Marwane

Le lapin est passé au Château
Le jeudi 2 avril, avez-vous entendu les cloches qui se sont introduites dans l'ITEP pour y déposer des œufs de Pâques ? Peut
être ou peut être pas, en tout
cas chaque enfant reçut un lapin
et des œufs en chocolat. Mais
qui connaît réellement les origines de ce4e tradi on ?
Eh bien sachez que les chré ens
célèbrent, à Pâques, la cruciﬁxion et la résurrec on de Jésus.
Ainsi, la mort de Jésus est célébrée le Vendredi saint et sa résurrec on le troisième jour,
c'est à dire le dimanche de
Pâques (dans l'An quité le premier jour compte pour un jour,
le lundi de Pâques est férié en
France mais n'a aucune signiﬁcaon religieuse).
En France, ce sont les cloches
qui apportent les œufs de
Pâques.
La signiﬁca on de l'œuf ?
La tradi on de l'œuf, symbole

de renouveau et de renaissance,
remonte en fait à l'an quité. Les
Égyp ens et les Perses s'en
oﬀraient déjà pour célébrer le
retour du printemps. La tradion de l'œuf a tout simple été
récupérée ensuite par l'Eglise
catholique, pour symboliser la
résurrec on du Christ.
Les cloches ?
L'idée que les cloches passent au
-dessus du jardin pour y déposer
les chocolats remonte au Moyen
-Age. Les églises avaient l'interdic on de sonner les cloches
entre le Jeudi saint et le dimanche de Pâques, pour marquer le deuil des ﬁdèles après la
mort du Christ. Les parents racontaient aux enfants que les
cloches étaient par es à Rome
se faire bénir par le Pape. Sur le
chemin du retour, elles se reme4aient à résonner et déposaient en même temps des œufs
dans les jardins.

Le lapin de Pâques ?
Les œufs et les lapins… on voit mal
le rapport! En fait, dans les pays
anglophones ou à tradi on germanique, ce ne sont pas les œufs
mais les lapins qui symbolisent le
retour du printemps. Du coup, la
tradi on populaire en Allemagne,
en Alsace ou encore au RoyaumeUni, veut que ce soit un lièvre qui
apporte le chocolat aux enfants et
non pas les cloches.
Pourquoi le chocolat ?
Au XVIIIe siècle, les commerçants
alsaciens et allemands ont commencé à enrober les œufs de chocolat, interdit pendant le carême
comme toutes les sucreries. L'œuf
en èrement en chocolat apparaîtra au XIXe siècle, lorsque la technique fut maîtrisée. Aujourd'hui,
ce sont les chocola ers qui en proﬁtent le plus, puisque l'année dernière quelques 15 000 tonnes de
chocolat ont été vendues à
Pâques.

