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Les enfants et les professionnels du
Château de Lorry vous souhaitent
un joyeux Noël ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2016
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La guerre des bêtises
Il était une fois, au temps
des châteaux forts, un
pays où les hommes se
faisaient la guerre. Les
chats et les chiens étaient
abandonnés à leur sort.
Finie la vie de château !
Terminées les écuelles de
lait frais et les os à ronger
chaque jour ! Adieu les
caresses du matin et du
soir ! Il n’y avait plus personne à qui rapporter la
balle ou le bâton. Les animaux avaient peur de
mourir de faim, de soif, et
surtout d’ennui.
Un jour, ils décidèrent
d’envahir le village voisin
pour semer la pagaille et
obtenir ainsi un peu
d’attention. Ils se rendirent au village d’Harmonie, guidés par leur chef
Graony, le chat le plus
intelligent du pays.
Là, ils décidèrent de tout
faire pour mettre la ville
sens dessus dessous. Pour
cela, les chats firent un
pari avec les chiens : ceux
qui feraient le plus de désordre gagneraient un immense garde-manger bien
rempli.
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Les chiens renversèrent les
ordures et se roulèrent
dedans : l’odeur devint
épouvantable ! Les chats,
quant à eux, firent les mignons pour être adoptés
par les humains, mais une
fois la nuit venue, ils miaulèrent, déchirèrent les
tapis, et griffèrent les humains pendant leur sommeil.
Les humains, épuisés par
les bêtises des animaux,
décidèrent de fabriquer
des pièges pour les capturer. Ils creusèrent des
trous qu’ils recouvrirent
de branchages, et mirent
dessus quelques morceaux
de gibier pour attirer les
animaux. Ils installèrent
aussi des filets dans les
arbres pour capturer les
chats ou les chiens qui
trébucheraient sur la
corde actionnant le piège.
En deux jours, tous les
animaux furent capturés.
Une fois capturés, les animaux furent mis en cage.
Depuis sa prison, Graony
s’adressa à Graoudy, le
chef des chiens : « Cher
ami, je crois que vous nous

devez un garde-manger.
J’espère bien en profiter
dès que nous serons
libres ».
Les humains les gardèrent
prisonniers deux jours,
puis les renvoyèrent en
bateau dans le pays où
leurs maîtres étaient en
guerre.
Là-bas, ce fut un grand
n’importe quoi ! Ils mangèrent les provisions des
deux camps, inversèrent
les étendards, et les chiens
effrayèrent les chevaux.
Impossible de faire la
guerre dans ces conditions! Les humains décidèrent alors de faire la paix.
Les animaux retournèrent
chez eux avec leurs
maîtres, et une grande
fête fut organisée pour
célébrer l’évènement.
FIN
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Chez les petits...
Les enfants de la classe de David
ont réalisé un superbe sapin très
original sur la porte de leur
classe.
Du bon travail de la part de
Thibaut, Yliès, Stanislas, Kyllian,
Gabriel, Benjy et Sarah

...Chez les (un peu plus) grands
Dans la classe CP/CE
d’Audrey, le Saint-Nicolas
et le père Fouettard ont
admiré un véritable sapin
de Noël mais aussi un
exemplaire en bois pouvant être réalisé en atelier Menuiserie par les
enfants.

La classe CE/CM
Dans notre classe de CE/CM,
nous avons comme projet
d’étudier le livre « Le Petit
Prince » de Saint Exupéry et
d’aller à l’opéra théâtre de
Metz en Janvier 2016.
De plus, des projets « Nature
et protection de l’environnement » seront mis en place.
Nous irons sur la côte de
Delme qui est une réserve
naturelle régionale où l’on y
trouve des orchidées, des oiseaux sauvages, et des brebis
qui broutent les pâturages
d’Avril à Octobre.

Jay, Wallen,
Antony, Mehdi,
Kevin, Hanya ainsi
que Maitresse
Adeline.
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Les moments forts de l’ITEP
Les moments forts depuis la rentrée c'est lorsqu'il y avait des
spectacles ou des fêtes
organisés.
Par exemple, à Halloween, sur les
pavillons nous nous sommes déguisés. Avec Mr Julien, Olivier et
Tony, nous sommes allés sur les
autres pavillons pour faire peur à
ses habitants, nous sommes
même allés chez Jérémy, c'était
vraiment rigolo.
En décembre, le Saint Nicolas est
passé dans toutes les classes,
accompagné du père Fouettard.
Ils nous ont demandé si nous
avions été sages. Florian a reçu
des coups de pieds aux fesses
c'était très amusant. Ils nous ont
distribué des confiseries, Florian
aussi en a eu quand même.
À Noël, tous les pavillons ont
organisé un repas exceptionnel.
Nous avons invité des personnes

La carte du Château
Sur la base de différents travaux
d’enfants réalisés à l’atelier art
et culture, plusieurs cartes de
vœux ont été produites et proposées pour être envoyées aux
différents partenaires du château.
On a même fait de la peinture
avec les pieds!
Et vous, laquelle préférez-vous ?

du château, elles sont toutes
passées nous voir et nous avons
reçu de superbes cadeaux.
À Pâques, sur le temps de midi,
le Lapin de Pâques est passé
pour nous donner des chocolats
et des gâteaux… Hum, c'était très
bon!
Après cela, il y a eu aussi Carnaval, nous nous sommes tous déguisés. Sur mon pavillon nous
étions déguisés en Schtroumpfs.
Il y avait un défilé organisé au
gymnase et chaque groupe passait sur un podium. À la clé une
récompense pour ceux qui
avaient le mieux joué le jeu. C'est
l'équipe des demi-pensionnaires
qui a gagné.
À la soirée Cabaret, chaque pavillon présentait un spectacle sur
scène. Avec mon pavillon nous
nous sommes déguisés en démons et avons dansé sur la
« Salsa du démon ». J'ai aussi fait

un spectacle avec ma classe. On
s'est vraiment bien amusé.
Il n'y a pas longtemps, il y a eu
aussi la Kermesse de l'école sur le
thème des « Années folles ». Il y
avait plein de petits stands de jeux
organisés. Il y avait aussi des
stands de nourritures et de boissons. Nous étions nombreux et
toutes les personnes de l'Itep était
déguisées pour l'occasion.
Et enfin il y a eu les Olympiades,
les enfants de l'Itep mais aussi de
la Mecs y ont participé. Il y avait
plein de petits jeux mais le moment le plus fort c'est quand les
adultes de l'Itep nous ont bombardé de ballons d'eau, il faisait très
chaud et ça nous a bien rafraîchi.
Luca

