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A la découverte de ce qu’il y a dans nos assiettes
Le Mercredi 3 mars 2016 les
enfants du CVS (Héléonore,
Carl et Mehdi) ainsi que
Caroline, Margot et Dal se
sont rendus à l’Esat Resto de
Montigny.

lechateau.jimdo.com

L’Esat Resto est agréé pour
53 personnes handicapées
orientées par la M.D.P.H.
L’établissement a ouvert ses
portes le 8 décembre 1985 à
Corny Sur Moselle. Depuis
Août 1991 l’Esat Resto s’est
installé à Montigny. L’Esat
produit environ 950 repas
sur les jours scolaires.
Les P.C.E.A (Préparations
Culinaires Elaborées à
l’Avance) sont livrées en
liaison froide à des établissements scolaires du CMSEA
ainsi qu’à des groupes scolaires de quartier (école primaire de Montigny) et des

crèches. (Les repas d’ailleurs
sont complètement moulinés pour les sans dents!)
L’Esat Resto est engagé dans
une démarche de qualité
pour notre restauration,
respectueux des obligations
du plan de santé.
Lors de notre visite, on a vu
comment faire les repas et
quelles sont les machines à
utiliser.
On accueillera en retour
l’ESAT resto le mercredi 27
avril en ayant préparé le
repas avec Sabine. La suite
de notre aventure autour de
l’assiette au prochain
numéro et en attendant:
BON APPETIT BIEN
SUR !!!!!!!

Les enfants du CVS.

L’affiche de la classe d’Audrey
Les enfants de la classe
CP/CE ont réalisé une
superbe affiche avec
l’aide de Valentin.

Venez nombreux le jeudi
28 avril à 18h!

Horaires :
Du lundi au vendredi de 7h30 à
15h18, 39h/semaine.
L’équipe est constituée de 4 moniteurs d’ateliers et des ouvriers de
production.
La livraison des repas se fait tous
les matins par 2 personnes.
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Steven et les dinosaures
Il était un fois un homme qui
s’appelait Steven. Cet homme
était passionné par les dinosaures : il faisait beaucoup de
recherches sur internet pour
en savoir plus sur eux, et
collectionnait des figurines et
des os de dinosaures. Steven
était un grand savant en paléontologie et un grand scientifique.
Steven aimait tellement les
dinosaures qu’il décida de
voyager dans le temps pour
vivre avec eux. Pendant un
mois, Steven travailla pour
construire une machine à
remonter le temps. Cette
machine était faite avec une
vieille armoire métallique sur
laquelle Steven avait mis un
moteur ultra-efficace, ainsi
qu’un clavier pour choisir la
date. Il suffisait d’entrer dans
l’armoire et d’appuyer sur un
bouton pour voyager. Steven
s’apprêtait à entrer dans la
machine, mais il n’était pas
sûr d’avoir tout pris : il lui
manquait un objet pour communiquer avec les dinosaures. Il décida de construire
un casque traducteur pour
comprendre et parler la
langue des dinosaures. Il le
fabriqua avec un casque de
moto transparent, sur lequel
il installa des haut-parleurs et
des circuits électriques reliés
par des piments d’aisselles de
trolls. Steven était enfin prêt

à partir.
Il prit son sac à dos, monta
dans la machine et tapa le
code : un milliard. La machine
vibra et se mit en marche.
Steven se retrouva dans une
jungle. Il sortit de la machine,
et le sol se mit à trembler
sous ses pieds. Il découvrit
qu’il était en fait sur le dos
d’un diplodocus.
Surpris, le diplodocus se demanda quelle était cette
drôle de bête qui escaladait
son dos. Il la prit par la patte
pour la poser délicatement
par terre. Steven mit le
casque et lui dit « Qui es-tu
pour me traiter comme une
fourmi ?
- Et toi, qui es-tu pour parler
la langue des dinosaures,
alors que tu n’en es pas un ?
- Je m’appelle Steven, et je
viens du futur. Je suis un humain.
- Et moi, je m’appelle Didi, et
je suis un diplodocus. »
Les deux amis décidèrent de
visiter la jungle ensemble,
mais avant, il fallut trouver de
quoi déguiser Steven en minidiplodocus. Ils utilisèrent des
branches, des feuilles et des
os d’animaux. Une fois déguisé, Steven rencontra la famille de Didi : « Je vous présente mon ami Steven le mini
-diplodocus. Steven, je te
présent cousin Kevan, Ma
sœur Hélé, mon frère Roby,

De vrais pilotes
Marwan, Alexis et
Bryan ont fait du VTT
pendant le centre
aéré avec Julien!
4 grands sportifs
(plein de boue)!
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et cousin Zozo. »
A peine les présentations
faites, Rex le tyrannosaure
surgit de nulle part pour essayer de manger toute la
famille. Les diplodocus ne se
laissèrent pas faire et se défendirent. Comme ils étaient
très nombreux, Rex prit peur
et s’enfuit.
« Ouf ! On a eu chaud! Cela
fait depuis trois lunes que Rex
nous attaque, je ne sais pas si
nous pourrons survivre encore longtemps, dit Didi »
Steven leur proposa de les
aider à se défendre contre les
autres dinosaures. Il leur
trouva une grotte et leur
apprit à camoufler leur habitat en utilisant des feuilles,
des branches et des arbres.
Steven fabriqua aussi des
pièges. Les diplodocus furent
heureux et remercièrent Steven.
Le paléontologue retourna
dans le futur pour écrire un
livre sur les dinosaures. Il
devînt le plus grand scientifique du monde. On voulut lui
donner une médaille en diamant pour ses travaux, mais
Steven avait mystérieusement disparu. Personne ne le
retrouva jamais, ni lui, ni sa
machine. Encore aujourd’hui,
les gens racontent que Steven
est parti vivre avec les diplodocus.
FIN
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La course à pied
Le lundi 29 mars 2016,
Marwane et Carl sont allés
courir avec la Directrice du
Château. Nous avons fait
5km24 au plan d’eau de Longeville les Metz. Durant cette
séance, nous nous sommes
rendu compte que c’était difficile et qu’il fallait avoir de l’endurance pour pouvoir tenir.
Carl a cru qu’il allait faire une
crise cardiaque pendant que
Marwane continuait de s’accrocher. Malgré tout nous

avons tenu jusqu’au bout et
depuis d’autres enfants veulent se mettre à la CAP. Nous
avons prévu d’y retourner
bientôt, si notre Directrice est
d’accord. Cette activité peut
venir en complément de nos
entrainements de foot et surtout nous permet d’évacuer le
stress et les tensions. La
course à pied peut permettre
de prendre confiance en soi,
de se muscler et en même
temps d’affiner la silhouette

mais aussi de
chasser les idées
noires quand on
a un coup de
blues.

Carl et
Marwane

A la manière de Corinne ALBAUT
Les Sept classes
Dans la classe des messieurs
David
On élève des chrysalides
Dans la classe de madame
Audrey
On élève des araignées
Dans la classe de madame
Marine

On élève des sardines
Dans la classe de monsieur
Yannick
On élève des porc-épics
Dans la classe de madame
Adeline
On élève des langoustines
Dans la classe de madame
Fanny
On élève des otaries

Le projet de Wallen
Voici la première réalisation de Wallen
dans le cadre de son projet sur la mode.
Du beau
travail.
Chapeau!

Dans son bureau, madame
Sandra
Elève plein de rats

Tapé par Mehdi Bourahla et
inventé par la classe de
madame Adeline.

Les bourdons
Les bourdons se posent
sur les fleurs
Les abeilles les
rejoignent sur les fleurs
Ils discutent ensemble
en faisant bzz bzz bzz…
Les abeilles partent dans
leur ruche
Les bourdons se posent
sur d’autres fleurs
Et s’endorment comme
des bébés.
Wallen

En bref
Le printemps est
de retour et les
petits jardiniers
se mettent au
travail.
Nous espérons
de belles
récoltes!

Pendant le
centre aéré, les
enfants ont
assisté à la réalisation de
sculptures à la
tronçonneuse.
Qu’en pensezvous?

La cuisine pédagogique a été
réaménagée au mois de
novembre.
Un nouveau mobilier, un
nouveau four, un nouveau
four à micro-ondes et les
petits chefs vont préparer
des merveilles.

Le lapin est passé au Château

Le pavillon 5 a visité le
Château de Malbrouck.

Futur mannequin?

