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La semaine du goût
Mercredi, les enfants ont
pu déguster différents jus
de fruits (pommes, raisin,
orange, ananas).
Jeudi, les fruits de saisons
étaient à l’honneur.

lechateau.jimdo.com

La classe de Madame Fanny
et celle de Madame Audrey
ont organisé avec leurs
élèves la semaine du goût du
lundi 10 au vendredi 14
octobre 2016.
Le lundi, elles leur ont fait
goûter une grande variété
de confitures maison dont
les fruits venaient du jardin
de Madame Fanny; les enfants se sont régalés. Roby a
réussi à reconnaître 4 confitures sur les 9 proposées, il a
été récompensé par un gros
pot de confiture.
Le lendemain, les élèves ont
fait la découverte de différents pains (blanc, complet,
céréales...).

Et enfin, vendredi, différents
mélanges leur ont été proposés : de l’eau salée, de
l’eau sucrée et de
l’eau acide (citron).
Des grimaces se sont
dessinées sur les
visages des élèves à
la découverte de
l’eau salée!
La semaine s’est
déroulée dans la joie
et la bonne humeur.
Les enfants ont pu
découvrir des goûts
qui leur étaient jusqu’ici
encore inconnus.
Vivement l’année prochaine!

Les cookies aux M&M’S de Virginie
Pour 15 cookies :
75 grammes de sucre fin
75 grammes de beurre ramolli
1 œuf
150 grammes de farine
½ sachet de levure chimique
75 grammes de M&M’S

1/ Préchauffer le four à 180 degrés.
2/ Poser une feuille de papier sulfurisé sur
une grande plaque de cuisson.
3/ Dans un saladier, mélanger le sucre et le
beurre fondu avec un fouet et faire blanchir le mélange.
4/ Ajouter l’œuf entier puis la farine et former une boule de pâte.
5/ Former de petites boules de pâte et les déposer sur la plaque
de cuisson en les espaçant de quelques centimètres. Y déposer
quelques M&M’S.
6 / Cuire au four pendant 15 minutes. Démouler sur grille.
Bonne dégustation!
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La médiation animale
Depuis quelques années le
château s’investit dans
diverses activités autour
de la médiation animale
via des activités en extérieur comme la voltige.
Cette année nous voulons
profiter de notre grand
parc pour accueillir les
animaux chez nous !
Pour entamer le projet,
ceux sont des poules qui
vont venir dans notre parc
pour le plus grand plaisir
des enfants qui pourront
s’en occuper quotidiennement.
Le poulailler sera construit
au sein de l’établissement
avec la participation des
enfants.
Avec 2 hectares de parc et
de verdure, le château de
Lorry est un cadre idéal

Halloween
De nombreux monstres
ont envahi le château...
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pour mettre en place ce
genre de projet.

Tous les services peuvent
être impliqués.
Sur le plan pédagogique,
les enfants pourront cultiver des légumes pour les
animaux en atelier jardinage et bricoler en atelier
bois. Les enseignants auront la possibilité d’exploiter cet outil comme
support pédagogique.
Sur le plan éducatif, les
enfants seront amenés à
s’occuper des animaux en
soirée ainsi que les mer-

credis .
Sur le plan thérapeutique,
les professionnels pourront profiter du cadre pour
des projets spécifiques.
L’animal peut être un tiers
dans la relation entre humains. Il peut nous permettre de verbaliser, d’exprimer nos ressentis. C’est
un individu qui aide à la
communication et qui favorise la socialisation.
Le contact avec les animaux peut aider à instaurer un climat de confiance.
Si les poules se sentent à
l’aise au château, le projet
pourra évoluer avec l’arrivée d’autres animaux de la
ferme.
Valentin

N°7

PAGE

Dans les bulles
Avec la classe nous sommes
partis à la piscine, nous nous
sommes bien amusés.
Nous avons fait des longueurs
pendant une heure et nous
avons pris les planches pour
apprendre à mieux nager.
On a aussi joué dans les bulles
gonflables à l’intérieur. Il faisait très chaud mais c’était très
drôle de marcher sur l’eau.

Amine et Reda

Le transfert du Pavillon 5
Pour clôturer l’année scolaire
2015 /2016, les adolescents du
pavillon 5 ont participé à un
camp itinérant d’une semaine.
Accompagnés de leurs éducateurs, ils ont traversé la Lorraine et ont parcouru environ
180km… en vélo!
Ils ont relié Lorry-les-Metz au
Lac de Bouzey qui se situe
dans les Vosges près d’Epinal.
Ils ont emprunté la piste cyclable « Charles le téméraire »
qui longe la Moselle.
Chaque jour, les adolescents
passaient environ 6 heures sur

leur vélo avant d’installer leur
tente dans les différents campings qui nous accueillaient.
Après l’effort, le réconfort…
piscine, ping-pong, pétanque,
football, pédalo, barbecue
étaient au programme.
Les garçons ont fait preuve
d’une grande motivation et
d’une solidarité exceptionnelle pour réaliser ce périple.
Bravo!
Le Pavillon 5.

3

La rubrique de Stan le jardinier
Amis de la nature, c’est le
moment de préparer un printemps fleuri !
Plantez les bulbes de narcisses,
crocus et tulipes avant les gelées.
A vos outils !
Stan.

La Saharienne
Cette année, l’ITEP-SESSAD
a participé avec d’autres
établissements du CMSEA
au raid féminin de la
Saharienne le 17 et le 18
septembre 2016.
Evènement organisé par
planet aventure avec la
participation d’inform’elle
afin de lutter contre les
violences faites aux
femmes.
Nous avons ainsi formé 5
équipes (12 au total sur
l’association) en binôme
avec quelques mamans

d’enfants que nous accompagnons et nous nous
sommes lancées dans
l’aventure…
Plusieurs entrainements
(course à pieds, trail, tir à
l’arc…) ont eu lieu depuis
mai avec le soutien de
l’association Renée GEYER
qui nous a accompagné à
chaque fois dans un contexte de bonne humeur et
d’entraide. Nous avons eu
la chance d’avoir des
coachs de qualité (un professionnel du football du
FC METZ, et une professionnelle de Hand-ball)
mais aussi des profession-

nels des établissements
qui se sont mobilisés pour
nous apporter leur soutien
dans des épreuves que
nous ne maitrisions pas
comme le tir à l’arc, le
trail, ou encore la course
d’orientation.
Toutes ces personnes ont
donné de leur temps afin
de nous aider à relever le
« défi » d’aller au bout de
cette aventure solidaire de
la Saharienne qui lutte
contre les violences faites
aux femmes.
Bravo à tout le monde!

Nous formons une équipe soudée par une histoire partagée, mais
dorénavant aussi avec des non victimes. Des amitiés naissent,
c’est aussi cela la saharienne.
Karen
Cette aventure, au-delà du défi sportif, nous apparait aujourd’hui comme
un réel outil de travail qu’il nous faut encore façonner pour les années à
venir concernant l’avant et l’après… pour autant, les sensations, les émotions et la réelle impression de lâcher prise en passant l’arrivée resteront
pour toutes un moment exceptionnel et inoubliable.

