
Bientôt les vacances de 
Noël. En attendant les 
cadeaux, un peu de lecture !

Dans ce numéro, une enquête exceptionnelle qui vous parlera de la jeunesse de certains adultes de l’établissement !



Le jeudi 19 octobre 2017, les classes HORTI1 et 
MBI2 sont allées au Théâtre d'Hérouville pour aller 
une pièce de théâtre. Les deux personnages 
principaux sont Théo et Aurore, ils ont 13 ans. Leurs 
parents ne sont jamais là. Théo a un ami imaginaire, 
c'est le roi grenouille ! 

Doriane : « J'adore quand le roi grenouille danse 
devant la télé. » 
« Surtout le dab ! » Lucas
Léa : « Ou quand il chante « bouffon » avec le skate 
à la place de la guitare »
Clément : « C'était trop beau quand la fille était sur le 
tigre, les effets spéciaux »
Giovanni : « J'ai bien aimé les personnages en 3D »
Alexander : « J'ai aimé la musique ! »

Les HORTI1



Mercredi 22 novembre 2017,  nous avons  visité la 
cuisine centrale du CHU située dans la zone industrielle 
de Colombelles.

Nous avons parcouru la cuisine en respectant le principe de 
la marche en avant. Nous avons commencé par la zone de  
réception  des produits alimentaires, et nous avons terminé 
par la zone où sont placés les plats cuisinés prêts à être 
livrés aux différents établissements : CHU, maison de 
retraite, crèche, etc...
Pour éviter des contaminations alimentaires, les zones 
propres (zones de préparation des plats chauds et froids)  
sont séparées des zones sales (zone de réception, la 
légumerie, la plonge et la zone de stockage des déchets) 
par des portes et un produit ne doit jamais retourner en 
arrière. Nous avons eu très froid car les plats sont préparés 
dans des zones réfrigérées afin que les micro-organismes 
ne puissent pas se développer. 

Les ATMFC1



L’internat

Mon article parle de l'internat éducatif, on vous parle de ce qu'on y 
fait.

AVANTAGES :

D'être avec ses amis 

Rencontrer d'autres personnes 

Moins de trajets pour les 
parents, être autonome 

 Activités proposées le soir : 
Tennis de table -zumba – film- 
cafet – poterie – chant – 
internet – code de la route – 
dessin – mosaïque – soin pour 
le visage – basket 

Couper le cordon avec ses 
parents 

Plus de liberté le mercredi 
(sorties libres) 

Se concentrer plus dans les 
leçons le soir

INCONVÉNIENTS :

La distance avec la famille 

Pas de console 

Pas de télé 

Se coucher tôt

Pas de téléphone 

Douche froide 

Lit d’une personne 

Ça ne sent pas bon dans la 
salle de bain 

Dérangement des personnes 
quand on fait nos devoirs 
(musique trop forte)

Ne pas être avec son copain 

Pas d’internet 

Goûter trop léger 

Allyson



Avant /Après

Nous sommes allés voir les profs pour leur poser quelques 
questions sur leur époque :

Les questions que nous avons posées sont : 
1: A quoi ressemblait votre téléphone si vous en aviez un ?
2 : A quelle âge avez-vous eu votre premier téléphone ?
3: Quels étaient vos jeux avant ?
4: Que regardiez vous à la télé avant ?
5: Que lisiez vous avant ?

Le directeur : Il jouait dehors quand il était petit. Il n’y 
avait pas de téléphone quand il était petit. Il a eu son 
premier téléphone à 41 ans. Il lisait de tout. A la télé, il 
regardait des émissions cultes :

Intervilles



M. Perrot : Il jouait dehors quand il était petit. Il avait 
un téléphone avec fil chez ses parents. Il a eu son 
premier téléphone entre 25/30 ans. Il lisait des BD. 
En dessins animés, il regardait Goldorak, Casimir, 
Picsou.

Goldorak

Mme Le Marquis : Elle jouait dehors. Elle avait un 
téléphone à touches filaire quand elle était chez ses 
parents. Son premier téléphone, elle l’a eu a 18 ans. 
En livre elle lisait Wapiti, Le club des cinq. A la télé, elle 
regardait Les cités d’or , Albator et Candy…

Candy

Albator

Le club des cinq



Torquia : Elle jouait dehors, faisait des cabanes, 
elle avait un téléphone fixe. Elle lisait Honoré De 
Balzac. Elle regardait La petite maison dans la 
prairie, Zorro, Le pain noir et Ma sorcière bien 
aimée.

Une professeure : elle faisait du vélo, travaillait à 
la ferme avec ses parents, un téléphone fixe, elle a 
eu son premier téléphone à 55 ans, elle lisait des 
articles d’un journal scientifique nature, des BD 
Tintin, elle ne regardait pas la télé, elle lisait des 
encyclopédies .

Nous aujourd’hui, on a la console, la télé (des 
séries comme «Teen wolf», «Narcos»,  «Vampire 
diaries», «13 reasons why»,  «Orange is the new 
black», «Supernatural stranger things»,  

«Plus belle la vie» ), des 
téléphones tactiles, on a eu 
notre téléphone à 13 ans. On lit 
des romans.

Coraline et Héloïse, Horti 2

La petite maison dans 
la prairie



Le projet de la seconde CAP cuisine
Recycler les bio-déchets et participer au 

développement durable
Nous sommes allés visiter le composteur de l’atelier 
horticulture de l’EREA Y. Guégan situé à Hérouville 
Saint-Clair 
Lucas avec son professeur nous ont expliqué le 
principe et l’intérêt de recycler les déchets verts. 
Ces déchets sont entassés dans trois grands 
réservoirs en béton. Il faut 1 an pour qu’ils se 
transforment en engrais naturel. C’est grâce à la vie 
animale et microbienne (vers, araignées, chenilles, 
escargots, limaces, bactéries et autres) que les 
végétaux se décomposent. 
Cet engrais est ensuite mélangé à la terre du jardin 
pour l’enrichir et l’aérer. Ce compost apporte des 
éléments nutritifs et aide à la croissance des plantes. 

Bientôt, nous irons 
rencontrer le chef 
de cuisine du 
restaurant 
universitaire de 
Côte de Nacre, situé 
à Caen. 

Il nous expliquera son travail et comment sont traités 
les bio-déchets de son établissement où tous les jours 
sont préparés 2500 repas… La réglementation l’oblige 
à traiter les bio-déchets puisque la quantité est 
importante. 



Notre projet est de traiter nos déchets dans notre 
composteur fabriqué avec des planches de bois 
recyclées, évidemment. Il nous faut trouver sur Internet 
le meilleur schéma de conception, calculer le volume le 
plus adapté puis récupérer des palettes en bois. Nous 
solliciterons les élèves MBC (Maintenance des 
Bâtiments de Collectivité) pour nous aider à le fabriquer. 
Nous espérons qu’ils acceptent. Nous devons 
également étudier le meilleur emplacement. Pas trop 
éloigné de la cuisine et suffisamment caché pour ne pas 
gêner. Il nous faudra aussi demander l’autorisation à 
notre chef d’établissement. Pour cela, nous devrons 
préparer nos arguments et bien communiquer… 
Nous y déposerons les déchets organiques de nos 
productions mais attention, pas tous ! Ce composteur 
sera aussi à la disposition des élèves ATMFC, HCR et 
aux personnels du self. 
Nous utiliserons le compost pour cultiver nos herbes 
aromatiques utiles à nos productions. La réglementation 
nous l’autorise puisqu’il n’y aura aucun produit chimique 
et que nous pourrons en assurer la traçabilité.
 

Les FP1 A Cuisine 



Le Cricket 

Bonjour, je m'appelle Jahangeer, je viens 
d'Afghanistan.

Je joue le vendredi 
pendant une heure. 
20 personnes jouent 
au cricket.
Je lance la balle avec 
la batte.

Jahangeer

Je joue au badminton le vendredi, j’ai appris au 
Bangladesh. Il faut une raquette et un volant. Pour 
gagner, il faut marquer vingt-et-un points, au 
Bangladesh c’est 14 points.

Ahmed



  LE CHAT  

Il mange de tout : souris, pâté pour chat, de l’herbe 
pour se purger...
Les chats ont plusieurs races, par exemple le chat 
de gouttière, siamois, le chat d’Égypte, le chat 
Angora et le chat sans poil. 

.
Léa

La femelle peut avoir 4 à 8 
chatons par portée. 
Quand les petits grandissent, ils 
jouent plus ensemble, le chat en 
lui-même est très câlin, très 
joueur, aime dormir. 

Un chat peut avoir des tiques 
donc il faut qu'il soit traité 
contre les puces et les tiques. 

Le chat quand il a des tiques, il 
faut éviter de le toucher sinon 
on peut avoir la maladie de 
Lyme, ça peut être mortel. 
On peut trouver les chats en 
refuge, à la SPA ou dans une 
animalerie



L' engrais sert à 
nourrir les plantes 
pour que ça 
pousse plus vite.

Léa

2 nouveaux objets mystères qui 
nous viennent du même atelier. 
Les reconnais-tu ?
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