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Etude du changement climatique
Arts visuels et réchauffement
climatique
ALEXIS, DYLAN, RAPHAEL,
ALYSSA, GABRIEL, BENJAMIN,
VIVIANE, AMANDINE, KEVINA,
LILIA

Détourner un tableau « La grande
vague » de HOKUSAI
GABRIEL, ALEXIS, VIVIANE, ALYSSA,
QUENTIN, ALICYA, CELINE, BERDY
NATHAN

Le climat change depuis
plusieurs années. Les
températures augmentent
depuis 1970 de plus de
deux degrés.
Nous pouvons observer de
nombreuses conséquences sur
notre planète. Des événements
climatiques extrêmes arrivent
très souvent (inondations,
sécheresses, canicules,
incendies…) mais aussi la
disparition de certains animaux
car ils ne trouvent plus de
nourritures comme la mésange
bleue ou d’autres perdent leur
habitat comme l’ours polaire.
L’augmentation des
températures entraîne aussi la
fonte des glaciers et la montée
des mers et des océans.
Ce changement climatique
vient de l’effet de serre. L’effet
de serre est naturel, il permet à
la terre de garder une
température correcte (15
degrés en moyenne). Mais les
activités de l’homme, les
usines, les moyens de transport
et le mode de chauffage,
rejettent des gaz à effet de
serre dans l’atmosphère et
augmentent l’effet de serre.

Après l’observation du tableau « La grande
vague » de HOKUSAI, peintre japonais, un
groupe d’élèves a détourné l’idée du tableau
en abordant le réchauffement climatique de
manière humoristique.
Les thèmes abordés sont la pollution avec les
déchets, la fontes des glaciers, la montée des
mers et des océans, le rejet de CO2, la
disparition de certain animaux, la sécheresse et
les inondations.

Dylan

«La grande vague » HOKUSAI

Alexis et Raphaël

Amandine
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La tempête
« Justine »
passe par la
Faisanderie.
______________
Raphaël
Tempête « Justine » : l’allée
de la Faisanderie bloquée.
Le 3 février, entre 7h15 et
7h30, une branche d’arbre est
tombée dans l’allée de la
faisanderie. Cette branche a
chuté pendant la tempête
« Justine ». Les moniteurs
d’ateliers espace vert et
maintenance, ainsi que
quelques jeunes et Gilles,
notre homme d’entretien, ont
dégagé les petites branches en
les sciant. L’après-midi, un
bûcheron est venu tronçonner
la branche principale.

La branche tombée photo des
gardes forestiers

L’équipe prête à retirer les petites branches
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Participation à un concours de BD

LE
QUOTIDIEN
planche 1

____________________________________________________
Alex L, Alicia H, Océane R, Lilia J,
Christopher B, Sidney D, Dylan I
Concours #MaBDpourlaplanète
Le concours « Ma BD pour la planète » propose aux élèves de
Primaire, de collège et de lycée de réaliser une BD éco-citoyenne
afin d’inciter leurs amis, famille et entourage à agir
en faveur de la protection de l’environnement.

Les élèves de l'IMPRO et de l’UPAJA ont participé à ce
concours. Cette BD parle des conséquences du réchauffement
climatique.
La planète Terre voyage à travers le Monde et elle découvre
la fonte des glaciers, la sécheresse, les incendies et la pollution
des océans et des mers.
Le titre est : BOUGEONS POUR NOTRE PLANETE !

Planche 3

Planche 2
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Un jour…un métier
JEREMY, GABRIEL, SIDNEY, FLORIAN,
DYLAN

DEVENIR Apiculteur : la passion
de Jérémy L.

Jérémy a également mis du miel en pot.
L’E.S.A.T de l’ARCHE vend son miel
récolté en été. Le miel est conservé à une
température de 25° pour éviter qu’il
devienne solide.

Du 9 au 19 mars, Jérémy L. a fait un
stage découverte à L’ E.S.A.T de
l’Arche de TROSLY-BREUIL à l’espace
apiculture dans le but d’être embauché.
Durant ce stage, Jérémy. L a fait du
nettoyage de vieux cadres. Pour nettoyer
les vieux cadres, Jérémy devait les
mettre dans la chaudière à cire au gaz
pendant plusieurs minutes. La cire se met
à couler, après quelques minutes quand
plus rien ne coule on ressort les cadres
vidés de leurs cires.

Extracteur de miel

Jérémy devait préparer sur l’ordinateur les
étiquettes et les mettre sur les pots.

cadres

La cire fondue est filtrée et gardée une
nuit dans une pièce froide pour former
une galette de cire pour fabriquer des
bougies, pain de cire…

Galette de cire

Chaudière à cire

Les cadres dans la chaudière

Les espaces verts
Sidney D. a effectué un stage du 18
janvier au 4 février à l’ESAT de Coyolles
en espace vert. Durant ce stage, Sidney a
fendu le bois avec un fendeur et l’a rangé
en tas pour le vendre aux particuliers.
Il a également bouturé des plantes dans
des pots.
Des bâches ont été nettoyées sur un
camion.
L’équipe a refait un jardin, nettoyer,
couper, tondre chez un chef d’entreprise.
Des branches ont été mises dans un
broyeur pour faire des copeaux. L’hiver
n’est pas une saison où il y a beaucoup de
travail. Des activités plus variées sont
proposées au printemps.
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La formation en alternance
se met en place à la Faisanderie
Christopher B, Alexis M et Benjamin L.

Depuis le 16 mars, Christopher B, Alexis M, et
Benjamin L ont intégré un centre de formation avec
l’AGEFIPH (Association pour Gestion du Fonds
pour l’Insertion professionnelle des
Personnes Handicapées). C’est une formation en
Alternance, cours et stage en entreprise. Cette
formation dure 4 mois. Les cours sont sur 3 jours
par semaine à Compiègne dans la sous-préfecture.
Les stages en entreprise sont de 10 semaines durant
la formation.
Ils ont choisi un lieu de stage en fonction de leur
choix professionnel. Le but de cette formation est
de trouver un contrat d’apprentissage et préparer un
C.A.P afin de trouver un travail en milieu ordinaire.
Christopher B. a choisi le métier d’agent polyvalent
de restauration collective, Alexis Espaces verts et
Benjamin L. mécanique auto.
Durant leur formation, ils apprennent à trouver des
stages et un patron, à appeler les entreprises. Ils font
des exercices en mathématiques, en français et en
histoire – géographie. Les jeunes apprécient cette
formation. Ils pensent que c’est une chance pour
réaliser leur projet professionnel.

Immersion de deux jours au CFPPA
(Centre de formation professionnelle et
promotion agricole) de Beauvais
Dylan I.

Du 31 mars au 1er avril, Dylan I. a fait un stage de
découverte au CFPPA de Beauvais dans le but de faire
un CAPA Jardinier et paysagiste à la rentrée scolaire
de septembre.
Le premier jour, il a pu participer au nettoyage des
massifs le matin et l’après-midi, une sortie achat dans
une pépinière était organisée. Le deuxième jour, Dylan
a assisté au cours. Pour cette formation, il doit
chercher un patron pour faire son apprentissage. Il a
trouvé un paysagiste, l’entreprise Neufcourt à Villers
Saint Paul. Il a déjà fait un stage de 15 jours dans cette
entreprise en novembre dernier.

Lieu de formation
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MARCHE DE NOEL
Sidney D.

L’IMPro et l’UPAJA ont
organisé un marché de Noël
dans la salle Ile de France.
Le jeudi 17 décembre de 10 heures à 16
heures, les jeunes de l’IMPro et de
l’UPAJA ont présenté les produits et les
objets qu’ils ont fabriqué dans leurs
ateliers à l’occasion d’un marché de
Noël.
Tout au long de la journée, les jeunes
de l’IME, ainsi que le personnel sont
venus découvrir les réalisations des
différents ateliers et ont trouvé pleins
d’idées cadeaux pour Noël : savons,
artisanat, lessive, lampe, bougeoirs,
lingettes démaquillantes, bijoux,
éponges tawashi…..
Ces produits et objets sont réalisés dans
le cadre d’un projet de développement
durable, avec des produits sains et des
matériaux recyclés dans le respect de
l’environnement.
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PETITES ANNONCES
Kévina R, Claude M., Laura D, Lilia J

URGENT
RECHERCHE MATERIEL POUR FABRICATION
DES PRODUITS MENAGERS

Bacs à glaçon, collants en laine, tee-shirt à manches longues,
sweat, polaires, bocaux de 1litre style conserve haricots verts
ou couvercle en fer, chutes de tissu et fleurs de lavande.
Prendre contact
avec Mmes Gaime et Bellier
Tél : 03 44 92 75 00

PAGE 8

LE
QUOTIDIEN

AVRIL/MAI 2021 / NUMERO : 2

PUBLICITE

Savon tropical 4€

Plats à emporter de l’atelier
traiteur
.

Et toujours nos savons à 2€…..

Savon coco

Etagère en bois de palette
76x51cm
8€
Café

Déodorant solide au
citron
1€
Rose d’Alep

Orange

Lavande

Panier 6 €

Centre de table 6 €
Cœur en bois de palette
77x55 cm
8€

Rodin de bois décoré
Diamètre 30 cm/hauteur 40 cm
30 €
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Les recettes de l’atelier traiteur

LES CHOIX DE SANDRA : RISOTTO AUX PETITS LEGUMES

POUR 8 PERSONNES
Ingrédients :
2 cuillères d’huile d’olive
1verre de vin blanc
1litre de bouillon
20 g de parmesan râpé
2 branches de thym
100 g de courgettes
320 g de riz
180 g de petits pois
40 g d’haricots verts
1 échalote
30 g de beurre
Etapes de préparation
ÉTAPE 1
Couper la courgette épluchée en petits cubes, et
mélanger avec les petits pois et les haricots
verts.
ÉTAPE 2
Préparer le bouillon de légumes
ÉTAPE 3
Peler et hacher l'échalote et faire revenir dans
l'huile. Puis ajouter le riz jusqu'à ce qu'il
devienne translucide. Mouiller avec le vin que
vous laisserez s'évaporer.

ÉTAPE 5
Ajouter les légumes,
mélanger. Ajouter deux
louches de bouillon
frémissant et mélanger
jusqu'à ce qu'il soit
absorbé. Renouveler
l'opération une louche à
la fois. Lorsqu'il n'y a
plus de bouillon, et que
le riz a bien tout
absorbé, éteignez le feu.
ÉTAPE 6
Ajouter le beurre et le
parmesan couvrez et
ajouter le thym juste
avant de servir
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Météo
Par l’IMPRO
Beau fixe sur toute l’Oise
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Horoscope par Benjamin L. Alexis M. Gabriel C.
Bélier

Gémeaux

Lion

Balance

Sagittaire

Verseau

Poissons

Travail argent : Tout va pour le mieux
au travail
Santé : Mangez équilibré
Amour : Vous allez faire une rencontre

Travail-argent : Dépensez votre
argent, allez à GEMO.
Santé : Ne mangez pas trop gras
votre tête va exploser.
Amour : Arrêtez les excès pensez
à votre compagne .

Travail-argent : Attention au
conflit. Evitez les ennuis.
Santé : Arrêtez de fumer.
Amour : Gérez vos émotions.

Taureau

Travail-argent : Rien ne sert de garder son
argent. Apprenez à partager.
Santé : Votre santé se dégrade à vue d’œil
prenez vite rendez - vous chez le médecin.
Amour : Vous êtes toujours amoureux
comme au premier jour.

Travail-argent : Arrêtez vos dépenses !
Mettez-vous au travail.
Santé : Faites un bilan de santé.
Amour : Rien à signaler.

Cancer

Vierge

Travail-argent : Rien ne sert de
bouder sinon vous serez fauchés.
Santé : attention au week-end
mouvementé.
Amour : Restez fidèle avec votre
partenaire.
Travail-argent : Arrêtez les colères
vous allez finir par terre.
Santé : Vous êtes sur les nerfs rester
Zen.
Amour : Faites un pas en avant sinon
vous allez le regretter.

Travail-argent : Travaillez moins pour gagner
plus.
Santé : Buvez moins de café vous êtes trop
énervés.
Amour : Faites l’amour pas la guerre.

Travail-argent : Une bonne promotion est
prévue ce trimestre.
Santé : Prenez soin de vous.
Amour : Rien ne sera simple.

Scorpion

Capricorne

Travail-argent : Stop à la dépense.
Santé : Allez marcher.
Amour : Vous allez trouver l’amour de
votre vie.

Travail-argent : Bonne ambiance au travail
une fête avec votre patron va avoir lieu.
Santé : Faites du sport pour éliminer les
effets des fêtes.
Amour : Arrêtez la fête, cherchez l’amour.

Travail – argent : Rien à signaler
Santé : prenez soin de vous
Amour : Bonne ambiance dans votre vie.
Vous êtes comme un poisson dans l’eau.
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Les jeux
LA CUISINE

HORIZONTAL
2. à emporter
5. ça chauffe
6. rend propre
9. pâte longue
10. épice
12. lieu de repas
13. matières grasses
14. délice belge

VERTICAL
1. ustensile à dents
3. technique de cuisson
4. pour broyer
7. délice sucré
8. fruit à pépins
11. sur la tête
12. rend aimable
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La serre de la Faisanderie se
transforme
Par Gabriel C. et Benjamin L.
Depuis le mois d’octobre jusqu’à
aujourd’hui,
Henri J. accompagné parfois d’autres jeunes
de l’IMPRO travaillent en autonomie sur le
projet de rénovation de la serre de
l’établissement pour l’atelier jardinage de
l’IMP et l’atelier espaces verts de l’IMPRO.
Au départ, un grand travail de nettoyage a
été fait, tout vider et démonter, lessiver et
poncer les murs et la poutre.
De nombreux matériaux et outils ont été
utilisés, peinture pour le fer, peinture pour le
bois, peinture glycéro, peinture acrylique,
enduit de rebouchage, placo, papier à
poncer, ponceuse, deviseuse, perceuse,
couteau à enduit, décapeur thermique…
La poutre a été la partie la plus difficile.
Le but de ce projet est de réaliser une
grande fresque sur le thème :
La nature reprend ses droits

Le but d’une serre :
Une serre est destinée à protéger du froid les plantes et
permettre la croissance des cultures (légumes, fleurs,
etc.) en créant de meilleures conditions climatiques
(plus chaud à l’intérieur) grâce à la toiture en verre.
La serre garde à l’intérieur les bons rayons du soleil.

Des roses, des primevères, des tournesols,
des digitales, du raisin… prennent naissance
sur les murs de la serre.
Des étagères sont installées pour permettre
aux semis de prendre leur place au sein de la
serre.

La serre avant

PAGE 14

AVRIL/MAI 2021 / NUMERO : 2

LE
QUOTIDIEN

La page de la BD libre
Alexis et le monde des dessins pixel
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PETITE ANNONCE
Jardinage
RECHERCHE POUR PROJET :
CREATION D’UN JARDIN

Plantes aromatiques, vivaces, bulbes…

Contacter au :
03 44 92 75 00
Madame GAIME
Merci d’avance

Prochain numéro juillet 2021
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