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Festival des champs libres : visite de
l’exposition à l’usine des jardins à SaintPierre- lès- Bitry
CELINE G. FLORIAN D, GABRIEL
C. RAPHAEL P, KEVINA R, ENVER
T
Un petit groupe de jeunes de l’IMPRO
de la Faisanderie a visité une ancienne
usine le mercredi 15 septembre à SaintPierre-Lés-Bitry.
C’était une usine de fabrication de verres
pour des jumelles. Dans cette usine, il y
avait un cinéma pour les ouvriers qui
vivaient près de l’usine.
Dans le cadre du festival des champs
libres, les jeunes ont visité l’exposition de
Nicolas Vonkrissen. Ses œuvres
représentent des champs qui bougent. Ses
sculptures sont réalisées à base de bois et
de pièces agricoles.
Ensuite les artistes du festival ont proposé
aux jeunes de participer à des ateliers
théâtre, marionnettes et arts plastiques. Au
théâtre, les jeunes étaient costumés en
peintre. Ils devaient se déplacer, danser en
faisant de grands pas et faire des gestes
pour jouer le rôle de peintre fou. Ensuite
chaque personne a tiré deux mots et devait
faire une phrase en jouant sur l’intonation
de la voix et les émotions. En arts
plastiques, chaque jeune a observé une
image dans un tube. Il devait reproduire
l’image en s’aidant d’une boîte magique.
Dans cette boîte, il y avait une lumière et
au-dessus une plaque transparente. En
posant un dessin sur la plaque, chaque
jeune pouvait décalquer son dessin. Durant
l’activité marionnette, les jeunes ont tiré
trois mots dans trois enveloppes. Un mot
pour une action, un mot pour un lieu, et un
mot pour une émotion. A partir de ces
mots ils devaient créer histoire et la mettre
en mouvement avec des poupées.
Le but de l’activité était de faire deviner le
lieu, l’action et l’émotion sans prononcer
les mots à haute voix.

Photo O.Bellier Activité Arts plastiques

Un atelier cuisine
avec une diététicienne
CELINE G., KEVINA R,

Mercredi 17 novembre, un groupe de
jeunes de l’IME ont pu participer à une
animation sur l’équilibre alimentaire avec
la diététicienne de l’OPHS, Céline
l’infirmière de la Faisanderie et Justine
monitrice éducatrice de l’IMPRO.
Les jeunes ont réalisé deux recettes en
binôme un jeune de l’IMP avec un jeune
de l’IMPRO. Les recettes étaient des
brochettes de fruits et un far breton.
Ensuite un travail sur la pyramide
alimentaire a été proposé pour connaître
les différentes familles des aliments et
savoir la quantité à manger dans notre
journée.

Photos O.Bellier Activité Marionnettes

Photos Picardie for ever toile N.Vonkrissen

Photos Justine C.
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Le CROSS inter-établissements à l’IME LA FAISANDERIE
BENJAMIN L., GABRIEL C. , THEO D.,
NATHAN L., CELINE G,

Benjamin (11à 12 ans) = 1000 mètres
Mais surtout, les jeunes étaient heureux de
Minime (13 à 14 ans) = 1000 mètres ou pouvoir participer à une journée avec
2000 mètres
d’autres établissements. Après une
Cadet (15 à 16 ans) = 2000 mètres ou
période COVID, les retrouvailles avec des
3000 mètres
anciens de l’établissement ont été
Jeudi 14 octobre, le CROSS interJunior (16 à 18 ans) = 2000 mètres ou
appréciées.
établissements a été organisé par
3000 mètres
Guillaume L. professeur de sport de la
Espoir (+18ans) = 2000 mètres à 3000
Faisanderie. Les établissements
mètres
spécialisés du département étaient invités Course adaptée = 350 mètres.
à cette journée.
L’IMPRO de Dreslincourt, le Foyer de vie A la fin des épreuves, des médailles pour
de Clairoix, l’IMPRO de Saint Leu
chaque catégorie et par sexe ont été
D’Esserent, l’IME de Decroly, ITEPP ont remises.
répondu à cette invitation.
Plusieurs courses ont eu lieu en fonction C’était une très bonne journée sous un très
des catégories et les distances à courir
beau soleil. Une bonne ambiance était
étaient différentes.
également présente.

PHOTOS : Temps forts de cette journée par Gérald L.
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Chantiers extérieurs en espaces verts
RAPHAEL P., FLORIAN D., SIDNEY D.

Les jeunes des ateliers espaces verts et maintenance sortent tous
les mardis pour réaliser des chantiers à l’extérieur. Ils sont allés
à Tracy le Mont et à Margny-lès-Compiègne. Les jeunes ont
effectué de la débroussailleuse, de la tondeuse, du taillage de
haies et du ramassage de déchets verts. Ces chantiers
permettent de mettre en application ce que les jeunes
apprennent en atelier espaces verts.
Ils sont allés également sur le terrain de la nouvelle faisanderie
pour débroussailler afin que ça soit plus propre.
Les jeunes sont allés à Beauvais à l’OPHS en chantier extérieur.
Ils ont plantés des arbres fruitiers (pommiers, cerisiers….).
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Exposition d’Henri Judenne : Le monde d’Henri
Gabriel C.

Mercredi 8 décembre, un petit groupe s’est rendu à la
bibliothèque de Bellicart pour découvrir l’exposition d’Henri
Judenne ancien élève de l’IMPRO.
Cette exposition est faite dans le cadre de la jeunesse accessible.
Les élèves ont pu découvrir ses différentes œuvres issues de son
carnet à dessin. Les œuvres sont faites à partir de son imagination
de monstres en rappel parfois à la mythologie ou à l’univers des
Mangas mais aussi en s’inspirant de sujets d’actualité la
pollution, le COVID.
L’inauguration de cette exposition a eu lieu le samedi 27
novembre à 15h. Un buffet réalisé par l’atelier Traiteur a été
proposé. Le service était effectué par deux jeunes de l’IMPRO.

photos J.F Wattier

Photos Gérald L.
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Velouté de potiron et crème fouettée
au lard fumé
Le choix de Sandra

Préparation 20 mn cuisson 30mn
temps total 50 mn
Ingrédients pour 4 personnes
- 800 g de potiron
- 1 oignon
- 1 blanc de poireau
- 1cube de bouillon de volaille dilué dans
un litre d’eau
- 20 g de beurre
- 1cuillère à soupe de farine
- 10 cl de crème liquide
- Sel, poivre
- Ciboulette
- Pour la crème fouettée au lard fumé
- 100 g de lard fumé
- 25 cl de crème de liquide
Préparation :
1- Epluchez au couteau le potiron, et coupez-le
en tranches fines puis en petits dés. Dans une
casserole, faites revenir l’oignon et le poireau
détaillé en fines lamelles dans un peu de beurre
pendant 2 minutes.
2- Ajoutez les dés de potiron à l’oignon et au
poireau et saupoudrez la farine dessus.
Mélangez faites de nouveau revenir pendant 2
minutes. Versez le bouillon sur les légumes.
Portez à ébullition, baissez le feu, puis couvrez
environ 30 minutes.
3- Passez les légumes en réservant le bouillon
dans une casserole. Mixez finement les légumes
en purée, puis reversez le bouillon peu à peu
jusqu’à obtenir la consistance désirée.

4- Ajoutez 10 cl de crème liquide à la soupe, puis portezla de nouveau sur feu doux. Fouettez alors vivement
pendant 2 à 3 minutes jusqu’à obtenir une soupe très
veloutée. Assaisonnez à votre convenance.
5- Dans une casserole, faites chauffer 15cl de crème
liquide avec le lard fumé coupé en gros morceaux.
Portez à ébullition et laissez réduire le volume de la
crème de moitié. Passez la crème (vous pouvez jeter le
lard) et laissez-la refroidir à température ambiante, puis
au réfrigérateur.
Pour finir
Fouettez vivement dans un saladier ou un cul-de-poule
placé dans un évier contenant un peu d’eau glacée, 10 cl
de crème liquide bien froide jusqu’à ce qu’elle monte en
chantilly. Mélangez un tiers de cette crème fouettée avec
le lard refroidi, puis incorporez délicatement le tout au
deux tiers restants de chantilly.

Photo cuisine journal des femmes
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Un jour, un métier…
RAPHAEL P., ALICIA H, ALEXIS M., NICOLAS G;

STAGE EN PATISSERIE A L’E.S.A.T LE TILLET :

Raphael P a effectué un stage à la mairie de Monchy Humières du
27 septembre au 8 octobre au service technique en espaces verts.
Il a fait de la débroussailleuse, de l’élagage, de l’abattage d’arbre,
de la taille de haies, du ramassage de feuille. Il a abattu des arbres
malades dans la cour de l’école. Pour cela il a fallu élaguer les
grosses branches dans un premier temps. Il a taillé des haies à côté
du cimetière et sur la route nationale à côté du pont. Il a utilisé la
débroussailleuse dans le parc près de l’école. Il a ramassé les
feuilles sur le parking du cimetière. Il a également mis du sel dans
le cimetière pour se débarrasser des mauvaises herbes.
Ce stage s’est bien déroulé. La mairie lui a proposé de faire un
stage une semaine par mois sur le reste de l’année.

Nicolas G a fait son stage à l’ E.S.AT le Tillet du 25 octobre au 5
novembre pour découvrir le métier de pâtissier. Nicolas G a fait
des tartes amandine et au citron, des sablés, des rochers coco , des
croissants aux amandes, des pains au chocolat et aux amandes, des
cookies et des brioches pour les vendre au self . Nicolas G
commençait tous les jour à 5h 00 et finissait à 12h00. Durant ce
stage, Nicolas G a été hébergé au foyer d’hébergement.
Il avait sa chambre et sa salle de bain individuelle pendant ce
séjour. Il a participé à une soirée d’ Halloween et à des jeux
l’après-midi durant le temps libre.

Dans la continuité du stage filé au service technique de la mairie
de Monchy Humières, lors d’un second stage, Raphaël a effectué
différentes tâches. Il a utilisé la débroussailleuse dans une allée
près de l’église. Il a également taillé des rosiers sur la route
nationale. Raphaël a aussi fait du ramassage de feuilles avec le
souffleur et le ramasse-feuille. Il a aussi coupé des branches dans
le parc. Et enfin, Raphaël a collecté des déchets près du cimetière
ainsi que des déchets verts emmené ensuite à Compost Oise.

STAGE A L’E.S.A.T DE TROSLY BREUIL DU 13 AU 24
SEPTEMBRE A L’ATELIER ARTISANAT

Durant ce stage, Alicia H a travaillé en atelier mosaïque pour faire
des objets. Elle devait reproduire un motif en s’aidant d’un
modèle. Elle a également fabriqué des savons et réalisé des
coupelles en poterie. Alicia a bien aimé ce stage même si c’était
dur.

STAGE EN ESPACES VERTS A E.S.A.T DE TROSLY
BREUIL
Alexis M a fait un stage en espaces verts du 13 septembre au 8
octobre. Ce stage long a pour but de vérifier si une embauche
peut se faire.
Alexis a tondu plusieurs fois. Il a utilisé la débroussailleuse dans
un fossé à Kid Quad. Il a ramassé des papiers à Compiègne sur
un parking d’un magasin.
Alexis M. est dans l’attente d’être embauché. Il a toujours voulu
travailler dans les espaces verts. Il est actuellement dans l’attente
d’une signature de contrat.

Photos Alicia H.

STAGE A L’E.S.A.T. DE COMPIEGNE
Océane R. a fait un stage de découverte à l’ E.S.A.T de
Compiègne dans l’atelier conditionnement papier du 13 au 24
septembre.
Durant ce stage, elle a trié les papiers pour le recycler.
L’E.S.A.T. Elle devait mettre le papier blanc dans un casier et le
papier de couleur dans un autre bac. Avant de mettre les papiers
dans les différents endroits, elle devait retirer les agrafes ou
spirale à relier. Elle a également été sur le tapis de tri. Mais elle a
du mal à respecter le rythme. Ce poste était trop dur.

Photo E.S.A.T de l’arche Oise
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L’horoscope de l’année

Travail/argent : Tentez votre chance au
loto.
Amour : Un voyage en tête à tête vous
sourit.
Santé : Couvrez – vous bien l’hiver
arrive !
Travail/ argent : Vous allez avoir une
rentrée d’argent mais apprenez à gérer
votre budget.
Amour : Amour compliqué. Restez
célibataire !
Santé : Après les fêtes, faites du sport !
Travail/argent :Arrêtez de dépenser votre
argent dans les jeux !
Amour : Sortez plus pour faire des
rencontres !
Santé : Dormez plus !

Travail/argent : Quittez votre lit et pensez à être
efficace au travail.
Amour : Trouvez l’amour de votre vie.
Santé : Allez un peu de motivation et faites un peu de
sport !
Travail/argent : Motivez-vous dans votre travail.
Amour : Personne ne peut résister à votre charme.
Santé : Faites attention à votre santé, elle se dégrade.

Travail/argent : Ressaisissez-vous dans votre travail
sinon vous risquez d’être rétrogradés dans votre
poste.
Amour : Il vaut mieux rester célibataire que d’être
mal accompagné.
Santé : Faites une cure de vitamines.

Travail/argent : Arrêtez de parier sur des
jeux ! Concentrez- vous sur votre travail !
Amour : Reprenez contact avec vos
proches.
Santé : Soignez votre addiction aux jeux !

Travail/argent : Bougez-vous ! Faites des recherches.
Amour : Rien de neuf sous le soleil d’hiver.
Santé : N’abusez pas des chocolats

Travail /argent : Vous voulez gagner plus
alors mettez-vous au travail !
Amour : Quelques tensions à prévoir
Santé : Restez zen

Travail/argent : La chance vous sourit vous allez créer
votre entreprise.
Amour : Vous êtes heureux (ses)
Santé : Musclez-vous !

Travail/argent : La chance vous sourit
une grosse rentrée d’argent pour cette
nouvelle année.
Amour : Faites attention à vos
fréquentations !
Santé : Equilibrez votre alimentation !

Travail /argent : Une bonne nouvelle arrive peut-être
une formation ou un stage.
Amour : Une nouvelle rencontre et surtout profitez de
votre famille.
Santé : Buvez avec modération !
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Ce n’est qu’un au revoir…

PASS - PERMIS
Laura G.
Laura G. a débuté l’apprentissage du permis de
conduire à l’auto-école Delabarre à Compiègne.
Elle doit apprendre le code avec un livre, une
application sur internet et des cours à l’autoécole. Elle a aussi des cours de conduite.
Pour l’aider à financer le permis, Laura s’est
inscrite au pass-permis auprès du conseil
départemental. C’est un dispositif qui permet de
recevoir une aide financière en réalisant 70 heures
de travail dans une association ou une mairie.
Ainsi, elle a reçu 600€ pour avoir travaillé deux
semaines à la mairie de Béthisy Saint Martin. Le
matin, elle s’occupait du portage des repas aux
personnes âgées. L’après-midi, elle faisait le
ménage à l’école.

Agés de 20 ans, Benjamin L. et Laura G., deux
élèves de l’IMPRO ont quitté la Faisanderie le 26
novembre dernier. Nous avons fêté leur départ le
mercredi 24 novembre autour d’un buffet dinatoire.
Le service de suite va les aider à trouver un emploi
ou un stage. Laura a eu des rendez-vous à la mission
locale pour trouver un travail. Benjamin doit
effectuer un stage en cuisine à l’ESAT Léopold
Bellan à Noyon. Nous leur souhaitons une bonne
continuation à tous les deux.

Défilé de mode
Quelques élèves de l’IMPRO de la Faisanderie sont allés voir un défilé de mode à
la salle des fêtes de Ribécourt le jeudi 9 décembre.
Les créations ont été réalisées par les jeunes de l’IMPRO avec des déchets
recyclés dans le cadre d’un projet sur le développement durable.

photos Odile B.
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Page jeux
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Le monde des pixels
Par Alexis M.
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Marché de Noël à l’OPHS
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Le coin des annonces

Jeudi 2 décembre, des jeunes de l’UPAJA et de l’IMPRO
ont été au siège de l’OPHS pour faire un marché de Noël.
Ce marché de Noël a permis de montrer aux personnels du
siège les créations faites par les ateliers et les classes de
l’UPAJA et l’IMPRO.
A la fin de la journée de nombreuses créations ont été
vendues.
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