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Au travers des pages qui constituent cette nouvelle édition du journal de l’IRPA il nous est
conté de jolis moments partagés par les enfants
et les professionnels.
Professionnels que je souhaite mettre à l’honneur dans cet édito, car tous œuvrent chaque
jour pour l’évolution des enfants.
C’est pour cette raison que les deux temps forts
de cette fin d’année auront besoin d’une présence forte des familles pour qu’ils soient une
réussite et un bel aboutissement de l’investissement de tous.
Les enfants et les professionnels auront à cœur
lors des journées portes ouvertes du vendredi
29 mai de faire découvrir leurs activités. Les
internes nous feront découvrir leurs lieux de vie
et ce qu’ils y font la semaine.
La kermesse, le samedi 30 mai, sera également
un très beau moment pour les enfants, les familles et les professionnels : nous comptons sur
votre présence !
Merci à tous pour votre investissement.
Madame BEREDA
Directrice de l’IRPA
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ECOLE JEAN MOULIN
Crêpes et carnaval
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IRPA
Ateliers éducatifs du mercredi
Il est 9h30, « -Hadjiméééé !!!! »
Kimono sur le dos, ceinture nouée, signe au tatami
et salue au Sensei (professeur d’arts martiaux) Marc
Antoine… à ce moment les jeunes deviennent des
combattants !
Dans le cadre des ateliers éducatifs du mercredi matin à l’IRPA, les jeunes ont la possibilité de participer à diverses activités.
L’atelier sport a proposé le Roller, pendant 4 années
avec la collaboration du ROL (Ride On Lille). Cette
année, il vit un nouveau projet. C’est vers un sport
de combat que l’activité s’est tournée, et plus précisément la « Voix de la souplesse », le JUDO, en
collaboration avec le club de Lambersart, le JAK.
(www.jak-lambersart.org)
Commencé depuis septembre, 24 jeunes divisés en
2 groupes sont devenus, deviennent ou deviendront
de véritables judokas.
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IRPA
Ateliers éducatifs du mercredi
Comme tous bons judokas, les jeunes adoptent le code de moralité du judo (sur et en dehors du tatami !) :
• L'amitié, « C’est le plus pur des sentiments humains »
• Le courage, « C’est faire ce qui est juste»
• La sincérité, « C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée »
• L'honneur, « C’est être fidèle à la parole donnée »
• La modestie, « C’est parler de soi-même sans orgueil »
• Le respect, « Sans respect aucune confiance ne peut naître »
• Le contrôle de soi, « C’est savoir se taire lorsque monte la
colère »
• La politesse, « C’est le respect d’autrui »
Ils apprennent :
des mots japonais avec les règles d’arbitrage (Osaekomi, Toketa, Matté),…
• Les techniques de projection, (exemple : Uki-Goshi, O-sotogari,…)
• Les techniques de contrôle (exemple : Yoko-shiho-gatamé,
…),
Les chutes avant, arrière, les roulades
Souvent plein d’envie et de motivation, tout est réuni pour que
les jeunes obtiennent leur 1ère vraie ceinture : la jaune/blanche !
1h45 plus tard, après un salut à l’arbitre, au sensei (professeur)
et au dojo, les combattants redeviennent des jeunes... toujours un
peu judokas dans un coin de leur tête !!!
Thomas BARTOS
Assistant Socio Educatif
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COLLEGE VERLAINE - EIFFEL
Un jour, une actu

a--t-il
Pourquoi y a
des accidents d’avion ?
Le titre du document est
« pourquoi y a-t-il des accidents
d’avion ».
L’avion s’est écrasé dans les Alpes françaises.
Ça se passe le mardi 24 mars.
Ça se passe dans les Alpes.
Il y a 150 morts (des allemands,
des espagnols…)

Kobané libérée
Le titre du document est « Kobané Libérée »
On parle des combats violents en Syrie, à Kobané.
Kobané a été libérée le lundi 26 janvier 2014
des djihadistes.
Les Etats-Unis et d’autres pays de la coalition
internationale contre l’Etat islamique ont bombardé par avion les lieux où se trouvaient les
djihadistes et leurs armes. La ville de Kobané
est libérée, mais elle est en grande partie détruite. C’était une ville de 70 000 habitants :
beaucoup ont fui de l’autre côté de la frontière
en Turquie. Tout est à reconstruire.

Le 24 mars, un avion s’est écrasé
dans les Alpes françaises. A son
bord ,150 passagers et membres
d’équipage, tous morts dans l’accident. Un accident, vraiment ? Il
semblerait que le copilote ait provoqué le crash, et que l’avion n’ait
eu aucun problème technique.
Pourtant, cet événement a fait ressurgir nos peurs de l’avion.

Manel et Adama

Flavie et Junior
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COLLEGE VERLAINE - EIFFEL
Un jour, une actu
Le changement
d’heure

Trois sportifs français
meurent
dans un accident.

Le titre est le changement d’heure.
On parle de changement d’heure.
C’était le dimanche 29 mars 2015 et
ça s’est passé en France (et dans
toute l’Europe) .

Un accident d’hélicoptère en Argentine a
tués dix personnes, le lundi 9 mars.

On entend aussi parler du passage à
l’heure d’hiver. Au printemps on
avance nos horloges d’une heure. A
l’automne on recule d’une heure.
En 1975 on a créé le changement
d’heure.
Le soir il fait jour plus tard, on allume
moins
les
lumières,
on
consomme moins d’énergie.

Les trois sportifs participaient au tournage d’un jeu d’aventures pour la téléréalité.

Les français n’aiment pas le changement d’heure.
Mélissa, Clara et Amine

Parmi elles, 3 grands sportifs français :
Florence ARTHAUD, une navigatrice de
57ans,
Camille MUFFAT, une ancienne nageuse
de 25ans,
Alexis VASTINE, un boxeur de 28 ans .
Balkis et Corentin
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ECOLE LOUIS PERGAUD
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ECOLE LOUIS PERGAUD
Carnaval au CRESDA
En arrivant au CRESDA, nous avons retrouvé
les copains du CRESDA, et les anciens copains
de l’IRPA.
Il y avait Taïeb, Valentin, Simon, Ophélie, Lucianna, Jocelyn, Axel,
Melany, Océane et
Louis. Kenzo nous fait
des tours de magie.

Après le défilé, nous avons pris des confettis que
nous avons lancés sur les copains et copines.

Mohane

Après nous avons pris des photos avec les copains de Pont à Marcq, ensuite il y a eu une
boum.

Après l’anniversaire de Manon, tous les enfants
du CRESDA et de l’IRPA, les adultes du CRESDA et les parents ont défilé derrière Manon et,
son chat et le tracteur. Le soleil a défilé avec
nous.

Basile
Après le discours du directeur, après l'anniversaire de Manon, après le défilé, après les confettis, nous avons fait la boum: nous avons dansé,
nous avons chanté, nous avons mangé des crêpes aux chocolats, nous avons bu du chocolat
chaud et de l'eau.
Nous avons aussi, bien rigolé.

David
Avant le défilé, M.TOULEMONDE, le directeur
du CRESDA s'est déguisé en Charlie POTTER.
Il avait transformé sa baguette magique en
crayon pour dire un hommage à Charlie HEBDO et pour la liberté d'expression.
Puis, tout le monde a chanté «joyeux anniversaire» à Manon Cresdalie de l'Epée, elle a 2 ans
et son cadeau, était un géant chat qui s'appelle
Alvine.

Domitille

Mélany et Florine
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ECOLE LOUIS PERGAUD
Correspondance avec l’école Duruy

Au mois d’octobre, nous avons reçu une lettre qui était écrite par des élèves du CM2 de
l’école DURUY à Lille. Après nous avoir
donné leurs prénoms, présenté leur école et
son fonctionnement, ils nous ont expliqué
que Denis était un intervenant qui leur apprenait la L.S.F. et ils nous ont demandé de devenir leurs correspondants.
Tout de suite, nous avons été d’accord et
nous leur avons répondu. Dans la lettre nous
avons expliqué notre école, décrit notre classe
(les enfants, la maîtresse et les orthophonistes
ainsi que nos animaux), mais aussi les NAP,
l’informatique avec Michel, la musique avec
Claude et les mercredis à l’IRPA.
Et puis, il y a eu le mardi 17 mars, où nous
nous sommes enfin rencontrés. En effet,
comme c’était « La semaine des mathématiques », ils nous ont invités à venir dans leur
école, faire des mathématiques ensemble
dans la classe, et surtout pour nous
voir en vrai et non plus avec des
photos.

Au début, nous étions tous timides, nous nous
sommes présentés chacun notre tour, ils nous
ont posé des questions sur l’IRPA, nous leur
avons posé des questions sur eux.
Ensuite, nous avons fait 2 groupes : l’un est
allé en salle informatique pour jouer à
« Calcul@tice », l’autre est resté dans la
classe et les CM2 nous ont appris à jouer à l’
« AWALE » (un jeu de mathématiques africain).
Enfin, après l’effort, le réconfort, nous sommes allés en récré, les garçons ont fait tout
naturellement un foot, et les filles ont joué à
des jeux marqués au sol.
C’était super !!!

En les quittant, nous leur avons dit : « La prochaine fois c’est vous qui venez dans notre
classe ».
A suivre.
Les élèves de l’école Moulin Pergaud Florian
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PÔLES
Valenciennes
Au mois de Mars 2015, nous avons été accueillies par la classe CLIS de Mme WISNIEWSKI à
Jean-Mineur à Valenciennes.
Noëmie BATTIAU et Lucie CAPPOEN, étudiantes en BTS ESF (Economie Sociale et Familiale)
à Denain, nous sommes intervenues auprès des
enfants afin de les informer et les sensibiliser
sur l’importance des gestes de la vie quotidienne. Nos interventions se sont déroulées le
mercredi matin, à trois reprises, sur les thèmes
suivants : sommeil, hygiène et alimentation.

MERCREDI 11 MARS : LE SOMMEIL

Notre but étant d’apprendre aux enfants l’importance d’un sommeil équilibré, ainsi que les
conséquences sur leur organisme.
Les ateliers prévus au cours de cette séance
étaient des questionnaires, des jeux de collages,
une création de doudou avec diverses finalités
telles que permettre aux enfants de se situer dans
le temps, de ce qui va favoriser un « bon sommeil » et, au contraire, ce qui va freiner l’endormissement. Notre objectif étant de leur faire
comprendre que le sommeil étant aussi important que l’alimentation ou l’hygiène dans notre
vie quotidienne, que la qualité de leurs nuits
peut influencer leurs comportements au cours du
lendemain.
De plus, pour les aider à passer de douces nuits,
ils ont pu créer leur propre « doudou chenille » !

MERCREDI 18 MARS : L’HYGIENE

Le mercredi suivant s’est déroulé en deux étapes.

La première avait pour utilité de leur apporter
des connaissances sur l’hygiène en général. A
quelle fréquence doit-on se laver le corps, les
dents, les mains ? Comment et avec quels outils
peut-on se laver efficacement ?

La seconde était de leur présenter les manières
efficaces pour se laver les mains et les dents, de
restituer les étapes d’un lavage de main, de leur
faire prendre conscience de la notion d’acariens
et de microbes.
La séance s’est finie en création de portesavon, afin que les enfants puissent garder un
souvenir de cette intervention !
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PÔLES
Valenciennes
L’agenda
Portes ouvertes le 29 mai
Kermesse le 30 mai
Voyage de l’internat au Puy du Fou du
Classe découverte de Pergaud au Puy du Fou du

MERCREDI 25 MARS : L’ALIMENTATION

Nous avons réservé ce dernier mercredi à un
thème important dans le développement des enfants : l’alimentation !
A l’aide de comparaison sur les aliments gras /
sucrés / sains / salés, nous avons pu apporter aux
enfants des connaissances sur les effets de manger équilibré. Nous leur avons également demandé de restituer leur petit-déjeuner afin de
voir leurs habitudes alimentaires.

Le second point important était de leur expliquer
la notion de « portion », de « ration ». Ainsi ils
ont pu conclure qu’un adulte n’avait pas besoin
des mêmes apports nutritionnels qu’un enfant,
ou qu’une personne âgée.
Pour conclure, les enfants ont pu créer leur propre toque de cuisinier !

Remerciements à Mme WISNIEWSKI, aux enfants, pour leur
écoute et leur gentillesse.
Noëmie & Lucie.
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PÔLES
Valenciennes
Dans un premier temps, nous avons fait une petite activité, avec des figurines, pour différencier
les animaux de la ferme et ceux qu’on retrouve
au zoo ou en Forêt. Fort heureusement, nous

Sortie ferme pédagogique
« Les Beaux Mecs »
Le mercredi 18 février 2015, en accord avec les
élèves de la cliss de l’école Jean Mineur et les
élèves du SSEFIS du pôle de Valenciennes,
nous avons fait une sortie à la ferme pédagogique « des Beaux Mecs » située à Auchy les Orchies. Cette sortie était en lien avec les apprentissages scolaires en particulier dans le domaine
de la découverte de l’environnement, sa préservation et la découverte des animaux de la ferme,
le circuit du lait.
A travers différentes activités proposées par
Sandrine Dubus nous avons découvert l’univers
de la ferme, approché, caressé les animaux et
nous leur avons aussi donné à manger. Chacun a
pu s’en donner à cœur joie et mettre de côté ses
appréhensions.

avions déjà fait une visite du zoo et cela nous a
été d’une grande aide.
Nous avons pu visiter la maison des vaches où
elles étaient nombreuses. Celles-ci avaient envie
de sortir dans le pré mais Sandrine nous a expliqué que ce n’était pas la période car il faisait
froid et humide et donc elles auraient dégradé
les pâtures. Sandrine les sortira au printemps.
Nous avons pu les caresser et même les nourrir.
Certaines vaches avaient des petits veaux qui
étaient séparés de leur maman. Ils étaient très
doux !!
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PÔLES
Valenciennes
L’étable était immense, il y avait des parcs pour
les vaches, des parcs pour les veaux, des parcs
pour les génisses (jeunes de 6 mois à 2 ans ) et
des parcs pour les taureaux.

Nous avons aussi caressé et porté les petits chevreaux et les poules. C’était si bon de se retrouver dans cette ferme auprès des animaux super
gentils .
Nous avons visité la salle de traite et gouté au
lait. Il y a une immense cuve qui contient le lait.
Un camion vient chercher le lait trois fois par
semaine pour l’emmener vers une usine pour le
transformer en beurre, fromage, yaourt, crème...

Nous avons appris à fabriquer du beurre en secouant le lait et Sandrine nous a proposé un gouter avec le pain fabriqué et le beurre fait maison.
Le goût est différent de celui acheté au magasin.
Sandrine nous a expliqué comment faire du
pain. Il faut de la farine et donc nous avons égrené des épis.
Après avoir obtenu des graines, nous les avons
moulues.

C’était un super après midi, à renouveler car intéressant. Merci à Sandrine pour son accueil
chaleureux et à ses beaux mecs.
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Pour la prochaine parution
du journal,
la rédaction vous demande
de bien vouloir adresser
vos articles et photos
pour le 13 juin 2015
au plus tard
à l’adresse suivante :
irpascolaire@epdsae.fr

D’avance merci
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