
 

 

400 SCOOPS 
LES 

n° 27 - Juin 2016 

LE JOURNAL DES ÉLÈVES DE L ’EREA FRANÇOIS TRUFFAUT  

1 € 

SPÉCIAL SORTIES DE FIN D’ANNÉE 



 

 

C’est un véritable honneur que de rédiger ce 
dernier éditorial, un livre se ferme, un journal 
s’ouvre, les mots et les phrases écrites sont le 
souvenir intangible de la pensée. Je souhaite 
longue vie aux « 400 Scoops » et à moi-même 
par la même occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Defrance 

Directeur de l’EREA François Truffaut 

Hé di te s,  ho  !   

V ous allez découvrir le 27ème nu-
méro du journal de l’EREA. 

Quel travail collectif  pour aboutir à cette pu-
blication ! 

Nos jeunes journalistes avec l’aide des adultes 
méritent d’être félicités pour la qualité de leur 
travail qui nécessite de multiples compétences 
et qualités. La curiosité, l’envie de partager, 
une aptitude à synthétiser, à interviewer, à po-
ser les questions judicieuses, à valoriser les ac-
tions, des visites, des projets, à maîtriser divers 
outils informatiques, à mettre en forme pour 
obtenir une présentation agréable et s’appro-
cher au plus près d’un journal local ou natio-
nal. Les « 400 Scoops » reflètent la vie de l’éta-
blissement et la propulsent à l’extérieur pour 
qu’elle soit connue et partagée. Un principe 
qui préside à la définition de la communica-
tion ce qui est l’objet d’un journal fut-il scolai-
re. 

Infos, reportages, interviews, photos... 

 

Retrouvez le BLOG  

des 400 scoops sur  

 

http://lewebpedagogique.com/ 

les400scoops/ 
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WELCOME TO LONDON ! 

Du 18 au 21 avril 2016, les élèves de 6ème ont visité la capitale britannique. 
C’est l’occasion de découvrir une autre culture. 

N ous avons dormi 
à l'auberge St 

Paul en plein centre de Lon-
dres. On a fait de nombreuses 
visites. Dès notre arrivée, le 
lundi après-midi, on est monté 
dans le London Eye (la gran-
de roue de Londres). D'en 
haut, c'est très impressionnant, 
on voit tous les monuments 
comme des modèles réduits. 
C’était génial. 

Le mardi on a visité la caserne 
des horse guards. On a pu 
essayer leurs uniformes et 
mettre leur casque ! Le midi, 
on a pique-niqué dans Green 
Park sous un soleil magnifi-
que. L’après-midi, on a fait une 
croisière sur la Tamise et on 
est monté dans le Tower 
Bridge ! On a marché sur le 
« glassfloor ». C'est le plancher 

de verre tout en haut du pont 
au-dessus de la Tamise. Tout 
le monde a réussi ce défi mê-
me Salomé qui a surmonté sa 
peur du vide ! 

Le soir on a pris un bus rouge 
à deux étages pour visiter le 
quartier de Picadilly circus 
« by night ». C'était super de 
sortir dans Londres la nuit. Il 
y avait des écrans lumineux 
dans les rues. Le quartier était 
très animé. 

Le mercredi, on a visité le sta-
de d'Arsenal. C'est notre visi-
te préférée. On est entré dans 
les vestiaires des joueurs. On a 
pu s'asseoir à la place d'Olivier 
Giroud devant son maillot. 
L'après-midi, on a visité les 
écuries royales à Bucking-
ham Palace et on a vu le car-
rosse doré de la reine d'Angle-
terre. Ensuite, comme il faisait 
super beau, on est allé faire un 

foot dans Hyde-Park avec les 
ballons qu'on avait achetés à 
Arsenal. On a vu des écureuils. 
On a pu les approcher et leur 
donner à manger. On a adoré 
les observer de si près. 

Le jeudi, on est allé à Covent 
Garden, un célèbre quartier 
de Londres avec son marché 
aux souvenirs. Avant de re-
prendre l'Eurostar, on a dé-
gusté un délicieux « fish and 
chips » au Tiger Tiger, un res-
taurant de Piccadilly Circus. 
Nous garderons d'excellents 
souvenirs de notre voyage en 
Angleterre. 

 

Rayan et Alexis 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

Clément devant la fameuse   

cabine téléphonique rouge. 

Au pied du Tower Bridge 
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SÉJOUR NATURE À SAULGES 

Cette  année,  les  c inquièmes sont  part is  une semaine en 
Mayenne.  Au programme:  grottes préhistor iques,  pêche,   

escalade,  spéléo et  château !  

S aulges se situe en  
Mayenne (départe-

ment 53), entre Le Mans et 
Laval. Le lundi 6 juin, nous 
sommes partis de l'EREA à 
9h00 et nous sommes arrivés 
vers midi à Saulges pour man-
ger. L'après-midi, pour la pre-
mière activité de la semaine 
nous avons fait de la spéléolo-
gie. On était par demi-groupe. 
En attendant l'autre groupe, 
on a fait une randonnée dans 
les bois. A la fin de la randon-
née, nous sommes rentrés au 
gîte. Nous avons pris une dou-
che car nous étions couverts 
de boue ! Après, nous avons 
fait une petite balade. 

Le mardi matin, Tamara l'édu-
catrice et Jean-François, notre 
prof  d'escalade, nous ont re-
joints devant la paroi pour la 

journée. Jean-François a ins-
tallé 6 cordes sur des voies 
hautes de 15-20 m. Nous 
avons grimpé toute la journée 
par équipe de deux : un qui 
assure et un autre qui grimpe. 
Cela faisait bizarre de grimper 
en extérieur par rapport à l’in-
térieur. On se sent plus en sé-
curité dans la salle d’escalade. 

Le mercredi matin, on a visité 
deux grottes préhistoriques et 
l'après-midi, nous sommes 
allés chez un monsieur qui 
nous a appris à tailler un silex, 
à chasser, à faire du feu et à 
graver dans la pierre à la ma-
nière des hommes préhistori-
ques. 

Le jeudi, de 9h00 à 12h00, 
nous sommes allés la pêche 
dans un carpodrome. Il y avait 
1,5 tonnes de carpes. Le midi, 

nous sommes allés manger au 
gîte. L'après-midi, nous som-
mes allés dans une ferme aux 
abeilles. En fin d'après-midi, 
nous avons visité un parc aux 
sangliers. Il y en avait plus 
d'une centaine. 

Le vendredi matin, nous avons 
visité le château de Sainte-
Suzanne. Ce château date du 
17ème siècle. Nous avons fait 
du mortier en mélangeant du 
sable, de l'eau et de la chaux. 
Nous avons assemblé des 
pierres. C'est une activité qui 
nous a bien plu. 

Ce voyage était excellent, j'ai 
vraiment adoré. Nous avons 
vraiment passé de bons mo-
ments ! 

 

Kilian 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

Au pied des voies d’escalade… prêts à grimper ! 
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SUR LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

Dans le cadre du 12e projet « Mobylette et Histoire », les troisièmes sont 
partis en Normandie du 17 au 23 mai 2016. Ils ont découvert  

les plages du débarquement… à mobylette ! 

D ans le cadre du 
1 2è me  p r o -

jet « Mobylette et Histoire », 
les troisièmes sont partis à 
mobylette, découvrir les plages 
du débarquement en Norman-
die. Cette année, la première 
étape comptait 148 kilomètres 
entre Mainvilliers et Pierrefitte
-en-Auge dans le Calvados 
(14), non loin de Pont-
l’Evêque. L’hébergement se 
situait dans une ferme péda-
gogique avec de nombreux 
animaux. Le gîte était un joli 
bâtiment à colombages typi-
quement normands, un lieu 
très agréable en pleine nature 
pour une semaine bien rem-
plie. 

En effet, chaque jour, nous 
nous rendions à mobylette vi-
siter un site historique. L’ob-
jectif  était de se rendre princi-
palement sur les plages de 
Sword Beach et Juno Beach, 
du côté de Ouistreham. Cette 
année, les élèves de troisième 
avaient étudié plus précisé-
ment le débarquement en 
Normandie des troupes an-
glaises et canadiennes. 

Le temps fort de ce séjour fut 
la visite guidée du mémorial 
de Pegasus Bridge. La guide 
nous a bien expliqué la prise 
de ce pont qui s’est déroulée 
dans la nuit du 5 au 6 juin 
1944. Les troupes anglaises 
ont réalisé un véritable exploi 
en se posant en planeur à 

quelques mètres du pont oc-
cupé par les Allemands. Elle 
nous a raconté de nombreuses 
anecdotes que les vétérans lui 
ont confiées. C’était très inté-
ressant. 

 

C.D. 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

Retour des troisièmes de leur périple à mobylette  
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A L’ATTAQUE DE PEGA SUS BRIDGE !  

Les élèves de 3e ont réalisé un jeu de société dans le cadre de leur projet 
de classe. Le thème était l'attaque du Pegasus Bridge.  

C 'est un jeu de pla-
teau de type jeu de 

l'oie avec une maquette inté-
grée du célèbre pont de Nor-
mandie. 

En effet, les 3èmes ont travaillé 
cette année sur un projet mo-

bylette et histoire. 

Ils se sont rendus à mobylette 
sur les plages du débarque-
ment et ont visité le mémorial 
du Pegasus Bridge. Ce pont a 
été libéré lors du débarque-

ment de Normandie, le 6 juin 
1944, par les parachutistes de 
la 6ème division aéroportée 
britannique. 

 

Mathew 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

La maquette du Pegasus Bridge, qui sera l’élément de décor du jeu de société. 

Les élèves de 3ème fabriquent les 

éléments du jeu de société. 
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LES 4 èmes  À CHEVAL  

Zoom sur le projet équitation de la classe de 4ème, qui a permis aux élèves 
de monter à cheval tout au long de l’année, en parallèle d’un travail fait en 

classe de français. 

P our la deuxième an-
née consécutive, les 

élèves de 4ème ont participé à 
un projet équitation aux écu-
ries de Fontenay-sur-Eure. Il 
s'agissait d'un partenariat entre 
l'EREA et le centre équestre. 
Les élèves pouvaient pratiquer 
l'équitation en échange de tra-
vaux réalisés dans le centre 
équestre. Par exemple, pen-
dant qu'un groupe montait à 
cheval, l'autre groupe ramas-
sait du foin, nettoyait les boxes 
ou passait le balai. 

J'ai bien aimé faire de grandes 
promenades à cheval. C'était 
bien de pouvoir s'occuper des 
chevaux : on pouvait les bros-
ser, curer leurs sabots et leur 
donner à manger. 

Merci à Salomé, à Madame 

Elau et à Estelle d'avoir orga-
nisé ce projet. C'était vraiment 
génial ! 

 

Mathew 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

En balade, avec les chevaux du centre équestre de Fontenay-sur-Eure. 

Enzo, sur son cheval Alezan. 

Exercice de voltige pour Jessy. 
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ZOOM SUR LES ÉPREUVES DE CA P  

Du 30 mai au 3 juin, les élèves de deuxième année de CAP étaient en situa-
tion d’évaluation pratique d’atelier professionnel. Futurs maçons, menui-

siers, métalliers et peintres ont travaillé toute la semaine pour réaliser  
leur projet. Voici ce qui était demandé : 

 

DU COTE DE CHEZ TRUFFAUT  

En métallerie : réalisation et pose d’une grille de 

clôture. Assemblage par vissage sur poteaux mé-

talliques. 

En menuiserie : fabrication et pose d’un meuble 

haut de cuisine sur étagère avec 2 portes articu-

lées par charnières invisibles. Réalisation et pose 

de 2 étagères sur les côtés du meuble. 

En peinture : travaux préparatoires et d’apprêts. 

Pose d’un papier peint sur mur, d’un revêtement 

mince en soubassement. Mise en peinture d’une 

porte, cimaise et plinthe après recherche de teinte. 

Pose d’un revêtement de sol PVC. 

En maçonnerie : réalisation d’une semelle isolée 

en béton armé, murs en parpaings et mariage de 

briques. Réalisation d’un seuil de porte et d’un 

enduit taloché. 
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LA FONTAINE INONDE LES RUES. . .  

Les 5e ont présenté leur spectacle de slam et de danse hip-hop  
au gymnase de l’EREA le jeudi 16 juin 2016 devant un public conquis ! 

C ette année, les élè-
ves de 5ème ont 

réécrit les célèbres Fables de 
Jean de La Fontaine en chan-
geant de registre de langue. 
Les ateliers d'écriture avaient 
lieu pendant les cours de fran-
çais de Magali Choiseau et au 
CDI avec Isabelle Abiven. Le 
but était de réciter leurs textes 
en slam pendant le spectacle 
de fin d'année. Deux slameurs, 
Yopo et Zurg, ont entraîné les 
élèves à déclamer leurs fables. 
Les 5èmes ont également réalisé 
des décors façon graff  sur de 
grands panneaux de bois avec 
l'aide d'Alexandre, alias « Mad 
Dog », un intervenant de l'as-

sociation Dirty Arts. De plus, 
M. Montigny, est venu effec-
tuer un travail de calligraphie 
sur leurs textes, publiés dans 
un recueil. Enfin, le spectacle 
était chorégraphié par Iffra, 
danseur hip-hop. La représen-
tation a eu lieu le jeudi 16 juin 
2016. Toutes les familles des 
élèves étaient présentes ainsi 
que le personnel de l'établisse-
ment. Même la journaliste, 
Christine Le Gall, de l'Echo 
Républicain, était là. Cette soi-
rée spectacle a vraiment eu un 
grand succès. Les élèves ont 
fourni un travail de qualité. 

 

C.D. 

JASEZ SUR LE PIANISTE  

Rayane, au micro devant le public. 



 LES 400 SCOOPS - n°27 - juin 2016 11 

 

RENCONTRE DE FOOT  

Le lundi soir, les éducateurs proposent en atelier éducatif  du futsal ou du 
foot sur le stade, selon la saison. Pour clôturer l’année, les élèves se sont 

déplacés dans le Loiret pour affronter l’équipe d’Amilly. 

L e mercredi 11 mai 
2016, deux équipes 

de foot de l'EREA de Mainvil-
liers se sont rendues à Amilly 
dans le Loiret (45) pour parti-
ciper à une rencontre sportive 
amicale inter-EREA. L'équipe 
des collégiens n'a pas déméri-
té. Mais ce sont les lycéens, 
avec Célestin comme capitai-
ne, qui ont rapporté la coupe ! 

 

La journée s'est bien déroulée. 
On peut seulement regretter 
que d'autres EREA ne se 
soient pas déplacés. Cela aurait 
permis d'organiser un vrai 
tournoi.  

 

Ainsi, les joueurs auraient pu 
disputer davantage de matchs.  

 

Merci à Aypda, agent de servi-
ce et fervente supportrice des 
joueurs de foot de l'établisse-
ment, d'avoir accompagné les 
élèves et les éducateurs tout au 
long de cette journée. 

 

 

C.D. 

L’ENFANT SPORTIF  

L’équipe des lycéens, vainqueurs de la rencontre. 

L’équipe des collégiens, qui n’a pas démérité ! 
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LE FESTIVAL CINÉ - CLAP 2 016  

Le mercredi après-midi, les internes ont des activités pédagogiques au 
choix. Cette fois-ci, des élèves se sont rendu au cinéma Les Enfants du Pa-
radis à Chartres pour visionner les courts-métrages du festival Ciné-clap. 

L e mercredi 8 juin 
2016, nous sommes 

allés au cinéma Les Enfants du 
Paradis voir plusieurs courts-
métrages durant le festival Ci-
né-clap 2016.  

Ce festival du film scolaire 
met en compétition des films 
réalisés par des élèves de la 
maternelle à l'université. Des 
élèves sont parfois venus de 
loin pour présenter leur film. 

Notre film préféré s'appelle 
« The Film ». Ce film parodiait 
« Titanic », « La Boum » et 
« Dirty Dancing ». Certaines 

scènes étaient très drôles. Par 
exemple, nous avons bien ai-
mé la chute de la jeune fille 
pendant la danse ou encore le 
rôle de Rose dans la parodie 
de « Titanic » qui reçoit un ex-
crément d'oiseau sur la tête. 
Ce film a eu le coup de cœur 
du jury mais il n'a pas gagné le 
premier prix remporté par le 
film « L'insecte », un film 
d'horreur sur le harcèlement 
scolaire. 

Vivement l’année prochaine le 
festival 2017 ! 

 

Mathew 

NOUVELLE VAGUE 

Mathew, Gabriel, Alexis et 

Rayan prennent la pose... 
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LE VOYAGE DE FA NNY  

Mathew et Stanislas sont allés voir le film « Le Voyage de Fanny ».  
Ils ont eu la chance de rencontrer la réalisatrice du film ainsi qu’un des  

acteurs, lui-même originaire de Mainvilliers ! 

C e film est sorti dans 
les salles de cinéma 

le mercredi 18 mai 2016. Il a 
été réalisé par Lola Doillon 
(fille de Jacques Doillon, réali-
sateur, et sœur de Lou Doil-
lon, actrice).  

L'histoire se déroule en 1943 
pendant la deuxième guerre 
mondiale. Des enfants juifs 
tentent de rejoindre la Suisse 
pour fuir la France occupée 
par les Allemands. La jeune 
Fanny se retrouve sous la res-
ponsabilité de très jeunes en-
fants qui sont obligés d'affron-
ter leurs peurs à travers un 
dangereux voyage.  

A la fin de la projection, la  
réalisatrice et un des acteurs 
(Victor Meutelet) ont répondu 
aux questions du public. Nous 
avons même pu discuter quel-
ques instants avec Victor. Il 
nous a dit qu'il était de Main-
villiers et qu'il a été scolarisé 
au lycée Jehan de Beauce de 
Chartres.  

Maintenant, il fait des études à 
Paris et il souhaite poursuivre 
sa carrière dans le cinéma. Il a 
déjà joué dans un film de 
Claude Lelouch. Il interprète 
en ce moment le rôle de Lucas 
dans la série Clem sur TF1.  

Dans le film Le Voyage de    

NOUVELLE VAGUE 

Mathew et Stanislas avec l’acteur Victor Meutelet 

Fanny, il interprète le rôle 
d'Elie, jeune homme juif  qui 
travaille dans une maison d'en-
fants dirigée par madame For-
man, jouée par Cécile de Fran-
ce.  

Ce film est inspiré de l'histoire 
vraie de Fanny Ben-Ami qui a 
aujourd'hui 86 ans. Elle a ra-
conté son histoire dans le livre 
Le journal de Fanny, publié en 
2011.  

Nous avons vraiment apprécié 
ce film. Les enfants comé-
diens ont très bien interprété 
leur rôle. Il y avait des passa-
ges très émouvants. 

 

Mathew et Stanislas 

 

 

L’affiche du film 
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RENCONTRE ENTRE GÉNÉRATIONS  

Régulièrement le mercredi après-midi, un groupe d’élèves se rend à  
l’Hôtel-Dieu pour partager un moment avec les personnes âgées. 

D ans le cadre des 
activités éducati-

ves du mercredi après-midi, 
des élèves se sont régulière-
ment rendus à la maison de 
retraite de l'Hôtel-Dieu de 
Chartres pour rencontrer des 
personnes âgées. Ils ont parti-
cipé à différentes activités : 
réalisation d'une affiche en 
arts plastiques, décorations de 
Noël, pyrogravure sur le thè-
me du printemps, pâte à sel, 
cuisine, jardinage… 

 

Les résidents étaient très 
contents d'avoir des jeunes 
auprès d'eux pour partager de 
bons moments à travers les 

DOMICILE MEDICAL  

Moment de partage avec les anciens… Les uns ont l’expérience et 

les autres la jeunesse, pour une collaboration réussie ! 

ateliers proposés. Après les 
activités, on prenait ensemble 
un goûter qui nous était offert 
par la maison de retraite. Un 

repas est prévu en fin d'année. 
Nous avons proposé de faire 
les desserts. L'année prochai-
ne, ces visites à la maison de 
retraite seront reconduites et 
des sorties à l'extérieur sont 
même envisagées. 

 

En plus, grâce à ce partenariat, 
j'ai pu faire mon stage à la 
maison de retraite pour dé-
couvrir le métier d'aide soi-
gnant. J'ai bien aimé faire ce 
travail. Je pense même effec-
tuer de nouveau mon pro-
chain stage à la maison de re-
traite de l'Hôtel-Dieu. 

 

 

Mathew 

Atelier jardinage avec les résidents de l’Hôtel-Dieu. 
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L’ÉPATA NT PÂTISSIER  

Gâteaux, cookies, tartes et autres douceurs… En atelier cuisine, les élè-
ves ont bien travaillé cette année, grâce aux conseils professionnels de 

Jimmy. Benjamin nous dévoile sa recette favorite du moment. 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 20 minutes 

 

 

 

Ingrédients (pour 12 muffins) 

 200 g de farine 

 150 g de sucre 

 1 sachet de levure en poudre 

 1 pincée de sel 

 2 œufs 

 100 g de beurre fondu 

 120 ml de lait vanillé 

 100 g de pépites de chocolat 

 

 

 

LES MITRONS 

Préparation de la recette : 

1) Allumer le four à 180°C. 

2) Peser dans un récipient la farine, le sucre, la 
levure et le sel. 

3) Mélanger dans un second récipient les œufs, 
le beurre et le lait vanillé. 

4) Rassembler les deux préparations et mélanger 
à nouveau avant d’ajouter les pépites de choco-
lat. 

5) Mélanger délicatement : il ne faut pas trop 
battre la pâte à cet instant (elle doit avoir un as-
pect grumeleux) 

6) Remplir les moules au 2/3 et enfourner une 
vingtaine de minutes (surveiller à partir de 15 
minutes).  

7) Laissez les muffins refroidir et les démouler 
sur une grille. Ils sont prêts à déguster. 

MUFFINS AUX PEPITES DE CHOCOLAT 

Et voilà ! 

D’abord on prépare les ingrédients... 
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MOTS MÊLÉS DES 400 SCOOPS  

Recherchez dans la grille les mots suivants : 

LA PAUSE DOUCE 

LONDONEYE 
TOWERBRIDGE 
BIGBEN 
SAULGES 
ESCALADE 
SPELEOLOGIE 
PEGASUSBRIDGE 
NORMANDIE 
OUISTREHAM 

EQUITATION 
CHEVAL 
VOLTIGE 
FABLES 
SLAM 
HIPHOP 
FILM 
REALISATRICE 
ACTEUR 

Attention, les mots peuvent être écrits en diagonale dans les 2 sens... 


