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Le coin  

des stars 

1 

Amir 
     Son nom entier est Amir HADDAD. 

    Il est né le 20 juin 1984, il a donc 37 ans. 

      Il a participé à The Voice, c’est une émission de  

télé, c’est un concours de chant, il y a un jury dans des fauteuils rouges et 

ils appuient sur le bouton champignon quand ils aiment la voix de celui qui 

chante, et alors le fauteuil se retourne. 

Il fait partie des enfoirés. Il est souvent déguisé et très rigolo! 

 

 

 

 

 

 

 

Il a fait 4 albums 

Vahéyi (2011)  Au cœur de moi  (2016)            Addictions (2017)   Ressources (2020)  

 

 

 

 

Il est marié, sa femme s’appelle Lital et ils ont un petit garçon. 

Je l’adore, j’écoute ses chansons à la maisons, j’aime le CD.  

            

 

Isabelle 
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ZAZ 
Son vrai nom c’est Isabelle Geffroy.  

C’est une chanteuse, elle a une très belle voix. 

Elle est née le 1er mai 1980, elle à donc bientôt 42 ans. 

Elle a fait 7 albums: 

 Zaz      Sans tsu tsou     Recto  Verso 

 

 

 

 

 

 Paris    Sur la route   Effet miroir   Isa 

 

 

 

 

 

Zaz est très discrète sur sa vie privée. 

Elle est mariée mais on ne connait pas le nom de son mari. On sait que son mari a déjà une enfant qui    

s’appelle Jayna.  

Zaz avoue vouloir devenir maman, mais on en 

sait pas plus. 

Elle fait partie des Enfoirés. 

Ma chanson préférée de Zaz c’est « Papillons de 

nuit », je l’adore. 

J’ai ses CD à la maison, je l’écoute et je chante 

avec elle, je connais toutes les paroles. 

 

            Isabelle 2 



Blink-182 
C’est un groupe américain de pop rock originaire de Poway 

en Californie.  

Ils font de la punk rock pop.  

Il s’est créé en 1992. Ils sont 3 : 

 Mark Hoppus il est né le 15 mars 1972, il a 49 ans. 

 Travis Barker il est né le 14 novembre 1975, il a 46 ans. 

 Tom Delonge il est né le 13 décembre 1975, il à 46 ans. 

En 2005 le groupe se se pare. Ils font leur projet chacun de leur co te . 

 Tom Delonge cre e le groupe Angels and Airwaves. 

 Mark Hoppus et Travis Barker cre ent le groupe +44. 

En 2009 le groupe se reforme. 

En 2015 Tom Delonge est exclu du groupe et remplace  par Skiba. 

Bon je passe aux albums :  

« Cheshire cat »sortie le 17 fe vrier 1995  « Dude Ranch » sortie le 17 juin  1997 

 

 

« Enema of the state » sortie le 1 juin 1999   « Take off your pants and jacket » sortie le         

       12 juin 2001 

 

 

« Blink-182 » sortie le 18 novembre 2003   « Blink-182 Greatest hit » sortie le                        

      31 octobre 2005  

 

 

 

Cet album est sorti quelques mois apre s leur se paration. Cet album contient leurs meilleures 

musiques d’apre s moi. 
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« Neighborhoods » sortie le 27 septembre 2011   « Carlifornia » sortie le 1 juillet 2016  

 

 

 

 

« Nine » sortie le 20  septembre 2019  

 

 

 

 

 

Les vrais blink-182 selon moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un groupe que j’ai de couvert assez tard, mais j’ai e coute  toute leurs musiques pour connaitre leur son.  

J’aime bien ce qu’ils font. 

 

              Florian 

Mark Hoppus 

Travis Barker 

Tom  

Dellonge 
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       Kendji Girac 
Je fais un article sur Kendji par ce que je suis allée le voir en concert à 

Epernay le samedi 26 mars 2022. 

J’ai chanté et dansé pendant le concert. 

J’étais tout devant contre la scène. Il y avait plein de monde.  

Je me suis achetée un poster et une casquette.  

J’y suis allée avec maman.  

Kendji c’est un chanteur, il joue de la guitare. Pendant le concert il en 

avait 2. 

Il est né le 3 juillet 1996, il a 25 ans. 

Il a gagné The Voice en 2014. 

 

 

Il est marié, sa femme s’appelle Soraya Miranda. 

En janvier 2021, ils ont eu une petite fille, Eva Alba. 

 

 

 

 

Il a fait plusieurs albums: 

En 2014 KENDJI   En 2015 ENSEMBLE   En 2018 AMIGO   En 2020 MI VIDA 

 

 

 

 

C’est mon chanteur préféré.  

Le concert était bien je me suis amusée. 

 

            Mathilde 
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Lumière sur une activité du Domaine de Mantenay 

Réfection de deux bancs  
Deux bancs à l’extérieur et devant les ateliers étaient en piteux état. 

Nous avons donc décidé Paul, Marie-Madeleine, David et moi-même d’essayer de les réparer. 

Dans la salle d’activité d’Olivier, nous avons commencé par un bon nettoyage, puis il a fallu poncer un bon coup 

et j’ai pour la première fois utilisé la ponceuse électrique. 

J’étais très content car ça fonctionne bien. Ensuite nous avons choisi une couleur de peinture qui claque : le 

rouge.  

Donc étape de peinture et tous les trois nous avons peint le banc. Nous avons laissé sécher la première couche 

de peinture et de nouveau avons passé une autre couche pour bien finir le banc. 

Un autre banc nous attendait et il a fallu démonter chaque pièce de bois pour les nettoyer d’abord les poncer  

ensuite et pour finir passer un produit que l’on appelle de la lasure. Les lamelles du bois sont en chêne. Nous 

avons mis des gants et une blouse pour protéger nos habits. 

Bientôt les bancs réparés seront replacés aux endroits à l’ombre et nous pourrons de nouveau nous assoir      

dessus. 

C’est la première fois que je fais cette activité ça m’a beaucoup plu car maintenant je sais mieux poncer, lasurer 

et peindre. Nous avons fait un travail d’équipe. 

          

     Ismaël 
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LA WII 

LE VENDREDI 28 JANVIER, DANS LA SALLE ANIMATION, UN GROUPE S’EST INITIÉ AUX JEUX-VIDEOS SUR LA CONSOLE WII: 

FLORIAN, JONATHAN, JEAN-LUC, ANNE-MARTHE, DAVID ET JÉROME 

THÉO, UN STAGIAIRE A PU LEUR FAIRE DÉCOUVRIR SA PASSION EN EMMENANT DE NOUVEAUX JEUX ET DU MATÉRIEL ADAPTÉ.  

UNE BONNE PARTIE DE RIGOLADE ET DE DÉFIS ! 
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Les moutons au lycée  

de Saint Pouange 

Lundi 21 mars 2022, le groupe SPA et le groupe bois sont allés au Lycée Agricole de Saint Pouange.  

Le mardi 22 mars 2022, le groupe ferme et le groupe bois. 

C’est Viviane et Christophe qui nous ont accompagné. 

Nous avons été invité pour découvrir la ferme et plus particulièrement les moutons.  

C’est les élèves et leurs professeurs qui nous ont accueilli.  

Il y avait des jeux, chamboule tout, jeux avec des graines.  

On a fait une grande affiche avec nos empreintes. On 

trempait notre doigt dans la peinture et on le posait 

sur la feuille. Et on a écrit notre prénom à coté. On l’a 

tous fait, et les élèves aussi.  

 

 

 

 

 

 

 

On est allé voir les moutons, on a pu porter les agneaux.  
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Il y en a même qui sont montés dans le tracteur. 
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C’était bien.  

Les jeunes étaient sympa, ils nous ont bien accueillis. 

Il y a une élève qui portait un petit mouton et il lui a fait pipi dessus. Tout le monde a rigolé. 

 

              Nicolas 

Une des profs a eu l’idée qu’on fasse une photo tous ensemble sur les bottes de pailles. Les jeunes sont montés 

dessus! 
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L’entrainement de l’ESTAC 

 

 

Mercredi 9 février 20022 nous sommes allés voir l’entrainement de l’équipe de foot de Troyes; l’ESTAC. 

C’est Karim qui nous a proposé d’y aller. 

Il y avait Jérôme, Jonathan, Jean-Luc, Ismaël et Elise. 

Ils ont fait des passes, des tirs avec la tête. 

Il y avait beaucoup de joueurs. 

C’était sur un petit terrain à côté du stade de l’aube. 

Il y avait d’autres personnes qui étaient là pour les voir comme nous. De temps en temps ils font des                 

entrainements où les supporters peuvent venir. Le reste du temps ils s’entrainent à huis clos, c’est-à-dire que les 

spectateurs n’ont pas le droit de venir. 

On a fait quelques photos. 

Les joueurs nous ont dit bonjour, ils ont un peu parlé avec les spectateurs. 

Ismaël : « Je ne suis jamais allée voir un match et j’aimerais bien ». 

C’était une belle matinée ont était content d’y aller, c’était super ! 

C’était chouette ! 

D’autre séances ouvertes au public pourront se réaliser pour emmener d’autres personnes. 

        

   

 

 

 Elise, Jonathan et Ismaël 

        LE COIN DES SPORTS 
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Le loto 
Vendredi 20 janvier 2022 les externes ont fait une après-midi loto bingo ! 

Olivier, Karim et Sophie D nous aidaient à bien regarder nos cartes et à mettre les jetons sur les numéros. 

Emeline tournait le bouclier et tirait les numéros. 

 

Jérôme écrivait le numéro sur une ardoise pour montrer à tout le 

groupe. 

 

 

 

Pour gagner il fallait avoir une ligne remplie sur le carton et surtout de la chance ! 

Quand on avait la ligne on levait la main et il faillait redire les numéros pour vérifier. 

Après on pouvait choisir un lot ! 

Il y en à qui ont gagné plusieurs fois ! Trop de chance ! 

C’était super bien ! C’était amusant ! 

Voici quelques gagnants en photo. 

              Les externes 

12 



La galette  

Vendredi 14 janvier 2022 on a fait des galettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le matin on a fait 5 galettes avec Emeline. 

Laurence et Jessica on fait des galettes natures. 

Céline et Florian des galettes aux pépites de chocolat. 

Jérôme à la framboise.  

 

 

Les ingrédients  

2 pâtes feuilletées 

 

120g de beurre 

mou  

 

120g de sucre  

 

120g de poudre 

d’amande  

 

2 œufs  

 

1 pincée de sel  

 

1 cuillère à café 

d’extrait d’amande amère 

1 fève  

 La recette  

Mettre le four à 180°. 

Mélanger le beurre mou avec le sucre. 

Ajouter la pincée de sel. 

Ajouter la poudre d’amande. 

Ajouter les 2 œufs battus. 

Ajouter l’extrait d’amande amère. 

Etaler cette préparation sur une pâte feuilletée en laissant 

environ 1,5 cm tout autour. 

Mettre la fève.  

Mettre la deuxième pâte par-dessus. 

Bien souder les deux pâtes feuilletées. 

Dorer la pâte avec l’œuf en utilisant un pinceau. 

Faire une décoration sur le dessus de la pâte et surtout 

faire un trou au centre pour faire une cheminée. 

Mettre au four environ 30 minutes. Ça dépend de votre 

four ! 

La galette doit être bien dorée ! 

13 



En arts plastiques on a fabriqué des couronnes. 

Cette année on a fait des couronnes originales, un peu dingues !  

Cette après-midi-là on a fait des jeux tout l’après-midi tous ensemble. 

Puis on a mangé les galettes.   

Ceux qui ont eu la fève : 

Florian qui a choisi Emeline comme reine. Couronne bigoudène.   

 

 

 

Jean Luc qui a choisi Rachel comme reine. Couronne 

casque. 

 

 

 

Jérôme qui a choisi Sophie comme reine. Couronne ange.   

 

 

 

 

Alexandrine qui a choisi Christophe comme roi. Couronne sapin de noël. 

 

 

 

Sophie D qui a choisi Yohann comme roi. Couronne sombréro. 

 

 

 

Ensuite Sophie a offert sa couronne sombréro à Jessica. 

 

 

 

Isabelle « moi je n’aime pas la galette, j’ai mangé une banane j’adore ça ! » 

C’était bon les galettes !       Les externes 14 



La page des artistes de 
Mantenay 

Nouveau tableau de hiéroglyphes  pour le jeu à la fin du journal!  

Nous avons choisi de nouvelles illustrations créées en activité arts plastiques. 

 

 

 
 
 
 

      

A B C D E F G 

 
 
 
 

      

H I J K L M N 

 
 
 
 

      

O P Q R S T U 

 
 
 
 

      

V W X Y Z   
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LE POP UP        

 

      Voici le premier sujet d’un travail d’ensemble mené par les groupes arts      

       plastiques sur le thème de PICASSO. 

     Le pop up c’est apprendre a modifier une image en faisant une action sur   

    celle-ci: tirer, lever, glisser, soulever un élément pour obtenir une autre    

   image. 

 Les résidents ont eu le choix entre deux dessins de départ: la grand-mère ou la                  

sorcière.  

Ce travail demande d’avoir un imaginaire pour pouvoir inventer ce qui arrive au personnage et le mettre en 

mouvement. Ca permet également de travailler sur le caché et le visible. 

Les résidents ont pris plaisir à créer ces pop up et nous vous en présentons ici quelques uns. 

La grand-mère de Sandra.    

La vieille grand-mère a     

prépare sa soupe et quand 

on tire la languette on voit 

que la grand-mère pense à 

sa jeunesse. 

La grand-mère vu par Simone, elle nous propose une tenue différente de sa grand-

mère à chaque fois qu’on tourne un cache. 
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Voici le travail de Mickaël qui a travaillé sur la sorcière, qui apparait lorsqu’on tire la 

languette. 

Et le travail de Yohann qui a également travaillé le thème de la       

sorcière pour son pop up. Son jupon s’agrandit lorsqu’on ouvre les 

pans. Il a également fait une lune qui apparait lorsqu’on l’ouvre. 
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Apprenons la langue des signes ensemble 

Voici 3 nouveaux signes ! 

TRAVAILLER 

Les poings serrés on les tape 2 fois l’un sur l’autre. 

GATEAU 

Le poing serré on tape 2 fois sur la joue. 

MAISON 

On forme le toit de la maison avec ses 

mains. 
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Les murmures de la Résidence Sud 

Rappelez-vous : on a Simone et ses ciseaux, Joël et Christian avec leurs bâtons de colle, Isabelle 

avec ses gommettes, Corinne et les autres avec leurs pinceaux, crayons … et évidemment ceux qui 

regardent, nous encouragent en nous disant « c’est beau » ! 

Le temps a passé !  

Depuis la dernière édition du petit journal de Mantenay, nous avons fêté le nouvel an chinois placé 

sous le signe de l’année du tigre. 

Les résidents ont réalisé des décorations (affiches, lampadaires…) pour cet évènement qui s’est    

clôturé par un repas traditionnel chinois préparé par un traiteur : nems, crevettes, nouilles, canard  

laqué …tout le monde s’est régalé et a apprécié ce moment convivial.  
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Pour cet évènement, nous avons souhaité vous offrir une histoire à méditer : 

C’est l’histoire de Quelqu’un, Chacun, Tout le monde et Personne 

Il était une fois quatre individus qu'on appelait 

Tout le monde - Quelqu'un - Chacun - et Personne. 

Il y avait un important travail à faire, 

Et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu'un le ferait. 

Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de Tout le monde ! 

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 

Et Personne ne doutait que Quelqu'un le ferait… 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n'avait fait ce que Quelqu'un aurait pu faire. 

 

MORALITÉ : 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, 

Il serait bon que Chacun 

Fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir 

Que Quelqu'un le fera à sa place… 

Car l'expérience montre que 

Là où on attend Quelqu'un, 

Généralement on ne trouve Personne 

 

Puis nous avons fêté la Saint Valentin avec une multitude de cœurs.  

Pour cet évènement, nous vous offrons quelques photos de nos premières créations pour le plaisir de 

vos yeux. 
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Et maintenant, que préparons-nous à votre avis ? 

Un indice : nous avons préparé des boutures de plantes d’intérieur ! 

Réponse : la fête du printemps et le réveil de la nature ! 

Pour cet évènement, nous vous offrons quelques photos de nos premières créations pour le plaisir de 

vos yeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui !  

A bientôt pour de nouvelles aventures à la résidence sud. Et la prochaine fois, ce ne   

sera pas une histoire de pinceaux et de découpage, de décors…. Surprise !  

En attendant, résidents et accompagnants vous souhaitent un joyeux printemps ! 
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Coloriage de printemps offert par le sud 
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Repas éducatif des externes 

 

Vendredi 28 janvier le groupe des externes à fait un repas qu’ils ont 

cuisiné.  

On a commencé à cuisiner le jeudi.  On a découpé les butternuts. Il en 

fallait  beaucoup, on en a coupé au moins 8! Même qu’Elise s’est    

coupée… 

 

 

 

Pendant ce temps là, Sabrina a préparé la mousse au chocolat. 

 

 

 

Le vendredi matin on a préparé les croques monsieur. 

On avait besoin de crème fraiche, on y a mis du curry.  

On a pris du jambon et du fromage. Et bien sûr du pain de mie. 

On faisait chacun une étape.  

Jean Luc préparait les tranches de pain de mie. Sabrina et Don 

mettaient la crème sur le pain. Laurence mettait le jambon et le    

fromage. Et Sophie assemblait les croques monsieur. 

Pour les personnes qui ne mangent pas de porc on en a fait au     

poulet. On en a même fait avec que du fromage pour Marianne 

l’infirmière qui ne mange pas de viande. Et Isabelle elle a mangé que 

le jambon car elle n’aime pas les 

croques monsieur. On a fait 

pour cha- cun. 

 

 

 

 

 

Avec ça on a préparé une salade d’endives.  

C’est Elise et Moussa qui les ont coupé.  

Et cette fois ci c’est Moussa qui s’est coupé le doigt!  
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LA RECETTE DE LA  

MOUSSE AU CHOCOLAT 

Pour 6 personnes 

6 œufs 

 

1 cuillère à soupe de sucre 

en poudre 

200 g de chocolat noir 

 

Casser le chocolat en morceaux et le 

faire fondre. 

Séparer les œufs, d’un côté les jaunes et 

de l’autres les blancs. 

Mélanger les jaunes avec le sucre. 

Y ajouter le chocolat fondu. 

Bien mélanger. 

Monter les blancs en neige et les         

incorporer à la préparation précédente 

délicatement. 

Mettre dans des petits bols ou laisser 

dans le saladier. 

Laisser au frigo une nuit et régalez vous! 

Vu qu’on était beaucoup à manger il nous fallait plusieurs appareils à croque monsieur.  

On les a emprunté aux résidences, Azur, Sud et Centre. Sophie et Emeline ont même apporté le leur. 

 

Ca nous a plus de faire ce repas, on s’est régalé! 

On vous partage notre recette de la mousse au chocolat et la jolie affiche 

qu’on avait créée pour notre repas. 

Repas éducatif externes 

Vendredi 28 janvier 2022 

 

Soupe de butternut  

du jardin de Mantenay 

 

Croques Monsieur 

 

Salade d’endives 

 

 

Mousse au chocolat 

 

Bon Appétit!!! 

 

24 



Le lundi 14 février 2022, les internes qui sont en couple ont pu fêter la Saint Valentin le soir. 

Les éducateurs ont installé des jolies tables dans le restaurant de l’accueil de jour. Ils ont amené 

les repas des amoureux. 

On avait une petite table pour chaque couple. Après le repas on a dansé.  

On s’est offert nos cadeaux.  

Constance et Nicolas         Sophie D et François  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie J et Quentin          Nathalie et Hicham   
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Céline et Christian        Agnès et Hervé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal et Bruno        Françoise et Stéphane    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cassandre et Luc        Flora et Cyril 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Wahid et Charlye qui étaient avec nous. 

On s’est offert nos cadeaux.  

Moi j’ai offert une boîte de chocolats en cœur et Constance m’a offert un parfum. 

C’était une bonne soirée.        Nicolas 
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Spectacle Mary Candies 
Dimanche 27 février la résidence 

centre est allée voir un spectacle à 

la salle Didier Bienaimée à la 

Chapelle Saint Luc. 

C’était un compte pour enfant. 

C’était dans le noir avec beaucoup 

de lumières, il y avait plusieurs 

couleurs.  

Il y avait aussi des odeurs. A 

chaque nouvelle scène il y avait 

une odeur différente.  

Au début ça se passait dans un 

grenier et ça sentait mauvais. Ca 

m’a prit au nez beurk! 

Et à la fin ça sentait le bonbon. 

Miam! 

L’histoire: 

«  Mary Candies, une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans limite vient tout juste d'emménager 

avec sa famille dans une immense maison. Un soir, un vieux grimoire étrangement doté de parole lui 

révèle l'incroyable secret de cette maison, une ancienne confiserie ensorcelée. Mary Candies et son frère 

Anton n'auront qu'une nuit pour tenter de faire revivre la confiserie en réunissant 3 clés d'or bien    

cachées et en déjouant les pièges d'un sorcier maléfique. Cette incroyable aventure les entraînera dans 

des lieux extraordinaires peuplés de personnages attachants. » 

 

Ca m’a beaucoup plu, il y avait beaucoup d’effets sur scène c’était top.  

Les acteurs chantaient et dansaient. C’était beau. 

A la sortie on a pu faire une photo avec 2 

des acteurs qui sont venus vers nous. 

    

 

 

 

     Anita 
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Mon anniversaire 
 

Mon anniversaire c’est le 9 mars. Cette année j’ai eu 40 ans.  

Pour cette occasion je suis allée au restaurant avec Christophe P,          

mon copain.  

On est allé « A la bonne heure » à Barberey. 

 

En entrée j’ai mangé de la salade de pâtes et des carottes râpées. Des œufs durs et de la mayonnaise. 

En plat des haricots verts, de la purée, des beignets de carottes et des frites avec du poisson. 

J’ai mangé du fromage, du camembert. 

En dessert j’ai pris du tiramisu, de l’île flottante et de la mousse au chocolat. 

Et j’ai bu de l’ice tea à la pêche. 

Christophe m’a offert un coffret avec du parfum et du déodorant.  

Je suis très contente d’être allée au restaurant avec Christophe.  

C’est Martine, une éducatrice de la résidence centre qui nous a accompagné.                  Sabrina 
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Les anniversaires de la résidence centre 
Le  13 mars Cécile a soufflée ses bougies. Comme cadeau cette année Cécile a eu la chance de se 

rendre au spa du Domaine de la Forêt d’Orient. Cécile a beaucoup apprécié ce moment, comme le 

montre ces quelques images. 

 

 

 

 

Sophie D a fêté son anniversaire le 30 mars 2022, la résidence avait confectionné de belles charlottes, 

Sophie va recevoir une tablette en plus des cadeaux qu’elle a ouvert, parfums, bijoux. 
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Les arrivées 

BIENVENUE A TOUS AU  

DOMAINE DE MANTENAY!!! 

Mathilde JACOB 

Mathilde est arrivée au Domaine de Mantenay le lundi 28 mars 2022, après 

une période de stage. Mathilde était accueillie à Montceaux-Les-Vaudes. 

Nous sommes contents d’accueillir Mathilde qui en plus a intégré le groupe 

journal! 
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Les départs 

Dimitri PARENT 

A quitté le Domaine de Mantenay en février pour poursuivre sa route en 

autonomie. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. 

Marie-Claude ROUSSEAU 

Marie-Claude est partie s’installer à l’EHPAH La Salamandre après 26 

ans passé au Domaine de Mantenay.  

Belle route à toi! 

Yveline ISRAEL 

« Je quitte le Domaine de Mantenay jeudi 7 avril 2022, et je suis ravie, 

enchantée, de m’installer à La Salamandre, l’EHPAD de Lusigny-Sur-

Barse, je vais y retrouver Marie-Claude, Brigitte et Claudine. » 

Bonne continuation Yveline! 

Elisabeth CUMONT 

Elisabeth quitte l’établissement le 12 avril 2022 pour un    

nouveau projet de vie. Elle s’installe dans une famille       

d’accueil à côté de Brienne-Le-Château. 

Bonne route! 
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La page des petites annonces 

RECHERCHE LOTS  

 

De temps en temps au Domaine de 

Mantenay nous faisons des après-midi 

LOTO BINGO!  

Pour cela nous avons besoin de lots.  

Si vous avez des petites choses qui 

pourraient faire un lot n’hésitez pas! 

Déposez cela à Emeline. 

Merci beaucoup! 
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A VOS CRAYONS 

Coloriage proposé par Isabelle P 33 



Coloriage proposé par Alexis 34 



Coloriage proposé par le groupe 
35 



Les pages des jeux 
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7 différences se sont glissées entre ces deux dessins.  
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Rébus 

_ _ _ _ _     _ _ _  

_ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _   _             

_’_ _ _ _ _  _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Le jeu des hiéroglyphes 

RDV en page pour décoder ce message à l’aide du travail de l’atelier arts plastiques. 

_ _ _ _ _ _ _    _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 
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PAGE  

D’EXPRESSION 

LIBRE 

Vous pouvez écrire (ou demander à quelqu’un d’écrire pour vous): 

             

 

 

  

  

   

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettez ensuite votre création dans le casier d’Emeline ou demander à un éducateur de lui en-

voyer par e-mail pour que cela paraisse dans le prochain journal. 

A vos stylos, feutres, crayons, pinceaux, appareil photo, ... !  A votre imagination ! 

Une page pour vous dans le prochain numéro ! 

Un poème 

Un idée d’article (star, sortie, …) 

Une petite annonce 

Une chanson 

Une histoire 

Un dessin, une peinture 

Une photo 

Une blague 

Parler d’un film,  

d’une série 

Un souvenir 

Raconter vos vacances 
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Le secret des compagnons 
Chapitre 3 

 

 

Tout est rentré dans l’ordre dans la classe d’Amanda. 

Chacun a regagné sa place et Théo a effacé le tableau.  

- « Les enfants, lundi prochain nous irons visiter Troyes. Pensez à une tenue   

adaptée : des baskets confortables, un vêtement de pluie et un sac à dos avec votre 

pique -nique. » 

A l’idée de cette sortie les écoliers sautent de joie. 

-« Nous irons observer la restauration des anciennes maisons de Troyes. Vous 

pourrez poser des questions à monsieur Dubois l’architecte responsable des travaux. » 

Sur ces mots la cloche retentit annonçant la fin de l’école. 

Les élèves se précipitent dehors pressés de rentrer chez eux pour le goûter. 

De son côté Damien a repris le travail du haut de son échafaudage il pense à retrouver 

l’autre moitié de la carte volée.  

La police surveille la maison de monsieur Benoit au cas où le voleur reviendrait. 

Il pense qu’il faudrait passer une annonce dans le journal qui dirait :  

-« Grosse récompense à celui qui rapportera la carte au trésor chez monsieur    

Benoit 10 rue de la paix à Troyes. » 

Damien décide d’appeler immédiatement, il téléphone à la médiathèque où monsieur 

Benoit travaille tous les jours. 

 -« Allo bonjour madame ici Damien je souhaite parler à monsieur Benoit. » 

-«  Ne quittez pas je vous le passe. » 

Après quelques secondes la conversation reprend : 

  -« Je suis désolée personne ne répond monsieur Benoit doit être absent. » 

 -« Je vous remercie au revoir madame. » 

Très étonné de l’absence de José à la médiathèque, Damien l’appelle chez lui. 

 -«Bonjour, vous êtes bien chez monsieur José Benoit, je suis absent pour le         

moment veuillez me laisser un message après le bip sonore, je ne manquerais pas de 

vous rappeler. » 
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Le secret des compagnons 

-« Bonjour José c’est Damien je viens d’avoir une idée, que pensez-vous d’une annonce 

dans le journal qui proposerait une récompense à celui qui vous rapporterait l’autre    

moitié de la carte au trésor. Tenez- moi au courant en m’appelant le plus rapidement        

possible. » 

Damien est inquiet de ne pas avoir réussi à joindre José, il décide de se rendre à son     

domicile dès le lendemain après son travail.  

Par une belle journée ensoleillée accompagnés par le chant des oiseaux les enfants de la 

classe d’Amanda attendent le bus qui les emmènera au centre -ville.  

Une fois montée dans le car la maitresse explique le déroulement de la journée.  

-« Les enfants écoutez- moi, ne vous éloignez pas de moi, quand nous                

descendrons du bus  vous vous rangerez deux par deux et vous me suivrez. » 

Arrivés près de l’église saint Urbain Amanda et ses élèves attendent  monsieur Dubois 

avec qui ils ont rendez- vous.  

-« Les enfants ne restez  pas sous l’échafaudage ça peut être dangereux. » s’écrie 

Damien en voyant tous les enfants et leur maitresse.  

-«  Les enfants, vous avez entendu, il faut vous mettre sur le côté.  

Monsieur Dubois ne devrait pas tarder. »  

Damien descend rapidement il s’adresse à la maitresse pour lui dire que l’architecte sera 

en retard. 

-« C’est dommage nous avions beaucoup de questions à lui poser » dit la           

maitresse. 

-« C’est L’heure de ma pause, je veux bien répondre à vos questions. »répond    

Damien  

-« Merci Monsieur mais, nous ne voulons pas vous déranger. »  

Damien, troublé par la beauté d’Amanda répond aussitôt : 

-« Mais pas du tout ce sera avec plaisir, allons- nous asseoir sur les marches de 

Saint Urbain. »  

-« Nous avons préparé des questions, qui veut poser la première ? » demande la 

maîtresse. 
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Le secret des compagnons 

Plusieurs enfants lèvent la main.  

-« Elodie tu peux poser ta question » 

-« Que faites- vous comme métier ? » demande Elodie. 

-«  Je suis charpentier et je restaure les vieilles maison de Troyes. »      

-« Quels outils utilisez-vous ? » demande Arnaud.  

-«J’utilise des marteaux, des bisaiguës,* des gouges** et des                       

herminettes. ***» 

-« Nous ne connaissons pas et n’avons jamais vu ces outils » s’exclament les 

enfants. 

Damien grimpe facilement en haut de l’échafaudage pour chercher sa boite à outils, 

il sort devant les enfants sa plus belle bisaiguë et explique : « cet outil sert à dresser 

les bois et à exécuter des assemblages de charpente. » 

Tandis que Damien sort sa gouge de la boite à outil il est interrompu par monsieur 

Dubois l’architecte. 

-« Excusez-moi pour ce retard » dit-il tout  essoufflé en se tournant  vers 

Amanda. 

-«  Retournez à  votre travail. » dit l’architecte d’un ton ferme à l’intention de 

Damien. 

Damien est déçu, il aurait préféré rester près d’Amanda mais il est bientôt cinq 

heures et il doit passer voir José. 

Les cloches de l’église sonnent dix-huit heures Damien saute dans sa voiture         

direction rue de la paix. Il sonne à plusieurs reprises chez José, la porte reste close. 

Très inquiet, Damien va déclarer la disparition de son ami à la police. 

 A l’autre bout de la ville dans une sombre cave, un vieil homme nommé José    

Benoit est ligoté sur une chaise par une solide corde… 
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« Quatre Tours » 

CARNAVAL DE  

CRENEY 

Par le Domaine de Mantenay 



De nous avoir lu 

Rendez-vous au prochain numéro! 


