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Vivre ensemble, l'affaire de tous !

Vivre ensemble : au coeur de nos MFR, comme à Chalonnes-sur-Loire qui a réalisé une aire de pique-nique pour se retrouver (page 11).
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Vivre ensemble
Le Vivre Ensemble est l’affaire de tous : parents, équipes des
MFR, maîtres de stage et d’apprentissage.

Bertrand LÉCRIVAIN, Président
de la Fédération des MFR et CFP
de Maine et Loire.

FD
M

FR
49

Dans ce numéro, vous pour- 
rez décou vrir dif fé rents articles
qui montrent que ce vivre
ensemble se décline de nom- 
breuses manières. Il est un élé- 
ment essen tiel d’in té gra tion

dans la vie col lec tive et d’ou- 
ver ture aux autres. Vivre
ensemble ne va pas de soi.
Cela s’ap prend et ce n’est pas
tou jours facile. Vivre ensemble
signi fie se sup por ter, s’en trai- 
der, se res pec ter, se com- 
prendre, s’ap pré cier. Réus sir la
vie en société, c’est acqué rir
de l’au to no mie, de la res pon sa- 
bi lité, d’être ouvert aux autres,
mon trer du res pect de soi et
d’au trui.

- La connais sance de l’His- 
toire par des visites de lieux
his to riques per met de connaî tre
le passé pour mieux appré hen- 
der le pré sent et mieux se pro- 
je ter et s’in ves tir dans l’ave nir.

- Les séjours à l’étran ger et
les chan tiers huma ni taires sont
l’oc ca sion de décou vrir
d’autres cultures, d’autres
modes de vie et d’ac cueillir ces
dif fé rences comme des
richesses à par ta ger.

- La créa tion et la fabri ca tion
d’ob jets ou équi pe ments
concourent à un tra vail en

équipe pour réus sir un pro jet
com mun.

- La pra tique de sport et les
acti vi tés de bien-être apportent
tolé rance, cou rage et dépas se- 
ment de soi.

- Les visites d’ex po si tions,
l’ac cueil d’ar tistes et d’au teurs
ouvrent la curio sité, l’es prit et
l’âme vers le beau et le bien.

- Les ren contres inter gé né ra- 
tion nelles sont l'oc ca sion de
témoi gnages de tranches de
vie, de par tage d’ex pé rience,
de déve lop per la soli da rité, de
créer du lien social.

- Les visites d’en tre prises et
les stages per mettent de
décou vrir le monde du tra vail et
de se pré pa rer à la vie d’adulte.

Le vivre ensemble  : le cœur
de nos MFR.

 

Bertrand LÉCRIVAIN.
 
Portes Ouvertes : les 2 février

et 30  mars 2019 de 9 h à 17 h.

Partenariat avec les MFR du Burkina Faso
En septembre 2018, la Fédération a accueilli, une nouvelle fois, le Président et la
Directrice de l'Union des MFR du Burkina Faso.

Vers la MFR de Diabo.

PC

Lors de la restitution de
l'évaluation au Conseil Régional
des Pays de la Loire.

JF
D

Les rela tions enta mées il y a
une ving taine d'an nées par des
MFR de Maine et Loire se sont
petit à petit res ser rées   : de
l'ac com pa gne ment direct sur le
ter rain pour la mise en place de
deux MFR en 1998, le par te na- 
riat a évo lué vers des rela tions
contrac tuelles avec une Union
natio nale de MFR bur ki nabé qui
compte 12 MFR actives. De
600 à 1000 per sonnes par an
peuvent s'y for mer, en agri cul- 
ture-éle vage, ,en trans for ma tion
de pro duits agri coles, ou en
métal le rie/sou dure et élec tri- 
cité/bâti ment.

 
Cette année, le par te na riat a

béné fi cié des apports cri tiques
et construc tifs d'une éva lua tion
externe, dont les résul tats ont
été res ti tués à l'un des fidèles
par te naires tech nique et finan- 
cier, le Conseil Régio nal des
Pays de la Loire. Il res sort de
cette éva lua tion que les for ma- 
tions menées  :

- ont des effets impor tants sur
les familles des agri cul teurs
adultes qui se per fec tionnent
car ils sécu risent leurs pro duc-
tions-

-  ont une grande per ti nence
concer nant l'in ser tion socio-
éco no mique des jeunes car les
for ma tions s'adaptent au ter ri-
toire et au contexte social.

 
L'ef fi ca cité des for ma tions

pour rait être accrue en inté- 
grant plus de thèmes trans ver- 
saux (ges tion, entre pre na riat,
coopé ra tion), en sui vant plus

long temps les béné fi ciaires
après leur for ma tion et en équi- 
pant mieux les MFR.

 
Par ailleurs, le réseau et la vie

asso cia tive des MFR et de
l'Union Natio nale se ren forcent
pro gres si ve ment. Les MFR sont
de plus en plus recon nues pour
leur par ti ci pa tion aux ré exions
de l'Etat et de la société civile
en matière de poli tique de for-
ma tion agri cole et rurale. Les
équipes se sont bien pro fes- 
sion na li sées    ces der nières
années et les capa ci tés de
ges tion se sont amé lio rées.

 
Pour pal lier la rareté des res- 

sources et des com pé tences,
l'Union natio nale déve loppe
une stra té gie de par tage et de
mutua li sa tion qui béné fi cie à
l'en semble du réseau, tout en
se posi tion nant sur les finan ce- 
ments de for ma tion qui lui sont
acces sibles.

Forts de ces constats, le
séjour de nos col lègues bur ki- 
nabé a donc été l'oc ca sion de
défi nir de nou velles pers pec- 
tives à par tir de sou haits par ta- 
gés. Des axes de tra vail, pre-
nant plus par ti cu liè re ment sens
pour les uns et les autres, ont
été défi nis  ; conti nuer à
apprendre les uns des autres,
favo ri ser l'in ser tion pro fes sion- 
nelle, éco no mique et sociale
des per sonnes for mées au Bur- 
kina Faso et mieux ancrer le
par te na riat au sein des MFR du
Maine et Loire.

Pascal Cluseau,
chargé de missions
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Un voyage au Croisic entre aînés et jeunes
de la MFR de La Romagne
L'aventure intergénérationnelle des secondes et des usagers d'un EHPAD

La première rencontre sous forme
de speed-dating.

M
FR

Entre le lundi 11 et le ven- 
dredi 15 juin 2018, dix-neuf
aînés et dix-huit jeunes en for- 
ma tion SAPAT ont pris le départ
vers le Croi sic pour vivre une
aven ture hors du com mun en
bord de mer  : un voyage inter- 
gé né ra tion nel !

Quatre accom pa gna teurs du
ser vice médi cal de la struc ture
ainsi que deux for ma trices de
la MFR Le Val lon étaient pré-
sents pour enca drer le séjour et
lui per mettre de se dérou ler
dans les meilleures condi tions.

Un séjour ouvert largement
Orga nisé à l'ini tia tive de la

mai son d'ac cueil rurale pour
per sonnes âgées (MARPA), de
Saint-Cres pin-sur-Moine, ce
séjour a été élargi aux autres
struc tures.

C'est ainsi que des pen sion- 
naires de dif fé rents éta blis se- 
ments d'hé ber ge ment pour per- 

sonnes âgées dépen dantes
(Ehpad) des Mauges, ont pu
prendre part à ce pro jet. La
M utua lité Sociale Agri cole
(MSA) est par te naire de ce pro-
jet qui répond aux attentes de
for ma tion des jeunes, des rési- 
dents et des struc tures.

Anna belle Sicard, de l'an-
tenne des Mauges du cho le- 
tais, suit cette expé rience avec
les res pon sables des struc tures
pour per sonnes âgées  : "Nous
accom pa gnons les pro jets des
MARPA. Cette ini tia tive inter gé- 
né ra tion nelle est une pre mière
et sera un enri chis se ment
mutuel".

Plusieurs rencontres
Les jeunes de Seconde ont

éga le ment orga nisé un speed-
dating géné ra tion nel à la MFR
au mois de jan vier  ; une occa- 
sion de créer une pre mière ren- 
contre.

En amont, de ce voyage, et
pour faire plus ample connais- 
sance, tous ensemble, les par ti- 
ci pants se sont ren con trés à
plu sieurs reprises.

Un après-midi d'échanges
sous forme de jeu a per mis une
pre mière ren contre où la glace
fut rapi de ment bri sée par la
bonne humeur et l'en thou- 
siasme de cha cun.

Les aînés se sont livrés avant
le départ et n'ont pas caché
leur enthou siasme. Chris tiane,
du foyer-loge ment du Lon ge- 
ron, était très heu reuse d'al ler à
la mer  : "Avec mon mari arti san,
nous n'avons jamais pris de
vacances. On a attendu la
retraite pour voya ger".

 
Jean, de Tillières, qui conduit

un peu, mais pas très loin : " La
mer me manque et je vais res- 
ter à l'ad mi rer".

A la ren trée, une rétros pec-
tive sur le voyage et un pot de
l'ami tié  ont eu lieu à la Mai son
Fami liale Rurale.

 
Tous se sont retrou vés avec

de bons sou ve nirs plein la tête.

Les élèves de Première
MFR La Romagne

Tous ensemble au Croisic
Le mystère du bus rose, ou les pérégrinations des élèves de seconde au Croisic avec
les aînés du Noyantais.

Tous prêts pour le départ

M
FR

La remise du "bus rose"

M
FR

 N
oy

an
t

Embarquement immédiat pour la
Brière

M
FR

 N
oy

an
t

Il restera des souvenirs

M
FR

 N
oy

an
t

Les remparts de Guérande

M
FR

 N
oy

an
t

Grâce au par te na riat MSA /
AVMA / MFR, ainsi que celui
des dona teurs pri vés, notre
classe de seconde et des per- 
sonnes â gées ont vécu, fin
avril, une expé rience unique  :
une semaine d'échange et de
par tage inter gé né ra tion nel
dans le cadre d'un "séjour
part'âge".

Nous sommes par tis au
Domaine du Port aux Rocs, au
Croi sic, avec des rési dents de
l'EH PAD Clai re fon taine de
Noyant, du Foyer loge ment de
Par çay les Pins, de l'ami cale
des Amis réunis de Noyant et

d'autres joyeux retrai tés !
Durant toute la semaine, nous

avons visité des lieux uniques :
Gué rande et sa col lé giale, les

marais salants, la Brière et ses
canaux que nous avons par- 
cou rus en cha lands. Nous
avons accom pa gné nos aînés
durant toute cette semaine,
pen dant les repas, mais aussi
dans les jeux et les acti vi tés.
Tous ces moments de par tages
furent l'oc ca sion de nous
décou vrir mutuel le ment.

Le mystère du bus rose
En pleine pré pa ra tion de ce

voyage, nous avons écrit, en
quatre heures, une petite nou- 
velle poli cière qui met en scène
ce séjour inter gé né ra tion nel. Le
héros de l'his toire est le bus qui
nous a accom pa gnés tout au
long de la semaine. Nous
avons dédi cacé ce livret aux
per sonnes âgées qui nous
accom pa gnaient et nous
avons, même, pré senté le "bus
rose" devant un jury pour vali- 
der un exa men comp tant pour
notre BEPA.  Décou vrez "Le bus

rose" en inté gra lité ici  : http:// 
lebusrose. over- blog. com/

L a classe de seconde 2017/2018 .
MFR Noyant .
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Ali Baba et les 50 génies
En fin de 1ère année, les CAPa SAPVER de la MFR de Gée ont mené une chasse au
trésor pour les enfants du centre de loisirs de Beaufort en Anjou.

Retrouveront-ils la sortie du
labyrinthe ?

BG

C'est parti pour un après-midi au
pays d'Ali Baba

BG

Réussiront-ils à démêler le Mikado
géant ?

BG

Le temps d’un après-midi,
une cin quan taine d’en fants
âgés de 3 à 11 ans s’est trans- 
for mée en petits génies pour
par ti ci per à un grand jeu mené
par les « ani ma trices » du jour,
les élèves de CAPa. Sur le
thème d’«  Ali Baba et les 50
génies  », les enfants, par
groupes de 4 ou 5 et accom pa-
gnés de 2 «  ani ma trices  »
devaient se rendre sur 8 ate- 
liers dif fé rents afin de récol ter
des pièces de puzzle. Ainsi,
chaque équipe obte nait un

chiffre sur son puzzle ter miné.
L’en semble des chiffres des dif- 
fé rentes équipes for mait la
com bi nai son d’un coffre aux
tré sors.

 Des ateliers ludiques...
Pour embar quer les enfants

dans le monde d’Ali Baba, les
élèves étaient dégui sées et
chaque acti vité rap pe lait la
magie orien tale. Les enfants ont
dû résoudre des énigmes,
recon naître des odeurs et des
sons, jouer au mor pion et au
memory, réa li ser un par cours
d’agi lité…

Les filles de CAPa avaient
pour mis sion d’amu ser les
enfants, de les moti ver, de les
aider et de les accom pa gner
durant cette grande chasse au
tré sor. "C'était stres sant car on
ne connais sait pas les enfants
et cer tains étaient agi tés, mais
fina le ment, c'était amu sant et
on s'est vrai ment amusées".

Les "ani ma trices" ont toutes pris
leur rôle à coeur afin de réus sir
leur mis sion  : que les enfants
du centre de loi sirs s'amusent
tous ensemble en se lais sant
por ter par une fabu la tion créée
spé cia le ment pour eux.

Après avoir décou vert tous
les ate liers et récolté toutes les
pièces de puzzle, les petits
génies se sont ras sem blés pour
recom po ser le code du coffre
d’Ali Baba et ainsi par ta ger un
goû ter géant.

 Des semaines de travail...
Cette jour née, pré pa rée pen- 

dant plu sieurs mois pour vali- 
der le module "déve lop per le
lien social par l'ani ma tion", a
été enri chis sante autant pour
les enfants que pour les « ani- 
ma trices  ». Les enfants étaient
contents et par ti ci pa tifs mais
fati gués à la fin !

CAPa2 SAPVER MFR de Gée

Le Cèdre ouvre ses portes aux
artistes du département !

Le théatre de verdure, prêt à
accueillir artistes et spectateurs

SP

« C’était génial » dit Idriss « 
on a pu passer du temps
ensemble   ». Tous les jeunes,
parents, admi nis tra teurs, for ma- 
teurs étaient invi tés à décou vrir
chaque soir un spec tacle dif fé- 
rent. Cet évé ne ment, orga nisé
en juin 2018, est né voici trois
ans, sous l’im pul sion de for ma-
teurs et de parents enga gés
dans la Com mis sion d’Ani ma-
tions Cultu relles, «  c’est
chouette, on a décou vert des
acti vi tés artis tiques incon- 
nues  ! » sou ligne Lison. Lundi,
la Ligue d’IMpro vi sa tion Ange-
vine a endia blé le public. Mardi,
« Foot loose » a ini tié le public à
la danse coun try. «  Au début,
on avait de l'ap pré hen sion car il

fal lait dan ser devant tout le
monde et on avait des cli chés
sur cette danse. Mais tout le
monde s’est mis à apprendre la
cho ré gra phie  ». Mer credi,
« Super 8 » nous a régalé d’un
concert «  rock’n’roll  ».  «  Le
groupe était jeune et en plus,
comme c’était dehors, on avait
plus d’es pace. On s’est mis à
dan ser, chan ter, c’était trop
cool  ! Mal heu reu se ment on n’a
pas pu essayer leurs ins tru- 
ments car trop fra giles  » nous
dit Lison. Enfin, jeudi soir, la
Cho rale Locus telle a emmené
le public dans un tour billon
d’émo tion. Lison ter mine  :
«  J’avais déjà vu ce spec tacle
dans une salle et j’avais aimé.
Ce soir-là, c’était dehors ; il fai- 
sait beau et le son était magni- 
fique. Les chan teurs nous ont
fait par ta ger une vraie joie de
vivre, tout le monde chan tait et
levait les mains ! ».

Lison et Idriss.
Premières Bac Pro SAPAT.

L'happynous

Les CAPa 2 SAPVER ont participé
à un atelier de réflexologie.

AD

Claire et David, spé cia listes
de la relaxa tion, des mas sages,
de la ges tion du stress et des
émo tions créent leur entre prise
"L'Hap py nous" en 2016 pour
par ta ger leur savoir-faire et leur
pas sion.

Les CAPa 2 SAP VER de la
MFR «  La Bon nau de rie  » à
Cho let ont décou vert la ré exo- 
lo gie pal maire lors de cinq 
séances d’1 heure 30.

Pre mière séance, décou verte
des zones ré exes des mains
qui cor res pondent à un organe
du corps humain  : le ventre, la
tête, les dents… En les mas- 
sant, on peut sou la ger cer tains
maux et appor ter du bien-être
aux per sonnes.

Deuxième séance, mise en
pra tique du pro to cole du mas- 
sage des mains entre cama- 
rades avec une crème spé-
ciale, le lini ment, pour un mas- 
sage agréable.

Lors des der nières séances,
appren tis sage de la ré exo lo-
gie à l’in té rieur de la main puis
per fec tion ne ment des mas- 
sages pour la jour née inter gé- 
né ra tion nelle et les ani ma tions
Télé thon.

Les séances apportent des
connais sances sur les points
de la main à mas ser, la tech- 
nique de mas sage, le pro to cole
et une autre façon de com mu ni- 
quer avec les per sonnes de
tout âge.

Moments de par tage et de
bien-être très appré ciés. Merci
des conseils pour se relaxer,
prendre confiance en soi. Quel
plai sir de décou vrir de nou- 
velles tech niques de com mu ni- 
ca tion !

Les CAPa2 SAPVER
MFR Cholet
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Jardinons au cœur de Terra Botanica
La classe de seconde Nature, Jardin, Paysage et Forêt (NJPF) est intervenue deux
journées à Terra Botanica.

Aubin, Maxime et Dorian prêts pour la plantation des annuelles

JH

Victor, en plein nettoyage hivernal
du jardin des dahlias

JH

Quelques conseils avant la taille!

JH

Dans le cadre d’un par te na- 
riat avec la MFR et Terra Bota- 
nica, les élèves de 2  et sept
jeunes en Contrat de Spé cia li- 
sa tion (CS) en «  maçon ne rie
pay sa gère  » sont inter ve nus
une pre mière jour née fin
octobre 2017, après la fer me- 
ture du parc Terra Bota nica.
Ces sept CS devaient enca drer
cha cun quatre élèves de 2 .
Les groupes créés, ils les ont
dis per sés dans les espaces
variés du jar din pour décou vrir

nde

nde

le tra vail à effec tuer.

Nettoyage avant le reposvégétatif des plantes
Les jar di niers du parc étaient

avec les jeunes pour leur don- 
ner des mis sions et expli quer
les démarches à suivre.
Chaque groupe fai sait prin ci pa- 
le ment de l’ar ra chage des
eurs annuelles dans les mas- 

sifs, de la taille des arbustes et
plantes grim pantes ou encore

ils effec tuaient du rem po tage
dans la serre chaude. Le parc
pou vait alors prendre ses quar- 
tiers d'hi ver avant le retour des
visi teurs.

Puis en mai... 
La deuxième jour née était en

mai 2018. Les acti vi tés por- 
taient prin ci pa le ment sur la
plan ta tion des annuelles dans
les mas sifs. Les annuelles
(plantes qui ont leur cycle de
vie, du semis à la o rai son, sur
une année civile) doivent être
plan tées mi-mai pour eu rir du
prin temps jus qu'aux pre mières
gelées. Ils ont redonné vie aux
mas sifs en appor tant des
touches de cou leur.

«  La deuxième jour née était
dif fé rente de la pre mière
puisque le parc était ouvert,
nous étions au contact des visi- 
teurs, c’était inté res sant » s’ex-
prime Dorian. 

Aubin, Maxime et Dorian.
Bac Pro aménagement paysager

de la MFR de Beaupréau.

De la théorie à la réalité du terrain !
La classe CAPa première année a eu la chance de pouvoir réaliser des activités dans
le premier parc à thème d'Europe dans l’univers du végétal : Terra Botanica

Plantation d'annuelles

CB
D

Plantation de pensées

CB
D

Plantation de bulbes

CB
D

La classe de CAPa Pro duc-
tions Hor ti coles et Maraî chères
ainsi que la classe de CAPa
Jar di nier Pay sa giste ont eu la
chance de venir tra vailler et,
ainsi, lais ser une trace de leur
pas sage dans le parc végé tal
d'An gers.

Ils sont venus pra ti quer pour
effec tuer un CCF (Contrôle en

Cours de For ma tion) enca drés
par des pro fes sion nels.
Quelques jeunes ont témoi gné
de cette expé rience .

«    On a planté des bulbes,
désherbé, arrosé. Et le pro fes-
sion nel qui nous enca drait nous
expli quait bien    » a témoi gné
Mathieu en CAPa jar di nier pay- 
sa giste.

«  J'ai adoré toutes les fois où
nous y sommes allés, j'ai appris
beau coup de choses et c'était
très agréable de tra vailler avec
les pro fes sion nels" a confié
Dimi tri en CAPa hor ti cole  ; "J'ai
adoré plan ter des bulbes,
décou vrir des nou velles
plantes" a sou li gné Antoine, en
CAPa jar di nier pay sa giste ; "On
a mis en place des dah lias
pour un CCF de plan ta tion, une
bonne ambiance et bien enca- 
drés par les pros, ils nous ont
donné quelques tech niques de
plan ta tion" a dit Vic to rien en
CAPa jar di nier pay sa giste.

 

Le contact avec des pro fes-
sion nels sur le parc a eu une
grande impor tance pour les
jeunes. Ils ont pris conscience
que leur acti vité sur place sera
regar dée par les visi teurs du
parc.

En effet, quelle fierté de plan- 
ter dif fé rents végé taux pour le
bon heur des visi teurs !

Dimitri NEYRET.
MFR Chalonnes
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Enquête de satisfaction

Classe terminale Bac Pro
commerce

LS

Chloé et Léo sur le terrain

CG

Les Bac Pro commerce du CFA
de la MFR de Segré sont allés à
la rencontre des clients.

 
Dans le cadre de nos cours

de mer ca tique et de com mu ni- 
ca tion-vente, nous avons réa- 
lisé des enquêtes pour des
com mer çants. Pré pa ra tion au
préa lable des ques tion naires
avec leur aval à la MFR puis
jour née dans la rue.

Le but  : connaître les satis-
fac tions et les insa tis fac tions
des clients.

Suite à cette jour née,
dépouille ment des enquêtes et
réa li sa tion d'un dia po rama que
nous avons remis aux
employeurs.

Cha cun a pu faire le bilan
avec ses employés pour pou- 
voir amé lio rer ses ser vices,
comme dimi nuer l'at tente aux

caisses.«   C'était sympa de
savoir ce que pensent les
clients du maga sin et ainsi
concré ti ser ce que l'on a appris
en cours  » pense Camille.
Viviane, quant à elle, a appris
plus de choses sur son maga- 
sin. Léo et Tris tan com prennent
mieux le res senti des clients
afin d'amé lio rer les points néga-
tifs. Enfin, Aphro dite a conclu  :
«  Ce n'était pas mon maga sin,
mais j'ai pu com pa rer avec mon
enseigne ». 

Les élèves de Term Bac ProCommerce.
MFR-CFA Segré

Un métier au cœur de la vigne
Durant cinq semaines, à la MFR de Chalonnes, un groupe se forme aux métiers de la
vigne et du vin pour devenir agent viticole.

Le groupe en formation Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective
(POEC)

CB
D

La pratique dans les vignes

CB
D

Venus de tous les hori zons,
une dou zaine de deman deurs
d'em ploi sont venus se for mer
pour pou voir inté grer le milieu
pro fes sion nel rapi de ment. Ils
sont venus apprendre les com-
pé tences néces saires en entre-
prise. Qui sont ces jeunes  ?
d'où venaient-ils  ? à quelle
période se situent ces cinq
semaines  ? Où se sont-ils for- 
més  ? Après avoir été for més
dans divers métiers comme la
bou lan ge rie, la menui se rie,
opti cien, hôtesse d'ac cueil, hor- 

ti cul teur, dans le bâti ment, ils
suivent une for ma tion à la MFR
de Cha lonnes pour inté grer
ensuite une entre prise dans le
monde viti cole.

Une formation pour unemploi
Cette for ma tion per met

d'abor der plu sieurs points, tels
que la décou verte de la culture
de la vigne, l'ini tia tion aux tra- 
vaux de la taille d'hi ver, la sécu-
rité au tra vail ainsi que des

tech niques de recherche d'em- 
ploi. Ils se sont éga le ment exer- 
cés  à la conduite des cha riots
élé va teurs et des engins viti- 
coles et ont passé les exa mens
des CACES R389 (3) (char riot
élé va teur) et R 372M (8) (engin
de chan tier).

Cette for ma tion per met de
répondre à la demande du ter ri- 
toire en matière d'em plois viti- 

coles.
Selon les for ma teurs Pas cal,

Pier rick et Noël, « le groupe est
formé de per sonnes moti vées
et dyna miques cher chant à
acqué rir des com pé tences
tech niques ».

Agathe, Léa.
(en service civique)

Un concours qui a de l'allure

Présentation en main

fv

Les élèves de la classe de
première de la Maison Familiale
Hippique de Pouancé ont
organisé un concours de modèle
et allures sur l'hippodrome de
Sennones.

 
Madame Cathe rine Vau cher

Loi sel, moni trice à la Mai son
Fami liale, forte de son expé- 
rience, a appris com ment pré- 
sen ter un che val lors d'un
concours. Les élèves ont éla- 
boré le pro jet de A à Z. Ils ont
fait appel à des éle veurs et des
entraî neurs.

 

Ce concours a per mis d'ap- 
prendre à gérer des jeunes
che vaux, à orga ni ser un évé ne- 
ment. Les che vaux pré sents
étaient des pou li nières sui tées,
pur-sang anglais et trot teurs, du
pou lain aux 3 ans.

"C e fut un suc cès, une expé- 
rience enri chis sante, impor- 
tante pour notre pro jet pro fes- 
sion nel", ont dit les élèves. "Elle
nous a per mis d'ou vrir d'autres
hori zons et de décou vrir
d'autres dis ci plines".

Clémentine et Emma .
MFR Pouancé
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Les terminales agroéquipement
au salon Innov'agri à Outarville

C'est parti pour une journée à Innov'agri !

M
FR

 C
he

m
illé

Dans le cadre de leur for ma- 
tion, les jeunes des classes de
ter mi nale Bac Pro fes sion nel
agroé qui pe ment de la Mai son
Fami liale de Che millé se sont
ren dus à Outar ville dans le Loi- 
ret pour par ti ci per au salon
Innov-agri.

Cet évé ne ment est le plus
grand salon agri cole plein
champ d’Eu rope, avec 160
hec tares de démons tra tion de
maté riels agri coles.

Rencontre avec desprofessionnels
Ainsi, les élèves ont pu

décou vrir pen dant toute une

jour née les nou velles machines
en expo si tion des dif fé rents
construc teurs mais ils ont éga- 
le ment assisté à de nom- 
breuses démons tra tions sur
des par celles d’es sais ou à des
confé rences sur des thé ma- 
tiques comme l'agro-envi ron ne- 
ment.

Ce salon est,  pour eux, une
for mi dable oppor tu nité d'al ler à
la ren contre des pro fes sion nels
de l'agri cul ture et de s’im mer-
ger un peu plus dans leur uni- 
vers pro fes sion nel.

Les terminales agroéquipement.
MFR Chemillé

Un partenariat important pour les
jeunes en CAPa SAPVER

Découverte de la ludothèque par les CAPa SAPVER

M
FR

 J
al

la
is

Située à proxi mité de la MFR
de Jal lais, la Mai son de l'En-
fance com prend dif fé rentes
struc tures internes : la péri sco- 
laire, le multi-accueil (halte-gar- 
de rie et crèche), la ludo thèque,
le relais assis tants mater nels et
l'ac cueil de loi sirs. L'échange
avec les pro fes sion nels est pri- 
vi lé gié.

 
Emma et Sahel appré cient

cet échange : "Lors des visites,
nous pre nons note de chaque
infor ma tion, afin de faire un

bilan qui pour rait nous ser vir
plus tard. Cela nous per met de
nous orien ter dans notre futur
métier, d'ap prendre de nou-
velles choses, de décou vrir dif- 
fé rents métiers. En arri vant à la
MFR, cer tains ne savaient pas
vers quel domaine se diri ger.
Grâce aux expli ca tions des pro-
fes sion nels, nous appre nons
des choses nou velles sur les
métiers".

Emma et Sahel
CAPa 2 SAPVER

La boulangerie façon industrielle !
Le 11 octobre, les élèves de 3e B de la MFR "La Bonnauderie" à Cholet sont allés à
Mortagne sur Sèvre visiter les locaux de la "Boulangère".

Présentation de l'entreprise et de
ses activités par M. Morinière,
responsable de service.

CS

«  La Bou lan gère  » a été
créée en 1985 par Jean et
Marie Denise Fillon aux Her- 
biers (85) puis démé nage en
2000 à Mor tagne sur Sèvre (85)
sur un site de 20000 m2. Cinq
lignes de pro duc tion ont été
créées depuis 2001 d’où
sortent prin ci pa le ment des
pains au cho co lat, pains au lait
et brioches tran chées, confec- 
tion nés avec 270 tonnes de
farine, 90 tonnes de beurre, 40
tonnes d’œufs, 55 tonnes de
sucre et 60 tonnes de cho co lat.
Au total 800 tonnes de pro duits
finis sont expé diés chaque
semaine par 100 camions. L’en- 
tre prise fabrique éga le ment une
gamme de pro duits bio. Pour
connaître la date limite de
consom ma tion, des tests de
vieillis se ments sont effec tués.
La pro duc tion est ven due dans
les grandes sur faces. Les
inven dus sont à dis po si tion des
sala riés ou servent à nour rir les
ani maux.

L’en tre prise fonc tionne avec
290 sala riés qui tra vaillent en
équipe en 3/8 du lundi au
samedi et se relaient 24 heures
sur 24 pour faire tour ner les ate-
liers de pro duc tion. 46  % sont
des bou lan gères et 54  % sont
des bou lan gers. Il existe neuf
ser vices : qua lité, tech nique, de
pro duits pro cess (créa tion de
nou veau pro duit), res pon sable
de lignes, sécu rité, logis tique,
contrôle, res sources humaines
et comp ta bi lité. Pour tra vailler
en pro duc tion, l’en tre prise
recrute des bou lan gers qua li- 
fiés qui ont un CAP « Bou lan ge- 
rie ». Elle prend des sta giaires,
tou te fois ils doivent être
majeurs. Des règles d’hy giène
sont à res pec ter  : se laver les
mains et avoir une tenue
propre. De plus il faut avoir une
tenue pro fes sion nelle spé ci- 
fique : une blouse ou une com- 
bi nai son, une char lotte, des
bou chons d’oreilles et des
chaus sures de sécu rité.

"La «  Bou lan gère  » est une
entre prise très sur pre nante",
raconte Cora lie qui a aimé cette
entre prise car elle est fami liale.

Pour Jeanne ce sont les
machines de fabri ca tion
impres sion nantes et les
énormes quan ti tés de matières
1res qui l’ont mar quée.

Quant à Bap tiste, il a retenu
que cette pro duc tion indus- 
trielle ne concur rence pas les
bou lan ge ries arti sa nales car
elle ne pro pose pas les mêmes
pro duits.

"C’était une visite très inté res-
sante où j’ai pu décou vrir la
fabri ca tion des pains au cho co- 
lat en grosse quan tité" dit Enzo.

Le patron de la Bou lan gère
est satis fait des pro duits pré pa- 
rés dans son entre prise ce qui
le pousse à aller plus loin pour
pro po ser des pro duits nova- 
teurs a retenu Lorenzo.

En paral lèle la classe de 3e A
a décou vert l'en tre prise "Pas- 
quier" aux Cer queux de Mau lé- 

vrier. Les objec tifs étaient de
décou vrir la pro duc tion indus- 
trielle et de la com pa rer avec la
pro duc tion arti sa nale. Les 3e A
ont aussi appré cié cette visite
car ils ont éga le ment été sur- 
pris par les règles d'hy giène et
le volume de pro duc tion. Merci
aux deux entre prises pour leur
accueil lors des visites.

Les classes de 3ème
MFR Cholet
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Dans des exploitations agricoles
allemandes
Les jeunes de première Bac Pro CGEA à la MFR de Segré en
stage de deux semaines.

Maxime entouré de ses Maîtres de stage allemands

M
FR

 S
eg

ré

Nous avons tous été
accueillis dans des exploi ta- 
tions impres sion nantes   : cour
pavée et très propre. Beau coup
de maté riel et de tech no lo gie  :
ils dis posent de tout ce qui est
néces saire pour les dif fé rents
tra vaux ou alors ils font tout
faire par des entre prises agri- 
coles. Le sys tème est très
inten sif, les jour nées com- 
mencent par fois tôt (5h) et
finissent tard (22h), mais ils
sont plu tôt orga ni sés. Les
champs sont immenses entre
55 et 700 ha.

La vie quotidienne
La vie est ryth mée par cinq

ou six repas par jour, avec de
la char cu te rie dès le petit
déjeu ner et beau coup de
mélange sucré-salé. Des gros
repas le midi mais pas le soir
ou l'in verse et ils boivent beau- 
coup de bois sons gazeuses.

Les grands-parents sont très
pré sents dans la vie de la
famille. Mais peu de contacts
phy siques sont échan gés   :
pas de poi gnée de main ou de
bises, mais juste des acco- 
lades si c'est la famille. Les
mai sons, qui sont très propres
et toutes en brique, sont très
acces sibles, on y entre sans
frap per  ! Les dis cus sions
tournent beau coup autour du
foot ball et ils s'ex priment très
bien en anglais (mieux que

nous  !). Les enfants ont cours
le matin de 8h à 14h, mais pas
le jeudi. Et pour les plus
grands, c'est 4 jours d'école et
1 jour de stage.

Cette période de stage fut
très enri chis sante   : sur le plan
pro fes sion nel, mais aussi per- 
son nel car par ta ger la vie des
familles nous a per mis de com-
pa rer avec nos propres vies.

Les élèves de 1re Bac Pro CGEA
MFR de Segré

Connexion internet avec l'Allemagne
L'e-twinning n'a plus de secret pour les élèves de Terminale
SAPAT

Prêtes pour le départ en Allemagne

O
G

"Nous sommes toutes d'ac- 
cord  : pré pa rer un voyage à
l'étran ger est essen tiel". Les
élèves de Ter mi nale SAPAT ont
uti lisé la pla te forme "e-twin ning"
pour échan ger à dis tance avec
le lycée pro fes sion nel BBS à
Osna brück . "Le pro gramme
Eras mus nous a per mis
d'échan ger avec des jeunes de
notre âge qui suivent les
mêmes for ma tions que nous"
répondent una ni me ment toutes
les élèves. Nous avons parlé
de notre for ma tion, de nos
stages sur les réseaux sociaux
et en vidéo-confé rence.

Une première rencontre enAllemagne
Nous avons effec tué un

voyage en Alle magne du 24
novembre au 8 décembre.
Nous étions logées dans des
appar te ments. Nous avions
cha cune un bud get pour faire
les courses et les sor ties. Les
lycéens alle mands nous ont

très bien accueillis et nous
avons appris à les connaître
encore plus. Ils com mencent
les cours très tôt le matin et ter- 
minent à 13h tous les jours. Par
contre, ils ont moins de
vacances que nous  !   Nous
avons effec tué des stages dans
des Kin der gar ten qui res- 
semblent à nos écoles mater- 

nelles et une mai son de retraite.
Ce voyage nous a per mis de
décou vrir les habi tudes de vie,
leur ali men ta tion, leur façon de
tra vailler.

Laura Relion et Charlotte Penot,classe de Terminale Sapat
MFR La Meignanne

Découvrir la nature
autrement

Balade à cheval
Notre séjour d'in té gra tion de

début d'an née nous a per mis
de décou vrir le marais poi te vin
où nous étions héber gés. Et
nous avons pu faire de l'équi ta- 
tion.

Nous avons pré paré nos
mon tures et nous avons suivi le
guide à che val pour qu'il nous
explique les dif fé rents  espaces
natu rels du parc  pour nous faire
appré cier cet envi ron ne ment
natu rel. Nous avons beau coup
aimé cette sor tie com bi nant
acti vité équestre et décou verte
de la nature. Nom breux de nos
cama rades n'avaient jamais fait
du che val. 

Les Bac Pro CGEA 
MFR Montreuil Bellay

AM

A la découverte du
marais

Les élèves en barque
Dans le cadre de l'ac cueil

des nou veaux élèves de
seconde bac ca lau réat pro fes- 
sion nel agri cole, l'équipe de la
Mai son Fami liale Rurale de
Mon treuil Bel lay a orga nisé une
semaine d'in té gra tion dans le
marais poi te vin. Nous avons,
durant une semaine, réa lisé des
acti vi tés spor tives et décou vert
le milieu natu rel du marais
mouillé. Nous avons fait de la
barque avec des guides spé- 
cia li sés. Ils  nous ont expli qué
ce qu'est le marais. Ils nous ont
com menté son his toire à tra vers
ses acti vi tés agri coles, sa faune
et sa ore. Cette visite nous a
per mis de nous connaître et
nous avons pu appré cier cet
envi ron ne ment natu rel à pro té- 
ger.

Les Bac Pro CGEA
MFR Montreuil Bellay

AM
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Les terminales de Castelfréo investis en
Côte d'Ivoire
Partir à la rencontre des autres, c'est grandir un peu...

Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main.

M
FR

 N
oy

an
t

Au marché de Treshville, un
quartier populaire d'Abidjan.

M
FR

 N
oy

an
t

Une boutique de "street-food"...

M
FR

 N
oy

an
t

Une vue du haut de la basilique

M
FR

 N
oy

an
t

Dans cette école d'Abidjan, un lever de drapeau pour nous accueillir.

M
FR

 N
oy

an
t

A l'intérieur de la basilique de Yamoussoukro.

M
FR

 N
oy

an
t

E n par te na riat avec l'as so cia- 
tion noyan taise Assi koi, qui
oeuvre au pro fit du vil lage du
même nom, les jeunes de la
classe de ter mi nale sont par tis
en Côte d'Ivoire du 10 au 20
sep tembre der nier. Au pro- 
gramme  : échanges cultu rels,
décou vertes humaines et chan- 
tiers huma ni taires.

Castelfréo se met à la modeivoirienne
Voici main te nant 2 ans que

nous pré pa rons ce voyage, car
c'est dès la classe de seconde,
dans le cadre de l'E.I.E (Ensei- 
gne ment à l'ini tia tive de l'éta- 
blis se ment) que nous avons
tra vaillé le pro jet. Grâce à Ger- 
maine et Daniel Brou, pré sident
de l'as so cia tion, ainsi que
d'autres béné voles, nous avons
pu appro fon dir notre connais- 
sance des par ti cu la ri tés de ce
pays et de ses cou tumes.

Des chantiers porteursd'espoirs
Dès notre arri vée, nous nous

sommes ren dus à Assi koi, un
petit vil lage à près de 130 kilo- 
mètres d'Abid jan. Nous avons
reçu un accueil incroya ble ment
cha leu reux là-bas. Les pay- 
sages sont beaux, très fores- 
tiers et, en dépit de la cha leur
acca blante et humide, nous
avons donné le meilleur de

nous-mêmes pour les mis sions
à accom plir. D'abord la biblio- 
thèque, à ran ger, clas ser, net-
toyer. Puis nous avons net toyé
et car relé une fon taine qui sert
à offrir de l'eau potable aux
élèves de l'école. Enfin, nous
avons effec tué des tra vaux de
pein ture et de car re lage dans
des chambres du dis pen saire.
Les enfants du vil lage ont été
très gen tils, et nous ont aidés à
ramas ser les déchets  : là-bas,
le tri sélec tif n'existe pas. Tous
ces tra vaux ne seront peut-être
pas sui vis d'ef fet, mal gré les
pro messes de Madame la
Sous-Pré fète que nous avons
ren con trée, mais peu importe  :
nous nous étions pro mis de le
faire, on l'a fait.

La découverte descontrastes africains.
Des fau bourgs d'Abid jan à la

basi lique de Yamous sou kro, le
contraste fut sai sis sant. Nous
sommes pas sés en car dans
des quar tiers de la capi tale

éco no mique du pays, et
constaté une misère effrayante.
Tout au long de cette route, des
bidon villes, des chan tiers de
démo li tion de voi tures, des
petits ate liers de menui se rie,
des com merces, l'en semble
étant entouré par des tas de
gra vats et d'im mon dices. Puis
c'est l'au to route vers Yamous- 
sou kro, la capi tale poli tique du
pays. Là-bas, un palais pré si- 
den tiel entouré par un lac arti fi- 
ciel où nagent quelques cro co- 
diles, et sur tout la masse impo- 
sante de la basi lique. Edi fiée à
la demande (et sur les deniers
per son nels) de l'an cien pré- 
sident Felix Hou fouet Boi gny,
ce monu ment est plus grand
que la basi lique Saint Pierre de
Rome. 

Les jours sui vants, nous
avons séjourné à Abid jan, la
capi tale éco no mique. Nous
avons visité deux écoles, par- 
couru les étals des mar chés,
négo cié âpre ment les objets
que nous rap por te rons en sou- 
ve nir. C'est enfin l'heure du
retour, et l'em bar que ment pour
Roissy, puis Le Mans en TGV. 

Une grande fête pourremercier l'associationAssikoi
Tous les ans, l'as so cia tion

orga nise une soi rée fes tive à
Noyant, des ti née au recueil des
fonds pour les habi tants d'As si- 
koi. Nous avons par ti cipé à l'or- 
ga ni sa tion de cette fête, pré- 
senté un concours de pho tos et
pro posé aux 200 par ti ci pants
une cho ré gra phie sur une
musique afri caine.

Ce voyage a duré 10 jours.
Mais il nous a trans for més, enri-
chis. Bien plus (et c'est déjà
beau coup) que la décou verte
d'un nou veau pays, d'un nou- 
veau conti nent, de ren contres
avec des per sonnes et des
des tins, cette expé rience, que
la MFR et nos parents nous ont
per mis de vivre, res tera à
jamais comme une étape fon- 
da trice de notre par cours per- 
son nel et pro fes sion nel.

La classe de Terminale.
MFR Castelfreo.
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Les CAPa métiers de l'agriculture
au cœur de l'Europe

L'atomium de Bruxelles.

M
FR

 C
he

m
illé

Dans le cadre de la mobilité
européenne, les quarante-sept
CAPa Métiers de l'Agriculture de
la MFR de Chemillé en Anjou
sont partis à la découverte de
notre pays frontalier et ami, la
Belgique. Ce temps fort de la
formation s’est déroulé du 15
octobre au 19 octobre.

 
Cette semaine, mar quée par

des visites diverses et variées,
a per mis à nos appre nants de
s’ou vrir à des thèmes tels que
l’agri cul ture urbaine, le machi- 
nisme, la décou verte de l'Eu- 
rope et de ses ins ti tu tions et les
spé cia li tés locales.

 
Ainsi, les jeunes ont eu l'op- 

por tu nité de ren con trer une
asso cia tion de quar tier déve-

lop pant la pro duc tion maraî-
chère de pro duits bio lo giques.
Autre moment très appré cié, la
visite de l’usine de construc tion
de New Hol land, spé cia li sée
dans le maté riel de récolte
(mois son neuse, ensi leuse,
presse car rée). Les jeunes ont
ainsi pu en apprendre davan-
tage sur les condi tions de fabri- 
ca tion d’un pro duit.

 
Mais que serait Bruxelles

sans tous ses sym boles euro- 
péens  ?

Les visites de la Mini-Europe,
de l'ato mium et du par le ment
euro péen ont été l'op por tu nité
d'ap por ter à cha cun des
notions his to riques et les sen si- 
bi li ser sur le rôle de la poli tique
euro péenne qu'elle soit agri cole
ou géné rale. Pour finir en
beauté ce séjour, les CAPa ont
effec tué une magni fique balade
sur les canaux u viaux de
Bruges.

Les CAPa2 métiers del'agriculture
MFR Chemillé

 
 

A la découverte de la Capitale !

Ecoute studieuse sur la
construction du stade de France

FJ

Les jeunes devant la grande allée
de Versailles

FJ

Le s Premières et les Secondes
Aménagements Paysagers de la
MFR de Beaupréau sont partis à
la découverte de la capitale :
Paris.

 
L’ob jec tif de ce voyage était

de décou vrir les jar dins à la
Fran çaise, des sites cultu rels et
les monu ments his to riques de
la ville.

Les jeunes sont par tis le 3
avril de la MFR de Beau préau,
pour se diri ger vers Paris. Une
fois sur place, ils sont pas sés
devant beau coup de monu- 
ments de la capi tale. Puis, le
len de main, la mati née a été
spor tive, en visi tant le Stade de
France et ses cou lisses.
L’après-midi les jeunes se sont
inté res sés aux cultures
anciennes des conti nents afri- 
cain, amé ri cains et asia tique en
décou vrant le musée du Quai
Branly de Jacques Chi rac.

Le 5 avril, les jeunes sont
ensuite allés à Ver sailles pour
décou vrir ses jar dins. Enfin, le
der nier jour, le groupe s’est ins-
truit en allant à la cité des
sciences, regar der un film à
180 degrés sur l’uni vers suivi

d’une visite libre à l’in té rieur de
la cité. Pour ter mi ner cette
aven ture, les jeunes ont repris
la route. Ils  gar de ront  ce
voyage en mémoire.

A leur retour à la MFR, les
jeunes ont beau coup par tagé
et exprimé leur res senti vis-à-
vis de ce voyage !

Laurine AUBRON.
 Première Bac Pro Am.  Paysagers.

Bruxelles, ma belle !
« Demain, notre petit bonhomme pissera sur la lâcheté,
l’aveuglement et la haine... les frites repasseront de main en
main, les rires résonneront à nouveau dans les cafés ».

Welcome to Brussels !
SM

C’est ce qu’a écrit P. Colize,
écri vain Bruxel lois, suite aux
atten tats de 2016, et c’est ce
que sont allés décou vrir les
CAP2 Agent Poly va lent de Res- 
tau ra tion et les 1  Bac Pro
Ser vices Aux Per sonnes et Aux
Ter ri toires de la MFR La Sablon- 
nière de Bris sac.

 
Des visites cultu relles ..
Impos sible de venir à

Bruxelles sans â ner sur la
Grand Place, pho to gra phier le
Man ne khen Pis, ou visi ter l’Ato- 
mium. Impos sible de ne pas
s’in té res ser à la fabri ca tion de
la bière tra di tion nelle belge (à
la bras se rie Can tillon), du cho- 
co lat belge (au Musée du Cho- 
co lat), ou de ne pas dégus ter
LA frite belge à la Mai son
Antoine, baraque à frites fon- 
dée en 1948.

 
Des visites péda go giques...
A fin de mieux com prendre le

ère

fonc tion ne ment de l’Union
Euro péenne et les liens qui
unissent ses 28 pays, les
élèves ont visité le Par la men ta- 
rium. Ensuite, ils se sont ren dus
dans l’hé mi cycle du Par le ment
Euro péen et ont par ti cipé à une
séance d'in for ma tion ani mée
par un membre du per son nel
axée sur le rôle et les pou voirs
de ce Par le ment.

 
Et des visites pro fes sion- 

nelles...
Les 1  SAPAT ont ren con tré

des pro fes sion nels de la rési- 
dence «  Les Eglan tines  », au
coeur de la capi tale belge : des
locaux spa cieux , un per son nel
en nombre suf fi sant, des tech- 
niques de tra vail spé ci fiques,
l’oc ca sion de com pa rer le sys- 
tème belge d’ac cueil de la per- 
sonne âgée à celui de la
France.

Les appren tis APR ont quant
à eux par ti cipé, à Concept

ère

Cho co late, à un ate lier de fabri- 
ca tion de cho co lats pra li nés. Ils
en ont appris les dif fé rentes
étapes telles que la cueillette
des cabosses, la fer men ta tion,
le séchage, la tor ré fac tion, le
broyage, le malaxage, le
conchage, le tem pé rage, le
mou lage et l’en ro bage !

 
Bruxelles, une capitale

décidément très belle !

L es 1re BAC PRO SAPAT.

Le Cèdre en Normandie

Les élèves de 3e se remémorent
la seconde guerre.

Nous sommes arri vés au
musée du débar que ment d’Ar- 
ro manches dans la mati née.
Direc tion le cinéma 360°.
«  C’était trop bien  ! mais ça
nous fai sait tour ner la tête  »
dixit Nina. Ensuite balade sur la
plage d’Omaha Beach puis 
visite du cime tière amé ri cain de
Col le ville. « Pas du tout comme
nos cime tières, orga nisé au mil- 
li mètre près, avec de beaux
mas sifs. C’était majes tueux et
émou vant. » sou ligne Léo. « On
pense au sacri fice qu’ils ont
fait » confie Ben ja min.

«  Y a tant, c’est impres sion- 
nant  » ajoute Nathan. C'était
une belle expé rience, à refaire.  

Lantelme, Benjamin, Nina, Léo et Nathan.
Seconde GT

EB
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La MFR de Chalonnes en chantier
Création d'un espace pique-nique au sein de la MFR.

Préparation du terrain.

CB
D

Pose de pavés.

CB
D

Préparation du béton pour la
chape.

CB
D

Décaissement du terrain.

CB
D

Création des parterres.
CB

D

Comme chaque année
depuis 2012, les élèves de
deuxième année en CAPa jar di- 
nier pay sa giste et pro duc tions
hor ti coles de la MFR s'ac tivent
pen dant quinze jours sur un
chan tier dont ils sont ini tia teurs.

Depuis le début d'an née, ils
ré é chissent à un pro jet qui est
validé par le conseil d'ad mi nis- 

tra tion.
Ensuite ils le réa lisent. Cette

année le chan tier a consisté à
créer des espaces de pique-
nique pay sa gers sur le ter rain
de l'école.

Les élèves sont enca drés par
les moni teurs qui mettent aussi
la main à la pâte, ce qui crée
une véri table cohé sion de
groupe.

Compétences etcomportements jugés.
 Les com pé tences des jeunes

sont éva luées lors de ce chan- 
tier.

C'est un pro jet qui per met
aux jeunes de mettre en valeur
l'ex té rieur et de favo ri ser la
convi via lité au sein de la MFR.

Au bout de quelques mois de
notre pro jet, on se rend compte
que les aires de pique-nique
c'est trop bien, "on peut s'as-
seoir et se retrou ver à dis cu ter
dans un espace de détente et
de tran quillité"  s'ex clament les
filles.

Les CAPa 2 et Première Bac Pro

Rêvons pour les malades

Présentation du projet des 4e.
DV

Les 4e de la MFR de Segré
s'associent à l'association
« Rêves » pour aider les enfants
malades à réaliser leurs rêves.

 
Nous avons ren con tré un béné-
vole de l'as so cia tion « Rêves »
qui nous a pré senté tout ce
qu'ils font pour aider les enfants
gra ve ment malades  : nager
avec les dau phins, ren con trer
leurs joueurs de foot pré fé rés
ou aller à Dis ney Land Paris.

Mise en place du projet 
 Avec Guy Letour neux, le

béné vole de l'as so cia tion, nous
avons décidé de par ti ci per à la
bri gade d'écri ture. C'est-à-dire
récu pé rer des crayons, des

sou ris... Ensuite, le tout est
envoyé en recy clage.

Au sein de la MFR , nous
avons pré paré des car tons
pour la récolte et des affiches
que nous avons ins tal lés dans
les classes après avoir pré- 
senté notre pro jet à chaque
groupe.

Nous avons aussi décidé
d'en par ler à nos proches et,
même, à nos maîtres de stage.

Pour récu pé rer 3 kg, d'ici le
mois de juin, nous sommes très
moti vés !

Rendre des enfants heu reux
est notre prin ci pal but !

Les 4e.
MFR de Segré

Taka coopérer avec Taka rouler !

Observez bien cette situation...

M
D

Les 3e de la MFR de Gée ont
révisé le code de la route avec
les séniors du territoire.

Chaque année, le ter ri toire de
Beau fort-en-Anjou orga nise une
semaine spé ciale pour les habi- 
tants de plus de 60 ans. La
semaine ESCALE pro pose des
acti vi tés en par te na riat avec
des asso cia tions et entre prises
locales. La MFR a par ti cipé,
avec les élèves de 3e, à l'une
de ces acti vi tés.
Les élèves ont accueilli une
ving taine de per sonnes à  la
MFR et les membres de l'auto-
école Taka rou ler. Ils ont ainsi
com mencé par faire connais- 
sance, avant de consti tuer des
binômes élève/visi teur. Sarah
raconte  :"j'étais avec Pau lette,
elle me racon tait sa vie et moi
je lui par lais de mon pro jet pro-
fes sion nel".

Réponse A, B, C ou D ? 
Qua rante ques tions étaient pro-
je tées sur écran et les duos
 devaient trou ver la ou les
bonnes réponses parmi quatre
pro po si tions. Ils avaient pour
cela 35 secondes à chaque

fois. "C'était facile au début
puis ça a com mencé à deve nir
un peu dif fi cile", explique Théo.
Les par ti ci pants ont ter miné par
une cor rec tion com mune et ont
tota lisé leurs points. Cet
échange a per mis aux plus
jeunes d'ap prendre cer taines
règles du code de la route et
aux plus anciens de cher cher
dans leur mémoire.

Classe de 3e,
MFR de Gée
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Un salon de jardin au Cèdre

Un salon de jardin trop stylé !

M
B

L’uti li sa tion de bois de palette
est un moyen simple et pas
cher de fabri quer du mobi lier
de jar din déco qui résiste dans
le temps. Pour avoir quelques
idées et connaître les étapes de
fabri ca tion, sui vez donc les
conseils de nos experts de la
classe de 3 .

 
« Si on a la main bri co leuse,

on peut se lan cer dans la fabri- 
ca tion d’un salon de jar din  »
nous dit Lan telme, quelques
palettes, des vis, des clous, du
ver nis et beau coup de pas sion
aussi. Eh bien, voilà, notre chef
de chan tier est tout dési gné !

 
C’est la fureur ces der nières

semaines au sein de la classe
de 3  et du «  pro jet techno  ».
Après l’étude de plan et des sin
du concept les élèves ont opté
pour la réa li sa tion d’un canapé
d’angle, d’un fau teuil et de
deux tables basses. «  L’uti li sa- 
tion du maté riel n’est pas
aisée  » nous confie Nina, «  il
faut être pré cis bien suivre les
tra cés, prendre son temps et
res pec ter impé ra ti ve ment les
règles de sécu rité  ». De son

e

e

côté Ben ja min est devenu le roi
de la pon ceuse «  il faut bien
pon cer les arêtes au niveau des
découpes pour reti rer tous les
éclats de bois qui dépassent »
nous dit-il.

 
Afin de pro té ger le bois de la

pluie, il est impor tant de le
peindre, pein ture spé ciale exté- 
rieure ou de le lasu rer. Le chef
de chan tier adjoint, Léo, lance
l’équipe pein ture. «  C’est du
tra vail de minu tie et de toute
atten tion   » nous signalent
Anaya, Elisa, Léo nie. Nous met- 
tons la touche finale pour que
ce salon «  en jette plein les
yeux »

Lantelme, Nina, Benjamin, Anaya,Elisa, Léonie.
Anciens élèves de 3e

MFR Le Cèdre.

Sport et bien-être
Chaque année, les élèves de

2nde SAPAT abordent le thème
"sport et bien-être".

En dix séances, nous par ti ci- 
pons à plu sieurs acti vi tés enca- 
drées par Anthony Chau viré,
édu ca teur spor tif au Comité
Dépar te men tal Sport pour tous.
De novembre à mai, nous pra ti- 
que rons de la boxe fran çaise,
du han di sport, des sports de
raquette, faire un raid mul ti- 
sports, du kayak et du paddle... 
Lors de notre 1re séance, nous
avons fait un test de condi tion
phy sique.

L'in ter ve nant était moti vant,
ras su rant, très humain et péda- 
gogue.

Il a expli qué que les acti vi tés
étaient adap tées à tous les
niveaux. Nous appren drons à
mieux gérer notre corps, à
mieux évi ter les bles sures... 
Nous ferons aussi de la relaxa- 
tion.

Un pro gramme très com plet !

La classe de Seconde SAPAT
MFR La Meignanne

Une journée sportive,
« Cela ne se fait pas
d’un coup de baguette
magique »

Depuis le début de l’an née,
les 4  et 3  de la MFR-CFA
La Pom me raye sont lan cés sur
une action pour orga ni ser une
«  Jour née spor tive  ». L’ob jec tif
est de leur faire mon ter un pro- 
jet concret d’une grande enver- 
gure et d’ap pré hen der les
enjeux de l’or ga ni sa tion d’un
évé ne men tiel.I l s’agit de bien
tout orga ni ser et de se res pon- 
sa bi li ser, un exer cice com pli- 
qué mais for ma teur. En effet, le
jeudi 22 novembre, ils
encadrent une après-midi
convi viale pour quatre-vingts
élèves, regrou pant des Bac pro
SAPAT et Com merce, des plus
« grands » qu’eux et ils seront
éva lués sur la manière dont ils
vont mener cette ani ma tion. Le
but, pour tous les par ti ci pants
est de pro po ser une demi-jour- 
née convi viale, de décou verte
spor tive et aussi de vivre
ensemble dans la mesure où
les acti vi tés sont inter classes.

La classe de 4ème-3ème
MFR-CFA La Pommeraye

ème ème

A la redécouverte d'un sentier

Sur le sentier.

fv

Les élèves de la classe de 4e
de la Maison Familiale Hippique
de Pouancé ont réalisé des
panneaux afin de retrouver le
balisage d'un ancien sentier et
de l'autoriser aux chevaux.

 
Ils ont réa lisé ce pro jet dans

le cadre d'un EPI (Ensei gne- 
ment Pra tique Inter dis ci pli naire)
afin de faire connaître leur
région. Dif fé rentes acti vi tés ont
été menées. Les élèves ont
débuté par un schéma afin de
se repré sen ter le tra vail à réa li- 
ser, puis ils se sont répar tis le
tra vail. Ils sont allés sur le ter- 
rain afin de visua li ser l'an cien
sen tier. Ils se sont équi pés de
papiers, de mètres, de crayons

afin de prendre les dimen sions.
Ils ont découpé des pan neaux,
les ont peints, puis les ont per- 
cés et les ont fixés. Enfin ce fut
le moment de poser les pan- 
neaux sur le sen tier du Roy. La
classe s'est fait aider de béné- 
voles. L'ac ti vité s'est conclue
par la ran don née à che val.

Les élèves ont bien aimé. "La
classe s'est un peu rap pro- 
chée, il y a moins de dis putes"
pense Océane. "On a appris à
s'orien ter avec une carte" pré- 
cise Paola.

Les élèves de 4e
MFR Pouancé

La Pommeraye :« Buzzons contre
le sexisme »

Logo de l'association "Mathilda"
luttant contre le sexisme

DR

Depuis le début de l’an née,
les Secondes SAPAT (Ser vice à
la Per sonne et aux Ter ri toires)
par ti cipent à un concours
visant à pro mou voir la lutte
contre le sexisme. Dans le
cadre de l’E.I.E. (Ensei gne ment
à l’Ini tia tive de l’Eta blis se ment)
nos jeunes prennent part à ce
concours lancé par
«  Mathilda  », une pla te forme
coopé ra tive lut tant pour l’éga-
lité des sexes dans tous les
domaines. L’ob jec tif de ce
concours natio nal est que les
élèves montent une vidéo qui
dénonce le sexisme, une vidéo
qui sera pré sen tée en Mars
2019.

Cette com pé ti tion est l’oc ca-
sion de sus ci ter des débats, de
sen si bi li ser sur les rela tions
fille/gar çon et les dif fé rentes
formes de vio lence qui en
découlent. Après avoir évo qué
les dif fé rentes formes de
sexisme, 4 groupes ont été
consti tués. Ils éla borent un scé- 
na rio, tournent et montent leurs
vidéos.

Les pro jets prennent dif fé- 

rentes formes  : sketches,
séquences avec des des sins
d’élèves, défilé de mode où
des jeunes filles défilent en
vête ments de tra vail per çus
comme «  mas cu lins  ». Cette
ini tia tive est l’oc ca sion pour nos
jeunes d’être créa tifs, d’ap- 
prendre à scé na ri ser, à maî tri- 
ser la vidéo et de lan cer un
mes sage mili tant.

Seconde SAPAT,
MFR-CFA La Pommeraye
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Construction : un four à bois en terre crue
Ou comment les élèves de quatrième se sont investis dans un chantier participatif dans
le cadre de l'EPI Agro-écologie

Construction du dôme en argile et
en paille

M
FR

Traçage et construction du dôme

M
FR

Discussions de chantier

M
FR

Construction de la dalle

M
FR

Le compas

M
FR

En avril 2018, le pro jet qui se
pré pa rait, depuis quelques
semaines déjà, a pu com men- 
cer.

Grâce aux com pé tences et
selon les envies de cha cun, les
rôles ont été dis tri bués pour ce
tra vail de construc tion. L'idée
de réa li ser un four est née de
l'en vie de dis po ser d'un élé- 
ment, d'un endroit, capable de
fédé rer les jeunes de la MFR le
temps d'une soi rée fouaces ou
pizza.

La dalle et les murs avecIdée d'en faire
Dans la classe de qua trième ,

plu sieurs élèves étaient en
stage dans une entre prise de
maçon ne rie et ce sont eux qui
ont réa lisé la dalle et les murs
de notre four, aidés par les
conseils de Michel Mouillé,
créa teur de l'en tre prise Idée
d'en faire. Ce der nier met son
savoir au ser vice de per sonnes
dési reuses d'être édu quées à
l'en vi ron ne ment et au déve lop- 
pe ment durable à tra vers la
construc tion de fours en argile,

bien-sûr, mais éga le ment à tra- 
vers la décou verte d'une cui- 
sine alter na tive, plus proche de
la nature, de la for ma tion à la
van ne rie buis son nière ou
encore à cer taines tech niques
per met tant de culti ver son jar-
din au natu rel.

Construire le dômedemande un vrai doigté
Sans son aide, il eût été

impos sible de réa li ser le four,
car per sonne parmi les élèves

et les moni teurs ne savait com- 
ment faire.

Une fois que le dôme a été
construit, il a fallu faire preuve
d'au to no mie et prendre l'ini tia- 
tive d'al ler humi di fier régu liè re-
ment la par tie argi leuse et de
lis ser la terre du bout des
doigts afin que ce der nier ne
pré sente pas de fis sures trop
impor tantes, au risque de se
fendre tota le ment à un moment
donné. Il ne fal lait sur tout pas
que cela arrive, car un tel inci- 
dent aurait pu sérieu se ment
mena cer notre édi fice et son
bon fonc tion ne ment.

Les moni teurs avaient laissé
des seaux d'eau à proxi mité
pour faci li ter le tra vail. Eux
aussi y sont allés de temps en

temps. Il fai sait vrai ment très
chaud et cela a néces sité un
entre tien des plus régu liers.

Il a fallu pro té ger cet ouvrage
du soleil et de la pluie grâce à
une ton nelle.

Premier fonctionnement cetété
C'est une fierté que de l'avoir

vu fonc tion ner pour la pre mière
fois, le pre mier jour de l'été
2018, à l'oc ca sion d'une veillée
très spé ciale pen dant laquelle
les élèves ont mangé,dormi
dehors, dans des tentes et
accueilli Kalifa TRAORÉ, un
membre de l'Union des MFR au
Bur kina-Faso.

Pour cette pre mière dégus ta- 
tion, la pâte pour les fouaces
ainsi que la par tie "gar ni ture
sucrée"a été confec tion née par
les jeunes.

En terre crue
La construc tion a été réa li sée

en béton, en briques, en paille
et en argile. On appelle cela de
la terre crue, parce qu'il n'y a
pas eu de cuis son, mais plu tôt
un lent séchage.

Ren trée 2018, le four est tou- 
jours en place. Les bâtis seurs
sont heu reux d'ima gi ner qu'il
ser vira encore à beau coup de
classes à venir pour des soi- 
rées inou bliables. Ils sont dans
l'at tente de pou voir par ti ci per à
l'une d'entre elles dès les
beaux jours de 2019. 

 

 Les élèves de troisième
MFR La Romagne.
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Tous cap', tous concernés, tous
singuliers

Avec ce slo gan , les MFR
affirment que c'est pos sible
d'ac com pa gner des jeunes en
situa tion de han di cap, sou vent
invi sible. Qu'il soit dys lexique,
dys praxique, dys or tho gra- 
phique, dys cal cu lique, dys pa- 
sique, por teur de troubles du
spectre autis tique, etc., des
amé na ge ments sont mis en
oeuvre pour que le jeune suive
une sco la rité inclu sive, aussi

bien à la MFR que dans l'en tre-
prise qui l'ac cueille en stage ou
en appren tis sage.

Quelques exemples d'as- 
tuces et outils - uti li sés dans
des MFR - sont rela tés dans les
articles de cette page.  Ils ont
tous pour objec tif de "réus sir
autre ment".

Blandine CLOEST
FD des MFR

Le test ROC à la MFR de Pouancé
Ce test - Repérage
Orthographique Collectif - permet
de détecter les élèves en
difficultés scolaires.

 
Il repère les élèves qui ont

des sou cis d’iden ti fi ca tion des
mots en lec ture et en ortho- 
graphe.

 
Il se com pose d'une épreuve

chro no mé trée où il faut repé rer
des erreurs d'or tho graphe, puis
d'une dic tée et en fonc tion des

résul tats d'un test indi vi duel de
lec ture.

Les résul tats sont com mu ni-
qués aux jeunes ainsi qu’aux
parents. Ils peuvent alors
contac ter un spé cia liste, afin de
mettre en place des amé na ge- 
ments pour la sco la rité du
jeune, en cours et lors des exa-
mens.

Françoise Veillé
Monitrice

MFR Pouancé - Ombrée d'Anjou

Des outils pour tous, sans
"dys"tinction

Plus facile de ne pas confondre a
et à, se et ce, sa et ça.

SP

A ccueillant des jeunes diag- 
nos ti qués "dys", l'équipe éla- 
bore, avec et pour tous les
élèves lors des temps d'ac com- 
pa gne ment indi vi dua lisé, des
outils adap tés aux besoins de
chaque jeune : cartes men tales
en Fran çais et en His toire, des
fiches de rap pel indi vi dua li sées
pour sept règles sont uti li sées.

MFR La Pommeraye

Des couleurs pour se repérer

Feuilles classées, on peut
travailler !

EC

Depuis la ren trée les feuilles
de cours se classent avec une
cou leur par matière. Cette cou- 
leur se retrouve aussi sur le
plan ning.  "Pour dif fé ren cier les
cours c'est mieux" selon Mathis.
Pour Lan dry, "les cou leurs sont
bien visibles et on les retrouve
sur les feuilles de cours".

Un pre mier bilan  encou ra-
geant... à suivre.

L'équipe des 4/3.
MFR Beaupréau

Ma dyslexie
Voici un texte original
volontairement non corrigé pour
mettre en lumière les difficultés
des dys.

 
J e suis de dys lexique depuis

toute petite j avais des mau- 
vaise note.

je suis ren tré à la MFR l
année der nière mes note on
vite remonté car les enseigne
nous explique bien les ques tion
avant on n'a vais pas de cahier
tout était sur clas seur en devais

tout écrire à la main mais cours
était plein de vote d ortho-
graphe.

Cette année tout à change on
a des cahier et les pro fe seur
nous pho to co pie tout les cour .

Les écri ture son plus grosse
pour lire c est plus facile
comme sa on se trompe pas de
ligne. Uti li ser des cahiers c'est
mieux ça évite de perdre les
feuilles et d'être bien orga ni sés.

Une élève de 3e

L'autre côté des écrans !
Tous à vos tablettes !

Lors d'un sou tien en Fran- 
çais, les secondes, munis
d'oreillettes, se sont fami lia ri sés
avec la tablette numé rique. Ils
ont uti lisé l'ap pli ca tion 1001
lettres pour revoir des notions
de base les élé ments d'une
phrase. L'ap pli ca tion leur a per- 
mis d'en tendre et de visua li ser
la notion ainsi que de s'en traî- 
ner grâce aux exer cices.
Quelques réac tions suite à ce
1er temps : " ça fait du bien de

revoir ces notions de façon indi-
vi duelle, pas besoin d'écrire.
On peut mieux se concen trer.
On n'est pas per turbé par les
autres." Les notions sont sim- 
ple ment expli quées. Le jeune
peut sol li ci ter le cours durant
les exer cices s'il sent qu'il n'a
pas bien com pris. Il est maître
de son temps. Les jeunes ont
hâte de faire la même chose en
mathé ma tiques.

Les 2ndes MFR Doué la Fontaine.

Dessiner pour apprendre autrement

Carte mentale des homonymes

CB
D

Une carte men tale ou mind-
map est un outil qui per met
d'ap prendre d'une manière dif- 
fé rente. On part d'une idée
cen trale et on orga nise les

idées autour. Chaque jeune
des sine sa carte avec ses mots
et ses idées. C'est une
approche ludique qui per met
de sen si bi li ser l'in tel lec tuel et la
créa ti vité.

La carte men tale peut être
uti li sée en classe  pour orga ni- 
ser les idées en vue de rédi ger
un tra vail, - résu mer un livre, -
prendre des notes, - mémo ri ser
des élé ments ou des faits.

MFR Chalonnes sur Loire

Aménagements en faveur des
troubles dys

L'emploi du temps journalier

M
FR

En classe de 4ème, un
nouveau planning journalier
très visuel. Y figurent le nom de
la matière ainsi que le logo
apparenté. Selon la période de
la journée, les couleurs varient.
Elles sont différentes le matin et
l'après-midi. Les polycopiés
sont agrémentés du logo relatif
à chacune des matières.

MFR  La Romagne.
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Découverte photographique

Repérage des détails des photos avant de jouer les photographes.
EC

Les élèves de 4e de la MFR
ont pu décou vrir lors d'une
expo si tion pho to gra phique le
tra vail d'une artiste  : Chris tine
Lefebvre. Les pho tos expo sées
avaient la par ti cu la rité d'être
toutes en noir et blanc. De plus,
elles étaient déve lop pées sous
un for mat carré. Après un pre- 
mier tra vail lors de cette visite,
ils ont ensuite joué les artistes
en pre nant à leur tour des pho- 
tos qui res pec taient les mêmes

cri tères que ceux de l'ar tiste.
Cha cun a pu réa li ser deux

cli chés en met tant en avant un
point pré cis du pay sage de la
MFR. Tra vailler le détail et non
un grand pay sage n'a pas tou- 
jours été simple mais la
consigne a été res pec tée. 

Venez décou vrir leurs cli chés
à la MFR !

Les 4e de Beaupréau.

Le Prix littéraire des
MFR

Visuel créé en 2016 par Tehem
inspiré par les 4ème de la MFR
de Gée. 

A l'ini tia tive de la MFR de
Gée et de la média théque de
Mazé, Le Prix lit té raire a vu le
jour en 2006. Il est pro posé à
tous les élèves et appren tis des
MFR du dépar te ment, de la
4ème à Ter mi nale Bac Pro.
Cinq romans de lit té ra ture jeu- 
nesse sont rete nus par un
comité de lec ture et lus de sep- 
tembre à mars. Le 28 mars
2019, les jeunes ren con tre ront
les auteurs à la MFR de Cho let.
Les élèves de CAPa SAP VER
sont ravies de pré pa rer cet
accueil.

Blandine CLOEST
FD des MFR

TM

Un détective très très
très spécial

Gas pard, brillant tri so mique
de 31 ans, très curieux, vit un
quo ti dien tout à fait banal pour
le com mun des mor tels. Il
habite chez ses parents et tra- 
vaille dans une bou tique de
sou ve nirs (Made in China) qu'il
décrit d'un ton sar cas tique. Il
est aussi reni eur d'ais selle
pour un fabri cant de déodo- 
rants.

Suite à un acci dent  il se
retrouve sans emploi... Il sou- 
haite deve nir détec tive privé.
Pour quoi pas ? 

Il se fait embau cher par un
cabi net afin d'en quê ter sur la
mort d'un patient dans un
centre spé cia lisé. Son récit
prend une allure cocasse et
impro bable.. On se laisse sur- 
prendre par son incroyable
vision des choses, on se
retrouve plongé dans ses pen- 
sées. Tous nos pré ju gés sur les
han di ca pés s'en volent... Il est
plus intel li gent que nous ! 

Auteur  : Romain Puer to las,
144p,  Édi tions : La joie de vivre,
15 €

Melissa et Cathie - Bac Pro
MFR Chalonnes

Titan Noir, de Florence
Aubry

Qui sont les bêtes sau- 
vages ? Une famille d'orques vit
en har mo nie avec son envi ron- 
ne ment  : l'océan. Leur quo ti- 
dien bas cule quand une bande
d'hu mains, enve ni mée par le
com merce et l'ar gent, cap ture
les plus jeunes  : Oscuro et sa
sœur, mas sa crant ainsi la vie
de leur mère.

Julie, embauchée au parc
océanographique, découvre les
horreurs endurées par les
animaux pour s'offrir à nos yeux
dans des spectacles dignes
des plus grands tortionnaires.
Les personnes qui ont cru être
aimées par Oscuro compren-
dront, trop tard, que les jeux et
les caresses sont plus une
torture infâme qu'un divertis-
sement pour les enfants. 
Dans les pages noires, la vérité
subsiste. On se place d'instinct
dans le camp de l'humain, on
prend conscience du mal
causé pour de l'argent.   S'il y a
un titan noir, c'est l'Humain.  
185p, 12.50  € É ditions
Rouergue 

Mélissa
Seconde Bac Pro Prod. horticoles 

MFR Chalonnes

Dans la forêt
d'Hokkaïdo

Rêve ou réa lité  ? Pou voir ou
inven tion  ? Une jeune fille rêve
d'un étrange petit gar çon de 7
ans nommé Yamoto. Il est
perdu dans une forêt d'Hok- 
kaïdo dont elle connaît tout, ce
lieu lui paraî t fami lier. Elle s'at- 
tache à lui, tant si bien que,
lors qu'elle dort, elle se retrouve
dans son corps avec le sen ti- 
ment qu'elle doit l'ai der. Ses
parents la croient malade mais
elle sait qu'elle éprouve toutes
les sen sa tions qu'en dure le gar- 
çon. Elle le guide dans ses
mou ve ments, puis elle apprend
qu'il existe réel le ment et qu'il
est recher ché par les gen- 
darmes. L a forêt dont elle rêve
se dévoile à ses yeux. Lors de
ses recherches sur inter net, elle
apprend ensuite pour quoi elle a
été choi sie pour accom pa gner
le des tin du petit... il lui était
arrivé une his toire sem blable
quand elle était petite. 

Une his toire qui se répète... 
mais pour quoi ? 

Eric Pes san, 132p, 13 €. Ed.
École des loi sirs - coll.Médium+

Charlotte
Première Bac Pro Prod. horticoles

MFR Chalonnes
 

Dans l'ourlet de nos
jupes

Adèle vit à Lille pen dant la
1re guerre mon diale. C'est une
orphe line âgée de 15 ans, Avec
sa sœur, elle se porte volon taire
pour soi gner les bles sés de
guerre. Cela ne lui suf fit pas. 
Elle se sent inutile pour son
pays. Grâce à son ami Albert,
elle intègre le réseau d'es pion- 
nage de Louise de B. Des mis- 
sions lui sont confiées et elle va
deve nir une mes sa gère pour
essayer de sor tir Lille de l'oc cu- 
pa tion. Com ment trans mettre
des plans mili taires aux forces
libres fran çaises et à l’état-
major anglais  ?..

Plus le temps avance et plus
ces mis sions sont secrètes et
dan ge reuses... Peut-elle faire
confiance à cet inconnu qu'elle
ren contre dans ses voyages ?

Mal gré les dan gers encou rus,
mal gré sa jeu nesse, elle fait
preuve d’un immense cou rage
et d’un sang-froid incroyable
pour mener à bien sa mis sion !

Flo rence Cadier 192p, 15  €,
é ditions talents hauts.

Victor
Première Bac Pro Prod. horticoles 

MFR Chalonnes

Sept jours pour survivre

Une jeune fille de 13 ans est
kid nap pée à Mont réal. Son
ravis seur l'em mène dans une
cabane per due au coeur de la
forêt cana dienne ennei gée.
Nita, une amé ra dienne, arrive à
se sor tir des griffes de son kid- 
nap peur et se retrouve seule et
affo lée face à la nature et aux
ani maux de la forêt.

E nsuite le FBI la retrouve fri- 
go ri fiée sur le mate las de la
cabane près du feu de la che- 
mi née.

Elle a but de l'eau qui pro ve- 
nait de la neige et mange des
barres de cho co lat. Pour sur- 
vivre elle a aussi tué et plumé
un pigeon.

"J'ai appré cié cette lec ture et
l'his toire est pre nante." C'est un
texte qui se lit bien, qui entre
bien dans le contexte actuel.

 
Auteur Natha lie Ber nard, 
272 pages, 14  €50, Édi tions
Thierry Magnier  
 

Charlotte
Première Bac Pro Vigne et Vin 

MFR Chalonnes
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