mots croisés :
1. Donner une nouvelle vie à un objet.
2. Plante riche en nicotine dont on fume les feuilles séchées et qui n’est pas bonne
pour la santé
3. Opération de classement d’un ensemble de déchets selon un ou plusieurs critères
4. Je dois en avoir un pour gagner ma vie
5. Désavantage physique ou mental subi par une personne
6. Dépendance aux écrans
4
5
3
2

1

Charade :
Mon 1er est la dimension d’un être vivant ou d’un objet
Mon 2e est indiqué par une montre ou une horloge
Mon 3e est le nombre qui suit le numéro 1
Mon 4e est un prénom français
Mon tout est un métier enseigné chez les Compagnons du devoir
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52
C’est le nombre
de commandes
auxquelles un chien
d’assistance
apprend à
répondre.

Réponses :
- Mots croisés : 1. Recycler / 2. Tabac / 3. Tri / 4. Métier / 5. Handicap / 6. Addiction
- Charade : Taille - Heure - Deux - Pierre = Tailleur de pierre
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Dans le cadre de
notre projet sur la
seconde vie des
vêtements, nous
avons visité le
Relais Val de Seine.
Cette usine collecte, trie et revend des textiles et
chaussures usagés. Nous avons été impressionnés par
la quantité de vêtements traités par jour : 16 tonnes !
Alors, si toi aussi tu veux faire une bonne action,
pense à donner les vêtements que tu ne mets plus !

!

à noter : Du 4 au 11 septembre, le cme organise
dans les établissements scolaires une collecte
de vêtements et de livres qui seront revendus
lors de la foire à la brocante au profit de
l’association handi’chiens.
Faites votre tri pour la rentrée !
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Nous avons rencontré deux professionnels de la santé :
une chargée de prévention qui travaille pour La ligue
contre le cancer et un médecin-addictologue de
l’Hôpital André-Mignot.
Grâce à eux, nous avons compris que fumer du tabac
pollue notre corps, notre environnement et nous fait
perdre notre liberté. Alors, pour encourager jeunes
– et moins jeunes !– à être libres, nous avons choisi de
sensibiliser aux méfaits du tabac.
À bientôt… Sur des aﬃches !

© Handi’Chiens

© Pixabay

© CME

© CME

Tels des reporters, nous sommes allés à la rencontre des exposants du Forum des
formations aux métiers, à Guyancourt. Nous leur avons posé des questions sur leur métier
mais aussi sur l’égalité homme-femme dans le monde professionnel.
Nous nous sommes également rendus chez les Compagnons du devoir, à la Maison
d’Epône. Nous y avons découvert des métiers manuels, visité des ateliers et aussi vu des
jeunes tailler de la pierre, eh oui, tailleur de
pierre, c’est un métier ! Suite à ces
rencontres, nous avons décidé de créer un
calendrier qui vous donnera plein d’idées
pour votre orientation !

Pour les chiens de l’association
Handi’Chiens à Paris. Cette
association remet gratuitement des
chiens d’assistance à des personnes
handicapées à mobilité réduite.
Grâce à sa cape, le chien peut
accompagner son maître dans tous
les lieux publics. La formation du
chien est longue et coûteuse.
Le chiot est sélectionné à 2 mois
et demi, il rejoint alors sa famille
d’accueil pour 16 mois durant
lesquels il apprend la vie en
société.
À 18 mois, il poursuit sa formation
pour 6 mois dans un centre
labellisé. Cela va permettre aux
éducateurs de vérifier que le chien
est apte à répondre aux
52 commandes qu’il aura apprises.
Trop chou, les toutous !

À l’occasion de l’exposition ID Textile qui s’est tenue
à l’Hôtel de Ville, nous avons participé à une œuvre
collective : un « chemin » en tissu réalisé dans divers
ateliers à partir de jeans recyclés. Artistique, la récup !

