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Film 

« Intouchables » 
Réalisé par Olivier NAKACHE et Eric TOLEDANO 

Les acteurs principaux sont Omar SY et François CLUZET 

Le film se passe en Banlieue Parisienne, il est inspiré de l’histoire vraie de Philippe POZZO DI BORGO et 

d’Abdel Yasmin SELLEAU. 

C’est l’histoire d’un jeune venant de cité, d’origine Sénégalaise qui sort de prison. Le jeune du nom de Driss se fait 

engager en tant qu’auxiliaire de vie pour Philippe, milliardaire tétraplégique. Ils vont apprendre à se connaitre et même 

s’ils viennent de milieu totalement différents, ils vont finir par bien s’entendre. Les deux hommes vont se lier d’amitié et 

Driss va aider Philippe à trouver son âme sœur. 

A : J’ai bien aimé ce film car il est plutôt humoristique et montre que tout le monde peut s’entendre, même avec le 

handicap, la différence de milieu ou d’origine. 

M : Moi c’est l’acteur qui me fait rire. 

Allez le voir ou le revoir, c’est très drôle !! 
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                      Sport 

              

Le Boccia 
  

Le Boccia est un sport de boule qui ressemble à la pétanque, qui provient de la Grèce antique, il a été perfectionné 

par les Italiens au 16e siècle. Ce sport est pratiqué par des personnes valides ainsi que par les personnes en situation 

de handicap. 

 

Le but du jeu consiste à lancer des balles de cuir sur un terrain (de 6m de large sur 

12,5m de long à peu près la taille d’un terrain de badminton). Le Boccia se joue avec 

13 balles (6 rouges, 6 bleues, 1 blanche), soit 6 balles par compétiteur et 1 

cochonnet. Le cochonnet (balle blanche) est utilisé pour la mise au jeu. Il est lancé sur 

le terrain par l’un des compétiteurs à chaque début de manche. Par la suite, chacun des joueurs tentent de lancer ses 

propres balles le plus près possible du cochonnet que les balles de l’adversaire, dans le but de marquer le plus de 

points possible.    

 

Ces derniers peuvent participer à la compétition avec l’aide d’un assistant, ainsi que du matériel adapté (la gouttière) 

l’assistant doit rester en dehors de l’aire de jeu de l’athlète. Ses fonctions se limitent à stabiliser ou ajuster le fauteuil 

roulant et à faire rouler ou passer une balle au joueur (l’assistant fait ce que le joueur lui demande de faire). 

          

          Utilisation d’une gouttière  
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Musique 
 

 
Les Beatles étaient actifs de 1960 à 1970. Ce sont 4 garçons originaires de LIVERPOOL en 

Angleterre. 

John LENNON, Paul Mc CARTNEY, George HARRISON et Ringo STARR ont rendu 

célèbre « Yesterday », « Michèle, ma belle », « Help ». 

il est considéré comme le groupe le plus populaire et influent de l'histoire du rock. En dix ans d'existence les 

Beatles ont enregistrés douze albums originaux et ont composé plus de 200 chansons. 

M : J’aime cette musique car ils ont fait de belles chansons.  

 

 

 

 
Les Beatles sur Abbey road 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rock
https://fr.wikipedia.org/wiki/Album_(musique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_chansons_des_Beatles
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Dossier : 
 

Les différentes structures pour Adultes 
 

Le SAJ : Service d’Activités de Jour 

Cet endroit accueille des personnes handicapées adulte. C’est un lieu, où on arrive le matin, on peut y faire du sport, 

de la cuisine ou d’autres activités et on repart en fin de journée vers notre lieu d’hébergement. 

 

Ma : Je n’aime pas parce que je m’ennuie et les activités proposées ne me plaisent pas. 

Cé : J’aime bien car il y a beaucoup d’activités et ça me permet de rencontrer des copains. 

Al : Je me vois plus dans le milieu professionnel qu’à faire des activités toute la journée. 

An : Je voudrais bien aller voir comment se passe une journée au SAJ, pour voir si je m’y vois ou non. Et ça me permettra de faire des 

connaissances. 

Cé : Je ne connais pas, mais j’aurai envie de découvrir. 

 

L’ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail 

Cet endroit accueille des personnes adultes en situation de handicap, qui travaillent dans des ateliers adaptés. Le 

travail est reparti en ateliers, et change régulièrement, c’est moins répétitif. Le travail demandé est commandé par des 

entreprises ordinaire. 

L’ESAT est similaire à une entreprise et a des obligations envers ses clients (respect de délais.).  

Ils peuvent chercher des aides techniques pour faciliter le travail, mais ne font pas d’accompagnement à la vie 

quotidienne (toilettes, repas.). 

Al : J’aime bien car on ne s’y ennuie pas et j’ai l’impression d’être utile. 

Cé : Je ne connais pas, mais je n’ai pas envie de découvrir 

Cé : Je ne connais pas non plus, mais j’ai envie de découvrir. 

Th : J’ai déjà visité, mais ça ne m’intéresse pas 

Au : Je ne connais pas, mais je voudrais découvrir pour me faire un avis 

Yv : J’ai visité et j’aime bien car il y a pleins d’atelier différents. 
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FOYERS : 

Foyers de Vie : Lieu de vie intégrant un hébergement et des activités. Il n’y a que très peu de soins médicaux ou alors 

ils sont effectués par des libéraux à la charge des résidents. Une aide est proposée pour les actes de la vie 

quotidienne (levé, coucher, repas, transferts…) 

Foyers d’Hébergement : C’est un lieu d’hébergement, il n’y a pas d’activités. Il faut avoir une activité en dehors pour 

accéder à ce type de structure. (Saj, Esat ou travail ordinaire). Un accompagnement éducatif peut y être proposé. 

Parfois une aide à la vie quotidienne ponctuelle peut être possible, mais pas dans tous les foyers d’hébergement. 

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) : C’est comme un foyer de vie, mais accueillant des personnes ayant besoin de 

plus d’aide ou de soins médicaux. Les soins sont faits par du personnel sur place ou des libéraux. 

Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) : Accueille des personnes adultes en situation de Handicap ou 

polyhandicapés ayant besoin de beaucoup de surveillance, d’accompagnement ou de soins médicaux. 

Appartements Tremplins :  Ce sont des appartements plus ordinaire et autonome appartenant à une structure. Un 

accompagnement éducatif peut y être proposé afin de mettre en place des mécanismes.  

Al : Je me vois vivre seule ou en colocation, mais pas en structure. Je pourrai me débrouiller. 

Ma : Je pourrais m’imaginer dans un foyer d’hébergement 

Au : Je pourrais m’imaginer en appartement tremplin. 
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Dossier : 

Harcèlement Scolaire 
 

Il y a souvent du Harcèlement en milieu scolaire. 

Il existe différentes formes d’harcèlement : 

 Harcèlement Physique : se faire taper, se faire voler… 

 Harcèlement moral : Se faire manipuler, se faire insulter, subir un chantage, se faire humilier, se faire harceler 

via les réseaux sociaux… 

Les jeunes harcelés ont du mal à exprimer leur mal-être à leurs proches. Ils essaient d’envoyer des signaux mais 

personnes ne comprend. 

 

Les signaux qui peuvent arriver sont différents selon les personnes. 

On peut en voir quelques-uns : 

 L’agressivité 

 Se referment sur eux-mêmes 

 Se scarifient, se mutilent, se font du mal... 

 Etc…. 

 

Le harcèlement peut entrainer de graves conséquences, les jeunes peuvent en arriver au suicide quand ils ne voient pas 

d’issue à cette situation. 

 

De la prévention peut être mise en place : 

 Campagne publicitaire 

 Des intervenants (policiers, gendarmes...) peuvent intervenir dans les établissements scolaire (collèges ou 

lycée) pour informer les jeunes sur les conséquences du harcèlement, autant pour l’agresseur que l’agressé. 

 

Si vous constatez du harcèlement autour de vous, veuillez prévenir un adulte, 

sinon cela s’appelle non-assistance à personne en danger. 
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Recette : 

Tarte au citron simple 
Ingrédients 

 Pour la pâte sucrée : 

 200 g de farine de blé 

 100 g de sucre glace 

 80 g de beurre 

 1 œuf 

 1 pincée de sel 

 Pour la garniture : 

 4 citrons (15 cl de jus et 3 zestes) 

 125 g de sucre de canne 

 50 g de beurre 

 3 œufs 

 1 c. à soupe bombée de maïzena 

 

Préparation 

 

ÉTAPE 1 

Préchauffez le four à 210°C (th. 7). Confectionnez votre pâte à tarte en versant dans un saladier la farine de blé tamisée, le sucre 

glace et le sel. Ajoutez le beurre ramolli et coupé en morceaux. Ensuite, pétrissez la pâte à la main, du bout des doigts puis ajoutez 

l’œuf entier et malaxez pour obtenir une belle boule de pâte homogène. Couvrez-la de film alimentaire et réservez-la pendant 2 

heures au réfrigérateur. 

 

ÉTAPE 2 

À l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte à tarte entre deux feuilles de papier sulfurisé légèrement farinées. Abaissez la 

pâte sur 3 mm d'épaisseur et foncez un moule à tarte préalablement beurré et fariné. Piquez la pâte avec une fourchette, recouvrez 

le fond d’un disque de papier sulfurisé et garnissez-le avec des billes de cuisson. Enfournez le fond de pâte pour le cuire à blanc 

pendant 10 min à 210°C. Baissez le four à 180°C et poursuivez la cuisson pendant 15 min. Laissez la pâte à tarte refroidir sur 

une grille. 
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ÉTAPE 3 

Préparez la crème au citron. Râpez le zeste de 3 citrons et pressez le jus de tous les agrumes pour en obtenir 15 cl. Dans un 

saladier, battez les œufs avec le zeste de citron et le sucre de canne pour les blanchir. Dans une casserole, portez le jus de citron à 

ébullition et versez-le bouillant sur les œufs tout en fouettant vigoureusement. Reversez la crème au citron dans la casserole et 

laissez épaissir sur feu doux pendant 3 min en remuant constamment. Stoppez la cuisson et laissez tiédir. Incorporez alors le beurre 

coupé en morceaux. Mélangez jusqu’à obtenir une consistance parfaitement homogène. 

 

ÉTAPE 4 

Garnissez le fond de tarte avec la crème au citron. Lissez bien la surface à l’aide d’une spatule. Laissez refroidir et réservez au 

réfrigérateur au moins 1 heure avant de déguster. 

 

Astuces 

Vous pouvez surmonter votre tarte au citron d’une belle meringue italienne. Pour cela, montez des blancs d’œufs en neige bien  

ferme avec du sucre glace puis étalez-les sur votre tarte au citron. Faites dorer la meringue sous le gril du four pendant quelques 

minutes ou à l’aide d’un chalumeau. 
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MOUSSE AU TOBLERONE 

 

 

 

Ingrédients : 

 Toblerone : 200 g 

 Chocolat noir : 50 g 

 Crème liquide entière : 20 cl 

 Blancs d’œufs : 3   

 Sel : 1 pincée 

 

 

 

Préparation : 

1. Mettez la crème liquide dans un bol et laissez-la au congélateur pendant un quart d'heure. Si possible, mettez aussi 

les fouets du batteur au frais. 

2. Cassez le Toblerone et le chocolat noir en morceaux. Faites fondre le tout au bain-marie. Il faut obtenir un mélange 

bien lisse. 

3. Battez les blancs en neige et faire de même avec la crème liquide refroidie. 

4. Incorporez les blancs au chocolat fondu, puis ajoutez la crème fouettée. 

5. Il ne vous reste plus qu'à verser le mélange obtenu dans de petits ramequins. 

Le conseil : accompagnez cette mousse au Toblerone de tuiles au Carambar 

 

 

Enigmes: 
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Énigmes 
Enigme N°1 : 

 

 

Enigme N°2 : 

 

Enigme N°3 : 

 

Les réponses aux énigmes vous seront communiquées dans le prochain numéro de notre journal. 
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Réponses aux énigmes du dernier numéro : 
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