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Le Chevalon Hanté est écrit par 
des jeunes de l’Unité Ados : Ange, 
Anthony, Antoine, Célia, Célina, Jaël, 
Landry, Marvyn, et Thibault M, avec 
l’aide de Sylvie R, Virginie et Mouna. 
Ce journal va vous présenter le 
fonctionnement de l’IEM Le Chevalon, 
les activités et évènements qui s’y 
déroulent, ainsi que les centres 
d’intérêt de chacun. 
Le Chevalon Hanté remercie :

 Les groupes Futurs Citoyens (Maïlys,  
 Sara, Aurélien, Haci, Yves, Axel, et,  
 Joffray et Aurélie), et, Loisirs et  
 Culture (Aurélien, Haci, Mathis,  
 Joris et Diana) de l’Unité Ados pour  
 les articles qu’ils nous ont fournis.

 Les jeunes de la classe    
 d’Infographie (Lucas, Vincent,   
 Matthieu, Damien), Franck, et   
 leur professeur (Mme Constant)  
 pour tout le travail de mise en page  
 du journal Le Chevalon Hanté. 

 les professionnels du Chevalon  
 pour leur disponibilité lors de nos  
 interviews. 

Bonne Lecture !

1. Sport
 Caisses à savon à La Mure
 La coupe Icare
 La coupe du monde 2019
  Interview du prof d’EPS,
 Gaëtan Caldara
  Interview des élèves

de la PréFo
 Football Club Grenoble   
 1959/1960

2. Rencontres
 Interview Lorance JAMARDO
 Groupe futurs citoyens
 Salon de l’automobile

3. Cuisine
 Recette Pizza Chorizo
 Moelleux au chocolat

4. Loisirs
 Pat Patrouille
 Le Roi Lion
 Nekfeu
 Coloriages

édito
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Caisses à savon à La Mure
Une caisse à savon, c’est comme 
une petite voiture, ça ressemble un 
peu à Mario Kart.
La caisse à savon a des roues, un 
volant, mais pas de moteur ; on 
l’utilise seulement en descente.
Ça fait deux ans qu’une course a 
lieu à La Mure.
Cette année, c’était le 8 septembre.
Tout le monde peut construire 
une caisse à savon personnalisée. 
Certains le font pour s’amuser, 
d’autres sont plus dans la 
compétition.
Avec mon frère, nous avons 
commencé à fabriquer une caisse à 
savon mais nous ne l’avons jamais 
essayée. Ange

SPORT
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Nous sommes arrivés sur le site 
de LUMBIN vers 10 h45 pour voir 
l’entraînement des participants à la 
Coupe Icare. 
Le matin nous avons eu froid, mais 
heureusement l’après-midi il faisait 
bien meilleur.
Alina s’est prise pour une parachutiste 
et est partie dans les bras d’un homme 
qui la rattrapa au vol après avoir loupé 
la rampe du café. 
Pour terminer, nous avons passé une 
bonne journée.

Les looping, top !!
Aurélien, Haci,

 Mathis, Joris & Diana

La Coupe Icare

La coupe du monde 2019

La coupe du monde 2019 de football 
féminin s’est déroulée en France. 
Elle a commencé le 7 juin et s’est 
terminée le 7 juillet.

Les États-Unis ont gagné la coupe 
contre les Pays-Bas 2-0.

Les bleus ont perdu en quart de 
finale, elles ont perdu 2-1 contre 
les États-Unis.

La coupe du monde 2019 de football 
féminin s’est déroulée en France. 
Elle a commencé le 7 juin et s’est 

 ont gagné la coupe 

 ont perdu en quart de 
finale, elles ont perdu 2-1 contre 
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En quoi consiste votre 
travail ici ? 
C’est faire pratiquer du sport à tous 
les jeunes.

Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ?
Parce que j’aime bien partager les 
activités qui font bouger le corps.
 
Aimez-vous le sport ? 
Pratiquez-vous un sport ou le 
regardez-vous seulement à la 
télé ?
Oui, je pratique l’aïkido
(YouTube : aikizeu François bourbon)

Quelles sont les classes avec 
lesquelles vous travaillez ? 
Tout le pôle jeunesse.

Proposez-vous des activités en 
dehors de l’établissement ? 
Oui, l’aïkido et la gym pour les 
séniors.

Quels sports pratiquez-vous ici ?
La musculation. 

Aimez-vous cela ou le faites-
vous par obligation ?
Nous aimons cela. 

Le sport, c’est important pour 
vous ? 
Oui, surtout la musculation. 

Pratiquez-vous un sport d’équipe 
collectif ou individuel ? 
Oui, individuel.

Pour quelle raison faites-vous 
du sport ? 
C’est important pour garder la 
forme.

Fait le jeudi 17 octobre 2019 
par Antony et Célina

sport
Interview :
le prof d’EPS, Gaëtan Caldara

Interview :
Les élèves de la PréFo
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titre

Sous-titresFootball club Grenoble 1959/1960
1959/1960 Division 2. 1er, le FC Grenoble est promu en Division 1

Total Nb de 
match

Victoire Nul Défaite Buts plus
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Firissum publici ptistre vicienic forit. 
Maelicaudem in tatrumedie ne 
consus et in vid publiusuam orum 
morbessulis. C. Ad C. Equemum 
haedem omacrem ia iam tem occhui 
sa mora? An rei sentere, oculicussit, 
crei publique contere, quodiem 
edicaequemus iam comac fectand 
uciendam ditionostil ut prae tam, 
Catio Catemov idetil vir inclutem pes 
aces cupio mur atidium nemquiur 
interem pl. Faccipi catios consus 
consum ni sentemovis ficonsum 
tervide con re, nost factu esticie rvirte 
at. Qui es bondium dit. Maequod re, 
nocris ex sul tum iamquodius, qua 

nos pra vem perturortum nihilius. 
Gra, vilicerei pestis etiu erum 
audella cote, se maioctu dacchi, no. 
Horissedi stique nont. Nos cul con 
dem sen ta ne in pectas efachiliam 
inatiurniu verum qua obsedus rei 
publium perenat orditen simolis? 
Us bonequam abi ta maioraci tua 
virmaio rdicepoere quam es! Seru 
tem, macrem is elatus heni supio 
crediis es in horemensulto cas 
intribus.
Quos mandacta, que 
dum cus facipim ov

Sous-titres

Rencontres

Antoine & 
Thibault

Lorance, quel est ton métier ?
Je suis agent administratif : je 
réponds au téléphone, classe les 
documents et gère les réservations 
des véhicules.

Depuis quand es-tu à l’APF ? 
Depuis l’année dernière.

Qu’aimes-tu dans ce métier 
d’accueil ?
Etre seule, pouvoir aider les autres 
et surtout aimer les autres car je 
suis SPF (sapeur-pompier français).

Qu’as-tu fait comme études et 
formations ?
J’ai passé mon bac G3 et fait 3 ans 
de droit à la fac.

Raconte-nous ton parcours 
professionnel.
Avant de venir au Chevalon, j’avais 
ma boutique de gravure sur verre.

Pourquoi as-tu décidé de 
travailler à l’accueil du 
Chevalon?
J’ai toujours voulu travailler avec 
des personnes en situation de 
handicap.

Comment te vois-tu dans 5 ans ?
J’espère être toujours au 
Chevalon.

Interview :
Lorance Jamardo à l’accueil du Chevalon
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Sous-titresGroupe futurs citoyens
Le mardi 5 novembre, avec le groupe 
futurs citoyens nous sommes allé 
rencontrer le maire de VOREPPE 
(Monsieur Luc REMOND).
Nous l’avons questionné sur le 
fonctionnement d’une mairie.
Nous avons été très bien reçus, ils nous 
ont préparé un diaporama rien que 
pour nous.
Le maire nous a expliqué ses missions à 
la mairie (durée du mandat, combien il 
y avait de personnes à la mairie…).
Nous avons préparé des questions pour 
lui. A la fin de la séance le maire de 
Voreppe nous a offert un cordon pour 
les clefs + une brochure de la mairie 
de Voreppe.

Luc REMOND a rencontré :
Maïlys, Sara, Aurélien, Haci, Yves, Axel, 

Joffray & Aurélie
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Sous-titres

Rencontres
Rencontre avec Mme Buchholtz et 
Marie Lorenzin, puis les jeunes de 
Pré-Formation pour l’Exposition  
Un Autre Monde est Possible.
Cette exposition s’est déroulée 
au CDI du Chevalon les 17 et 18 
octobre 2019.

Quel est le thème de 
l’exposition ?
« Un autre Monde est possible », 
c’est-à-dire comment la Création 
permet de porter un autre Regard 
sur le Monde.

Qui a travaillé sur cette 
exposition ?
Les jeunes de la classe Pré Formation 
avec Carole BUCHHOLTZ Professeur 
de Français, et, Marie LORENZIN du 
Laboratoire des Histoires « Les Mots 
dans la poche ».
Marie LORENZIN anime des ateliers 
d’écriture.
Le travail a porté sur « comment 
nommer les choses » :
 
• Chaque jeune a composé sa
 propre plaque de rue pour parler
 d’un lieu qui lui plaît, avec ses 
 mots à lui. 
• Chaque jeune a écrit un texte 
 témoignage.

Qui a choisi ce thème et 
pourquoi ?
Ce thème a été choisi pour 
sensibiliser au fait qu’on peut 
nommer le Monde autrement que 
tel qu’on le connaît.
L’exposition est un moyen de 
valoriser le travail des élèves de 
Pré-Fo.

Questions à Baptiste, un jeune 
de Pré-Fo :
• Maxime : « Vous avez aimé faire  
 ce travail ? »
• Baptiste : « Ou i, surtout les   
 photos. J’aurais jamais cru sortir 
 des phrases aussi jolies, aussi  
 recherchées. »
• Maxime : « Ça vous a donné envie  
 de continuer ?»
• Baptiste : « Moi, j’aimerais bien ».

Maxime, Alassan, 
Landry & Jaël

Exposition :
Un autre monde est possible
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Salon de l’automobile
Nous sommes partis du CHEVALON 
vers 9h45 et sommes arrivés à LYON, 
pile à l’ouverture !
C’était le 1er jour du Salon, il n’y avait 
pas trop de monde, on a pu bien voir 
toutes les voitures.
Le vendeur FERRARI a même accepté 
de nous laisser approcher tout près.
Dans les allées nous avons rencontré 
et même pu discuter avec Dominique 
CHAPATTE, le présentateur de TURBO 
sur M6, il préparait un reportage.
Nous avons ensuite regagné le 
CHEVALON à l’aide de notre camion 
de sport.
C’était une bonne journée, on en 
gardera un bon souvenir. 
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Aurélien, 
Haci, 
Mathis & 
Joris
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Moelleux au chocolat intense
Un gâteau au chocolat noir 60 % 
moelleux à cœur, très simple 
à réaliser.

Ingrédients  
pour 6 personnes :
• Chocolat Noir 60% : 180 g 
• 170 g beurre doux 
• 5 Oeufs   
• 120 g de sucre en poudre  
• 100g de farine de blé
• 1 Sachet de levure chimique (11g)

cuisine

Préparation de la recette :

• Étape 1 :
Couper le beurre et le chocolat en 
morceaux puis les faire fondre au 
bain-marie.
Préchauffer le four à 180 °C (th. 6).

• Étape 2 :
Casser les œufs dans un saladier et les 
battre avec un fouet. Ajouter le sucre 
et fouetter énergiquement. Incorporer 
progressivement la farine et la levure 
et bien mélanger pour obtenir une 
préparation lisse.
Ajouter enfin le mélange beurre-
chocolat  fondu. Verser la préparation 
dans un moule à manquer haut en 
silicone de 20 cm de diamètre. 
Cuire pendant environ 40 min. Laisser 
le gâteau refroidir sur une grille avant 
de le démouler.

Jaël



titre

Sous-titresPizza Chorizo
Ingrédients :

• Chorizo 
• Poivron 
• Oignon
• 1 boule de mozzarella
• 1 brique de coulis de tomates 
• Origan sel
• 12 cl d’eau 
• 200 g de farine à pizza 
• 1 sachet de levure boulangère 

Préparation de la recette :
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Pour la pâte :
Dans un saladier, je mélange la farine à 
pizza et l’eau jusqu’à l’obtention d’une 
pâte homogène. Je laisse reposer au 
moins 20 minutes. J’ajoute à la pâte le sel 
et la Levure Boulangère. Je pétris quelques 
minutes : la pâte doit prendre un aspect 
lisse et brillant.Dans un saladier, j’ajoute 
l’huile et je mélange à la main jusqu’à ce 
que l’huile soit entièrement absorbée, 
ce mélange peut prendre un peu de temps. 
Je forme une boule avec la pâte et je la 
laisse reposer au moins 20 minutes.
Le temps de repos peut aller jusqu’à 1H. 
Ma pâte étant reposée, il m’est facile 
d’aplatir la boule (il ne faut pas la 
repétrir) et de l’allonger pour lui donner 
la forme d’une pizza ronde. Je garnis et 
je cuis environ 10 minutes dans un four 
préalablement chauffé à 240°C.  

Pour la garniture :
J'allume le four à 240°C (Th8). 
Je coupe le chorizo en rondelles.
Je découpe le ½ poivron en lamelles. 
(Petit secret de décoration : pour 
un effet de couleur, je prends ¼ 
de poivron vert et ¼ de poivron 
rouge.) J'épluche l'oignon et en 
coupe la moitié en fines rondelles. 
Je coupe la mozzarella en rondelles.
Je répartis la sauce tomate sur ma pâte 
et la saupoudre d'origan.
Je répartis les oignons sur la tomate.
Je dispose les poivrons en alternant 
les poivrons rouges et les poivrons 
verts. J'ajoute la mozzarella puis les 
rondelles de chorizo. Je fais cuire ma 
pizza pendant environ 15 minutes.

Jaël



Loisirs
Pat 

Patrouille est un 
dessin animé, créé au Canada. 

Le titre original est Paw Patrol 
(en anglais).

Les personnages sont des chiens : 
Chase, Zuma, Rocky, Marcus, Stella, 

Ruben, Tracker et Everest.
Ils sont menés par Ryder dans 

différentes aventures. 
Landry

losiirs

Landry

14

Point info : 
Une nouvelle éducatrice Elodie va 
bientôt arriver sur la section ados 
parce que Aurélie est partie.

« C’est triste. J’espère que ton 
nouveau travail va te plaire. » 
(Célina).

« Je l’aimais bien » (Thibault M)

« Bonne continuation » (Antoine)

Elodie, « je suis content » que tu 
viennes sur la section ados. (Landry)

Elodie était sur l’internat jusqu’à 
présent. 

Dessin créé par Antoine



titre

Sous-titres

Loisirs
Les différences entre les deux
versions du Roi Lion :

Dans la nouvelle version 2019, 
Scar et Mufasa se battent et Mufasa 
meurt.

La nuit, Simba voit son père dans les 
nuages.

Simba, une fois adulte, se bat avec 
Scar pour venger la mort de son père, 
Mufasa

Scar meurt pendant le combat contre 
Simba.

Anthony

Mufasa
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Nekfeu de son vrai nom Ken 
SAMARAS est un rappeur âgé de 29 
ans.
D’origine grecque par son père 
et écossaise par sa mère, Nekfeu 
est issu d’une famille de classe 
moyenne. Il a une petite sœur. Il 
grandit dans la banlieue de Nice, 
à La Trinité. Lorsqu’il a 11 ans, la 
famille Samaras déménage dans le 
15e  arrondissement de Paris.

Dès l’âge de 5 ans il chante dans 
son 1er groupe, en 1995. 
Sorti en 2015, son premier 
album solo, Feu, bénéficie d’une 
couverture médiatique importante; 
pour cet album, il remporte en 
2016 le prix du « meilleur album de 
musique urbaine » aux victoires de 
la musique. Son deuxième album, 

intitulé Cyborg, sort en 2016, et son 
troisième, Les Étoiles vagabondes, 
en 2019.

Pourquoi c’est mon chanteur préféré 
? Parce que ses paroles me 
parlent. J’aime le voir en 
concert.

Sur scène c’est le 
feu, une magnifique 
ambiance. Je suis un 
grand fan. J’ai même 
acheté sa marque de 
vêtements « seine 
zoo records ».

Et j’ai tous les 
albums de 
NEKFEU.

Antoine

Nekfeu

Loisirs

? Parce que ses paroles me 
parlent. J’aime le voir en 

Sur scène c’est le 
feu, une magnifique 
ambiance. Je suis un 
grand fan. J’ai même 
acheté sa marque de 
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titre

[Couplet unique]
J’ai envie d’vivre à l’étranger ; toute 
ma vie, j’ai déménagé
J’ai vécu en banlieue, j’ai vécu dans 
Paris même
J’ai té-j’ mon téléphone pour pas 
qu’on vienne me déranger
Donc ne viens pas m’interroger, 
envoie tes demandes par e-mail
J’ai l’impression qu’on n’m’écoute 
pas
Quand ça va pas, je bouffe comme 
un fou
Et ces derniers temps, j’ai pris 
beaucoup d’poids
Y’a d’quoi déprimer quand t’es 
pacifique

Alors, l’actualité, ça fait un bail 
qu’j’l’ai pas suivie
J’ai détesté le succès mais faut croire 
qu’ça m’a pas suffi
Et si j’étais, cent pour cent moi-
même, j’ferais même pas ce film
Et des erreurs, j’en f’rai sûrement 
d’autres ; j’m’en fous d’l’argent
Mais j’veux pas qu’les autres s’en 
fassent sur mon dos

Alors je gère ma société en mode 
entrepreneur
Et j’m’intéresse à l’espèce comme 

un anthropologue
C’est dur de vivre d’ta passion avant 
qu’ça soit solide et rentable
T’as l’impression d’avoir sali tes 
rents-pa et t’as la pression
Ouais, ma future femme March ‘ra 
avec
Un solidaire au bras au lieu d’un 
solitaire au doigt
J’ai effacé les sons qui parlaient 
d’toi
Isolé sur un perchoir, j’suis 
redescendu par les toits
Les yeux rivés sur le vide, j’ai envie 
d’me voir aspiré

Je savoure vite la douleur et j’te 
r’mercie d’m’avoir inspiré
Le seul moyen de te posséder, toi, 
c’est de poser des toiles
Pour les pigments, j’ai mélangé tes 
larmes et des poussières d’étoiles
J’ai été patient, réunissant chaque 
cil qui se détachait
Quand tu pleurais, pour en faire le 
plus joli des pinceaux
On s’est retrouvé, en plongeant 
dans des trous noirs
C’est troublant, si c’est pour saigner, 
à quoi sert d’être ouvert ?
Je savais plus aimer avant que tu 
m’aies réappris...

Les étoiles vagabondes (extrait)
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