LE PETIT JOURNAL N°1
DU LYCEE PRO DE BARENTON

Journal de bord

Chansons contre le virus

Faites comme Robinson Crusoé sur son Île, un
journal de bord.

Le Lycée pro de Barenton vous
propose de répéter toutes les
semaines jusqu’à l’autorisation
de sortie, 2 chansons, une
« ancienne » et une « moderne ».

A vous de raconter vos journées ou d’en
inventer, à vous les dessins et les collages…

APERITIF DINATOIRE DE « OUF »

Chaque semaine, vous recevrez
ce journal pour les nouvelles et les
chansons. Apprenez les paroles
pour ne pas les oublier. On vous
attend tous dans quelques
semaines, DEHORS.

A répéter, à répéter, à répéter
Nos CAPA2, bien connus des résidents de l’EHPAD de
Barenton pour leur énergie, gentillesse et
professionnalisme, ont organisé pour un examen (le MIP)
un apéritif dinatoire absolument INCROYABLE.

barenton@

0233594532

cneap.fr

La décoration sur le thème du cinéma a été réalisée
depuis l’année dernière, un menu a été élaboré autour
de deux couleurs, le noir et le blanc et enfin il a fallu
cuisiner tous les mets des plus classiques comme le riz au
lait au yaourt au plus original comme de la dinde sautée
à l’orange sur un lit de choux rouge cuit au sirop
d’érable, miel, sauce soja et épices.
Infos PRATIQUES
Notre ravissement a été à son comble. Cette activité
festive tombait bien car l’annonce concernant le virus
nous empêche depuis de nous rencontrer.

Conclusion, nouvel apéritif dinatoire lors de

la prochaine porte ouverte,
dès la reprise des cours autorisée !

Nos lycéens ont pu prendre leurs
affaires et ont déjà du travail pour
les semaines à venir : nous avons
les adresses mail et ils pourront
suivre les instructions ainsi que les
divers films faits par leurs
professeurs. Les CAPA1, en stage
lors de l’annonce, ont fini de
récupérer leurs cours lundi 16
mars.

Paroles de A Nos Héros Du Quotidien

Salade de fruits
Bourvil

De Soprano

Ta mère t'a donné comme prénom
Salade de fruits, ah! Quel joli nom

On se connaît pas mais je voulais vous dire

Au nom de tes ancêtres hawaïens

merci

Il faut reconnaître que tu le portes bien

Si vous saviez combien vous avez changé ma vie

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie

Sans vraiment l’savoir vous avez fait de la magie

Tu plais à mon père, tu plais à ma mère
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie

Moi qui ne croyait plus en moi ni en l’avenir

Un jour ou l'autre il faudra bien

Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l’air

Qu'on nous marie

J’n’avais plus la force et l’envie d’aller faire ma

Pendus dans ma paillote au bord de l'eau

guerre

Y a des ananas, y a des noix de cocos

J’n’avais plus de souffle pour faire tourner la

J'en ai déjà goûté je n'en veux plus

roue

Le fruit de ta bouche serait le bienvenu

Jusqu’au jour où le destin vous a mis sur ma

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie

route

Tu plais à mon père, tu plais à ma mère
Salade de fruits, jolie, jolie, jolie

Oui c’est vous qui m’avaient réanimé

Un jour ou l'autre il faudra bien

Eh, grâce à vous ma flamme s’est allumée, eh

Qu'on nous marie
Je plongerai tout nu dans l'océan

On a tous un jour eu ce moment de magie

Pour te ramener des poissons d'argent

Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une

Avec des coquillages lumineux

vie

Oui mais en échange tu sais ce que je veux

Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleuri

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Tu plais à mon père, tu plais à ma mère

À tous ces héros malgré eux,j’voulais leur dire

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie

merci

Un jour ou l'autre il faudra bien
Qu'on nous marie

On se connait pas mais vous m’avez tellement

On a donné chacun de tout son cœur

appris

Ce qu'il y avait en nous de meilleur

Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé

Au fond de ma paillote au bord de l'eau

la vie

Ce palmier qui bouge c'est un petit berceau

Vos combat m’ont appris à encaisser les coups

Salade de fruits, jolie, jolie, jolie
Tu plais à ton père, tu plais à ta mère

Et votre persévérance à me remettre debout

Salade fruits, jolie, jolie, jolie

Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de

C'est toi le fruit de nos amours!

gamin

Bonjour petit!
Auteurs-compositeurs : ARMAND FERDINAND
ANTOINE CANFORA, NOEL ROUX

Vos valeurs m’ont appris ce qu’est vraiment
être un humain
Vous êtes au second souffle qui m’a fait tourner
la roue
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J’remercie le destin de vous avoir mis sur ma

RECETTE DE PLAISIR tout en boîte

route

LES PATES AUX SARDINES
Spécialité à Milan

Oui c’est vous qui m’avaient réanimé
Eh, grâce à vous ma flamme s’est allumée, eh À

Faire cuire des pâtes comme convenu en
Italie, c’est-à-dire al dente et pas en bouilli
donc 3 volumes d’eau pour un volume de
pâte.

tous ces héros malgré eux, j’voulais leur dire
merci

Vous faites une sauce tomate, oignons et ails
sautés, de la pulpe de tomates en boite, des
herbes, sel, poivre. Vous ajoutez les sardines
en boite. Vous mélangez et vous dégustez.
Un peu de fromage râpé, une salade et un
fruit, le repas est prêt !

La la eh la la eh la la oh ooh
La la eh la la eh la la oh ooh
La la eh la la eh la la oh ooh
La la eh la la eh la la oh ooh
Je n’veux pas vous déranger ni vous

Information pratique
en anglais

embarrasser
J’avais tellement besoin de voir mon héros et de

Sur CANAL+, en clair, vous avez le soir vers
17h30 un show américain avec des soustitrages. Le présentateur parle très vite mais il y
a de nombreux artistes : ils parlent plus
simplement et c’est drôle. En plus, vous
écoutez de l’anglais, de la musique et vous
avez
des
actualités
artistiques :
film,
musique…!!

lui dire merci
Ces mots vous sont adressés peut être qu’il
feront l’effet que vous avez eu sur ma vie
On a tous un jour eu ce moment de magie
Croisé ce héros malgré lui qui veut sauver une

The tonight show starring Jimmy
Fallon

vie
Un mot, un sourire, une histoire et l’espoir fleuri
À tous ces héros malgré eux,j’voulais leur dire
merci
La la eh la la eh la la oh ooh
J’voulais vous dire merci
La la eh la la eh la la oh ooh
J’voulais vous dire merci
La la eh la la eh la la oh ooh
J’voulais leur dire merci
La la eh la la eh la la oh ooh
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ANIMATION : A VOUS DE ROULER !!!!!!
Apprenez à faire des perles en papier : tuto à suivre sur le papier ou sur votre ordinateur bientôt.
Vous pourrez nous présenter vos accessoires lors de la

prochaine porte ouverte
dès qu’on pourra sortir !!!!!

Pour la première séance, vous avez besoin de papier pour vous entraîner
(feuille blanche, brouillon…), d’une paire de ciseau, de la colle en tube, de
cure-dents.
Vous aurez 3 modèles possibles. Le premier modèle.
Vous devez mesurer un rectangle de 20cm sur 3cm. Vous découpez votre
rectangle. Vous prenez votre cure-dent et vous enroulez votre rectangle
autour du cure-dent. Vous devez commencer avec le côté de 3cm bien
aligné sur le cure-dent pour avoir une perle parfaite !!!
Une fois que vous avez répété l’exercice du roulage et que vous y
parvenez !!! Recommencez en collant le milieu du rectangle pour former la
perle.
Vous avez 3 modèles qui donnent des formes de perles différentes.
Vous mesurez 4 cm
/
Ligne de
collage

Deuxième forme à partir du même rectangle : on commence l’enroulage sur la base des 3cm,
le pointe reste à l’extérieur.

Troisième forme à partir de même rectangle : on commence l’enroulage sur la base des 3cm, la
pointe reste à l’extérieur.
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