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BAB’INFOS 
Un trait d’union 

Juin 2014, numéro 5 

Journal édité par le Service d’Accueil de Jour ADAPEI Les Babelous  

A LA DECOUVERTE  
DES ABEILLES 
L’association VIE (Vivre les Initiatives Ensemble) organisait le 15 
mai une nouvelle rencontre intergénérationnelle dans son jardin de 
Lachapelle. Au programme, jeux sur les abeilles puis pique nique sous 
le soleil. Plusieurs établissements étaient conviés, EHPAD, école pri-
maire, foyer… Cette association met à disposition son jardin et ses 
membres pour nous faire partager leur plaisir et leurs connaissances 
sur le jardinage, tout au long de l’année, avec l’ensemble des usagers. 

Tout le monde se prépare pour le lancement du quizzzzzzzzzzzz 
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Lors de cette rencontre intergénérationnelle du 
15 mai, nous avons participé à un quizz pour 
apprendre la vie, l’utilité et le rôle des abeilles, 
autant dans notre jardin que dans la nature. Nous 
vous proposons d’y répondre à votre tour. Vous 
pouvez envoyer vos réponses en nous retournant  
le coupon réponse présent en page 7. N’hésitez 
pas à deman-
der à votre 
enfant pour 
vous aider. 
Vous trouve-
rez aussi des 
indices sur 
notre blog 
Bab’Infos à 
l ’ a d r e s s e 
www.babinfos.kazeo.com 
 
Mériem, Mika, Loïc, Alexi ont participé à cette 
journée. Chacun était dans une équipe avec des 
jeunes et des moins jeunes. Mériem était dans 
l’équipe des « coccinelles », Mika dans celle des 
« bizz », Alexi chez les « coquelicots » et Loïc 
avec les « pissenlits ». Il y avaient 4 séries de 
questions et quatre défis. En plus de répondre 
aux questions, nous devions rechercher dans le 
jardin des plantes qu’aiment les abeilles, de re-
connaître différents miels, de s’informer sur les 
pesticides. Sur ce sujet, on a retenu que ce pro-
duit chimique est très utilisé en France, même 
trop car il perturbe les abeilles et peut même les 
rendre malades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cette rencontre est dite générationnelle car en 
plus d’être mélangé dans les équipes, on fré-
quente des personnes d’EHPAD, d’écoles, d’au-
tres foyers. C’est très enrichissant. On passe un 
bon moment, en dehors du foyer, on discute, on 
échange, on apprend, le tout en s’amusant. C’est 
d’ailleurs la 3ème année que l’on participe à une 
journée intergénérationnelle avec l’association 
VIE.  

La vie au foyer 
L’abeille, une petite bête bien utile 

Chacun dans son équipe pour lancer le quizz 

Mika très intéressée pour découvrir les miels 
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Pour des dents en bonne santé 
Le 24 avril, l’association Handi’Sourire est ve-
nu faire une matinée d’informations et de sensi-

bilisation 
sur la 
s a n t é 
b u c c o -
dentaire. 
La quoi ? 
Le soin 
de la 
bouche et 
des dents. 
Une re-

présentante de l'association a passé un diapora-
ma et a amené des maquettes de dents pour nous 
montrer l'importance de prendre soins de nos 
dents. Elle a insisté sur le besoin de les brosser 
régulièrement et de faire attention à ce que nous 
mangions, notamment les sucres qui, en grande 
quantité, peuvent abîmés les dents. Elle nous a 
montré comment se les brosser sur des maquet-
tes. Elle nous a laissé un paquet à chacun avec 
une brosse, un dentifrice et une lotion pour la 
bouche. On a appris que des dents en bon état 
sont importantes pour notre santé. D’ailleurs 
plusieurs ont pris la bonne habitude de se bros-
ser les dents au foyer après le repas.  

Un kilomètre à pied… 
Depuis le 28 mars, un groupe rando a été créé au 
foyer. Il 
ya Loïc, 
C o r a l i e , 
Nicolas et 
Frédér ic. 
Ils sont 
accompa-
gnés par 
E v e l y n e 
et Tho-
mas. Ça 
se passe un vendredi sur 2. Il ya eu une sortie à 
Pont de Labeaume, à la cascade du Ray Pic et au 
lac d’Issarlès. Le but est d’intégrer un club de 
rando l’an prochain. Ça permet aussi de faire du 
sport et de se maintenir en forme. 

Sortie théâtre 
Le 18 avril, Loïc, Mika, Mériem, Coralie et 
Alexi sont allés au théâtre de Mazade pour voir 
une pièce joué par des jeunes de l’IME. Mais il 
ya aussi d’autres acteurs. Ça s’appelle « Dehors 
dedans ». C’est du théâtre de gestes, d’images et 
d’objets. Avant le spectacle à 19h, il y a eu un 
apéritif de bienvenue pour fêter la première re-
présentation. Tous ont apprécié ce moment. Ça 
donne aussi l’occasion de participer à une mani-
festation à l’extérieur, de se mélanger dans le 
public. 

CVS 
Le Conseil à la Vie Sociale a eu lieu le 31 mars, 
en présence de Mika et Coralie, représentantes 
des usagers. On a parlé du remplacement de Ca-
roline B par Philippe, de la circulation autour du 
foyer, de la nouvelle cuisinière, du prochain sé-
jour à Vinsobres, des travaux au foyer (refaire 
les sols à l’intérieur, l’aménagement d’un coin 
détente dans le jardin, un terrain de pétanque), la 
recherche d’une salle pour notre expo sur l’Es-
pagne. On doit aussi pensé aux prochaines élec-
tions pour choisir les représentants des usagers 
qui sont élus pour 3 ans. 

Tag et graffiti 
Le 16 avril, direction la médiathèque pour Mé-
riem, Alexi, Loïc et Nicolas pour l’atelier graffi-
ti. D’abord  sur l’ordinateur puis en  travail ma-
nuel pour décorer le modèle. Cette activité est 
réalisée avec le concours de deux personnes de 
la médiathèque une fois tous les trois mois. Elle 
permet de travailler par petits groupes en utili-
sant différents outils : ordinateur, papier, ci-
seaux…  On 
s’entraine à 
créer, à réaliser 
avec notre tête et 
nos mains. 
 

La vie au foyer 
Retour sur les autres moments forts de ces derniers mois 

Alexi en plein brossage 

A la cascade du Ray Pic 

Le graf’ de Nicolas 
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Nous avons déjà découvert 
l’Espagne par son drapeau, son 
hymne, sa famille royale. 
Nous nous sommes aussi inté-
ressés à sa culture: les arts, le 
sport, les loisirs. C’est comme 
ça que nous avons fait des re-
cherches sur le flamenco, la 
danse espagnole par excellen-
ce.  

Danse, chant et musique 
Le flamenco regroupe la dan-
se, le chant et la musique. La 
danse peut se faire en solo, 
souvent une femme ou en cou-
ple. Il y a des pas, des choré-
graphies très précises. La dan-
se repose sur des gestes, des 
pas, des regards et des attitu-
des très dignes. 

Le chant est interprété par une 
ou plusieurs voix. Ce sont par-
fois des paroles, parfois juste 
des sons. La musique est sou-
vent jouée par une guitare, sur 
un rythme rapide. Il ya parfois 

des percussions, faites avec les 
mains, las palmas, pour ac-
compagner.  
 
Palmas ou petite châtaignes 

Les castagnettes sont aussi très 
populaires. Ce sont de petits 
instruments en bois que l’on 

tient dans les mains.  
Castañuelas signifie petites 
châtaignes.  
Ce qui nous plait le plus, ce 
sont les costumes que portent 
les danseuses. Ce sont souvent 
de longues robes rouges, en 
tout cas une couleur très vive, 
avec des dentelles, des des-
sins… Les danseuses jouent 
avec, la portent, la font voler. 
Elle ont un regard fière, un 
visage très expressif, comme 
pour montrer ce dont elles sont 
capables. Les espagnols défen-
dent leur culture, ce que ça 
représente pour eux. Ils font 
comme passer un message. 

 

L’art du peuple 
Le flamenco est né au XVIIIè-
me siècle en Andalousie. C’est 
une région espagnole qui se 
trouve dans le sud, proche du 
Maghreb. D’ailleurs, l’origine 
du flamenco est aussi arabe. 
C’est un art populaire, c'est-à-
dire qui a été créé, diffusé par 
les gens du peuple, plus préci-
sément les paysans.  
Aujourd’hui, le flamenco est 
connu dans le monde entier. 
En Espagne, il existe des aca-
démies pour l’apprendre. En 
France aussi, on peut appren-
dre ou assister à des specta-
cles.  
 

Du flamenco au foyer 
Mme Rosa Bonnaure, la mère 
d’Alexi, a accepté de nous ap-
prendre quelques pas de fla-
menco. Elle sait très bien le 
danser et a l’habitude de mon-
ter des spectacles. Alors pour-
quoi pas une chorégraphie 
pour la fête d’été ? 

Dans le cadre de notre thème sur l’Espagne, partons à la découverte de sa culture. 

Flamenco, la danse de l’Espagne 

Koud’Keur 
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L’Espagne se situe au Sud de la 
France, c'est-à-dire en dessous. 
Il y a une frontière entre les 
deux pays, au niveau des mon-
tagnes qui s’appellent les Pyré-
nées. Il y a même une région 
qui est en France et en Espagne. 
Elle s’appelle le Pays Basque.  

L’Espagne est le 2ème pays le 
plus peuplé de l’Union Euro-
péenne (après la France). Il y a 
environ 50 millions d’habitants, 
les espagnols. L’Espagne est 
aussi le 2ème pays le plus 
grand de l’Union (toujours 
après la France) avec 504 000 
km².  
La capitale de l’Espagne est 
Madrid, au centre du pays. 
C’est la plus grande des villes. 
La langue est l’espagnol. On 
retrouve un peu les mêmes 
mots qu’en France, car on a le 
même alphabet et des influen-
ces communes.  
Le drapeau est jaune au milieu 
avec deux bandes rouges en 

haut et en bas. Au centre, il ya 
un blason qu’on appelle les ar-
moiries. On y voit notamment 
une couronne royale. 
L’hymne espagnol s’appelle La 
Marcha Real, la Marche Roya-
le. Pourquoi royale? Car l’Es-
pagne est une monarchie, c'est-
à-dire qu’elle est dirigée non 
pas par un Président de la Ré-
publique comme en France, 
mais par un roi. Il s’appelle 
Juan Carlos. Mais il ya quand 
même un Président de gouver-
nement, Mariano Rajoy. Le Roi 
est comme le chef, mais c’est le 
gouvernement qui gère le pays. 
Les élections se passent tous les 
4 ans. Les espagnols ne votent 
pas pour le Roi, qui reste Roi 
toute sa vie, avant que quel-
qu’un de la famille royale pren-
ne la suite. Les électeurs votent 
pour les représentants de leur 
gouvernement.  

Ski ou bronzette ? 
Le climat plutôt ensoleillé et 
chaud attire beaucoup de touris-
tes toute l’année. C’est un bel 
endroit pour profiter des plages, 
au bord de la mer Méditerra-
née. On peut aussi faire des 
sports d’hiver dans les Pyré-
nées.  
 
Le flamenco fait partie de la 
culture espagnole. On peut citer 
aussi la cuisine. Comme en 
France, les espagnols aiment 
bien mangé, notamment des 
tapas (comme des entrées) à 
base de viandes, de légumes et 
de sauce. Ils aiment boire du 
vin, de la bière (cerveza) et du 

gaspacho. C’est une soupe froi-
de à base de tomate.  
Dans la culture espagnole, il ya 
une grande place pour la tauro-
machie. Le taureau est d’ail-
leurs un animal important en 
Espagne. Mais ce n’est pas ce 
que nous préférons chez eux. 
Les espagnols aiment aussi le 
sport. On connaît le tennisman 
Nadal, le Real de Madrid et le 
FC Barcelona en foot, Alonso 
le pilote de F1. Ils sont aussi 
forts en vélo, en basket, en 
course de moto. 
Des espagnols sont devenus 
célèbres : Picasso le peintre 
sculpteur, Gaudi un autre sculp-
teur. Il a fait des œuvres magni-
fiques à Barcelone, comme le 
Park Guell  

et la Sagrada Familia.  
 

Cette immense cathédrale n’est 
d’ailleurs toujours pas termi-
née, alors que sa construction a 
débuté il y a plus de 100 ans! 

Koud’Keur 
Ce que nous savons déjà de l’Espagne 
 

E viva España 
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Trombinoscope 
Ont participé à ce numéro... 
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Voici un nouveau numéro, le 5ème, de notre journal Bab’Infos. Cette version papier a mis du 
temps pour sortir, car nous étions concentrés sur la réalisation et la mise à jour de notre blog. 
Vous pouvez en effet retrouver toutes les nouvelles, photos et autres documents à l’adresse 
www.babinfos.kazeo.com 
 
Ce journal, comme le blog, se veulent une ouverture sur la vie au foyer, en dehors, fait par les usa-
gers du foyer, pour eux, pour vous, votre entourage et pour toute personne intéressée. L’objectif 
est de donner une tribune aux participants, de diffuser leurs avis, leurs discours. D’ailleurs, si vous 
souhaitez d’autres exemplaires, n’hésitez pas à nous le demander. 
 
Les participants se réunissent en équipe, choisissent des thèmes à aborder, de leur importance. En-
suite, ils expriment leurs avis, débattent, échangent, avant de monter oralement les articles. Puis 
vient le choix des photos. Le tout est mis en page par l’éducateur qui anime l’atelier journal. La 
mise en forme et l’impression sont réalisées en équipe. 
 
Concernant le blog, vous pouvez envoyer directement vos messages, commentaires et autres re-
marques afin d’en améliorer son contenu. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COUPON REPONSE pour le quizzzzz des abeilles 
 

Cochez la bonne réponse 
Question1 : l’abeille est un insecte, un mammifère, un coléoptère 
 
Question 2 : combien a-t’elle d’yeux ?  2 3 5 8 
 
Question 3 : ses ailes se situent sur  le thorax l’abdomen la tête 
 
Question 4 : chaque jour, la reine pond en moyenne 1500  2000  2500 œufs 
 
Question 5 : le mâle s’appelle le frelon le faux bourdon le bourdon 
 
Question 6: par an, la France utilise 10000 50000 70000 tonnes de pesticides 
 
Question 7: mettez dans l’ordre les métiers occupés par l’abeille au cours de sa vie (de 1 pour le 
1er à 7 pour le dernier)   
    bâtisseuse  gardienne  butineuse  nettoyeuse   
nourrice  ventileuse  magasinière 
 
 

Renvoyez vos réponse via le cahier de liaison. Des pots de miel à gagner  
(et un peu de culture) ! Ou via notre blog www.babinfos.kazeo.com 

Edito 
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