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A l’IMED, en hiver,A l’IMED, en hiver,A l’IMED, en hiver,A l’IMED, en hiver,    
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Du ski, Du ski, Du ski, Du ski, 
encoreencoreencoreencore    
du ski…du ski…du ski…du ski…    
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La fête de Noël 

Le matin, c’était la chasse aux trésors. Amandine et 

Cassandre ont tenu un stand pour la chasse aux trésors 

dans le couloir des ateliers ; il y faisait froid. Il y avait une 

boite et les enfants devaient finir la lettre à la Mère Noël. 

Ils ont bien trouvé la suite. Jamais, on ne les avait vu 

aussi sérieux, les petits ! Vincent, Kévin et Sandrine 

tenaient un stand à côté de la porte du préau ; eux aussi 

ont eu froid. A ce stand aussi les petits devaient écrire au 

Père Noël. Au stand de Max, les petits devaient chanter 

une chanson. Il y avait un stand avec Vincent le prof de 

sport sur le terrain de basket : les petits devaient suivre 

un parcours. Hélène et Laura étaient en atelier ; elles ne 

se sont pas occupées des stands. Le repas était bon. Tout 

a plu à Max et à Amandine.  On s’est bien amusé.  On a 

lancé des boules de cotillon. Même Vincent a fait des 

farces à ses copains ! Il a même bu tout le coca ! Le 

spectacle de magie était différent de celui de l’année 

passée. Vincent a dansé pendant le spectacle. Les petits 

étaient sages ; ils avaient l’air intéressé. Il y avait un loup 

qui avait enlevé le Père Noël. Quand le cerf a voulu 

prévenir la Mère Noël, elle ne l’a pas cru. Le cerf a délivré 

le Père Noël en coupant la corde et il a fait tomber le 

loup. Le loup avait enlevé le Père Noël parce que quand il 

était petit, il n’avait pas de cadeau et il en voulait. Le 

Père Noël lui a promis que s’il était gentil, il aurait un 

cadeau. A la fin du spectacle, il a eu son cadeau. Après le 

spectacle, il y a eu le goûter et la BOUM ! C’était super la 

boum ; on a tous dansé. 

Les vacances de Max dans le Nord. Il y avait de la neige mais Max 

n’est pas tombé. Il est allé en Belgique en voiture et il a pris le bus 

pour aller à Lille. Bien sûr, il a mangé des moules-frites et de la tarte 

au Maroilles ! Il y a fait la fête avec sa famille. 

Le Noël de Cassandre à Paris. Elle a pris le TGV. Elle est allée là-bas 

retrouver ses cousines. Elle est allée au cinéma voir un dessin animé 

en 3D. Elle a visité des musées. Elle a mangé au restaurant une vraie 

pizza. 

Le Noël de Vincent : J’ai passé Noël chez mon frère. Il vit tout seul et 

il avait invité des copains. On a fait un couscous, l’apéritif, on a fait la 

fête. Il y avait aussi ma grand-mère : elle nous a expliqué comment 

faire le couscous. Le soir, il y a eu les cadeaux. On a regardé la télé. 

Je suis rentré dans ma famille à 1 heure du matin. Le jour de l’an, j’ai 

fait la fête dans ma famille d’accueil avec des amis à eux. J’ai joué à 

la WII jusqu’à 5 heures du matin ! J’ai bu un peu, j’ai mangé des 

huîtres. A minuit on a mangé la glace et on s’est souhaité une bonne 

année !  

Le mardi 22 mars les groupes C et D sont 

allés au dojo de Prades. On a rencontré 

des lycéens et on a fait du judo. La 

rencontre a été organisée par Pierrot, le 

professeur de judo. J’ai bien aimé faire 

du judo et j’aimerais que cela 

recommence. J’aime bien car tout le 

monde respecte les mêmes règles. 

J’apprends aussi à me défendre et tout 

cela en s’amusant.    Lucile, groupe D 

Notre Journée au ski 

Roland, Laura, Tony, Guillaume, Laura, 

Guillaume, Ismail. 

   Pendant les vacances avec Sandra et 

Fabienne on est allé au ski à Font -Romeu.  

On s’est éclaté. La neige était froide. On a 

fait du chasse neige. Et on a même 

descendu les pistes en marche arrière, 

s’était pas facile au début. Mais après tout 

schuss.  

 

 

 

On est allé visiter l’aquarium de Canet. On a vu 

beaucoup de poissons. Il y avait aussi deux requins. 

On s’est promené au port de plaisance. Dommage ! Il 

pleuvait, ce jour-là !   

 Alicia, classe C 

 

Souvenirs de Souvenirs de Souvenirs de Souvenirs de NoëlNoëlNoëlNoël    
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Jeudi 17 Mars, Mme COCHET a remis aux 

enfants de l’atelier bande dessinée  un 

diplôme pour leur participation au concours 

de la bande dessinée d’Angoulême sur le 

thème : « Si j’étais… ». Le mercredi matin, 

des enfants de l’IMP (Christopher, Steven, 

Sandy, Sylvain, Gurvan, Dylan, Pierre, Vincent  

et Gabriel) ont créé une bande dessinée, 

encadrés par Jacques et Christine. Dans cette 

bande dessinée, chacun a raconté ce qu’il 

souhaiterait être. Après avoir rêvé 

individuellement les enfants l’ont fait en 

groupe (ils souhaitaient être des indiens).  

Félicitations à tous ces artistes !! 

Depuis novembre 2010, les marionnettes sont arrivées à l’IMED. 

Elles sont construites par les enfants de l’atelier qu’animent Maryse et 

Mélanie. Chaque semaine, elles se rencontrent pour papoter 

ensemble et vivre de nouvelles aventures. 

Tout cela se passe derrière un castelet qui a été construit à l’atelier 

« Bâtiment » de Ludovic. Merci à lui et à toute son équipe ! 

Le groupe B au quotidien 

Nous allons régulièrement à la bibliothèque du 

Moulin à Vent pour choisir des livres. Avant de faire 

un choix, nous réfléchissons à des thèmes qui nous 

intéressent. Laura  et Floria aiment bien les animaux 

surtout les dauphins et les baleines. Charlène aime les 

chiens ; plus tard elle veut être toiletteuse.  Jérémy et 

Billel aiment les livres où il y a de l’action, où on parle 

de guerre. Sylvain aime bien els livres sur les chevaux. 

Gabriel est passionné par les pirates et les corsaires. 

Lucas ne choisit que des livres sur les dinosaures. Les 

autres garçons aiment le foot, les pays. La 

responsable de la bibliothèque nous lit quelques 

histoires avec de belles images.  

Dans le cadre du théâtre de l’Archipel, nous avons 

déjà assisté à deux spectacles « Deux hommes qui 

jonglaient dans leur tête » et « les voix de Lola » et 

bientôt nous irons voir « Les trois contes ».  

Le mardi nous allons à Pollestres nous initier à 

l’escrime. Mardi 29 Mars, dans le cadre de la journée 

Handisport nous avons été confrontés à des grands de 

lycée pour une compétition. 

Le séjour neige du groupe A. 
Les enfants se sont régalés, la neige était froide, la luge allait vite. 

Le gite était super sympa, et les descentes de luge aussi. Les enfants 

comme les encadrant se sont régalés. 

On repart l’an prochain !!! 

 

 

Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----ilililil    

du côté de l’IMPdu côté de l’IMPdu côté de l’IMPdu côté de l’IMP ????????????    

 



 

Le Vendredi 11 février 2011 on est allés au lycée Jean LURCAT. On est partis de l’IMED avec le grand bus à 13 h. On a posé nos 

affaires dans une salle ; les élèves de l’atelier blanchisserie avec quelques élèves d’ETC ont fait des guirlandes catalanes, des ânes en papier, 

des porte-couverts (avec des rouleaux de papier-wc), on a peint des cailloux pour la décoration. Ensuite on a installé les décorations. A la fin 

de l’après-midi, on est allé en cuisine pour rapporter les plats. A partir de 18 h,  les invités sont arrivés. Hélène  

Elodie nous raconte ce qui s’est passé en cuisine : on a eu beaucoup de travail ; c’était très dur. On a dû préparer 2 plats par groupes et nous 

étions répartis en 6 groupes. Dans chaque groupe, il y avait deux jeunes de l’IMED et une jeune de Jean LURCAT. J’ai préparé une omelette 

avec des tranches de salami, des poivrons et des pommes de terre et après j’ai préparé une salade de fruits avec pommes, poires, kiwis, 

oranges et bananes. Max s’est coupé le doigt ! On a eu juste assez de temps et les copains nous ont aidés à descendre les plats. 

Max, Alexandre et Théo : c’était un peu dur. Max a fait la salade de fruits et l’omelette avec Elodie. Théo a fait le pan con tomate, le flan 

de légumes et l’escalivada. Alexandre a préparé les verrines. Il fallait couper en petits morceaux et après mettre dans les verrines. 

Cassandre a appris à une jeune de Lurçat à éplucher les légumes ! Elle lui a montré aussi comment couper en petits dés. Elle  lui ai montré 

comment se servir de la poche à douille pour remplir le bras de Vénus. 

Amandine a décoré les pierres avec les couleurs catalanes avec Alix et Sophie. Elle a dessiné un âne catalan et a colorié les rouleaux-porte-

serviettes. Elle a fait des guirlandes et a décoré la salle avec Hélène. Elle a proposé des idées pour disposer les décorations et les couverts sur 

les nappes rouges et jaunes.  

En général, ça nous a plu même si c’était fatigant. On a été contents de participer à cet apéritif dînatoire… on recommence quand ? 

4 

  

Pendant les vacances d’hiver avec Ahmed, Florence, Jean-

Stéphane, Gaëlle, Perrine, Franck, Ludovic, on est allés à Fourques 

visiter l’ESAT Le MONA. 

 On a visité plusieurs ateliers : blanchisserie, cuisine, horticulture, 

bâtiment. Ce n’est pas pareil qu’ici ; on a vu des animaux. Il y a des 

vestiaires pour filles et garçons. On a discuté avec les moniteurs 

d’ateliers ; on a posé des questions. Les cuisines sont petites. Il y a un 

restaurant et une salle des fêtes avec une scène et des lumières. Ceux qui 

travaillent là-bas ont le droit de se baigner dans la piscine après leur 

journée de travail ! Il y a des petites maisons et des appartements à louer 

pour des gens qui viennent en vacances ; en fait la piscine est pour eux. 

On a mangé au restaurant là-bas ; c’était trop bien. Il y avait même du flan 

au chocolat ! 

Chez les pros, il se passe toujours quelque choseChez les pros, il se passe toujours quelque choseChez les pros, il se passe toujours quelque choseChez les pros, il se passe toujours quelque chose    

Une astuce de Florence (efficace et 

pas cher !) 

Comment détartrer sa machine à 

laver le linge : 

Verser 1 litre de vinaigre blanc dans 

le tambour de la machine et 

démarrer un cycle de lavage court. 

Pour ne gaspiller ni l’eau ni 

l’électricité, profitez de ce cycle de 

lavage pour laver des torchons ou 

des serpillères.. ! 

 



 

La visite de la chocolaterie 

BAJARD par les pros cuisine. 

 Il y avait plein de chocolats ! Et ils 

peuvent prendre des stagiaires aussi. On 

a vu fondre le chocolat. Ça sentait TROP 

bon ; on avait envie d’en manger et en 

manger encore. Ils fabriquaient des œufs 

en chocolat et des décors pour la St 

Valentin. Ils font de tout en chocolat. 

Isabelle lance un mot au hasard…  « chocolat » 

On peut faire un gâteau. On peut faire des truffes. On peut faire des moelleux. 

Amandine a fait des moules avec du chocolat, mais du chocolat spécial pour elle : allégé !  

Cassandre rêve de roulé au nutellaaaaaaaa !  Elle rêve aussi de fontaine de chocolat. 

Max fait de la pastador (du Nord) ; c’est comme du Nutella.  

Jean-Stéphane a fait des sapins en chocolat avec les orientations. 

Vincent aime le chocolat au caramel. 

Avec Jean-Stéphane, Max et Cassandre ont fait un dessert avec des pommes, des clémentines et du chocolat : ils ont mis du 

chocolat dans un cul de poule. Ils ont mis de l’eau dans une casserole pour faire un bain-marie. Ils ont mis les fruits sur des 

brochettes ; ils ont versé le chocolat sur les brochettes : c’était dé – li – cieux ! 

Boire un chocolat chaud le matin, hummmm, ça réchauffe et ça met de bonne humeur !  

Et maintenant, tous les jeudis soirs, pour les internes, il y a un goûter avec du chocolat chaud !!! 

Le dessert du bonheur par Dylan 

Ingrédients : des fraises, 1 tube de chantilly, 1 tablette de chocolat 

Recette : nettoyer les fraises ; mixer les fraises. Mettre dans un verre et au frigo. 

Prendre le tube de chantilly et la mettre dessus. 

Prendre une tablette de chocolat noir ou au lait. L’écraser avec les mains ; prendre les 

petits morceaux et les mettre sur la chantilly. 

 

 

 

 

 

 

Voici « le dessert du bonheur qui rend les gens heureux » 

Bon appétit ; Dylan 
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Un peu de rêve… 
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La journée d’appel  « Journée défense et 

citoyenneté » 

Amandine a vécu sa journée d’appel ; elle nous 

raconte : je ne voulais pas y aller mais ça s’est bien 

passé. L’épreuve de Français, ça allait ; c’était de la 

lecture. On a eu plein de questionnaires sur l’alcool, la 

drogue. On a eu un cours de secourisme par la Croix 

Rouge. On a fait du bouche-à-bouche à un 

mannequin. On a eu un questionnaire à la fin pour 

savoir si on voulait s’engager dans l’armée et si  on 

avait aimé l’accueil et les repas » 

La journée « défense et citoyenneté »… 

c’est quoi ? 

Entre l’âge de 16 ans et 16 ans 3 mois, le 

recensement en mairie est obligatoire.  

Cette journée permet de rappeler à chacun ses 

devoirs et ses droits de citoyen. C’est aussi l’occasion 

d’avoir un contact avec l’armée. 

Le programme de la journée comprend un petit 

déjeuner d’accueil, des modules d’informations sur 

les responsabilités du citoyen et les enjeux de la 

défense, des tests de connaissance de la langue 

française, un repas le midi, une initiation aux gestes 

de premiers secours. 

En fin de journée, un certificat de participation est 

remis. Il est obligatoire pour l’inscription aux 

examens et concours  publics. 

Mardi Hélène a eu 18 ans ; En Février 

c’est au tour d’Amandine S et de Laura, 

en Mars, c’est Max, au mois d’Avril c’est 

Amandine L et Vincent et au mois de 

Mai ça sera Cassandre. Quand on a 18 

ans, on est majeur ; on est responsable 

de ce qu’on fait. On peut partir de chez 

soi, vivre en autonomie. Si on fait une 

bêtise, on peut se retrouver en prison. 

Certains participent à la journée de 

service civil. Pour ses 18 ans Laura a eu 

une télévision dans sa chambre.  

Amandine L, pour ses 18 ans, rêve de 

son CAP de fleuriste.  N’oubliez pas 

d’envoyer des SMS pour les 18 ans de 

tous ces nouveaux majeurs !!!  

Nos championsNos championsNos championsNos champions    

Félicitations à Gabriel et à Lucie 

pour leurs performances en 

compétitions régionales de sport 

adapté - natation ! 

Lucie a remporté deux médailles 

d’or, 1 en 25 mètres brasse, 1 en 50 

mètres crawl et une médaille 

d’argent en relais 

Gabriel  a remporté une médaille 

d’or en 25 mètres crawl et une 

médaille de bronze en 50 mètres 

crawl 

 

Gabriel et ses médailles 



 

Le stage de Kévin 

Avec Ludovic et Perrine je suis allé à Peinture 66 ; j’ai 

regardé le monsieur peindre.  Après j’ai essayé.  Le 

lendemain j’ai peint des cadres de portes et le monsieur 

m’a félicité. Bientôt, je vais aller en stage dans une 

entreprise de peinture de bateaux. 

 

Mon stage à la maison de retraite 

« Odette RIBEIL »  

 Hélène 

Je prenais le bus en autonomie toute seule 

pour aller à la maison de retraite. Dans cette 

maison de retraite il y a des personnes non-

voyantes et d’autres voyantes. Le matin je 

montais dans les étages avec Sofia pour aller 

chercher les sacs de linge sale et en même 

temps on apportait le linge propre aux 

résidents. Le midi, je faisais la plonge. 

L’après-midi, je pliais le linge et je rangeais le 

linge dans les casiers par numéros. Les 

résidents et le personnel étaient très 

accueillants avec moi. J’ai même accompagné 

une mamie jusqu’au salon. J’ai préféré la 

plonge.  C’était mon premier stage à 

l’extérieur et j’aimerais bien en faire un autre.  

 

Mon stage en blanchisserie à l’hôpital de 

Perpignan   

 Amandine S. 

J’ai plié des pantalons ; il y avait de toutes les 

tailles du 0 au 46. Il y en avait de différentes 

couleurs. Le rouge c’est  le 1 ; le gris c’est le 0 ; le 

jaune c’est taille 2, le vert c’est taille 3, le 

marron c’est taille 4. J’ai travaillé avec la grande 

calandreuse (c’est pour repasser les morceaux 

plats et grands). J’ai accroché les tuniques sur 

les cintres et les vêtements se rangeaient 

automatiquement. Je comptais et marquais 

combien il y en avait. Et après je rangeais dans 

les rayons. J’y suis restée deux semaines mais 

c’était trop court. Les gens étaient tous sympas. 

Je mangeais bien au self ; je pouvais y boire du 

coca.  

Lundi 15 novembre 2010: J’ai enlevé 

l’eau sale des vases ; J’ai épiné  les roses 

rouges et bleues ; J’ai enlevé les feuilles 

abîmées ; J’ai  nettoyé les étagères   

Mardi 16 novembre 2010 :  j’ ai épiné les  

roses,  j’ai mis des fleurs dans un  

sachet ; j’ ai  arrosé les plantes  et  j’ai  

baigné  les  orchidées ;j ’ai  mis des 

gerbéras dans un sachet 

mercredi 17 novembre2010 : j ‘ ai 

nettoyé  les fleurs à la botte et j’ai 

enlevé l’eau sale ; Sonia  m’a  montré 

comment faire des compositions 

florales ; J’ai étiqueté des vases  

Jeudi 18 novembre 2010 : J’ai  nettoyé  

le bouquet ; J’ai mis les gerbéras en 

sachet ; J’ai  fait un bouquet rond  

Vendredi 19 novembre 2010 :  Réception 

et nettoyage des fleurs à la pièce et à la 

botte ; J’ ai mis les fleurs en sachet 

  Amandine L 
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Vincent à la pépinière 

Aurore, Gabriel, Patrick, Ahmed, Gaëlle et 

moi, nous sommes allés à la pépinière. On a 

travaillé ; on a aidé à replanter des palmiers : 

on poussait les brouettes, on vidait des 

feuilles, des branches. On a mis des fleurs 

dans une serre ; on a désherbé les pots. On a 

appris plusieurs variétés de plantes. Ahmed 

et Gabriel ont coupé les racines des plantes. 

On a ratissé.  

Les stages des pros 
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La semaine à la neige par Karim 

On est parti le lundi ; on a mis les valises dans le bus et on 

a pris la route jusqu’à Osséja. On a visité les locaux ; on 

s’est présenté et on a déchargé les valises. On a réparti les 

chambres. J’étais avec Kévin. Il y avait une chambre avec 

Anthony et Jonathan, une avec Sandra et Vanessa, une 

avec Cynthia, une pour Vincent, une pour Cathy. On a fait 

des batailles de boules de neige. On est allé au magasin 

pour louer les chaussures et les skis. Il y avait beaucoup de 

monde. Pendant la semaine, on a fait du ski ; on est allé à 

la patinoire, au bowling, on a fêté des anniversaires. On 

n’a pas pu faire de raquettes parce qu’il neigeait. On a eu 

froid mais il y avait du soleil. Ça m’a plu. J’ai aimé le ski, la 

patinoire, le bowling. Le soir on jouait, on se racontait des 

blagues ; on a regardé des matchs de foot. 

 

Le lundi 21 Mars, nous avons passé l’après-midi à 

Fourques avec Cathy et Yves. On a marché sur un 

sentier à la recherche de roseaux. Il y en avait 

beaucoup. Kévin, avec un grand sécateur, a taillé 

une trentaine de roseaux. Puis Alexandre les a 

coupés en morceaux en respectant les nœuds. 

Pauline a enlevé la première peau grise et en-

dessous le roseau est vert ! Pendant la sortie, nous 

avons aussi ramassé des asperges ! Avec les roseaux 

nous confectionnerons des flûtes. D’ailleurs, quand 

Alexandre soufflait dans le roseau cela faisait de la 

musique. De plus, nous utiliserons les découpes de 

roseaux pour faire des marque-plantes. Alexandre a 

déjà découpé des feuilles dans du carton fort 

qu’Yves a récupéré et Pauline les a peintes en vert.

  Le groupe spécifique IMPRO 

 

Comme l’année dernière, le transfert ski a été une 

expérience très positive. Arrivés à la Perle Cerdane, 

les jeunes ont vite pris possession des lieux. Premier 

contact avec les jeunes d’Ossèja appelés « les 

traumas » entraînant le soir même une invitation à 

un anniversaire. Musique, danse, gâteaux ! Même la 

fatigue de la route  ne s’est pas fait sentir. Une 

semaine non-stop que les éducateurs ne sont pas 

prêts d’oublier : ski, parc animalier, patinoire, 

piscine, eaux chaudes le tout avec batailles de 

boules de neige sans fin et fou rire ; quelle semaine ! 

Vincent et Cathy félicitent tous ces jeunes qui, 

malgré de nombreuses chutes ont montré qu’ils 

pouvaient se dépasser et descendre la piste bleue ! 

  Vincent et Cathy 

 

 

 

Après le sport, le réconfort ! 

Une semaine de transfert à Osséja… 

Ça ne se rate pas.. ! 
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Le conseil de la vie sociale ; réunions du 28 Janvier et 4 février 2011. 

Rien de nouveau depuis la réunion du mois de Septembre. Cassandre ne veut plus participer. Elle a peur 

de parler devant le directeur. Elle sera remplacée par Aurore. Les bancs de la cour vont être changés. Le 

carrelage des classes va aussi être changé ; il va y avoir des vestiaires dans chaque atelier, séparés filles et 

garçons. Les élèves voudraient de la pelouse sur le terrain de sport mais ça serait dangereux pour les 

petits. On a parlé de l’antenne de la télé de l’internat qui fonctionne mal. La prochaine réunion aura lieu 

le 4 Février. 

Le 4 Février, Amandine a pris la place de Brice (Président) puisqu’il était absent. Amandine était 

présidente.  Amandine a dit les points de l’ordre du jour. Les autres ont parlé. On a parlé du carrelage des 

classes qui est à refaire. On a aussi parlé des douches de l’internat. On a parlé des horaires de coucher à 

l’internat, des vestiaires des ateliers professionnels. Ludovic va s’en occuper. 

La sortie « cuisine — horticulture » 

Jean-Claude, un ami de Joëlle, nous a expliqué à l’étang de 

Canet le grau : il y a un pont et le grau passe sous le pont. Ça 

permet à l’eau de passer de l’étang à la mer. A la lunette, il 

nous a montré les cigognes et les goélands. Il y avait des 

moustiques qui nous ont piqués. On a mangé sur la plage. 

Vincent a ramassé des cailloux et des coquillages pour faire un 

exposé. Joëlle a fait des photos. Nous nous sommes promenés 

au milieu des cabanes de pêcheurs. On a trouvé des crabes 

noirs et des coques. La mer balaye tout sur la plage. On trouve 

de tout sur la plage ; c’est propre mais on trouve quand même 

des cordes, du bois, des chaussures, des palmes, des lunettes, 

etc… On a analysé à la loupe des fourmis, du sable, le crabe et 

on a aussi regardé à la loupe de l’eau… mais elle était sale. 

Cathy et Aurore se sont amusées à faire des trous dans le sable 

pour trouver de l’eau.  Jean-Claude nous a montré une 

boussole et nous appris à reconnaître le Nord, le Sud, l’Est et 

l’Ouest. On a vu des vieilles barques catalanes : il n’y a pas de 

siège dedans. On a voulu les analyser mais la loupe était trop 

petite !  Vincent, Max, Amandine et Cassandre 

Le selfLe selfLe selfLe self    

Max : c’est très bien, chaleureux, 

rigolo. On demande « bonjour madame, 

je voudrais des lentilles, des saucisses » 

et on paye pas. 

Kévin : c’est bien, comme au collège 

Amandine : le menu hypocalorique 

était meilleur mais je n’avais pas de 

choix. L’essai a été trop court. Tous 

n’ont pas pu en bénéficier chez les pros. 

 

 

 

Que 

choisir ??? 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

Bienvenue : aux nouveaux enfants de l’IMP : Nicolas 
 
  

Aux nouveaux membres du personnel  : Lucile (assistante sociale), Alexandra 
(secrétaire), Mélanie (éducatrice au SESSAD) 

  
 Au revoir à  : Jean-Marc (ETS), Marie-Hélène (éducatrice au SESSAD),Nathalie 

(éducatrice), Laura, Marianne, Sarah et Sandra (majeures) 
                  

On parle de nous dans  
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Dormirrrrr.  
 

On voudrait bien dormir 24 

heures sur 24 !!!!! Mais si on 

dort trop, ne perd-on pas le 

sommeil après ? Quand on 

dort, on rêve, le cerveau 

enregistre ce qu’on a fait dans 

la journée, ça active la 

mémoire. Cassandre nous 

montre comment on baille 

juste avant de s’endormir ! On 

rêve mais on peut faire des 

cauchemars aussi. Quand on se 

réveille on a la peau fripée et 

les cheveux en bataille ; c’est 

pour ça qu’on a envie de se 

recoucher.  

 

Lu dans l’Indépendant du 7 Avril 2011 

 


