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Rêves de gossesRêves de gossesRêves de gossesRêves de gosses    ::::    
La fresque des jeunes de l’IMEDLa fresque des jeunes de l’IMEDLa fresque des jeunes de l’IMEDLa fresque des jeunes de l’IMED    

 
La chasse aux oeufsLa chasse aux oeufsLa chasse aux oeufsLa chasse aux oeufs    

Nous avons visitéNous avons visitéNous avons visitéNous avons visité    
le Conseil général des Pyrénées Orientalesle Conseil général des Pyrénées Orientalesle Conseil général des Pyrénées Orientalesle Conseil général des Pyrénées Orientales    

 

 

 

 

 



Le conseil général, ça sert à quoi ? 
Le conseil général ça sert à aider les familles, les gens qui ont besoin 

de sous. Ça peut nous aider à trouver un éducateur pour aider nos 

parents. Ça peut aider à trouver du travail et un appartement. Ça 

s’occupe des collèges.  Notre conseil général imprime « le journal 

des ados ». Ça concerne le département.  Maintenant on a le bus à 

1 euro ; on peut aller partout dans le département pour un euro, à 

la montagne et à la mer et même au cinéma. Il y a un conseiller 

général par canton et un conseil général par département. Les 

conseils généraux existent depuis la Révolution Française (Otmane 

s’est renseigné !). C’est bien que ça existe ; tout ce qui se passe dans 

le département, ça se fait avec le Conseil Général. 

 

 

Karim : le conseil général donne de l’argent pour 

construire des terrains de foot ou 

 arranger les routes et c’est bien. 

 

Guillaume : ça m’a plu. 

M.PUIGMAL est venu nous 

dire bonjour. On le connait 

parce qu’il vient souvent à 

l’IMED.  J’ai aimé ce qu’a dit 

la présidente. Elle a parlé du 

Canigou parce qu’il est 

reconnu comme une 

merveille de France comme le 

Pont du Gard ou le Mont St 

Michel.  J’ai bien aimé le 

cadeau, c’est une chouette 

surprise.   

 



 

Otmane : Ça m’a plu parce que j’ai appris des choses. On a écouté la présidente puis M. VILA puis 

M.MOLY qui ont parlé de la petite enfance (M. VILA) et des actions du conseil général et des 

collèges (M.MOLY). Avant l’étude des dossiers on a vu le clip dans lequel on a tourné. C’était 

chouette d’entendre les autres jeunes parler de leur vie tout comme ça m’a plu d’y participer. 

Après la session, on est monté à l’espace F. MITERRAND qui est un patio avec des oliviers et des 

citronniers ; c’était joli. Ensuite, on a eu un goûter et on est descendu dans la salle de réception 

du conseil général où on nous a donné un sac à dos avec une casquette, un stylo et une clé USB 

du conseil général. Et on est rentré à l’IMED. 

Jonathan L : ce qu’a dit la 

présidente m’a plu pour les cartes 

de bus. Ils font des choses pour 

nous aider. Le film « paroles de 

jeunes » m’a bien plu. 

Jonathan M : le film m’a plu, 

le mélange avec les jeunes 

de l’IMED et du Collège Jean 

MACE. On a appris que les 

cartes de bus coûtent cher 

et les repas dans les collèges 

aussi. Les cadeaux m’ont 

plu ; on les a remerciés ; j’ai 

aimé le goûter aussi.  

J’attends le CD du clip. 

Mélina : j’ai bien aimé 

aller en ville ; je n’ai pas 

tout compris mais j’ai 

compris pour les repas et 

les cartes de bus. 

Ismaël : c’est bien 

qu’ils aient parlé des 

jeunes parce qu’il 

faut aider les jeunes. 

 

Lucile : j’ai bien aimé, 

surtout la vidéo. 

Stéphane : c’était bien ; on a parlé des jeunes. 

Anthony : j’ai bien aimé ce qu’a dit la 

présidente ; c’était un peu long mais c’est 

bien ce qu’elle a dit. La vidéo aussi c’était 

bien ; elle a parlé du Canigou et de 

 

 

 



 

César est nouveau à l’IMED ; il est arrivé à la 

mi-Mars. César est un bouc ; il est marron, 

blanc et noir : il est BEAU et gentil mais il sent 

mauvais ! Il se laisse caresser ; il répond quand 

on l’appelle : il fait « bêêêêê ». Il nous suit 

partout comme un petit chien. Le bouc blanc 

n’est pas content de l’arrivée de César mais il 

va partir chez un autre éleveur.  Les chèvres 

aiment bien César.    

   Vanessa et Stéphane 

Le bouc de Stéphane « Ricard » 

C’est Papa qui l’a baptisé. Il est 

gentil ; il vient de l’IMED. Papa est 

venu le chercher. Il a rejoint Rosa 

notre chèvre. Ils sont contents tous 

les deux. Papa les surveille mais ils 

sont gentils. Vanessa l’a connu bébé 

puisqu’il est né à l’IMED. Elle ne 

voulait pas le voir partir ; elle lui a 

fait un câlin avant son départ. 

 
Les sangliers. 

Stéphane en a vu traverser la route 

devant chez lui. Il n’a pas eu peur 

mais… ça peut être méchant. Les 

chasseurs les tuent et ils les 

mangent après. On peut les mettre 

au congélateur pour les manger plus 

tard, à Noël par exemple. Les bébés 

sont des marcassins. Stéphane a vu 

un cochon sortir de son enclos pour 

rejoindre les sangliers… il n’avait 

pas le droit. Il y en a beaucoup dans 

le département.  On les tue au fusil. 

C’est le papa de Stéphane qui les 

cuisine.    

  Stéphane 

On veut bien manger du sanglier 

mais pas des petites bêtes…  les 

chinois mangent des scorpions, des 

chiens, des chats, des serpents ; 

nous, on mange des lapins, des 

canards, des anguilles, des 

crevettes, des escargots. Qui 

voudrait manger des araignées ? On 

mange du cheval, du chevreuil, du 

cerf. En Afrique on mange des 

fourmis et des chenilles.  On est 

tous différents, on mange tous des 

choses différentes. 

 

 

La visite au zoo de Casteil 

C’était une sortie dans le cadre du projet faune-flore. On a vu des animaux : des lions, des ours, des 

singes, des oiseaux, des chèvres.  On a donné à manger à certains animaux ; on a pique-niqué là-bas. On a 

mangé une glace offerte par la coopérative. 

 

 

Les animaux et nous 



Nous sommes allés au lac de Prades pour mettre notre radeau à l'eau. 

Le gite Cal Viatger

Jeudi soir nous avons mangé 
au  restaurant à Osséja. 

Une bonne nuit de sommeil et un 
bon p'tit dej' pour bien attaquer la 
journée du vendredi. 

Nous sommes allés jouer dans la neige à Saint Pierre dels 
Forcats.  

Le Groupe 
Spécifique ImPro 



 

On voudrait avoir 18 ans pour faire ce qu’on 

veut et pour avoir une femme, pour être 

citoyen, pour avoir une voiture et passer le 

permis. A 18 ans on part de l’école pour 

travailler. Quand on a 18 ans, même si on a 

toutes les plays, les wii, on ne joue plus, on 

travaille. On peut avoir une maison, payer le 

loyer, les impôts, l’EDF, le téléphone. 

 

Le délire des mois à venir 
Mars, c’est un mois mais c’est  aussi un chocolat 

Avril c’est un mois mais on mange des chocolats… poisson d’Avril 

Mai, on fait ce qui nous plait, donc on mange du chocolat 

Juin c’est l’été, on va à la plage avec une glace au chocolat 

Juillet c’est les vacances et paëlla mais pas de chocolat 

Août encore les vacances, la belle étoile, la plage, 

 le soleil, en attendant Septembre et l’alphabet en chocolat ! 

les frites, et on bronze 

Notre avenir 

 

Stéphane veut élever des sangliers 

Lucile veut travailler avec des jeunes enfants. 

Anthony veut travailler à la mairie pour conduire 

les bennes ou être éboueur 

Otmane veut être chauffeur de bus à la CTP 

Karim veut être éboueur à la mairie de Perpignan 

Ismaël veut faire de la cuisine ou de la  

blanchisserie. 

 

 

 

Quand les journalistesQuand les journalistesQuand les journalistesQuand les journalistes    
jouent les stars…jouent les stars…jouent les stars…jouent les stars…    

Le jeudi 15 Mars, en prévision de notre visite 

au Conseil Général, une équipe est venue 

filmer 6 d’entre nous pour les interroger sur 

leur vie de jeune, la citoyenneté, leur avenir. 

Hélène, Laura, Jonathan, Karim, Otmane et 

Lucile se sont prêtés au jeu. Au début, très 

intimidés mais ensuite à l’aise. Ce reportage 

s’est passé dans une salle de l’IMED mais aussi 

dans le parc. Si le service communication du 

Conseil Général voulait savoir qui on était, pas 

de problème mais nous aussi on leur a posé 

des questions sur leur travail. Ça a l’air 

intéressant.. !  



BBBBarcelonearcelonearcelonearcelone    

On est allés au musée PICASSO. On a vu des tableaux de PICASSO. On nous a expliqué les tableaux en 

Français mais aussi en Catalan, on avait du mal à comprendre. Le tableau qui a plu à Cédric c’est « les 

4 gats, brasserie où Picasso peignait ». Sandra a aimé le tableau de la sœur de PICASSO. On est allé 

manger à côté du port le pique-nique de l’IMED ; on s’est régalé (des sandwichs au thon avec des 

chips). Cédric a mélangé le sandwich et les chips, c’est meilleur ! On est allé au marché, on a vu des 

statues humaines ; on leur met une pièce et ils tournent. On a bu un coup au « 4 gats ».  On s’est 

baladé, on est retourné chercher les minibus et on est rentré à l’IMED. On aurait dû rester deux 

jours, ça aurait été mieux. On est parti à 9 h mais on est rentré à 19 h 30. Le minibus ne s’est pas fait 

arrêter à la frontière mais Delphine avec la voiture, oui ! C’était bien d’être avec Monica parce qu’elle 

parle espagnol et catalan. On a passé une bonne journée, la route était longue. Barcelone est une 

très grande ville. Certaines voitures sont différentes, les voitures de police par exemple ; on entend 

beaucoup de sirènes. Anthony aimerait bien vivre là-bas, il pourrait voir les matchs du Barça à 

domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

Les stages 

 

          

 
 

Cassandre est allée à l’ESAT « le Mona » pour un stage ; elle 

nous raconte : Je suis allée en blanchisserie 3 semaines. J’ai 

repassé avec des fers différents de ceux de Florence. J’ai 

trié le linge ; j’ai mis dans la machine et je l’ai sorti pour le 

mettre dans une machine qui sèche puis dans une qui 

repasse. J’ai revu Marianne et Lola. J’ai bien travaillé mais 

ça ne m’a pas trop plu. Je suis contente parce que je vais 

faire un autre stage, cette fois à Bompas en cuisine. 

 Mon stage à Bompas : j’ai bien aimé ; j’ai pris des 

initiatives ; j’ai fait le service le midi. Je préparais les 

entrées, je servais au self et je nettoyais les tables. J’espère 

bien y retourner en Septembre. 

Le stage de Le stage de Le stage de Le stage de CédricCédricCédricCédric    

C’est pas pareil que l’IMED ; j’étais à la 

CCI en cuisine, self. On faisait à manger 

pour le personnel et les élèves. Ça m’a 

plu, je me suis fait de nouveaux amis. Je 

faisais un peu de tout : le matin on 

préparait à manger ; l’après-midi on 

faisait la vaisselle et on rangeait tout. Il 

y a différents tarifs pour manger si on 

est étudiant ou membre du personnel. 

Je servais les gens. J’ai même fait une 

tarte au citron meringuée. Le chef me 

surveillait. Maintenant, je connais la 

recette.  



 

La chasse aux œufs 

Sandra tenait le stand des dessins au parloir ; les petits devaient colorier les œufs pour 

ensuite décorer leurs boxes. Elle a fait ça avec Floriane et Marie-Pierre.  Anthony n’a pas 

aimé. Les œufs en chocolat, c’est pour les bébés. Lucile a aimé ; même les adultes peuvent 

chercher les œufs. Karim a gagné aux chaises musicales ; il a fait un numéro de rap. Il a été 

applaudi.  

 

Depuis octobre : Kévin, Sandy, Florian, Dylan, Sandra et Salomon vont à la Casa Musicale les jeudis après 

midi. 

Ensemble avec Laye le professeur ils partagent un moment de plaisir autour d’une même motivation celle  

de jouer ensemble de la musique.  

A la Casa on y rencontre des artistes : musiciens, danseurs et graffeurs, des jeunes et moins jeunes avec 

qui on tisse des liens.  

Cet espace « des cultures populaires »  leur permet de s’ouvrir sur le monde ordinaire et de faire des 

rencontres extraordinaires.  

La troupe se produit le Vendredi 8 juin à 16h dans le cadre du festival « IDA Y VUELTA »  

La musique est un univers magique, un mode de communication qui procure des sensations de bien être, 

dans un espace qui donne la chance à tous de progresser rapidement sans peur de l’échec.  

                  

 

 

 



 

Ça bouge du côté de l’IMP 

Tous les lundis matin de 11 h à 12 h des élèves de l’IMED 

(Thomas B, Gabriel C, Roland, Floria, Boris, Aubane, Lucas G, 

et Lucie B) accompagnés par Fabienne G. et Marie-Claude D. 

vont au conservatoire de musique de Perpignan. Lucile 

NAVAJAS, professeure de musique leur délivre 

l’enseignement musical sous la responsabilité de Claire 

ARNOLD responsable des ateliers artistiques des élèves en 

situation de handicap. Dans le cadre du Printemps des 

Chœurs, samedi 5 Mai à 10h, ils ont été invités, eux et leurs 

familles, à venir chanter à l’auditorium du Conservatoire. Ils 

ont été intégrés, et c’est une première !, au sein des autres 

chorales : chorale CHAM, choral junior 2
ème

 cycle, chœur 3
ème

 

cycle, grand chœur. Ils ont été associés à l’IME de Pollestres 

et au SEM (service d’éducation motrice). Ils ont interprété : 

« Banjo », « Boogie Woogie », «  Pour dessiner un 

bonhomme » et « Un oiseau m’a dit ». Cette expérience a été 

très positive ; les enfants ont été très applaudis ! On espère 

pouvoir renouveler l’expérience l’année prochaine car elle a 

été couronnée de succès.  

 

T° : extérieure : 15°      Eau : 10°     

Rafale de Vent : 110 km/h  

Pendant les vacances le groupe A 

(Neptune) et B ( Némo) se sont 

rendus  au bord de l’eau  à Leucate.  

Avec les éducatrices et Vincent on a 

pris un petit train pour aller à la 

plage.  

« Le train a eu un petit accident, on 

a eu peur, mais on a rigolé aussi.  

Sur la plage on a vu des cerfs-

volants géants et des surfeurs. 

Lenny, Ryad, Julie ont fait de « la 

drôle de trottinette ».  

A midi on a mangé dans la forêt et 

on a acheté des bonbons.  

 

 

Le vendredi 6 Avril le groupe B est 

parti en bus à Argelès pour faire du 

rugby.  

« On a rencontré d’autres enfants 

d’écoles du Département,   

 Le matin on a fait des jeux : le 

Béret, le château pour marquer des 

points, 

 On a pique-niqué et on a mangé de 

bons et gros sandwichs  

Et l’après-midi on a fait des matchs : 

«  Les placages ça dégage ! »  

On a joué en équipe et on a fait des 

passes pour marquer des essais.  

On a gagné un diplôme et un ballon 

pour le groupe.  

 

 



 

 

 

 

Un baptême de l’air de 20 mn dans les airs au-dessus de Perpignan et Canet Plage. 

Ils ont vu : « La mer toute bleue »,  «  des toutes petites voitures », Ils ont aimé : «  Le 

décollage » « de voir le ciel » « les pilotes qui étaient déguisés en clown » 

Ils ont eu « même pas peur » !! : « J’ai eu des sensations mais c’était trop bien »  « Moi ça 

m’a rien fait, je n’ai pas eu de sensations, trop cool ». 

 

Samedi 26 Mai 2012 

« REVES DE GOSSES » 

 en direct de l’Aéro club de Perpignan. 

Aubane et Julie prêtes pour le décollage 

Embarquement immédiate pour Mathilde et Chiara 

Les casiersLes casiersLes casiersLes casiers    

ll y a des enfants qui s’amusent à 

faire n’importe quel code… ils 

essayent pour les ouvrir mais ça ne 

marche pas. D’autres essayent de 

forcer les portes ; ce n’est pas bien. 

Heureusement, les caméras 

surveillent le préau. Les majeurs 

n’en ont pas l’utilité… c’est surtout 

pour ceux qui vont en classe. C’est 

utile parce qu’on porte moins de 

poids (Jonathan M). Le problème 

c’est le code… il faut s’en rappeler ! 

Il y en a qui en change souvent ; 

d’autres le notent dans leur agenda 

ou dans leur portable. En fait, ce 

qu’il faudrait ce sont des casiers à 

reconnaissance vocale : on leur 

parlerait ; ils reconnaitraient notre 

voix et ils nous répondraient en 

ouvrant la porte du casier… ça serait 

cool.  

Les ateliersLes ateliersLes ateliersLes ateliers    

Ismaël aime la cuisine et la blanchisserie et un 

peu le bâtiment. Jonathan, Mélina et Sandra 

ont choisi l’atelier-horticulture. Anthony aime 

le bâtiment et l’horticulture. Karim et 

Stéphane préfèrent l’horticulture. Karim aime 

la cuisine mais il n’aime pas la plonge. Lucile a 

aimé la cuisine mais elle s’est coupé le doigt. 

Anthony aime bien faire des gâteaux.  

Otmane aime le bâtiment et l’horticulture.  

Guillaume aime la cuisine et la cuisine ! Et un 

peu la blanchisserie. Vanessa n’aime pas la 

plonge. Mais elle aime bien l’horticulture et 

les animaux.  Mélina et Jonathan vont en 

stage accompagné à Ille sur Têt avec Ahmed 

et ils aiment ça ! Ils vont dans une entreprise 

d’horticulture : ils nettoient les plantes, ils les 

rangent, ils passent le râteau, ils vont à la 

serre.  

 



 

 

Mme CANTIE remplace Mme COCHET à partir du 1
er

 Juillet. 

Il va y avoir des jeux dans la cour : un twister, une table de ping-pong incassable 

Pour les toilettes des garçons, il y aurait trop de travaux à faire pour les changer. 

Pour la clim, on va attendre parce que l’IMED va être reconstruit 

On va mettre du liège au mur pour servir de tableaux d’affichage pour y mettre nos exposés 

Au self, si on arrive à la fin, il n’y a plus de choix et on en a marre !  

La cuisine va nous arranger ça ! 

Il va y avoir des casiers pour les majeurs dans leur bâtiment pour éviter les vols. 

M. GACHON a parlé de la commission de discipline ;  

si on commet un vol ou si on tape les autres 

On a parlé de ce qu’on peut faire et pas faire quand on est amoureux : on peut se tenir la 

main ou des petits bisous mais pas plus et on ne force pas l’autre à faire des trucs qu’il ou 

elle ne veut pas faire. 

 

 

 

 

On a un nouveau président de la République : M. François HOLLANDE. 

Il y a eu des élections. Toutes les personnes  qui ont 18 ans peuvent voter. Il y avait 10 candidats au 

1
er

 tour et plus que 2 au second tour : Nicolas SARKOSY et François HOLLANDE. 

François HOLLANDE a eu 52 % des suffrages, Nicolas SARKOSY, 48 %. 

Maintenant, au mois de Juin les électeurs retournent voter  pour élire les députés. Les députés 

créent les lois et les votent. Ils représentent les électeurs et leurs partis. 

 

 

 

 

             

Dernière minuteDernière minuteDernière minuteDernière minute    à l’IMEDà l’IMEDà l’IMEDà l’IMED    : Le CVS du 8 Juin : Le CVS du 8 Juin : Le CVS du 8 Juin : Le CVS du 8 Juin 

Ça se passe en ce moment…Ça se passe en ce moment…Ça se passe en ce moment…Ça se passe en ce moment…    

Un secret… si on dit un truc à quelqu’un, il ne faut pas le répéter. C’est 

difficile de garder un secret. Il faut dire ceux qui sont dangereux, si on 

s’est fait agressé, il ne faut pas garder le secret. Un secret c’est quand 

on a une copine et qu’on ne veut pas le dire. Ici, il y a des gens qui 

répètent tout : les murs ont des oreilles !!!  On se dit des secrets entre 

copines mais attention à ceux qui écoutent !!! Parce qu’après ça fait 

des histoires. Un secret ça ne regarde personne. Ce qui est bien, c’est 

de ne pas écouter les conversations…il peut y avoir des secrets. 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

Bienvenue à : Coline (classe D) 

 
Bienvenue aux nouveaux membres du personnel  : Jean-Paul (chauffeur), Mme 
CANTIE (directrice adjointe) 

 
 
 Au revoir à  : Chrystel, Débora, Jean-Baptiste, Kévin P (majeurs), Laurent 

(chauffeur), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Le comité des fêtes vous rappelleLe comité des fêtes vous rappelleLe comité des fêtes vous rappelleLe comité des fêtes vous rappelle    ::::    
    

On fait la fête le 5 Juillet !!! 

Kermesse à partir de 10 h pour les enfants 

Repas à midi aux paillottes 

Accueil des parents à 14 h 

Spectacle à partir de 14 h 30 

         


