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 Le 14 Décembre 2012 : Elle n’existe pas : Ismaïl  

Lucile fait croire que ça va exister… ça sera vendredi prochain le 21/12. Les maisons vont 

s’écrouler ; l’IMED va exploser ; pour y échapper il faut aller à Bugarach parce que là-bas, pas de fin 

du monde ; il y a des extra-terrestres qui vont sauver les humains. D’après les mayas, c’est la fin du 

calendrier, donc la fin du monde. 

Comme c’est la fin du monde, jusqu’à Vendredi, on fait n’importe quoi : on vole, on se bat, on ne 

travaille plus pendant toute la semaine, on fait ce qu’on veut, où on veut ; on n’écoute plus les 

adultes… on pourra se faire des bisous, des câlins, aller au jacuzzi… on va jouer … 

        Les orientations  

 

Le 21 Décembre : par les pros et les majeurs… 

On n’y croit pas ! Parce que bientôt on sera en 2013 ! On a envie d’avoir des enfants, que la vie 

continue et ce soir c’est les vacances, c’est bien plus important !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 Janvier 2013 : 3 semaines après le 21 Décembre, Perpignan n’a pas explosé ; il n’y a pas eu la 

fin du monde ! Lucile était, en fait, contente ; elle a bien dormi !  Il y a eu les fêtes de fin d’année ; on 

a fait la fête parce qu’on n’était pas mort ; c’était un délire d’y croire. Maintenant on n’a plus envie 

de faire des bêtises mais d’avoir des amoureux 

 

La fin du monde… 



 

La fête de Noël 

Chez les pros, on a eu les cadeaux le matin. 

Le matin, les majeurs étaient en stages. A 11 

h 30 on s’est retrouvé au réfectoire pour 

prendre l’apéritif. Il y avait des cacahuètes, 

des chips, des crackers mais aussi des toasts 

et des feuilletés. Il y avait du coca, des jus de 

fruits. Le repas était très bon. La salade était 

bien présentée ; la viande et les légumes 

étaient bons. C’est Paul qui a fait la bûche ; 

elle était TRES bonne. Après le repas c’était le 

spectacle. Les percussions, c’était super 

top !!! Le sketch du foot par les pros c’était le 

meilleur ! Et avec les pom’pom’ girls !!! 

C’était qui le Père Noël… ?  On ne le dira 

pas… mais on le sait ! 

 

C’était bien. On a bien aimé nos 

danses mais aussi celles des pros. On 

a bien aimé la bûche : il y avait du 

chocolat et de la crème. La boum 

était bien mais trop courte. Il y en a 

qui prennent plein de place pour 

danser. On aurait voulu qu’elle dure 

jusqu’à 17 h. Les musiques n’étaient 

pas très bien. On a tous eu du 

parfum et d’autres cadeaux.   Ismaïl 

aimerait bien apprendre à jouer du 

djembé. Pendant le spectacle, la 

sono a sauté ; ça nous a surpris et on 

a cru que c’était fini mais Christophe 

a apporté une sono de rechange, 

ouf !!! 

  Les orientations 

La bücheLa bücheLa bücheLa büche    

Le spectacleLe spectacleLe spectacleLe spectacle    

 



A LA RENCONTRE DE NOS ANCETRES… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les explorateurs/reporters : Gaël, Ismaël, Karim, Mathieu, Nassrédine  (Impro-classe 3 ) 

Lundi 10 décembre 2012, nous sommes allés à 

Tautavel  avec M. MIEGEVILLE, notre professeur,  

Delphine et Marie-Pierre,  nos deux éducatrices,  

visiter le musée de la préhistoire. Nous avons été 

accueillis par Maëlys, animatrice du musée, qui nous a 

d’abord fait faire de la poterie comme au temps des 

hommes préhistoriques : en premier nous avons fait 

une boule avec de l’argile, ensuite nous avons 

enfoncé le pouce à la verticale et écarté les bords 

pour l’agrandir et lui donner ainsi la forme d’un pot, 

puis nous l’avons décoré en faisant des marques à 

l’aide d’un coquillage. 

 

Ensuite nous sommes passés au deuxième atelier où Maëlys nous a 

expliqué et montré deux façons différentes de faire du feu : la 

première en tapant deux pierres l’une contre l’autre pour provoquer 

des étincelles qui tombaient sur un champignon râpé ( « Amadou ») 

faisant ainsi de la braise pour enflammer la paille ; la seconde fut 

d’utiliser un archer pour faire tourner tout doucement d’abord puis à 

toute vitesse une baguette plantée dans un bout de bois, ce qui a 

donné de la braise… 

Ce fut alors l’heure de manger ; Nous sommes allés dans une salle 

équipée pour pique-niquer. Après le repas nous sommes revenus 

devant l’entrée où Maëlys nous attendait pour faire du feu en nous 

mettant par 2 . C’était bien mais très difficile à réaliser !... 

Nous sommes enfin rentrés dans le musée pour une visite guidée par 

qui ?...Par Maëlys bien sûr ! 

Nous avons vu les « Hommes de Tautavel » reconstitués en grandeur 

nature dans différentes scènes de vie : chasse, pêche, faire du feu, 

dépecer et manger des animaux et récupérer la moelle de leurs os. 

Nous sommes passés dans une salle où il y avait des animaux 

reconstitués ou empaillés derrière de grandes vitres ainsi que des 

vitrines remplies de silex taillés, d’outils de toute sorte en pierre, en 

bois et en os. Et pour terminer nous avons traversé une galerie où était 

exposés des pots en terre de différentes formes et tailles. 

Nous sommes enfin repartis à la fois surpris et enchantés par toutes les 

choses que nous avons vues et surtout par les ateliers auxquels nous 

avons activement  participé. 

Nous aimerions y retourner avec nos familles !... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les phasmes 

Dans la classe C nous avons des phasmes. Ce sont des insectes. 

Sur leur tête ils ont :  -    deux antennes, deux yeux, deux mandibules qui servent à couper les 

végétaux dont ils se nourissent. Sur leur corps ils ont 3 paires de pattes. 

Voici un phasme rugueux : 

        Et un phasme bâton :  

 

L’adulte mesure  une dizaine de centimètres et ressemble à un brindille de couleur beige ou vert. Les 

phasmes se nourissent de feuilles de ronces. C’est pourquoi nous les avons installés dans un 

terrarium où nous mettons des branches de ronces. Tous les deux jours il faut également pulvériser 

de l’eau pour remplacer la rosée de la nuit. 

 

 

 

 

 

 

Au début nous ne connaissions pas ces 

animaux et nous en avions peur. Petit à 

petit nous les avons observé, et à force 

de s’en occuper nous nous sommes 

habitués à eux. Maintenant nous savons 

qu’ils ne sont pas méchants même si 

certains disent qu’ils ne sont pas jolis ce 

n’est pas l’apparence qui compte.  

Notre dossier spécialNotre dossier spécialNotre dossier spécialNotre dossier spécial    : : : : 

les animaux de l’IMEDles animaux de l’IMEDles animaux de l’IMEDles animaux de l’IMED    



 

 

 

 

Flocon est né le 7 Janvier 2013 à l’IMED ; Flocon est un petit chevreau intrépide : le lundi 14 Janvier, 

alors que Vanessa et Marie-Pierre vont dans les box pour nourrir tout le monde, elles voient Flocon 

dans l’auge des chevaux, prêt à se noyer. Il fait très froid ; vite, elles le sortent. Il tremble ; elles 

l’essuient. Il ne respire plus et semble aller très mal. Marie-Pierre lui fait du bouche-à-bouche pour le 

réanimer. Toute la journée, Flocon est entouré de chaleur, on le sèche, on le frotte. Il est encore tout 

tremblant. Comme il fait toujours très froid, on ne peut pas le remettre avec sa maman.  

Mais le soir venu, que faire ? Impossible de le remettre dans l’enclos ; il était trop faible et il faisait 

trop froid. Décision fut prise par maîtresse Céline de le prendre en charge chez elle. Elle a dû le 

nourrir au biberon toutes les 4 heures…courte nuit ! 

Le mardi 15 Janvier, Vanessa, qui n’a pas dormi de la nuit, saute au cou de Céline en pleurant, car 

Flocon va bien et qu’il est de retour à l’IMED. Tout le matin, il reste au chaud dans la classe et 

commence à faire des petits bonds et à bêler. Fred, l’éducateur qui s’occupe des animaux, va 

chercher de la paille et frotte Flocon pour qu’il retrouve l’odeur de sa mère (Biquette). Puis petit à 

petit, on le remet dans l’enclos avec les autres. Biquette va le sentir ; ils se sentent tous les deux. 

Puis, naturellement, il va téter sa mère et tout est redevenu comme avant. Fred et les élèves ont 

arrangé l’enclos. Ils ont protégé l’auge des chevaux pour que cela ne se reproduise plus. Tous les 

jours les élèves vont voir les chèvres et leurs petits. Nous avons pris beaucoup de photos et de films. 

  

 

Un fUn fUn fUn fait divers ait divers ait divers ait divers qui se finit bien qui se finit bien qui se finit bien qui se finit bien 

grâce auxgrâce auxgrâce auxgrâce aux        

féeféeféefées d’hiver…s d’hiver…s d’hiver…s d’hiver…    

    

ou lou lou lou les péripéties de Flocones péripéties de Flocones péripéties de Flocones péripéties de Flocon    

Les aventures de FloconLes aventures de FloconLes aventures de FloconLes aventures de Flocon    

Fred aux petits soins 

pour Flocon 



 
 
 
 
 
 
 
Le mot des Orientations : Gwapa est une border collie, c’est une race qui fait partie des chiens de 
troupeau qui rassemble et conduit les moutons. Son pelage est tricolore : noir, blanc et marron. Elle 
est sage et peut rester couchée sans bouger quand on travaille. 
Les mardis et vendredis, Gwapa est à l’IMED : elle est avec nous en classe et va à la récréation, c’est 
le moment qu’elle préfère car on joue avec elle en lui lançant des pignes de pin. Il faut faire attention 
de jouer dans l’herbe pour pas qu’elle se blesse. Ce qui est rigolo est que Gwapa a compris que la 
sonnerie signifie « sortir » et dès que ça sonne, Gwapa va se mettre en rang devant la porte. 
En classe, Gwapa nous permet de travailler en sciences sur le monde animal : on l’observe, on la 
décrit, on prend des photos. Parfois on utilise l’image de Gwapa pour faire des montages ou du 
détournement de photos. 
On a pu voir Gwapa travailler sur le troupeau de chèvres de l’IMED : en écoutant les ordres de la 
maîtresse, Gwapa a guidé les chèvres d’un enclos à l’autre. Cela a été un peu difficile par moment car 
les chèvres fonçaient sur la chienne qui n’a jamais mordu mais qui courait vite pour éviter les cornes ! 
Gwapa est éduquée et écoute bien sa maîtresse mais même nous elle nous écoute sur des ordres 
simples comme le « viens », le « repos » (pour qu’elle se couche) ou le « donne » lors de jeux. 
On aime bien que Gwapa soit en classe 
Guillaume : « j’aime bien jouer avec elle à la récréation » 
Damien : « j’aime beaucoup les chiens » 
Isabelle : « on apprend à la connaître et je trouve que cela fait un moment de calme quand elle vient 
vers moi » 
Lucile : « j’aime bien quand il y a un chien dans une classe ou un autre animal. » 
 
Le mot des Pros (atelier blanchisserie) : Nous avons imaginé un coussin pour Gwapa et nous 
sommes en train de le fabriquer en atelier blanchisserie. Nous avons dessiné le modèle, acheter le 
tissu et maintenant il nous reste à coudre et à broder. 
 
Le mot de Magali : « Gwapa est née chez un berger et je l’ai eu en juin 2011, elle avait alors 2 mois 
et demi. Depuis, je l’emmène en club canin à Villeneuve de la Raho pour l’éduquer c'est-à-dire pour lui 
apprendre des ordres mais aussi pour lui faire pratiquer de l’agility. L’agility est un sport qui se déroule 
sur un terrain et le chien doit franchir des obstacles, toujours guidé par son maître. Régulièrement, 
j’emmène Gwapa chez un berger où la faire conduire un troupeau de brebis car c’est indispensable 
pour elle qui est un chien de berger. Gwapa est très vive, joyeuse, aime beaucoup travailler et 
s’amuser. » 
 

Gwapa  

 

 



Découvrir Le Monde du vivant 
 

 

 

 

 

         

 

 

    

 

 

 

Deux  petits chevreaux sont nés à l’IMED.  Mardi , pendant l’atelier animaux, nous avons été 

les nourrir avec Frédéric et la maîtresse parce que la maman chèvre ne veut pas donner 

son lait à ses petits alors il faut lui apprendre. 

Teddy porte un chevreau. 

On a tenu la tête du chevreau 

pour le guider jusqu’à la mamelle. 

Les deux chevreaux tètent leur mère. 

Les petits ont bien mangé et toute la « famille » se porte bien. 

Nous sommes tous rassurés ! 



Découvrir Le Monde du vivant 
 

 

 

 

 

 

Mais où est Teddy ? Il veille sur les chevreaux !!!! 

  

Nous avons nettoyé l’enclos 

des animaux.  

Enzo passe le râteau et Lenny 

la « pelle à feuilles ». 

 

Lucas ramasse le crottin de 

cheval pour le porter au jardin.  

On le met dans la terre pour 

faire de l’engrais.  

Michaël ramasse le crottin avec 

la pelle pour le mettre dans la 

brouette.  



 

 

C’était trop bien, trop fun. On a commencé par se maquiller et se déguiser. On est allé manger : il y 

avait des calamars, du poulet aux crevettes, du riz et une glace. Après le repas, les petits se sont 

déguisés et il y a eu le défilé. Les pros ont donné des casseroles aux orientations et on a tous fait 

du bruit. On a lancé plein de confettis ; il y en a encore plein sous le préau. Après le défilé, il y a eu 

deux boums : une pour les petits dans la salle du groupe A, une dans la salle polyvalente pour les 

orientations, les pros et les majeurs. A la fin de la boum on a élu Miss Carnaval et Mister Carnaval. 

A la SEES, Floria  a été élue Miss et Anthony S, mister carnaval 

A la SIFPF, Lucie, Laura V et  Sandra ont été élues  Miss,  Dylan, Alexandre S et Anastase, Misters  

On aimerait bien que ça recommence tous les mardis !  

 

 

 

Le carnaval de l’IMEDLe carnaval de l’IMEDLe carnaval de l’IMEDLe carnaval de l’IMED    

La dame blanche 

C’est un fantôme gentil qui sauve des gens. Elle ne sort 

que la nuit. C’est un mythe du département. Elle se met 

sur le bord des routes pour prévenir les gens qu’ils 

risquent d’avoir un accident. D’après la légende, elle est 

gentille.  Certains racontent qu’elle est méchante et 

qu’elle a des couteaux à la place des jambes… si on dit, à 

minuit, trois fois de suite « dame blanche » en anglais, 

elle vient et elle coupe les têtes.  

 

 

Qui est-elle ??? 

Les vainqueurs 



Notre sortie au Fort de Bellegarde au Perthus. 
 

A l’aide de la boussole, Jonathan et Alicia ont pu nous situer (Nord, Sud, Est, Ouest) par rapport au 

Canigou, aux Pyrénées, à la mer. Otmane et Guillaume ont filmé des paysages magnifiques. 

Marie-pierre et Vanessa ont dessiné et écrit des informations sur le fort. Joan et Ismaïl ont pris 

quelques notes. Anthony et Yaël ont pris de nombreuses photos ainsi que Karim et Alexandre. 

Laura a examiné avec la loupe des plantes, des fleurs, des traces d’animaux. Anastase a beaucoup 

écrit sur les armes utilisées au XVIIème siècle dans le fort. Stéphane a relevé les traces de sanglier 

et a prélevé une plante pour la faire pousser à l’école. Jordan a joué au solitaire… 

Arrivé au fort nous avons pris une photo de groupe devant la porte près du pont levis. 

 

Puis nous avons fait le tour du Fort. Nous avons vu les dégâts de l’immense incendie de l’été 

dernier. Les chênes plus résistants au feu que les pins commencent à repousser. 

         

La colline est située à 423 m. Le Fort a été construit autour d’une forteresse vers 1324. Deux 

grandes enceintes entourent le Fort. Il domine toutes les vallées côté France et Espagne. On a pu 

apercevoir l’autoroute, la frontière du Perthus et La Jonquère, ville espagnole. Nous avons continué 

notre balade jusqu’à un bâtiment assez imposant en contrebas, c’était une caserne de militaires. 

Nous avons pu apercevoir une place avec un puits en granit de 60m de profondeur, des pièces avec 

des plafonds voutés. Mais tout ceci était en ruine, les toits étaient effondrés.   On aperçoit le Fort en 

haut et sur la droite l’enceinte de la caserne des militaires. Nous avons emprunté un escalier en 

pierre très sombre. Anthony, Guillaume, Karim et Jonathan ont aidé Alicia et Laura à descendre. Ils 

les ont même portées !! Bravo et merci !  

Nous sommes ensuite remontés vers le fort où nous avons pique-niqué au soleil sur l’herbe. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette petite pause, nous avons été à pieds au col de Panissars (335m.).Nous avons visité le 

cimetière militaire. Une tombe indiquait la mort d’un enfant. Nous avons continué vers d’anciennes 

ruines romaines. Après un petit repos sur un muret de granit, nous avons entamé la remontée vers 

le bus et le Fort. 

Alicia et Laura ont été très courageuses. Cela montait beaucoup mais le chemin et la route étaient 

praticables. Stéphane a pris des photos de traces de sanglier et de plantes. De retour en classe, 

nous avons dessiné le Fort. La journée a été sportive, il a fait beau, nous avons pris un grand bol 

d’air pur et il nous tarde la prochaine sortie avec Jean-Claude. 

 

 

 



Le transfert skiLe transfert skiLe transfert skiLe transfert ski    

 

C’était chouette. On logeait au Mas Blanc.il y avait une chambre pour les filles, une pour les garçons. 

Il y avait Edouard, Otmane, Marie-Pierre, Laura, Lea et moi Guillaume et Vincent et Cathy comme 

éducateurs. On a fait du ski le mardi  et le jeudi. Le vendredi on est allé aux bains de LLO avec le 

sauna. On a fait un après-midi crêpes et on est allé au bowling. On a fait de la luge et on est allé au 

parc animalier. Quand on était au parc animalier, il neigeait.  On est allé à la patinoire ; c’est difficile 

de tenir debout sur les patins ; même Vincent est tombé ! lea a réussi à faire quelques virages et des 

lignes droites…  en ski, Lea était dans la neige tout le temps.. !  La soirée crêpes et muffins, le bowling 

et les bains de LLO, c’est ce qui a le plus plu à Lea 

          Guillaume et Lea 

 
 

 

 

On s’éclateOn s’éclateOn s’éclateOn s’éclate    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

Même L’indépendant parle de nous 



 

 

Le 2 Février c’est la chandeleur. On fait des crêpes pour la chandeleur, pour le Mardi-Gras et pour 

la Mi-Carême. Trois occasions de fêter la fin de l’hiver puis le printemps qui arrive. Les crêpes 

ressemblent  à des soleils. Mardi-Gras, cette année, c’est le 12 Février et on fait le carnaval à 

l’IMED. 

Ismaïl veut mettre du poivre dans ses crêpes (il les mangera tout seul) 

Lea, Lucile, Chiara, Guillaume R, Alexandre et Mélanie préfèrent y mettre du nutella, du chocolat, 

du sucre, de la confiture, des bonbons ou de la glace (nous dit Guillaume en chuchotant) mais ils ne 

savent pas la recette…  

Comment fait-on les crêpes ? Il faut de la farine, des œufs, du lait, une pincée de sel au moins pour 

faire la pâte. Certains mettent de la bière, de l’huile ou du beurre dans la pâte. On peut y ajouter 

de l’alcool. 

 

 

 

 

Les gaufres.Les gaufres.Les gaufres.Les gaufres.    

C’est sucré mais Ismaïl veut mettre de la limonade et du whisky 

dessus. Chiara y ajoute de la mayo, guillaume des champignons, Lea 

de la chantilly, Chiara de la confiture, Lucile des chamallows, du 

chocolat. On les fait un peu comme les crêpes mais la pâte est plus 

épaisse  

 

Les crêpes 



 

 

Aujourd’hui, le 11 Janvier 2013, la gendarmerie est venue chez les pros pour nous parler de la 

délinquance, de la drogue. En fait, il n’y avait qu’une dame-gendarme, toute seule. On a discuté tous 

ensemble. Elle nous a dit de ne pas prêter notre portable. Elle nous a aussi parlé des peines de prison 

que l’on risque d’avoir si on fait une bêtise. Si on tue quelqu’un on va en prison pour longtemps et 

quand on sort on est vieux. (Ismaël) 

Je n’ai pas trop parlé (Manuela) ; Gary a posé des questions intéressantes sur la prison, combien de 

temps on peut y rester ; on peut y aller à partir de l’âge de 13 ans. Il y aussi des peines sous forme de 

travail d’intérêt général. D’abord les gendarmes posent des questions avant d’envoyer en prison. Ils 

peuvent fouiller aussi (Benjamin) et aussi ta maison pour voir si tu caches de la drogue. Si on est 

victime, ils nous posent des questions et nous protègent. Parfois, ils interviennent avec les pompiers 

ou le SAMU (Guillaume) ou la douane (Benjamin) 

Ils nous montrent des vidéos pour expliquer Facebook et ce qu’il ne faut pas dire ni écrire. Ils nous 

disent aussi de ne pas parler aux gens qu’on ne connaît pas. Sur les portables, éviter de répondre aux 

appels inconnus ou manqués. Ils nous disent aussi de ne pas harceler nos amis de SMS ou d’appels. 

Ne pas appeler plusieurs fois par jour ; pareil pour les textos.  (Jonathan) 

 

 

 

 

 

 

 

Et si on cuisinait pour les adultes… 

    Des barbes à papa… au chocolatDes barbes à papa… au chocolatDes barbes à papa… au chocolatDes barbes à papa… au chocolat    !!!! ou du fondant au chocolat (Guillaume) ou du gâteau !!!! ou du fondant au chocolat (Guillaume) ou du gâteau !!!! ou du fondant au chocolat (Guillaume) ou du gâteau !!!! ou du fondant au chocolat (Guillaume) ou du gâteau 

basque, ou de la moussbasque, ou de la moussbasque, ou de la moussbasque, ou de la mousse au chocolat ou des pommes d’amour au chocolat… ou des crêpes e au chocolat ou des pommes d’amour au chocolat… ou des crêpes e au chocolat ou des pommes d’amour au chocolat… ou des crêpes e au chocolat ou des pommes d’amour au chocolat… ou des crêpes 

au nutella ou un gâteau au chocolat blanc et noir (Ismaïl)au nutella ou un gâteau au chocolat blanc et noir (Ismaïl)au nutella ou un gâteau au chocolat blanc et noir (Ismaïl)au nutella ou un gâteau au chocolat blanc et noir (Ismaïl)    

On pourrait leur faire aussi des lasagnes et de la saucisse, des pommes noisettes et du chouOn pourrait leur faire aussi des lasagnes et de la saucisse, des pommes noisettes et du chouOn pourrait leur faire aussi des lasagnes et de la saucisse, des pommes noisettes et du chouOn pourrait leur faire aussi des lasagnes et de la saucisse, des pommes noisettes et du chou----

fleur  (Guillaume), des légumes (lea), defleur  (Guillaume), des légumes (lea), defleur  (Guillaume), des légumes (lea), defleur  (Guillaume), des légumes (lea), des hamburgers (Chiara), des raviolis avec de l’aubergine s hamburgers (Chiara), des raviolis avec de l’aubergine s hamburgers (Chiara), des raviolis avec de l’aubergine s hamburgers (Chiara), des raviolis avec de l’aubergine 

et des épinards (Ismaïl) un gâteau aux légumes et à la moutarde, un gâteau au ketchup et à et des épinards (Ismaïl) un gâteau aux légumes et à la moutarde, un gâteau au ketchup et à et des épinards (Ismaïl) un gâteau aux légumes et à la moutarde, un gâteau au ketchup et à et des épinards (Ismaïl) un gâteau aux légumes et à la moutarde, un gâteau au ketchup et à 

la mayonnaise avec juste un peu de vanille. Le tout avec beaucoup de poivre ..la mayonnaise avec juste un peu de vanille. Le tout avec beaucoup de poivre ..la mayonnaise avec juste un peu de vanille. Le tout avec beaucoup de poivre ..la mayonnaise avec juste un peu de vanille. Le tout avec beaucoup de poivre ..    !!!!!!!!!!!!    

                                        Les orientationsLes orientationsLes orientationsLes orientations     

Quand la gendarmerie vient à l’IMED 

 

 



 

Tous les jeudis d’atelier on part en stage accompagné avec Ahmed ; on va à Ille. On va travailler dans 

une pépinière ; on ramasse les pots qui sont tombés ; les arbres, les fleurs, surtout après une 

tempête… on travaille à la serre ; on a ramassé du sable qu’on a mis dans la brouette ; le patron a 

demandé de réparer le côté de la serre qui avait été abîmé par le vent. Quelques clients viennent 

acheter des fleurs. Parfois, on aide à charger des camions. On y va toute la journée, on arrive vers   

10 h, on emporte le pique-nique et on revient vers 16 h. un groupe s’occupe des plantes et l’autre du 

sable, de la terre 

        Jonathan et Guillaume H 

Samedi 26 Janvier, les élèves de l’IMED qui font du tennis avec Vincent et le club de tennis du 

Moulin à Vent ont été invités au magasin ALFA-ROMEO (voitures) pour recevoir une récompense  

(un t-shirt et une licence du tennis-club). Il y avait aussi une galette des rois. On a été pris en photos. 

Il y avait beaucoup de monde, des familles de l’IMED mais aussi d’autres familles d’écoles de 

Perpignan, ainsi que le maire. Lucile a mangé beaucoup de bonbons. 

 On a eu aussi une veste du Conseil Général. 

Seuls les élèves de la SIPFP vont au tennis avec Vincent. On fait un cycle d’une année ; on apprend à 

jouer au tennis. Ça nous plaît de jouer, on fait des échanges. Jonathan préfère les revers et Mathieu 

les coups droits. On nous explique les coups droits, les revers et les services. C’est difficile. 

 

Les jeudis d’Ahmed 

Le tennis 

 

 

 

L’heure des cadeaux 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 
Bienvenue à : Billal, Inocencio, Nabila, Océane 
 

 Au revoir à  : Alexandre, Hélène, Kévin C, Mélissa, Patrick, Vincent 
(majeurs), Maryse (psychomotricienne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Jean-Michel a été notre prof depuis Septembre 2012. Il 

est parti le 15 Janvier 2013. Il était drôle, gentil ; il nous 

faisait des blagues. Il a appris des origamis à Ismaïl et 

même à tout le groupe. On voudrait qu’il revienne et qu’il 

reste. Il nous laissait aller à l’ordinateur, même si on 

n’avait pas fait notre travail.  On faisait des maths, du 

français, de l’espagnol, de la poésie,  des coloriages 

magiques et même des tours de magie. Il chantait en 

classe parfois et on a envie de l’inscrire à la Star’Ac !    

Tu nous manques, Jean-Michel, reviens-nous voir quand 

tu veux ! 

Le vendredi 25 Janvier, à 10 h on a eu une galette à l’IMED. C’est 

l’amicale du personnel qui nous l’a offerte.  Elle était bonne ; il y avait 

le choix entre frangipane et couronne. Et comme on est des 

gourmands, on a aimé mais on aurait aimé en avoir plusieurs parts !!!  

Il y avait aussi du coca et des jus de fruits ou des boissons chaudes. On 

n’a pas eu la fève ! 

Mais qu’est-ce que c’est l’amicale ? 

L’amicale a pour but de maintenir et renforcer des liens d’amitié entre 

les personnes travaillant dans l’établissement. L’amicale œuvre sur 

 l’ouverture vers l’extérieur grâce aux divers partenariats.  La carte de 

l’amicale est toujours disponible n’hésitez pas !! 


