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LES INFOS DE  L'IMED « Soleil des Pyrénées » VUES PAR LES ADOS 

 

A l’IMED, on fait la fA l’IMED, on fait la fA l’IMED, on fait la fA l’IMED, on fait la fêêêêtetetete    

A NoA NoA NoA Noël etël etël etël et    pour Carnavalpour Carnavalpour Carnavalpour Carnaval    

A l’IMED, on fait aussi du sportA l’IMED, on fait aussi du sportA l’IMED, on fait aussi du sportA l’IMED, on fait aussi du sport    ::::    

De l’escrime, de l’escalade, du skiDe l’escrime, de l’escalade, du skiDe l’escrime, de l’escalade, du skiDe l’escrime, de l’escalade, du ski    

Nous vous proposons de connaître 

notre nouveau psychomotricien et 

 notre nouvelle psychiatre 

 

 

 

 



La fete de Noel a l’IMED 
 

Il y a eu un spectacle de magie. C’était une magicienne ; ils ont fait disparaitre le père noël. Il a perdu 

la poudre pour que les rennes s’envolent et aillent distribuer les jouets. Pendant le spectacle pour les 

petits, des grands ont fait un cross. Cette course à pied, c’était trop bien ; on voudrait bien que ça 

recommence. Après le spectacle on est sortis prendre l’air et après c’était l’heure du repas. Le jury 

est passé dans les salles pour regarder les décorations et savoir lequel était le plus beau. Les groupes 

B et A ont gagné. On a mangé. Laura n’a pas aimé l’entrée mais Gaël et Guillaume ont bien aimé. Le 

gratin de pommes de terre, la dinde en sauce et le fagot de haricots ont bien plu à Guillaume. La 

glace, on n’a pas tous aimé mais les biscuits étaient bons. Les biscuits avaient été faits par l’atelier 

cuisine. L’après-midi, c’était le spectacle des enfants. On a eu le trac avant de monter sur scène. On 

avait les jambes tremblantes. Le spectacle était bien. On a bien aimé « la planète ados » par le 

groupe D. Après le spectacle, on a eu un Père Noël en chocolat et de la bûche pour le goûter. On était 

calés ; on n’a pas pu tout manger.   

 

 

 

Les pros et les majeurs en danseurs 

Le père Noël (derrière sa barbe) et sa fille 



PourPourPourPour    mardi Gras,mardi Gras,mardi Gras,mardi Gras,    
    nous avons fait le carnaval.nous avons fait le carnaval.nous avons fait le carnaval.nous avons fait le carnaval.    

Le matin, les petits de la SEES ont fait 

une boum et il y a eu l’élection de 

Miss et Mister Carnaval SEES 2014. 

Le choix a été dur pour les 2 jurys 

(Diane et Isabelle). Le groupe A 

s’était surpassé avec des 

déguisements en carton très 

originaux (ça tombait bien cette 

année, l’idée des déguisements en 

carton, ceux en tissu et les 

maquillages n’étant pas autorisés 

pour éviter la gale). D’ailleurs ce sont 

Ambre (en fleur) et Gabriel (en 

poisson), du groupe A, qui ont été 

élus Miss et Mister Carnaval 2014. 

D’autres enfants comme Lorys et 

Bryan, déguisés en pendules 

(surnommés pour l’occasion Tic et 

Tac) ou Léo déguisé en dragon ou 

Manon déguisée en fleur, auraient 

mérité des récompenses. 

 

 

 

 

 

 

A midi, Paul avait préparé un super-repas avec des bâtonnets de légumes et des 

sauces, des hamburgers frites (maison !) et une salade de fruit avec une sauce 

chocolat. L’après-midi, nous avons fait une cavalcade dans l’IMED ; on a fait du bruit 

avec des casseroles et on a jeté plein de confettis, même sur M.GACHON. Après, ce 

sont les grands qui ont fait leur boum et qui ont élu leur Mister Carnaval : Ismaïl et leur 

Miss Carnaval : Mathilde. 

 On attend l’année prochaine pour faire encore mieux ! 

 

 

Ambre et Gabriel 

Léo  

Bryan et Lorys 

Mathilde 

Ismaïl 

Ambre et Manon 



Quand la salle Quand la salle Quand la salle Quand la salle polyvalentepolyvalentepolyvalentepolyvalente    
    sesesese    transforme en salle d’armetransforme en salle d’armetransforme en salle d’armetransforme en salle d’arme    

    
    
    

 

 

    

 

 

 

On s’est régalé ; on voudrait recommencer ; on pourrait faire une rencontre avec le club 

d’Argelès. Laura faisait de l’escrime l’année dernière ; du coup elle connait des choses sur 

l’escrime. Laura allait à Perpignan. Julien, le psychomot a montré des pas d’escrime à 

Ismaïl ; Lea connaissait déjà avec sa cousine. Le club d’Argelès est venu ; le matin c’était les 

petits de la SEES et l’après-midi les grands de la SIPFP. Ils avaient apporté les masques de 

protection et les armes mais pas les tenues. Seuls Alexandra et Lucas étaient en tenue 

parce qu’ils font partie du club. On a appris à tenir l’épée avant le combat, pendant et 

après pour se saluer.  

Pendant la récré, Mathieu et 

Edouard viennent de faire un foot ; Edouard a 

marqué un but mais c’est dur ! On fait une 

partie de temps en temps après le repas. Il y a 

des supporters qui regardent le foot ; d’autres 

parlent avec les copines, les copains ou 

écoutent leur MP3. Mathieu a marqué 2 buts 

et Raïhane un but. Le score a été de 3 à 1. J’en 

connais qui ne font rien pendant les récrés !!!  

 



Quand les orientations font de lQuand les orientations font de lQuand les orientations font de lQuand les orientations font de l’escalade A Pradesescalade A Pradesescalade A Pradesescalade A Prades    

         Quelques conseils 

 

 

 

 

On est parti en bus au collège de 

Prades lundi 10 Février. On est partis 

avec Maxime, Dolorès et Julien. Il y 

avait deux dames et des collégiens. 

On a rigolé avec les collégiens ; on a 

parlé entre nous. Raïhane a trouvé 

des copains à lui. Il a trouvé une 

amoureuse aussi. On est monté tout 

en haut. On mettait un pied après 

l’autre. Il y a un tapis ; on monte 

avec les pieds et les mains. On est 

attachés. Lea a terrorisé un garçon 

qui l’embêtait.  Avec les filles, on 

voulait l’attraper. Lea n’a pas grimpé. 

Sandy, Floria et Raïhane ont grimpé. 

Les collégiens nous ont aidés pour 

grimper ; ils tenaient la corde qui 

était attachée à notre ceinture.  

 
 

Je regarde, j’observe, je 

ressens la position et les 

mouvements de mon corps, 

j’uitlise mes mains et mes 

pieds, j’écoute. 

Je suis conscient 

de mes limites, j’ai 

confiance, je suis 

détendu, je n’ai 

pas peur. 

Benjamin et Laura sont allés voter 

le 23 et le 30 Mars.  Leurs 

commentaires : Le vote se passe 

dans une école ou dans les 

mairies. On a pris les bulletins de 

vote ; on en a mis un dans 

l’enveloppe. On passe dans un 

isoloir pour que le vote reste 

secret. Après on sort et on 

montre la carte d’identité et la 

carte électorale. On met 

l’enveloppe de vote dans l’urne, 

la dame a dit « a voté » ! Après 

avoir dit mon nom et mon 

prénom. Pareil pour Laura. On 

votait pour choisir un maire. 

Benjamin a voté à Céret et Laura 

à Perpignan.  

Laura va bientôt partir travailler dans un 

ESAT en Lozère. Elle y travaillera en 

blanchisserie. C’est l’ESAT de BOULDOIRE. Il 

y a une calandreuse (c’est une grosse 

machine pour plier les draps). On entretient 

le linge des clients ; ce sont des maisons de 

retraite, des particuliers. On s’occupe des 

draps des taies d’oreillers, des torchons, des 

tabliers. Il y a un foyer sur place ; elle a une 

chambre pour elle toute seule. Il y aussi une 

cafétéria ; on va y boire le café. On mange 

dans le groupe au foyer.  Il y a des activités : 

du cross, du basket, de la danse classique 

avec les tutus.   

Ça y est Laura sait quand elle part : le 7 

Avril. Elle y travaillera en blanchisserie. 

Laura fera un pot avant de partir… le 4 

Avril.     

    Laura 

 

 

 

La calandreuse  de l’ESAT 



Les recettes de nos futurs chefsLes recettes de nos futurs chefsLes recettes de nos futurs chefsLes recettes de nos futurs chefs    

 

Le poulet à la crème de GuillaumeLe poulet à la crème de GuillaumeLe poulet à la crème de GuillaumeLe poulet à la crème de Guillaume    
On coupe le poulet en petits 

morceaux ; on met des champignons, 

des lardons et du vin blanc, du sel du 

poivre et de l’ail. On met tout à la 

poêle. Quand le poulet est cuit, on met 

de la crème dans la poêle. 

 

 

GuillaumeGuillaumeGuillaumeGuillaume    nous donne la recette des migasnous donne la recette des migasnous donne la recette des migasnous donne la recette des migas    ::::    
De la farine, du sel, de l’ail et de l’eau.  On les fait petits 

et on les fait cuire à la poêle avec de l’huile. Ça cuit un 

moment. Ça se mange chaud mais pas trop. On les 

mange à la cuillère. Ça ne se mange pas avec les doigts. 

 

 

Les frites de MathieuLes frites de MathieuLes frites de MathieuLes frites de Mathieu        
et et et et EEEEdouarddouarddouarddouard    ::::    

On épluche les pommes de terre ; on les 

coupe en deux et on les coupe en 

lamelles et en bâtons. On les nettoie, on 

les sèche et on les met dans la friteuse. 

On égoutte les pommes de terre dans 

un cul de poule. On fait chauffer l’huile ; 

on met les frites dedans. On les précuit 

c'est-à-dire on les blanchit. On les met 

dans l’huile ; on les retire et on les 

remet quand c’est chaud. Au dernier 

moment on les remet à cuire pour 

qu’elles jaunissent. 

 

 



 
Les spaghettis à la bolognaise selonLes spaghettis à la bolognaise selonLes spaghettis à la bolognaise selonLes spaghettis à la bolognaise selon    

Gaël et Manuela.Gaël et Manuela.Gaël et Manuela.Gaël et Manuela.    
On met de l’eau ; après les spaghettis, de la sauce 

tomate ; on laisse cuire.On laisse l’eau bouillir ; on y jette 

les spaghettis ; on laisse cuire 10 minutes ; on prend une 

passoire pour enlever les pâtes. On fait la sauce à part 

dans une poêle ; on met des oignons, on met du steak 

haché, de la sauce tomate. On peut mettre des épices. On 

met les pâtes dans la sauce.  

 

Le poulet basquaiseLe poulet basquaiseLe poulet basquaiseLe poulet basquaise    de Raïhanede Raïhanede Raïhanede Raïhane. . . .     
On prend du poulet ; on met de l’huile, 

du sel, un peu de poivre, on met de la 

tomate (en sauce ou entière) ; on met 

des petits oignons ; on peut mettre des 

champignons ; on peut mettre du persil. 

On fait cuire le poulet dans le four à 250 ° 

10 minutes. On le sort ; on le met dans la 

sauce dans une cocotte et on continue 

de le faire cuire. Isabelle ajoute du 

piment d’Espelette. On peut mettre des 

poivrons, des pommes de terre ou du riz 

en légumes.  

 

 

 

 

Ismaïl et Edouard au restaurant d’application 

Une glace avec du chocolat fondu 

dessus et des chamallows… et des 

fraises, et des cerises, et des 

framboises et de la chantilly et de 

l’ananas et du caramel et des 

pommes et des poires… et du 

coca. 

Si on met du poivre et du sel 

dessus, ça va être mauvais. 

 

 

Un gâteau aux bonbons 

 ça vous dit ? 

Un gâteau au chocolat aux 

dragibus ; on prend du chocolat 

fondant tout coulant au caramel. 

On met des kréma, des dragibus 

au coca, au citron, à tous les 

parfums 

 



Hier Manuela a pris le bus de ville seule. Il y a plusieurs journalistes qui le font et 

d’autres qui en ont envie. D’abord, on essaye avec les éducateurs, parfois avec nos familles. Après 

on a une carte de bus ; on donne une photo et on prend notre carte à l’accueil. Il ne faut pas 

perdre la carte parce que ça coûte de l’argent. Maintenant Manuela le prend le mardi soir avec 

Vanessa et Lucie ; elles partent à 16h20.  Certains prennent le numéro 8 à l’arrêt Cassin en face 

de Quick. Manuela prend le 20 face à Gemo pour aller à Pollestres. Après sa maman vient la 

chercher. Mathieu prend le 11 jusqu’au centre ville et après le 3 jusqu’à Médipole et il finit en 

voiture avec sa mère. Edouard prend le 8 jusqu’à la gare TGV et après il prend le 20 ou le 19 du 

conseil général. Les autres (Coline, Floria, Lea, Sandy, Raïhane) ont TRES envie de prendre le bus. 

Boris aussi prend le 8. Sylvain prend le 17 pour rentrer à Baho. Il nous montre les horaires qu’il a 

dans sa poche. Laura et Philippe prendront le 8 et un autre bus du CG à la gare routière.  Arrivée 

à l’arrêt, Laura rentrera chez elle à pied toute seule. Quand Gaël et Lea prendront le bus seuls, 

ils auront 3 bus à prendre : d’Opoul à Rivesaltes, de Rivesaltes à Perpignan et de la gare routière 

à l’IMED. Ils ont HATE de le prendre !!!! 

Raïhane va essayer de prendre le bus accordéon tout seul ; il l’a déjà pris avec son oncle. Mathieu 

aussi le connaît. Quand on reste debout sur l’accordéon, c’est bizarre, ça bouge… c’est trop bien ! 

On appelle ce bus le poisson.  

 

Le lundi 10 février, à 9h30, des personnes de l’association 
Enfance Majuscule sont venues en classe pour nous 
remettre un diplôme : le prix de la création multimédia. Ils 
nous ont félicités pour notre diaporama sur les droits de 
l’enfant.  
Ensuite, on a vu trois petits films qui parlaient : des 
moqueries, des bagarres, des enfants qui se font embêter 
dans le bus, des dangers de l’auto-stop et de l’organisation 
du conseil de classe.  
Nous avons aimé  cette intervention et on espère les revoir 
encore cette année.  

La classe C 
 

 



 
La montagne et les jeunes de la SIPFP 

 

 

 

 

 

Durant cinq jours, Vincent Bonnet et 

Cathy Frejaville ont amené 6 jeunes 

de la SIPFP au ski : 

D’abord il a fallu préparer les valises 

et ne rien oublier ! 

  

Lundi matin c’est le départ ! En route 

et en musique vers Bourg-Madame. 

Découverte des skis, de la neige, du 

froid aussi !!! Tout le monde fait sa 

première chute et même sa 

seconde ! Les jeunes se sont régalés 

et ont progressé tout au long du 

séjour. 

 
 

Le parc animalier, et la 

soirée crêpes sont 

d’excellents souvenirs 

pour tout le groupe. Mais 

le meilleur c’était le 

bowling où chacun a 

voulu gagner ! C’était le 

petit moment de plaisir !  

On s’est régalé tous les 

jours car le chef cuisinier 

du centre demandait 

tous les jours ce que l’on 

souhaitait manger : 

comme au restaurant ! 

 

 

Beaucoup de nouveautés pour tous 

les jeunes ; mais surtout ils ont tous 

évolué à leur rythme et montré qu’ils 

respectaient les règles de vie en 

groupe et celles de sécurité. Ce 

séjour fut riche en émotions : stress 

de la première fois en ski, plaisir, 

euphorie et fous rires aussi.  

 

 

Vendredi retour à l’IMED avec le 

sourire et avec la tristesse du 

départ… C’était chouette les 

vacances ! Tout le monde a des 

souvenirs plein  la tête ! 

 

Vivement cet été pour d’autres 

sorties !    Vincent et Cathy 

 
 

Le ski 

 

On est allé à la patinoire, au ski, au 

bowling, au parc animalier, aux jeux 

électroniques. On a fait soirée 

fondue au chocolat, soirée crêpes et 

soirée muffins. On a fêté 

l’anniversaire de Sandy le jeudi soir. 

On a pris le télésiège, moi Vincent et 

Sylvain et on a fait la piste bleue et la 

piste verte. Je suis tombé mais je me 

suis relevé    

 Guillaume 

 

 

 

 



Youpi !!!! l’IMED a une psychiatre.. !!!! 
Nous avons voulu faire connaissance… voici ce qu’elle a répondu à nos questions… 

 
 

Est-ce que tu as des enfants ? Oui, j’ai une grande fille de 17 ans.  

Où habites-tu ? 

J’habite au sud de Perpignan, dans une petite maison très calme.  

Est-ce que tu aimes ton travail ? 
Oui, j’aime mon travail qui est très orienté sur l’écoute et la relation à l’autre 

(enfants, jeunes, familles, professionnels). Bien sûr, parfois j’aimerais pouvoir 

faire davantage…  

Aimes-tu les animaux ? 

 

Oui beaucoup, surtout les chats pour leur douceur, et les 

oiseaux pour la beauté de leurs chants.  

Est-ce que tu aimes bien l’IMED ? 

Oui, je trouve que l’environnement est très agréable (arbres, soleil, 

animaux). Et surtout j’apprécie que l’on puisse réfléchir à notre travail, tous 

ensemble, pour toujours tenter de l’améliorer.  

Où travaillais-tu avant ? 
Je travaillais dans un IME dans la région parisienne. Je suis aussi formatrice, je 

donne des cours à des professionnels.  

Comment es-tu devenue 

docteur ? 

En faisant, comme tous les médecins, de longues études (6ans de 

médecine + 4 ans de psychiatrie), avec des stages à l’hôpital, comme 

dans les films… ! 

Pourquoi as-tu choisi ce métier ? Parce que la psychologie des personnes, ce qu’elles 

ressentent, ce qu’elles pensent, est ce qui 

m’intéressait le plus au monde. Aujourd’hui j’ai un 

peu changé, et je m’intéresse encore plus à leur bien-

être, leur épanouissement.  Pourquoi as-tu choisi de venir travailler à l’IMED ? 

Je cherchais un travail dans un IME dans la région de Perpignan. J’ai eu un très 

bon contact avec les équipes, et je me suis dit que cela serait agréable de 

travailler avec des professionnels qui partagent un peu les mêmes valeurs… 

 



 

Pourquoi as-tu choisi de venir travailler à l’IMED ? 

Je cherchais un travail dans un IME dans la région de Perpignan. 

J’ai eu un très bon contact avec les équipes, et je me suis dit 

que cela serait agréable de travailler avec des professionnels qui 

partagent un peu les mêmes valeurs… 

Où habitais-tu avant ?  

 En région parisienne.  

Aimes-tu les enfants ? 

Oui, j’aime beaucoup les enfants ; c’est aussi pour cette raison que j’ai choisi 

de travailler dans un établissement qui accueille des enfants et des jeunes.  

Y a-t-il toujours la gale ? 

J’ai l’impression qu’il n’y en a plus, mais nous restons prudents et vigilants 

encore quelques semaines pour être vraiment tranquilles !  

Est-ce que ça t’arrive de faire des piqûres ?  
Non, je n’en fais plus depuis des années 

(j’en ai fait pendant mes études pour 

apprendre).  

Aimes-tu venir manger au restaurant d’application ? 

Oui, je suis venue une fois et c’était très bon, et très agréable. Le service était 

impeccable ! Je vais essayer d’y retourner de temps en temps.  

Et sinon, je voulais vous dire : bravo à tous pour votre journal ! 



Partenariat entre l’IMED et l’EREA 
 
 

 
 
 
Le mardi 18 Mars, le groupe MHL (Maintenance et Hygiène des Locaux) est venu nous rendre visite 
pour voir notre matériel de ménage et pour échanger avec les autres. Le matériel est différent de celui 
de L’EREA. 
On s’est mis par petits groupes pour leur montrer le lavage des tables, le lavage des chaises et le 
lavage à terre. 
Le jeudi 20 Mars, nous les élèves de la classe 2 (groupe professionnels), nous nous sommes rendus 
à la journée portes ouvertes à l’EREA. 
Nous avons découverts plusieurs machines utilisées dans la formation MHL (Maintenance et Hygiène 
des Locaux) : 
L’auto laveuse manuelle est une grande machine  jaune. Elle sert   à nettoyer  le  sol. 
Il  faut la pousser.  On   la charge   avec  de   l’eau et du  détergent. 
Devant la machine il y a une brosse. Elle tourne vite   pour nettoyer en profondeur. 
Derrière il y  a   une  raclette qui  sert à enlever l’eau.  
  
Le nettoyeur de vitres à eau pure est la machine de nettoyage à l’eau 
pure filtre l’eau pour la rendre pure. C’est pour les fenêtres qui sont 
en hauteur. Elle marche à l’électricité. Il n’y a pas besoin d’une 

raclette. On laisse sécher et ça ne 
fait pas de trace. 
 
 
 

 
 

La mono- brosse est électrique. Elle contient de l’eau et du 
détergent. Il existe plusieurs disques en fonction ce qu’ on va 
nettoyer. Elle peut nettoyer du parquet, du carrelage, de  la 
moquette,  et du lino. L’auto-laveuse auto-portée  marche à 

moteur et ça sert à laver les sols des grandes surfaces comme les gares ou les supermarchés. Il y a 
une grande brosse à l’avant. A l’arrière il y a une raclette pour essuyer l’eau.  
 
 

 
 
 
 

 
Le nettoyeur haute pression  sert à 
nettoyer les surfaces les plus sales. 
La pression de l’eau est à 200 bars. 
Elle marche à l’eau et on peut y 
ajouter du détergent. Ça sert  aussi 
pour nettoyer les voitures mais 
d’assez loin car elle est très 
puissante. Nettoyage à  mousse : 
Cette machine sert  à nettoyer les 
murs. Ça permet de désinfecter les 
murs. Cette machine envoie de la 
mousse. Après il faut prendre la 
raclette pour évacuer l’eau. 
 



 
 
 
 
 

 
Le concours de vitesse de lavage de vitres s’est déroulé lors de la journée portes-ouvertes à l’EREA 

Joan miro. Les participants étaient : Marie-Pierre, Isabelle, Guillaume,  Lucile et Jordan. Il fallait laver 

deux grandes vitres. On avait à disposition du matériel comme du papier, un mouilleur et de l’eau 

avec du détergent et une raclette. Jordan a eu une médaille de bronze puisqu’il est arrivé en 

troisième position et premier de l’IMED.        
 
 
 
 
 

Concours départemental de vitesse Concours départemental de vitesse Concours départemental de vitesse Concours départemental de vitesse     
de lavage dde lavage dde lavage dde lavage de vitres …e vitres …e vitres …e vitres …    

Bravo Jordan !!! 

Le stage de Mathieu 
Je suis retourné au restaurant le Gaudi. J’ai coupé les 

légumes en dés ; j’ai coupé les oignons en lamelles ; 

j’ai nettoyé les calamars ; ma blouse était toute noire ! 

Quand j’ai mis la main dans le ventre du calamar, j’ai 

vu des œufs sur ma main. J’ai mis des gants. J’ai coupé 

la tête des calamars ; j’ai mangé une salade verte avec 

des crêpes, du fromage de chèvre et des œufs. J’ai bu 

un café, un café au lait qu’une fille m’a fait. Le stage 

durait de 9 h à 14 h. J’y suis resté trois jours. Ça m’a 

plu. 

 

 



Le CVSLe CVSLe CVSLe CVS    du 21 mars 2014 du 21 mars 2014 du 21 mars 2014 du 21 mars 2014     

 

Les codes pour les casiers sont débloqués. Les maîtresses et les éducateurs vont garder les codes.  

On avait demandé des fruits pour le matin pour ceux qui ne déjeunent pas ; ça a été accepté mais il 

faut se renseigner 

On est contents d’avoir un miroir dans les WC des garçons. 

La pelouse : on veut de la pelouse sur le terrain de foot pour éviter les blessés ; pour le moment il y a 

des gravillons et quand on tombe, on se fait mal. 

Pour la fête de fin d’année, après le spectacle, il n’y aura pas de boum mais, en revanche, pour les 

autres évènements, grâce au comité des fêtes les demandes des jeunes sont respectées. 

La marelle va être faite maintenant dans la cour ; il faut qu’on trouve un endroit ; on n’est pas tous 

d’accord. 

Pour la pétanque, on ne va pas faire un grand terrain de pétanque qui couterait cher ; on va se servir 

de ce qu’on a. 

On a reparlé des uniformes ; on a tous rigolé ; on doit réfléchir si c’est oui ou si c’est non. On n’a pas 

tous envie de ressembler à Harry POTTER. On a déjà une tenue de travail en atelier… alors en 

classe…Les enseignants vont procéder à un vote dans toutes les classes pour recueillir le choix des 

jeunes… 

Prochaine réunion le 13 Juin 

 

 

Le fantôme de l’IMED 

Pendant qu’on travaille au journal, il y a des drôles de bruits… y aurait-il 

un fantôme à l’IMED ??? 

On a cru l’entendre à la porte et on a entendu un souffle aussi. 

Il fait du bruit le jour pendant qu’on est là et la nuit, pas de bruit… peut-

être fait-il des travaux ? Ou alors il rôde dans les bureaux… peut-être il 

détruit un mur ? Ou alors il est dans le sous-sol… 

Il est blanc, il ressemble à Isabelle… il ferme les portes en les claquant 

pour faire peur aux gens… Edouard passe sa peur du fantôme en 

dessinant… Laura aimerait bien le rencontrer…  

Que se passe-t-il ? 



 

Julien  
 

Notre nouveau 

psychomotricien 

Pourquoi tu as choisi de faire de la psychomotricité ?  Avant, je travaillais plus en collectif ; j’ai eu envie de travailler en 

individuel ; c’est pourquoi, j’ai choisi la psychomotricité 

Pourquoi as-tu choisi de travailler ici ?     Pour 

vous, pour vous aider du mieux que je peux. 

Tu sais que l’imed va changer… est-ce que ça te plait ? 

Je pense que ça va être très joli ; je n’ai pas vu tous les 

plans ; ça sera mieux que maintenant. 

 

Est-ce que tu as aimé le restaurant d’application ? 

Je suis fan du restaurant d’application ! Je ne raterai 

le mardi midi pour rien au monde ! 

 

Est-ce que tu aimes la musique ?  Est-ce que tu joues 

d’un instrument ? 

Je ne joue pas d’instrument mais j’adore la musique. 

J’aimerais savoir jouer de tous les instruments. Le rock 

métal… ce n’est pas ce que je préfère. 

 
Qu’as-tu comme voiture ? 

J’ai une voiture jaune mais que je n’utilise pas 

beaucoup parce que je viens en vélo 
Où travaillais-tu avant ? 

Je travaillais en Belgique, à Bruxelles 

 Où habites-tu ? 

J’habite tout près ; c’est pour ça que je 

viens en vélo. 

 Est-ce que tu aimes James BOND  007? 

Je préférais les anciens. Ils avaient plus de 

classe ; ils étaient plus « anglais ». 

Maintenant, ils sont violents 

 

Est-ce que tu aimes les tours 

de magie ? 

J’aime les tours de magie mais 

je n’en ai jamais vu pour de 

vrai… sauf la magicienne de 

l’IMED ! 

 

Est-ce que tu aimes bien 

plaisanter , faire des blagues? 

Les jeunes que j’ai en séances… 

vous le savez… C’est vrai, j’aime 

bien faire et raconter des 

blagues…  

Est-ce que tu aimes les animaux ? 

Oui, je les aime… mais encore plus chez les autres 

parce que ma maison n’est pas assez grande. 

 Est-ce que tu aimes le chocolat ? Les crêpes au nutella ? 

J’aime le chocolat mais surtout avec des noisttes… les crêpes 

au nutella.. ? C’est ma spécialité ! 

 As-tu des recettes avec du 

chocolat ? 

Dans la tête, plein, mais pas des 

vraies. 

 

Est-ce que tu aimes les pâtes ? Les raviolis ?  

J’aime les raviolis mais surtout les raviolis chinois ; 

j’aime aussi les pâtes …à la tomate 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à :  
 
A la SEES : Léa,  
A la SIPFP : Sarah, Anaïs 
Aux membres du personnel :  Cécilia (éducatrice) 

 Au revoir à  : Ahmed (ETS horticulture), Gary, Kévin, Laura, Maximilien 
(majeurs) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos poissons d’Avril 

Superman s’est caché dans le placard en psychomotricité 
Guillaume nous a annoncé que le restaurant d’application était annulé 
Léo a annoncé à tout le monde : «  il neige » 
La classe C a prévu un nouveau menu à la cantine à partir de  
la semaine prochaine : cervelle de girafe, yeux de chauve-souris et 
brochettes de rat.  
Un avion devait se poser à l’IMED, les jardiniers ont coupé les arbres pour 
faciliter l’atterrissage.  
Il y a eu un grand carambolage à Perpignan, un éléphant s’est échappé du 
zoo de Sigean et a écrasé toutes les voitures.  
Le groupe C part en voyage de fin d’année à New-York. 
Réunion de crise à l’IMED : tous les salaires vont être gelés. 
Il y a eu un cambriolage à l’école, ils ont volé tous les animaux. 
Les voitures de Corinne et de Christophe ont été brûlées, c’est pour ça qu’il 
y avait les pompiers.  
Dans le cadre d’un échange culturel, l’orthophoniste part à Shanghai et sera 
remplacée par une collègue chinoise… on doit tous apprendre le chinois avant 
septembre…  
 

 


