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Le journal des ados a Le journal des ados a Le journal des ados a Le journal des ados a 

10 ans10 ans10 ans10 ans    !!!!!!!!!!!!    

 

On a gagnéOn a gagnéOn a gagnéOn a gagné    !!!!!!!!!!!!    

 

 



On parle de nous dans  
 

 

D’après l’ordre du jour, 

Le projet de terrain de pétanque est abandonné ; ça serait trop compliqué 

La marelle : elle est finie ! 

L’uniforme : 68 % des élèves n’en veulent pas ; le projet est abandonné 

Le goûter fruité du matin : il y aura un goûter fruité un matin par semaine à partir de Septembre. 

L’installation d’un robinet au stade : le problème est qu’il n’y a pas d’arrivée d’eau assez près. 

Les réparations ont été faites à la cantine. Il a été demandé de prendre soin du matériel ! 

On a parlé du programme de la fête de fin d’année… chut ! c’est une surprise ! 

On a parlé des mini-transferts de la SIPFP : Enveigt et le Canigou en Juillet et des transferts des petits 

de la SEES. 

On a demandé qu’il y ait des pinces pour servir le pain au self pour que tout le monde ne touche pas 

le pain. Ces pinces sont en place depuis le 16 Juin. 

M.MARTIN  et M. GACHON vont aller voir le terrain de sport pour voir les trous, si c’est nécessaire de 

les reboucher ; ils iront aussi voir l’installation des WC des garçons parce que les jeunes veulent faire 

installer des lunettes sur les toilettes. 

       Edouard et MathieuEdouard et MathieuEdouard et MathieuEdouard et Mathieu    
 

Le CVS du 13 Juin Le CVS du 13 Juin Le CVS du 13 Juin Le CVS du 13 Juin     



 

 

Le journal des ados a gagné le 1er prix  
au concours Médiatiks 

 

En 2009, « le journal des ados » avait gagné un prix au concours Varenne 

(concours de journaux scolaires). En Janvier, Isabelle a proposé qu’on présente 

à nouveau le journal à un concours. Ce concours s’appelle maintenant 

Médiatiks. M. GACHON a été d’accord. Isabelle a envoyé un dossier pour 

présenter le numéro 28 de Décembre 2013 à ce concours. Au retour des 

vacances de Printemps nous avons appris la bonne nouvelle : « le journal des 

ados » a reçu le 1
er

 prix catégories « autres établissements ». 

Mercredi 18 Juin, nous sommes allés 

à Montpellier à l’école supérieure de 

journalisme pour recevoir notre prix.  

 

On est partis avec un bus et une voiture avec Caroline, Béatrice et Isabelle à 

Montpellier. Caroline et Isabelle ont mis la musique et on a chanté. Du coup il a plu 

au retour !  Il y avait beaucoup d’autres jeunes : des écoliers, des collégiens et des 

lycéens. Il y avait des élèves journalistes qui nous ont pris en photos. Il y a eu des 

discours et Ismaïl et Edouard ont pris la parole pour expliquer notre journal et pour 

remercier. On a gagné un appareil photo et des livres et on a un diplôme.  

 
 

 



 

Tous les lundis matins, un petit 

groupe de la SEES (Lenny, Aubane, 

Julie, Jordan, Anastasia et Amine), 

accompagné par Marie-Claude, est 

allé au conservatoire de musique 

pour participer à « l’éveil musical ». 

Cette année Lucile NAVAJAS a fait 

travailler les enfants sur une œuvre 

de Camille SAINT-SAËNS « le 

carnaval des animaux ». L’œuvre 

musicale a été abordée sous 

plusieurs angles : chaque animal 

évoqué a fait l’objet d’une 

expression du corps : les enfants ont 

évolué sur le rythme. A chaque 

animal a été associé une chanson. 

Des instruments de musique ont été 

utilisés. 

Quand des enfants de la SEES vont au conservatoire…Quand des enfants de la SEES vont au conservatoire…Quand des enfants de la SEES vont au conservatoire…Quand des enfants de la SEES vont au conservatoire…    

 

Les enfants ont été invités à assister à trois concerts 

pédagogiques au Théâtre de l’Archipel : « un beau 

matin, Aladin », « le carnaval des animaux » et « dans le 

ventre du loup ». 

 

Un concert de 

carillon a eu lieu le 

16 Juin à la 

cathédrale St 

Jean. Nous l’avons 

écouté sur le 

parvis. Cette 

année, à cause 

des travaux au 

conservatoire de 

musique, il n’y 

aura pas de 

concert à 

l’auditorium…  

Marie-Claude  

 

 

Lucile, la prof, nous fait écouter de la 

musique ; après elle nous donne des 

partitions de musique et on répète la 

chanson. Je connais par cœur la 

musique. On est allés au théâtre de 

l’Archipel. On a écouté de la 

musique. Je suis très contente d’y 

aller, j’encourage les autres. Je 

voudrais continuer à y aller l’année 

prochaine ; je l’ai demandé à mon 

bilan.   Julie 

 

  



Le tennis 
Le projet tennis est un partenariat avec le club du Moulin 

à Vent qui dure depuis plus de 4 ans. 

Vincent nous emmène (PRO et ORIENTATION) sur les 

cours et on apprend les coups droits, les revers, les 

services et les montées au filet. 

On fait plein d’exercices pour devenir plus fort et on 

termine par un match. 

Les intervenants sont sympas, et ils nous prêtent tout le 

matériel. 

Nous sommes souvent invités aux diverses manifestations 

festives du club et on reçoit même des cadeaux.  

On fait des jeux de tennis pour faire moins de fautes 

(Mathieu) ; on nous donne des licences, des serviettes, 

des t-shirts, des casquettes (Ismaïl) ; J’ai aimé (Philippe, 

Floria) ; ça nous a appris à bien jouer (Edouard) et le prof 

est fier de nous (Floria) 

 

 

 

Les châteaux forts 

Dans le cadre de notre projet sur les châteaux, on a visité le fort Libéria à Villefranche de Conflent le 

lundi 19 mai 2014. Pour monter au fort, on a pris la navette qui était un grand 4x4. C’était un peu petit 

à l’intérieur et ça tremblait de partout. La guide Alysson, nous a expliqué comment vivaient les soldats 

(ils étaient 100). On a monté beaucoup d’escaliers. Nous avons vu la chapelle, les latrines (toilettes), la 

prison des dames et aussi les cuisines où on expliquait la fabrication du pain. Le retour s’est fait en 4x4 

et nous sommes allés pique-niquer au village.  L’après-midi, Micheline, notre nouvelle guide, nous a 

fait faire un jeu de piste dans les remparts de la cité. Il fallait trouver des indices en lisant et en 

s’aidant de différentes photos. On a vu le donjon et la tour du diable. Cette sortie était géniale, elle 

nous a beaucoup intéressés.                                       Les élèves de la classe C. 

 
 

La fameuse navette !!! 
Le Fort Libéria 

Départ de la visite du fort 

 



 

 

Durant les vacances scolaires de printemps,  les ETS ont organisé une sortie à l’ ESAT  (Etablissement 

et Service d’Aide par le Travail) de Sournia le 28 Avril. 

 

L’objectif étant de faire découvrir ce monde spécialisé de travail et de les sensibiliser sur : 

- L’organisation d’unESAT 

- Les exigences d’un ESAT 

- Le fonctionnement des différents ateliers et leur polyvalence 

- Les compétences demandées 

-  

L’ensemble des jeunes ont apprécié cette journée. 

Ils ont pu visiter 

� La blanchisserie et l’ensemble de son matériel professionnel 

� La confiturerie et sa fabrication 

Les jeunes ont eu la chance de bénéficier d’un pot de confiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JEUNES REMERCIENT LES OUVRIERS, LE PERSONNEL ET LE DIRECTEUR DE L’ESAT QUI NOUS ONT 

TRES BIEN ACCUEILLIS . 

 

 

 
 

 

Ismaïl nous parle d’Ida y Vuelta 

C’est un festival de concerts qui a lieu chaque année à 

Perpignan. Dans tout Perpignan, il y a des affiches pour 

annoncer les concerts. Moi, Ismaïl, j’ai donné des invitations 

parce que je participe à plusieurs concerts  de frères rappeurs. 

Ils ONT préparé déjà les scènes. Ça s’est passé le soir, jusqu’à 2 

heures du matin ! J’ai mangé là-bas. Ça a ouvert le 5 Juin et 

jusqu’au 9.  J’ai répété la musique parfois jusqu’à minuit. Je 

chante en karaoké. Un de mes copains a joué de la guitare. Il y a 

eu beaucoup de monde. Il y a eu un battle d’hip-hop : ma sœur 

y a participé. J’ai gravé un CD de mon concert  pour mes copains 

de l’IMED et je l’ai mis sur Facebook. 

 

 
 

Une visite d’ESAT 



La marelleLa marelleLa marelleLa marelle    

C’est un jeu. Les jeunes ont demandé une marelle au CVS qui a voté pour. Cette marelle se situe sous 

le préau. C’est pour que les enfants jouent ensemble. Ce sont les « pros » de l’atelier bâtiment qui 

construisent la marelle. C’est surtout Anthony R et Otmane qui l’ont faite. Ils ont peint ; d’abord, ils 

ont tracé la marelle avec un crayon de bois et après ils ont collé un ruban au sol en suivant le tracé 

pour que la peinture ne dépasse pas. Ensuite, ils ont écrit les numéros au pochoir. 

 
 

 

 

 

Le groupe D en vadrouille à CéretLe groupe D en vadrouille à CéretLe groupe D en vadrouille à CéretLe groupe D en vadrouille à Céret    A notre arrivée à Céret, le maître nous a donné à tous un plan pour qu’on puisse se 

repérer dans les rues. Sur ce plan, étaient indiqués les monuments de la ville ainsi 

que l’emplacement de reproductions de tableaux de grands peintres (Picasso, 

Soutine, Braque...). Nous avons vu l’église Saint Pierre, la fontaine des Neuf Jets 

(nous avons compté les jets, le neuvième sortait de la gueule du lion), les portes de 

la ville… 

On  a commencé la visite du musée par l’exposition 

temporaire sur Miguel Chevalier. Miguel Chevalier est un 

artiste français de l'art numérique et virtuel. Il utilise 

l’informatique pour son art. Le nom de l’exposition était : 

« Les Paradis Artificiels ».  L’artiste a créé des plantes 

imaginaires par ordinateur et on voyait  ces plantes 

grandir et bouger grâce à nous. Dans une salle, il y avait 

des détecteurs de mouvements, lorsqu’on bougeait les 

plantes se tortillaient dans tous les sens. Dans d’autres 

salles on pouvait traverser des rideaux « magiques » ou 

voir des serres « animées ». 

Après une  petite balade digestive entre les 

jardins de Céret, nous nous sommes arrêtés 

pour peindre au-dessus du village. A l’aide 

d’un pinceau et d’une palette nous devions 

peindre la vue de notre choix : le village, le 

Canigou, la plaine ou la nature comme de 

grands peintres l’ont fait avant nous. 

En fin de journée, on a quand même pu 

manger quelques petites cerises. 

 

 

 

Les différentes étapes des travaux 



Floria nous parle de New-York… 

C’est aux Etats-Unis. J’y suis allée en voyage. 

J’ai pris le bus et l’avion. Le voyage en avion a duré 8 heures. 

 J’ai écouté de la musique, j’ai mangé et dormi dans l’avion. 

 

A New-York, j’ai pris le bus pour aller à l’hôtel. J’ai visité des grands bâtiments. Je suis allée dans des 

magasins le soir pour acheter des T-shirts, des baskets, des jeans, des chaussettes. J’ai mangé au 

resto. Je suis allée à Manhattan. J’ai vu des gratte-ciel. J’ai pris le bateau et j’ai vu la statue de la 

Liberté et j’ai pris des photos. J’ai mangé des hamburgers et des hot-dogs américains ; ils sont très 

bons ; le pain est plus gros. J’ai visité deux musées sur les planètes et les papillons, les indiens et 

l’histoire de l’Amérique. Au retour j’étais trop fatiguée ; je suis revenue le jeudi matin à l’IMED. 

 

 
 

 

Manuela, Chiara, Coline et Floria s’occupent des poneys 

et des chèvres avec Fred. Manuela gratte les pieds des 

poneys ; elle prend le cure-pieds, elle cure les sabots 

pour enlever la saleté qui est dedans. Elle leur graisse 

les pieds : elle prend la graisse dans le pot avec un 

pinceau et elle passe sur les sabots. Elle prend une 

brosse pour enlever les poils qu’ils perdent. Floria tient 

les rênes et promène les poneys : elle les change 

d’enclos. Chiara, Coline, Manuela et Floria leur donnent 

à manger, aussi. Manuela a l’habitude, elle le fait aussi 

chez elle, au centre équestre. On emmène aussi les 

chèvres se promener et on leur donne des graines. En 

ce moment, il y a un bébé chevreau.  

 

 

Chiara et Guillaume soignent Utopie 

Nheza et Fabien câlinent le chevreau 

L’atelier animaux de l’imed 



Un nouveau diplôme à l’IMEDUn nouveau diplôme à l’IMEDUn nouveau diplôme à l’IMEDUn nouveau diplôme à l’IMED    ::::    
LeLeLeLe    permis de conduire l’autopermis de conduire l’autopermis de conduire l’autopermis de conduire l’auto----laveuselaveuselaveuselaveuse    

 

Frédéric TANCHON 5 (ETS ETC)et Jullien MOLINS (psychomotricien) ont inventé un nouveau 

diplôme : le permis de conduire une auto-laveuse. Pour obtenir le permis, les jeunes ont dû  

obtenir une partie pratique et une partie théorique. 

La partie théorique s’est effectuée en classe afin d’établir un lien entre la classe et l’atelier. 

La partie pratique s’est déroulée le 27 mai 2014 en salle polyvalente en présence d’un jury 

composé de Mme Lauras, de Mr Molins et Mr Tanchon. 

Les jeunes sont passés un par un devant le jury. Ils ont effectué la mise en marche, un 

parcours et quelques tâches d’entretien machine. 

Le parcours a été élaboré par l’éducateur technique et le psychomotricien. 

Les points ont été attribués par le jury en fonction de critères définis. 

Aucun échec, lors de la passation du permis pratique.  

Les lauréats sont :  

En autonomie : Marie-Pierre. H; Vanessa T; Jordan D; Isabelle D ; Lucile B ; Anaïs G 

Avec assistance de Jordan : Alicia R ; Alexandre S 

 

 

 

 

 

Le jury 

Le parcours 

La mise en route 

LE permis 



La chasse aux dents sales est ouverte 

 

On apprend à brosser toutes ses dents.  

On tient la brosse bien en main.  

• On ne mouille pas la brosse à dent  

• On brosse séparément les dents du haut et du bas  

• Les poils de la brosse sont à cheval sur les dents et la 

brosse fait un mouvement de va et vient.  

 

 

Le brossage :  

- doit durer 3 minutes pour favoriser le 

contact fluor/dent; 

- être fait après chaque repas (au 

minimum 2 fois par jour); 

- en utilisant une brosse à poils souples 

pour ne pas blesser les gencives et 

adaptée à la taille de la bouche de 

l'enfant; 

- avec un dentifrice fluoré ayant une 

teneur en fluor adaptée à l'âge de 

l'enfant; 

- en prenant soin de changer la brosse au 

minimum tous les 3 mois.  

 

 

Sylvie, Béatrice et Isabelle 



Certains mardis l’atelier cuisine proposCertains mardis l’atelier cuisine proposCertains mardis l’atelier cuisine proposCertains mardis l’atelier cuisine proposeeee    aux membres du personnel de venir manger au restaurant aux membres du personnel de venir manger au restaurant aux membres du personnel de venir manger au restaurant aux membres du personnel de venir manger au restaurant 

d’application. C’est l’occasion aussi pour certains qui ne travaillent pas directement avec les d’application. C’est l’occasion aussi pour certains qui ne travaillent pas directement avec les d’application. C’est l’occasion aussi pour certains qui ne travaillent pas directement avec les d’application. C’est l’occasion aussi pour certains qui ne travaillent pas directement avec les 

jeunes de les connaître, de découvrir leur  travail.jeunes de les connaître, de découvrir leur  travail.jeunes de les connaître, de découvrir leur  travail.jeunes de les connaître, de découvrir leur  travail.    En cette fin d’année, nous avons récolté l’avis de En cette fin d’année, nous avons récolté l’avis de En cette fin d’année, nous avons récolté l’avis de En cette fin d’année, nous avons récolté l’avis de 

certains d’entre euxcertains d’entre euxcertains d’entre euxcertains d’entre eux    
Nous attendons les repas au 

restaurant d’application avec 

impatience, avec la surprise des 

menus. L’accueil des jeunes est 

agréable, c’est chouette de les voir 

bien habillé ! C’est intéressant de les 

rencontrer dans un cadre différent, 

avec une tâche bien définie. C’est 

très plaisant de se faire servir par 

les jeunes, et j’essaye d’être présent 

à chaque date !   Vincent 
 

Pas question de rater le mardi midi ! Quand Jean-

Stéphane nous donne les dates, on note ! On vient, 

on se régale et on est fiers de tous ces jeunes qui ont 

préparé le repas et qui nous servent comme des 

pros !   Isabelle  

 

Quel plaisir de pouvoir déjeuner au 

restau d’application car la qualité 

gustative est très appréciable ! A cela 

s’ajoute, un accueil toujours aussi 

chaleureux, un service rapide et 

efficace avec le sourire des jeunes, 

très impliqués dans leurs missions. A 

notre table, la jeune fille qui nous 

servait était soucieuse de bien faire 

et de savoir si nous apprécions les 

différents plats servis. Bref un régal 

et un moment fort sympathique au 

contact des jeunes, j’adooore ! 

 Sandrine S 

Mes impressions en 

quelques points : Des 

menus variés (sans « a » 

devant 

variés).L’utilisation bien 

souvent de produits frais. 

Le plaisir de partager un 

menu commun avec des 

collègues du soin ou pas.  

Le resto d’application 

c’est aussi un avant ; le 

lundi avec les jeunes qui 

restent secrets sur le 

menu du mardi et le 

après, le retour de nos 

impressions aux jeunes 

lors des séances.    

Julien 

Le restaurant  est un lieu très convivial où les jeunes apprentis-

cuisiniers sont toujours très fiers de nous recevoir et surtout 

très fiers de nous faire goûter aux différents plats qu’ils ont 

préparés avec leur « chef » Jean-Stéphane. Les serveurs, aussi 

bien que les cuisiniers, jouent parfaitement leur rôle. Les plats 

concoctés sont équilibrés et délicieux à chaque fois. Le 

moment du dessert est la partie du repas que je préfère, 

comme beaucoup de mes collègues je pense car nous sommes 

tous très très très gourmands !     Myriam 

 

 

En cuisine 

En salle 

Pour moi le restau c'est :  

A...rt de la table 

D...tente 

O...bligatoire ! 

   Corinne  

             



Le groupe Neptune fait son cirque ! 

Vendredi 6 juin, après-midi spectacle vivant, très vivant ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

ET 

POURQUOAAAAAAAAAA ? 

Y M’A FRAPPEEEEEEEEEE ! 

 

 



Les numéros de dressage des animaux plus ou moins exotiques.  

                                                                                                     Les tigres … Impressionnants ! 

                                                  

 

 

 

 

  

       

                                  Les accrobates voltigeurs et aériens appréciés sous divers angles … 

 

 

 

 

 

 

 

…L’équipe éducative                            Les enfants 

 

 

 

  

 

      

 

Merci les artistes, quels beaux souvenirs ! 

 

 

 

           

       

 

 

 



Passage de grades au dojo de Toulouges 

 

  

 

 

 

Léo, Jonathan, Jovanni et Gabriel, 

déjà gradés, ont eu la responsabilité 

de juger de l’attribution des ceintures 

blanche-jaune.   

Ce qu’ils ont fait avec le plus grand 

sérieux et dans le respect d’une 

stricte équité ! 

Jeudi 12 juin 2014, les enfants du 

groupe Neptune ont tous 

participé aux épreuves très 

officielles de passage de grade 

organisées par Pierrot De Mozas, 

notre professeur partenaire.  

 

 
 Les nominés sont… 



          

            Nathan                                        Anaël                                                Logan 

                 

           Lorys                             Kyllyan                   Clément                       Bryan   

                   

                                        Manon                                                              Elsa 

   Mentions spéciales du jury pour  

Ambre félicitée pour sa participation et ses progrès mais encore trop juste pour la 

ceinture… 

BRAVO LES CHAMPIONS ! 



 

 

 

A la question : « 10 ans après, que pensez-vous du journal ? », voici vos réponses :  

C’est très intéressant de voir ce que font les autres groupes, en ateliers professionnels et éducatifs. 

On apprend à mieux connaître certains élèves mais aussi certains adultes 

C’est un moment que tout le monde attend, c’est une fierté de l’avoir à l’imed, et il faut que ça 

continue. 

Les jeunes sont reconnus par les adultes par leurs écrits ; ça créé l’échange. 

 

A la question : « Qu’attendez-vous du journal ? », voici vos réponses : 

On voudrait plus d’infos sur les stages ;  Connaître le vécu des jeunes, la retranscription de leur vie 

à l’IMED, la découverte de ce qu’ils font et leur appréciation. 

Une rédaction de ce qui tient à cœur les jeunes, de leur vécu, de ce qu’ils trouvent à l’Imed pour se 

construire, de leurs expériences 

Plus de discussion des jeunes sur leur ressenti au sein de cet établissement, les bons moments ce 

qui est fait comme peut-être parfois leur inquiétudes sur ce qui s’y passe. 

Qu’il continue à nous tenir informés des différentes activités menées à l’IMED et qu’il nous 

divertisse aussi. Certains enfants de la SEES se sentent aussi parfois l’âme de journalistes en herbe.  

On attend toujours le nouveau numéro avec grande impatience.  

On pourrait inclure des jeux (mots cachés, sudoku, devinettes…) ou bien des poésies écrites par les 

enfants (peut-être l’avez-vous déjà fait ?).  

 

Pour ceux qui veulent des poèmes… en voilà un tout frais ! 

A l’occasion des 10 ans du journal, nous avons lancé un petit A l’occasion des 10 ans du journal, nous avons lancé un petit A l’occasion des 10 ans du journal, nous avons lancé un petit A l’occasion des 10 ans du journal, nous avons lancé un petit 
sondage, sur le journal, comment vous le trouvez, ce que vous sondage, sur le journal, comment vous le trouvez, ce que vous sondage, sur le journal, comment vous le trouvez, ce que vous sondage, sur le journal, comment vous le trouvez, ce que vous 
souhaitez y voir… en quelques lignes, voici vos réponsessouhaitez y voir… en quelques lignes, voici vos réponsessouhaitez y voir… en quelques lignes, voici vos réponsessouhaitez y voir… en quelques lignes, voici vos réponses    ::::    

Y a des poules à Opoul,Y a des poules à Opoul,Y a des poules à Opoul,Y a des poules à Opoul,    
Il y a des coqs au MarocIl y a des coqs au MarocIl y a des coqs au MarocIl y a des coqs au Maroc    ;;;;    
Il y a des chevaux à BahoIl y a des chevaux à BahoIl y a des chevaux à BahoIl y a des chevaux à Baho    ;;;;    

On fabrique du cuir à Thuir,On fabrique du cuir à Thuir,On fabrique du cuir à Thuir,On fabrique du cuir à Thuir,    
Il y a des spIl y a des spIl y a des spIl y a des spaghettis à Cabestany,aghettis à Cabestany,aghettis à Cabestany,aghettis à Cabestany,    

Des lamas à AlényaDes lamas à AlényaDes lamas à AlényaDes lamas à Alénya    
Et des paons à PerpignanEt des paons à PerpignanEt des paons à PerpignanEt des paons à Perpignan    
Et à Terrats on mange des Et à Terrats on mange des Et à Terrats on mange des Et à Terrats on mange des 

gramats.gramats.gramats.gramats.    
A Sorède, Boris nous aideA Sorède, Boris nous aideA Sorède, Boris nous aideA Sorède, Boris nous aide    ;;;;    

À St Estève on cueille des fèvesÀ St Estève on cueille des fèvesÀ St Estève on cueille des fèvesÀ St Estève on cueille des fèves    
À Canet on met un bonnetÀ Canet on met un bonnetÀ Canet on met un bonnetÀ Canet on met un bonnet    
À Ille sur Tet, sur la têteÀ Ille sur Tet, sur la têteÀ Ille sur Tet, sur la têteÀ Ille sur Tet, sur la tête    

À St Cyprien, on voit des chiens.À St Cyprien, on voit des chiens.À St Cyprien, on voit des chiens.À St Cyprien, on voit des chiens.    
À MontpÀ MontpÀ MontpÀ Montpellier, on a gagnéellier, on a gagnéellier, on a gagnéellier, on a gagné    !!!!!!!!!!!!!!!!    

 

 

 

 



Les pros et la chocolaterie 

 

« C’était bien à Cémoi : on a goûté 

les chocolats ; Jean-Stéphane aussi a 

goûté les chocolats. On a goûté le 

chocolat au lait et à la noix de 

coco. » (Chiara) 

 

« J’ai aimé voir les fèves de cacao du cacaoyer. J’ai aimé le 

chocolat à la menthe de Mathieu. Il était bon. » (Guillaume R) 

 

« Mardi, on a été à Cémoi. On a regardé un 

film sur le chocolat. La dame nous a posé 

des questions ; on a goûté du chocolat » 

(Océane Ma) 

« On a visité le musée du 

chocolat. J’aime le chocolat noir. 

Je me suis acheté des tablettes 

de chocolat. J’aime voir la vidéo 

du chocolat » (Mathieu U) 

 

« J’ai aimé quand on vu le film, 

quand on a expliqué comment ils 

font pour cueillir les cabosses 

(plantes de la Guadeloupe). Et 

aussi j’ai aimé quand j’ai goûté les 

chocolats. » (Ismaël R) 

 

« C’est trop bon de 

goûter le chocolat. Je 

me suis régalé. Je 

voudrais y aller 

encore. La vidéo, ça 

m’a plu. » (Ismaïl B) 

 

Ça m’a plu ; j’ai bien aimé la sortie 

avec Jean-Stéphane et Caroline. Ça 

nous a appris des choses sur le 

chocolat, comment on le fabrique. 

On trouve les cabosses en 

Guadeloupe, en Côte d’Ivoire et en 

Amérique du Sud. (Edouard D) 

 

 

 

 



 

Le projet canöe Le projet canöe Le projet canöe Le projet canöe     

 Le projet canoë kayak existe depuis 3 ans avec le 

canoë club roussillonnais du lac de Villeneuve de 

la Raho. 

L’endroit est très chouette, c’est calme et il y a 

une vue magnifique.  

 

L’intervenant Bertrand est très sympa,  il nous 

apprend à naviguer sur le lac avec différentes 

embarcations.  

 

Nous avons eu la chance d’utiliser une pirogue 8 

places, des canoë kayak monoplace et biplace, 

ainsi que des stand up paddle. 

 

 

 

 

On a  appris les règles de sécurité 

indispensable à cette activité, et on 

s’est mis en situation de détresse en 

se jetant à l’eau ! 

Au cours des séances, nous avons 

maitrisé la pagaie avec ses 

différentes techniques selon 

l’embarcation. 

L’objectif final étant d’aller faire du 

canoë en mer à la fin du mois. 

On est tous très impatient !! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des majeurs 

Depuis le début de l’année le groupe des majeurs part tous 

les lundis matins à la recherche des trésors proposés par 

l’activité Géocaching. 

Nous avons trouvé une dizaine de « caches »autour de 

l’imed :  à Bompas, Villeneuve de la raho, Pollestres,  

Canohés,  Bages, Toulouges, l’aéroport de Perpignan, la 

gare, le Serrat d’en vaquer, le canal…… 

 

Certaines « caches « étaient faciles à 

trouver, pour d’autres malgré 

plusieurs visites nous sommes 

rentrés bredouille(s). A notre retour, 

nous inscrivons un petit compte 

rendu sur le site du géocaching et 

nous écrivons, sur internet les 

prénoms de tous les jeunes qui ont 

participé à la sortie,. 

 
 

 

 

C’est une activité qui nous plait, de 

rechercher le lieu de sortie sur 

internet, d’imprimer les 

coordonnées (nous ne maitrisons 

pas encore le GPS),  la photo du site. 

Puis d’essayer de trouver l’endroit 

où est la boîte. (elles peuvent être 

toutes petites comme un bouton de 

chemise , originale comme un 

biberon, ou plus grande avec des 

cadeaux à l’intérieur).Dans certaines 

boîtes nous avons trouvés des objets 

voyageurs (ils  se promènent de 

boites en boites et font le tour du 

monde). 

 

Nous souhaitons poursuivre ces sorties l’année prochaine. 

Si vous voulez visiter notre site, nous nous appelons MUNIZ66 

 

Nassredine , Jonathan L et Jonathan M 
 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à : Laura (éducatrice atelier horticulture) 

  

 
bientôt la fête de l’IMED 
 
 
 
 
 

Au programme : 
 

Le matin, stands de jeux 

 

A partir de 11h30,  grillade sous les paillottes 

pour les enfants et le personnel 

 

14h-14h30 : accueil des familles 

 

14h30-16h : spectacle animé par les jeunes de 

l’IMED 

 

16h : tirage de la tombola organisée 

 par les enseignants 

 

 

IMED 


