
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2016  n° 36 

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

 

 

Bien Vivre EnsembleBien Vivre EnsembleBien Vivre EnsembleBien Vivre Ensemble    

C’est quoiC’est quoiC’est quoiC’est quoi    ????    

 

Le CVS 

La charte 

 

Les stages 

 

Couleurs Culture 

 

Le basket 
 

La musique 

 

Les visites 



 

 

 

 

 

Quand Quand Quand Quand l’IMEl’IMEl’IMEl’IME    La Mauresque est venu participerLa Mauresque est venu participerLa Mauresque est venu participerLa Mauresque est venu participer    

au restaurant d’applicationau restaurant d’applicationau restaurant d’applicationau restaurant d’application    

 

 

 

 

Dans le cadre de la création de 

plusieurs partenariats avec des 

établissements du secteur médico 

–social tel que des ESAT ainsi que 

l’IME de la Mauresque, les jeunes 

PRO ont pu se confronter au 

monde du travail et pour ceux de 

l’atelier cuisine à une autre 

cuisine pédagogique. 

 

Pour les jeunes qui ont effectué 

des stages accompagnés, leur 

travail ainsi que leurs applications 

leur ont permis d’évoluer dans 

leur savoir-faire pour certains et 

pour d’autres dans leur bien-être.  

 

Les jeunes de l’atelier cuisine ont 

pu rencontrer d’autres jeunes qui 

ont la même appétence pour le 

monde de la cuisine. Ils ont pu 

participer à la confection de repas 

et commencer des échanges avec 

leurs collègues. 

 

On en mangerait… ! 

Je vous présente LE CHEF 

. 



 

Quand l’IMED a rendu visiteQuand l’IMED a rendu visiteQuand l’IMED a rendu visiteQuand l’IMED a rendu visite    

à à à à l’IME l’IME l’IME l’IME La MauresqueLa MauresqueLa MauresqueLa Mauresque    

 

 

  

Les jeunes de l’IMED se sont rendus à l’IME de la Mauresque afin de participer à un restaurant 
d’application. Cet échange leur a permis de voir une autre cuisine, une autre salle de restaurant, un 
cadre extérieur et surtout des vrais clients. Ils ont pu voir des méthodes de travail différentes ainsi 
qu’un rythme un peu plus soutenu. La rencontre avec leurs collègues leur a permis d’échanger et 
voire, pour certains, de créer des liens. D’autres, par contre, après un temps d’adaptation ont pu 
s’intégrer à l’équipe et travailler avec une certaine efficacité.  

 

Au service comme en cuisine, 

les élèves partagent le travail 



 

Les élèves de la SIPFP mineurs et 

quelques majeurs ont travaillé 

pendant plusieurs mois sur la 

réalisation d’une Charte du Bien 

Vivre Ensemble pour l’IMED. 

C’est quoi une 

charte ? 

C’est un écrit officiel, en général 

affiché, mis en valeur, dans des lieux 

de passage. 

Elle dépend des personnes à qui elle 

s’adresse, qui la lisent, du sujet visé 

et du message à faire passer. 

Elle doit être connue et respectée et 

elle est généralement signée. 

A l’IMED, il y a déjà deux 

chartes affichées:  

 Charte des droits et libertés de la 

personne accueillie. 

Charte de la Laïcité à l’école. 

 

Ça veut dire quoi  

« Bien vivre ensemble »  

Bien Vivre Ensemble veut dire que 

lorsqu’on est en groupe il faut se 

respecter, connaitre et suivre les règles. 

On peut s’entraider, s’écouter et surtout 

ne pas se moquer. 

Comment on a créé la Charte 

du Bien Vivre Ensemble ? 

La littérature : On a étudié 3 albums pour essayer d’écrire des 

articles pour la Charte : La guerre des couleurs (Edith SCHREIBER-

WICKE/Carola HOLLAND), La Brouille (Claude BOUJON), On s’est 

battu, On s’est cogné (HANO). 

On a alors imaginé trois thèmes pour nos articles : 

 

La différence… une richesse ! Il te faut respecter les autres même 

s’ils n’ont pas le même physique, la même couleur ou le même 

handicap. 

 

Le respect : il faut se respecter. Il faut faire attention à tes mots, à 

tes actes, à tes gestes. 

 

L’amitié, l’entraide, la réconciliation : il faut aider les personnes en 

difficulté. Il faut savoir se réconcilier. L’amitié est importante. 

 

 



 Le règlement de fonctionnement. 

 

On a étudié un document institutionnel 

c’est-à-dire de l’IMED : le règlement de 

fonctionnement. Le chapitre 5 explique 

toutes les règles collectives et on s’est 

rendu compte que ce qu’on avait trouvé 

en littérature y était mais qu’il y avait des 

choses auxquelles on n’avait pas pensé : 

Le téléphone portable 

Les relations amoureuses 

La sécurité 

 

Les articles de la charte. 

 

On a alors fait deux séances pour écrire nos 

huit articles répartis en trois thèmes :  

Respect des droits de chacun (3articles) 

Conduite correcte avec autrui (3articles) 

Relations amicales et affectives (2articles) 

 

Les arts visuels. 

 

Tiffany VAILIER-BILLOT, artiste peintre, est venue en classe 

pour nous accompagner à la création de la charte. Elle a 

découpé la maison (comme celle du site internet) et les 

fenêtres puis elle nous a appris plusieurs techniques pour 

décorer : 

La maison a été peinte à l’éponge. 

Pour les fonds des fenêtres, on a mis de l’encre sur du 

papier, on a soufflé puis on a mis du sel pour fixer la 

couleur, on  a mélangé plusieurs encres de couleur. 

Les articles ont été imprimés sur des feuilles 

transparentes. 

Puis on a tout assemblé pour réaliser ensemble cette 

charte. 

 

 

Le livret de la Laïcité 

 

Les majeurs ont créé un livret de la 

laïcité qui reprend les mêmes valeurs 

que la charte : le respect, la 

tolérance, l’écoute….  

 



 

 

Pour clore ce long mais extraordinaire travail, le 11 Juin,  l’IMED, aux côtés d’autres 

établissements scolaires ou associations ? centres de CFA,  a reçu des mains de Mme 

Marie-Pierre SADOURNY, conseillère départementale en charge des collèges,  le 1
er

 prix du 

concours organisé par le GESA « Bien vivre ensemble » catégorie enseignement spécialisé. 

Etaient présents pour représenter notre établissement : Fabien et Sylvain PERACAULA, 

Thomas BOU, Gabriel COUVREUX, Lucas GUTTIEREZ, Océane MERBAH, Ismaïl BENDOU 

mais aussi M. GACHON, Isabelle BOUSQUET, Corinne MIEGEVILLE et Magali EMMEL. 

L’IMED s’est vu remettre un trophée, une médaille, un chèque de 170 euros pour la 

coopérative scolaire et les élèves sont repartis avec un diplôme et un sac à dos garni de 

gadgets pour chacun des participants au projet. La matinée, forte en émotions, s’est 

terminée par un apéritif au cours duquel  les participants ont pu échanger et se réjouir de 

leur participation à ce projet. 

 

 

Les représentants de l’IMED 

La remise du trophée par Mme SADOURNY 
La charte, exposée en bonne place.. ! 



 

 

On a gagné !!! 

 

La charte et le livret ont 

été exposés une 

semaine au Couvent des 

Minimes lors de 

l’évènement « Couleurs 

Culture » qui regroupe 

de très nombreux 

projets d’élèves 

Ils ont aussi été présentés au 

concours du GESA sur le « Bien 

vivre ensemble » et l’IMED a gagné 

le 1
er

 prix dans la catégorie 

« Etablissements spécialisés » 
 

Le trophée 

 

Notre œuvre 

 
Nous avons travaillé ensemble 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enveitg 

Avant de partir, voilà l’idée que 

nous nous faisions de notre 

séjour : En avril, Mathilde, 

Coline et Rahiane vont à 

Enveitg. On y va pour travailler à 

l’ESAT. On va aller aux ateliers 

comme ici. On ne va pas trop 

visiter, juste travailler. On fera 

une fête avec Fred et Florence 

et on ira au bowling.  

Le 7 Avril, on a eu une réunion 

pour nous expliquer le transfert 

avec Julien et Fred. Le matin on 

se lèvera vers 6 heures. Après 

toilette (douche le soir) ; on 

prend le petit déjeuner. On 

partira à pied pour aller en 

atelier. On se changera pour 

mettre la tenue de travail. Il y a 

Stéphane, Léa, Coline, Raihane, 

Floria, Henri-Damien qui partent 

avec Florence et Fred. On 

travaillera autant avec Fred au 

ménage qu’avec Florence en 

blanchisserie. On fera aussi de la 

boulangerie et de la cuisine. Le 

mercredi on ira au bowling. Le 

lundi on part et on s’installe, 

mardi et jeudi, on travaille ; 

mercredi on se promène et 

vendredi on revient à Perpignan.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vendredi 13 Mai, les 

pros viennent raconter 

leur transfert :  

 Le mercredi après-midi on a fait un bowling. C’est Fred 

qui a gagné avec 188 points. Florence voulait gagner mais 

elle n’a fait que 99 points… Henri-Damien a aidé Charlène 

à jouer ; du coup elle a fait 75 points. Le dernier soir on a 

fait un apéritif avec les moniteurs et d’autres jeunes qui 

étaient en vacances. Pour aller à l’ESAT, il fallait marcher 

1 km… 2 kms par jour, c’était trop !!!   Le soir on pouvait 

s’endormir à 22 h mais le matin il fallait se lever à 6 h. le 

soir, on jouait au foot ou au basket. C’était dur de ne pas 

dormir autant qu’on voulait…  

 

C’était génial, on a bien travaillé ; on a fait de la boulangerie, de la 

cuisine, de la boucherie, de la vente (que Lea) et de la blanchisserie. 

Raihane a nettoyé les vestiaires du boucher et du magasin. Stéphane a 

fait de la cuisine, ETC et blanchisserie. Charlène boulangerie et 

blanchisserie ; Coline que la blanchisserie, Lea boulangerie et 

blanchisserie ; Floria blanchisserie et ménage ; Mathilde ménage, 

blanchisserie et cuisine. 

 

 

Ce qui est différent avec l’IMED c’est la 

boulangerie. On y fait du pain, des croissants, 

des gâteaux (Henri-Damien a fait des 

fougasses aux pignons). On a plus travaillé là-

haut qu’ici. C’était non-stop, il n’y avait pas 

beaucoup de récrés. 

La blanchisserie 

Le ménage 

Le bowling 

Henri-Damien et ses fougasses 



 
Le partenariat de l’atelier Hygiène des locaux avec l’ESAT « l’envol » 

Entretien des parties communes d’un immeuble à St Assiscle  

 

 

 

 

Les tâches sont en relation avec les apprentissages de L’IMED : essuyage humide des rampes, boîtes 

au lettre, armoire ;  lavage des paliers et escaliers ; aspirateur à dos ; lavage de vitre. Les tâches sont 

répétitives mais les changements de poste sont réguliers. Les jeunes peuvent en fonction de leur 

capacité effectuer une ou plusieurs tâches (seuls ou accompagnés) et enchainer différentes tâches.  

Cela permet aux jeunes de 

l’IMED de se mettre en 

situation réelle de travail 

en ESAT ; de transférer 

des compétences vues en 

atelier; d’utiliser des 

matériels dans un autre 

lieu ; de travailler le 

savoir-être sur le 

chantier ; de préparer 

éventuellement une 

future mise en stage 

individuelle au sein de 

l’atelier Hygiène des 

locaux de L’ESAT L’ENVOL 

Depuis Janvier 2016, 

l’atelier hygiène des 

locaux effectue un 

stage accompagné à 

L’ESAT L’ENVOL le lundi 

matin et mardi matin. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre transfert à Sournia du 11 au 15 Avril 2016  
avec Gaëlle et Amed dans le rôle des éducateurs, Gabriel, 

Guillaume H, Guillaume R,   Gurvan, Ismaïl, Roland et 
Sylvain dans leur découverte du travail en ESAT,  

  

 

On a tous travaillé en espaces 

verts. Il y avait deux groupes : un 

groupe en atelier horticulture et 

un autre, pâtisseries et sorties 

avec Gaëlle. 

Travailler, c’est aussi s’entraider 

Le gîte était bien. On mangeait 

matin et soir au resto, le midi au 

gite. 

On a ratissé les feuilles ; on a semé 

des graines, on a passé le rouleau. 

Le groupe qui est resté avec Gaëlle 

faisait des gâteaux au chocolat qu’on 

mangeait à 4 heures ou le soir. Le 

mercredi on a fait une sortie à 

Accrobranches et Paint Ball et kart à 

pédales. On a fait du foot, de la 

pétanque. Le ballon est tombé dans 

le lac. 

On a plus travaillé à l’ESAT 

 qu’à l’IMED.  

On a visité le village de Sournia 

et la forêt. On y a vu des 

cascades d’eau. Le dernier jour 

on a fait une grande bataille 

d’eau ; on a plaqué Amed au sol ! 

On était à 10 contre lui. 

 



 

 

 

 

 

Le 20 Mai, pendant que nous travaillions au journal, Edouard est venu nous rendre visite. Edouard 

était élève à l’IMED ; maintenant, il travaille. Comme on est curieux, on lui a posé plein de questions : 

 

Que fais-tu maintenant ? 

Je travaille à l’ESAT Les Terres Rousses et je travaille dans la vigne 

A quelle heure commences-tu ton travail ? 

8 h 30 le matin jusqu’à midi puis de 13 h 30 à 16 h45. 

Est-ce que ça te plait ? 

Oui très bien 

Les gens là-bas, sont sympas ? 

Oui très sympas, les collègues et aussi les éducateurs 

Qui sont les éducateurs ? 

Patrice et Anthony 

Le midi, vous mangez où ? 

A Joan Cayrol à Bompas ou on pique-nique. 

Tu gagnes combien ? 

Entre 500 et 800€ par mois ; j’ai aussi une allocation. 

Tu vis où ? 

Toujours à Terrats dans ma famille.  

Tu as ton permis ? 

Pas encore, je commence à préparer le code pour le scooter dans un premier temps. Après, 

j’essaierai la voiture. 

 

Edouard Edouard Edouard Edouard     



 

Je vais en stage à Lavauto le 

mercredi. C’est bien ; on nettoie 

l’intérieur et l’extérieur des voitures, 

les roues aussi. L’extérieur, on le 

nettoie au savon et à l’eau. Dedans, 

j’ai gratté des saletés. J’ai nettoyé les 

vitres de l’intérieur et après les 

pneus.     Fabien  

 

Une semaine par mois, je vais en stage seul à  « la Pyrénéenne  

Hygiène Services».   Je lave les carreaux des bus, je lave par terre les 

bus, les sièges des bus. Je ne fais que l’entretien des bus de la CTPM. 

Je commence à 8 h 00 et je finis à 11 h 00 et je reviens à l’IMED   à 

12 h 15 pour manger. Le vendredi après-midi, j’y retourne pour 

nettoyer le garage des bus de la CTPM. Ça me plaît parce que j’aime 

les bus. Je connais les chauffeurs, les horaires, les circuits des lignes. 

J’aimerais travailler à la CTPM.   Sylvain  

 

 

Fabien, Sylvain et Ismaïl en stage 

A Enveitg, Ismaïl a travaillé en boulangerie. Il raconte :  

J’avais beaucoup de commandes à faire. En plus, j’ai nettoyé la diviseuse. J’ai fait 

des fougasses, des pains aux raisins, des croissants au chocolat et des croissants 

nature. Quand j’ai eu une commande à faire, je l’ai faite en entier jusqu’à la mettre 

dans le sac. J’avais le droit de regarder la télé jusqu’à 22 h mais à condition de bien 

se réveiller le lendemain. Avec les moniteurs, j’ai fait une sortie : nous sommes 

allés à un match de rugby. Je travaillais tous les jours de 3 heures à midi. L’après-

midi, je me reposais en écoutant de la musique. 

 

 

 



 

 

 

 

Le CVS est une instance obligatoire, consultative qui vise à favoriser la participation des usagers. Les 

usagers (de plus de 11 ans), les familles et les représentants du personnel siègent au CVS. Il se réunit 

trois fois par an au minimum. Les membres sont élus pour une durée d’un an au moins et trois ans au 

plus. Le président est élu au scrutin secret et à la majorité des votants. C’est une instance collégiale 

où les avis et propositions sont votés à la majorité des membres à voix délibérative.  

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 Avril 2016 ont eu lieu les élections du CVS. Ont été élus : Mathieu BOLLE, Gabriel FERNANDEZ, 

Sandra LACAZE, Anastasia LAVAIL, Mickaël MONTEILS, Ségolène SANDRA, Logan TRABE pour la SEES 

et Dalia ANANI, Sandy CLAIS, Lea ESTORACH, Philippe FERRER, Stéphane PERRIAULT, Yacine 

ZEROUALI pour la SIPFP mineurs, Ismaïl BENDOU, Guillaume HOMS et Joan PEIG pour la SIPFP 

majeurs. Mmes BARTALAN, MOREIRA-PEREIRA, DUPRE et GRAVEZ ont été élues représentantes des 

familles. Les représentants du personnel sont : M. CLIMACO, M. MOLINS, Mme MANCEBO et           

M. TANCHON. Trois coordonnatrices accompagnent ce conseil : Mme EMMEL, Mme SORET et Mme 

RATELADE-MAGUET. M. GACHON représente l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Le 2 Juin, le CVS s’est réuni. Philippe FERRER a été élu président. 

Il sera secondé par Mme GRAVEZ, présidente adjointe. 

Le conseil de la vie sociale  

de l’IMED 

  

Henri-Damien vote 

Le dépouillement 

 

 

M. le président du CVS, 

Philippe FERRER 

et son adjointe, Mme GRAVEZ 



 

 

 

 

 

Les réalisations du CVS de 2013 à 2016 

  

 

 

 

En plus de ces achats, le CVS a fait élaguer les branches basses des arbres pour éviter que les 

plus jeunes grimpent. Les tracés du terrain de basket ont été refaits. 

Achat de haut-parleurs pour des ordinateurs 

Achat de dinettes pour la SEES 

Achat de livres 

Achat de postes CD pour la SIPFP Achat et pose d’un miroir 

pour les toilettes des garçons 

Achat de CDs pour les jeunes de la SIPFP 

Création d’une marelle sous le préau 

Location d’une structure gonflable pour une fête Acquisition de pinces pour le pain 



SORTIE COULEUR  CULTURE CLASSE 4 
 
Le lundi 23 mai, nous avons été à l'exposition couleur culture au couvent des Minimes. 
On a participé à un atelier musique. On a joué à des instruments de musique africains, chinois et 
indiens. Certains instruments étaient  rigolos. Ils étaient fabriqués avec une citrouille, une 
carapace de tortue, une boite de sardines, une noix de coco... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On a bien aimé ! Après on nous a donné une paille pour faire de la musique comme si on avait 
une flûte. C'était difficile! On a visité ensuite l'exposition sur les portraits.  
A midi il y avait un spectacle de flamenco. Un monsieur chantait en espagnol et jouait de la 
guitare. Une dame dansait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puis on a été au parc pour pique-niquer. On a fait après des dessins et des scoubidous. 
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'après-midi on a vu un autre spectacle sur un rêve. Enfin on a été voir dans un atelier le peintre 
TRIGLIA. Il nous a montré un portrait en forme de main, un portrait en forme de poulpe avec des 
yeux partout. Il nous a proposé de dessiner avec lui sur une grande toile. On avait le droit de 
dessiner ce qu'on voulait. Mais on n'a pas eu le temps de le terminer. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après on est rentré avec le bus de ville! Maîtresse Coralie nous a préparé un goûter car on a été 
très sage! C'était trop cool! 
 
 



Laurine nous raconte sa visite  à Couleur culture : 

 On a vu des images où il y avait des gens pauvres. On a vu un spectacle à 11 h 30. La dame nous a 

expliqué plein de choses sur Couleur culture, comment on vivait à l’époque. On a visité le musée de 

l’école, une classe de l’époque. On a vu des vieux bureaux où ils travaillaient avec des plumes pour 

écrire. Ils écrivaient avec de l’encre violette. Il y avait une statue avec un chapeau rouge : elle 

s’appelle Marianne, elle représente la France. Nous aussi pendant la visite, on a écrit notre prénom 

avec de l’encre violette ; ça fait très joli. Après on est allés dans une salle pour dessiner tout ce qu’on 

voulait.  Laurine a bien aimé la journée. 

 

 

Mathieu notre poète 

du groupe D 

Bonjour, voici Miss l’abeille ! 

Avec moi, vous allez faire le tour du monde. 

Pendant mon vol, j’ai rencontré une jolie fleur. 

Je me suis posée dessus ; ça sentait trop bon. 

Je suis repartie, j’ai vu la mer. 

Je me suis baignée. 

En repartant, la fleur n’était plus là… 

Quel dommage ! 

Je suis repartie chez moi et toute ma famille fut contente de 

me revoir sain et sauf. 

Je vous dis au revoir les copains. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Comme l’an dernier, dans le cadre des ateliers transversaux, un petit groupe de la SEES a 

participé à l’Eveil musical au conservatoire. Il s’agit de Mathieu L, Elsa, Enzo M.P, Alexa, 

Aubane, Julie et Anastasia. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants ont pu assister à plusieurs concerts pédagogiques au Théâtre de l’Archipel. Et le 

Dimanche 22 Mai à 16 h 00, ils ont participé au « Concert du partage » organisé par l’AIR 

(Amitié Inter Religions) au Théâtre de l’Etang à St Estève. Les jeunes ont présenté au public 

le spectacle de chant et dans proposé par Lucile NAVAJAS, enseignante musique. Ils ont été 

très applaudis par le public venu nombreux et surtout par leurs familles. 

Bravo les enfants !!! Merci Lucile !   

 

 

 

 

 

 

Marie-Claude DIMON, éducatrice 

Eveil musical à l’IMED 

 

 

 

 



                         

     Notre  sortie  au  château  de  Valmy  

Mardi 17 mai, nous sommes allés au château de Valmy à 

Argelès.  

                                                      

Nous avons vu une exposition de Land Art réalisée avec du 

liège, des écorces de pin, des rondelles de bois et des clous. 

                                                  

 

                                Nous avons fait une grande 

promenade dans le parc du château 

pour observer la nature et les plantes. 



Ensuite, nous avons fait du Land Art : 

Léo, Lucas et Jovanni ont décoré le pied 

d’un arbre. 

 

 

 

 

Clément et Anaël ont fabriqué un cœur 

avec des cailloux, des fleurs de pissenlit, de 

l’herbe, des bâtons et des pignes de pin. 

 

 

   

 

Mathieu et Nelly ont fait un escargot 

avec des glands. 

 

 

 

Elsa, Sandra et Jonathan ont dessiné 

un cœur avec des cailloux, des feuilles 

et des fleurs. 

 

 



VIVE LE BASKET AU SOLER ! 

Nous, les Pros de la classe 3, de Christelle, nous partons au Soler tous les jeudis après-midi pour faire 

du basket ! Là-bas, il y a des joueuses de l’équipe féminine de basket du Soler : Sarah et Zumba, qui 

ont fini 3èmes  du championnat de France NF2 et l’année prochaine elles montent en NF1. Il y a aussi 

des entraîneurs : Carlos, Bruno, Johnny, Rudy, Seb, Julien qui nous préparent des séances rien que 

pour nous ! 

 

A l’échauffement, on fait des slaloms entre les plots, on passe par-dessus une barre, au-dessous, on 

fait une passe et on va marquer le panier et tout ça toujours en dribblant ! On essaie après de le faire 

en trottinant ou en courant. Pour marquer le panier il faut viser le carré blanc. On s’entraîne à faire 

des passes normales ou des passes à terre avec un rebond, il faut aussi bien les rattraper ! On fait le 

jeu du miroir : l’entraîneur montre un geste et on doit le refaire, des fois on est allongé par terre et il 

faut dribbler et se relever, dur, dur, mais on essaie ! A la fin on fait le jeu de compétition : 2 équipes, 

2 colonnes, un slalom et un tir. s’il rentre 2 points pour l’équipe, si on loupe on fait le tour d’un plot 

et on retire, s’il rentre 1 point, si on loupe on donne la balle au suivant de notre équipe, à lui de faire 

mieux ou aussi bien ! La première équipe arrivée à 6 points a gagné ! La dernière fois on a fait un 

petit match 3 contre 3 on se débrouille pas mal. Bruno, à la fin de la séance nous a dit qu’on avait fait 

beaucoup de progrès depuis qu’on a commencé, on est content ! 

   

 

 



   

  

 

 

Les Pros de la classe 3 

 

Quand la séance est terminée, on se 

réunit tous au milieu du terrain et on 

lance notre cri : Bryan dit fort « 1-2-

3 » puis tous nous crions « tous 

ensemble ! » on s’applaudit et on va 

goûter et boire des jus de fruits que 

les entraineurs nous offrent. 

C’est trop bien, on se régale, les 

entraîneurs sont super gentils, on 

s’est fait des amis ! 

 

 

 
La compétition 

Le goûter 



VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous, la classe 3, lundi 23 mai 2016, sommes allés visiter la caserne des pompiers grâce à Valérie. Valérie est 

une pompier qui est venue toute l’année dans la classe pour nous initier aux gestes de premiers secours : le 

massage cardiaque, les points de compression, les numéros d’urgence, l’utilisation du défibrillateur, la PLS 

Position Latérale de sécurité. 

 
 

A la caserne nous avons vu une 

manœuvre c’est-à-dire un entraînement : 

c’était la désincarcération : ils découpent 

une voiture avec une pince électrique 

pour sortir la victime. 

 

 

 



 

 

 

 

On a vu aussi la tour d’entraînement et leur terrain de sport. 

Les pompiers pour sauver des gens, pour avoir une bonne condition 

physique ils doivent faire du sport et s’entraîner aux manœuvres. 

 

 Comme Valérie travaille au centre d’appel d’urgences 

elle nous a montré la salle des appels : il y avait 

beaucoup d’ordinateurs, il y avait des pompiers mais 

aussi du personnel du SAMU et le médecin 

régulateur. 

A la fin de la visite Valérie nous a donné à chacun un 

diplôme : c’est une attestation de sensibilisation aux 

gestes de premiers secours signée par le colonel, 

directeur des pompiers du département. 

 

C’était trop cool, trop 

intéressant  

et on remercie Valérie. 

 

 

La classe 3  Orientations de 

Christelle 

 

 



 Notre visite de la réserve africaine 
 de Sigean 

Lundi 30 mai la classe 3 des 

orientations avec Christelle et 

Laëtitia est partie à la réserve 

africaine de Sigean. Là-bas on a vu 

pleins d’animaux et la guide le matin 

nous a appris beaucoup de choses 

sur eux ! 

 

 

 

L’autruche mâle est noire, 

 l’autruche femelle est grise ! 

 

 

Ceci est le nid douillet des ours ; ils se le 

fabriquent tout seuls avec des branches 

qu’ils trouvent autour d’eux ! 

 

 

La maman ours qui vient d’avoir 2 petits 

oursons est séparée des autres femelles car 

elles pourraient tuer les oursons. 



 

 
 

Ces zèbres sont marron et blancs car ils sont ados à l’âge adulte ils deviendront noirs et 

blancs ! La seule façon de reconnaître les zèbres est de photographier leurs fesses car 

c’est le seul endroit où ils ont des rayures différentes les uns des autres ! 

 

 

Ces flamants roses sont blancs car eux 

aussi sont ados, à force de manger des 

crevettes ils deviendront roses !!! 

Voilà, nous espérons vous avoir appris des 

choses sur les animaux, en tout cas nous on 

s’est régalés, on aimerait bien y retourner ! 

La classe 3 orientations 

 

 



Quoi de 9 à l’IMED ??? 

 
Bienvenue à :  
 
A la SEES : Shelly, Florent 
A la SIPFP : Inès 
 
 
Aux membres du personnel :  Leila (agent d’entretien) 
 
 
 Au revoir à : Katy, Sébastien, Manuela, Sonia, Anaïs, Nicole (agent d’entretien) 
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Encore un concours : comment s’appelle ce cadre, mention 
légale obligatoire dans tous les journaux ? 
Celui ou celle qui trouve gagne un abonnement gratuit d’une 
durée illimitée au « journal des ados » 

 

Merci à tous pour 
votre participation à 
ce numéro du journal 

des ados, composé 
dans des conditions 

exceptionnelles dues à 
la vie riche et intense 

de l’IMED 

 

Dernière minute : 
dans l’indépendant 
du 24 Juin 2016 : 


