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De Noël à l’exposition des majeurs, il y a De Noël à l’exposition des majeurs, il y a De Noël à l’exposition des majeurs, il y a De Noël à l’exposition des majeurs, il y a 
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Le Père Noël est venu nous rencontrer Le Père Noël est venu nous rencontrer Le Père Noël est venu nous rencontrer Le Père Noël est venu nous rencontrer 

dans son magnifique traîneaudans son magnifique traîneaudans son magnifique traîneaudans son magnifique traîneau    

Pour le carnaval, à la fin de la chasse au trésor, le 

Capitaine Crochet nous attendait 

avec son coffre plein de friandises 

Vive la neige ! vive le ski ! 

Les majeurs sur les traces de Nicolas DE STAËL 
pour exprimer la  méditerranée 

Le groupe B participe au Printemps des poètes de Thuir 

 



La fete de Noel La fete de Noel La fete de Noel La fete de Noel     

    
C’était magnifique, génial, trop bien. C’était magnifique, génial, trop bien. C’était magnifique, génial, trop bien. C’était magnifique, génial, trop bien.     

En arrivant, les éducateurs étaient 

déguisés en personnages de Walt 

Disney ou autres de dessins animés. 

Ils nous ont accueillis avec de la 

musique dès la descente du bus. Ils 

étaient superbes ! C’était Waouh 

Wahou (Inès). Même en arrivant à 

pied, on les a vus (Fabien et Sylvain). 

 

Au spectacle, c’était génial, on a bien 

aimé faire le théâtre avec Jacques et 

Bénédicte (les majeurs). Floria a 

aimé les petits, les grands et les 

majeurs… On a tout aimé. à la fin du 

spectacle, on a fait une surprise à 

Michèle pour son départ à la 

retraite. Le Père Noël avait des 

cadeaux pour elle. 

 

 

 

La parade… 

Les artistes sur scène 

Les vedettes d’un jour : Michèle et le Père Noël 



 
Après le spectacle et après la récréation 

il y a eu les photos prises avec le Père 

Noël dans son traîneau. Les petits sont 

passés chacun leur tour et même 

certains grands… et même certains 

adultes. On a fait des photos de groupes. 

Ensuite, le conte « le Père Noël a un gros souci ». Son 

souci c’était… qu’il pétait à chaque fois qu’il posait un 

cadeau au pied du sapin. En premier, il a appelé le 

docteur Emilie... Elle n’y peut rien ; elle appelle son 

amie la magicienne Delphine. Elle non plus n’a pas de 

solution ; elle appelle la reine des neiges, Mélanie… il 

pète toujours. Ils appellent la fée clochette, Diane… ça 

ne marche pas mais elle a une idée : elle demande à 

un enfant (Isaac) de faire un bisou au Père Noël et 

…ça marche !!! Mais catastrophe, le traîneau est cassé 

et les rennes sont partis ! On a dû appeler Gwapa et 

Magali pour qu’ils  puissent  accompagner le Père 

Noël dans sa tournée. Pour prouver que Gwapa était 

capable d’accompagner le Père Noël, Magali nous a 

montré tout ce qu’elle savait faire. Mais c’est pas fini ! 

Au moment de partir, les adultes se sont à nouveau 

déguisés et ils se sont mis en ligne le long de la route 

pour nous dire « au revoir » quand on est partis, dans 

l’IMED mais aussi sur la route dehors ! 

 

 

 

C’était superC’était superC’était superC’était super    ! On recommence quand! On recommence quand! On recommence quand! On recommence quand    ????    

 

Le conte 

Gwapa dans son rôle de renne 
Qui sont-ils ? 



 

  

  

Pour le dernier jour de l'année 

2016, Vincent nous a proposé un 

tournoi de foot avec les PROS et les 

ORIENTATIONS. 

 

Il y avait 4 équipes, dont les 

capitaines étaient Mathieu B, Kévin 

T, Roland D et Philippe F. 

 

C'est l'équipe de Mathieu B qui a 

gagné, il a été, c’est vrai, un peu 

aidé par les adultes de son équipe ! 

Billel K a, lui, été sacré meilleur 

buteur du tournoi ! 

Il y avait une très bonne ambiance, 

avec du respect pour les joueurs et 

les arbitres, tout le monde s'est 

serré la main à la fin de chaque 

match. 

 

Une remise des coupes à chaque 

équipe, et un goûter ont clôturé ce 

bel après-midi sportif !! 

 

Vincent remercie tous les adultes 

qui ont participé à l'organisation de 

ce tournoi, et vous donne rendez-

vous l'année prochaine ! 

 

  Vincent  

Gabriel s’est régalé ! Il a 

marqué une fois.  

C’est Vincent, Frédéric T  

et Ludovic qui jouent le 

mieux parmi les adultes. 

Ahmed joue bien … mais 

pas terrible !  

On préfère le jeu de 

Vincent à celui de Fred 

TANCHON.  

On a tous été arbitre de 

touche et Vincent était à 

la fois arbitre et joueur. 

C’était bien d’être arbitre 

de touche.  

 

 

 

 

 

Le tournoi de foot de fin d’année 



Le transfert ski avec Vincent et cathy 

Les jeunes de la SIPFP 

Mineure sont partis en 

transfert à la montagne 

du   06 au 10 Février 

2017. 

Accueillis au chalet Ma 

Néou des Angles pour 

une semaine, ils ont pu 

profiter de l’accès à la 

piscine sur le site pour 

leur plus grand plaisir : 

jeux ou détente en fin 

de journée. 

Samantha, Audrey, 

Julie, Amine, Thomas, 

Christopher et Enzo, 

accompagnés de 

Vincent et Cathy ont pu 

participer à une 

découverte et initiation 

à la pratique du ski. 

Premières chutes, 

descente des pistes, 

remontées mécaniques 

et bataille de boules de 

neige tout au long du 

séjour. 

 

Ils ont pu visiter le 

parc animalier des 

Angles, profiter 

d’une soirée 

bowling, de la 

patinoire de Font-

Romeu et admirer la 

descente en 

flambeaux avec feux 

d’artifices. 

Les jeunes ont pu 

évoluer dans la 

maîtrise du ski, se 

dépasser et être fier 

d’eux durant toute la 

semaine. 

Les nouveautés et 

l’éloignement des 

familles ont mélangé 

chez eux des 

sentiments 

d’appréhension par 

moment, mais aussi 

beaucoup de joie et 

de plaisir. 

Toujours un peu tristes de quitter les pistes de ski, les jeunes avaient pleins de choses à raconter à leur famille 

et aux camarades en rentrant. Les jeunes et l’équipe remercient la Direction de l’IMED et le chalet Ma Néou, 

pour la réalisation de ce transfert et l’accueil sur le site.        

   A bientôt pour de nouvelles glissades l’année prochaine ! 
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Trois années se sont écoulées entre 

le début et la fin du projet, les élèves 

impliqués ont donc commencé le 

projet alors qu’ils étaient 

adolescents et terminé à l’âge 

adulte. Ils ont apprécié de pouvoir 

poursuivre un projet sur le long 

terme et de découvrir diverses 

techniques pour représenter la 

même image initiale. L’objectif 

principal était de représenter des 

éléments du département en 

s’inspirant de la manière de peindre 

de Nicolas de Staël.  

Les jeunes ont réalisé différentes 

sorties pour faire des prises de vues 

de motifs représentatifs du Pays 

Catalan : la mer, le Canigou, les 

barques de pêcheurs, les vigatanes, 

les casots …  

A partir de ces photos, des dessins 

en gouache ont été réalisés mais 

avec pour contrainte une ‘’épuration 

des détails’’ comme a pu le faire De 

Staël.  

De ces dessins, deux types d’œuvres 

ont été créées par les élèves  - la 

première année, ce sont des œuvres 

en céramiques - la seconde année, 

ces dessins ont été repris sur des 

toiles.  

Pour ce projet, environ 58 travaux 

ont été réalisés par les élèves : 

photos, dessins, essais préparatoires, 

œuvres finales.  

Pour la phase de production des 

céramiques, cela a nécessité 10 

photos transformées en 10 dessins 

puis la réalisation de 11 plaques 

céramiques, à laquelle s’ajoute une 

céramique d’essai soit 32 pièces.  

Entre les différentes photos, 

esquisses et toiles, cette étape du 

projet a produit 26 pièces dont 13 

toiles terminées. 

 

 

 

L’atelier des majeurs 



Ismaïl a apporté au groupe journal une affiche de 

l’exposition et nous raconte son expérience : 

 

 

 

Mon tableau  a été choisi pour faire 

l’affiche de l’exposition. On pourra le 

voir à Collioure au château royal du 

16 Mars au 28 Mai ainsi que toutes 

les œuvres (dessins, céramiques et 

toiles faites lors du projet). J’ai fait 

mon tableau avec Jacques et Tiffany 

(artiste peintre). Des cartons 

d’invitations ont été donnés aux 

jeunes présents et envoyés à ceux 

ayant participé mais qui ne sont plus 

à l’IME.        M. GACHON, Mme 

CANTIE, Mme BOUSQUET, Jacques, 

Magali, des éducateurs  et l’artiste 

peintre qui nous a aidés iront au 

vernissage. 

Pour faire ce tableau, nous 

avons d’abord étudié des 

tableaux de Nicolas DE STAEL 

et sa façon de travailler. Je me 

suis inspiré d’une photo de 

Collioure. Sur une feuille, j’ai 

dessiné au crayon de papier 

puis mis en couleur mon 

dessin. L’artiste m’a aidé à faire 

les compositions sur une toile 

(j’avais fait un brouillon sur un 

papier au début). Après quand 

j’ai terminé le dessin, je l’ai 

refait en imaginant d’autres 

couleurs qui seraient dessous 

les couleurs finales. L’artiste 

m’a dit de mélanger des fonds 

de couleurs. J’ai mélangé des 

couleurs dans un coin du 

tableau ; après j’ai refait pareil 

sur le tableau ; j’ai attendu que 

ça sèche. Après j’ai peint le 

tableau avec les couleurs 

finales et j’ai passé le couteau 

pour faire des craquements et 

voir les couleurs de dessous. 

J’ai verni… L’artiste m’a aidé à 

faire les compositions sur une 

toile; j’avais fait un brouillon 

sur un papier au début. 

Mon tableau et tous ceux de mes copains ont déjà été exposés à Couleur 

Cultures à Perpignan ! Je l’ai signé à l’arrière. Avec Jacques, Magali et 

d’autres élèves, on est allés au Palais des Rois de Majorque voir l’exposition 

de tous les tableaux faits par les majeurs. On en a profité pour visiter le 

Palais des Rois de Majorque.  

 

 

Ismaïl au travail 



 Quand les pirates s’invitent au carnaval de l’IME 

 
 

C’était super cool, hyper hyper 

agréable. Le matin on a fait une 

chasse au trésor. Diane nous donnait 

la première enveloppe de consignes 

avant de donner un coup de 

trompette. Avec les indices on est 

parti faire les activités sous le préau, 

dans le parc, à la serre, à l’enclos des 

chèvres, auprès de Berlingot et 

Happy. 

 

 

 

Christine  
Sébastien  

Luis-Ange  

Le groupe D avec Vincent 

Les orientations 

 



 A la fin on est allés voir les maîtres du temps avec les 6 clés récupérées au cours 

des épreuves. Les maîtres du temps nous ont donné une pochette avec des 

morceaux de puzzle. Une fois le puzzle construit, on pouvait lire « CROCHET » et 

voir la photo du lieu où était le trésor du Capitaine CROCHET. Le capitaine, c’était 

Julien MOLINS et son trésor était caché dans un coffre. Quand on lui a dit le mot 

de passe (crochet), il ouvrait le coffre et il y avait plein de bonbons et des 

surprises (des ballons, des sifflets, etc…) pour nous. 

 

 

Après la chasse au trésor, on est allé 

manger : il y avait l’apéro avec des 

biscuits et des légumes croquants. 

On a mangé du steak haché avec des 

pommes de terre , du fromage et 

une glace en dessert. 

 

Après le repas, les petits ont fait une 

boum et les grand LE cross de l’IMED : 

1
er

 : Jean-François,2
ème 

: Paul, 3
ème 

: 

Philippe ;1
ère

 fille : Audrey, 2
ème

 fille : Julie 

et 3
ème

 Camille .  à la fin du cross, il y a eu 

la remise des prix (des bracelets pour les 

filles et des écouteurs pour les garçons). 

Après le cross, LA boum de la SIPFP ; 

c’était bien mais il faisait chaud. Les DJ, 

c’était Vincent et Alain. C’était mieux 

qu’aux vacances de Février parce que la 

musique était meilleure et plus forte.  

 

 

Julien  

Le Trésor  

Le départ du cross 

Une fine équipe de pirates… 



 

 

Depuis qu’ils participent au groupe journal, Philippe et d’autres jeunes s’intéressent aux journaux et à la presse locale ; le 

week-end, ils lisent l’Indépendant et le vendredi, ils nous apportent leurs lectures. Voici ce qu’ils en pensent : 

Philippe a apporté deux articles de l’Indépendant  du mois de Janvier: il nous explique pourquoi : 

Sur le 1
er

, on parle de M. TURA et des 110 ans de sa maman. On connaît M. TURA parce que c’est le maître d’arme qui nous 

apprend à faire de l’escrime. On l’aime bien ; il est sympa, il nous apprend l’activité escrime. 

Sur le 2
ème

, il est question de bowling. Philippe pratique le bowling en club à Perpignan depuis trois ans et ce jour-là, il y 

avait une compétition. On a joué contre d’autres clubs de Montpellier, Béziers, Nîmes. Le club de Perpignan a été deuxième 

et Philippe a eu une médaille ; on le voit sur la photo du journal.  

Le 24 Février, il nous apporte un autre article sur le bowling…. 

Et puis, il y a quelques jours, les 16 et 21 Mars, l’Indépendant a publié deux articles sur l’exposition de Collioure ; nous les 

lisons ensemble : 

 

 

Nous, les journalistes de l’IME Soleil des Pyrénées, 

 et la presse 

 

  



Le CFG c’est « apprendre ».  

On a travaillé toute l’année pour préparer ce diplôme. On a fait des maths du français et on a fait un 

dossier pour se présenter. On a eu deux jours d’examen. On a fait du français et des maths à l’écrit et 

on a présenté le dossier à l’oral. C’était en Juin, avant les vacances.  Au mois de Décembre, M. 

GARCIA, l’inspecteur d’académie est venu nous remettre les diplômes. Il y avait Mme CANTIE, Mme 

COTS, M. GACHON et Mme OLIVIER (pour Philippe). M. GARCIA et M. GACHON ont fait un discours. 

On a eu un cadeau (des livres) et l’apéritif. 

      Philippe, Mathilde et Roland 

   

 

Ce qu’en pensent 

les autres 

Rahianne souhaiterait qu’on demande au CVS  plus de 

diplômes. Ça permettrait de faire plus de stages.     

On pourrait faire un diplôme de journaliste.    Ismaïl. 

On a eu des diplômes de secours, d’escrime, de pétanque, 

de judo, l’ASSR… Camille 

On aime les diplômes ; plus tard, ça peut servir pour nos 

C.V. 

Roland, Mathilde et Philippe 



 

En Décembre…On a 

donné à manger aux 

animaux ; les filles aux 

oies et  les garçons 

aux moutons, avec la 

fourche on a enlevé le 

foin pour le donner 

aux poneys et on a 

mis des grillages pour 

que les 2 ânes et les 2 

poneys restent dans 

l’enclos. 

Laurent il s’occupe 

des animaux, il nous a 

montré ce qu’il fallait 

faire. On a travaillé de 

10h à 12h puis il nous 

a donné un coca 

quand on a fini notre 

travail. 

Les majeurs à la ferme de Pézilla la rivière 

Le 27 Janvier, 

nous sommes 

retournés à la 

ferme ; on a dit 

bonjour à 

Laurent qu’on 

n’avait pas vu 

depuis 

longtemps. On a 

donné à manger 

aux oiseaux 

(poules, pigeons, 

etc…), du foin 

aux lamas et aux 

chèvres. Un 

lama a fait un 

bisou sur la joue 

de Floria ! On a 

caressé les 

chats. On a 

caressé les 

chevaux. On a 

donné des 

graines aux 

cochons. On a 

bu un thé. Et on 

est rentré à 

l’ime…  

Le 3 février, nous sommes retournés à la ferme. Rahiane a eu peur d’une poule : « quand 

j’ai donné les graines dans le bac je n’ai pas vu le coq, il est monté sur le seau et ça m’a fait 

peur ! Tout le monde a rigolé : Floria, Mathilde, Lucas G et Laura, l’éducatrice !!! 

Floria : le petit poney m’a fait un bisou. Et le chat a adoré les caresses ! C’est des moments 

que j’adore ! On a vu des lapins qui sont trop beaux, ils sont tout poilus. Mathilde :  

Ce matin un paon a fait une énorme roue, c’était trop beau ! 

 

 



 

Le groupe de majeurs animé par  Céline a fait des cookies mardi ; ils étaient trop bons. Ils étaient 

moelleux et croustillants sur le dessus. Il faut de la farine, du sucre, un œuf, du beurre et des pépites 

de chocolat. Tout le groupe des majeurs en a mangé et s’est régalé. Après  Céline et Alicia sont 

passées dans les bureaux pour proposer les cookies.  

 

 

Les cookies des majeurs 

Alicia et Damien 

A quand les prochains 

cookies ? 

Charlotte, 

Isabelle et 

Vanessa 

Quand on va à l’ESAT l’envol, 

 on travaille à la « machine à couverts ». 

C’est quoi la machine à couverts ? 

C’est pour mettre, emballer les fourchettes, les couteaux, les 

cuillères, les serviettes dans des poches en plastique. Ces 

poches, c’est pour les utiliser en train ou en avion pour 

manger. C’est pour les voyageurs qui prennent un plateau-

repas.  On emballe aussi les verres et les assiettes. Les 

ouvriers de l’ESAT préparent les plats, nous, on s’occupe des 

lingettes à lunettes, des boites, des bombes pour nettoyer 

les lunettes. On y va avec Laura le mardi toute la journée et 

le groupe de Gaëlle y va le Jeudi. On mange avec les 

ouvriers au self de l’ESAT; on y retrouve Jordan, Joan qui 

sont en stage mais aussi Anthony et Otmane,  on boit le café. 

. Il faut être sérieux sinon on va dans le bureau du patron et 

on se fait gronder.  

 

 

Les cookies des majeursLes cookies des majeursLes cookies des majeursLes cookies des majeurs    

La machine à couverts 

 



 

Une journée Une journée Une journée Une journée à l’IME La Mauresque pour à l’IME La Mauresque pour à l’IME La Mauresque pour à l’IME La Mauresque pour 
participer au restaurant d’applicationparticiper au restaurant d’applicationparticiper au restaurant d’applicationparticiper au restaurant d’application    

  

Il y a des clients de l’extérieur qui 

viennent pour manger. Il y avait Lise 

et moi comme serveurs avec Lola, 

une élève de La Mauresque. En 

cuisine, il y avait Lucas V, Thomas L, 

David et Jean-Stéphane. 

 

On a préparé des feuilletés, de la 

viande et des légumes et une tarte 

aux pommes. Je servais le vin ; j’ai 

servi les entrées, les plats et 

quelques desserts. Nous, on avait 

mangé avant parce que ça ne se fait 

pas de manger devant les clients ! 

Les clients étaient sympas ; il y en 

avait un qui était venu avec son 

chien. Il est resté calme. J’aimerais 

recommencer.   

   Philippe  

 

 

 

Lucas en plein travail 



LA SORTIE A PRADES 

 Certains élèves des Pros : Marouan, Lise, 

David, Dalia, Ourida, Thomas.L et Adnan, 

sont allés au collège St Joseph de Prades le 

jeudi 9 mars 2017, pour rencontrer des 

collégiens de la 3
ème

 Professionnelle. 

Le matin, on s’est réunis dans une salle et on 

s’est présentés. Les collégiens avaient 

préparé des questions sur ce qu’on  fait à 

l’IMED, sur la classe, sur les niveaux, sur les 

ateliers, sur les stages, sur nos loisirs….On a 

bien échangé et on a fait connaissance. 

 

Ensuite, ils nous ont préparé une activité escalade : 

on a mis les baudriers, ils nous ont expliqué et 

montré comment on escaladait, puis nous avons 

tous essayé. Il y avait 5 voies de la plus facile à la 

plus difficile. Même si au départ on avait peur tout 

le monde a essayé et c’était trop bien ! On a aussi 

appris à assurer le grimpeur, ça veut dire qu’on tient 

la corde pour ne pas qu’il tombe. 

 

 

Après l’escalade, nous avons fait un apéro : jus de fruits et gâteaux ! 

Vers 12h30, on a mangé tous ensemble à la cantine, on s’est assis avec les 

collégiens et on a bien discuté. Après le repas on a fait la récréation avec 

eux, c’est le moment où on a le plus discuté: les filles se sont échangés les 

numéros et ont parlé de facebook, les garçons ont plutôt joué avec leur 

portable et écouté de la musique. (dans ce collège les élèves ont droit à 

leur portable pendant la récréation). 

Avant de partir, on s’est rassemblés dans la salle et on a beaucoup 

échangé sur nos avenirs professionnels. 

On a adoré cette journée, on s’est régalé, il nous tarde de les revoir ! A la 

fin de l’année c’est eux qui vont venir à l’IME !!! Vivement !!! 



««««    Ecrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis, l’ouvrirEcrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis, l’ouvrirEcrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis, l’ouvrirEcrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis, l’ouvrir    » » » » 
Christian BOBINChristian BOBINChristian BOBINChristian BOBIN    

Le Vendredi 1
er

 Juillet 2016, les jeunes de l’IMED,  

grands et petits, ont chanté « on écrit sur les murs » 
 

 

 

 

 

 

 

Le Lundi 4 Juillet, les enseignantes installaient de grandes feuilles sous le préau 

pour que tous ceux qui le voulaient puissent « écrire sur les murs » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant, un grand tableau est installé avec 

des super grosses craies pour pouvoir continuer 

à écrire le « nom de ceux qu’on aime » et tout ce 

qu’on veut… 

 

 

 

Isabelle  

 

 

  



 

Le Groupe B Le Groupe B Le Groupe B Le Groupe B     

au printemps des poètesau printemps des poètesau printemps des poètesau printemps des poètes    

 

 

Dans le cadre de "l'activité Médiathèque" 

le mercredi matin, Enzo MOREIRA 

PERREIRA, Lucas SALDOU TAVERNIER, 

Florent MICHEL, Clément FLANDRE et Elsa 

KIBURG, accompagnés par Anne Laure 

AFFRET et Nathalie CANDEL, ont participé 

au 19 ème "Printemps des poètes" de 

Thuir sur le thème de l'Afrique.  

 

Enzo : J'aime bien chercher des mots pour le poème. 

Florent: Moi j'ai bien aimé accrocher le poème à la Médiathèque et prendre les livres 

pour regarder les images. 

Elsa: J'ai appris beaucoup de choses sur l’Afrique. C'est bien de rechercher sur les livres. 

Clément: J'ai aimé regarder des images sur les livres.  

Lucas: J'ai beaucoup aimé faire le décor et chercher sur les livres. 

 

 



Les vacances à l’IME «Les vacances à l’IME «Les vacances à l’IME «Les vacances à l’IME «    Soleil des PyrénéesSoleil des PyrénéesSoleil des PyrénéesSoleil des Pyrénées    »…»…»…»…    

D’abord, on en rêve… 

 

Rahiane on a besoin de repos. La semaine prochaine on va dans la salle à Céline, on va 

faire à manger, ce sera la surprise. Et vendredi on ira au restaurant, un nouveau, et 

après au cinéma. Et on continue aussi les stages. 

Axel : Avec le groupe orientation on a prévu la piscine, un bowling et après un cinéma. 

On va aller voir un film sur les animaux. 

Aubane : et la boum aussi !! Vendredi prochain parce que ce sera les vacances ! 

Laurine : Avec toutes les filles on va faire une sortie filles en ville, on ira en bus de ville. 

Il nous tarde tous la semaine prochaine et surtout vendredi !!! 

 

 

Le 7 février 2017, le groupe D s’est rendu au restaurant Le 
Pirate. Les enfants ont pu y déguster un cheeseburger ou des 

nuggets de poulet, accompagnés de frites, le tout avec un soda 
ou un jus de fruit. En dessert, une glace aux Smarties 

attendait les enfants, les éducatrices Delphine et Sandra et la 

stagiaire Anne-Laure ont pris un café. Au cours du repas, 
nous avons pu assister au spectacle des Pirates. Thomas 
Navarro y a même participé et nous a bien fait rire ! En 

partant, nous avions une petite surprise : un porte-clés de 
Pirates ! Nous avons pris quelques photos dans ce décor très 

réaliste, puis nous sommes rentrés à l’IME. 
 Nous étions tous ravis ! 

 

Et après, on passe à l’acte… 

 



 

 

 

Le Jeudi 24 novembre 2016  départ de l’Imed direction 

Calce pour la  visite de l’usine de tri des déchets.  On est 

arrivés le matin et on a parlé dans une grande salle avec 2 

dames de l’usine. Elles nous ont expliqué ce qu’on pouvait 

jeter. Après on a dû mettre un casque et on aurait dû 

mettre un gilet mais il était trempé !! Les ouvriers avaient 

travaillé avec sous la pluie.  

On a fait des groupes pour aller à la 

salle des poubelles vertes, il y en a 

qui on dit « ça pue »  et les 

maitresses ont dit qu’il fallait le 

garder pour soi ! On a vu plein de 

camions jeter les déchets et il y avait 

des grands trous pour tous les 

mettre.  Il y avait plein de mouettes 

qui mangeaient les restes. 

En bas  il y avait la salle des 

poubelles jaunes ; on a vu des 

messieurs trier les bouteilles, les 

emballages en plastique et en 

carton. Dans la salle principale il y 

avait un tapis qui descendait les 

déchets et ils faisaient des 

« balles » : c’est un gros carré avec 

des journaux ensemble, des 

emballages avec les emballages etc. 

On est monté voir les messieurs dans 

une salle où il y avait plein 

d’ordinateurs. On a vu une autre 

personne qui guidait le grappin : 

c’est en  forme d’araignée et ça sert 

à prendre les déchets pour les 

mettre dans le four où ils sont 

ensuite incinérés. Puis on est rentré 

manger à la cantine. 

 

 

Coline : c’est quoi les déchets dans la poubelle verte ? Les restes de 

légumes, des mouchoirs sales… Rahiane : ca vous a plu ? Réponse 

de Laurine, Philippe et Lucie : oui 

Quelques questions… 

Notre visite à 

Calce 



Quoi de 9 à l’IME « Soleil des Pyrénées » ??? 

Bienvenue à : Nasser à la SEES 
 
 
Aux membres du personnel :  Candice, Hugo, Julien, Laetitia, (éducateurs) 
 
 
 Au revoir à : Amandine, Guillaume H, Joan, Jordan S, Mélanie, Nicolas B,  
Océane M,  
 
 
 
 
 
 

Imprimé par 

Directeur de publication :   

M. Lionel GACHON 

Rédactrices en chef : 

Isabelle FRANCOLON-

SALDOU, Vanessa LAHOZ 

Bureau de rédaction : 

Anastasia, Aubane, Axel,  

Camille, Chiara,Coline, 

Fabien, Floria, Guillaume 

R, Inès, Ismaïl, Lamia, 

Laurine, Lucas V, Lucie B, 

Mathilde, Philippe, 

Rahiane, Samantha, 

Sylvain.  

Ont participé : les 

enseignants et les élèves dela 

SIPFP, les éducateurs de la 

SEES et de la SIPFP  majeurs. 

 

 

 

Le dab … mais qu’estLe dab … mais qu’estLe dab … mais qu’estLe dab … mais qu’est----ce que c’estce que c’estce que c’estce que c’est    ????    
C’est Paul POGBA qui l’a importé des Etats-Unis. Le mouvement du dab 

vient du hip hop américain. Paul POGBA est un joueur de l’équipe de 

France de football qui fait ça quand il marque un but. Il est content de 

marquer. On l’a fait au groupe journal parce qu’on est contents de venir au 

groupe journal et on est contents d’apprendre quelque chose aux adultes.  

Depuis Janvier 2017, l’IMED est devenu l’IME Soleil des Pyrénées et 
avec le SESSAD Mes Bé, les deux établissements forment 

l’Etablissement Public Médico-Educatif du Roussillon 

 


