
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                      

 

  

 

 

 

Juin 2017  n° 39 

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

 

        « Merci Isabelle et 

Merci Vanessa pour nous faire 

vivre le journal ! »  

Les journalistes 

 

 

  

  

 

 

 

Le judo… 

La balnéo 
Le film 

L’expo au Château de Collioure 

Les transferts en ESAT ; Sournia et Enveigt 

Et plein d’autres infos que vous 

découvrirez en lisant les 28 pages 

de ce journal… 

Notre diplôme 



 

La politique !  Ça me plaît de parler de tout (Alexandre) 

Parler avec isabelle tout l’après-midi 

Parler d’autre chose ! J’aime bien parler en équipe, on partage des idées en équipe 
(Floria)  

Ça m’intéresse beaucoup, ça me plait de venir (Coline) 

Apprendre autre chose, apprendre à aimer le journal 

Expliquer ce qu’on fait aux copains en l’écrivant dans le journal 

Je viens y dire ce que je veux. Parfois, je donne des recettes de gâteaux au chocolat, 
des recettes spéciales. Ce qui me plaît c’est  les articles et vous (Guillaume R) 

Ça sert à apprendre plein de choses, on rigole, on apprend à se connaître 

J’ai envie de découvrir des choses (Inès)  

Pour écouter… (Thomas) 

Pour parler de ce qu’on peut améliorer (Gabriel) 

Pour donner notre idée (Philippe) 

Parce que j’aime bien (Laurine)  

Ça m’apprend à dire des choses (Mathilde) 

C’est amusant (Mickaël)  

Moi ça me plait de venir et je veux continuer l’année prochaine. Moi l’année dernière 
j’étais très timide et depuis que je viens au journal ça va mieux parce que je parle 
aux autres (Camille) 

Ça nous permet de découvrir des choses (Rahiane)  

 



Le prix Médiatiks 

 

 

On va être des super stars parce 

qu’on a gagné le « Prix spécial 

du jury – autres établissements » 

au concours Médiatiks de 

l’académie de Montpellier. On a 

envoyé le numéro 37 du « journal 

des ados » et on a rempli un 

dossier. Un jury s’est réuni et on a 

gagné.  

   Camille  

On est parti à 10h30 chercher le 

prix à Saint-Jean de Védas  et on 

a participé à tout. On a pique 

niqué sur l’autoroute à l’ombre 

puis on est arrivé au Midi Libre et 

on s’est réuni.  Il y avait  une 

dame très sympathique  qui 

travaillait au rectorat  et puis les 

autres écoles sont arrivées. J’ai 

parlé au micro pour représenter 

le journal des adolescents. On a 

gagné un prix : le diplôme, un 

sac, des  portes-clés et un 

appareil photo ! Il y a eu un 

gouter avec du jus d’orange, de 

l’eau, des bonbons, et des 

madeleines… et après on a visité 

l’imprimerie du Midi Libre, c’était 

super bien, le monsieur nous a 

bien expliqué comment 

fonctionnaient les machines, il 

nous a tout montré. 

  Lucas et Lucie 

 

 

Et dans le numéro 40 du « Journal 

des ados » vous pourrez lire les 3 

articles que l’Indépendant a 

consacrés à notre prix 



 

« Du grain au pain » 
 

 
 

 

Dans le cadre des ateliers 
horticulture et cuisine, encadré 
par Amed BOULEFAA et Jean-
Stéphane ZAJAC, est né le 
projet du « grain au pain ».        
Ce projet a réuni de nombreux 
professionnels de 
l’établissement. Magalie 
EMMEL ainsi qu’une artiste  
encadrent un groupe de 
plusieurs jeunes autour de la 
création d’une œuvre en plexi. 

       Ce projet rassemble des jeunes 
du groupe PRO et Orientation. Ils 
ont pu, tout au long de l’année 
scolaire, participer à des visites du 
moulin de Claira, à des visites de 
cultures céréalières, à des ateliers 
de confection de différents pains et 
à des expérimentations sur les 
levures. 

 

En début d’année scolaire, 
les jeunes des ateliers 
Orientation et PRO sont 
allés récupérer des blés 
que nous a donnés 
gracieusement la mairie 
de Claira. Avant d’être 
semés il a fallu préparer le 
terrain. 

Ces blés ont été semés 
par les jeunes sous le 
regard de l’ETS 
horticulture Amed. Et ils 
ont poussé 
tranquillement, 
doucement, au gré des 
pluies et du soleil.  

Au moulin de Claira : Après la moisson, le moulin, avec l’aide du vent, va 
broyer et écraser les grains de blé. Le blé se transforme alors en farine brute.  

 



 

  

Après la moisson, le 
moulin avec l’aide du 
vent va broyer et 
écraser les grains de blé. 
Le blé se transforme 
alors en farine brute. 
Cette farine brute doit 
être alors tamisée à 
l’aide de la machine que 
Bryan s’applique à faire 
fonctionner.  
 3ème étape : les ateliers boulangerie, à l’IME et à Caixas 

 

Le pétrissage, les mains dans la pâte. 

Le façonnage 

 
 

La pesée 

Chez le boulanger à Caixas 

 

Pour certains, une vocation est née 

La suite au prochain numéro : La visite de champs et d’une boulangerie à l’ancienne et la moisson à l’IME. 

La moisson se déroulera fin juin avec les jeunes des ateliers. 

 



 

C’était bien. On est 

partis le matin. On 

est allés à 

Accrobranche avec 

Cathy et Julien. 

C’était à Argelès. Un 

monsieur est venu 

et nous a expliqué 

les règles de 

sécurité, quand et 

comment utiliser la 

tyrolienne, 

comment 

s’accrocher. C’était 

pas trop compliqué. 

Quelques-uns ont eu un peu de mal au début mais après ils nous ont 

espanté. ! On a bien aimé le parcours des débutants. Il y avait un pont en  

cordes, des poutres  en bois qu’il fallait traverser pour aller à la tyrolienne. 

Une journée de vacances à Une journée de vacances à Une journée de vacances à Une journée de vacances à 
AccrobrancheAccrobrancheAccrobrancheAccrobranche    

 Le deuxième parcours a fait peur à Mickaël : il était plus haut et plus 

compliqué ; ça donne le vertige, pas à Audrey qui a préféré le deuxième. 

Après on a fait des mini jeux dans un parc.  Il y avait un canyoning et un 

karting à côté. La tyrolienne, ça fait peur aussi. On a fait le premier 

parcours le matin et le deuxième l’après-midi après le pique-nique.  

Audrey et Mickaël 



Une journée à Collioure 

 

Le lundi 27 mars 2017 les classes 3 et 4 sont 

allées à Collioure faire le parcours du fauvisme.  

Il y avait une guide qui s’appelait Cléo, elle 

nous a montré des tableaux d’Henri Matisse et 

d’André Derain. Surtout elle nous les expliquait. C’est 

comme si on était avec Matisse quand il était en train 

de peindre. Matisse et Derain ont peint la plage de 

Collioure, les bateaux, les maisons de Collioure, le 

phare, les pêcheurs, le village, les toits.  

Le parcours commençait dans le centre de 

Collioure à l’office du tourisme puis on est allé près du 

château, à côté du phare au bord de la mer, puis dans 

les ruelles de Collioure avec les maisons colorées. 

C’est Matisse qui a donné envie aux habitants de 

peindre leurs maisons en couleurs vives. On a vu aussi 

des militaires qui s’entrainaient et on les a 

encouragés. 

Après la visite on a fait des photos sur la plage 

et on a pique-niqué ! En plus c’était l’anniversaire de 

Laetitia ! Elle a nous a offert un goûter. Ensuite on 

s’est amusé, on a lancé des galets dans l’eau pour 

faire des ricochets. Enzo a fait une sculpture avec les 

galets. 

Enfin on est rentré à l’école. Une partie  des 

élèves est rentré avec le bus à 1€, l’autre partie en bus 

avec Laetitia. 

Cette visite était  trop bien ! La guide nous a 

inspiré, on a envie d’y retourner ! A l’école on a 

regardé les photos de notre journée, on s’est régalé.  

Camille et Lamia 

 

 

                   

 

 

 

 

 



 

 

 

Axel et M.POKORA 

Mardi ma mère a appelé 

l’imed pour que je parte à 13 

h. je suis allé à Montpellier au 

zénith pour voir M.POKORA. 

J’ai apporté le billet d’entrée 

et l’article de l’Indépendant 

que mon papi m’a donné.  La 

soirée, c’était bien.  Il a repris 

une chanson de Patrick BRUEL. 

 

Il a repris des chansons de 

Claude FRANCOIS comme 

« my way ». Le son était très 

très fort ; ça cassait les oreilles 

au début ; après on s’habitue. 

Il y avait des danseuses sur 

scène. Elles étaient belles. Il y 

avait plein de lumières et des 

jeux de lumières. J’ai chanté 

« Alexandrie, Alexandra », 

« Belinda » et aussi des 

chansons de M. POKORA : 

« Rio », « Au brésil ». Il a chanté 

des musiques de Michaël 

JACKSON. Il y avait du monde, 

plus de 4500 personnes. 
 

J’ai dormi chez Mamie à Montpellier 

et je suis allé voir mon papi (le papa 

de ma mamie) à la maison de 

retraite. Je l’appelle « patron » parce 

qu’il m’a appris à jouer aux dames. 

Maintenant je suis trop fort.  

 

Axel 



Les ateliers « passerelle » 

Les ateliers « passerelle » sont : 
La blanchisserie avec Florence, l’horticulture avec Ahmed, multiservices avec 
Ludovic, l’entretien des locaux avec Fred et la cuisine avec Jean-Stéphane… 
 

                           

       Enzo et Lamia donnent des explications en Atelier blanchisserie                                                                                                                         

          
 
 

  
       
Le groupe D a découvert les ateliers, les classes et la salle éducative. Les 
éducatrices de la SIPFP sont Laëtitia et Cathy. Émilie a le même rôle que 
Michelle.  
Nous avons aimé presque tous les ateliers. On est pressés d’aller à la SIFP !! 

Le lavage des mains                

… Et ce qu’on cuisine : on le 
mange !! 

                        

L’épluchage de patates ! 



SORTIE A LA TOUR DES PARFUMS DE MOSSET 

   

 

 

 

L’atelier des  odeurs : dans des pots, il y avait                         L’alambic : nous avons appris                         
des odeurs à deviner, nous avons trouvé, l’orange                comment fabriquer de l’hydrolat de                 
le café, le citron et la lavande.                                                  lavande. 
  

   

  

 

 

  

  

  

  

                                                                                    

 

 

  

 

 

 

   

  

 

Nous avons également visité le jardin avant de faire une 

pause pique-nique dans la salle bien au chaud parce 

qu’il faisait un froid de canard ! 

 

L’après-midi, nous avons 

fabriqué de l’eau parfumée à 

base de lavande. Il fallait suivre 

des étapes très précises avec 

les bons dosages. C’était 

comme de la chimie. A la fin, 

tout le monde est reparti avec 

son flacon ! 

C’était vraiment une SUPER  journée ! 

Arrivés sous les flocons 
de neige, nous  avons 
été accueillis dans 
une salle pour réaliser 
deux ateliers le matin 
:  



 

Le mercredi on est allés 

à la piscine, c’était trop 

bien ! C’était à saint 

thomas les bains, il y 

avait une drôle  d’odeur 

c’était à cause du 

soufre. On a piqueniqué 

ensuite dans un parc et 

on a visité un château, 

et le soir on a pris 

l’apéro.  

 

 

 

Quand les orientations découvrent un ESAT 

 

Du 3 au 7 avril 2017 on est partis 

en transfert à Sournia avec 

Laetitia et Ahmed, il y avait 

Nicolas, Sofiane, Sami, Inès, 

Camille, Lamia et Morgane. 

Le premier jour, on a mis les 

valises dans le bus puis on a fait 

les courses à Auchan, et on a 

fait la route. On a mangé au 

lac en face du gîte. Puis on est 

allé jouer au jardin d’enfants et 

on est allé voir les chevaux 

derrière le parc, on leur a 

donné toutes les pommes à la 

fin du transfert. 

On  a rangé les affaires dans les 

chambres, il y avait plusieurs 

chambres.  Après on a préparé 

le pique-nique pour le 
lendemain.  Puis on a mangé. 

Tous les soirs on a mangé au 

restaurant ! 

Le lendemain, on est allé à 

la chèvrerie, on a gouté les 

fromages et puis on a 

donné à manger aux 

boucs, et on a trait les 

chèvres, on avait peur au 
début.  

 

 

 

Le jeudi on a visité l’ESAT de Sournia, c’était bien ! Le soir on a 

regardé Harry Potter et on a eu des poules et des lapins en chocolat 

pour Pâques !  

On a visité la ferme de Gaël, il nous a montré le champ et nous a fait 

gouter des plantes nature : petits pois, persil, des carottes et aussi de 

la moutarde. Et on a désherbé avec la grosse brouette.  

Le vendredi on est allés au marché et Ahmed s’est même acheté 

des chaussettes ! 

Lamia et Camille 



Si j’étais président(e) de la république… 

Environnement :   

 

Santé :  

Social / scolaire :  

 

 

« Je ferais plus de place aux vélos qu’aux voitures ». 

« Je détruirais toutes les drogues ».  

« Je distribuerais un chien dans chaque famille » 



La coopérative scolaire de l’IME « Soleil des Pyrénées »  

 

La coopérative scolaire est une réunion qui regroupe les délégués et remplaçants de chaque 

classe. Une fois par mois, ils se réunissent pour réfléchir à des actions permettant d’améliorer la vie 

scolaire des élèves et de récolter des fonds afin de réaliser certains de leurs projets.  

Plusieurs actions ont été menées cette année et ont permis l’achat de 10 ballons pour les 

moments de récréation (ballon de basket, ballon de volley-ball, ballon de foot…), des raquettes de 

badminton et des volants, des raquettes souples avec des balles en mousse, un jeu de bowling, un 

mikado géant… ainsi que des jeux de société (le lynx, le dobble, etc.) que les élèves peuvent utiliser en 

salle des maîtres lors des moments de récréation.  

Pour récolter des fonds cette année, une participation financière est demandée en début d’année 

aux parents mais il y a la création d’objets pour le marché de Noël ou encore la vente de photos de 

classe ou de tickets de tombola. 

Pour cette période, les élèves ont proposé la vente d’herbes aromatiques et de fleurs. Les bons 

de commande sont prêts ! Nous allons vendre des plants de tomate,  du basilic, du persil…ainsi que des 

pots décorés par les jeunes de l’établissement. 

 

 

Délégués qui visitent la serre 

Les journalistes parlent 

de la coopérative 
Avant Noël, on a vendu des choses qu’on a fabriqué : des étoiles, des 

bougies, des sets de table, des bougeoirs, des bijoux de sapins. On  a 

tout vendu et on a gagné 400 euros. On va acheter des ballons et 

peut-être qu’on l’utilisera pour des sorties.  

On fait des réunions pour la coopérative avec Coralie et Marlène 

(enseignantes). On parle pour les projets de ce qu’on va faire.  

 

 



 

 

  

 

Quand l’IME Soleil des Pyrénées se fait son cinéma 

 

 

Une équipe de « Douze 

France », Philippe DUPAYAGE  

et Bernadette SALVADOR sont 

venus nous faire travailler en 

nous initiant à la vidéo tout en 

nous faisant participer au 

tournage d’un petit film de 

présentation de l’IME. L’IME 

Soleil des Pyrénées vu par les 

jeunes et par les 

professionnels… du 11 Janvier 

au 3 Mai, nous avons travaillé 

ensemble et le 14 Juin 

Bernadette et Philippe nous 

ont présenté le film. 

Avec Bernadette : on a appris à 

prendre des photos. Elle nous a appris 

à zoomer, à éviter les ombres et les 

contre-jours. On a photographié des 

fleurs, les animaux et Boris et les 

joueurs de foot et le panneau de 

basket. Au deuxième atelier, Philippe 

nous a appris à filmer. Chacun notre 

tour, on s’est assis face à la caméra 

(c’était un appareil photo-vidéo) et on 

a répondu aux questions qu’on nous 

posait. Ceux qui posaient les questions 

ont aussi mis en marche la vidéo. On a 

appris à bien se placer, à centrer 

l’image et à utiliser  la lumière 

blanche. 

 

Puis, nous sommes allés interroger 

des personnes de l’IME : Frédéric, 

Paul, Marc, Bernadette, Marion et 

Mme CLICHE. Nous avons appris à 

nous servir du micro.  

 
La séance suivante, nous avons visionné les 

interviews de la dernière séance et on a 

continué… Cette fois-ci Amine a eu une idée : 

interroger Berlingot, notre poney, sur sa vie à 

l’IME… Puis Anne-Laure nous a ouvert sa 

classe : les enfants ont joué les adultes : ils 

étaient très sérieux pendant que Philippe et 

Bernadette filmaient. Ensuite, ils nous ont 

demandé d’inverser les rôles : les adultes ont 

joué le rôle des enfants… et alors, là !!! Ils se 

sont déchaînés…  

 

Un petit toilettage avant 

l’interview…  



 Mercredi 26 Avril, d’abord Philippe et Bernadette nous ont présenté ce qu’ils avaient filmé. On a 

bien rigolé parce qu’on s’est vu ; on a vu l’interview de Berlingot, les chèvres et les éducateurs qui 

mimaient les enfants énervés. Après la pause, deux par deux, on s’est interviewé. Chacun son tour, 

on posait des questions à un autre enfant ou à un adulte sur ce qui se passe au projet cinéma. 

C’était pas facile : parler en sachant qu’on est filmé, de trouver les questions, de répondre. A la fin, 

on est allés sous le préau pour faire de nouvelles photos. 

 

Le 3 Mai, Philippe et Bernadette nous ont expliqué « le 

fond vert » : on le place derrière le journaliste qui parle, 

qui présente la météo, par exemple. On se sert de cette 

couleur verte unie pour bien distinguer le personnage ; 

après, on ajoute une image comme la carte de France pour 

la météo. Ensuite, Philippe et Bernadette nous ont montré 

deux petits films pour nous expliquer les bruitages. Et nous 

aussi, on a essayé (surtout Isaac). Après, on a fait des bruits 

d’animaux et Bernadette nous a enregistrés. Enfin, on a 

fait parler les chèvres et Berlingot. Ce sont Philippe, 

Christophe et Jean-Stéphane qui ont prêté leurs voix. 

 

 

 

Mercredi 14 Juin, Philippe et Bernadette 

viennent nous présenter le film… 

 

 



 

 

Ce mercredi 14 Juin, nous découvrons le film… 

 

Merci Philippe et 

Bernadette pour ces 

moments partagés et 

pour ce film 

 

Un scoop de dernière minute… grâce à Philippe et 

Bernadette, Lucas V participera au tournage de la 

série « Frédérique DARNEY »… 

Très bien (Coline) ; on aimerait 
bien l’avoir chez nous (Mathilde) 
pour le montrer à nos parents. 

 

Mickaël : à cause de ça 
j’ai loupé de la piscine.   

Lucas : c’était super, j’ai joué dedans. Jean-François : bien  

 

C’était super bien (Laurine) parce que j’ai C’était super bien (Laurine) parce que j’ai C’était super bien (Laurine) parce que j’ai C’était super bien (Laurine) parce que j’ai 
regardé Lucie qui jouait dedans.regardé Lucie qui jouait dedans.regardé Lucie qui jouait dedans.regardé Lucie qui jouait dedans.    

On a vu Berlingot qui répondait 
aux questions d’Amine  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ça m’a fait bizarre quand je suis rentré 

de voir tout le monde ; il y avait 

beaucoup de gens de l’IME, certains 

avec leurs enfants et puis des anciens 

comme Lucie, Nicole et plein d’autres. 

Ça a commencé par le discours, ils nous 

ont dit de nous rassembler sur le 

podium. C’est Jacques puis M. GACHON 

qui ont parlé. 

Après on a mangé au buffet : des chips, des cacahuètes, du 

jus d’orange, du coca … 

On m’a félicité, des parents. Et après pour fêter ça je suis allé 

manger une pizza avec ma mère. 

Peut-être, bientôt, je ne vais plus être à l’IME. Nadine a reçu un coup de fil du patron des « Terres rousses ». 

J’y suis allé pour un stage en menuiserie. Le moniteur a dit que je travaillais bien. Le patron a dit que c’était 

pour une candidature. Je n’y croyais pas au début ; elle m’a montré les papiers ; j’ai fait ma lettre de 

candidature ; je l’ai déposée Jeudi ; j’ai été reçu par une dame, tout seul qui m’a demandé si je me plaisais 

bien à l’ESAT, si je voulais être ouvrier à l’ESAT, si je faisais du sport. J’ai dit OUI à tout. Je suis convoqué Jeudi 

avec 3 directeurs ! Ils vont me parler et ils vont discuter ensemble pour savoir s’ils m’embauchent. Ils me 

téléphoneront.  

Jeudi j’y suis allé, on était 4, moi, Jordan, Sarah, Gabriel C. Une dame et deux messieurs nous ont reçus. On est 

passé chacun notre tour, je suis passé en 3
ème

.  Ils m’ont demandé les stages que j’avais fait,  puis ils m’ont 

demandé ce qui m’avait plu, ils m’ont proposé de me mettre à la peinture ou à la menuiserie. La réponse, je 

devais l’avoir mardi et en fait j’ai croisé Nadine tout à l’heure qui m’a dit tu veux savoir la bonne nouvelle : tu 

es embauché ! 

J’ai des papiers à remplir, et dès que tout est rempli je serai un ouvrier et je quitterai l’établissement ! 

C’est donc ma dernière participation au groupe journal, ça m’a beaucoup plu et grâce au 1
er

 concours qu’on a 

fait j’ai eu un diplôme qui pourra peut-être me servir, et puis je reviendrai faire un gouter avec vous ! 

 

Le vernissage  de l’expo 

« La méditerranée d’après 

N. De Staël » à Collioure 

Les deux derniers articles d’Ismaïl 

Son embauche, racontée étape par étape…  



 

 

 

 

L’éveil musical au conservatoire de Perpignan 

 

Sept enfants de l’IME (Léo, Léa,  Luis-Ange, 

Paul, Shelly, Enzo et Ségolène) ont pu 

bénéficier de l’éveil musical au conservatoire 

dans le cadre du « département des enfants 

en situation de handicap ». Ils ont assisté à 

deux concerts pédagogiques au Théâtre de 

l’Archipel accompagnés par Marie-Claude 

(éducatrice responsable du projet). 

L’éveil musical était animé par Lucile 

NAVAJAS. Les enfants ont pu participer au 

concert « Rapprochement » le Jeudi 4 Mai ce 

qui leur a permis de s’intégrer au groupe 

« formation musicale de la chorale cycle 2 ». 

Ce concert a été un très grand succès ! Bravo 

aux enfants qui se sont produit sur la scène de 

l’auditorium ! un grand merci aux personnes 

qui ont accepté la mise en place de ce projet 

ainsi qu’aux familles qui se sont déplacées. 

 

Le département des enfants en situation de handicap a été créé en 2006 au sein du 

conservatoire Perpignan Méditerranée Métropole. Il n’a cessé d’évoluer afin de proposer 

une ouverture culturelle, un enseignement de qualité adapté à chaque handicap en 

favorisant l’intégration des enfants. Composé d’une équipe pédagogique de sept 

enseignants, il propose un éveil musical destiné aux élèves suivis ou non par une 

institution. 

        Marie-Claude 



 

En balnéothérapie avec Diane et Véronique 

 

Cette année, tous les lundis matin, Elsa Mattéo et Lucas sont allés à l’institut d’éducation 

motrice de Pollestres pour faire de la balnéothérapie. Ils étaient accompagnés par Diane et 

Véronique.  Dans cet atelier on apprend à se détendre, à faire plein de mouvements sans avoir 

peur et à ne pas tout contrôler.  Les jeunes ont pu aussi prendre du temps pour s’occuper d’eux 

et de leurs affaires, se doucher se préparer et rien oublier.  

Elsa : on met la tête 

dans l’eau. On a pris le 

cerceau ; je suis passée 

dans le cerceau sous 

l’eau. Des fois, on joue au 

ballon. En balnéo, on 

travaille le corps. Je suis 

fatiguée en sortant. J’ai 

envie de faire la course ; 

j’adore. 

Lucas : on met une frite sous la 

tête, une autre sous les genoux ; 

on met les genoux sur le tapis, 

après on se lève et on tend les 

bras écartés. Je vais à la balnéo 

parce que j’ai « des jambes de 

bois ». Les nouveaux exercices, ça 

fait un peu peur ; c’est bien après. 

L’eau est chaude entre 32 et 33°. 

Ça me donne faim. 

Mattéo : ça m’a plu. J’ai 

nagé sous l’eau, je suis 

passé sur un pont. Avec le 

cerceau, j’ai sauté en 

dessous. Même pas peur !  

L’eau chaude c’était bien ; 

en sortant j’avais un peu 

froid. En rentrant à l’IME, je 

suis en forme.  

 

 

 



 

 

Mon transfert à Enveitg 

On est  parti du lundi 3 avril au vendredi 7avril 2017  

On a visité l’ esat « cal cavaller » puis on est allé visiter le refuge de la vignole où on a dormi. 

 

 

 

 

 

 Après on est allé faire des courses et on a pris la douche. Ensuite on a  pris  le repas du soir. 

Le lendemain on s’est levé à  6h30 du matin, c’était trop tôt, je voulais dormir un peu plus ! On a pris 

le petit déjeuner  et on est remonté prendre les tenues pour s’habiller  à l’esat. Je suis resté en 

restauration toute la journée. On a fini à 15h00 puis on a fait un match  de foot  puis de  basket.  

Ensuite on a fait les douche, on a mangé, et on a regardé la télévision jusqu’à 22h00. Il y avait un 

match de foot, PSG-Grenade. Paris a gagné, j’étais content ! 

Mercredi je suis allé à la boulangerie. C’était  très bien ! J’aimerai bien être boulanger !  

           

L’après midi on a fait un bowling. C’est mon sport préféré.  La première partie j’ai perdu et la 

deuxième partie j’ai gagné. 

 Jeudi je suis retourné en boulangerie  puis on a fait la valise pour vendredi. Vendredi  matin je suis 

allé en boulangerie puis je suis  rentré à  la maison  

PHILIPPE FERRER MASSERA  

 

 

 

 



 
Notre transfert à l’ESAT d’Enveigt 

Le premier jour on 

devait mettre les valises 

dans le fourgon 

chocolat. Fred et 

Florence ont pris la 

pause-café. On a fait la 

route, on est allé 

manger à Mont-Louis et 

puis on est allé au gîte, 

on faisait les fous, on  

pouvait crier dans le 

gîte ! Nous nous sommes 

reposés car la route 

nous avait fatigués.  Il y 

avait Philippe, Thomas, 

Ourida, Lise, Dalhia, 

Nhéza et moi (Lucas). 

 

 

 

Le deuxième jour, 

on est allés faire la 

connaissance des 

ateliers, on a fait 

du pain, des 

brioches, on les a 

fabriqués avec des 

machines. Puis on 

a nettoyé les 

machines. En 

boucherie, on a 

nettoyé les 

chaudrons et à la 

blanchisserie on a 

plié du linge : des 

draps, 

couvertures… et à 

la cuisine, on a 

préparé des frites, 

du rôti, du poisson, 

des soupes…  

 

Le mercredi soir on a fait un bowling !! Le vendredi on est rentré et 

j’aimerais le refaire chez les majeurs !   Lucas 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On est allé au restaurant « la 

table ronde » avec Laura et 

Gaëlle.  

On y a mangé de la viande avec 

une sauce au miel, des pommes 

de terre et des légumes.  

On est allés au restaurant juste 

pour nous faire plaisir parce 

qu’on avait bien travaillé. Après, 

on est allés au cinéma !! 

Les majeurs 

 



Les majeurs en LozèreLes majeurs en LozèreLes majeurs en LozèreLes majeurs en Lozère    
Nous sommes partis en Lozère dans 

un chalet qui se trouvait dans un 

camping : « les chalets de Booz ». On 

est passés sur le viaduc de Millau. 

Nous sommes partis du 3 avril au 7 

avril. On a posé les affaires, on a 

rangé dans un placard les habits, on 

a fait le lit. On s’est reposés. Puis on 

s’est promenés dans le village. Le 

traiteur est venu apporter le repas, 

c’était de grosses caisses noires. Les 

repas étaient trop bons. On a mangé 

du clafoutis ! 

 

 

Le mardi matin nous sommes allés 

visiter l’ESAT du Gévaudan, un parc 

animalier, on a vu des bisons, des 

loups et des moutons, on a fait un 

tour en calèche aussi. On a vu un 

foyer aussi. 

A l’ESAT on a fait une réunion puis 

on vu le self puis l’usine où il y avait 

des palettes. On avait mis des gilets 

jaunes pour la sécurité. 

Il y avait Mathilde, Floria, Rahiane, 

Ismail, Henri-Damien, Léa et 

Charlène. On était avec Gaëlle et 

Nadine. 

 

Le dernier jour, le jeudi soir, on a 

mangé au restaurant, puis le 

vendredi on a préparé les bagages et 

on est rentrés. Ismail voulait rester 

là-bas ! 

 

 



PROJET JEUX DES 3 ATELIERS DU HAUT EN LIEN AVEC LES 

CLASSES 3 ET 4. 

Depuis l’année dernière les classes 3 et 4 ont un projet sur les 3 ateliers du haut 

(hygiène des locaux, blanchisserie, cuisine) : celui de fabriquer des jeux pour 

apprendre et mémoriser les noms des produits et des outils utilisés.  

Nous avons déjà fabriqué un jeu des 9 familles des 3 ateliers l’année 

dernière:(famille des produits,  famille des machines, famille des balais ; famille 

des chariots ; famille des rangements ; famille du  repassage ; famille des 

couteaux ; famille  des planches  à découper ; famille des outils) 

  

et un jeu du Memory des 3 ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce  à ces jeux on connait mieux certains outils, comme en hygiène des 

locaux : la tête de loup, en cuisine : le chinois, le rondeau ou la maryse et en 

blanchisserie : le tunnel de lavage.   



Les éducateurs techniques ont demandé à avoir un jeu du Memory. On leur a 

fabriqué à chacun un jeu pour leur atelier. 

Cette année nous fabriquons un nouveau jeu qui ressemble au jeu du «  

cranium ». C’est un jeu de plateau. Il y a des questions Vrai/Faux, des mimes, 

des dessins et des devinettes sur le thème des ateliers. 

  

On vient juste de le terminer et nous l’avons présenté aux éducateurs 

techniques des ateliers du haut qui sont venus avec leurs jeunes du groupe 

orientation jouer avec nous! Les éducateurs techniques nous ont dit qu’ils 

appréciaient ces 3 jeux. Ils permettent de réinvestir le vocabulaire en clôturant 

une séance d’atelier par exemple, mais aussi d’évaluer les connaissances des 

jeunes de manière informelle. Ils ont ajouté que ces jeux étaient adaptés au 

niveau des jeunes et qu’ils espéraient que ce projet serait reconduit l’année 

prochaine. Nous aussi !       

Les pros des Classes 3 et 4  

 

 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

C’est comme des toupies. C’est la mode dans les collèges en ce moment. c’est drôle; c’est ouf . 

Même les maîtresses en ont et même au travail ; ça brille, ça tourne temps qu’on l’arrête pas ; on 

peut faire des figures avec aussi. C’est un anti-stress ; ça calme. C’est trop cool même pour les 

adultes. Camille les a connus sur You Tube. C’est une américaine qui a créé ce jouet pour sa fille et 

tous ceux qui sont stressés.   C’est trop trop cool !!! il en existe des dangereux qui ressemblent à des 

shurikens. Ils sont pointus. C’est plus pour les collectionner. Il y en a de plusieurs tailles, de plusieurs 

couleurs, des lumineux. Il  en existe en forme de batman.  Mickaël veut les collectionner. Il va en 

acheter sur internet. C’est comme le slime, sorte de pâte à prout, gluante et élastique. On met les 

doigts dans la pâte et ça fait des prouts. Camille préfère le Hand Spinner au Slime. Alexa  nous 

montre son Hand Spinner et nous l’essayons tous !!! Coline et Floria vont en acheter un à Auchan.  

 

Les hand-spinners 

 

 

Mickaël en acrobate du hand-spinner 

Pour éviter des conflits, il a été décidé d’interdire les hand-spinners à l’IME ; néanmoins, cela nous a 

bien plu d’en parler et de vous raconter ce qu’on en pense 



 

 

 

 

Laurine, Philippe et Camille racontent : 

On est allés dans une salle à St Cyprien. On a vu des champions de France de judo. Il y avait plein 

d’autres écoles et Pierrot (le prof de judo de Canohès). Il y avait plein de drapeaux de tous les pays 

d’Europe. On a fait du judo avec les champions ; d’autres ont regardé. Le matin c’était réservé aux 

IME  et écoles et l’après-midi aux collèges. On était très contents à la fin. On a eu des autographes, 

une casquette, un diplôme, un porte-clés et une médaille et on a fait une photo tous ensemble, les 

petits de la SEES et nous et une photo avec tous les IME. On va passer à France 3.  

 

 

Le judo 

 
Amed est un farceur !  

Il a pris les plots de sport à Vincent pour délimiter les zones à ratisser.  

Il embête Camille. 

Il a pris le pompon de Floria ; il l’a caché pour lui faire une blague.  

Il est méchant avec les vers de terre : il les prend, il les met dans un aquarium ; il ne les laisse 

pas respirer.  

Il dit des blagues  quand il a fini de manger et que nous, on attend dans le couloir avec la faim, 

il nous dit « il n’y a plus rien à manger » !!!  

Du coup, nous, on l’embête, on se cache quand on sort du vestiaire au lieu d’aller dans sa salle. 

C’est le seul éducateur rigolo.  

 

 



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

Bienvenue à : Sarah,  
 
 
Aux membres du personnel :  Anthony (ETS majeurs), Sandrine F (Educatrice) 
 
 
 Au revoir à : Alexandre N, Florian, Gabriel C, Gurvan, Ismaïl, Jordan, Mélina, 
Sarah,  Steven, Yaël,  
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Jeudi 6 Juillet, c’est la Jeudi 6 Juillet, c’est la Jeudi 6 Juillet, c’est la Jeudi 6 Juillet, c’est la 

fête à l’IME fête à l’IME fête à l’IME fête à l’IME     

Soleil des PyrénéesSoleil des PyrénéesSoleil des PyrénéesSoleil des Pyrénées    

A partir de A partir de A partir de A partir de 14hhhh    ::::spectacle spectacle spectacle spectacle 

des edes edes edes enfantsnfantsnfantsnfants    

… et des surprises… et des surprises… et des surprises… et des surprises    !!!!!!!!!!!!    

? ? 

? ? 

Félicitations à : 
Nheza ANJJAR 
Sandy CLAIS 
Ourida DJEGHBALA 
Hamza HAFFAR 
Thomas LENTIEZ 
Lise ORTIZ 
Lucas VASSEUR 
Qui ont obtenu leur permis « auto laveuse » 
au sein de l’atelier Hygiène des locaux 

 


