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

 

Les fêtes de l’IME : Noël et 

le carnaval ! 

Du sport avec le judo, le golf 

et le transfert ski 

Le chantier du futur 

établissement 

Les délires du groupe 

journal 

Le recyclage du papier 

La fabrication du parfum 

Des supers héros 

Des sorties en tout genre et 

encore plein d’autres 

choses !!! 

Bonne lecture  

À la une de ce numéro : 

  



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

 

 

 

Le repas, c’était bon, surtout la bûche. 

 Le champagne, c’était du champomi ;  

les bouchons ont sauté. 

 Camille a pris un bouchon sur la tête. 

  

Il y avait tout le monde qui a participé, même les 

adultes. Le DJ, c’était Alain.  A la fin, ils ont fait un 

chant pour accueillir le Père Noël. Le maître de la 

classe A, Sébastien, chante bien. Il a chanté tout 

seul « Petit Papa Noël ». Après tous les adultes 

ont chanté en anglais « Jingle Bells ». 

 

Après, on a fait des photos ; c’était long. On est retournés sur les groupes 

pour ouvrir le cadeau (le prix de décoration des boxes). Après on a eu le 

film : Valérian et la cité des mille planètes. Et à la fin : goûter, distribution 

de chocolats et on est rentrés à la maison. 

Le spectacle, c’était bien. Kévin 

et Ourida se sont 

 bien débrouillés pour la 

présentation,  
surtout qu’ils n’avaient pas eu 

beaucoup de temps pour 

préparer. 

Kévin et Ourida 

Alain  



 

 

 

 

Pour le film des orientations, problème : 

      On a cherché la télécommande ! 

                                 Elle était chez les pros ! 

 

Le spectacle a plu à Sami. 

Ségolène a préféré le numéro 

dans lequel elle a dansé Le 

spectacle a plu à Sami. Enzo S. 

bien aimé présenter 

 

 

Il n’y avait pas de boum : Lamia 

n’est pas contente. On espère qu’il 

y en ait une au carnaval ! Ça criait 

fort à la fête : Inès 

 

 

 

 

Une boooonnnnne dinde… de la dinde de Noël 

à la sauce aux morilles… 

Elle était super booooonnnnne  

et les patates aussi. 

 C’était un délicieux repas et en dessert 

 une boooonnnnnne bûche. 

 Du boooonnnnn fromage. 

 Et un booonn apéro ! 

. 

 

Enzo  

Ségolène 



Noël au judo pour la classe A 

Tous les jeudis, la classe A va faire du judo à Toulouges avec Pierrot. 

Le jeudi 14 décembre, le père Noël est passé au judo. Nous avons tous eu des cadeaux : des 

poupées avec beaucoup de robes pour les filles, des voitures télécommandées pour les garçons. 

Il y avait même des cadeaux pour les adultes. Nous avons eu un goûter avec des jus de fruits, 

des madeleines, des chocolats. On a même eu des bonnets de Noël. C’était super génial ! 

On se régale toujours avec Pierrot. Il est très gentil. Merci Pierrot. 

 

   

                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le mardi 20 Mars a eu lieu au Dojo de PRADES une compétition de judo rassemblant plus 
de 100 judokas en situation de handicap. 
Cette journée riche en émotions a permis à tous les participants, quel que soit leur niveau, 
de développer un esprit de compétition tout en partageant une journée conviviale. 
Huit établissements spécialisés du département ont participé à cette manifestation : 
TOULOUGES, POLLESTRES, LE SOLER, NEFIACH, LOS MASOS, PERPIGNAN, 
MARQUIXANES et ILLE SUR TET.  
L'adjoint aux sports Ahmed BEKHEIRA a tenu à féliciter l'ensemble des participants, qui 
durant une journée ont su se surpasser, les 30 éducateurs, ainsi que Pierre-Henri de 
MOZAZ ceinture noire 5ème DAN Judo Jujitsu, cheville ouvrière, organisateur de cette 
manifestation et référent judo et personne en situation de Handicap pour la région 
l'Occitanie. 
Pierre-Henri DE MOZAZ a adressé des remerciements aux autorités présentes sans oublier 
de remercier le maire Jean CASTEX pour la mise à disposition des infrastructures pour le 
déroulement de cette compétition. 
Le directeur départemental de la cohésion sociale Jean-Michel FEDON, l'adjoint aux sports 
Ahmed BEKHEIRA, le président du comité départemental olympique et sportif Jean 
ROMAN, le réfèrent départemental des projets extrascolaires Patrick WOZNIACK ont 
procédé à la remise des médailles et ont félicité chaleureusement les organisateurs.  
Un grand bravo à tous et rendez-vous à l'année prochaine. 

Ahmed BEKHEIRA 

Judo et handicap 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quand les pros et les majeurs vont à la rencontre du 

monde extérieur… 

 

Sami : On est allé voir une expo à Perpignan mercredi dernier au parc 

des sports avec Hugo, Hamza, Jean-François, Morgane et Marouan. 

C’était pour voir les pays d’Europe. On a vu des enfants, des petits de 

maternelle, ils nous ont offert des ballons, j’ai vu des affiches avec des 

villes en France, en Italie, etc.  

Lucas V :  on y est allé avec Anthony et un groupe de garçons, Fabien, 

Sylvain, Philippe, et Raihane. On est allé au parc des sports voir cette 

expo et il y avait aussi Corinne. Ce qui m’a marqué le plus c’est les pays 

et les villes. Il y avait du travail à faire, on devait ranger des pays de la 

carte. On a bien regardé puis on est allé se promener dans le parc et on 

a joué au foot avec les garçons. 

C’était le noël des pays.  

Lucas : on y est allés hier, moi, David, Fabien, Thomas 

B, accompagnés par Marylin. On a vu Fred 

TANCHON. Il présentait un groupe sur l’hygiène des 

locaux. Il y avait Ourida, Camille, Lise et Hamza.  Il y 

avait l’atelier des animaux, des poules, des chèvres, 

des canards. Il y avait un atelier pour apprendre à 

nettoyer les bébés. Un atelier espaces verts, et 

d’autres présentés par d’autres établissements. J’ai 

aimé l’atelier des bébés et j’ai aimé rapporté des 

publicités pour le journal.  

Le forum des métiers 

Camille : c’était super. On est venus avec Fred pour 

tenir un stand sur les métiers du ménage. Il y avait 

l’EREA avec nous. Il y a des gens qui sont venus voir 

le stand ; on a expliqué les machines. J’ai expliqué 

l’aspirateur à dos. Il y avait une baie vitrée pour 

expliquer comment nettoyer les vitres.  On nous a 

montré comment fonctionnaient un lit et un fauteuil 

d’hôpital. On a appris à faire de la musique avec des 

patates ! Des gens jouaient avec des patates à Mario. 

Les patates remplaçaient les manettes. On branche 

un fil électrique dans les patates, l’autre bout du fil 

est relié à l’ordinateur et en appuyant sur la patate 

on peut faire de la musique comme si la patate était 

une manette. On peut jouer du piano ! Toujours avec 

les patates, on peut jouer à des jeux vidéo comme 

Mario. En voyant, c’est plus simple ; j’aimerais faire 

un stage où j’apprendrais à fabriquer des objets 

électriques. On pourrait prendre d’autres légumes.  

 

Thomas N, Mickaël et Lucas G aimeraient y aller 

aussi. Lucas G va y aller seul en prenant le bus.  

 



 

 

 

En route vers une nouvelle aventure … 

Ils font des travaux pour le nouveau 

bâtiment, on va changer d’IME ! On 

reste ici mais on construit un nouvel 

IME. Ce sera magnifique ! Il y aura peut-

être des nouvelles fleurs, des nouveaux 

arbres… Ahmed sera content. Il y aura 

un nouveau terrain de sport ! En 

attendant on doit aller à l’extérieur pour 

faire du sport. On fait du tir à l’arc, du 

judo et du canoë. 

Après les vacances, le 5 mars, on a 

retrouvé l’IME en chantier, ça nous a fait 

un choc, il y avait des camions, des 

machines, des barrières et ça tremblait ! 

Il y avait du bruit et de la poussière. Fred 

Tanchon est content de la poussière ça 

lui donne du travail pour son atelier ! 

Avec les barrières on ne voit pas ce qui 

se passe mais si on monte au bâtiment 

pédagogique, depuis les classes, on voit 

tout ! Les majeurs sont gênés par les 

arbres pour voir le chantier.   

Depuis, lundi 19, il y a des « baraques de 

chantier » sur le terrain. Elles vont servir 

aux ouvriers pour manger, faire leurs 

pauses et leurs réunions  

Lucie, Inès, Ségolène, Lucas, Lamia, 

Sami, Mathilde, Laurine, Thomas N. et 

Mickaël. 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Maquette en cours de réalisation de l’atelier multi-service, réalisée avec le groupe professionnel 



Le recyclage du papier 

 

Cette année les classes 3 et 4 ont participé au projet " valorisation des déchets ". Lors de ce projet nous avons vu 

comment on fabriquait du papier vierge ainsi que du papier recyclé. Du coup on a voulu nous aussi essayer de 

fabriquer du papier recyclé. Voici en photos les étapes de cette fabrication. 

1/ Tout d'abord nous avons déchiré du papier journal dans un saladier et on a ajouté de l'eau tiède dessus ainsi que 

des colorants. On a mélangé cette mixture pour que le papier s'imprègne bien de l'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Le lendemain matin nous avons mixé cette préparation avec les maîtresses et notre éducatrice Aurélie. 

 

 

3/ Ensuite on a versé la préparation dans le chinois au dessus d'un saladier et on a pressé la préparation avec une 

spatule pour enlever l'eau. 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

4/ On a pris du papier sulfurisé et on l'a découpé. On a mis la pâte à papier dessus et on a replié le papier sulfurisé. 

Ensuite on a étalé la pâte au rouleau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ On a laissé sécher la pâte plusieurs heures, voici le résultat. 

   

  



 

 

 

 

Une semaine au ski 

Sept jeunes du groupe Orientation et Professionnel sont partis en transfert à la station de ski Les Angles en février, 

avec Vincent et Laetitia : Anastasia L, Morgane P, Camille S, Hamza H, Louis B, Nicolas G et Thomas D.  

Hébergés au Chalet Ma Néou, ils ont pu profiter chaque jour de la piscine couverte et chauffée, et manger de bons 

petits plats ! 

Malgré les premiers jours où la neige est tombée sans cesse, le groupe a pu profiter des activités sportives en 

montagne : ski, luge et patin à glace. Pas facile de pratiquer le ski, mais les rires et les blagues les ont aidés à 

dépasser leur crainte. 

Les sorties au parc animalier des Angles et au bowling ont été très agréables : mouflons, ours, bouquetins… et que 

de strikes au bowling ! 

Pour la dernière soirée, ils ont pu observer la descente aux flambeaux des pistes avec feux d’artifices. 

La recette du séjour : une cuillère d’envie, une pincée de photos, une grosse poignée de souvenirs et une louche 

de plaisir pour tout le groupe. 

Vive la montagne ! Et à l’année prochaine ! 

 

Vincent, éducateur sportif 

Laetitia, monitrice éducatrice 

 

 

 

La météo 

Les impressions de Morgane 



 

 

Arrivés au chalet Ma Néou on a mangé. On a sorti les valises ; on les a apportées dans nos 

chambres (n° 18et 19). On se levait tôt, à 7h, on a appris à faire du ski, on est allés à la patinoire, 

au bowling, à la piscine et au parc animalier. C’était bien de ne pas être à l’IME pendant une 

semaine. On a appris à descendre en canard. On a utilisé le tapis roulant pour monter et pour 

descendre, on a fait un V avec les skis : le chasse-neige. En montant sur le tapis, on a vu un 

bouton rouge, Morgane a appuyé dessus et le tapis s’est arrêté ; Laetitia a grondé Morgane. On a 

fait de la luge avec Vincent et aussi de la luge-pelle. Au parc animalier, on a vu des sangliers, un 

ours, un cerf, des biches. On leur a donné de la neige à manger. Ils ont aimé. A la patinoire, on a 

appris à rester debout sur le bord. Après, Vincent nous a donné des tabourets pour avancer sur la 

patinoire. Anastasia et Camille ont fini par patiner seules. On est aussi tombé ; on a eu mal aux 

fesses et aux bras.  Le bowling, c’était bien mais énervant quand on a perdu. Il y avait une 

musique pour lancer les boules. Il y avait une surprise : des boissons : on a bu du coca. En 

rentrant au chalet, on allait à la piscine sauf le jeudi. Le jeudi on est allés à la descente aux 

flambeaux ; on a vu des feux d’artifice ; il faisait froid et il y avait beaucoup de neige. Ce séjour 

nous a permis de mieux nous connaître. On a mangé de la tartiflette, des frites, du couscous. 

Camille avait toujours des questions à poser à Vincent.  

      Camille, Anastasia, Thomas D 

 Quand on est arrivé on a mangé, ensuite on a rangé les affaires au chalet « Ma 

Neou ». On a bien mangé là-bas, c’est comme un self il y avait plein de choses à 

manger ; de la charcuterie, des salades et les desserts étaient trop bon : 

brownies, mousse au chocolat…. Le mardi on est allé se promener en ville « les 

angles », il faisait froid ! j’ai vu une pâtisserie où il y avait des gros choux et des 

barbes à papa ça faisait envie. Le mercredi on est allé voir le parc animalier, on a 

vu des ours, des sangliers. Les ours m’ont impressionné. Et le soir on a été au 

bowling, je me suis bien débrouillé. Vincent était trop fort. Le jeudi matin on a 

trainé dans les chambres à regarder la télé : on l’avait dans la chambre !! et 

l’après-midi au ski !! on a commencé par le tapis, c’est pour apprendre. Ensuite 

on est allé sur une piste, elle était longue. L’équilibre c’était compliqué. On est 

allé à la patinoire aussi, j’ai galéré à mettre les chaussures, c’était serré ! c’est 

difficile le patin. On a fait aussi un gouter lors de la remise des médailles. La vue 

ça m’a beaucoup plu, les paysages… le soir on a vu la descente aux flambeaux.  Ce 

sont des gens qui descendent la piste en ski avec des torches. Le vendredi on a 

fait les valises et on est rentré à l’IME. C’est la première fois que j’allais au ski, 

c’était bien ! j’aimerais y retourner.   Hamza  

 

 

 

Le lundi on est arrivé, on est monté aux Angles, à la montagne. On a pris nos valises 

pour les ranger. Il y avait une piscine chaude tous les jours !! il y avait une cantine, 

on a mangé une tartiflette, des frites du poisson, couscous et quinoa ! Après le 

mardi on est allé au parc animalier on a vu des ours, des cerfs et des biches. 

Mercredi piscine parce que le temps était couvert. Et le soir on est allé au bowling ! 

on a rigolé et on a bu du coca-cola ! après, jeudi ski !!! on en a fait tous les jours ! j’ai 

gagné la médaille le petit ourson, on l’a bien mérité ! on a été à la patinoire, je ne 

me suis pas cassé la figure, j’ai d’abord eu peur mais après ça m’a plu ! le jeudi soir il 

y a eu un carnaval de ski, il faisait nuit, il y avait des lumières bleues ; c’étaient des 

skieurs avec des flambeaux et puis après il y a eu un feu d’artifice dans le ciel. 

Vendredi matin on a rangé les valises et on est reparti à l’école. Cette semaine ça 

m’a plu !        

  Nicolas G 

 

Détente à la piscine 

Ski et luge 

A la patinoire 

 



Les élèves de la classe C et le GOLF 

 

Depuis le mois d’octobre, nous allons au golf à Montescot un vendredi sur deux. On y va avec Vincent, la maîtresse 

et Jean-François. Là-bas on retrouve notre moniteur Pierre qui nous explique et nous montre comment faire pour 

bien jouer au golf..  

  

 

 

 

Quand on arrive, pour s’échauffer on a chacun un petit panier et on court ramasser les balles sur le "practice". 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sur le practice, on s’entraîne à tirer loin. C’est Maxime qui tire le plus loin. 

Pierre nous aide à avoir une bonne position et aussi à bien tenir le club. 

Sur les ateliers, avec du matériel adapté, on apprend à 

viser, à suivre une trajectoire, à viser une cible et aussi 

à utiliser le club de golf. 

 

 

 

 

Les élèves ont la parole :  

Mathieu : Je m’amuse bien, mais je n’arrive pas à lancer loin. 

Maxime : C’est bien le golf, j’adore car j’apprends vite et je tire loin, j’ai déjà touché les 50 mètres. 

Kader : C’est embêtant d’être à l’extérieur quand il fait froid et aussi quand il y a du vent c’est plus difficile, la balle ne 

va pas où on l’envoie. 

Lucas : J’adore le golf parce que j’aime les activités avec Pierre. 

Louka : Ce qui me plaît c’est apprendre à tirer loin. 

Gabriel : C’est super génial le golf, on apprend à tirer. 

Marc : J’aime bien le golf car on apprend à tirer avec le club. 

Alexandre : Ce qui me plaît c’est lancer les balles après la cible accrochée aux arbres. 

 



Le parfum 

 

 

L’après-midi, Laëtitia nous a appris 
à fabriquer de l’eau florale et de 

l’huile essentielle de lavandin  
avec un alambic. 

 

Le jeudi, on est parti de l’école 
avec 2 bus (le bleu et le blanc)  

à Mosset. 
 

 

Le midi on a mangé 
au mas La Coume. 

 

Le soir, on a dîné de la soupe aux cailloux, des 

pâtes….on s’est bien régalé. 

Vendredi matin, on a fabriqué notre eau 

parfumée avec des fleurs de lavandin, de 

l’huile essentielle de lavandin, de l’alcool 

pour la ramener chez nous. 

Le midi, on a déjeuné. On a dit au revoir à 

Fred, le cuisinier et à Martha. 

 

La soupe aux cailloux est une soupe de légumes 

dans laquelle on plonge une pierre pour tenir la 

soupe au chaud 

Le parfum 

Article écrit par la classe D et mis en page 

avec Elsa et Jonathan 



 

 

Carnaval 2018Carnaval 2018Carnaval 2018Carnaval 2018    

 

C’était bien. Le mieux c’était la boum, 

surtout pour les grands. Le matin, ceux qui 

voulaient ont pu se déguiser. On est sorti de 

l’école pour aller dans l’établissement à côté. 

A la fin de la matinée, on a fait un cross. Les 

petits ont fait une course, les grands, une 

autre. Marouan et Rémi ont gagné. Audrey a 

été 3ème. Au repas, il y avait de la pizza. Après 

le repas, il y a eu la boum. Mickaël nous a 

maquillées et coiffées. On a dansé. 

 Audrey, Sarah, Marie-Hélène, 

 

Axel  

Mathieu  



 

 

 

  

Ça m’a plu (Sami). Les récompenses c’était bien (Ségolène). On a vu qui a 

gagné chez les petits et les grands ; l’année prochaine je gagnerai ! Moi 

j’aurais aimé être là (Inès).  Sami a mis un masque et Ségolène a maquillé les 

copains. Lamia était en robe et elle a même fait le cross en robe ! 

 Il y a eu la boum, Ségolène n’a pas trop dansé. La boum était magnifique, 

la musique était bien, c’était Alain le DJ comme d’hab ! On espère qu’il y 

aura d’autres boums et en faire une avec tout le monde à la fin de 

l’année !  

Ségolène, Sami, LamiaSégolène, Sami, LamiaSégolène, Sami, LamiaSégolène, Sami, Lamia    

 

Les podiums 

La boum  

Bryan, Samuel, Alexandre et Eva 
Dylan, Rémi, Marouan et Audrey 

Emilie  Enzo et Aubane 



Le journal c’est aussi ça …. Des délires ! 

Elles ont une corne comme les rhinocéros. 
Elles ont des ailes et elles volent. Je ne 
connais pas (Adnan) ; c’est gentil 
(Camille), c’est beau (Anastasia),  

Camille en a vu à Montescot ! Audrey en 
a vu en classe !  

On aimerait en manger ou monter dessus 
pour aller au pays des Bisounours. Floria 
aimerait apprendre à voler avec les 
licornes. Ça ressemble à un cheval mais 
avec des ailes et une corne.  

Il y a de la magie dans les licornes. Cette 
magie pourrait-elle faire taire Camille ? et 
tous les journalistes ?  

 

 

Le chocolat, c’est sucré et hyper gourmand. 
J’aimerais visiter une chocolaterie : 
Guillaume 

Avant, on pourrait aller sur internet voir plein 
de chocolats de Pâques et d’ailleurs ! 

Enzo aimerait bien une manette de jeu en 
chocolat mais le top serait une piscine de 
chocolat pour plonger dedans… 

Pour la St valentin, un cœur en chocolat pour 
Ségolène et aussi pour Lucie et Laurine.  

Des fleurs en chocolat…. Avec du caramel… 
ou du Nutella 

Mathilde aimerait une bague en chocolat et 
Laurine des boucles d’oreille en chocolat. 
Pour Ségolène, une voiture !  

Pour guillaume, une plage en chocolat ; Pour 
Sami, une Porsche en chocolat.  

Les filles veulent des garçons en chocolat et 
les garçons des filles…en chocolat ! 

 

 

 



 

C’est quand l’anniversaire du Père Noël ?  

  

 

Avant le jour de Noël, il fait des exercices pour 
s’entraîner et pour maigrir ; il fait de la corde à sauter 
d’un tabouret à un autre sur un pied ! C’est pour 
s’entraîner à passer dans les cheminées. Il a aussi de la 
potion magique pour devenir tout fin et petit pour 
passer par les cheminées. (Sarah).  D’après Guillaume 
(le roi des dates) c’est le 22 Décembre parce qu’il est 
né trois jours avant Noël ; il a 88 ans ; il n’est pas 
inventé ; il mange du chocolat au Pôle Nord ; il en 
mange beaucoup. Guillaume a rêvé que Noël, c’était 
fini et qu’il avait un saladier en inox en cadeau.  Le 
Père Noël c’est le plus beau ; il est barbu.  
Pour Camille, les rennes sont des gros chiens avec des 
cornes et Anastasia pensent qu’ils ont 22 ans.  
Rahiane voudrait l’inviter au repas de Noël, à la table 
des majeurs pour lui souhaiter son anniversaire… mais 
Mathilde mangerait son assiette ! Quel cadeau !  Il 
pourrait chanter et on l’accompagnerait.   

C’est à Noël, le jour où il livre les cadeaux. Il offre des 
cadeaux… et lui, il en reçoit ? Sa femme et les lutins lui en 
donnent. Sami, aussi, apporte des cadeaux au Père Noël. On 
lui offre à chaque fois un an de plus (Sarah). Il a 70 ans. En 
fait, on est Père Noël de père en fils. Quand il est trop vieux 
(autour de la quarantaine), qu’il perd un peu de sa tête, il 
commence à être maladroit, à avoir des maladies, du coup un 
de ses fils le remplace. Son père lui apprend pendant une 
semaine. Au début, il se loupe ; il oublie des maisons. Les 
lutins et le Père le surveillent. Du coup le lendemain, tous les 
enfants ont leurs jouets. Inès lui donne du chocolat chaud et 
des cookies. Les autres enfants laissent un verre de lait et des 
gâteaux pour qu’il prenne des forces. 

 

 

Pour le journal, il faudrait un nouvel ordinateur : 

Une souris de toutes les couleurs, un clavier arc-
en-ciel, une flèche de souris en licorne, un écran 
en forme de cœur et la tour… en étoile ! 

 



 

 

 

Mathilde à Kiabi 

On commence par dire bonjour à tout le monde, ceux 

qui travaillent au magasin. Puis après on aide à replier 

les vêtements car c’est souvent le bazar… et des fois 

on les range aussi par taille. On finit vers 11h30. On y 

va avec Maryline, tous les mercredis. 

On se souvient…. Ah le judo… 

C’était trop bien, on se régalait ; il nous apprenait (Pierrot) 

des techniques, comment se défendre, combattre, saluer, 

les positions. Il a amené des jeunes de l’IME à St Cyprien 

voir des compétitions de judo. Il nous a appris le soleil, 

« Ippon seoi nage ». On a appris la roulade et la chenille, le 

serpent pour s’échauffer.  C’est un bon souvenir ; j’y allais 

avec Caribel (Thomas N). Camille va en faire avec Vincent 

au 3ème trimestre.  

Lucas V, j’allais tous les mardis soirs il m’entrainait pour les 

compètes, je l’adore c’est un bon prof, je continue toujours, 

je suis ceinture marron. 

Il y a différentes couleurs qui correspondent au niveau : 

blanc le 1er niveau, jaune, orange puis bleu, marron et noir 

c’est le plus fort. 

J’aime bien ça Inès ! 

 



 

 

 

La SIPFP mineur 

en vadrouille ! 
 

Plusieurs sorties organisées en ville durant les petites vacances sont issues de la 

collaboration avec la Mairie et l'Office de Tourisme de Perpignan.  

En effet, le Mardi 20 février, les élèves de la SIPFP Mineurs ont participé à une visite 

guidée "ville à croquer" sur la commune de Perpignan avec une dessinatrice, 

Caroline Milin. Les jeunes ont pu découvrir Perpignan autrement (support 

artistique, le dessin croquis). 

Vendredi 23 février, certains ados sont partis en atelier créatif à la Médiathèque du 

centre-ville et d'autres ont participé à une visite guidée sous forme de jeu "Cluedo". 



 

 

Lucie aimerait être une 

super-héroïne pour battre 

les méchants 

Guillaume aimerait être superman 

pour sauver des gens, des copains et 

la famille. 

Mickaël aimerait être un super méchant 

parce qu’il y a des méchants qui ont des 

pouvoirs cools et des costumes sympas. La 

plupart des gentils sont en culottes avec un 

collant. Il s’appelle Dead Shot. Il a des armes 

à feu et une épée. Il ne rate jamais sa cible, 

comme Lucky Luke.  

Thomas N voudrait être Super 

Parisien ; il connait Paris par cœur, 

comme sa poche 

Laurine voudrait sauver la vie des 

gens ; j’aurais le pouvoir d’arrêter les 

gens qui se battent.  Laurine voudrait 

être Anna, la sœur d’Elsa, la reine 

des neiges. 

Lucas G veut être Flash ; c’est lui 

qui court le plus vite de la terre. 

Mathilde voudrait être Super 

Princesse.  Elle serait belle et 

élégante… 

Super Enzo ou Super Galant, a 

apporté un bouquet de roses et une 

boite de chocolats en cœur à son 

amoureuse, Aubane… Il a oublié de 

faire une photo !  

Sarah aimerait punir les plus 

méchants, en particulier Mickaël, et 

rendre les gens plus heureux. Elle 

aimerait qu’il y ait de la neige tout le 

temps avec de la glace pour savoir 

glisser comme Elsa, la Reine des 

Neiges et aussi être une chanteuse. 

Inès voudrait aussi 

sauver les gens, 

être comme les 

pompiers. Elle 

s’appellerait Super 

Pompier. 

 

Marouan veut être la torche humaine ; il 

est tout en feu mais il vole et il est gentil. 

 

Lucas V chante « je ne suis pas un 

héros » de BALAVOINE et Thomas 

l’appelle le vieux !!! 

 

Les super héros au Soleil des PyrénéesLes super héros au Soleil des PyrénéesLes super héros au Soleil des PyrénéesLes super héros au Soleil des Pyrénées    

Super héros dessinés par Marouan 



 

 

 
Prendre le bus en autonomie… 

Du rêve à la réalité… 

Le témoignage des jeunes de l’IME 

 

1) Novembre : Camille et Mickaël 

vont bientôt être autonomes dans le 

bus de ville.  

2) Camille : Depuis Septembre, avec Hugo, je prenais le 

bus, j’ai appris les horaires, les trajets et les arrêts. 

Ensuite, on a pris le bus à 3 (Anastasia, Sarah et moi) : on 

monte dans le bus et Laetitia suit le bus en voiture. 

Maintenant, je vais apprendre le trajet entre chez moi et 

l’arrêt de bus. Quand je serai au point, je le prendrai 

toute seule. Anastasia et Sarah vont commencer la 

semaine prochaine. Le 9 Février : Camille est au point ; 

elle prendra le bus en autonomie à partir du 5 Mars avec 

Anastasia et Sarah. On se sent presque adulte. 

3) Mickaël : pour le matin c’est compliqué 

parce qu’il n’y a pas de bus entre chez 

moi et l’IME. Je n’ai pas encore 

commencé. J’ai étudié les horaires et 

comment utiliser les plans. Quand je 

prendrai le bus, je serai avec Kévin, Lucas, 

Dylan et d’autres jeunes de l’IME.   

4) Lucas G prend déjà le bus seul depuis longtemps. Au 

départ, ça fait bizarre, on est stressé ; on a la boule au 

ventre, la peur de le rater, de se tromper d’arrêt et après 

je me suis vite habitué. Depuis, je suis libéré. On a plus 

de responsabilités et de liberté. Un jour, il y a eu une 

panne ; j’ai dû changer de bus et je m’en suis sorti. 

Parfois, j’ai peur que ma carte ait un problème.  

Mathilde : avec Nadine, j’essayais de 

prendre le bus. Maintenant, je vais à 

Torreilles avec Anthony et on ne prend 

pas le bus de ville.   

Thomas N prend le bus quand il va à Paris 

pour aller à la Tour Montparnasse.  

Marouan aimerait bien le prendre aussi 

pour être autonome. 

 



 

     

 

             

                                                                                              

Montmartre. C’est un petit village dans 

Paris. C’est touristique.  J’aime aller à 

Paris voir le cabaret Michou. On boit du 

champagne en VIP. C’est un spectacle 

où les hommes se transforment en 

femmes. Ça dure une heure et quart, le 

spectacle. J’ai vu Michou. C’est un 

monsieur âgé et célèbre dans Paris ; il 

travaille tous les soirs et il mange à la 

« Mascotte » et « Au petit café de 

Montmartre » ce sont des brasseries. Je 

l’ai découvert par hasard sur internet et 

ça m’a plu. Depuis 2009 je suis fan et 

j’ai l’occasion d’aller régulièrement voir 

des spectacles, et j’ai même fait 

découvrir ça à mes grands-parents !! Si 

vous voulez découvrir le cabaret alors 

allez à Montmartre !!! 

On en refait depuis la rentrée. Ça a remplacé 

le Hand Spinner. On peut en faire des porte-

clés, des bracelets, des bagues, des colliers. 

On peut les accrocher dans les cheveux. Il y 

a un dessin animé qui s’appelle Scoubidou. 

C’est un chien qui va à la chasse aux 

fantômes. Ça n’a aucun rapport avec les 

scoubidous qu’on fabrique. Il y a aussi un 

jeu qui s’appelle le scoubidou. Les nouveaux 

fils à scoubidous sont élastiques. Du coup les 

scoubidous sont étirables ! 

 



 

 

Au revoir Super Philippe !  

Il était sympa avec nous tous ! Quand on était triste, il arrivait à 

nous faire rire. Il nous disait des mots gentils. C’est un 

comédien, Philippe.  Il est parti travailler à l’ESAT l’Envol. 

Raihane et Léa vont en stage à l’envol avec Anthony ; ils 

pourront le voir. Là-bas, il y a Gurvan, Otmane, Florian, Joan, 

Florent. Il y travaille en espaces verts. Avant de partir, il a fêté 

son départ. Il a organisé un goûter avec des boissons, des 

bonbons, des gâteaux. Tout était délicieux. Plus tard, il voudrait 

être éboueur. Il s’habille bien, il est beau gosse ; il était bien en 

président du CVS, il a du style. Au transfert à Enveigt, c’était le 

plus sympa des copains. Il a toujours été comme ça. Son 

chanteur préféré, c’est Jul. Il nous manque déjà beaucoup ; on 

aimerait qu’il vienne nous rendre visite.  

 

On est allés voir le TGV. Il y avait plein de wagons, 

plein de trains qui passaient. On est monté dans 

un TGV ; on est monté pour prendre des photos. 

Ce TGV était long, au moins 36 wagons. On a vu la 

cabine du conducteur. On s’est assis dedans 2 

minutes ; c’était trop bien. Il y avait des sièges. Le 

conducteur a un volant. On a regardé le TER, 

comment c’était dedans ; c’était bien.  Avec 

Nadine, on est monté dans un train. Tous les 

mardis, on va à la gare routière et aussi on va voir 

les TGV parce que Bryan ADORE LES TRAINS. 

    Laurine  

 

 

 



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

Bienvenue aux membres du personnel : Delphine (AMP) , Aurélie  
(éducatrice),  
 
 
 Au revoir à : Joël, Philippe (majeurs), Sandrine (éducatrice) 
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Pâques 
 a inspiré 

 les 
journalistes 

Pâques c’est le chocolat, nous on est des 
gourmands, Lucas aimerait faire un poisson d’avril 
en chocolat. On pourrait faire des blagues pour le 
1er Avril : des fois à la maison on me fait des 
poissons (Lucie) 
Ségolène veut faire un poisson d’avril à sa voisine 
parce qu’elle n’est pas sympa ! (Je pourrais lui 
mettre plein de poissons sur son balcon ;) 
On pourrait mettre des poissons sur les 
éducateurs et les éducatrices …on est bien 
content que ce soit dimanche comme ça on n’aura 
pas de poissons dans le dos ! 
Mardi il y a le repas de paques à la cantine mais 
aura-t-on des chocolats ?  
La blague de Lucas : des épinards pour les adultes 
et hamburgers pour tous les jeunes ! 
Les éducateurs pourraient être transformés en 
poissons ! Comme ça on pourrait faire ce qu’on 
veut ! Comme manger tous les chocolats ! Lucas V 
On pourrait transformer toutes les voitures en 
chocolat et tout l’IME en chocolat ! On en aurait 
pour 100 ans pout tout manger (Ségolène)  
 

 


