
               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                                      

 

  

 

 

 

Juillet 2018 N° 42 

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

 

 

Jeudi 7 Juin 2018 : Pose de la 1ère pierre du futur IME 

Soleil des Pyrénées 

Une nouvelle étape dans la vie de l’établissement 

Et en attendant ces nouveaux locaux, toujours des découvertes, 

des activités, des expériences que les jeunes ont souhaité vous 

faire connaître dans les pages de ce journal. 

Bonne lecture ! 



   L’accueil à l’IME, ce qui 

a changé… 

 

 

 

 

C’est bien, on se retrouve tous en classe avec le groupe D.  

On regarde si on a des prises en charge dans l’emploi du 

temps. C’est la maitresse qui anime et des fois c’est les 

éducateurs. On a des tâches à faire : la date, la météo, les 

présents / les absents donc on fait l’appel. On fait aussi la 

date en anglais. On fait ça à tour de rôle. Moi j’aime tout 

faire. On nous dit aussi les changements, si un adulte est 

absent. Puis ceux qui sont en éducatif s’en vont sur la salle 

et les autres restent en classe pour travailler ! Je trouve que 

c’est mieux maintenant, avant on le faisait pas. 

Sandra L. 

 

Le groupe A 

Le groupe B 

Les orientations 

Chez les petits ils font l’accueil en 

classe ; avant ça n’existait pas. Nous les 

orientations, on le fait dans le groupe, on 

attend que ça sonne, on pose nos photos 

sur le tableau là où il y a marqué présent 

et absent. Après on va s’asseoir puis 

Emilie fait l’appel, et on répond présent(e) 

on peut plus dire « là » ! au début on 

n’avait pas d’étiquettes et pas de tableau. 

C’est un temps qui peut nous calmer, et 

qui permet de nous annoncer les 

changements. 

Ségolène, Anastasia et Mickaël M. 

 

 



Les travaux au quotidien… 

Les travaux avancent, ce qui a changé c’est qu’il y a 

une nouvelle poubelle parce que l’ancienne elle était 

en dehors de la nouvelle cour de récréation. Et 

maintenant avec la pluie c’est inondé… ça doit être 

difficile pour les ouvriers…maintenant c’est plat et 

ils ont fait des trous mais avec la pluie ils sont 

remplis d’eau !!!  Les ouvriers ont dû enjamber les 

flaques d’eau et enfin ça ne fait plus de bruits !! 

Depuis il y a de grands tas de terre. On commence à 

s’habituer au bruit… 

Vendredi 1 juin :  

Ça avance bien, ça a fait bizarre quand on a vu la grue, bientôt ils vont mettre du béton peut-

être ?  

Le CVS est invité pour la pose de la première pierre (Ségolène et Mickael) 

Le Jeudi 7 Juin, on a posé la première pierre du futur IME. Il y a eu des discours ; c’était trop 

long. Après les discours, M.GACHON, Madame MALHERBE , Mme FITER et M. DUBOIS ont 

signé un diplôme qui a été mis dans un tube métallique qu’on a fermé. Ce tube a été mis dans 

la première pierre. Ensuite, M. GACHON, Mme CANTIE, Mme MALHERBE (en fait tous les 

adultes), ont mis du ciment dans la pierre par-dessus le tube. Et puis ça a été au tour des 

enfants, membres du CVS, moi, Mickaël, Gabriel, Sandy, Sandra, Dalia et Ségolène de mettre 

du ciment par-dessus chacun notre tour. Après il y avait un buffet pour l’apéritif ; c’était bien, 

c’était bon ; j’ai aimé la verrine de crevettes, les tartines de légumes, le saucisson. 

Anastasia 

C’était trop long (Ségolène) ils étaient tous en costard 

(Mickaël) je croyais que le président allait débarquer ! 

en plus il faisait froid ! ils auraient pu mettre des 

chaises pour s’asseoir parce que c’était long. On a vu 

Sébastien le chef de la cantine, c’est lui qui servait à 

manger. Il n’y avait même pas de coca !!! Ségolène était 

avec sa meilleure amie Sandra, c’était chouette de la 

voir !  
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Dans le cadre du centenaire de l’Armistice de la première guerre mondiale, un projet 

de classe transversal et pluridisciplinaire a été mis en place.  

Les élèves qui ont participé à ce projet étaient répartis sur les deux groupes Orientations 

et Professionnels. 

Ce projet s’est déroulé en deux temps : 

- En classe, avec l’étude d’ouvrages de littérature de jeunesse. 

- En ateliers professionnels, avec la fabrication de la jardinière, la réalisation de la 

mosaïque et la décoration avec des fleurs.  

Apprendre à devenir citoyen est un axe de travail important dans le projet de 

l’établissement et de l’unité d’enseignements, les œuvres choisies relatent donc des 

évènements durant lesquels l’entraide, la solidarité, la paix et l’amitié ont eu toute leur 

place pendant un conflit mondial tragique.  

La première ébauche a été réalisée par les plus jeunes élèves. Les éléments qui ont 

été retenus par tous ont été : 

- Une colombe pour signifier la paix 

- Les mots : paix, entraide et solidarité 

- Le logo de l’IME : une farandole d’enfants devant un soleil. 

     

Afin de rester dans l’objectif du 

« vivre ensemble », les dessins ont 

été réalisés en groupe. La réalisation 

étant libre : dessiner, colorier, 

découper, coller 

 

Le groupe des Professionnels s’est appuyé sur les dessins 

réalisés par les Orientations avec une réflexion sur la notion 

de « MONDE ». En effet, les dessins reprenaient le soleil, 

symbole de l’IME et de ce fait, les Pro exprimaient le fait que 

cela faisaient penser à leur établissement mais pas à tout le 

monde. 

Ils ont donc décidé de remplace le SOLEIL par la TERRE.  

Par leurs emplois du temps respectifs, les élèves des 

groupes Orientations et Professionnels n’ont jamais 

l’occasion de travailler ensemble. Ce projet a permis de 

mettre en place des temps de tutorat et de travail avec 

un objectif commun : la réalisation de la mosaïque. 

 

 



 

 

Grâce aux apprentissages en atelier « espaces 

verts », les jeunes ont pu échanger sur les 

plantes fleuries à installer et sur la manière de 

procéder. 

 

Le dessin scanné puis vidéo-projeté a pu être 

reproduit sur une planche. Les élèves ont pu 

alors commencer la mosaïque : 

- Choix des couleurs 

- Répartition des rôles de chacun : casser 

les carreaux, placer et coller les morceaux, 

pyrograver sur la bois. 

 

Avant on a travaillé sur des livres, on a regardé un film « le cheval de guerre », et on a même écrit un 

texte sur le film ! c’est l’histoire d’une jument qui a un poulain, marron avec une sorte de losange blanc 

sur la tête et des pattes blanches, et ce poulain il va grandir et être vendu aux enchères. Un agriculteur 

va l’acheter pour labourer les champs mais avec la guerre l’armée allemande le réquisitionne pour 

monter les canons sur les collines, c’est un moment très émouvant. Le cheval il s’appelle Joey, il a un 

compagnon cheval qu’il aide dans la bataille. Il arrivera à s’enfuir mais se coincera dans les barbelés. 

Les soldats feront une trêve pour libérer le cheval, puis ils le joueront à pile ou face, et le cheval ira 

dans le camp des alliés. Il sera soigné et retrouvera même son propriétaire (Mickaël). 

Magalie et Ludo ont eu l’idée de faire une jardinière avec de la mosaïque. Et puis on a fait appel à Amed 

pour mettre des fleurs. Au départ on avait fait un soleil avec des enfants puis le rond du soleil s’est 

transformé en terre. On a mis une colombe et 3 personnages. On a écrit « paix, entraide et solidarité ». 

On attend avec impatience les résultats !! 

Les majeurs auraient aimé y participer (Lucie). 

Sarah y a participé en atelier avec Ludo. On a coupé les morceaux de plaques et on les a collés pour 

former la mosaïque. C’était facile. 

 

 

Le projet vu par les jeunes… 

On a fait ce projet pour un concours, avec 

l’enseignante Magalie et sa classe 

d’orientation et de professionnel.  

C’est un concours sur la guerre 14-18 

puisque nous sommes en 2018, c’est donc 

le centenaire de l’armistice, c’est la fin de 

la guerre. 



 

  

Mardi 5 juin de 9h00 à 12h00, Lucas, 

Sofiane, Audrey et Camille ont passé les 

épreuves écrites du CFG en français et 

mathématiques avec sérieux et ténacité ! 

Le CFG version 2018 
La préparation : Laurine rassure ses copines : l’année dernière, c’était « tranquille ». 

Camille et Audrey vont le passer le 5 juin pour le français et les maths. L’oral sera plus tard. 

Pour Audrey « les doigts dans le nez », elle est confiante. Elle a choisi aussi une photo des 

espaces verts mais elle va essayer de travailler dans les ateliers du haut. 

Camille a peur, mais elle s’entraîne ! Les maths c’est dur ! Elle n’aime pas les grands nombres… 

Dans son dossier, Camille a mis une photo de l’atelier horticulture car elle aimerait y travailler 

plus tard. Elle a aussi parlé de ses stages.  

 

Une pause entre les deux épreuves… 

Le sourire est présent, c’est plutôt bon signe ! 

Prochaine étape l’épreuve oral du 

dossier professionnel le vendredi 22 

juin à partir de 11h00. 

Résultats jeudi 5 juillet à 14h00. 

 

Bon 

courage !!! 

Les épreuves 



Et chez les majeurs ça se 

passe comment ? 

 

Isabelle B. et Laetitia M. nous ont 

expliqué comment ça fonctionnait 

chez les majeurs. Elles ont parlé de la 

ville, de l’autonomie des transports, 

des entretiens… je me sens bien de 

passer chez les majeurs l’année 

prochaine.   

Marouan 

 

 

 

 

Un petit tour à l’EREA….  

J’ai commencé mardi dernier, ça se passe tous les mardis et mercredis. Le mardi je 
suis en atelier « fleuriste » et le mercredi en « mécanique ». Depuis que j’ai visité 

l’EREA avec Fred j’ai eu l’envie d’y aller. S’il y a de la place l’année prochaine j’irai peut-
être. Le premier jour on a tous fait une composition florale, c’est mélanger différentes 
fleurs ensemble. Et le mercredi j’ai aidé deux jeunes à réparer un motoculteur. Le 
monsieur avait mélangé de l’essence, il n’y avait pas eu de vidange, il n’y avait que de la 
graisse.  On a réparé, démonté, réparé… et la semaine dernière on a réparé un moteur, 
on a passé beaucoup de temps pour trouver la bonne pièce. Et j’ai fait un support aussi 
en atelier fleuriste. Je me régale, je m’entends avec les jeunes.  

Mercredi dernier c’était mon dernier jour, j’étais en mécanique. Un jeune avait créé un 
mini karting et il a fallu l’aider à réparer. Le moteur n’arrivait pas à démarrer. A la fin on 
a réussi !! 

Je me suis régalé et si je peux y aller l’année prochaine j’irai ! je choisirai mécanique.  

Et je souhaite aux jeunes qui veulent y aller bon courage parce que c’est pas du tout 
pareil là-bas, Ce ne sont que des professeurs, ils sont stricts. La cour est vraiment 
grande et c’est bien. 

Moi je me suis vite intégré, et j’ai pu respecter les règles. 

Mickaël 



 

 

 

 

 

Tous les mercredis matin on va marcher, on a des podomètres pour savoir la 

distance et le nombre de pas qu’on fait. L’atelier c’est avec Julien et Béa.  La 

dernière fois, on a croisé des pompiers, on les a applaudis et ils nous ont dit 

bonjour ! il y a but : on va chercher un trésor… Ce n’est pas facile à trouver, 

c’est une boite et à l’intérieur il y a une feuille avec tous les noms des 

marcheurs qui ont trouvé cette cachette. Quand on la trouve on est content, on 

écrit « les marcheurs » puis on la recache et on fait une photo. On fait des 

pauses pendant la marche parce 

qu’on est fatigué et on boit de l’eau. 

Inès et Julie 

Je n’aime pas trop parce qu’on m’a 

obligé à faire cet atelier ! 

Mickaël  

 

 



 
Manger, bouger pour la santé 

Il y a un pirate qui s’appelle Mc 

GYVER et il a un perroquet qui 

s’appelle Gertrude. Il construit son 

bateau. En le construisant, il voit 

dans la mer une bouteille avec un 

mot dedans. Il y a dedans un 

magazine de beauté qui donne des 

conseils pour être plus fin et plus 

beau. Pour ça il ne faut plus manger 

de viande ni de poisson ni de laitage. 

Il ne mange que des légumes et des 

fruits. 

 

 

Il va chercher du bois pour fabriquer son bateau. 

Il a fini le bas ; le lendemain quand il se réveille, il 

voit que son bateau n’a pas tenu. Il le refait ; et il 

va dormir le soir. Le lendemain (le 2
ème

 jour), il 

voit que son bateau s’est encore cassé ; il mange 

des fruits et des légumes mais il a un coup de 

fatigue ; il mange un morceau de sucre. Le jour 

suivant, son bateau ne tient toujours pas et il a 

un malaise. 

Il se réveille, il va se laver dans la 

mer et il trouve une autre bouteille 

avec un papier dedans. Sur le papier, 

il est écrit qu’il faut manger de tout 

mais correctement, équilibré. Du 

coup, il dit « c’est pour ça que j’étais 

fatigué ».  Il mange à nouveau de 

tout : de la viande, du poisson, du 

sucre, des laitages, des fruits et des 

légumes. Il se recouche. En se 

réveillant le jour suivant, il voit que 

son bateau a tenu le coup. Au bout 

du sixième jour, il dit : « c’est reparti 

pour de nouvelles aventures ». 

Mc GYVER, le pirate a les yeux bleus, les 

cheveux noirs, il est bien, costaud, grand ; il 

n’a qu’une jambe (l’autre est en bois), il a 

une veste noire, une ceinture bleue, un 

pantalon rouge, un T-shirt jaune, un 

bandeau noir, une épée dorée et marron, 

tout ce qu’il faut pour être un vrai pirate. 

 

 

Ségolène et Sarah 
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Nous allons tous les mardis, avec notre éducatrice Marylin, à St Assiscle nettoyer 

les parties communes des immeubles. Nous en faisons 3 le matin et 3 l’après-midi. 

Nous partons de l’IME vers 09h30 et nous rentrons vers 15h45. Avant de partir, 

il faut aller chercher le pique-nique et préparer le matériel. 

Les jeunes et l’éducatrice s’expriment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabien : Je prépare le plus souvent le matériel en autonomie. J’aide mes camarades 

dans ce qu’il faut prendre. Sur place, un Monsieur nous félicite et nous dit « c’est 

bien, c’est propre ». 

 

Lucas : Ça se passe bien, c’est super. Ce que 

j’aime le plus c’est passer l’aspirateur et la 

toile et balayer l’extérieur. J’aime bien que 

tout soit propre comme M. Propre. 

L’ambiance est bonne.  J’aime le pique-

nique qu’on fait tous ensemble dans un 

parc. 

 

Léa : C’est parfois compliqué pour moi de 

me baisser et de monter les escaliers mais 

je fais des efforts. L’ambiance est bonne. 

Ce n’est pas mon atelier préféré car c’est 

dur. Certaines personnes sont polies 

d’autres non. J’aime pique-niquer au parc 

quand il fait beau. 

 



Sandy : Ce travail est fatigant et dur pour moi mais je fais des efforts et je trouve 

que je progresse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David : J’aime nettoyer les plinthes et les rambardes. Depuis quelques semaines, 

j’accepte de passer l’aspirateur et la toile. Je me sens bien avec les jeunes de ce 

groupe et Marylin. 

Marylin : Je suis contente de vous accompagner tous les mardis et suis fière de 

votre travail. Vous progressez, bravo ! Le travail se fait dans une ambiance 

agréable.  

 

Ce qui nous fait plaisir c’est quand les gens nous félicitent de notre travail et nous 

remercient. Une dame, à Noel, nous a offert une boîte de chocolats. Nous l’avons 

partagée avec les jeunes de l’ESAT qui viennent le même jour que nous. 

Merci à l’ESAT L’ENVOL de nous avoir autorisé à pique-niquer au chaud quand 

le temps était mauvais. 

 

 

Mathilde : ça me plait et ce 

n’est pas trop dur. Il faut se 

concentrer mais on rigole. Ce 

qui m’agace c’est que parfois 

les gens montent et 

descendent les escaliers alors 

que l’on vient de passer la 

toile et que c’est encore 

mouillé. 

 



La déchèterie du Soler 

On a mis des chasubles pour la sécurité : on doit nous voir car 

des gens viennent en voiture apporter leurs déchets. On nous a 

expliqué les règles de sécurité à notre arrivée. Quand on arrive en 

voiture on doit avoir une carte. La voiture passe sur une balance 

pour savoir les kilos de déchets. On pèse la voiture à l’arrivée et 

au départ. Nous aussi on s’est pesé.  

Sur 449 tonnes de déchets réceptionnés 251 tonnes sont 

valorisés c’est à dire recyclés. Pour chaque matériau il y a une 

benne. Certains matériaux pourront avoir 2 vies : être recyclés 

exemple le métal, le bois, le carton. On appuie sur 1 bouton et la benne va compresser, c’est pour gagner de la place et faire 

des économies d’énergie. D’autres ne sont pas recyclés, ils sont brûlés ou enterrés comme les encombrants. On a appris 

que plus un carton est de couleur claire plus il a été recyclé. On avait 

amené un aspirateur à main d’une enseignante qui ne fonctionnait plus 

et puis on l’a jeté dans la benne de ce qui est électronique. Il y avait 

aussi un conteneur pour les déchets ménagers spéciaux la peinture, 

les produits chimiques …Là ce sont les travailleurs qui le mettent dans 

le conteneur car c’est très dangereux. Il y a aussi un conteneur pour les 

piles et les huiles : des néons, des huiles de vidange, des huiles 

alimentaires …. Il y a un conteneur meuble et réemploi. Là on met des 

meubles et des associations les récupèrent pour les vendre à petits 

prix pour les gens qui n’ont pas beaucoup d’argent. On a vu le 

conteneur pour le verre, les emballages et les vêtements. Il y avait un 

endroit   pour   mettre les   gravats, les   briques, le béton.  On a vu 

«   Hulk », c’est une machine dans laquelle on met les déchets des 

balayeuses. Enfin on a vu les déchets verts. 

Enfin on a été au 

lac du Soler pour 

manger. On a 

même fait de la 

musculation avec 

les machines. On 

a   vu des cygnes, 

des canards. 

L’après-midi nous avons visité ELISE ENTREPRISE 

ADAPTEE  

L’après-midi nous sommes allés à Pia à l’usine de tri de papier : c’est 

une entreprise adaptée qui s’appelle ELISE, elle emploie des personnes 

en situation de handicap.  

A notre arrivée Bruno Ghislain, le directeur, nous a présenté son 

entreprise : ils mettent des grandes poubelles de tri du papier, ou des 

petits bacs de tri en carton (papiers, canettes, bouteilles plastique, 

ampoules, gobelets, bouchons d’amour) dans d’autres entreprises, des 

banques, des hôpitaux… Ensuite les travailleurs d’ELISE vont les 

récupérer, ils les amènent dans leur usine et ils trient tous les papiers et 

tous les autres matériaux récupérés dans les bacs en carton. Tous les 

papiers triés partent ensuite dans des usines de recyclage pour donner 

une deuxième vie au papier !  

 

 

 

 



Une fois la visite finie nous avons travaillé ! Pour la sécurité on 

a mis des gants et des chasubles. 

Camille, Dylan, Ourida, Hamza ont démonté de vieilles 

disquettes pour ordinateur et ont trié les différents éléments. 

Certains ont trié tous les papiers : on a mis dans un bac les 

papiers blancs, dans un autre les papiers colorés, dans un 

autre des pochettes plastique ou des enveloppes. C’est un 

employé mal entendant qui nous a expliqué le travail et nous a 

aidés quand on avait un doute.  

D’autres ont trié des cartes bleues expirées qui venaient des 

banques. 

On a vu une employée arriver avec son camion, elle venait de récupérer des poubelles et des bacs dans des entreprises et 

à l’hôpital de Prades. Cette dame était forte car c’était lourd de sortir les 

poubelles : à chaque fois elle pesait puis écrivait le poids sur un cahier. 

Dans une poubelle il y avait 25 kilos de papier ! 

On a vu un employé utiliser un charriot élévateur qui attrapait la poubelle et 

qui la versait dans le grand bac de tri du papier. 

Enfin, on a vu un employé arriver avec une camionnette avec des sacs de 

cartouches d’encre, des ampoules, des piles il y en avait même dans leur 

emballage d’origine ! Lui aussi a tout pesé. 

Avant de partir, le directeur et les employés nous ont offert un super goûter 

avec pleins de gâteaux et de boissons ! On a passé une super journée et on 

a appris pleins de choses on voudrait y retourner ! 

Merci à toutes les personnes qui nous ont si gentiment accueillis à la 

déchèterie et chez ELISE entreprise. Les enseignantes et les éducateurs 

félicitent les jeunes d’avoir été aussi investis, motivés et agréables ! 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

félicitent les jeunes d’

L’après-midi, on a visité l’entreprise Elise qui 

recycle les papiers et cartons qu’on leur 

apporte. On a participé, on a trié les papiers. 

On a mis des gants spéciaux pour se 

protéger les mains, pour ne pas se couper. 

On mettait les feuilles de papier d’un côté et 

les emballages et les cartons de l’autre. On 

est restés tout l’après-midi ; on a goûté. Ça a 

plu à Inès, pas trop à Lamia. Inès aime trier ; 

Lamia n’aime pas le papier, c’est sale. 

Inès et Lamia 

 



Ah la Lozère !!! 

 On est partis avec Anthony et Céline. Il y avait 

Laurine, Charlène, Floria, Rahiane, Stéphane, 

Fabien et Mathilde. Le premier jour on a déposé les 

valises après la route, c’était long. On dormait dans 

un gîte et un monsieur nous amenait le repas le soir. 

C’était sympa. On a visité beaucoup d’ESAT. 

Laurine a bien aimé l’atelier de pierres et la 

miellerie, une blanchisserie, une scierie, une ferme. 

On a vu des anciens jeunes de l’IME. On a visité un 

parc avec des loups, une dame nous a expliqué 

comment ils vivaient. On a visité également un parc 

avec des bisons. C’était un chouette séjour, on 

aimerait bien y retourner en stage. 

Le jeudi soir, on a même été au restaurant ! on 

a acheté du fromage, on a vu des brebis et 

leurs agneaux.  

Mathilde et Laurine 



L’amitié 
 

 

On se présente, on dit comment on s’appelle on joue un peu avec lui ou elle et 

puis le lendemain on se fait la bise et on demande s’il veut être notre ami. 

Avec les amis on peut rigoler, jouer, rire, pleurer … l’ami nous réconforte et nous 

console. 

Quand on s’entend très bien avec un copain on peut même devenir amoureux ! 

On danse aussi entre amis à la boum. 

Et quand il est énervé on le console, on le calme pour qu’il se détende. On se 

rassure également. 

On peut aussi partager des choses ensemble, et après c’est comme des frères et 

sœurs, on passe des moments agréables. 

On fait des sorties : la piscine, le cinéma, la plage, manger des glaces, faire les 

boutiques, manger ensemble au restau, ça marche avec un ami ou plusieurs ! 

On peut s’offrir des choses. 

Et si un jour il part et quitte la ville on est triste… heureusement on peut 

toujours se faire des amis ! 

On ne peut pas être ami avec tout le monde, il faut partager des moments 

ensemble. On peut aimer les mêmes choses mais ce n’est pas obligé.  

On peut aussi être ami sur Facebook, on peut parler plus longtemps ensemble 

c’est chouette. Avec Snapchat et Skype également ! 

 

Ségolène, Lucas v, Lucie, Laurine, Inès, Lamia, Mathilde 

 



 

 

  

L’actualité de l’USAP 

Le 4 Mai : L’USAP a encore gagné. 

Lucas est venu avec la perruque de 

l’USAP et un drapeau catalan. A 

l’USAP il y a Enzo FORLETTA, le frère 

de Floria. L’USAP est en final 

dimanche et ils vont jouer à 

Toulouse contre Grenoble ! C’est la 

finale de PRO D2 et s’ils gagnent ils 

montent en top 14. Le père de 

Lucie est allé voir le match, Laurine 

y est allée avec toute sa famille.  

 

 

Le 7 Mai : L’Usap en finale par Paul D. 

On a gagné 38 à 13 contre Grenoble. Cette finale avait lieu au 

stadium Ernest Wallon de Toulouse, c’était trop beau, trop cool, 

il y avait de l’ambiance. On a crié et fait la OLA, j’y suis allé avec 

mon père et un ami à moi, c’était une surprise. L’USAP a 

marqué 5 essais ! Ils ont gagné un bouclier ! il y avait beaucoup 

de supporters catalans mais aussi de Grenoble, il y avait 

beaucoup de monde. Certains supporters catalans avaient 

même des tambours pour encourager l’équipe, et une personne 

s’était même déguisée en âne, c’était rigolo. C’était vraiment 

bien. Grenoble a fait plusieurs fautes ils ont même eu un carton 

jaune. Il y avait la télé qui était là (France 3) et ils m’ont 

interviewé, j’ai dit « allez l’USAP » ! maintenant on est dans le 

top 14 avec Clermont Ferrand, Toulon, Toulouse, etc. et on est 

champion de France de 2ème division !!! 

Demain (le 8 mai) je vais au Castillet, féliciter l’USAP qui vient 

défiler et montrer son bouclier !! 

 

Le 11 Mai : Sami, Lucas V, Laurine 

et Floria sont allés les voir au 

Castillet mardi soir. C’était la fête 

au pied du Castillet, il y avait « al 

chemist » c’est un groupe du coin 

ils ont chanté la chanson de l’USAP. 

Lucas est fan !  Il y a eu plein de 

fumigènes jaune et rouge avant que 

les joueurs arrivent, puis les joueurs 

sont arrivés avec leur maillot 

« champion de France 2018 ». Il y 

avait beaucoup de monde, presque 

10 000 personnes ! Tout le monde a 

chanté « l’estaca » à la fin ! Il y en 

qui sont allés dans la basse !! Lucas 

a même vu Alain et Céline, Fabien 

et Sylvain. Inès et Lucas aimeraient 

bien les voir en vrai ! On pourrait 

les inviter à l’IME !! 

 

 



 

Pour le projet USEP Débrouill’ARTS du 31 mai 

2018, la classe B a réalisé une sculpture, un 

trophée qui parle de sport et d’art. Nous avons 

étudié l’Arbre aux Serpents de Niki de Saint-

Phalle. Notre réalisation est pleine de couleurs 

et elle rappelle le sport, le podium des 3 

médailles avec les raquettes et la bouteille 

d’eau. La classe était bien contente. Hélas, la 

sortie a été annulée à cause de la météo mais la 

classe peut être fière de sa participation ! 

 

 

 

 

 

 

 

Théo  

Samuel  

Kahina  



 

 

LES JEUNES DE LA SIPFP MINEUR EN VADROUILLE ! 

LES JEUNES DU GROUPE ORIENTATION ET 

PROFESSIONNEL ONT PARTICIPÉ À PLUSIEURS ACTIVITÉS 

DURANT LES VACANCES D’AVRIL DONT UNE VISITE 

GUIDÉE "PERPIGNAN ET LE CHOCOLAT". ILS ONT PU 

DÉCOUVRIR LE CœUR DE VILLE AUTREMENT 

(L'HISTOIRE DU CHOCOLAT À PERPIGNAN) ET 

PARTICIPER À UN ATELIER DE CONFECTION AVEC 

DÉGUSTATION DE CHOCOLAT À LA CASA SANXO. 

CETTE DÉMARCHE EST TOUJOURS EN LIEN AVEC LE 

PARTENARIAT MAIRIE DE PERPIGNAN-OFFICE DU 

TOURISME. 

ILS ONT PARTICIPÉ À UN 

ATELIER "JEUX DE SOCIÉTÉ" À 

LA MÉDIATHÈQUE DE 

PERPIGNAN DÉVELOPPER PAR 

LE SERVICE JEUNESSE, ET À LA JOURNÉE "MONDIAL DU 

VENT" AVEC UNE MULTITUDES D'ACTIVITÉS LUDIQUES 

PROGRAMMÉES. 

 

ILS ONT ÉGALEMENT PARTICIPÉ À LA VISITE GUIDÉE 

"CLUEDO". UN JEU "GRANDEUR NATURE" DÉVELOPPÉ PAR 

L'OFFICE DU TOURISME DE PERPIGNAN ET ADAPTÉ AUX 

JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP. 

 
« À PORT LEUCATE AVEC 

HUGO, VINCENT, 

CATHY ET ALAIN, ON A 

VU DES CHOSES QUI 

S’ENVOLAIENT : DES 

BALLONS, DES CERFS-

VOLANTS, DES FRISBEES, 

ON EN A MÊME 

FABRIQUÉ ! TOUT LE 

MONDE NE L’A PAS FAIT. 

ENZO S. GARDE LE SIEN 

EN COLLECTION. UNE 

DAME NOUS A 

ACCUEILLIS, ON A FAIT 

DES JEUX AVEC ELLE, IL 

Y AVAIT UNE BOITE ET 

IL FALLAIT DEVINER CE QU’IL Y AVAIT DEDANS ; IL Y AVAIT DES COQUILLAGES DE 

DIFFÉRENTES FORMES. LA DAME A PROPOSÉ À MAROUAN UN LIVRE OÙ IL FALLAIT 

RETROUVER DES CHOSES. C’ÉTAIT CHOUETTE ! IL Y AVAIT UN CHAPITEAU, ON 

RENTRAIT DEDANS ET ON METTAIT DES MASQUES (C’ÉTAIT PAS TRÈS PROPRE…)  CAR 

IL Y AVAIT DES BOMBES DE PEINTURES POUR DÉCORER LES FRISBEES. TOUT LE 

MONDE A DEVINÉ CE QUE SÉGOLÈNE AVAIT PEINT SUR SON FRISBEE : DS …IL Y 

AVAIT MÊME UN MICROSCOPE POUR OBSERVER DIFFÉRENTS SABLES À LA LOUPE ET 

C’ÉTAIT VRAIMENT JOLI. APRÈS ON EST PARTI PIQUE-NIQUER, IL Y AVAIT DES 

MOUCHES ! ET DES MOUSTIQUES !! IL N’Y AVAIT MÊME PAS DE VENT !! » 

 

 



 

 

 

 

 

« LA SORTIE CLUEDO AVEC HUGO ET 

ALAIN, ÇA SE PASSAIT EN VILLE À 

PERPIGNAN, UNE DAME NOUS A 

ACCUEILLIS ET NOUS A EXPLIQUÉ CE 

QU’ON ALLAIT FAIRE. ON AVAIT PRIS DES 

PIQUE-NIQUES. ELLE NOUS A DONNÉ UNE 

CARTE POUR SE REPÉRER DANS 

PERPIGNAN. ON DEVAIT ENQUÊTER SUR 

UN MEURTRE D’UN CHINOIS À LA CASA 

SANXO. LA DAME TAPAIT 3 FOIS DANS SES 

MAINS ET ELLE FAISAIT UN PERSONNAGE 

ET ON DEVAIT DEVINER QUI C’ÉTAIT…  

C’ÉTAIT GÉNIAL ! ON A DÉCOUVERT 

PERPIGNAN ! PUIS ON A MANGÉ, ON EST 

ALLÉ À LA FNAC REGARDER LES CD ET LES DVD ET ON EST RENTRÉ AVEC LE BUS DE 

VILLE. LE SOIR ON ÉTAIT CREVÉ ! » 

SÉGOLÈNE, MAROUAN, ENZO S 
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Camille : 

C’était bien, j’ai apprécié les personnes qui travaillaient à l’ESAT, la communication avec les autres, les 
gens disaient quand ils n’y arrivaient pas et ils pouvaient se faire aider. J’ai fait surtout les espaces verts, 
on a fait les champs, les vignes et les particuliers. On a ratissé et on a désherbé, puis on a passé le râteau.  
Le soir des fois on allait jouer au foot avec l’ESAT. Je ne jouerais plus avec Fred, car il voulait gagner du 
coup il nous faisait rentrer-sortir-rentrer…il choisissait les meilleurs !!! du coup avec Ourida on s’est mise 
en colère contre Fred et quand il nous demandait de faire quelque chose on ne le faisait pas ! 

Dans la chambre j’étais avec Ourida et Lamia. On était autonome avec Ourida, on s’était fait un 
planning pour les tâches ménagères parce qu’on aime bien que les choses soient claires. Dans la semaine 
on a fait des soirées avec les autres, ils venaient dans notre chambre.  

J’ai fait une seule journée de blanchisserie. 

Ça m’a donné envie de travailler en ESAT et en espace vert !! c’était même dur de partir car on s’est 
fait des amis là-bas. 

Il y avait un beau barbu qui s’appelait thomas. Toutes les filles ont craqué pour lui…il y avait un garçon 
qui s’appelait Jordan, il était gentil… Audrey et Camille ont craqué pour lui et même il y a eu un échange 
de 06… 

Tous les soirs on mangeait 
au restaurant ! moi j’ai 
tout aimé faire ! et j’ai 
adoré manger là-bas, 
c’était bon, surtout les 

lasagnes !!  
Audrey 

Je me suis lavée les cheveux toute 
seule, j’ai fait le ménage dans la 
chambre, le soir je regardais la 
télé, j’écoutais la musique. Les 
ateliers j’ai un peu aimé, j’ai 

préféré la confiture moi aussi. 
Lamia 



 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine pour moi, j’ai travaillé en espace 
vert avec Ahmed, aux confitures avec Fred et à la 
blanchisserie avec florence. On a travaillé sur les 

torchons, il fallait les plier. J’ai bu de l’Orangina en 
terrasse au soleil tranquille avec les copains. J’ai 

préféré l’espace vert parce que j’aimerai en faire 
plus tard !  

Nicolas 

 

Je suis allé avec Ahmed, on a arraché les 
mauvaises herbes. J’ai fait aussi la confiture 
avec Fred et la blanchisserie avec Florence. 
J’ai préféré faire la confiture, c’était de la 
confiture de fraise. C’était bien au gîte, 
après le travail on se douchait puis on 

regardait la télé. Des fois on restait dehors 
avec Ourida et Camille. Un soir on est allé 
manger au restaurant. J’ai fait le ménage 

tout seul dans la chambre, j’étais avec 
Nicolas et Dylan, ils m’ont aidé. 

SAMI 

 

 

 



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

 
Bienvenue à : Mohamed et Robin 
 
Bienvenue aux membres du personnel : Baptiste (psychomotricien), Laura 
(psychologue), Aurélie, Julie, Olivier (éducateurs), Alice et Manon (agents 
d’entretien).  
 
 
 Au revoir à : Diane (psychomotricienne), Nelly (psychologue), 
 Roberte « Mme bonbon » 
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Avec le soutien de 

Mickaël : Quel est l’animal 

qui entend le mieux ? 

Le chat, le chien, et la 

chauve-souris 

 

 

Mickael : l’animal légendaire le plus 

intelligent ? On ne sait pas… 

Mais les animaux mythiques les plus puissants : 

le dragon, la manticore, les nagas, le qilin, le 

griffon 

 

Audrey : quel est l’animal le 

plus bête ? Le kakapo une 

espèce de perroquet 

 

 

Camille : quels sont les 

animaux les plus intelligents ? 

Les dauphins et le poulpe dans 

le monde marin 

Le cochon, la vache, 

l’éléphant, le corbeau. Ou 

alors le cerf et le veau… parce 

que le cerveau !! 

 

Laurine : les animaux les plus 

heureux ? Le quokka : animal 

menacé du Pacifique 

 

Le groupe journal en 
pleine réflexion… en 

fin de séance 


