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

 
     Il y a 15 ans commençait l’aventure du 

« journal des ados » 

Nos 

dernières 

aventures 

dans l’ancien 

IME… 

Le projet du 

nouvel 

IME !! 

Les jeunes 

nous 

racontent 

leurs 

expériences 

de stages… 

De nouvelles 

aventures 

sportives : le 

padel et les 

rencontres 

USEP entre 

autres… 

Un peu de 

saveurs 

culinaires 

avec le 

restaurant 

d’application 

et la 

pâtisserie… 

Des 

expériences 

scientifiques 

en classe… 

Et encore 

pleins 

d’autres 

aventures au 

fil de ces 

pages…. 

Alors lisez 

vite !! 

LE VENDREDI C’EST ROYAL Y A JOURNAL !!!! 



Les vacances de PâquesLes vacances de PâquesLes vacances de PâquesLes vacances de Pâques    

 

On est allés au cinéma voir un film (le parc des merveilles, Mickaël) c’est une petite fille qui découvre 

que sa mère est malade. Elle a un nounours qui réalise ses vœux. Il y a 4 animaux, porc-épic, ours, 

singe et sanglier. C’est des mascottes pour le parc. La petite fille découvre le parc mais il n’est pas 

comme elle l’imaginait. Il y a comme un trou noir qui apparait qui a donné vie à des peluches. Les 

peluches attaquent le parc. La petite fille avec sa super peluche est un peu le super héros de 

l’histoire… si vous n’avez pas compris, allez voir le film 

Le film d’Anastasia : le chien du film, c’est le chien de la Reine d’Angleterre. Un jour un autre chien 

arrive et il veut prendre la place du premier. Le premier se défend pour reprendre sa place. Du coup 

le deuxième chien va se marier avec le chien d’un autre roi. si vous n’avez pas compris, allez voir le 

film 

Après le cinéma on est allés au restaurant, on a mangé des hamburgers et des frites, une glace ou 

des churros au nutella dans un restaurant américain. 

Anastasia : on est allés au parc des sports faire un tournoi de foot. On a tous gagné ; on a eu un t-

shirt, une médaille, un livre de foot et une gourde. Il y avait plusieurs IME et des clubs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y avait le laser game. Paul y est allé, c’était bien ; on a fait des équipes de 4. L’équipe de Paul a 

gagné (Lucas W, Michaël, Elyes, Nelly, moi, Emilie Ludovic BENOIT et Fred TANCHON). C’est dehors. 

on a mangé là-bas. Le prof de laser-game s’appelle Alex. On est cachés, séparés, on a tiré ; il y avait 

des rouge, bleu, vert. On a fait une pause ; on a fait 10 parties. On avait des noms bizarres, de super-

héros. 

 
 

  



 

 

Le jeudi 25 avril 2019, nous sommes allés au Mondial du vent  

avec notre éducatrice Marylin. 
 

 

 

 

  

 

 

Coline : Très bien, c’était bien la sortie. J’ai joué 

à des jeux en bois, ça m’a plu j’ai gagné. 

Lise : On a fait des photos, on a fait de la 

sculpture sur sable. J’ai fait une fleur 

avec Marylin. C’était sympa les 

démonstrations de kite surf. 

Floria : C’était bien. Le concours de break dance m’a plu. La sculpture 

sur sable, génial ! J’ai fait un tronc d’arbre avec Coline. Prendre le petit 

train, trop bien ! Les photos trop bien. 

Hamza : Très 

bien la journée. 

Ca m’a plus de 

prendre le train 

pour aller du 

parking au 

mondial du vent. 

 

Mathilde : Ca m’a 

plus. Le vent m’a un 

peu « saoulé », mes 

cheveux s’envolaient 

quand on a fait la 

sculpture sur sable. J’ai 

fait une maison avec 

Hamza. Le monsieur 

nous a aidé et expliqué 

comment faire et 

comment utilisé le 

sable et les outils. 

 

MONDIAL  DU  VENT DU JEUDI  25 AVRIL 2019 

 



 

Qui a eu l’idée du journal ? 

 

Quelle est la date du 1
er

 numéro ? 

Est-ce qu’on pourrait vendre 

le journal et faire de la pub ? 

 

Est-ce qu’on pourrait présenter 

le journal à la télé ? Ce serait 

Vanessa qui présenterait le 

journal, avec Isabelle.  

 

Des questions sur 

 le journal 

Est-ce qu’on pourrait mettre de la musique quand 

on ouvre les pages du journal ? 

 

 



 
Des avis et des réponses 

C’est la première école que je 

fréquente qui fait ça (Enzo S) 

 

On apprend plein de 

choses avec le journal  

 

On adore le journal, 

c’est trop bien ;  

 

Le vendredi tout est permis surtout au journal 

 
Les réponses d’Isabelle et Vanessa : 

Le 1
er

 numéro du 

« journal des ados » a 

été publié en Juin 2004 

à l’initiative d’Isabelle. 

Depuis un numéro 

paraît à la fin de 

chaque trimestre 

scolaire (un numéro à 

Noël, un aux vacances 

de Printemps, un fin 

Juin). Ce journal est 

distribué gratuitement 

à chaque usager de 

l’établissement afin 

qu’il puisse avec sa 

famille en prendre 

connaissance. Il est 

aussi adressé aux 

partenaires de l’IME.  

 

Ce journal est écrit et composé 

par un groupe de jeunes 

« ados » de 14 à 20 ans. 

Viennent au « journal » ceux 

qui le souhaitent qu’ils sachent 

lire et écrire ou non. Le groupe 

des journalistes se réunit une 

fois par semaine. Chaque 

participant apporte ses idées 

qui sont débattues, préparées 

et traitées. Si l’idée de l’article 

concerne la vie de l’IME ou la 

vie des jeunes, ceux-ci en 

parlent et écrivent ou dictent 

ce qu’ils veulent exprimer. 

Nous ouvrons nos « colonnes » 

aux autres usagers de 

l’établissement (élèves des 

classes  de la SEES, membres 

du personnel) afin qu’ils 

participent aussi.  

 

 

Maintenant, c’est à vous tous de le faire vivre 
 

Le journal c’est aussi l’occasion 

de créer des souvenirs en 

laissant une trace ; parler, lire, 

écrire sont des plaisirs à 

partager… 

 

Le 

journal…c’est 

royal ! 

Isabelle  



Le CVS du 7 Juin 2019 

L’élection de la présidente :  

 

 

 

 

 

 

 

La visite du chantier par le CVS 

C’est bien il y a beaucoup de toilettes. Ségolène 

Lenny : c’était trop bien ; j’ai aimé voir ce qui se passe dedans , les salles, les classes 

Paul : j’ai bien aimé la salle des pros ; il y  a une salle « foyer des jeunes. Il y aura un babyfoot, un 

punching ball une table avec plein de jeux et des feuilles pour faire des dessins. La cour de récré est 

grande, celle de la SIPFP ; celle de la SEES est plus petite. La salle des majeurs est petite.  

Les ateliers sont grands : la cuisine, multiservices, hygiène des locaux. 

Le self sera bien ; la salle est bien insonorisée ; ils ont mis des matériaux spéciaux 

Paul a trouvé l’accueil beau. 

J’ai pas vu la salle de spectacle (Ségolène) mais il y en aura une (Corinne) sans estrade. 

 

 

  

Les jeunes représentants du CVS 

ont élu leur présidente ! 

C’est Sarah qui assurera 

désormais cette haute fonction et 

se tiendra à chaque réunion aux 

côtés de M.GACHON. 

« Je suis très fière d’avoir été 

élue ». 



On va se perdre, ne pas savoir où aller (Laurine) 

Ça va faire drôle, ça va changer, LucasV 

Pour ne pas se perdre, on ira d’une pièce à l’autre. 

Tout est presque terminé 

On est déjà allés dans la nouvelle serre ; elle est plus petite mais c’est super. Il y a même un petit 

cabanon à l’extérieur pour mettre les outils. On a enlevé l’herbe, les cailloux ; On a mis de côté le 

crottin de poney et de chèvres. 

Les cours sont trop petites. On croyait que le nouvel IME serait plus grand… lucas V 

Dans le nouveau réfectoire tout est insonorisé. Ça sera une grande salle avec des paravents. Vanessa 

Ça va faire bizarre. Coline 

Axel pensera à son père quand il marchera sur le carrelage.  

On est impatients d’y être.  

Mathilde et Lucas V ne savent pas s’ils y resteront longtemps. 

On pourrait faire une fête d’adieu à l’ancien IME… Enzo 

On pourrait faire des photos et des vidéos des classes et des ateliers de l’ancien IME pour ne pas 

l’oublier et une photo de groupe devant l’ancien IME avec tout le monde… Julie 

Paul fera le DJ pour cette fête, assisté par Axel, Lucas W, Thomas N et Enzo en cas de problème 

technique. 

Et une grillade ! et une paëlla ! et l’apéro ! c’est Jean-Stéphane qui cuisinera 

Dans ce nouvel IME, y aura-t-il une piscine, un jacuzzi ? et un toboggan  

 

  

Visite du 12 Avril 2019 

 

 
 

visite du 7 juin 2019 



Une journée chez les majeurs… 

Camille a trop hâte, on a commencé à faire des stages chez les majeurs pour la future 

intégration. On s’est présenté, on a visité les locaux. On ne sera pas beaucoup sur place, on 

fera des stages.  

Les majeurs trouvent que ça fait du bien, des nouveaux qui arrivent, il faut que ça grandisse 

nous dit Lucas. Il y a deux grandes salles, et on peut partir en stage avec Anthony. Il y a la 

ménagerie, l’arboretum, la pépinière, il y a pleins d’activités à faire chez les majeurs ! Le 3 juin 

Lucas va faire son stage à Marquixane. Et puis on peut partir en séjour avec les majeurs !! 

Anastasia est triste parce que tous ses copains partent… 

 

 

 
 

La visite de l’EHPAD 

C’était bien. On a vu des 

personnes âgées. Ils nous ont dit 

bonjour et qu’ils aimaient voir les 

enfants. Ils nous ont fait voir leur 

manière de laver la pièce. On a vu 

les ateliers blanchisserie et hygiène 

des locaux. On leur a posé des 

questions ; ils ont des techniques 

différentes, pas les mêmes 

machines. Ils ont un planning avec 

des couleurs différentes. Ils ont des 

casiers pour ranger leurs affaires, 

un côté garçons, un côté filles. Les 

garçons travaillent la nuit.   

Ségolène 

Lenny : la sortie était trop bien ; 

j’ai aimé rencontrer les personnes 

âgées. J’ai aimé visiter les ateliers 

blanchisserie et hygiène des locaux 

 



 

 

Anastasia à l’EREA 

Cette semaine Anastasia est allée à l’EREA, le lundi que le matin ; on a fait un jeu avec des indices. Je fais que 

les ateliers, pas de classe. Je suis allée nettoyer le monument aux morts de Perpignan avant le 8 Mai. Jeudi on 

a nettoyé du marbre face à un musée, les vitres, du bois et aujourd’hui on a fait du français sur l’imparfait ; je 

les ai regardés faire. Après il y a eu deux contes avec quelqu’un de l’extérieur et on a regardé des photos du 

stage. J’ai envie d’y retourner.  Je retourne à l’EREA le 17… je vais aller en atelier hygiène et je vais en chantier 

avec eux le jeudi (nous nettoyons des lieux publics de la ville) 

 

Axel et Enzo à Foix 

Axel et Enzo S. sont allés à Foix… et Thomas N ajoute : « et moi à Cœur !!! » 

Axel et Enzo sont partis avec Hugo et Anthony. Ils nous racontent le séjour à Foix. 

C’était bien ; on a travaillé en duo : on a coupé de la viande en boucherie dans un ESAT. Une 

fois la viande coupée, on l’a mise dans des sachets. Une personne venait récupérer les 

sachets pour les mettre sous vide. On a vu le château. On a dormi à l’auberge de Foix ; Axel 

était avec Dylan M et Hugo et Enzo était avec Stéphane. David dormait tout seul. Amine et 

Adnan étaient aussi avec nous. Les autres ont travaillé à la vigne et à la ferme. On a goûté 

du foie gras ; c’était bon ! On a bien travaillé, avec des ouvriers de l’ESAT. On rigolait bien 

avec eux ; on parlait. On a fait une soirée au bowling ; Adnan s’est coincé le doigt dans la 

boule ! On a fait un karaoké. A l’ESAT, il y a des appartements avec la télé où on peut 

dormir ; ils sont petits.   

Les pros en stages 



 

 

 

        Accueil dans leur classe puis goüterAccueil dans leur classe puis goüterAccueil dans leur classe puis goüterAccueil dans leur classe puis goüter        Activités sportives au stadeActivités sportives au stadeActivités sportives au stadeActivités sportives au stade    

 

                  

                                 PiquePiquePiquePique----niqueniqueniquenique            Après le repas, retour en classe pour des jeux et activités Après le repas, retour en classe pour des jeux et activités Après le repas, retour en classe pour des jeux et activités Après le repas, retour en classe pour des jeux et activités     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’était une très belle journée. 

 

 

 

 

VendreVendreVendreVendredi 5 avril 2019di 5 avril 2019di 5 avril 2019di 5 avril 2019    : journée de rencontre avec nos : journée de rencontre avec nos : journée de rencontre avec nos : journée de rencontre avec nos 

correspondants à l’école Jean Jaurès de Perpignancorrespondants à l’école Jean Jaurès de Perpignancorrespondants à l’école Jean Jaurès de Perpignancorrespondants à l’école Jean Jaurès de Perpignan    

 

Puis nous avons fait des jeux de rythme et chanté la chanson que nous avions tous apprisPuis nous avons fait des jeux de rythme et chanté la chanson que nous avions tous apprisPuis nous avons fait des jeux de rythme et chanté la chanson que nous avions tous apprisPuis nous avons fait des jeux de rythme et chanté la chanson que nous avions tous appris    

C’était une très belle journéeC’était une très belle journéeC’était une très belle journéeC’était une très belle journée    



  

 

 

Accueil, préparation au salut puis échauffement 

 

Pique-nique puis reprise des activités 

 

C’était une belle journée de judo, on a aimé tous les jeux. 

On a eu des médailles, des récompenses et une jolie coupe pour la classe A. 

 

 

 

On a fait des équipes et on a commencé les activités. 

 

 

Mardi 9 avril 2019 : super journée au judo à Prades 



RENCONTRE  USEP «  JEUX DE BALLONS » PARC DES SPORTS DU MOULIN A VENT 

MARDI  2 AVRIL 2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous commençons la rencontre par un 

pique-nique champêtre… 

On a connu pire ! 

LES BLEUS 

DANS LES  

GRADINS 

Chaque équipe est en 

place à son atelier. 



 

 

 

 

 

  

 

          

                                                                                                                                                      

ET BIEN SUR, TOUS EN BLEU POUR LA JOURNEE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME… 

         …JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

Les balles brûlantes                   Les cartons 

          Le jeu de l’Horloge   
Le château 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

On est réparti en deux groupes : un 

groupe sur le practice (on s’entraîne  

à tirer loin avec le club, et à bien se 

positionner en faisant le robot) .  

 

 

 

Isaac  

 
 

 

Pierre le moniteur 

Le practice 

 

 

Les séances commencent par le 

ramassage de balles sur le practice. 

Léa 

 

 

Ambre et Pierre Antonny 

 

Les clubs de golf 

Le groupe C est allé au golf de MONTESCOT 
tous les jeudis matin pendant 10 semaines 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Un groupe sur les ateliers (on apprend à être plus 

précis sur le tir et la trajectoire de la balle), avec du 

matériel spécial pour nous aider. 

 

     

Pierre nous 

manque !!!!! 

 

 

 

A la dernière séance, on a fait un vrai parcours de golf, comme les vrais joueurs, on a beaucoup marché, 

et c’était plus difficile. Pierre nous a offert des balles de golf en mousse comme récompense…  

 
 

 

Pierre nous explique et nous montre à chaque 

fois ce que l’on doit faire… 

 
 

Eva  Samuel  



Le séjour à Carcassonne. 

 

Nous sommes allés visiter le château de Carcassonne.  

On y a acheté des souvenirs. 

Morgane nous a appris des choses sur ce château. 

Après avoir dîné, au restaurant, on a vu le château illuminé la nuit. 

C’était triste d’être loin de mamie et de maman.  

On a dormi dans un lit superposé. Au petit déjeuner on a étalé le « nutella » sur le pain. 

Au Musée, on a dessiné des vieux objets. 

Enfin, on a pique-niqué au lac. 

         La classe D 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

On a regardé 

l’affiche de la 

semaine du jardin 

On a mis les mains sur 

l’affiche et on a pris 

des photos 

 

On a réalisé 

une affiche en 

peinture : 

Voici les mains de jardin  

Khamzat, 
 Luis-Ange et  

Yoann 



Sortie à Espira de l’Agly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 6 juin 2019, on est allés au site d’enfouissement des déchets d’Espira de l’Agly, avec Fred, 

les classes 3 et 4 des Pros, Hugo,  Audrey et Christelle. A notre arrivée, dans la salle de réunion, une 

dame nous a accueillis et nous a mis des vidéos pour nous expliquer comment ils fabriquent la 

« baignoire » pour les déchets.  

 

 

Pour fabriquer la 

baignoire : Ils 

creusent un grand 

trou, ils mettent 

une bâche très 

épaisse, des 

cailloux, de 

l’argile : le but est 

que les déchets 

ne polluent pas et 

restent enfermés 

dans la baignoire. 

 

Les étapes : 

Les déchets sont pris 

dans les conteneurs 

des magasins, dans 

les encombrants de la 

déchèterie : ce sont 

des déchets non 

recyclables. 

 

Les camions chargent 

les déchets et les 

amènent à Espira. A 

leur arrivée les 

camions sont pesés. 

 

 



 

 

Le chauffeur vide les déchets de 

son camion dans la baignoire. 

 

Le compacteur, un grand tracteur, va écraser 

les déchets avec ses grandes roues. 

 

 

Cette sortie était super, on a appris pleins de 

choses on veut y retourner !!! 



 

 

 

 

En début d’année… 

 

 

 

 

 

1. C’est pour les scooters, on doit mettre des croix pour répondre aux questions. Des fois c’est 

compliqué. On a regardé des vidéos. C’est les maitresses qui nous l’ont fait passer. Il a fallu 

apprendre les règles de sécurité. 

 

2. Le deux c’est plus compliqué, les questions concernaient les fins de soirée, ne pas conduire si 

on a bu de l’alcool ou si on se sent fatigué… 

 

Le niveau 1 comme le 2 ce ne sont que des questions. Pour conduire un 2 roues on doit passer le 

BSSR ! 

Damien et Nasser ont envie de le passer. Paul, Anastasia, Inès et Axel l’ont déjà.  

Laurine et Lucas ont aussi le 2.  

 

 

 

En fin d’année… 

Les 1ères années des pros sont en train de passer le niveau 2. On a juste commencé à apprendre les 

panneaux. (Anastasia). 

Les pros ont commencé le niveau 2. Il y a des questions sur le code de la route. Il faut avoir la 

moyenne.  

 

L’ASSR  

(Attestation Scolaire de Sécurité Routière) 

 

 

 

 



Enzo nous parle de son stage…. 

Un stage en informatique, Gregory va me prendre en stage !! je suis content de faire ce stage. Ça sera 

les mardis après la rentrée, je ferai 4 mardi. J’irai dans son bureau. Je vous raconterai tout ce qu’il va 

m’apprendre. Je demanderai à Greg si je peux faire des photos pour le journal !  Et en plus je serai le 

1
er

 jeune à aller en stage avec lui et à entrer dans son antre ! je vais apprendre à le connaitre.  

…Depuis le mardi 7 Mai, je vais le matin en stage avec Grégory l’informaticien de l’IME. Il m’a fait 

démonter une tour. Il m’a demandé comment s’appellent les pièces. J’ai su répondre facilement. Il y a 

la carte mère, le processeur, le radiateur et le ventilateur, le disque dur, l’alimentation, la mémoire ram 

et le lecteur DVD. Après il a démonté un disque dur. Il y a des lois à respecter quand on jette un 

ordinateur : 1) récupérer le disque dur parce que c’est confidentiel. 2) décoller les étiquettes des colis 

qu’on reçoit et les détruire. 

J’aime bien venir à ce stage. J’ai appris à connaître Grégory. Il m’a montré comment crypter une clé 

USB c’est-à-dire protéger sa vie privée et avoir un mot de passe confidentiel.  

Il m’a montré comment créer un site internet.  

3
ème

 mardi : j’ai fait une tentative de réparation d’un mac book pro de maitresse Corinne, 

malheureusement la tentative a échoué, il ne démarre toujours pas… après Greg m’a montré comment 

faire un câble internet, un rj45, et comment les tester avec un appareil. Plus tard j’aimerais être 

informaticien ou vendeur de jeux vidéo à Micromania ! il m’a aussi montré comment brancher les 

prises internet. La réparation ça m’a vraiment plu parce que j’ai appris des choses. Et le mac book je l’ai 

ramené chez moi, et Gregory m’a donné un devoir à faire : récupérer le disque dur du Mac book pour 

que Gregory récupère les données ! et c’est déjà fait ! Greg est content et maitresse Corinne aussi. 

J’aimerais bien retourner en stage informatique parce que mardi prochain ça sera fini !  

Le dernier jour j’ai démonté une tour de pc. Ensuite une réparation du pc portable de maitresse 

Magalie, il démarre mais il ne va pas jusqu’au bout c’est le disque dur qui est HS.  Greg va devoir le 

changer ! J’ai démonté deux disques durs et pour la fin et pour le souvenir j’ai ramené une tour de pc 

chez moi !!!!!  

J’ai bien aimé être avec Greg et j’aimerais y retourner !!! 

 

 

 

 



Nous aimons jouer 

 

Fortnite  par Damien et Mickael 
C’est un jeu extraordinaire, on est 100 joueurs dans 

la map, dans une ile, au départ du jeu. Après il y a 

un décompte en haut de l’écran. Quand le chrono 

est fini tu vas automatiquement dans le bus et tu 

peux plus sortir. C’est un jeu de guerre sans être un 

jeu de guerre. On va dans les maisons. Anastasia 

connait parce que Morgane y joue sur sa switch. Le 

but du jeu c’est d’éliminer tous les joueurs. Chaque 

fois que tu joues il y a la tempête qui peut 

t’éliminer. Tu peux trouver un kit de soin. Damien 

dit que ça revient cher parce qu’on peut acheter des 

skins (des bonhommes avec d’autres tenues) des 

danses : le floss. Mickaël et Damien nous font la 

démo !! la danse du looser, du dab infini, la 

jubilation et l’impatience mais on ne les connait pas 

toutes. On peut augmenter notre niveau.  Damien 

est au 33, Mickael au 49. Il y a plusieurs saisons, 

chacune avec un thème particulier, il y a eu le 

thème des cowboys. Comme c’est bientôt Pâques, 

le bus du jeu sera déguisé sur le thème de paques ! 

mais faut l’acheter ! 

Ce soir (le 12/04) on va acheter 40 € de V buk. Je 

vais acheter le pass de combat, quelques skins, 

quelques planeurs ( comme les parachutes), 

quelques pioches, quelques danses et quelques 

trainées ( des décorations quand on survole la 

carte). 

Laurine Thomas N, Shelly et Axel y jouent aussi. 

C’est bien 

 

 

Paul et Lucas W nous parlent 

d’un jeu vidéo : clash royale 

On fait des combats ; on est des 

sorciers ;  on lance des flèches et des 

boules de feu sur la tour ; on gagne 

des points, un coffre. On peut faire 

des équipes (jusqu’à 5). Il y a de l’or 

à gagner. Il y a des skins (des 

personnages).  

Il y a un autre jeu dans un château 

où c’est tout noir et il y a 4 tours. On 

prend un sorcier, on le met devant la 

tour et il tape sur la tour pour la 

casser ; ça fait 2 points directs. Les 

ennemis sont des fantômes, des 

squelettes, des catapultes, des 

géants, des soldats etc… il y a des 

bûches, des maisons en briques. On 

lance des boules de feu.  

 

 

 

Isabelle : je n’ai pas tout compris … 



Des jeux chez les Pros 

Tous les vendredis matin pendant que certains s’entrainaient au CFG, nous,  les autres Pros, en 

classe, nous avons inventé et fabriquer des jeux en lien avec les 5 ateliers professionnels. On a 

fabriqué 3 nouveaux jeux : le Mémory des gestes professionnels, le mistigri des tenues, le jeu de 

plateau « Gagnant-perdant ». C’est nous qui avons choisi et inventé ce qu’on voulait faire.  

Pour le Mémory : On est allé dans les 5 ateliers faire des photos des différentes activités avec l’outil 

qu’on utilise. Par exemple on a pris une photo en train de laver une vitre et on a pris la photo de la 

raclette. Quand on joue on doit associer le geste professionnel « laver une vitre » avec l’outil 

principal  « la raclette ». Puis on a imprimé les photos, on a collé une feuille de couleur, écrit le nom 

du jeu, on a plastifié les cartes, on les a découpées puis on a pris une boîte pour mettre notre jeu 

dedans. 

  

Pour le Mistigri : On a fait des photos de nous en tenue de travail et aussi en tenue de tous les jours.  

Puis on a imprimé les photos, on a collé une feuille de couleur, écrit le nom du jeu, on a plastifié les 

cartes, on les a découpées puis on a pris une boîte pour mettre notre jeu dedans. Ensuite on joue 

comme n’importe quel jeu de mistigri on doit associer les tenues identiques. Attention on ne doit pas 

rester avec la carte mistigri sinon on a perdu ! 

Pour le jeu « Gagnant – Perdant » c’est Anthony qui a proposé ce nom et on a tous voté: C’est un jeu 

de plateau où on commence avec un salaire, puis on tombe sur des cases qui nous disent de 

dépenser ou de gagner de l’argent, il y a aussi des cases mystères avec des cartes qui nous disent 

d’avancer ou de reculer ou d’aller en prison… 

On a  fabriqué les cartes à l’ordinateur, on a recherché des vrais prix comme par exemple, aller chez 

le coiffeur, aller au cinéma ou l’argent qu’on peut récolter si on vend un jeu vidéo, un livre… Ensuite 

on a réfléchi à, la forme du plateau, aux nombres de cases et les jeunes de l’atelier de Ludovic ont 

coupé une planche pour faire le plateau et ont fabriqué des petits bus en bois pour faire les pions. On 

a tout peint et c’était prêt ce jeu nous a pris beaucoup de temps ! 

 

 

  

 

 

 

 Depuis, tous les vendredis matins  après la récré on joue à tous ces jeux plus aux jeux 

fabriqués l’année dernière !    LES PROS 



MON VOLCAN EN ERUPTION 

Dans la classe 3 Orientations  de Christelle, tous les lundis après la récré du matin, nous avons travaillé  toute 

l’année sur un projet autour du Monde : les différents continents, les pays, la planète Terre, les plaques 

tectoniques, les tremblements de terre, les tsunamis et les volcans !  

En classe on a fabriqué notre propre volcan et on l’a fait entrer en éruption comme en vrai ! On s’est répartis 

en binômes, c’est nous qui avons choisi avec qui on voulait travailler : Damien et Joël, Thomas et Lenny, 

Ségolène et Robin, Jessica et Jérémy. 

Si toi aussi tu veux fabriquer ton volcan voici comment nous avons fait. 

1) La fabrication du volcan : Chaque groupe a utilisé une façon différente pour fabriquer 

son volcan, certains ont utilisé une bouteille en verre, en plastique ou une bouteille de lait. 

Certains ont découpé de petits bouts de carton qu’ils ont scotchés, puis recouverts de papier 

brouillon, d’autres ont découpé un grand rond en carton et l’ont enroulé autour de la bouteille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin on a tous peint notre volcan avec un rouleau, chaque groupe a choisi sa couleur : vert, noir ou 

marron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) L’éruption du volcan : 

Pour cela il te faut du matériel un peu particulier pour réaliser la réaction chimique qui fera entrer en 

éruption ton volcan. 

     

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

  

 

 

Du colorant alimentaire rouge Du bicarbonate de soude Du vinaigre d’alcool Un entonnoir 



Les étapes : 

1- Tu mélanges dans une bouteille du vinaigre d’alcool avec du colorant alimentaire rouge. 

 

 

 

2- A l’aide d’un entonnoir, tu verses ta préparation dans la bouteille de ton volcan. 

 

 

3- Tu verses 2 cuillères à café de bicarbonate de soude. 

 

 

4- Attends et observe ce qui se passe : ton volcan entre en éruption. 

               

 

 
 

  

    

 



APRES MIDI PATISSERIE CHEZ LE CHEF  

Les classes Pros 3 et 4 de Christelle et Audrey ont pu aller pâtisser dans 

l’atelier cuisine de Jean-Stéphane. En classe, on a travaillé sur la 

recette, comment on la reconnaît, quels sont les différentes parties : les 

ingrédients, les ustensiles, les étapes. Les maîtresses ont amené en 

classe des balances électroniques, des verres mesureur pour qu’on 

s’entraîne à mesurer, à peser car dans les recettes on a vu qu’il y avait 

des grammes, des millilitres, des centilitres, une cuillère à soupe, une 

cuillère à café, une pincée… 

La recette qu’on a préférée c’est celle des muffins au chocolat, les 

maîtresses nous l’ont donnée avec des images pour les non lecteurs et  

ceux qui ont voulu l’ont faite à leur maison !   

Le vendredi 24 mai on a décidé d’aller réaliser cette recette dans l’atelier 

de Jean Stéphane, Christelle et Audrey ont fait 3 groupes, on a mis notre 

tenue, on s’est lavés les mains, on a lu la recette ou regardé les photos 

et on a pâtissé !!!  



L’équipe de Jean-Stéphane :  

 

 

 

 

L’équipe d’Audrey :  

 

 

 

 

L’équipe de Christelle :  

L’équipe de Christelle :  

 

 

 

  

 
 

  



Le restaurant d’application 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas l’avait fait l’année dernière, Laurine et Mathilde aussi. D’être serveur c’était cool, Mathilde 

rigolait de voir les professionnels et de les servir. Mettre plusieurs assiettes sur les bras ce n’est pas 

évident ! 

Paul nous dit que c’était bien, on a fait un bon boulot, le chef m’a fait rire avec sa charlotte. J’ai aidé 

Lamia et le chef pour préparer la paella et le dessert : une glace au chocolat ! Les deux serveurs : 

Rémi et Inès ont assuré. Julien M m’a fait rire parce qu’il a pris l’assiette chaude… Jason et Lamia 

étaient à la plonge. 

 

 

  

 

La paëlla du chef 

LA choucroute 

J’ai fait le serveur. J’ai 

pris deux assiettes sur 

le même bras 

Moi aussi mais je préfère 

prendre les assiettes 1 par 

Mme COTS nous a même félicités. 



 

 

 

 

L’avis de Gaëlle : Tous les mardis matin, en partenariat avec le foyer « Les mouettes » de Claira, 

nous allons une semaine au padel tennis, l’autre semaine au Futsal. Nous y retrouvons aussi des 

anciens. Ça se passe au complexe du Roussillon à Rivesaltes. Nous commençons par des 

échauffement ; nous jouons et pour finir, une série d’étirements. 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis des jeunes : Il y a Alexandre, Henri-Damien, thomas L, moi (Laurine) . Lucas y a été une fois. 

D’abord on s’échauffe pour pas se faire mal, Laurine tire des boulets elle lance le ballon très fort dans 

les cages. On fait des tours de terrain avant de jouer puis on doit marquer le plus de points pour 

gagner. Il faut s’entraider pour gagner ! Jean-François aime jouer au ballon et faire des matchs 

surtout quand il est capitaine et qu’il choisit les copains. Thomas L aime jouer au foot avec Billel et 

Jean-François et des fois, il fait tomber les copains ! Billel aime les matchs et retrouver les anciens 

copains : Henry-damien, Sébastien, Steven 

Pour le padel, il faut tenir des raquettes. Il faut aussi s’échauffer, puis on prend les balles et les 

raquettes et on tire. On joue à 2 au Padel, et au foot à 5. 

C’est bien, ça nous défoule. Il y a aussi des anciens de l’IME qui y sont. 

 

 

  

 

  

Futsal et padel chez les majeurs 

 



 

 

Une mouche goûte du 
chocolat…  

Elle se transforme en zombi 
 

 

 

Quand on tue  la mouche-

zombi, on se retrouve en 

profiterole recouvert de 

chocolat 

La mouche au chocolat de David 

Une mouche goûte de la 
vanille, 

 elle devient un squelette 
 

Quand on tue la mouche-

squelette, on se retrouve 

glacé en cornet ou en 

magnum à la vanille 

olat… elle se transforme en 

Une mouche goûte de la 

mayonnaise, elle se change 

en vampire 

Quand on tue la mouche-

vampire, on se retrouve en 

œuf dur… mayonnaise 

Une mouche goûte un 

hamburger, elle se 

métamorphose en fantôme 

Quand on tue la mouche-
fantôme, 

 on se change en frites. 
 

 

 



Et si on délirait un peu …. 

 DORMIR !!!! 

Dormir ça fait rigoler (Ségolène) 

Dormir c’est pour faire des rêves… 

ou des cauchemars (Nelly) 

Mathilde aimerait qu’on 

s’endorme tous au journal 

Interdit dit Lucas 

Mais pourquoi pas un atelier 

sieste ?? 

Quand on dort on ronfle et en 

même temps on rote … 

Ce qui est bien c’est qu’on peut 

dormir où on veut (Enzo s) 

Maintenant tout le monde a hâte 

de dormir ! 

Lucas aimerait dormir à l’IME 

mais il n’y a plus d’internat… 

 

Ça relaxe ! 

Ça fait du repos. 

Ce qui est dur, c’est se 

réveiller ! 

On pourrait dormir avec des 

étoiles (Inès) et la Lune et 

dans les nuages, tranquilou 

(Nelly) 

On pourrait compter les 

moutons (Sandra). 

On peut penser à un copain 

quand on dort (Coline) 

On peut rêver à des 

gourmandises (Inès), aux 

crêpes… 

 

Georges, le caillou de Mickael ! 

Il lui a fait un dodo… 

C’est un caillou ramassé par 

Mickael. Il lui a fait un visage et 

lui a créé une couverture pour 

le réchauffer. 

Il est petit mais costaud ! 



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

 
Bienvenue à : Issane, Joël 
 
Bienvenue aux membres du personnel : Sylvie Mi (infirmière), Anne-Laure, Coline, 
Sophie (éducatrices), Habiba (agent d’entretien) 
 
 
 Au revoir à : Alexandre S, Floria (majeurs), Lucas G 
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