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Edito:
Chers lecteurs,
Nous avons vécu un hiver rigoureux! On a eu beaucoup de
neige et de la bise! Dans ce journal, plusieurs articles en
parlent…
Aujourd’hui, le printemps est là, avec le gazouillis des oiseaux!
Les jours deviennent plus longs et c’est chouette!
Bonne lecture et à bientôt,
Le club informatique
ERRATUM: Dans l’édito du journal n°7, veuillez lire
« nous commençons la nouvelle année ET vous souhaitons nos meilleurs vœux pour
2015 ». Avec toutes excuses pour cette erreur!
Le club informatique
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Vie institutionnelle: LES CHANGEMENTS

Bienvenue à Stéphanie!
C'est la nouvelle cheffe
de service Externat.

Les départs en secteur adulte

Quentin

Mickaël

Nicolas

David
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Les nouveaux jeunes de l’IME
Mathias

Adela

Lila

Manon
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La galette des rois
Nous avons beaucoup
apprécié la galette des rois
offerte par l’Association.

Les jeunes des clubs de
l’I.M.E. sont venus tirer
les rois.

Les parents sont venus
partager ce moment
agréable!
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J’ai la
fève!!

Le directeur est à table avec
Madame Ferlay et des
personnes du bureau de
l’association.
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Les tablettes à l‘I.M.E.

La fondation orange a financé 15 tablettes IPad
pour les jeunes de l’IME.
Aujourd’hui c’est la remise du chèque!
Un grand merci!
Nous allons pouvoir découvrir tout ce qu’on peut
faire avec les tablettes pour apprendre!
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Notre nouveau préau 2015

Construction de
la charpente

La caisse à outils des ouvriers

Le toit est en
plastique

Voilà notre préau bleu !
Cédric et Mickaël
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Plein de moments sympas à l’internat
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Différents
moments
sur les
différents
groupes!
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Pendant l’hiver!

Brrr, l’hiver est la saison la plus
froide de l’année. Pendant trois
mois, il faut mettre doudounes,
écharpes, bonnets et gants
pour ne pas attraper de gros
rhumes.
C’est durant ces mois que l’on
voit tomber la neige avec
laquelle on peut faire de gros
bonhommes et des batailles de
boules de neige. C’est aussi le
moment où on peut faire du
patin à glace et même
découvrir les joies du ski.
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Les animaux de l'hiver
Voici des animaux qui vivent au pôle nord, dans la neige!

Les ours blancs

Les manchots
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Les sorties à la neigeClasses 2 et 3
CHAQUE MERCREDI, LES CLASSES 2 ET 3 SONT ALLEES A PLAINE JOUX
POUR DES SORTIES A LA NEIGE: EN RAQUETTES, EN SKI OU EN LUGE.
ON APPREND A TENIR EN EQUILIBRE!

Coucou!
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Dans l’igloo, en luge, en raquettes,
on s’éclate à la neige!
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Les groupes A et D
Il a beaucoup neigé !

Le Mont – Blanc est magnifique !
Farah pose
comme une star!

Mathieu est beau
sur la photo !

Frédéric accompagne
les sorties neige !

Lucie tient un morceau
de croûte de neige !
Merci à Fréderic
qui nous a
accompagnés
à la neige et qui
m’a aidé à descend
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Sortie raquettes 2015
Frédéric nous a accompagnés cette
année en sortie raquettes.
Il travaille à Nous Aussi et est guide de
montagne.
Il nous a appris à bien regarder autour
de nous.
DECOUVERTES
Quels animaux ont mangé ces pommes de pin ?

C’est le mulot.

C’est l’écureuil

Le groupe 17
D

Les jeunes de l’IMP sont partis défiler
en musique, tous déguisés et
maquillés, vers le foyer de vie.

Les enfants ont chanté!
Ma femme
avait un grand
chapeau!
Et Monsieur Carnaval

♬

Les adultes avaient
préparé un goûter
surprise. Une belle
rencontre!

En route pour l’ESAT!

Arrivés à l’ESAT, les jeunes de
l’IME rencontrent les adultes
de l’ESAT. Et ils chantent!

Et de retour à l’IME, un bon goûter nous attend!

Merci à Marina et aux jeunes pour les beaux biscuits.
Merci à Patrick pour les beignets, gaufres…
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Le repas pascal à l’IME
Les jeunes des groupes C et D
ont préparé de belles tables.
Merci à eux!
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Le repas pascal

Lila et Manon ont
cassé le traditionnel
lapin en chocolat.
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Exposition ‘Contes de fées’

Katia Bourdarel le Secret 2013
Le

Palais

Lumière

Les groupes C et D ont fait une sortie
à Evian, au Palais Lumière. On a vu
une exposition sur les contes de fées.
C’était trop beau !
J’ai aimé passer dans la forêt, j’ai
entendu les loups !

Katia Bourdarel Petit frère –
Chevreuil 2013
C’est l’histoire de petit Frère qui boit
l’eau d’une source empoisonnée par
une sorcière…

Le groupe C, lui aussi
prépare l’illustration du
conte du loup et des 7
chevreaux avec
Catherine Boyat pour
les petits de l’IMP.
Article rédigé par Sarah K
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CA S’ EST PASSE UN MERCREDI ! J’ AI AMENE MON
BALLON PENDANT LA GRANDE COUR.
UN GRAND A TIRE TRES FORT DANS MON BALLON…
IL A ATTERI CHEZ LES VOISINS.
QUELLE TRITESSE DE PERDRE MON BALLON!
AVEC CHARLIE ON A ECRIT UN MOT AUX VOISINS:
« BONJOUR MADAME MONSIEUR ,
ON A ENVOYE UN BALLON CHEZ VOUS;
MERCI DE NOUS LE RENVOYER »
LUNDI SOIR A 16H LE BALLON EST REVENU!
QUELLE JOIE!
DRAGAN
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La colère
ON A TOUS DES EMOTIONS. ON APPREND A VIVRE AVEC.
ON A VOULU PARLER DE LA COLERE, APRES UNE HISTOIRE
ENTRE MEILLEURS AMIS.

LA COLERE EST UNE EMOTION QU’ ON
EPROUVE QUAND QUELQUE CHOSE NE SE
PASSE PAS COMME ON LE VOUDRAIT .
ON PEUT ETRE EN COLERE APRES UNE
BLESSURE , QUAND ON EST FRUSTRE, QUAND
ON PENSE ETRE VICTIME D’UNE INJUSTICE.
LA COLERE NOUS DONNE ENVIE DE RESISTER
A CE QUI NOUS ARRIVE.
ON PEUT ETRE AMENE A AVOIR ENVIE DE
FAIRE DES CHOSES STUPIDES SOUS L’EFFET DE
LA COLERE.
IL FAUT SAVOIR SE MAITRISER SINON ON PEUT
LE REGRETTER APRES.
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La recette du gâteau au chocolat

Il faut lire la recette.

Puis mettre le chocolat
dans la casserole.

Ajouter le beurre.

Faire fondre le chocolat avec le beurre.

Nous mettons du beurre dans les moules.
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La recette

du gâteau au chocolat
Suite…

Dans un saladier on casse les œufs.

Puis on ajoute la farine.

On mélange les œufs avec la farine et le sucre.

Il faut relire la recette pour vérifier
que l’on a rien oublié.

Jérémie ajoute le chocolat au mélange.

Enfin, nous mettons les gâteaux à cuire.
Il nous reste
maintenant
la vaisselle!

Groupe
Passerelle
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Un très beau site aux ETATS UNIS: Le grand Canyon

Le grand Canyon, c’est le joyau de l'Arizona. Il a été creusé par les eaux du
fleuve Colorado, c'est une merveille. Il y a une faune* très riche: on peut y
observer puma, lynx, coyote...
Pour protéger cette nature grandiose, un parc national a été créé en 1919.
* faune: ce sont des animaux

Le Grand Canyon est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1979.
Le patrimoine mondial de l'humanité, c’est un
ensemble de biens qui sont très beaux, qui
viennent du passé et qu’on veut garder et
protéger comme héritage pour tous les
hommes.
On classe un site exceptionnel au patrimoine
mondial pour le faire connaître et le protéger .
« Le patrimoine est l’héritage du passé, dont nous profitons aujourd’hui
et
27
que nous transmettons aux générations à venir. » — Convention de 1972

Mis en page par Nicolas

Nos coups de cœur

Il est super bien
à regarder !

Il est tout petit!
Tout mignon

« J’aime les chatons. »
Steven

Un chaton
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Une chanson: né quelque part

On choisit pas ses parents,
On choisit pas sa famille
On choisit pas non plus
Les trottoirs de Manille
De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher
Etre né quelque part
Etre né quelque part
C'est toujours un hasard
nom'inqwando yes qxag iqwahasa (2 fois)
Y a des oiseaux de basse cour et des oiseaux
de passage
Ils savent où sont leur nids, quand ils
rentrent de voyage
ou qu'ils restent chez eux
Ils savent où sont leurs œufs
Etre né quelque part
Etre né quelque part
C'est partir quand on veut,
Revenir quand on part
Est-ce que les gens naissent
Egaux en droits
A l'endroit
Où ils naissent
nom'inqwando yes qxag niqwahasa

Est-ce que les gens naissent égaux en
droits
A l'endroit
Où ils naissent
Que les gens naissent
Pareils ou pas
On choisit pas ses parents, on choisit
pas sa famille
On choisit pas non plus les trottoirs
de Manille
De Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher
Je suis né quelque part
Je suis né quelque part
Laissez moi ce repère
Ou je perds la memoire
Nom'inqwando yes qxag iqwahasa
Est-ce que les gens naissent...

Mis en page par Pierre
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BLAGUES
Mots d’enfants
« C’est quoi la maladie du lapin qu’on a dans le ventre? »
REPONSE: C’est l’appendicite!!!

Blague

De quel pays viennent les cochons ?
Réponse ci-dessous

Devinette
Trois nains vont travailler à la mine.
Le premier prend la pioche.
Le 2ième prend la pelle.
Le 3ième, il prend quoi?
- La tête!!!
Une dernière blague!!!
DEUX POULES DISCUTENT.
-COMMENT VAS-TU, MA COCOTTE?
- PAS TRES BIEN, JE CROIS QUE JE COUVE QUELQUE
CHOSE!!!
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Réponse à la blague: - Des quatre groins du monde

