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Edito:
Chers lecteurs,
Voici le dernier journal de l’année scolaire. On l’a commencé 
dans une grosse chaleur! 
Nous espérons que le journal vous plaira: une bonne lecture 
pour les vacances.

Bonne lecture, bonnes vacances et à bientôt,       

Le club informatique
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Vie institutionnelle

INAUGURATION DU PREAU

Jeudi 21 mai 2015 
Inauguration du préau

Nous avons noué un 
beau ruban doré.

Monsieur Elmaleh  a 
coupé  le ruban.

Cédric  et  Dylan ont 
fait un discours.

Ils avaient eu l’idée de 
cette inauguration.  

Ensuite on a partagé le verre de l’amitié!

Photo  Rim et texte Sarah



Citoyenneté
Les délégués

Bravo à tous les jeunes de l’IME 
pour le travail en citoyenneté 
réalisé cette année.

Bravo aux délégués, qui ont su 
porter la parole de leurs 
camarades en réunion et au CVS.
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Séisme au Népal

Perché dans les montagnes de l’Himalaya, le 

Népal a subi deux violents tremblements de 
terre en très peu de temps.

Nous, les élèves des groupes A et B, 
sensibilisés par ces catastrophes, avons 
décidé d’envoyer de l’argent (récolté à l’IME 
en vendant des gateaux), à un népalais, qui 
s’appelle DILU. Dilu est un guide- sherpa, ami 
de Michel, ancien éducateur de Nous Aussi.
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Photo de Dilu

Article des groupes A et B

C’EST TRISTE! 
TOUT A EXPLOSE.

C’EST CHOUETTE!
TOUS LES PAYS AIDENT 
LES NEPALAIS.



LE GROUPE C  A FAIT DES 
REPRESENTATIONS DU 
CONTE  LE LOUP ET LES 7 
CHEVREAUX VERSION 
KAMISHIBAI AUX GROUPES 
DE L’IMP.

SARAH ET DILEK ONT LU LE 
TEXTE , RIM ET JORIS ONT FAIT 
LES VOIX ET CEDRIC A DEROULE  
LES ILLUSTRATIONS. MICKAEL 
ET SOUMIA SE SONT OCCUPES 
DE LA MUSIQUE.

ON A  AIME FAIRE CE PROJET.   

LES ILLUSTRATIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES 
AVEC  L’AIDE DE Catherine Boyat.
Le kamishibaï a été construit par Charli 
Plesse, il y a trèèèèèèès longtemps !

CONTE LE LOUP ET LES 7 CHEVREAUX
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En atelier bois/ bricolage
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LE MECCANO Steven  construit une 
girafe. Il a bien travaillé!

Pierre

Steven a utilisé un guide de montage
(il est posé juste derrière lui).



On a planté des salades 
avec Christian.

On a  planté des  fleurs.   

Cédric, Mickaël  et Christian 
ont  installé un grillage.

On a mis des bordures. 

Les travaux de printemps réalisés par le groupe C 
et leur éducateur technique spécialisé 

Sarah
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J’ai pris une photo de  
l’arbre et de Cédric. 

On a mis le béton 
pour tenir l’arbre. 

On a planté les fleurs.

L’ arbre aux Libellules

Rim texte et photos

Cet arbre n’a pas de racines.
C’est un arbre décoratif. Le 
groupe D a peint des libellules 
pour décorer l’arbre . 
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Le jardin
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Les kiwis

Le jardin nécessite de planter, de désherber et d’arroser!

Les aubergines



JOURNÉE CAPFOOT
C’est le cap foot club 2015
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Arrivée à Gaillard Entrainement avant de 
commencer le foot

Une photo avec une  mascotte 

Pas chassés 

On Joue au foot

On attend notre tour
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facile pour les  autres

Ils se font des passes  avec les 
pieds

On marche  dans les  cerceaux
Il s’occupe de  Huseyin

Chloé nous donne des informations 

On est en train de jouer 
avec d’autres élèves
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Prêt à mettre un but!

On regarde  le match  des joueurs

Florentina, Huseyin Jessica  
nous regardent 

Dragan est en train de 
jouer

Les bleus  ont gagné
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On a participé à des ateliers
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A la voile

Les jeunes 
découvrent 
la voile le 
vendredi!
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Un bel équipage!

Tiens bon la barre!



SPORT: L’aviron
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L’ AVIRON, C’EST BEAU!
Pierre



Sortie accrobranche   à Annecy Talloires 

Sarah

On  a été à Annecy. On a fait une sortie accrobranche. Il y a une 
dame qui nous a expliqué comment il fallait faire.  C’était très 
bien mais on a eu peur, on a crié mais après ça a été. On a fait 
de la tyrolienne, on a hurlé et on est retombé sur les fesses  !  
L’après-midi, on a vu des parapentes.
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Filet de poulet 
Vache qui rit

Crème fraîche Soupe à l’oignon 
en sachet

On a fendu un peu le poulet. On l’a fait cuire dans une poêle.  
Puis on a mis la crème fraîche dans un plat à gratin. On a versé 
la soupe à l’oignon en sachet dessus. On a rajouté les filets de 
poulet. Pour finir, on a mis la vache qui rit par-dessus et on a 
fait gratiné le tout à four chaud et voilà !  

Réalisation 

Recette : Poulet à la vache qui rit

Ingrédients

Sarah
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La recette du gâteau au chocolat

LES INGREDIENTS

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes 

Ingrédients (pour 8 personnes) : 

-200 g de chocolat noir

-4 œufs

- 125 g de beurre

- 200 g de sucre en poudre

- 100 g de farine

- 1 sachet de levure

Voir comment faire la recette dans le journal n°8 ; )



Une nouvelle île
de Tonga

Les îles de Tonga se trouvent en 
Polynésie (voir carte).
Une nouvelle île de Tonga est née 
en janvier 2015, au milieu des 
autres îles.
C’est un volcan en éruption qui a 
fait naître cette île.
L’île est formée de rochers et de 
cendres.
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Nos coups de cœur
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L’éclair

Il y a un orage très violent!
Steven



Une chanson: Il est libre max- Hervé Christiani
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Sur une idée de Mathias

Il met de la magie, mine de rien ,dans tout ce 
qu'il fait 
Il a le sourire facile, même pour les imbéciles 
Il s'amuse bien, il n'tombe jamais dans les 
pièges 
Il n'se laisse pas étourdir par les néons des 
manèges 
Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces 
Que font autour de lui les poissons dans la 
nasse 

Il est libre Max ! Il est libre Max ! 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler 

Il travaille un p'tit peu quand son corps est 
d'accord 
Pour lui faut pas s'en faire, il sait doser son 
effort 
Dans l'panier de crabes, il n'joue pas les 
homards 
Il n'cherche pas à tout prix à faire des bulles 
dans la mare 
Il est libre Max ! Il est libre Max ! 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler 

Il r'garde autour de lui avec les yeux de 
l'amour 
Avant qu't'aies rien pu dire, il t'aime déjà au 
départ

Il n'fait pas de bruit, il n'joue pas du 
tambour 
Mais la statue de marbre lui sourit dans la 
cour 

Il est libre Max ! Il est libre Max ! 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler 

Et bien sûr toutes les filles lui font les yeux 
de velours 
Lui, pour leur faire plaisir, il leur raconte des 
histoires 
Il les emmène par-delà les labours 
Chevaucher des licornes à la tombée du 
soir 

Il est libre Max ! Il est libre Max ! 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler 

Comme il n'a pas d'argent pour faire le 
grand voyageur 
Il va parler souvent aux habitant de son 
coeur
Qu'est-ce qu'ils s'racontent, c'est ça qu'il 
faudrait savoir 
Pour avoir comme lui autant d'amour dans 
le regard 

Il est libre Max ! Il est libre Max ! 
Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler



BLAGUES
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Blague Connaissez  vous  la blague  de la chaise, 
non? 
C’est dommage! Elle est pliante!

Réponseà la blague: -le mur

Devinette
Je ne bouge pas, pourtant je fais le tour de toutes 
les maisons. Qui suis-je? 

Devinette
J’ai un chapeau mais pas de tête, j’ai un pied mais 
pas de jambe. Je n’ai pas de ventre ni de bras.
Qui suis-je?

LE RIRE EST UNE EMOTION QU’ON AIME TOUS!

Bonnes vacances à 
tous! Et bons rires!


