
Mars   2017 Journal  numéro 13

Edito: Pour fêter le printemps, voici un nouveau numéro où le
carnaval est à l’honneur!
Nous remercions chaleureusement les Clowns de l’association
« Semeurs de Joie » pour leur venue lors de cette belle journée de
fête.
Bonne lecture!
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LES NOUVEAUX JEUNES Lundi 6 février 2017 

BIENVENUE A JEREMY SUR LE GROUPE C !

Jeremy a intégré le groupe c.

Pourquoi Jérémy a changé de groupe ?
Une autre jeune va arriver sur le groupe 
D. C’est l’ancien groupe de Jérémy. 
Depuis le départ de Rim, Jérémy a 
rejoint le groupe C.
Quels sont les changements à 
l’internat ?
Jérémy est arrivé sur le groupe 5. Il va 
retrouver des camarades de l’externat 
(groupe C) c'est-à-dire Mickael, Mathias, 

Jessica et Huseyin du groupe D. 

INTERVIEW de JEREMY
Est-que-tu es bien dans le 
groupe ? Est-que - tu es 
content de retrouver les 
copains ? Oui.
Qu’est-ce-que tu veux 
apprendre de nouveaux ?
Travailler, avec toi.
Mais tu travailles déjà avec 
le maître Richard ? Qu’est-
que tu veux apprendre de 
nouveau ? Coloriage.
Tu veux apprendre à mieux 
colorier.
Ça fait quoi de changer de 
groupe ? Comment tu te 
sens de changer de 
groupe ? Ça va bien.

INTERVIEW de JEREMY
Concernant l’ESAT
Tu as eu un changement 
du groupe de l’ESAT ?
Avant je travaillais à 
l’ESAT de Saint-Julien. Et 
maintenant je travaille à 
l’ESAT de la Menoge.
Tu fais quoi à la 
Menoge ? Je fais les 
rouges à lèvres.
Le travail est dur ? non
Ça te plait ? oui. Tu as 
envie de continuer à la  
Menoge ? oui.

INTERVIEW de MICKAEL
Ça te fait quoi ? Content
Est- ce que ça te change 
quelque chose que Jérémy 
soit  sur le groupe ? Pareil.
A l’Internat aussi ça 
change ? Jérémy et 
Huseyin. Quels sont les 
activités ?
Faire avec Jérémy et 
Huseyin. Faire la sortie. 
Faire les courses. Ils vont 
acheter manger tout prêt.
Ça te fait plaisir que 
Jérémy vienne dans le 
groupe ? Oui.
Vous étiez dans le même 
groupe avant à l’externat ?
Oui, quand on était plus 
petit.
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LES NOUVELLES  RENCONTRES Mardi 7 février 2017 

DYLAN D. INTERROGE  LA POLICE !

Mardi , 16h, après le sport
Mickael a vu la police en
direction de la salle à
manger. Mickael a dit à
Dylan que la police était en
dehors de l’IME. Dylan a
prévenu les éducateurs
puis Dylan est monté les voir
suivi par Dragan. Dylan et
Dragan ont croisé la
maitresse, Elodie. Ensemble,
ils sont allés interroger la
police.

- Bonjour Dylan, mardi nous avons vu la 
police à côté de l’IME. Qu’est-ce que tu 
leur  a demandé ?
- Pourquoi c’est écrit « ASVP » sur votre t-
shirt.

- Comment est-ce que tu t’es senti  quand 
tu as posé la question ? »
- J’étais devant, J’ai dit trop vite, la 
maîtresse  m’a aidé. J’ai  bégayé.

- Qu’est-ce que ça t’a fait de parler à 
la police ? »
- J’ai l’habitude. J’ai parlé à ma 
cousine. Ma cousine travaille dans la 
police  municipale. Elle est Agent de 
surveillance de la voie publique.

- Alors qu’est-ce qu’ils étaient en 
train de faire au bord de la route ?
- Choper les méchants. Ils 
contrôlaient la vitesse avec un radar 
mobile. »

INTERVIEW ENTRE LA 

MAÎTRESSE ET DYLAN D.

Voilà   le  nouveau  matériel   des   A.S.V.P !
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Le groupe éducatif a commencé à travailler sur les 5 sens.

Nous avons commencé par le goût. D’abord les épices sucrées… 

Il y avait : 

• Sucre

• Cannelle

• Curry

• Paprika

• Farine

• Ail frit

• Echalote grillée

Faïk, Lila, Mikaïl, Cléo, Rayan, Véronique et Ouahiba

goûtent une pincée de chaque épice.

DÉCOUVERTE DU GOÛT… 
ON N’A PEUR DE RIEN!



6

C’est pas 
bon… 
Beurk!

Pas mal!

J’y vais mais 
j’ai peur!

On fait 
vraiment des 

choses bizarre 
sur ce groupe!

Je rince ma 
bouche pour 

goûter la 
suite

Finalement, 
ça n’était pas 

si mal. 



CHANSON

Mon visage

J’ai deux oreilles pour entendre 

et comprendre

J’ai un petit nez rond

Pour sentir ce qui est bon

Ma bouche est pour goûter 

ce qui est salé , ce qui est sucré

J’ai deux yeux pour regarder 

de tous les côtés

J’ouvre mes yeux pour voir

Quand je les ferme il fait tout noir.
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Mardi 7 mars, nous avons fêté le carnaval.

Le matin, les clowns sont venus. Ils s’appelaient Bipoche, Madame Nicoton

et Nardo. Ils ont fait de la magie. On a rigolé!

L’après midi, on s’est déguisé en ours, en loup, en renard, en âne. Que des

animaux!

A la salle à manger, on a mangé des crêpes et des beignets préparés par les

grands : Josué, Fjolla, Florentina, Thierno, Benjamin, Mike.

En ensuite, on a dansé.
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Merci les grands pour ce carnaval. On était content de vous

voir. On se revoit à Halloween!

Lya – Kévin – Louka – Tasnim (classe turquoise)
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MARDI 7 MARS, C’ETAIT CARNAVAL.

LE MATIN, 3 CLOWNS SONT VENUS DANS LA CLASSE ET ONT FAIT DES TOURS

DE MAGIE.

A MIDI ILS ONT MANGE A LA TABLE DU DIRECTEUR ;

L’APRES-MIDI, ON A MANGE DES CREPES ET DES BEIGNETS PUIS ON A

DANSE.

CHARLIE ET SAMED AVAIENT UN MASQUE DE CHIEN, ALEXANDRE UN

MASQUE DE LION, NOLAN UN BEC ET UNE CRETE DE COQ, JOHANNES

UN MASQUE D’ELEPHANT ET EVA UN MASQUE DE CHAT.

NICOLAS ÉTAIT DEGUISE EN VACHE ET LA MAITRESSE ISABELLE AVAIT

UN MASQUE DE CHAT.

LA CLASSE VIOLETTE
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QUAND LES ADULTES PRENNENT LE CARNAVAL TRÈS AU SÉRIEUX !

Qui est qui?
Relie le prénom et la photo qui vont ensemble

Hugo Laure Véronique

Henri

Annie

Marie -
Claire

Sylvie

LaureNicolas Isabelle Cédric

Ouahiba

__________________________________________________________



Le groupe B présente 
le sport en hiver !
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Dragan et Dylan coupent la planche  pour 
fixer les bastaings au plafond.

Toutes les poutres sont 
fixées pour construire la 
charpente du plafond.

On découpe la laine de 
roche et on pose 
l’isolation  au mur.

Livraison du matériel.

CHANTIER DES GROUPES C ET D :
UN NOUVEL ESPACE POUR LES ADOS



Quelques dates à noter…

• Le restaurant La Colline est ouvert le mardi midi 
4 avril. Les dates de mai et juin ne sont pas 
encore définies.

Pensez à réserver auprès du secrétariat.

• Vacances d’avril : du vendredi 14 avril à 13h au 
lundi 24 avril  à 9h

• « L’IME fait sa fête » à la salle Albert Roguet de 
Vetraz - Monthoux le mardi 30 mai dès 18h 
(exposition, spectacle, vidéos et buffet convivial)

Venez nombreux!

• Fête d’été le dimanche 25 juin
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Association « Semeurs de Joie » - www.semeursdejoie.org


