
   

Vendredi 6 décembre 2013 Vendredi 14 mars 2014 

2 
Journal gratuit Journal gratuit  - Numéro 3 

1 

 Edito :   
Chers lecteurs,  
 Vous avez été nombreux à nous confier vos articles. Merci. 
N’hésitez pas à nous en transmettre d’autres. 
Nous avons ajouté un sommaire qui vous donne  la liste des 
articles à lire.  
Bonne lecture et à bientôt.              Le club informatique  
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Vie institutionnelle 

Les départs: 

Guillaume a quitté l’I.M.E.  

pour aller travailler  

à l’E.S.A.T. 

 

       Sarah a quitté l’I.M.E.  

       pour entrer en foyer de vie. 
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Au revoir Sarah et Guillaume. 
Plein de bonnes choses  

pour votre avenir  
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Le marché de Noël 

Samedi 14 décembre, le marché de Noël de l’I.M.E. a ouvert ses 
portes, avec une vente d’objets artisanaux, que les jeunes ont 
fabriqué. 

Il y avait eu une vente de 
pâtisseries, fabriquées par les 
jeunes et une buvette avec 
sandwichs, crêpes, gaufres et 
boissons chaudes. On s’est 
régalés! 
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Il y a eu différentes animations. Il y avait une bonne ambiance! 

Les enfants ont 
chanté ‘Petit garçon’ 

Les enfants 
écoutent 
les contes 

Amandine 
nous a joué 

du 
violoncelle 

Les jeunes des groupe de vie, 
groupe passerelle et structure 
de vie ont chanté avec leurs 
parents. 



Paysages d’hiver 
par le Groupe de Vie 
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Les jeunes du 
groupe de vie ont 

fait plusieurs 
compositions. 



6 

Les copains et les copines ont 
dit: « Cool! C’était bien !! 

Voici les galettes! 

L’association nous a tous invités vendredi 17 janvier 2014  
pour partager la galette des Rois. Hmmm!  

La galette des rois 



 Sorties neige  
 à Plaine Joux 
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Le plateau de Plaine Joux accueille différents groupes de l’I.M.E. . 

Les groupes A et B de 
l’IMPro font une sortie tous 

les mardis, à Plaine Joux. 

« J’aime beaucoup les 
raquettes », dit Mathilde 

Pendant que les uns 
font des raquettes… 



8 

Les autres font du ski 
de fond! 

   C’est super  
le ski! 



Les classes 3 et 4 à la neige 
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Ca glisse pour nous!! 
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Youpi!!! 



Les groupes C et D 
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En piste! 



Le groupe Trampoline à la neige 
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Une expo sur l’Egypte 

• Depuis septembre, nous travaillons sur l’histoire des 
hommes et l’histoire de l’art avec Catherine et Juliette. 

• En 1922, un chercheur a trouvé en Egypte l’entrée du 
tombeau d’un pharaon qui s’appelle TOUTANKHAMON.  
Il a vécu, il y a 3 000 ans.  

• C’était très bien, il y avait des films dans des salles de 
cinéma. Il y avait des statues en or. On avait des 
casques. On a vu l’écriture des Egyptiens, le trésor du 
pharaon. On a vu les tombeaux du pharaon, un très 
grand, un plus petit et encore plus petit. Il y avait un 
masque en or magnifique.  

• Le midi nous avons pique-niqué au soleil dans un parc.  
• SUPERBE JOURNEE! 
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Ce lundi 25 novembre 2013, nous sommes 
allés à Genève voir l’exposition sur 
Toutankhamon, son tombeau et ses trésors.  

Le groupe A : Matthieu, Mathilde, Mickaël, Stanley,  
  Sarah, Florentina et Jean-Pascal 



Le village des Flottins 
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  « J’ai aimé le monstre » ,  Jessica  

Le groupe D est allé visiter le village des Flottins, au mois de décembre.  
Toutes les constructions sont en bois flotté.  

Le bois flotté a trempé dans l’eau et s’est rapé. 

« J’ai aimé prendre des photos »,  
Marine 

« Tout s’est bien passé », Quentin 

« J’ai passé un bon  
moment », Mickaël 

« J’ai aimé ma petite maison »  
   Lucie  

« J’ai tout aimé »  
Michel 

 « J’ai beaucoup aimé  
l’hippopotame »,  
Baptiste 
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Le dauphin est un mammifère. 
Il est très intelligent. 
Il mange des petits poissons comme  
des crevettes, du krill, des sardines… 
A la naissance, le petit pèse environ 
30 kg et mesure entre 90 et 130 cm. 
 

Les dauphins 
amoureux  

 

ANIMAUX 
Le dauphin 

 

  BLAGUE 

  Deux pneus qui se disputent : 
- Tu veux que je t'éclate la tronche ?  
- Dégonflé va !     

 

  DEVINETTE 

 J’ai une tâche blanche sur la tête, qui ressemble à un œil 
géant,  pour effrayer les proies. 

  Je suis un mammifère marin. 

 QUI SUIS-JE? 

 

 

 


