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 Edito :   
Chers lecteurs,  
C’est le printemps! Le ski, c’est fini. Les arbres bourgeonnent et 
les fleurs poussent partout. 
Nous espérons que vous apprécierez ce numéro, merci pour vos 
photos et documents. 
Vous pouvez retrouver tous les journaux ainsi que les 
événements marquants de l’année, sur notre site internet: 
nousaussi.fr , à la rubrique SECTEUR ENFANTS- La vie à l’IME. 
 
 Bonne lecture et à bientôt.           Le club informatique  
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  Arrivée:    Emmanuel est arrivé à l’I.M.E. le 

24   mars 2014. Il est dans le groupe 2. 

  

 

 

 

 

Vie institutionnelle 
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Marché de printemps 2014  

Vente de plants de légumes   

De 10h à 11h30 et de 13h30  à 15h30 dans  la serre de L’I M E. 

Contacter les jeunes au chalet bleu. 

1 €  
pièce 



Nous avons réalisé un concours interne de pâtisserie, pour déterminer qui 
représentera l’I.M.E. . 

Après avoir inventé une « religieuse aux légumes du soleil » avec Marina, les 
candidats 

ont pu réaliser chacun leur pâtisserie. 

« C’est Dilek qui a emporté le concours interne, c’est donc elle  qui va représenter 
l’école à Annecy. » 

 

 Voici le classement du concours: 

 1/ DILEK avec 155 points  

  2/ RIM avec 134 points 

 3/ NICOLAS  avec 131 points  

 4/ SOUMIA avec  123 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci  aux <<courageux>>membres du jury ! 

 Félicitations à Dilek pour son travail et son investissement. 
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Voilà le fruit de 
nos efforts! 

  Cette année, l’IME s’est inscrit au concours de pâtisserie ‘Un pour tous, 
tous pour un’ organisé par la Sodexo, qui aura lieu le 21 Mai à Annecy. 
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Mis en page par: Marie Laure 

Cette année, nous avons eu envie de vous parler du printemps  
en montagne.  
Roland est agriculteur, il travaille dans la montagne, en Savoie. 
Nous lui avons téléphoné pour lui poser des questions sur le 
printemps là-haut. 

Les trolles           Les perce neige         Les gentianes bleues  

Marie Laure: 
- Bonjour Roland. C’est Marie Laure de l’IME. 
On fait un journal et on veut te poser des questions sur 
 le printemps. 
Est-ce que tu as le temps ? Sophie est avec moi. 
Roland: 
- Oui, je t’écoute. 

1/ Quelles  fleurs poussent au printemps, en montagne ? 
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Les animaux vont dehors,  
alors ils sont contents! 
 
 
 
 
 
Les chèvres ont des bébés:  
les cabris. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

2/ Qu’est ce qui se passe dans la vie des animaux au printemps ? 

3/ C’est quoi ton travail au printemps ?  

Je trais les vaches et les chèvres. 
Je fais du fromage de chèvre. 
C’est joli et agréable, le printemps! 
           
    A bientôt, et Merci Roland 

Et  le chien ? Il va chercher 
 les vaches!  

Les poules couvent. 

Les marmottes  ressortent de leur trou 
pour manger. Elles dorment tout l’hiver 
 et ont très faim!  



Dessins du printemps 
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Le club arts plastiques, accompagné par Cyrielle, a gentiment 
réalisé des dessins du printemps pour le journal. 



Les clubs du vendredi 
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Le club d’arts plastiques, avec Catherine 

M 
O   
S 
A 
I 
Q 
U 
E 

Déco collage de serviettes Atelier château fort 

De belles activités! 
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Interview club rando 
Avec Valérie et Stéphanie, ou Cyril. 

Un jour de pluie, le club rando est resté à l’I.M.E. et nous les avons 
interviewés.  
Au club rando, il y a 9 jeunes. 
1) Quel est votre coin préféré? 
On change d’endroit chaque vendredi. 
On aime aller à Reignier, à Arthaz et à Scientrier.  
On aimerait aller au Salève et au bord du lac Léman, mais on a trop 
peu de temps le vendredi après midi. 
2) Qu’est ce que vous aimez dans la randonnée? 
On aime marcher, courir, regarder la nature: les arbres, les rivières, 
les ruisseaux, le lac de La Tour. 
On aime voir des animaux: les cochons, les vaches, les chiens, les 
grenouilles, les chevaux et les ânes. 
 
 
 
3) Est-ce que vous pourriez faire un exposé sur vos découvertes? 
On a fait un jardin japonais. Il est à l’internat. 
On a utilisé ce qu’on a ramassé: des feuilles, de la mousse, des 
cailloux, des pomme de pain. 
 Sur un grand carton on a tracé de l’eau en peinture bleue et en 
vert, on a tracé l’herbe. 
 
 
 

Ecrit et mis en page par: Dilek 



4) Qu’est ce que vous avez vu pendant vos randonnées?  

Qu’est ce que vous avez découvert? 

 On regarde le paysage et on apprend le nom des montagnes: le 
Mont-Blanc, le Môle et les Voirons.  

 On repère Plaine Joux, là où on fait des sorties neige.  

 On apprend à repérer Annemasse, la Roche sur Foron, Reignier...  

 Ils ont observé les neiges éternelles. Ils ont observé les saisons.  

5) Combien de temps dure une randonnée? 

 Les jeunes marchent 1h – 1h15 . 

 

 

 

 

 

6) Est-ce qu’on pourrait venir une fois avec vous? 

 On invitera les jeunes du club info, au printemps. 

 

7) Est-ce que vous aimez bien le club rando? 

 Oui, on aime bien mais c’est des fois difficile de marcher! 

 

     MERCI! 
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Club rando, suite… 



C’est parti  
pour le club sport! 
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Lol! 



Le club bois 
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On découpe, on assemble, on cloue, on colle… 
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Séjour à Peaugres : 
 

Les groupes A et B sont partis deux jours. 
Ils ont visité le palais du facteur cheval puis 
le safari de Peaugres. 
   
« On a pique-niqué dehors  
Et on a eu un peu froid. » 
              

                         

« Voici le palais du facteur Cheval, il est en pierre. »   
 
 
 
 
 
 

                    

                  

Le Palais Idéal de Ferdinand Cheval 

Ferdinand Cheval est un facteur rural. A  
43 ans, il butte sur une pierre si bizarre 
lors de sa tournée qu’elle réveille un rêve. 
Il va consacrer 33 ans de sa vie (de 1879 à 
1912) à bâtir seul un palais de rêve dans 
son potager. 
 
Chaque jour, il va ramasser des pierres, 
aidé de sa fidèle brouette, en faisant ses 
tournées de facteur, en pleine campagne. 
Avec toutes ces pierres, il a construit son 
palais. C’est beau! 
  
 
 

 
"Pour distraire mes pensées, je construisais en rêve, un palais féérique…" 
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Après, on est allés au safari de Peaugres. On a commencé 
par la visite en Ford. On a vu des animaux. Tout au début, on a 
vu les éléphants.  

 

 

 

 

 

On a vu un OURS BLANC qui jouait avec un tonneau,  il 
sautait dans l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 

On a aussi vu un OURS BRUN qui ressemblait à la peluche 
de Cédric. 

 
 
 
 
 

 
Après, on a fait la visite à pied. 
On a vu les LIONS, les TIGRES, les SINGES et plein 

d’autres animaux… 
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On a déjeuné,  on a fait nos bagages et on a pris les fords  pour  
retourner à Peaugres. 
            

On a mangé un bout de pain pour voir que 
l’on avait de la salive dans la bouche. On a 
aussi fait tomber une balle pour montrer 
l’œsophage. 
             

On a vu une dame pour parler 
de « Gaspard » le guépard. Il était 
souffrant parce qu’il avait mangé 
des billes. On a vu l’intérieur du 
corps de « Gaspard ». 

Après, on a refait un tour à pied dans le parc et on a mangé. 
Après il a fallu reprendre la route pour rentrer à l’école pour 16h. 

Ensuite, on est allé faire les courses pour le pique-nique de jeudi.  
On est allé au gite, on s’est douché. On a mangé des lasagnes, de  
la salade, du fromage et un gâteau au chocolat. Après on est allé  
dans nos chambres. 

« Ca nous a plu! » 



J’ai lu! 

 
    Nom : Kemoun   Prénom : Hubert 
                  Date de naissance : né en 1958 
                         Lieu de naissance : Algérie 
                 Nationalité : française  
   Lieu d'habitation : Nantes 
   Profession : Ecrivain 
 
  Il écrit des pièces dramatiques pour Radio France et des comédies pour 

le théâtre, il rédige depuis plusieurs années des livres en littérature 
jeunesse. Des albums comme des romans. 

 
 
 
    

                            Voici le livre! 
 
 
 
 

 Hubert Kemoune a écrit le livre Mercedes cabossée. 
 Résumé:  
 C’est  l’histoire  d’une fille qui  s’appelle  Mercedes. 
 Elle  n’aime pas  son nom, elle  voudrait  s’appeler ….. ? 
 Pour le savoir,  il  faudra  l’histoire ! 
 A SAVOIR: Il a écrit plein d’autres petits romans intéressants.  

 
 

     
 Article rédigé par Nicolas Z.  
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J’ai lu un livre qui m’a beaucoup plu. L’auteur qui a écrit ce livre 
s’appelle Hubert Kemoun. 



Notre jeu vidéo préféré: 
Minecraft 
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Ce jeu est super bien! 
Il n’est pas violent. On le 
conseille à tous les jeunes! 
 

C’est le concours de celui qui 
fait la plus belle ville! 

Rédigé par Nicolas et Dylan 



17 

DEVINETTES 

L’image de Claire et Mathilde: UNE CASCADE 

 
« C’est beau  

une cascade! » 
 
 

Réponse à la devinette du numéro 3: 
L’animal qui a un œil blanc sur la tête est l’ORQUE. 
On vous l’avait présenté dans le numéro 2! 
 
 
NOUVELLE  DEVINETTE   
Quelles sont les lettres que l'on boit au petit déjeuner ? 
 

Au prochain journal! 


