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Edito :
Bonjour à tous,
Après les douceurs de Noël et les vacances, nous commençons la
nouvelle année en vous souhaitons nos meilleurs vœux pour
2015.
Nous avons rassemblé dans ce journal les différents temps de vie
à l’IME que nous voulions vous faire partager.
Bonne lecture.
Le club informatique
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Le club théâtre fête Halloween
Avec Viviane, les jeunes du groupe théâtre
ont fait un sketch pour Halloween!

Pour la fête d’Halloween,
Devine, devine,
Qui s’est déguisé en fantôme?
C’est ce farceur de Jérôme!
Qui s’est déguisé en chauve souris?
C’est cette coquine de Laurie!
Bravo à tous!
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Vie institutionnelle
Le marché de Noël en préparation
Voici quelques images du travail réalisé par les jeunes.
Les pommes déshydratées

La fabrication de biscuits
(pain d’épices, spritz…)
La création d’objets
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Le projet de sapins en bois

Nous coupons des tasseaux
aux différentes longueurs

Evan prend les tasseaux sur la scie circulaire
et les donne à Lauriane qui les range
en paquets de 33.

Paul et Claire
percent les branches
du sapin.

Et voilà le résultat!
Louise et Sunanur
poncent les socles.

Louise et Jérémie
préparent les socles.

Ali encolle le tronc
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Claire, Lauriane ; Louise, Suna Nur, Paul, Ali, Jérémie et Evan avec Thierry et Juliette

Le marché de Noël
Voici des photos du jour J!!!
Les stands d’objets de Noël

A l’emballage…

Et à la buvette!
Une bien belle
journée!
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Repas de Noël à l’IME,
jeudi 18 décembre

Tous les jeunes sont réunis pour le repas

Hmm!
On se régale!
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Et dans la
journée
de Noël…
Mon beau sapin
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Citoyenneté
Les élections du délégué au Conseil de Vie Sociale pour l’externat

Je signe à côté de mon nom

Je prends une enveloppe

Je choisis un candidat

Je mets mon bulletin de
vote dans l’enveloppe

Je mets mon enveloppe
dans l’urne

« A voté! »
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Différents groupes sont venus voter.

Vient l’heure du dépouillement!
Cédric est élu délégué au
Conseil de Vie Sociale.
Bravo!
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Les dangers d’internet
On a entendu parler au moment d’Halloween de clowns méchants.
En bons journalistes, on s’est demandé si on peut croire ce qu’on
trouve sur Internet!

LES FILMS DE VINZ ET LOU
http://www.vinzetlou.net/
On a vu le film: ‘Tout n’est pas toujours vrai sur Internet’
C’est l’histoire d’un élève qui doit faire un exposé en classe sur
la faune* sous marine… Il parle des poissons carrés….
Ca n ’existe pas!!!
Il a cherché des informations sur un site de poisson d’avril!!!
Des bêtises et le prof n’est pas content!
*FAUNE= ANIMAUX

•
•
•

Il ne faut pas tout croire sur internet, surtout facebook
La vérité ne sort pas vraiment de la bouche d’Internet
Il faut se méfier de You tube, de facebook et de twitter
A CONSULTER
http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-juniors/
tout-nest-pas-toujours-vrai-sur-internet
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Hommage rendu aux victimes de l'attentat
survenu le 7 janvier 2015

Conformément à la volonté du président de la
République et de la ministre de l’Education
nationale, l’ensemble des élèves de l’IME a
respecté, jeudi 8 janvier à midi, une minute de
silence en hommage aux victimes de l’attentat
survenu ce 7 janvier à Paris.
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Les engins de l’hiver
L’hiver approche! Les engins de neige vont être bien utiles, à
commencer par le chasse neige, pour dégager nos routes.

Le chasse neige
Dans les stations, les dameuses préparent les pistes de ski.
Une nouvelle dameuse électrique permet de ne pas
polluer l’environnement.
La dameuse électrique

Le scooter des neiges
Le scooter des neiges permet de
se déplacer sur la neige.
Les secouristes l’utilisent
beaucoup, avec leur brancard.
Mis en page par Pierre et Dylan
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Un beau pays: L’Allemagne

Le site le plus étendu est la
mer des Wadden, qui s’étire
sur 450 kilomètres le long des
côtes de la mer du Nord. Elle
offre des paysages d’une rare
beauté et constitue une
réserve mondiale de la
nature.
Mis en page par Nicolas
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Nos coups de cœur

« J’aime bien Black M. »
Steven

Roméo et Juliette

Ecoute la chanson
BELLA

Roméo et Juliette est
une tragédie de
William Shakespeare.
« J’aime beaucoup la
comédie musicale! »
Marine

Roméo et Juliette par Frank
Bernard Dicksee (1884).
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BLAGUE
Mots d’enfants
« C’est quoi la maladie du lapin qu’on a dans le ventre? »
… Réponse au prochain numéro

De la part du club des journalistes : )

16

