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Le pré-pro
Les élèves du pré-pro sont 6 filles et 8 garçons. Les
élèves du pré-pro travaillent dans une longère bien
remplie de tables et de chaises où se trouve l'espace
éducatif. On se déplace beaucoup : on va en
esthétique et en poterie au 2ème étage du bâtiment
administratif. On travaille aussi en technique dans la
serre et dans les jardins pour l'horticulture. L'atelier
cuisine se trouve à côté de la cantine. On travaille
aussi en classe, à l'étage au dessus de l'accueil, la
maîtresse nous donne des exercices à faire tout seul
ou avec aide. On fait des maths et on travaille en
lecture et en sciences sur le Vivant. Le groupe est
animé, il y a des fois des histoires mais on arrive à
parler et ça s'arrange et il y a des règles à respecter.
Agathe

L’histoire d’ ados-scoop
Voici le premier journal écrit par les
élèves du pré-pro. Ça a commencé en
septembre 2019.
Nous avons écrit des articles qui sont
présentés par rubriques. On a choisi le
titre tous ensemble en votant. On s’est
entraîné à l’oral à donner des informations qui sont complètes : le lundi matin on discute de notre week end par
deux . Un élève raconte le week end
de son camarade en donnant des renseignements ( Quand, Quoi Comment
Où Qui Pourquoi) et après on a fait
pareil à l’écrit.
Nous attendons les articles des groupes qui le souhaitent (sur clefs USB)
pour les futurs numéros.
Le groupe pré-pro

Ateliers des Ados
La fabrication du miel

L’atelier cuisine
A l’IME, le lundi matin, dans une
cuisine professionnelle, nous
sommes 4 élèves (Laura, Maël,
Rakib et moi, Audélane) avec notre
éducatrice technique Morgane qui
nous apprend à faire la cuisine, à
savoir faire à manger pour notre
famille plus tard.
Une séance : on suit des mesures
d’hygiène, on met une blouse, une
charlotte (pour les cheveux longs),
une toque (pour les cheveux courts)
et des sur-chaussures.
Ensuite on lit une recette qu’on a
préparée en classe où on apprend le
vendredi matin le nom des
ustensiles en faisant des dictées et
des jeux de lotos.
Audélane

Les plantes fabriquent du nectar : c'est un
liquide sucré que les abeilles mettent dans
leur jabot (une petite poche). Dans cette
poche, le nectar commence à se transformer.
Quand l' abeille arrive dans la ruche, elle
régurgite c'est à dire qu'elle recrache le
nectar.Les ouvrieres se le passent en
mélangeant avec leur salive. Il devient un
sirop qui est ensuite versé dans les alvéoles
en cire ou il va sécher. Quand c'est sec, elles
referment les alvéoles : le miel est fini et
conservé pour l'hiver prochain. Les abeilles
auront des réserves de nourriture.
Le pollen est une poussière très fine libérée
par les plantes : lorsque les abeilles butinent
les fleurs, leur corps s'en recouvre. Les
abeilles le récoltent dans leurs « paniers »
pour nourrir la ruche.
Maël

Ateliers des Ados
Récolte du miel en photos
On met des tenues la combinaison
d’apiculteur gants liés aux manches :
chapeau avec voilette.

1

On voit Fernand : il montre
une plaque alvéolée pleine de
miel qui était dans la ruche.
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Enzo fait tourner l’ extracteur avec
la manivelle.
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Il montre la plaque alvéolée
et il enlève la cire qui bouche les trous avec
un couteau à désoperculer.
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Le miel coule par un
trou.

On voit un extracteur qui tourne
pour faire sortir le miel
des petits trous (alvéoles) de la
plaque.

6

On voit le miel avec de la cire qu’on
enlèvera avec un torchon humide.

8

Les élèves colorient les étiquettes.
Et voilà le travail !

Maël

Ateliers des Ados
Piège à frelons
La lutte contre le frelon asiatique
Le frelon asiatique a débarqué en France il y a plusieurs années et n'a aucun prédateur naturel. Non seulement sa piqûre est dangereuse pour l'homme, mais la présence de ce frelon, qui se nourrit d'autres insectes, par exemple des abeilles, peut entraîner des dégâts importants sur l'équilibre de la vie. La lutte contre le frelon asiatique vise essentiellement :
•
à piéger les femelles (celles qui vont reconstruire ailleurs un autre nid pendant leurs périodes de forte circulation ;
•
à éviter de piéger trop d'autres insectes utiles, en particulier les abeilles.

•

Prenez la bouteille n° 1 et coupez son goulot.

•

Enfoncez le goulot dans le corps de la bouteille.

•

Avec la perceuse munie d'un foret de 5 mm, percez le fond de la

bouteille de plusieurs trous.
•

Prenez la bouteille n° 2 et coupez son culot sur environ 10 cm de

haut.
•

Enfoncez le culot de la bouteille n° 1 dans celui de la bouteille

n° 2.
•

Pour donner aux autres espèces que les frelons une chance de s’é-

chapper, faites des trous avec un foret de 6 mm tout autour de la
bouteille n° 1.

Rakib

POTERIE
Chez la potière
« On a fait un bol avec de la terre. On appuie sur la terre avec un rouleau, c’est pour
donner une forme plate et après avec un peu
d’eau on fait une forme de bol: c’est fragile.
On attend que ça sèche. On le fait cuire chez
la potière. Après on met des couleurs au pinceau : c’est des émaux et on reporte les bols
à cuire au four
Le mien est rouge et noir. Je l’ai mis dans
mon armoire. »
Matéo

Ateliers des Ados

ATELIER ESTHÉTIQUE
« L’autre jour moi, Vanessa et Mélanie on est allées au
super U pour acheter des nouveaux produits : des
shampoings pour les garçons, des parfums pour les filles, du rouge à lèvres, du maquillage, un paquet de
mouchoirs en papier avec des éléphants, on peut dessiner dessus pour les décorer.
Aujourd’hui dans la salle esthétique on a rangé et Vanessa m’a mis de la crème pour le visage, après elle m’a
mis un autre produit bio et après du rouge à lèvres et
un tout petit peu de maquillage sur les yeux et elle m’a
fait une queue de cheval.
Après on est sorties de l’esthétique pour aller manger au super U. »
Laura

des Ados au collège
Le mardi nous allons au collège Saint Louis Marie le matin. Nous allons au cdi où on
peut faire des recherches sur ordinateur ou de l'écriture et de la lecture. Nous allons aussi
en classe avec Chloë et Zélie , des élèves de l’ULIS, on travaille sur le portrait et
l'Histoire du monde : Sur l'antiquité, on a travaillé en faisant des mimes et en lisant
l'histoire de Neferet.
Maintenant on commence l'histoire de Paulin petit
paysan au moyen-âge.
A la pause, je connais deux filles du collège qui s’appellent Noémie et Maëlis ( les copines de ma soeur)
qui viennent me dire bonjour.
Tony

Interview
Interview de Josué
UN POULAILLER A L’IME
Est-ce que c'est pour finir les restes de la
cantine qu'on a installé un poulailler à
l'IME ? Qu'est-ce que mangent les
poules sinon ?
- « Oui les poules mangent les restes de la
cantine. L’avantage c’est que les poules
peuveut manger de tout sauf le plastique.
Une poule c’est omnivore : ça mange des insectes, des fruits, des légumes, des épluchures, des os, de la viande, ça mange de tout.
Sinon on peut leur donner du blé avec un
distributeur et de l' eau en permanence ».
Est-ce qu'on leur coupe les ailes ? “Non, on ne leur coupe pas les ailes” Josué ne veut pas leur
faire du mal
Comment elles font des poussins ? Il faut que le coq et la poule s’accouplent pour que la poule
puisse faire des petits.
S' il n'y a pas de coq est-ce qu'il y a des œufs ? Sans le coq la poule ne peut pas faire des
poussins mais il y a des œufs.
Quels prédateurs mangent les poules ? Il faut parfois ètre prudent avec les chiens car il peuvent
manger les poules et il y a les renards et aussi les fouines.
Combien de fois par jour il faut s'occuper des poules ? Il faut aller voir les poules au moins une
fois par jour pour vérifier qu’elles vont bien. Il faut leur ouvrir le matin et fermer le soir.
Comment tu fais pour qu’elles soient tranquilles pendant les vacances ? Je passe les voir régulièrement. Pendant les grandes vacances elles viennent chez moi sur un grand terrain avec un
poulailler, des poules, des moutons et je mets tout le monde ensemble.
Est-ce que c'est une expérience positive ou est-ce qu'il y a des problèmes ? C’est assez compliqué à gérer. Au début les gens étaient intéressés et maintenant un petit peu moins. Il faut s’en
occuper quand on est en vacances. Il faut nettoyer le poulailler.. Je le fais deux fois par mois avec
les jeunes du pro 2. C’est aussi de ma faute parce que je n’ai pas assez communiqué sur la nécessité d’être à plusieurs pour s’en occuper
Est-ce que tu veux profiter du journal pour faire passer un message ?
Les poules ne sont pas seulement les poules du pro2 se sont les poules de l' ime. Tout le monde
peut aller nourrir les poules, leur donner à boire, nettoyer le poulailler. Quand il y a des œufs tout
le monde peut aller récupérer les oeufs. Il n’y a aucun problème. Ce ne sont pas les animaux du
pro 2. Et de Josué. Ce sont les animaux de l’IME comme pour les moutons.
Aksel

Ados -Sport

Quizz sur les poules
Teste tes connaissances : entoure la bonne réponse.
Une poule est :
un être vivant
un être non-vivant
Elle fait partie du monde :
animal
végétal
minéral
des objets
La poule est :
vivipare
ovipare
Une poule appartient à la classe :
des arthropodes
des vertébrés
des invertébrés
Une poule appartient à la famille :
des mammifères

LE STADE RENNAIS
Le stade rennais joue bien
cette année, on a des bons
joueurs : il y a Edouardo Mavinga qui est rapide. Il y a
aussi Romain Del Castillo qui
marque des buts et il y a des
bons milieux de terrain : Benjamin Bourigeaud, Clément
Grenier et James Léa-Siliki qui
habite à Saint Gilles.
Mardi 28 janvier Rennes a gagné 5 - 4 contre Angers. Mon
joueur préféré c’est M’Baye
Niang parce qu’il marque des
« pénos ».
Alexandre

des poissons
des oiseaux
des reptiles
Réponses :
Être vivant - animal - ovipare - vertébrés - oiseaux -

Ados -Sport
Le judo à l’ ime
Le professeur s’appelle Gwenaël. Sur une
période,le jeudi, au pré-pro, on a fait du judo
à l’IME.
Avant de commencer le judo on doit d’abord
se changer pour mettre le kimono après on
commence. On fait d’abord le salut au prof
et à Jigoro, le créateur en 1882 du judo
comme voie de la souplesse. Puis on
commence l’entraînement. Par exemple, on
apprend la chute arrière, après on fait autre
chose : des exercices, des jeux, des combats .
Pour commencer le combat, le prof dit hajime Pour arrêter, il dit matte. Quand on se
met par deux on dit randori. Des fois on fait
des matchs. A
la fin du judo,
on salue puis
on se change
et on met des
chaussures.
Evan

La piscine
Le lundi on fait de la piscine et on peut
faire de la plongée à partir d' un certain
âge avec les adultes.
A la piscine on peut sauter et on peut
faire la bombe dans le grand bassin.
Des fois on a du temps libre soit pour le
toboggan soit on peut aller dans la petite

ESCALADE
Pour l'escalade, on a mis des baudriers, des

chaussures et des chaussons avant de monter au
mur. On a mis aussi des mousquetons pour sécuriser la corde . Au début on montait un peu et
après, le professeur nous a fait monter tout en
haut.
Rakib et Enzo

un baudrier

piscine chauffée avec des bulles qui s'
appelle le jacuzzi. Des fois on n'a pas le
temps d'avoir un temps libre pour faire ce
qu'on veut. On peut apprendre des tas de
choses en jouant avec les adultes et le
matériel de la piscine.
A la fin de la séance on se change dans les
vestiaires de la piscine et on repart sur le
groupe du pré pro.
Aksel

Ados-Culture
Chanson
La chanson « Avez-vous vu Mirza ? »
est bien car elle est belle. Je rends
hommage à Nino ferrer parce que c’est
un bon chanteur. La chanson est géniale.
Agathe

Le théâtre
Le prof de théatre s'appelle morgane,on
fait des exercices pour commencer: on
fait chauffer la voix pour ne pas la
casser. Aprés on commence des jeux
pour exprimer les émotions puis aprés
on va imaginer des mini histoires: il y a
un chapeau et on doit imaginer des
objets à l'interieur . EX: il y a une
voiture qui roule (mais il y a rien dans le
chapeau) puis aprés c'est l'heure de la
pause. Ensuite on fait un court-métrage
à deux et la séance se termine puis on
va manger à la cantine.
Evan

LA VIE SCOLAIRE

La dernière semaine de
septembre, nous sommes allées au
cinéma voir le film « La vie
scolaire », au cinéma La Cane à
Montfort. Nous sommes partis
l’après midi avec les véhicules de
l’école. Ce film raconte comment
se passe la vie dans les collèges en
banlieue parisienne. Yanis , les
élèves , la c.p.e et les profs sont
les personnages principaux de ce
film. Yanis un jeune ado fait sa
rentrée au collège St Denis .A
cause de son comportement, il se
fait aider par la C.P.E qui essaye
de lui donner des clefs pour mieux
réussir sa vie.
Mila

Nahomie a aimé cette sortie avec ses copines à la
girafe …...un animal dont elle nous reparlera en fin
d’année !

De Montfort à Blois

Ados-Infos route

Nous partons en voyage avec tout le
groupe du pré pro à Blois au mois de
mai. Le chemin dure 3 h 11 et mesure
325 km.
Le séjour sera présenté lors de la réunion du 6 février 2020 à 18h30 dans la
salle du personnel.

ASSR1
Moi et 4 camarades du pré-pro, on se
prépare pour l’ASSR1 le lundi
matin : c’est une1ère étape pour
aller vers le BSR (le permis scooter).
J’ai appris à connaitre les panneaux,
les parties du scooter, les usagers, les
feux, les règles de sécurité. On
travaille sur le groupe ou dans la
salle télé. Notre éducatrice Vanessa
nous donne des fiches ou elle nous
montre des vidéos et on répond aux
questions.
Enzo

LA LUDOTHEQUE

Le vendredi nous allons en véhicule à la ludothèque de Villejean
ou à la ludothèque de l'IME. A la
ludothèque on peut jouer, c'est
pour tous les ados, les enfants et
les adultes. Il y a plusieurs jeux de
société. On peut jouer avec
plusieurs personnes et on s'amuse
bien. Comme jeu, il y a des
puzzles et le 6 qui prend par
exemple. On apprend à coopérer
( à jouer ensemble), à accepter de
perdre sans se fâcher ou se vexer
On apprend aussi à gagner
loyalement ( sans tricher) et sans
se vanter.
Sophie

Ados - Partage passion
En partage passion nous racontons ce
qu'on va faire après. On prépare ce qu'on a
choisi. Moi, j'ai choisi la cuisine. Rakib, lui a
choisi les serpents. Evan : le freestyle.
Aksel : les chiens alors nous irons à la spa.
Laura : les chevaux alors nous irons dans un
centre équestre. On passe des bons moments
avec Rakib, Mélanie, Vanessa, Laura .
Audélane

J’ai fait des pizzas 4
fromages
( roquefort, chèvre,
mozarella et
gruyère) qu'on a
partagées à l'école.

Voici « l'atelier de Roxane » : site
internet youtube. Roxane et sa petite fille
Louane présentent des recettes.

Etienne s’en va en retraite !
Etienne, Etienne, Etienne
On t’aime bien
Lalala lalala… !
« Il aime faire des blagues aux enfants et
aux adultes et il est souriant. Il travaille
très bien et il rigole avec les petits. »
« Je travaillais la mécanique avec Etienne, on a amélioré le bâtiment et les jeux
de la récré des petits. On a récolté les
denrées alimentaires pour le resto du
cœur. » Pierre
« J’ai eu du plaisir avec Etienne à distribuer le courrier. » Ewan
« Je me souviendrai de nos déplacements
à la déchetterie, et quand on mettait le
sapin de Noël ensemble. » Alexandre P.
« J’ai adoré la distribution. » Mathis

Au revoir Etienne, passe nous un coup de fil, à l’occasion !

