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ATELIER 

ATELIER HORTICULTURE 
 
« J’ai fait du désherbage à l’ école le 
mardi après-midi avec Morgane. Avec 
les mains, on arrache l’ herbe et les 
anciennes racines, les orties, les char-
dons. On travaille  avec une cotte, des 
gants et des chaussures de sécurité. »  
 
           
      Emma 
 

 

 ATELIER MENUISERIE 
Cette année je fais un stage  le 
mardi après-midi avec un 
adulte qui fait de la 
menuiserie. Il est éducateur 
technique, il s'appelle Georg. 
L'atelier se trouve a  L'IME de 
Monfort sur Meu dans l'atelier 
du pro 2 : c'est le bâtiment à 
gauche de la route et le pro1, 
le bâtiment à droite en haut. 
Les 2èmes années pré-pro  
peuvent faire des stages soit à 
la menuiserie au pro2 soit en 
horticulture au pro1 ou en ETC, ça dépend des parcours des 
enfants.On peut faire des stages pendant un trimestre. Moi, 
on m'aide à construire un transat en bois pour mettre dans 
le jardin du pro2. J'ai tracé et mesuré le bois.J'ai pris une 
scie pour couper des planches et on les a  vissées.   Evan  
                                                                        

 

 

 ÉQUITHÉRAPIE 
Emilie adore aller au cen-
tre d’équithérapie du bois 
Billy à Guichen. Elle y re-
trouve à chaque fois son 
double poney Manouche 
avec le même plaisir .  

Donovan 
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On prend de la laine ... Après on lave, on enlève le suint et les saletés. 

On laisse sécher sur le journal... 

Et on laisse sécher le brin de laine. 

FABRICATION DE LA LAINE 

La laine vient 
du  mouton . 

C’ est un 
rasoir. 

Il tond le mouton 
avec le rasoir. 

Le mouton est tout nu, 
il a été tondu : on voit 
toute sa laine à côté. 

Voilà la laine. 

 

On brosse la  laine ( on la carde),. 

On la file : on prend  une mèche et on la tire  en tournant avec 
 un fuseau. 
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MUSIQUE 

RK  
 

Son vrai nom c’est Ryad Kartoun, il est né le 
7 novembre 2001, il habitait au quartier de 
Beauval à Meaux, en Seine-et-Marne. Toute 
sa famille habite dans la même cité.  
 
Il fait de la musique : du rap . Il chante avec 
des copains. YK est le petit frère de RK. Il a 
dix ans environ, il commence à chanter un 
peu comme son frère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ses titres sont des noms d’immeubles de sa 
cité comme #B1, #B3, #B5 et #B7 . Après, RK 
a chanté les titres « Tiers-quart » et « 24 ca-
rats » et puis  « Insolent » qui a reçu un dis-
que d’or. Ma chanson préférée est « C’est 
mon sang ».  
Rk montre des voitures de luxe quand il 
chante avec ses copains et ça me plait. 
Sur son site, RK vend des vêtements ( pull, 
tee-shirt, casquette) avec le logo RK. 
                                                                                  
  Mathis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TAL 
 
Je veux parler de tal qui est née le 12 décemdre 
1989 en israël. Elle a 31 ans. C'est une 
chanteuse,son vrai nom c'est Tal Benyezri. Elle a 
commencé  avec la chanson «on avance».Elle 
chante surtout mais elle danse aussi. Elle a chanté 
avec m. pokora envole moi  
 
 Les chansons connues sont « Le temps qu'il 
faut », « Le sens de la vie » ou « Des fleurs et des 
flammes ». 

Yona 

 

HATIK. 
 
Hatik est né le 26 novembre à Chevreuse, à côté de Paris, il a 28 ans. ll a commencé le rap 
à 16 ans. Ses modèles étaient Soprano et Diam's. Il est chanteur et comédien. Je le 
connais comme chanteur  à partir de sa chanson « Adieu mon amour » . 
                              Audélane 
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SAMUEL PATY 
“Le 16 octobre 2020, un  papa d'élève a raconté 
des choses  sur  internet  : il parlait d'un 
professeur qui montrait aux élèves des dessins 
d’un Dieu ....et un autre monsieur est venu au 
collège de Conflans Sainte Honorine, il a donné 
de l'argent à des élèves pour qu'ils lui disent qui 
est le professeur et après il l'a tué. 
 
Ce qui n’est pas bien , c’est de tuer quelqu’un , 
c’est de donner des sous pour avoir quelque cho-
se de mal, c’est compliqué de comprendre si c’est 
bien ou pas bien de montrer des «  caricatures ». 
 
En classe, on a parlé de la liberté d’expression. 

On peut penser et dire ce qu’on veut mais  
il y a des règles : pas de haine, de violence, 
d’insultes, de racisme ( on ne critique pas la 
couleur de la peau), de discrimination ( on 
ne met pas à part, on ne fait pas de diffé-
rences entre les gens) 
On ne fait pas la justice tout seul, c’est un 
juge qui décide de ce qu’il faut punir. 
On pense comme on veut quand on est à la 
maison. 
Sur les réseaux sociaux, c’est les mêmes rè-
gles. 
Dans des pays, on n’a pas la liberté d’ex-
pression, on peut aller en prison si on ne 
pense pas comme les gens au pouvoir. » 

 
Gurvan et Mathis 

 
 

FRANCE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE NOUVEAU METRO A RENNES 
 

«  Le métro B c'est une autre ligne de métro 
qui va ouvrir au printemps 2021 
(mars,avril,mai ). Il y aura 20  stations, ce 
sera la ligne B. 

 
Les gens pourront prendre le Métro à la 
place de la voiture qui pollue. En plus tout 
le monde peut prendre le métro et on n'a 
pas besoin de trouver une place pour se 
garer.  »                Laura 
  

Donovan 
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 SPORT 

FOOT 
 

Mbappé 
« Mbappe  joue  au  foot  comme attaquant 
dans le club Paris St Germain en ligue 1. 
C’est un champion parce qu’il marque des 
buts. Il a aidé à remporter la coupe du mon-
de 2018 en Russie.  
En septembre 2020, il a attrapé la  covid 19. 
Il a été testé positif sans symptôme : il n’a 
pas été très malade. J’aime bien Killian 
Mbappe , il m’amuse . Il parle de ses copains, 
de foot, de tout. Il est rapide. Il est né le 20 
décembre 1998, il a 22 ans. Il habite à Paris. 
Son père était entraîneur de foot. Son frère 
est aussi joueur professionnel. J’aimerais 
bien le voir et lui parler. » 
 

Mohamed 

Donovan 
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LE TENNIS DE TABLE 
 
David Foster est la personne qui a inventé le 
tennis sur la table. Les gens avant, jouaient 
avec un bouchon de champagne comme 
balle , des boites de cigare comme 
raquettes et des livres comme filet. Cétait 
en Angleterre chez les gens riches il y a 
longtemps en 1890. 
le service  : il y a différents services, le 
coupé et le rapide et le mou. 
 Les effets: le coup du revers , quand on fait 
un mouvement avec la raquette ça donne 
un effet à la balle.  
 
 

 
Voici le lien pour vous montrer les différents 
services : 
-il y a le service lancé : il faut frotter la balle 
 en coup droit de l’arrière vers l’avant à côté 
de soi.  
-le service marteau :  c’est pareil mais il faut  
tenir sa raquette comme un marteau  
-le service essuie glace : il faut frotter la bal-
le devant soi en coup droit  la pointe de la 
raquette orientée vers le haut. 
   
Lien : 
https://www.sikana.tv/fr/sport/how-to-play
-table-tennis/learn-backhand-defece 
 

Donovan 



 
MON PARTAGE PASSION DANSE 

ACTIVITES EDUCATIVES 

Je regarde Nicky Larson c’est un Manga des années 90 transformé en série animée. On peut 
regarder à partir de 12 ans ou à partir de  14 ans. Je trouve que ce Manga est très bien réali-
sé. C’est un garde du corps, il a un pistolet pour se défendre et  défendre  la victime. Il n'y a 
que des femmes qui paient Nicky Larson comme garde du corps. 
 Dans cette série il y a des scènes rigolotes. Il  y a l'associée de Nicky Larson : elle s'appelle 
Laura. Dans le premier épisode le frère de Laura qui était le vrai associé de Nicky est mort par 
balle et Laura veut reprendre le travail de sont frère . Elle est beaucoup plus sérieuse que Nic-
ky Larson. Il y a des scènes où Laura a un gros marteau qui pèse 100 tonnes pour empêcher 
Nicky d'aller embêter les femmes (pour rigoler bien sur :).   

Evan 

CULTURE 

Mon partage passion  , c’était le 
vendredi 6 novembre 2020. Je l’ai 
préparé avec Mélanie et un peu avec 
Vanessa et le reste toute seule. Mon 
partage passion était sur la danse. Les 
jeunes et les adultes qui participaient, 
étaient  : Emma, Océane ,Donovan  ,  
Yona, Mélanie et Vanessa. J’avais 
préparé  des dessins que j’avais 
imprimés et que j'ai donnés aux jeunes 
et même aux adultes. Les coloriages qu’ 
ils ont fait étaient super beaux . On a 
regardé des vidéos de danse, par 
exemple  : Billy Elliot, Dirty dancing, 
Flashdance et Beyoncé. 

   

 Ensuite, on a regardé une vidéo de la 
Macarena pour apprendre à la danser. 
On a fini par danser tous ensemble la 
Macarena, tout le monde a «  joué le jeu  ». 
C’était super bien . J’ai passé un bon moment 
dans mon partage passion. Quand on fait un 
partage passion on décide de tout ce qu’on 
fait, on nous écoute, on nous regarde. C’est 
comme si on était un peu le chef ( avec aussi 
les adultes !) alors on aime bien ça. 
      Sophie  
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Depuis quand   tu  travailles  à  L' IME ? 
 Ça fait un bon petit moment déjà. Je suis 
arrivée en 2008, c’était le  12 février. 

 

Aimes-tu beaucoup travailler au pré-pro?   
J’ai adoré travaillé au pré-pro.  
 
Où tu pars  ?  Dans quelle ville  ? 
 Je vais partir m’installer dans la région cen-
tre dans le Loir et Cher à Blois où j’espère 
vous revoir au mois de juin si vous êtes dé-
confinés.    
 
Est ce que tu vas chercher un  autre travail ? 
 Oui bien sûr parce que je ne suis pas encore 
en retraite et puis il va 
falloir  que je travaille. 
Dans un premier temps 
il faut que je fasse une 
lettre de motivation et 
un CV et ensuite je vais 
chercher, je pense, dans 
un autre IME ou dans un 
ESAT ou peut-être faire 
une formation pour 
continuer de travailler 
en apiculture par exem-
ple. Il y a plein de choses 
que j’ai envie de faire  
alors  je vais me laisser 
un petit peu de temps 
pour bien savoir ce que 
j’ai envie de faire.   
 
Combien de temps as  
tu  travaillé ici  ? De 
2008 à 2020 ça fait 12 ans que je travaille ici . 
 
Est ce que tu as déjà travaillé sur un autre 
groupe ?   Quand je suis arrivée a l’ime, j’ai  
travaillé au pro. Pendant 1 mois et demi j’ai 
remplacé un éducateur technique en horti-
culture qui s’appelait Jean Claude sur le pro 1 
et un tout petit peu Ellenita en cuisine et aus-
si au P3 et ensuite Etienne au pro 2 en poly-
valence pendant 4 mois.  
 
 
 

INTERVIEW DE MORGANE 

Après je suis venue au pré-pro en stage . 
J’ai travaillé aussi pendant 1 an en 2009 au 
SAJA avec les adultes de plus de vingt ans.                          

                                                                                                      
Est ce-que tu as travaillé autre part avant ?  
Oui j’ai fait plein de boulots avant. J’ai travaillé 
avec des adultes  en ESAT : Établissement de 
Service et d’Aide par le Travail dans des ateliers, 
en espaces verts , en polyvalence. J’ai travaillé 
aussi en entreprise adapté à St Brieuc. Après j’ai 
travaillé en Allemagne. J’ai enseigné le français à 
des allemands en collège et lycée pendant deux 
ans. J’ai travaillé avec des personnes âgées aussi 
en aide à domicile quand j’étais étudiante. En 
restauration, j’ai été crêpière, j’ai fait des crêpes 

et des galettes en Allema-
gne où j’ai appris et ensuite 
à Rennes. 
 
Est-ce que tu es satisfaite 
de ton parcours à l’IME ? 
Oui vraiment, vraiment, 
vraiment parce que tous les 
métiers que j’avais fait 
avant m’ont permis de ré-
utiliser des petites choses.  
J’avais travaillé en restaura-
tion : j’ai pu faire l’atelier 
cuisine avec vous. J’avais 
fait une formation dans les 
plantes, j’ai pu travailler 
dans la serre. La menuise-
rie, j’ai beaucoup appris 
avec les professionnels ici. 
La poterie, c’est l’IME qui 
m’a payé des formations 

pour que je puisse faire un atelier poterie. Il y 
avait l’Allemagne aussi, moi je parlais allemand 
donc du coup j’arrive ici, « hop , un projet avec 
l’Allemagne ». Tout m’a plu. 
 

Est ce  que  l' IME va te manquer  ?  Oui l’IME va 
beaucoup me manquer. Si j’avais pu avoir un gros 
sac à dos et mettre l’IME dedans….je l’aurais emme-
né avec moi dans le Loir et Cher. C’est surtout vous, 
les jeunes qui allez me manquer. 
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Quel est ton souvenir préféré? Ça c’est 
pas évident parce que j’ai plein de souve-
nir, c’est difficile de choisir. Là en ce mo-
ment je passe dans les groupes pour leur 
dire merci et en fait c’est eux qui me re-
mercient : ce sont des choses que je vais 
garder dans ma tête et que je vais emme-
ner avec moi. 
 
Comment vas  tu déménager avec le 
confinement  ? Du coup c’est particulier 
mais quand on déménage on peut avoir 
une attestation «  déménagement ne pou-
vant être différé », alors c’est comme ça 
que j’ai fait. 
 
Est-ce que ta maison  est bien retapée  ? 
C’est une maison qui date de 1930, elle 
est assez jolie d’extérieur mais il y avait 
tout à refaire. On a cassé plein de murs. 
Là, elle est pas mal retapée, on peut vivre 
dedans mais il y a encore beaucoup de 
travail, de la peinture et des finitions. Ça 
va prendre plusieurs années pour que ce 
soit finit mais elle est déjà très belle, avec 
un grand jardin 

 

Quand   reviendras -tu nous  voir ? 
 J’aimerais bien revenir quand on sera dé-
confiné complètement, quand il n’y aura plus 
les masques pour qu’on puisse passer un pe-
tit moment ensemble. J’aimerais bien revenir 
à la fête de l’école pour voir les collègues, 
pour voir les jeunes, vos petits spectacles, la 
vente de la serre et j’espère que vous allez 
venir me voir à Blois parce qu’il y a quand 
même un séjour de transfert prévu. Dans ce 
cas on se verra là-bas. On croise les doigts. Je 
vous ferai visiter la ville. 

Tout le groupe pré-pro 
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  HARRY POTTER 
 
Dans la classe, on a un squelette pour 
apprendre  les os. On a voté pour 
choisir un nom, il  s'appelle  Harry 
Potter.  
 Mohamed 

COLLEGE SAINT LOUIS MARIE 
 
Le mardi matin on va au collège avec la Maitresse 
Christine. Au collège il y a Donovan, Yona, Rakib, 
Evan, Océane, Sophie. On arrive soit en taxi, en car 
ou à pied. Moi j’arrive avec ma sœur Noémie. On 
doit arriver à 8 h 20. En début de matinée, on va au 
cdi et on lit un livre. Après on monte dans la classe 
39. On fait du français, de l’Histoire  on parle du 
Moyen-âge , de Charlemagne , des vikings et des 
croisades et la maîtresse nous chante la chanson 
Charlemagne  et moi j’adore .  On fait la récréation 
avec les collégiens . Il y  a un un taxi qui vient nous  
chercher  pour aller à l’IME . 
                                                     Sophie          

 

 

Le gouvernement parle environ tous 
les 15 jours pour informer la 
population de la situation du covid. 
La vaccination a commencé en 
France dans les maisons de retraite. 
Tous les soirs, il y a un couvre feu à 
respecter à 18 h pour éviter trop de 
contamination. 
Si les cas du covid évoluent on peut 
avoir un 3ème confinement. 
 
          Evan 

COVID 19 

SCOLAIRE 

MONDE 
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DEVINETTES 

Quel animal a trois bosses ? 

Qu'est ce qu'un taureau avec un string ? 
 

Deux zèbres qui se battent pour une banane. 

Un chameau qui s'est cogné ! 

Qu'est-ce qui est blanc, noir, jaune, blanc et noir ? 

Une vache folle. 

Pour surfer sur le net. 

Pourquoi certaines personnes jettent-elles leur ordinateur a la mer ? 

Relis l’interview du directeur et trouve la répon-
se à cette question : 
 
Notre directeur aime t-il manger 
 

des rognons ? 
des trognons ? 
des grognons ? 

Audélane, Rakib,  
Mohamed, Océane, 
 Mathis 
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LES INFOS DE L’IME 

A l’IME de Monfort sur Meu, ici, il y a eu des 
cas de COVID au pro : il y a eu une dizaine de 
cas au pro1 et pro2. Depuis ces cas de COVID, 
tout le monde se fait tester. Quand tout le 
monde se faisait tester, il y a des personnes 
qui ont eu mal et d’autres qui ont eu les yeux 
qui pleuraient et d’autres personnes qui n’ont  
pas eu  mal. Au pro 2, le 19 février,  ils étaient   
12 absents et 8 présents. 

Evan 

 

 

Les jeunes du P3 s intéressent à l actu .Tous les 

lundis 4 élèves présentent une info choisie sur 

un panneau en classe. Ils apportent ou décou-

pent un article vu sur le journal sur un centre d 

intéret. Ils expriment leurs émotions à,la lectu-

re de ce fait. Le groupe P3 

Une école sans maîtresse 
 Je pourrais aller a la presse  
Mais n'y aurait plus de caresse 
 Car j'ai besoin de tendresse.  
 
Une école sans ordinateur 
 Je ne verrais plus les rappeurs 
 Il n'y aurait plus de fleurs,  
Ce serait le bonheur 
Mais il y aurait encore des râleurs.  
 
Une école sans tableau  
Il n'y aurait plus de zéros 
Je pourrais aller voir zorro  
J'irais dans mon bureau  
Manger de la noix de coco.  
 
Valériane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une école sans cantine  
Je ne pourrais plus lire de comptines. 
Ni la philosophie de poutine. 
J'entendrais les enfants qui couinent. 
Car il ne pourraient plus manger de 
nougatine. 
                          Dérénik 
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      L’ACTU  AU  P3 

COVID A l’IME POESIES DU PRO 1 



PRO 2      
Chanson «  Soulman  » (2010) 

de BEN L’ONCLE SOUL 
(On trouve facilement le clip sur youtube) 

 
Au Pro2, on a étudié cette chanson pour plu-
sieurs raisons  : 
- cette chanson nous a fait découvrir des per-
sonnes célèbres (Gandhi, De Vinci, Rosa Parks, 
Mandela, Neil Armstrong ...etc) 
- on a appris le vocabulaire des qualités (bonté, 
génie, sagesse, courage, humour …) 
- on a appris à calculer l’âge des gens avec leur 
date de naissance et de décès. 
- certains d’entre nous ont fait des exposés sur 
un des personnages. 
 
On a appris à comprendre le texte.  
Pour NOUS,  le message de Ben c’est  : 
     On peut admirer des gens célèbres et  voir 
leurs qualités MAIS  on doit aussi avoir 
confiance en nous  !  Pas besoin d’être célèbre 
pour être quelqu’un de bien  !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici comment Ben le dit  : 
«  Je n’suis qu’un Soulman, Ecoute ça, baby 
J’suis pas un Superman,  Loin de là 
Juste moi, mes délires 
Je n’ai rien d’autre à offrir 
Mais je sais qu’en vrai c’est déjà ça.  » 
 
«  C’est déjà ça  » signifie  : c’est déjà bien  ! 
 

  Mila, Maïlis, Aksel, Bastien, Alex P., 

LES INFOS DE L’IME 

POESIES DU PRO 1 

Une école sans cantine   
Je ne  pourrais plus manger de clémentines 
Avec ma petite tartine 
Je ne pourrais plus boire du jus de nectarine 
Ni goûter de chocolatine 
  Pierre 
 

 

 Une école sans musique  

 Ce serait la panique 

Mais on n’aurait plus de tics  ! 

On partirait manger un pique-nique    

    Enzo   
 
 
 

Une école sans  
ordinateur  
Ce serrait le 
 bonheur 
On sortait le batteur  
Pour jouer au coiffeur 
Et devenir des bons acteurs 
      Pauline  
 

 une école sans cartable 

 ce serait exécrable 

 une école sans portable 

 on deviendrait aimable  
 

Péroline 
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LES INFOS DE L’IME 

Paroles de la chanson Soulman 
 par Ben L'oncle Soul 
 
Couplet 1 
J'ai pas le regard de Spike Lee 
J'ai pas le génie de De Vinci 
J'ai pas les pieds sur terre 
La patience de ma banquière 
J'ai pas ces choses-là. 
 
Couplet 2 
J'ai pas la sagesse de Gandhi 
L'assurance de Mohamed Ali 
J'ai pas l'âme d'un gangster 
La bonté de l'Abbé Pierre 
Ni l'aura de Guevara. 
 
refrain 
Je ne suis qu'un soul man 
Écoute ça baby. 
Je suis pas un superman 
Loin de là. 
Juste moi, mes délires 
Je n'ai rien d'autre à offrir 
Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça. 
 
Couplet 3 
J'ai pas le physique des magazines 
J'ai pas l'humour de Charlie Chaplin 
J'ai pas la science infuse 
Le savoir-faire de Bocuse 
Non je n'ai pas ces choses-là. 
 
Couplet 4 
J'ai pas la chance de Neil Armstrong 
J'ai pas la carrure de King Kong 
Plusieurs cordes à mon arc 
La ferveur de Rosa Parks 
Ni le courage de Mandela. 
 
Refrain 2 fois 
 

Pont 
Moi j'aurais aimé être comme eux ; 
Être hors du commun. 
J'ai bien essayé 
J'ai fait de mon mieux, 

Coda = conclusion musicale 
 
Je ne suis qu'un soul man 
Écoute ça baby. 
Je suis pas un superman 
Loin de là. 
Juste moi, mes délires 
Yé...Mais je sais qu'en vrai c'est déjà ça 
Wo...no, no, no 
Juste moi 
Mais je sais qu’en vrai c’est déjà ça. 
 
 

 
 

Retrouve les photos des gens célèbres nommés 

dans la chanson ! 

PROJET MUSICAL SCOLAIRE AU PRO 2 

Rosa Parks King Kong Neil Armstrong 

Superman Paul Bocuse Charlie Chaplin 

Mohamed Ali L’Abbé  Pierre Che Gevara 

Spike lee Gandhi Léonard de Vinci 

Nelson Mandela 
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UN NOUVEAU DIRECTEUR 

Nous avons invité notre nouveau directeur Mon-
sieur Hingouët dans notre groupe pour mieux le 
connaître.  
Est-ce que vous étiez déjà directeur avant ? 
-Non, je n’étais pas directeur parce que je viens 
de terminer une formation de 2 ans et demi . Je 
viens d’avoir mon diplôme, c’est ma première 
expérience de directeur. 
 
Est-ce que vous vous plaisez ici depuis la ren-
trée ? 
-Oh oui et depuis bien plus longtemps que la ren-
trée, depuis 1995…ça fait 25 ans que je travaille 
ici. J’ai été éducateur sur le P3, sur le SESSAD et 
puis chef de service au SESSAD. J’aime bien les 
Ajoncs d’Or et j’aime bien accompagner les jeu-
nes qui sont accueillis ici. 
 
Pourquoi vous vouliez être directeur ? 
-Je travaille ici depuis longtemps, comme je l’ai 
dit, j’ai voulu prendre des responsabilités, pour 
penser de façon plus large comment on peut vous 
accompagner. 
 
Est-ce que votre rêve était d’être directeur ? 
-Non, ça fait seulement 4 ou 5 ans que j’y pense. 
 
Vous travaillez sur quoi en ce moment ? 
-Ce qui est super c’est que quand on est directeur 
on travaille sur plein de choses en même temps. 
En ce moment par exemple on réfléchit à l’infor-
matique, aux ordinateurs. Ici les adultes écrivent 
beaucoup pour parler de vous mais il faut qu’on 
pense à comment protéger ce qui est écrit sur 
vous dans les dossiers. On doit penser à renouve-
ler le matériel de la cuisine quand il vieillit, à rem-
placer les voitures quand elles tombent en panne. 
Il faut penser à quels projets intéressants on 
pourrait mener avec vous : les projets avec les 
autres écoles comme avec le collège Saint Louis 
Marie où vous allez avec Christine par exemple. 
C’est très large ce qu’on peut faire. 
 
Qu’est-ce que vous aimez faire chez vous comme 
loisirs ? 
-Il y a deux choses qui me prennent beaucoup de 
temps parce que ça me détend : c’est lire et écou-
ter, faire de la musique. J’écoute mais je fais de la 
musique. 

 
 
 
 
 

Qu’est ce que vous faites comme musique ?  
-(DIR)Est-ce que vous avez une idée ? 
-du rap ? 
-(DIR)Non je ne sais pas trop faire du rap. Mon 
premier instrument c’était la guitare. Mainte-
nant je fais du diatonique …Vous savez ce que 
c’est ? 
- un violon ? 
- Ce n’est pas le grand truc avec des fils ?  
-un accordéon ? 
-(DIR)Voilà c’est ça, et autrement j’ai pris des 
cours pour faire du djembé, de la percussion. 
-Vous avez déjà fait de la guitare électrique ? 
-(DIR)oui 
-de la basse ? 
-(DIR)oui, je n’étais pas très bon en basse. 
  
Quels sports vous aimez ? 
-Les sports qui ont un lien avec l’eau : dans 
l’eau, sous l’eau et sur l’eau…la natation, la 

plongée. Le di-
manche matin je 
nage pendant 2 
heures et demi à 
peu près. 
-On peut venir 
avec « toi » ?  

Tu sais la piscine est ouverte à tout le monde. 
Mais en ce moment je ne peux pas, la piscine 
est fermée. 
Et quand je dis sur l’eau c’est parce qu’il y a 
une autre activité que j’aime bien, c’est plus 
pour découvrir le paysage, c’est le kayak de 
mer.…j’aime bien partir à la journée découvrir 
la côte. 
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-Est-ce que vous aimez le foot ? 
-(DIR)Non ….désolé, je ne suis pas très « foot ». 
Je ne suis pas trop l’actualité du foot.  
-Mais « tu » aimes bien Rennes ? (rires) 
-(DIR)Oui…j’allais au Stade Rennais quand j’étais 
jeune parce que j’habitais Rennes. 
- Ouais ! bien vu ! 
- (DIR)Ah..ouf ! j’ai eu chaud ! ( rires) 
 
Est-ce que vous aimez faire la cuisine ? 
-Oui j’adore ça. 
-Quel plat ? 
-J’aime bien la cuisine épicée comme celle de 
l’Inde avec du curry, du colombo et aussi la cuisi-
ne africaine à base de riz et de poisson.
(thiéboudiène) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quel est votre plat préféré ? 
-Je ne sais pas si vous connaissez ça. J’aime beau-
coup les rognons, c’est  des reins d’animaux cui-
sinés avec des oignons, c’était le plat de ma ma-
man, c’est pour ça que je l’aime bien. Mais c’est 
un plat qui ne se fait plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que vous aimez bricoler ? 
-J’aime bien faire du petit bricolage mais je ne 
suis pas compétent pour faire du grand bricolage 
comme ce que peut faire Jacky par exemple ou 
Franck. 
 

Vous avez des animaux ? 
-Non je n’ai jamais eu d’animaux domesti-
ques. Les seuls que j’ai sont les oiseaux que je 
regarde voler dans le jardin. J’ai des nichoirs 
et des mangeoires qui me permettent de les 
observer. Il y en a de plein de sortes différen-
tes. 
- (ELEVE)Nous, on a des mangeoires dehors 
dans la cour du pré-pro ! 
-(DIR) Qu’est-ce que vous mettez dedans ? 
-(ELEVE)des graines de tournesol, des graines 
de sorgho, du maïs, du blé. On a fait aussi des 
guirlandes d’arachides. 
-(DIR)c’est bien. On peut mettre de la graisse 
aussi, ça leur permet de manger et d’avoir 
chaud. 
-(ELEVE) On fait aussi des poupées de maïs 
avec Vanessa. 
 
 Est-ce que tu aimes les lions ? 
-(DIR)Euh…oui, oui… 
 
Où est-ce que vous habitez ? 
-J’habite à Plélan le grand. C’est un petit peu 
loin mais il n’y a pas de feu, ça va vite. Je pas-
se par ST Péran. 
 
Est-ce que vous mangez avec nous ce midi ? 
-Oui si vous m’invitez, oui merci ! 
 
Interview : tout le groupe pré-pro 
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