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Infos express’IMPro 
 

Bienvenue à Louis, Léana, Sarah           Et Coco !!! 
 

                  
    

Et Christelle, Guillaume, Marie et  Marie Alix ! 

                               
 

 
Nous disons au revoir et bonne continuation à 

Lucas et Marie ! 
    
 
 
    
 

 
 
 

Elles nous ont quittés cet été, 
que Noisettes et Châtaigne reposent en paix.  
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Edito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est la rentrée !  
Les premiers jours sont toujours difficiles, il faut retrouver un rythme, 
reprogrammer son réveil,  reprendre le chemin de l’IME Pays de Colmar…  

 
Et nous sommes déjà à nouveau dans le bain, au taquet pour cette nouvelle 

année ! Une nouvelle année scolaire qui commence annonce pleins de beaux 
et nouveaux projets ! Nous avons hâte de les découvrir, d’en parler dans  

« Les Artisans » et d’y participer autant que possible !  
 

Nous vous souhaitons une bonne reprise,  
une bonne année scolaire 2019-2020.  

Bonne lecture et merci pour votre fidélité ;-) 
P.A 

 
Un grand BRAVO à notre équipe de rédaction (nouvellement nommée) 

pour son investissement ! 
 

Directrice de rédaction : Mme Camille Bargiel 
Rédacteur en chef : Mr Killian Lecossier 
Rédacteur : Mr Florian D’Errico 
Iconographe : Mr Cameron Abeles 
Rédacteur graphiste : Mr Valentin Mebold 
Secrétaire de rédaction : Mr Huseyin Bozardic  
Correctrice : Mme Pauline Arnould 

 
Sources images et photos :  

photos des Ateliers et Google images 

 

LE GROUPE J.E.V 

 
« Tous les mercredis et jeudis, on fait « espace verts » avec Bénédicte. On 
utilise les machines, les débrousailleuses, la tondeuse, avec l’ESAT de 
Eguisheim et les Papillons Blancs. Les jeudis souvent  on ramasse les feuilles, 
on utilise les outils, râteau, fourche, balai, pelle ; on doit porter une tenue de 
sécurité : chaussures de sécurité, pantalon, gants, lunettes, casque anti 
bruit. »                                                                                  Camille et Huseyin 
 
 
   

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
«  Avec Bénédicte on travaille le métier des Espaces Verts, pour mieux 
se servir du matériel. 
On Utilise une débrousailleuse, une tondeuse et un souffleur. 
On va chez Marie-Lisse et Henry et aux Papillons Blancs  à Eguisheim. 
A Marbach on travaille avec les outils le souffleur et la débrousailleuse 
et parfois on fait des pauses. On porte un pantalon et des chaussures 
de sécurité ainsi qu’une blouse. » 

Inès, Florian, Thibaud          
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MARATHON DE COLMAR 

 
Le vendredi 13 septembre après midi on a préparé le stand avec Rachel et 

Christelle. 

On a mis les gâteaux et les boissons au frais avant de partir.  

Un journaliste nous a pris en photo. Ensuite, Mr. Leroy nous a interviewé, il 

nous a demandé nos prénoms et nos âges. On a encouragé Rachel. 

Dimanche 15 septembre, nous sommes retournés sur le stand pour voir nos 

éducateurs qui allaient courir ou qui revenaient de courir. Il y avait 3000 

coureurs.    

Il y avait quelqu’un qui a tiré en l’air pour donner le départ.  

C’était bien, ils ont du courage de courir pour nous, avec cette chaleur !  

A Michèle, Jérémy, Rogerio, Pauline, Joanne, et particulièrement à RACHEL, 

ainsi qu’aux autres coureurs et à tous les bénévoles * 

BRAVO ! FELICITATIONS ! 

grâce à vous on aura des ordinateurs et des trucs de sport et une nouvelle 

sono !                                                   Killian et Cameron 

   

* l’IME remercie vivement tous les bénévoles :  

 

 du site les Artisans : Carole, Christelle, Stéphanie, Gino, Fabienne, 

Richard, Edith, Pascal, Bénédicte, Anne- Laure, Rémy, Guy, Marie-

Noëlle,  Alexandra et Elodie.  

Les parents : Mr Balmer, Mr et Mme Oliger, Mr Marchand et Mme 

Bechler.   

 Du site les Catherinettes : Patricia, Muriel, Solange et Sarah. 

Les parents : Mr et Mme Roder, Mme Wieber –Homet, Mme Brettinger, 

et Etienne Becoulet.  

 

Un grand bravo et merci également à Frédéric Wieber qui a couru le 

matathon,  

soit 42,195 km ! 

 

                    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo souvenir avant le départ de la joyeuse “team” = équipe 

 

Team 1 : Marie, Emmanuelle, Dominique, Alexandre. 

Team 2: Jeremy, Rogerio, Christelle, Joanne. 

Team 3 : Fabien, Michelle, Benoit, Rachel. 

Team 4 : Fabien, Thibaud, Mathieu, Pauline. 
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TEXTES LIBRES 

 
Je  suis en train de faire une lampe chez  Edith,  une lampe en bois, on met 
les câbles là.                                                                                            Théo 

 
Je fais un arbre à chats  chez Edith  pour  Choupette et Eden. Ils dorment là-bas.  J’ai coupé 

le bois. On va faire les cours  pour acheter du bois et de la peinture.                        Gaël 
 

J’aime Jennifer dans « the voici kids » et son dernier album Nouvelle Page.  
J’aime bien ce qu’elle chante je suis fan.            Loic  
 

Je  vais  faire  de la boxe au 15/2 à Colmar. On le trouve sur google, on 
doit écrire « boxe 152 à Colmar » ; pour moi c’est le vendredi après l’école, 
de 16h à 18h. C’est un sport que j’aime bien.   KILLIAN 

 
Le jeudi après le repas, de 13h30 à 14h, on se réunit en salle  

de sport pour l’atelier de théâtre que Marie a monté. Pour  

l’instant dans le groupe il y a Erwan, Kyria, Amélie, Lucien et  

moi. Les jeune qui sont pas encore inscrits qui souhaitent  

vivre cette expérience peuvent  s’inscrire !             Cameron 
 

J’ai écouté de la musique sur You Tube « RK » c’est un chanteur qui  

chante bien il fait du Rap, il a une  casquette et il chante dans un clip.   

Yanis  

MON CHAT 
Mardi 10 septembre, je suis allé chercher mon petit chat à la spa (société de protection 
des animaux). C’est  une femelle qui s’appelle Perle. Elle est grise et blanche et elle a 6 
mois. Je suis joyeux    !                                                                                                        Vincent 
 

Mardi 9 juillet 2019 adrien gilbert et moi on a fait une promenade a vélo 

jusqu’à kayesberg depuis colmar on s’est arrétér a la boulangerie pour 

manger des petits pains. on est rentrée à 11h a l’impro. Tural 

 
 

L’ACCUEIL 
 

 

 
 

C’est qui le groupe accueil ? 

L’accueil c’est les nouveaux qui arrivent de l’IMP ou du collège. On 

est un petit groupe. On est bien arrivés ! Tout se passe bien, on rit, 

on apprend à être autonome, ça veut dire faire seul, comme dans 

les magasins par exemple on cherche seuls. On apprend à prendre le 

bus et mettre le ticket dans la machine (à oblitérer ndlr).  

Vous faites quoi à l’accueil ? 

Le lundi on écrit ce qu’on a fait le week-end, ou on raconte, on 

dessine. On fait des jeux. Le mardi on va à la piscine et on fait les 

courses. Le jeudi on cuisine en EMC.  On nourrit Coco aussi. 

Qui est Coco ? 

C’est notre lapin ! On le nourrit, on lui met du foin, il mange  

beaucoup ! On lui change sa litière, on change l’eau, on le met  

sur la table pour le caresser. Il est gentil Coco ! Et il a des gros  

poils à l’arrière !  

 

 

CYCLO 
Le lundi je fais du vélo avec Gilbert c’était trop bien. 

    J’ai fait avec Gilbert et sans Gilbert.  C’était top ! Nadia 

 

 

On fait du vélo le mercredi, on va au magasin et on gonfle les 

roues. On met les gilets jaunes et un casque. On a une  cave 

pour mettre les vélos. On dit aussi boujour aux gens et on n’a  

pas le droit de rouler dans la cour de récréation. Emilien+Sarah 

 

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwid0drP5MXkAhVPzYUKHf7XCBIQjRx6BAgBEAQ&url=https://spinlyrics.com/song/rk-moscow-lyrics-81a2&psig=AOvVaw0_MGXRECv7difsCix6hIFu&ust=1568188694590629
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