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Le 15 février 2019, l’IME est officiellement né ! 
  Nous sommes le site Artisans, et partageons l’IME  

avec le site Catherinettes.  
Nous attendons avec impatience de connaitre son nom !  
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Textes libres 

 

Vendredi 8 février les jeunes adultes ont fait une sortie à la neige avec Rachel et Jeremy . On 
a pris des luges, il faisait froid mais heureusement , on avait des combinaisons. On pouvait 
être à deux ou seul sur la luge. 
J’ai bien aimé la luge et la neige, j’aimerais y’retourner, j’ai  aimé la vitesse c’était bien !  
Quentin et Tural  

 
 

 
 
L’émission télé « la carte aux trésors » c’est hyper bien !  
Ça passe le mercredi soir sur France 3 de février à octobre.  
Chaque semaine ça change de région mais je n’ai pas encore  
vu l’Alsace ! On voit des châteaux, des falaises, des mines,  
j’aimerais bien y participer, j’aime les énigmes !            Emilien  

 
J’ai  vu le film Edward aux mains d’argent  au groupe accueil en 
Février.  Edward n’a pas de mains mais des ciseaux à la place. J’ai 
aimé quand il coupe les buissons, les cheveux et  les poils des 
chiens ! J’ai aimé la fin même si elle est un peu triste.                                         
Yanis 
 

J’ai beaucoup aimé le jeu FIFA 18  sur console et j’ai regardé sur YouTube, j’ai choisi 
l’équipe de Cristiano Ronaldo et on a marqué des points.                                    Yanis    

 

J’ai envie de faire carnaval, j’ai envie de me déguiser avec une robe espagnole de flamenco ! J’ai envie 

de me maquiller et d’aller à la cavalcade samedi 16 mars à Colmar.                                                                     

Nadia 

 

Mardi 05 février on était allé voir les chiens à la spa avec le CARAH de Munster. 

Florian D 
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Elections du CVS 
 
En classe 3, le lundi 21 janvier, tous les élèves ont voté pour les nouveaux délégués 
du  CVS. On a mis des feuilles (=bulletins)  avec des noms des élèves (=candidats) 
dans une enveloppe puis dans l’urne. Après on a signé (=émarger) le registre. Après 
au dépouillement on a compté les bulletins. Les délégués sont Lorys, Christopher, 
Inès, Erwan, Kyria et Félicia.                                                                          Huseyin 
 
Nous avons préparé le règlement de vote en Pictogrammes 
« Nous avons pu voter comme en vrai c’était super cool » Erwan 
« J’étais candidate et j’ai été élue ! » Inés 
« J’avais ma carte d’électeur » Pressilia 
Les élèves de la classe 2 remercient la mise en place du super bureau de vote 
réalisé par la classe 3 ! 
 

   
 

 
  
 
Les bulletins de vote  

                            l’urne et le Président du bureau 
 

La classe sésame 

 
Olympiades 
La classe Sésame participera au « Tournoi pour des sourires », une mini-Olympiade 
composée de Foot, de Hand-Ball et de Basket-Ball. Les 6 élèves de la classe 
Sésame, rejoint par Florian Frickert, ont débuté leurs entraînements et la 
compréhension des règles des jeux avec l’aide d’Elodie et de Rogerio les vendredis 
matin.  
Ce tournoi aura lieu le jeudi 16 mai 2019 au Collège Saint-André en partenariat avec 
l’Association « des Mains et des Sourires ». Composé de 5 équipes, de 5 à 7 joueurs 
chacune, elles seront mixtes en mélangeant des élèves de la classe Sésame et des 
élèves du Collège. Le sport étant un bon vecteur d’inclusion et de tolérance. 
Ce projet est mené par 4 élèves de terminale du Lycée Technologique Saint-André 
dans le cadre de leur épreuve au Baccalauréat. Les règles de jeux adaptées, un 
questionnaire sur l’équilibre alimentaire ainsi qu’un travail sur le repas du sportif ont 
été élaborés en amont par ces élèves. 

 
Printemps de l’Ecriture 2019 

« Al-ZAHR » 
La classe Sésame participe au Printemps de l’écriture sur le thème du Hasard, elle 
élabore un Livre en Accordéon « Clac-Book » qui représente une collection de Petites 
Bêtes sous forme d’un Bestiaire composé de taches. En partant de l’origine du mot 
Hasard  les élèves travailleront l’écriture en Français et en Arabe. Attention à vos 
plumes !!! 

     
 
 
 
 

 
Atelier BTS 

La classe Sésame bénéficie sur le temps de la pause repas d’un atelier 
animé par les BTS. Cet échange permet des rencontres autour du jeu et un 
moment convivial de  partage. 
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Le coin des artistes… 
 

Avec Anne – Laure on fait des décorations pour le marché de Printemps de Colmar qui aura 
lieu au mois d’avril. On a fait un Arbre avec des serviettes en papier.  

Dylan 
 

        
 
 
 
 
 
 

 
Arts-Visuels 

L’atelier d’Arts –Visuels a réalisé l’affiche pour le festival de rue de Colmar de  
l’Association « d’Ailleurs d’Ici » œuvrant pour la mixité sociale et le vivre- ensemble. 
Festival qui aura lieu les 27 et 28 avril prochain, alors ouvrez-vos yeux aux 4 coins de  
la ville vers la mi-avril pour voir notre belle affiche ! 

          
 

 
 
 

 

TEXTES LIBRES 

 
Quand on est en classe au temps libre j’aime bien prendre un livre. Si j’ai fini mon travail à temps 
alors lors je peux prendre un livre.                                                              Florian D.  
Soprano c’est  mon  chanteur préféré ! est – ce que vous connaissez sa nouvelle chanson fragile ? ça 
parle du harcèlement c’est ma préférée et aussi hello il sera au  
parc expo de Colmar le 28 juillet  j’aimerais beaucoup y aller !               Killian 

Dimanche 10 mars, j’étais au zénith de Strasbourg pour le concert de soprano. C’était mon 
1

er
 concert ! Il y avait une bonne ambiance et beaucoup de bruit. J’ai vraiment aimé et je 

vais le revoir le 13 novembre.                                QUENTIN 
 

Menu du monde 

IRLANDE  

    

 

Depuis septembre on mange des repas de différents pays. en ce 
moment c’est l’Irlande. tout le monde découvre les pays en 
mangeant au réfectoire : mes copains et copines et les adultes. 
C’est  bon j’aImerais bien goûter un repas portugais.       johanna  

 

Depuis mardi et  jusqu’aux vacances d’avril on voyage en Irlande. On a déjà mangé de la soupe de 

poisson, c’était délicieux, rien qu’à l’odeur ça m’a donné envie de la manger.  Jeudi dernier on a eu un 

irish stew , c’est une sorte de pot au feu. Ce mardi on a eu des cup cake , c était bon !              Cameron 

 
 

Lundi 18 mars, nous avons fait les courses et préparé un petit déjeuner irlandais. 
La semaine d’avant, nous avons chacun choisi les aliments (1 légume, 1 boisson, 1 

charcuterie). Ensuite, nous avons cherché les prix dans les prospectus car on devait 
vérifier que les courses ne coûteraient pas plus que 30 Euros (c’est le budget qu’on 

s’est fixé) 
Enfin, nous avons écrit la liste des courses pour être sûr de ne rien oublier. 

« C’était trop bon ! » Gabriel 
«  J’ai bien aimé faire les courses » Lucile 

«  J’aime bien couper les tomates et faire la cuisine » Amélie 
 
 

 
 

 
  

 


