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Bienvenue à Vincent, Emilia et
Mr Bertrand Depierre Bassanelli, notre nouveau directeur !

Au revoir et bonne continuation à Christopher, Félicia et Mme Véronique
Simon !
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N’oubliez pas le tournoi de baby-foot qui aura lieu les
1er et 5 juillet !
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PAGE DES JEUX
Qui est qui ?

EDITO
A chaque préparation d’un nouveau numéro, je suis heureuse de voir
Les Artisans évoluer grâce à vous, « lecteurs-acteurs »,
Car c’est vous qui contribuez à la vie de ce journal.

L’atelier « transformations » a travaillé ce semestre autour des masques,
entièrement fabriqués par les jeunes, représentant un personnage célèbre de leur choix.
Saurez-vous retrouver qui est qui ? !

C’est un numéro très riche en cette fin d’année,
Notre équipe de rédaction a eu beaucoup de travail, et je vous en remercie !
Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro à la rentrée de
septembre 2019, bonne lecture !
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Et bonnes vacances !

P.A

Un grand BRAVO à notre équipe de rédaction
pour son investissement !
Directrice de rédaction : Mme Divine N’Sasi Luntelamo
Rédacteur en chef : Mr Cameron Abeles
Rédacteur : Mr Dylan Goby et Mr Florian Frickert
Iconographe : Mme Camille Bargiel
Rédacteur graphiste : Mr Huseyin Bozardic
Secrétaire de rédaction : Mr Florian D’Errico
Correctrice : Mme Pauline Arnould
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photos des Ateliers et Google images
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Textes libres

Le flic de belleville c’est un film avec Omar Sy. un moment il dit « oh non pas
de Twingo » son meilleur ami il est mort tué par un méchant.
Killian
Grand corps malade c’est mon chanter préféré qui chante « mon tonton » et
« dimanche soir » et je voudrais les écouter. Killian

J’aime bien le groupe MMZ, ce sont 2 frères rappeurs. Je les ai connus
sur YouTubey’a pas longtemps. J’aime bien leur colliers, leur
casquette « NY », et quand ils se rasent les cheveux. Ils sont beaux !
J’aime bien S line, la B .O de taxi 5, dans le clip ils ont de jolies voiture, 1 jaune et
1 grise. Yanis
Samedi 25 mai, je suis allé à l’aérodrome de Colmar pour faire un baptême de l’air. J’étais dans l’avion avec Cameron. J’étais déjà
dans un avion. J’ai eu des sensations bizarres… on a décollé et on a survolé le haut-Koenigsbourg : il faisait beau et du coup la vue
était magnifique ! Quand j’ai atterri, il y a 2 journalistes qui m’ont interviewé et je suis passé sur France 3 le soir à 19h00 :
j’étais heureux de me voir à la télé. Je vous mets le lien si vous voulez revoir l’émission !
https://www.youtube.com/watch?v=0_boTzbMewk
MERCI LE KIWANIS !!!
Vincent
Dimanche 26 mai, je suis allé au parlement européen à l’occasion des
élections européennes. Je l’ai visité : il fallait une pièce d’identité pour
rentrer et il y avait aussi un contrôle de sacs. Le soir, quand j’ai entendu
les résultats, ça m’a choqué… Après, il m’est arrivé une surprise : j’ai vu
le Sénateur du Bas-Rhin Monsieur André Reichardt. J’ai pris une photo
et je l’ai mise sur Facebook. J’ai réalisé mon rêve !
ONAR Tural

L’accueil
« Branche »
Le 25 mars, nous avons accueilli un phasme au groupe Accueil
Il s’appelle Branche. Je ne veux pas qu’il monte sur mon bras, j’ai
peur. Melissa
Il mange des feuilles de lierre.
Branche a fait des œufs. J’ai hâte qu’ils éclosent et qu’on ait des
bébés phasmes. Nadia
Tous les jours on l’arrose avec un spray. Le lundi, on nettoie son aquarium, on enlève les
crottes et on change le papier Emilia
Nous sommes partit en classe verte du 14 au 16 mai 2019, dans un le chalet du ski club de Stosswihr,
au Tanet.
« En classe verte on a mangé des chamallow. On a visité la ferme aux rennes et on a mangé au
restaurant. J’ai mangé du gratin au fromage et une glace en dessert. On a fait une promenade au lac
vert et on a pique-niqué. On a visité une usine de bonbons. Au chalet, on a joué au baby-foot, fait la
cuisine, pris la douche et dormi. » Yanis
« Jérémy était avec nous en classe verte, il a fait les nuits. » Mélissa
« Les bonbons de l’usine était bons. On a pris un pique-nique au lac. On a marché au
lac vert. On a mangé des chamallow au chalet. » Emilien
« J’ai aimé ce qu’on a mangé a la ferme aux Rennes et j’ai aimé le séjour
qu’on a fait » Nadia
« J’ai tout aimé en classe verte. J’aimerai bien repartir l’an prochain. C’était trop bien. »
Johanna
« A la classe verte j’ai aimé faire le repas, aller au restaurant, marcher autour du lac, faire
les courses. J’ai bien aimé dormir dans la chambre avec les filles et faire la visite de l’usine à bonbons.
En fait j’ai tout aimé c’était trop bien » Pauline
« J’ai vu des rennes, on a été à la ferme aux rennes. On a cuisiné et on a mangé des nouilles.
C’est bien d’être cuisinier là-bas. On a visité l’usine de bonbons. Le monsieur racontait l’usine dans un
micro. » Louis
Le 22 mars 2019, on a visité le commissariat de police nationale.
Quand on est rentré, on est passé au détecteur de métaux, On a visité des cellules et on a essayé des
menottes. J’ai vu les prisonniers tourner dans les cellules. Les policiers ont mis les sirènes. Killian
On a vu des pistolets, des gilets pare-balle et des bombes lacrymogènes, Dans les cellules, les prisonniers
doivent enlever leurs lacets et leurs ceintures.
On a vu les voitures avec les sirènes et les gyrophares. Ca faisait du bruit. Yanis
J’ai pu essayer les menottes. Ca faisait mal au bras. J’ai pu voir les cellules. Les prisonniers avaient écrit
des gros mots sur les murs. Emilien
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Les ateliers techniques

Textes libres

Nous sommes allez visiter l’atelier d’un vrai menuisier avec Edith. J’étais en stage à l’hôpital j’ai fait la cuisine, j’ai travaillé à la chaîne , je
Nous à montrer toutes les machines qu’il avait, yen n’a qui faisait du brui faisais des barquettes qui contiennent les repas . j’ai bien aimé mon stage, ça
l’a même fait faire une grande armoire peur une personne, jetais étonnée. s’est bien passé. J’espère que l’an prochain je vais faire un apprentissage cap
A la fin, il nous a effet un mètre ! Camille
APR (Agent Polyvalent de Restauration) à Marguerite Sinclair, à
Lutterbach pour l’année. Divine

Je joue à FIFA quand mon cœur veut ! Il y a des ballons et on peut
jouer jusqu’à 7 manettes ! Je bats tout le monde mais il y’a des
niveaux : débutant, moyen et difficile. Moi je fais le débutant,
au niveau moyen je ne bats pas tout monde ! Le difficile est
vraiment difficile ! Je fais des matchs de 20 minutes. Emilien
Avec Anne Laure en habiletés manuelles, il fallait faire des arbres en papier
mâché et des champignons aussi. Ils ont servi au marché de printemps de
Colmar. Ils ont été installés par un groupe du mercredi à la fontaine du
Koïfhus. Dylan

J’aime bien aller au jardin, et surtout le nettoyer au moins il est propre !Dorian
J’aime regarder le rallye à la tété, le dimanche avec
papa ; j’aime surtout Sébastien loeb et Sébastien
Ogier , et Ott Tanaka. Ogier était le copilote de Loeb.
Loïc
Quand je rentre je passe l’aspirateur, je range mes affaires, je lave ma télévision.
Ensuite, si maman n’a plus besoin de moi, je peux jouer à la console !
Des fois, Avec des amis on se tape des barres ! ça veut dire on joue et on s’amuse,
on rigole, on raconte des blagues, on jouer à GTA 5. Huseyin
« Séverine et Rémi font à manger et nous on mange. J’étais avec les copains au réfectoire.
J’ai aimé les plats, les nanns et raita, le poulet tandoori, le barfi et les crevettes curry-mangue.
J’aime quand j’ai parlé de l’Inde. » Florian D.
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PAGE NATURE

Fybbie, Camille B, Patricia, Emilien, Presillia et Adrien avec l’aide de Gilbert et
Sarah , entretiennent le sentier de l’écureuil à Wintzenheim. Ils y vont tous les
lundis et mardis matin de début mai à fin juin. Le partenariat se fait depuis des
années.
Ils doivent ramasser les déchets, même sur la route, couper les branches et les
feuilles qui tombent sur le chemin, nettoyer les panneaux (gratter la mousse) .
Quels panneaux ? Les panneaux d’indication comme des plans ou le parcours
balisé avec tous les animaux que l’on va pouvoir rencontrer sur le chemin ! Ça
leur plait beaucoup !
Interview du groupe « écureuil »
par Divine et Florian F.

PAGE ARTISTIQUE
Le partenariat avec l’école d’Arts-Visuels touche à sa fin pour cette année. Le montage de
l’exposition aura lieu le mardi 21 mai 2019 à la salle André Malraux, le vernissage le
vendredi 24 mai à 18h30.
Cet échange a permis la rencontre et l’échange entre les élèves des deux écoles, abouti ou en
émergence. A vos agendas pour venir voir nos travaux.
Amélie,Valentin,Alper,Gaël,Tural :
Les jeunes de l’Atelier Arts Visuels

C’est la troisième fois aujourd’hui que nous rencontrons Sébastien.
Il vient pour nous apprendre à faire des bulles !
C’est difficile parce que j’aime pas avoir le produit sur les mains et
Je suis allé à la Maison des Chats à Wettolsheim. J’ai réussi à choper les souffler c’est dur aussi. Le 04 juillet il fera un spectacle et nous on
chats, je fais la course avec eux et j’ai réussi à les caresser quand même. va l’aider et montrer aux gens comment faire des bulles !
J’ai aimé y aller. Eray et Florian avaient peur des animaux.
Louis

Je touche le chat. Nous sommes allés voir les chats avec Joanne, Gino,
Louis et les personnes du CARAH Munster.
Sarah
J’aime bien m’occuper des octodons, donner à manger, de



l’eau, nettoyer la cage. Théo
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PAGE DES SPORTS

Le dimanche 15 septembre 2019, aura lieu le marathon de Colmar.
Peut-être avez-vous déjà lu des articles dans la presse locale début juin concernant
notre participation, sinon, rendez-vous sur la page facebook « Colmar marathon
solidaire ».
l’IME Pays de Colmar a formé 4 équipes de relai (= 16 adultes) qui vont courir au
nom de l’ARSEA , qui a été sélectionné par l’ organisation (suite à l’ appel à projet)
et va financer à hauteur de 8000€ du matériel informatique, sportif , et de loisirs.
APPEL AUX VOLONTAIRES !
Près de 800 bénévoles sont attendus sur ce parcours de 42, 195 km, en forme de
bretzel, il faut du monde ! Pour les ravitaillements, ou pour sécuriser la route par
exemple. Vous êtes ravitaillés également ! Et une soirée de remerciements pour
tous les bénévoles est prévue le mercredi 16 Octobre 2019 au Parc Expo de Colmar.
Inscriptions auprès de Mr Guy Stoehr.

« Courir solidaire = entraide, comme le service / débarrassage au réfectoire.
D’ailleurs, vous savez pourquoi le bénévolat n’est pas payé ? Parce qu’il n’a pas de
prix ! » Guy

Si vous ne souhaitez pas être bénévole, nous vous invitons tout de même à passer,
le samedi ou le dimanche au « village marathon », place Rapp, où notre stand sera
présent pour présenter l’IME. Mieux encore, venez encourager nos coureurs le
dimanche ! Vous pourrez d’ailleurs y voir Michèle, Joanne, Rachel Pauline, Jérémy,
Rogerio et Mr le directeur ! Ainsi que des personnes des Catherinettes, de la famille
et des amis de ces derniers.

PAGE DES SPORTS
Tournoi des Sourires
16 mai 2019
La journée a bien commencé par un petit déjeuner équilibré avec les 4
élèves de terminale du Lycée Technologique organisateurs du Tournoi Sportif.
Nous nous sommes rendus au gymnase pour nous changer puis, nous avons
rencontré les autres élèves du lycée participant à la journée.
Nous avons constitué 4 équipes : équipe 1 Rouge « les tomates », équipe 2
Jaune « les bananes », équipe 3 Bleu « les stroumpfs », équipe 4 Verte « les
brocolis ».
Les Minis-Olympiades ont démarré par un échauffement collectif. Le premier
sport a été le Hand-Ball, les matchs ont duré 7 minutes, ensuite on a fait une
pause puis nous avons démarré le Basket avant la pause repas.
Rémy nous avait concocté des wraps pour la pause-déjeuner. Après la pause
nous avons refait un petit échauffement puis redémarré les matchs de Basket
après une courte pause nous avons débuté le Foot.
C’est « l’Equipe Tomate » des rouges qui a gagné le Tournoi. Mais tout le
monde a été récompensé pour sa participation à cette journée par une
médaille, c’était super.
Merci à Marie, Mayila, Lucien, Camille,Florian, Adrien, Gabriel, Lucas,
Christopher de leur participation et implication tout au long de l’année.

« On a des jambe qui fonctionne bien, on doit les utiliser ! c’est une belle aventure
humaine. je vous encourage à venir nous voir à l’arrivée ! » Rachel.

La classe sésame

Divine et Florian F. et Dylan
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