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Ils nous disent au revoir !
Léa Wantz, AMP,
Mais aussi Laurent Rohn, Léo Adenot, Jordan
Bodein, Jordan Bouteiller, Arthur Steinlé et Laura Bueno !
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Y’a un tournoi de baby-foot, c’est trop bien avec
Arthur on va jouer ensemble.
Florian

Numéro deux rime avec encore mieux !
Je tiens à féliciter tous les jeunes de l’IMPro, apprentis journalistes, et plus
particulièrement notre équipe de rédaction et nos envoyés spéciaux !
Ils ont travaillé dur pour ce second numéro ; c’est en effet beaucoup de
travail que de concevoir un journal et le mettre en page…
Quel beau résultat !
C’est grâce à vous que ce journal prend vie, ne nous arrêtons pas en si
bon chemin !
Ce numéro de juin sonne déjà la fin de l’année scolaire, et reviendra en
pleine forme en septembre, toujours grâce vous !
Bonnes vacances à tous !
P.B

L’année prochaine je voudrais faire un stage
de boite dans un ESAT et je ne sais pas s’il
place mais je suis stressée par rapport au
surtout pour l’ESAT car je suis
stressée
seule.

en façonnage
y aura de la
transport et
d’être toute
Camille

J’ai fait un stage à eguisheim, marisa m’a aidé, appris à tondre
et utiliser le souffleur et vider les poubelles.
Je dois apprendre à balayer.
Huseyin
Bientôt il y a la coupe du monde en Russie. Elle commence le 14
juin. Une fois par semaine nous mangeons russe : nous avons eu
déjà des œufs à la russe, du goulasch, des pirojki, …
Cameron
J’aime la coupe du monde, j’aime certains joueurs de foot :
Antoine Griezmann, Giroud, Mbappé. La France va affronter
le Pérou, l’Australie et le Danemark (groupe C).
Début de la coupe du monde le 14 juin en Russie !
Xavier
Le bateau pirate à Europa-Park a pris feu samedi et les pompiers
ont éteint le feu. Je l’ai appris avec le téléphone de ma sœur y’avait
les infos.
Laurent

Les journalistes
Un journaliste c’est bien, c’est un très beau travail, mais c’est un métier
très difficile : pour interviewer des personnes pour le journal il faut des
compétences et du courage !

Divine

Quand les orages éclatent !
En été il y a souvent des orages. Les courants d’air chaud forment des
cumulonimbus (des gros nuages noirs). Souvent il y a aussi du vent et la
pluie. L’éclair et le tonnerre se produisent en même temps mais comme la
lumière est plus rapide que le son, on voit d’abord l’éclair.
Jordan Bouteiller

Source : Météo France
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JAIME BIEN VEGEDREAM ET REMY.
JAIME BIEN COMMEWT ILS CHAWTENT,
JE LES ECOUTE SOUV ENT SUR MON
TELEPHONE OU LA PLAY
ARTHUR
Mes chanteur préférer sont lalgerino, mmz et pnl : parce qu’il chante trop
bien j’adore sa voix sa facon de s’habiller c’est chanson son trop bien il fait
beaucoup de nouveau clip.
Inès

On aime bien Maître Gims parce qu’il chante bien.
On aime toutes ses chansons depuis longtemps, surtout Bella !
Il a une belle voix.
Gabriel et Fybbie

La fête de Pâques
La fête de Pâques avant les vacances ça nous a plu ! On a fait un
repas, buffet froid, fruits et fondue au chocolat en dessert. Y’avait
la boom après le repas, on a dansé. D’autres étaient au bowling.
Bastien , Theo , Loïc

Plus belle table de Pâques !
La classe Sésame a remporté le concours de « La plus
belle table de Pâques » organisé par le collège Saint
André. Les élèves ont eu droit à des ballotins de
chocolat.

Maitre gims c’est mon chanteur préfère depuis 5 ans j’aimerais
aller le voir en concert j’écoute des musiques sur NRJ sur youtube.
Hamza

On adore Louane ! Elle est très jolie, elle chante bien, on aimerait la rencontrer pour
avoir un autographe ! Elle a chanté dans « la famille Béliler », avec Kid United et
surtout elle chante « jour 1 » !
Lucile et Patricia

Le marché de printemps de Colmar
Avec Bénédicte et les JEV on a installé la décoration du marché de
printemps, accroché des bambous au Koïfhus, décoré avec du
tissu,…
Dorian

Sources photos Google images
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Le mardi 17 avril 2018, Mme Simon, la directrice de l’impro est venue nous
rendre visite à l’accueil, dans la salle rue de l’ours pour répondre à nos
questions et parler de son métier.

LE 100 EME JOUR DE CLASSE !

MARDI 22 MAI 2018, ON A FETE LE 100 EME JOUR DE CLASSE.
ON A INVITE LES CLASSES 2 ET 3.
ON FAIT DES JEUX (DECORE LE NOMBRE 100 AVEC 100 PETITS OBJETS,
TROUVER 100 NOMS D’ANIMAUX ET 100 NOMS D’ALIMENTS).
NOTRE EQUIPE A TROUVE 58 NOMS D’ANIMAUX.
ON A BIEN AIME CETTE FETE ET ON ESPERE
QU’ON LE REFERA L’ANNE PROCHAINE !
Amélie et Quentin

Observatoire de la Nature
Nous nous sommes réunis dans la classe pour participer à une deuxième
rencontre avec l’observatoire de la nature. Carla nous a parlé de la
BIODIVERSITE dans la nature autour du quartier de l’IMPro.
Nous sommes allés au jardin partagé pour observer les animaux (oiseaux et
insectes) avec des jumelles et des boîtes loupes.
Lors de la dernière séance nous avons réalisés des hôtels à insectes en
classe et nous les avons placés au sein de l’école et au jardin partagé.
Classes 1, 2 et 3.

Nous étions impressionnes car Mme Simon connait tous les jeunes de l’impro et
tous les professionnels 
Voici les questions que nous lui avons posées :
1. Est-ce que pour faire le métier de directrice il faut toujours un ordinateur ?
Oui, pour lire les mails !
2. Avec votre métier de directrice avez-vous encore du temps pour rester dans
votre maison ?
Très peu, mais heureusement mes enfants sont grands !
3. Comment avez-vous fait pour être la directrice de l’impro ?
J’ai fait des études et j’ai passé un entretien avec le directeur de l’Arsea.
4. Qu’est que c’est le métier de directrice ?
J’organise la vie à l’IMPro
5. Ça sert à quoi une directrice ?
Je m’occupe du fonctionnement, la cantine, les taxis , les jeunes, les
adultes,…
6. Est-ce que vous connaissez tous les jeunes de l’impro ?
Oui je connais tous les noms, surtout ceux qui font parler d’eux !
7. Est-ce que vous travaillez ailleurs qu’à l’impro ?
Oui, aux catherinettes aussi.
8. Faut-il une directrice dans chaque établissement ?
Il peut y avoir un directeur pour plusieurs établissements.
9. Pourquoi vous n’êtes pas toujours présente a l’impro ?
Parce que je travaille à deux endroits, ou je suis en réunion.
10. est-ce que vous connaissez tous les adultes ?
Oui, de l’IMPro et de l’IMP !
Merci Mme Simon d’avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Le groupe de l’accueil : Arthur, Lucile, Patricia, Fybbie et Gabriel
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L’atelier Arts-Visuels
Intervention de Jean Linnhoff le mardi matin

Comment il s’appelle le monsieur du dessin ?
Jean Linnhoff !
Pourquoi il est venu ?
- Il a fait des tableaux avec des animaux et tout ça
Il utilise quoi comme outils pour dessiner ?
- Il dessine avec un crayon
- du charbon de bois brûlé !
Est-ce que vous avez dessiné avec lui ?
Oui, on a dessiné : des cochons et des sangliers (Gaël), une baleine (Louis),
une pyramide avec des flingues et des momies (Alexandre Z), une
grenouille, la sorcière, un lapin, (Gaëlle)
Comment vous avez travaillé avec Jean ? Qu’est-ce qu’il vous montre au
départ ?
-On a appris à travailler avec Jean.
- Il dessine des animaux imaginaires, des personnages qui n’existent pas !

 Exposition à RUC Colmar prochainement

Plus d’infos : L’atelier d’Arts Visuels a présenté ses toiles, dessins et installation au Pôle
Média Culture de la Ville de Colmar. Les Œuvres seront présentes, lors de l’exposition de
fin d’année, à l’Espace Malraux en juin 2018. Le travail présenté est issu d’un échange
entre les élèves de l’école d’Arts et les élèves de l’atelier d’Arts Visuels.

Le 17 mai 2018, le groupe de l’accueil de l’IMPRO des Artisans de Colmar, ont participé
avec leur éducatrice référente et le professeur d’E.P.S. à la journée Nouvel Envol qui a
eu lieu autour du lac Achard à Strasbourg….
Cette journée était organisée par les étudiants en sport spécialisé (DEUST) de la faculté
de Strasbourg. Nous sommes partis le matin et avons roulé un peu longtemps avant d’y
arriver ! Sur place il y avait des ateliers sous formes de jeux sportifs. Nous avons pu faire :
De l’escalade (très impressionnant)
Du cheval, de l’âne.
Des jeux avec les odeurs, le toucher, le grimper.
Des parcours moteurs avec un gobelet d’eau (pas facile)
De l’escrime.
Nous n’avons pas fait du canoé car le temps était un peu froid, dommage.
Vers midi nous avons mangé un pique-nique ce qui nous a permis de nous reposer
un peu.
Puis nous avons regardé un beau spectacle de danse.
Cette journée était très bien organisée.
Nous sommes repartis dans l’après-midi, contents et bien fatigués.
Vivement la prochaine fois et peut-être avec du soleil.

Nous sommes partis en classe verte pendant 3 jours au Rimlishof au-dessus de Buhl.
On a très bien mangé c’était très bon.
On a beaucoup marché. Nous sommes allés au Markstein. Il faisait froid ! Nous avons vu des
chamois, des vaches et les luges d’été.
On était dans la forêt. Nous sommes allés jusqu’à l’abbaye de Murbach.
La soirée feu de camps était trop bien, nous avons fait griller des chamalows. C’était trop trop
bon !
Nous avons aussi visité le vivarium du moulin. C’était impressionnant de voir de grosses
mygales. Nous avons fait une chasse aux trésors et nous avons trouvé le code secret pour ouvrir
le coffre.
Cette classe verte était trop bien même si Jean Christophe, Stéphanie et Rachel nous ont fait
beaucoup marcher. Nous ne voulions plus rentrer sauf Arthur qui voulait retrouver son
téléphone .
Les jeunes de la classe verte
Arthur, Gabriel, Lucile, Patricia, Fybbie, Camille, Arnold et Florian D.
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SORTIE AU ZOO !
Jeudi 07 juin, nous sommes allés au zoo de Mulhouse !
Cette belle sortie nous a été offerte par la compagnie de taxi ULYSSE !

Un grand merci à tous les chauffeurs de nous avoir emmenés et
accompagnés tout au long de la journée !
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