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A Eguisheim, on était dans l’atelier, on avait des outils. En plus il

4, rue des Artisans 68000 COLMAR

faisait froid, et les ouvriers espaces verts étaient aussi dans l’atelier.

Directrice de la publication : Mme Simon Véronique

J’ai fait un autre stage aux papillons blancs. Je fais le ménage avec les
camarades et à 10h00 je fais la cuisine, comme ça tous les jours.
Huseyin

La danse j’aime bien, le théâtre c’est beau, j’en ai déjà fait. Y’avait
une table, le pied était sur la table, c’était un thème de la danse,
je l’ai fait avec des élèves de l’IMPro l’an dernier.
Erwan

Bienvenue à Stéphanie Stentz, éducatrice spécialisée,

et à Erona, Inès et Divine, nouvelles élèves, arrivées lundi 12 Mars 2018.
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Dans l’atelier menuiserie, on fait des lapins, des œufs de
Pâques, des découpes, des traçages, poncer à la main et à
la machine à poncer pour Pâques etc… On fait aussi des
fabrications pour ramener à la maison.
Camille B.

Chers élèves, parents et professionnels,
Il y a déjà 5 ans s’arrêtait le journal de l’IMPro « L’Artisan ».

J’aimerais prendre le bus tout seul, parce
que je n’ai pas encore essayé.

Une nouvelle équipe de rédaction est née, et souhaite
reprendre la publication.

Florian F.

Les jeux vidéo c’est ma passion ! J’aime bien jouer aux jeux de foot
ou de guerre.
Arthur

A nouvelle équipe, nouveau nom,
Dès mars 2018, vous lirez donc les infos de l’IMPro dans

LES ARTISANS.

A nouveau journal également, nous le souhaitons,
nouvel entrain de votre part à tous,

J’ai bien aimé faire un attrape rêve au groupe accueil. Je l’ai accroché
au-dessus de mon lit.
Fybbie

pour le faire vivre en apportant vos idées, articles et photos
dès la prochaine parution prévue pour juin 2018!

J’aime bien les licornes que j’ai faites
le mercredi au groupe bricolage.
Patricia

Un grand merci à tous nos rédacteurs de ce premier numéro !
P.B
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L’atelier d’Arts-Visuels se rend, tous les
mardis des mois de janvier, février et
mars, à l’Atelier de formation aux Arts
Plastiques de la Ville de Colmar. Ces
sorties ont été l’occasion de créer un
partenariat entre les deux écoles mais
aussi d’échanger, de créer, d’inventer,
de tisser des liens en dehors des murs de
l’Institution. Il découlera de ces rencontres
des expositions. Un second partenariat avec
le Pôle Média Culture se déroule tout au long
de l’année, pour des séances de lecture et
visionnage de films en lien avec la thématique de l’adolescence.
Groupe Atelier Arts-Visuels

La fête de Noël commence par un bon repas ! Tous les jeunes se
regroupent dans le réfectoire pour manger le repas de Noël. Après, quand
le repas est fini, tous les jeunes vont dans les activités qu’ils ont choisies.
Moi j’ai choisi la boum : c’était super ! Il y avait du Johnny Halliday, du
Soprano, « chocolat » de l’Artiste. J’ai dansé avec tout le monde, la
musique m’a bien plu; j’ai regretté qu’il n’y avait pas de boule à facettes !
Cameron
LA FETE C’ETAIT BIEN, J’AI BIEN AIME LE REPAS. Y’AVAIT DU
FOIE GRAS, DES SPAETZLE ET DE LA VIANDE, ET EN EN DESSERT
UNE BUCHE. JE SUIS ALLE AU MARCHE DE NOËL AVEC RACHEL, ÇA
M’A PLU. J’AI VU TOUT PLEIN DE DECORATIONS !
J’AI BIEN AIME TENIR LE STAND DE L’IMPRO AUSSI POUR
VENDRE.

Se rendre à l’exposition : Médiathèque de Colmar (PMC), au rez de
chaussée, du 28 mars au 28 mai 2018.

THEO

Printemps de l’écriture

Nous participons au concours de lecture et d’écriture autour de la thématique
« CHUT ! ».
Un travail sur le thème de la guerre et de la résistance a été réalisé autour de
la thématique à partir de différentes formes d’écritures, calligrammes, acrostiches,
etc. en utilisant la plume pour écrire.
La classe sésame
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Nous participons depuis 2 ans maintenant à un jeu concours organisé par la PEP Alsace,
sur le thème de la SOLIDARITE.
On a participé à un concours sur la solidarité : on a fabriqué un livre, on a mis des
photos, le logo de l’association de gestes de secourisme et un poème.
Nous avons participé l’année dernière au concours et on a gagné le 2èmeprix, une
journée dans un centre de vacances.
Classes 1 et 2

Connaissez-vous le SHIBORI ?
C’est une technique de teinture traditionnelle japonaise.
On a mis de la teinture dans de l’eau. On a attaché les tissus avec des
ficelles, on a mis des perles dedans et on a mis les tissus dans l’eau
colorée, chaude. On les a ensuite rincés puis on a coupé les fils. On a vu
les traces du fil sur le tissu.
Louis et Gaëlle du créa’tissu
Le jeudi 22 février, monsieur Vallade est venu à l’IMPro pour
nous parler de la journée d’appel. C’est une journée où on
parle de la citoyenneté, on rencontre les militaires. Certains d’
entre nous l’ont déjà faite et d’autres ne peuvent pas parce que
c’est trop difficile de se retrouver seul avec plein de personnes

Nous avons participé à RAMDAM, un festival de lecture
organisé par la MJC de Wittenheim.
Après lecture et étude de la sélection, nous avons effectué une
œuvre plastique en lien avec le thème : ABECEDAIRE « AU PIED
DE LA LETTRE ».
Après avoir fait 26 empreintes de nos pieds dans la pâte à sel,
correspondant aux 26 lettres de l’alphabet, nous avons associé
à chacune une expression contenant le mot pied. Nous
espérons gagner le concours !
Classes 1/2/3

qu’on ne connait pas.
Le groupe des jeunes adultes.
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