
Il y a 2 ans sortait le premier  PME Niouze. 

Au fil des numéros, grâce aux jeunes et aux professionnels, le journal s'est

enrichi de nouvelles rubriques.  Voici le dernier numéro de 2022, l'occasion

de vous souhaiter de bonnes fêtes et de vous donner rendez-vous pour de

nouvelles aventures journalistiques ... l'année prochaine !

Information, reportage, créations, divertissement
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Portrait

Où as-tu travaillé avant de venir à l'IME  ?

Avant de travailler à l'IME, j'ai fait beaucoup de

travail. Juste avant l'IME, j'étais dans une maison

d'enfants. Et après j'ai travaillé dans de l'animation :

en centres de loisirs, en colonies. Après j'ai travaillé

dans des maternelles.

Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce travail ?

J'ai toujours aimé travailler avec des personnes,

essentiellement avec des enfants et des jeunes

adultes.

Est-ce que tu aimes ce travail ? Oui, énormément.

En quoi consiste ton travail très exactement ? Mon travail consiste à préparer les

jeunes adultes à leur futur métier. Donc de les aider à trouver ce qui leur plaira plus

tard : soit de travailler dans un E.S.A.T en milieu protégé ou en milieu ordinaire. Et du

coup d'arriver à apprendre des techniques qui le permettent, de pouvoir

reproduire dans un E.S.A.T certains gestes sans être en difficulté.

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ? Apprendre aux jeunes, les voir évoluer

et qu'après ils soient heureux dans l'endroit où ils travailleront plus tard.

Quel est ton plat préféré ? La choucroute.

Quel est ton chanteur préféré ? : M. (Mathieu Chédid)

Veux-tu ajouter quelque chose ? Non, et toi ?

Oui, je voudrais savoir depuis combien de temps tu es à l'IME. 

Ca va faire bientôt 10 ans. Jamil

Laëtitia DALGREN  
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ATELIERSATELIER CONDITIONNEMENT

On a mis 3 pâtes de fruits
sur une roue qui tourne. En
tout il y a 12 pâtes de fruits,
puis en boîte.

C'était bien. J'ai mis les
boîtes dans la machine.

Le papier on trie par couleur, après on trie les journaux, les magazines, les films
plastiques, classeurs. Il y a deux étages sur le tapis : dessus blanc, en dessous en
couleurs.
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ESAT DE REVEST DU BION

En conditionnement on a rempli des flacons de parfum
d'ambiance. « Ça sentait fort mais bon. » Jade

On conditionne aussi des bâtons de rotins, du chocolat,
des sachets de lavande, des sachets de parfum pour
linge... « Les sachets de lavande on doit les retourner avec
des bâtons, ou déchirer les tissus. »

« Moi ce que j'ai aimé, c'est conditionner le chocolat, et
en manger aussi car comme je suis gourmande, j'adore le
chocolat ! » Jade
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Ateliers CUISINE ET
RESTAURATION

L’apprentissage du goût est essentiel lorsque l’on veut faire un métier dans
la restauration.

Durant la semaine du goût, différentes activités ont été mises en place au
sein du PME :

 

 

L'atelier « tri » : afin de mieux
connaître les fruits et légumes.

L’atelier du « toucher » : Afin
de reconnaître au toucher les
yeux fermés des fruits et des
légumes. 

L’atelier des saveurs : Afin
de découvrir les quatre
principales saveurs (acide,
amer, salé, sucré).

L’atelier « Portrait en fruits et légumes » :
Afin de faire travailler le côté artistique.

L ’atelier « Dégustation de
pâtisseries » : afin de faire
travailler nos différents
organes des sens.

L’atelier « trouvez-les tous » :
afin de trouver un
maximum de fruits et
légumes dans ces tableaux.

 L’atelier « qui est l’intrus ? » :
Afin de reconnaître des points
communs entre les fruits et les
légumes.

A vous de jouer !
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Ateliers

Nous avons également rencontré un boulanger
(Mr BURLOT) et son pâtissier, avec lesquels nous
avons pu échanger sur leurs métiers. Nous avons
aussi assisté à la réalisation d’un brownie.

Recette du Brownie : 300g de beurre, 300g de chocolat noir, 9 œufs,
400g de sucre, 250g de farine, 150g de noix, 150g de pépites de
chocolat. Cuisson au four : 15 minutes à 180°C.                Bon appétit !

CUISINE ET
RESTAURATION

Halloween en cuisine !

Dégustation de plusieurs variétés de
pommes pendant la semaine du
goût, et réalisation de recettes à base
de pommes

Cookies à la courge

Atelier cuisine du mardi après-midi sur le
groupe Corail

Mardi 15 novembre, des élèves de l'atelier cuisine
sont allés travailler en immersion à l'ESAT de Saint-
Auban.

Gabriel G, Gabriel T et Benoit ont rencontré 2
moniteurs d'atelier, ainsi que toute son équipe. Le
poste de la légumerie leur a été confié.

Tri et nettoyage
de céleri

Epluchage de
10kg de carottes

Les jeunes ont également épluché 10kg de
navets, vidé et épluché15kg de pommes.
Le midi, ils ont partagé le repas avec l'équipe
de cuisine.
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Ateliers CUISINE ET
RESTAURATION

Mardi 22 novembre, les jeunes sont allés découvrir un

restaurant tremplin pour les personnes en situation de

handicap, nommé le Café [R]égal. 

Ils ont pu déguster leurs préparations et poser des

questions sur leur métier et le fonctionnement de leur

restaurant.

Le Café [R]égal c’est :

- Une cuisine locale et solidaire.

- Une cuisine maison.

Le café [R]égal propose des apprentissages et des stages

adaptés aux personnes en situation de handicap, en

partenariat avec des structures spécialisées marseillaises.

Pour un accompagnement personnalisé vers l’emploi !

C’est un lieu convivial qui met en avant
le potentiel de chacun.

Les jeunes ont été ravis de pouvoir
partager ce moment.
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AteliersATELIER ESPACES VERTS

Aménagement devant le hall d'entrée
pour Halloween

Ramassage des olives

Tri des olives
après récolte :
effeuillage

Cette année, il y a entre 500 et 600 kg
d'olives. La trituration est réalisée au
moulin des Peyrouses à Sourribes.

Et bientôt, l'huile sera en vente !
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Ateliers METIERS DU BÂTIMENT

Montage d'un tableau
électrique

Installation d'un lavabo
et de toilettes

Fabrication d'une
fontaine et de
tableaux en mosaïque
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Ateliers

ATELIER
MENUISERIE

Livraison de nichoirs à la mairie
de Malijai

Utilisation de la scie
circulaire à table

Réalisation de
couverts géants pour
l'atelier cuisine

Planche à
découper

Commode
en cours

Restauration d'un
moulin à café
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Le Groupe continue de fonctionner les lundis, jeudis et vendredis. En
plus des activités présentes dans le dernier numéro, nous en faisons de
nouvelles. Les voici :

Nous allons également donner un
petit coup de main à l'association
de La Croix Rouge où nous aidons à
trier et ranger différents articles de
la boutique.

Les fêtes de fin d'année
arrivent, elles riment avec
convivialité et échange. Pour
cela, nous accompagnons des
personnes âgées de la maison
de retraite d'Oraison à la
création de boules à neige et
cartes de vœux.

En plus de partager un
moment ludique le lundi après-
midi, nous nous joignons au
café littéraire afin d’échanger
autour d'un thème donné.

Café littéraire du centre
socioculturel La Marelle
à Saint-Auban

Association La Croix Rouge à
Manosque

Ousmane a créé un projet : il construit des petites pancartes en atelier

menuiserie pour afficher les noms des plantes dans le jardin partagé

d'Aubignosc. Nous irons voir les enfants de l'école de Noyer-sur-Jabron pour

les décorer ensemble dans les semaines à venir.

Ilona, Océane B., Enzo V., Ousmane, Théo, Oriane, Mohammed

Page 9

Groupe socialisation
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Sport

Mercredi 12 octobre,
rugby

Cross UNSS départemental en sport partagé
avec le collège de Forcalquier le mercredi
23 novembre à  Digne les Bains

Illyès et John, 1er et 2ème à la Tête de
rivière de Belley, novembre.

1er John/Mathis + 2 jeunes du collège
2ème Valentin/Guillaume + 2 jeunes du collège
3ème Kévin + 2 jeunes du collège

Atelier équitation du jeudi
après-midi

Mercredi 30 novembre
sortie neige

4 décembre : Championnats
régionaux d'aviron indoor à
l'école internationale.
Participation à la régate sur
1000m en individuel, sur 500m
en individuel et sur 2000m en
relais à 4. (8X250m)



Page 11

Séjours

Octobre, week-end thalasso à
Chorges

Semaine éducative, 
3 jours au Grau du Roi
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Ecrire

D se promène sur la route quand il bouscule
Monsieur O.
Madame I, la danseuse vient à passer par là. 
Elle dit : « Nom d'une pomme de terre, mais
qu'est-ce que vous avez fait à Monsieur O ? »
Je l'ai bousculé répondit Monsieur D.

Monsieur L dit : « C'est quoi cette
bousculade sur la route ? » 
R vient à passer par là : « Rrrrrrr ! » Il est très
énervé contre Monsieur D.
Le F arrive en bougonnant : « Fffffff ! »
parce qu'il y a trop de monde sur la route.

Madame U. vient à passer par là. Elle est
épatée par cette bousculade. Monsieur V,
son amoureux arrive avec S., le maire du
village. 
- Qu'est-ce que tu fais là mon chéri ? 
- Je suis là avec le maire pour régler le
problème.

S dit : «  Il faut arrêter cette
chamaillerie. »
Tous les gens de la ville
viennent. S. aide Monsieur O.
à se relever.

Le pays des lettres

David
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Ecrire

Mon premier est le contraire de haut.

Mon deuxième est la vitesse d’une tortue.

Mon troisième est quand il fait tout noir
dehors.

Mon tout peut se trouver dans un parc
d’enfants.

Réponse : BALANCOIRE (bas – lent – soir)

Mon premier apparait quand on se lave les
mains et qu’on frotte avec du savon.

Mon second apparait quand on se salit.

Mon tout est des poils en haut de la bouche.

Réponse : MOUSTACHE (mousse – tâche)

Mon premier se lance sur le plateau de
jeu.

Mon second est le reste du feu.

Mon tout est le contraire de monter.

Réponse : DESCENDRE (dé -cendre)

Mon premier est la 10ème lettre de l’alphabet.

Mon deuxième traine dans les poubelles.

Mon troisième nous réchauffe l’hiver.

Mon tout est un animal qui a un long cou.

Réponse : GIRAFE (j – rat – feu)

Mon premier : les bébés font leurs premiers ….

Mon deuxième : vit dans les égouts et fait partie de
la famille des souris.

Mon troisième : est une note de musique après FA.

Mon tout : est un objet pour faire de l’ombre.

Réponse : PARASOL (pas – rat – sol)

Mon premier sert à faire une phrase.

Mon second est le contraire de tôt.

Mon tout est un conducteur de deux
roues.

Réponse: MOTARD (mot - tard)

Charades réalisées dans le cadre du travail hebdomadaire d'écriture
ULIS/PME : Céléna, Érine, Jason, Laura, Aurélien, Jamil, Mathis, Océane

CHARADES
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Ecrire

Mon premier est le contraire de haut.

Mon second est le contraire de court.

Mon tout est rond.

Réponse : BALLON (bas – long)

Mon premier gratte la tête.

Mon second est le contraire de laide.

Mon tout c’est pour jeter des déchets.

Réponse: POUBELLE ( poux – belle)

Mon premier c’est pour garer les trains.

Mon second se compte avec des bougies.

Mon tout on y met des voitures.

Réponse: GARAGE (gare – âge)

Mon premier est : on dort dessus.

Mon second est sur les vaches et ça fait mal !

Mon tout est un animal qui n'existe pas.

Réponse : LICORNE (lit- corne)

Mon premier est un animal domestique qui
griffe.

Mon deuxième est un oiseau noir.

Mon troisième est le contraire de tard.

Mon tout est un endroit où l'on pratique le
cirque.

Réponse :  CHAPITEAU (cha-pie-tôt)

Mon premier est un animal domestique qui griffe.

Mon second se boit et il est vital.

Mon tout est une grande maison où le roi vit.

Réponse : CHÂTEAU (chat-eau)

Mon premier est en avance.

Mon deuxième est comme Apollon.

Mon troisième, on le met sur les mains
quand il fait froid.

Mon tout : on glisse dessus.

Réponse : TOBOGGAN (tôt-beau-gant)

A VOUS DE JOUER !
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Ecrire

Dans un bâtiment  un personnage  croise un
monstre et lui tire une fléchette. 

Il était une fois une personne qui
avait peur d'un monstre dans un
immeuble.  

 Lorenzo arrose une fleur, il y a un arc-
en-ciel.

Je donne ma carte d'identité.

Dans un château Océane dort. Elle entend
des bruits de pas c'est un parachutiste il lui
dit : « Viens sauter avec moi Océane. »

Histoires  de  dés

Jamil

Chloé, Jamil et Océane C.

Rudy
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Ecrire

Choses qui tombent du ciel : La pluie, la neige, la grêle, une météorite, une bombe,
l’argent, les vaches, les perroquets.

Choses effrayantes : Des monstres, la peur du noir, les serpents, les oies, les araignées,
être enfermé dans le noir, les fantômes, les cochons, les requins.

Choses qui font battre le cœur : Les garçons surtout un, mon neveu, mon papa, mon
frère, les chevaux, mes amis, les bébés chats, la colère etc., la joie, être amoureux, le
stress.

Choses splendides : Mon neveu, les chevaux, la nature et la nuit avec les étoiles, les
chiens, l’amour, une licorne, New-York, l’Espagne, le stade Vélodrome, un paysage de
campagne.

Choses qui font honte :  Ma sœur, ma maman, lire, dire des trucs pas drôles devant
tout le monde, un petit pont au foot, quand on se moque de moi, les homophobes, les
racistes, une note plus basse que la moyenne, crier fort et tout le monde me regarde.

Choses joyeuses : Noël, le cheval, fêter mon anniversaire chez moi et à l’école parce
que l’on te souhaite un bon anniversaire, mes amis, les vacances, réussir, les jeux vidéo,
avoir une copine, l’argent, la mer, quand je suis en Espagne, Halloween, mon
anniversaire, un cadeau, une surprise.

Choses qui font pleurer :  Perdre un être cher, mon chien est mort, mes amis quand ils
sont loin de moi, quand on dit des trucs blessants ou quand les parents divorcent, quand
quelqu’un me manque, l’amour.

Choses qui ne font que passer : Le camion de pizza, les crises de panique, les
bonnes choses, la politesse, les souvenirs, l’avion.

Choses que l’on peut comparer : L’eau et le vent, les animaux et les humains, mes
amis, les photos, les nuages, le 3 est plus petit que le 6, les étoiles, le salaire femmes-
hommes.

Choses que l’on peut dire tous les jours : Bonjour, au revoir, salut, cheval, merci,
bonne journée, des insultes (??), je vais regarder Grey anatomy, Vous avez passé une
bonne journée ? 

Choses longues :  L’école, les films « blabla », le travail, une vis, les trajets, le sport, une
tortue, les dessins, Alzeimer.

Les choses qui...

Aurélien, Céléna, Erine, Jamil, Jason, Laura, Mathis, Océane

D’après un texte de Shei Shonagon, femme japonaise du XIème siècle. 

Dame d’honneur intime de l’impératrice Sadako et écrivaine.
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Ecrire

Rendez-vous donc en janvier pour mener à bien ce projet.

Et pour tous ceux qui auraient des idées et de l'énergie,

n'hésitez pas à en faire part à Hugues (Educateur SESSAD)

ou aux enseignantes, pour mettre en avant vos

réalisations dans notre livre de conte commun !

Lundi 24 Octobre 2022, Bakary Traoré est venu au PME

raconter des histoires de son enfance. Selon ses dires, c'est

sa grand-mère qui lui a raconté une partie des histoires au

coin du feu dans son village natal, proche de

Bobodioulasso au Burkina Faso. Pour sa plus grande joie,

des oreilles attentives de jeunes et d’adultes étaient

présentes.

C'est avec toutes ces histoires, que nous avons pu nous

projeter pour faire le livre de conte. Mais pas facile de

choisir ! D'autant plus qu'il s'agit d'adapter ces histoires

non plus en Afrique mais bien au PME ! Trois propositions

ont ainsi été créées pendant les vacances de la

Toussaint. 
En novembre, un vote a eu lieu. Chacun a

pu s'exprimer sur son histoire préférée. Après

dépouillement des 49 votes, c'est l'histoire

des 4 amis, avec 23 votes, qui a été retenue.

 Il ne reste plus maintenant qu'à commencer la rédaction du livre et les images

qui y seront associées. Les jeunes en classe seront sollicités pour réaliser le texte

de notre histoire et participer, pour ceux qui ont la fibre artistique, à des

illustrations, dessins, croquis, photos... nécessaires aux illustrations du livre. Les

jeunes du SESSAD participeront également à la création, notamment par des

arts visuels.



Vendredi 7 octobre 2022, nous sommes au salon du livre de

Château-Arnoux.

Nous avons dessiné un loup et un chien sur la première page

d'un petit livre.

Nous avons participé à un atelier pour reconnaître les animaux

de la forêt et surtout le loup, c'est compliqué de trouver des

loups ! Pour trouver un loup, on cherche les empreintes ! 

L'empreinte du loup est grosse !

Les yeux du loup gris sont jaunes, ses babines sont blanches, ses

oreilles sont arrondies et leur contour est noir. Sa queue est

courte, comme un pinceau.

Son pelage est gris, noir et beige.

Attention, les loups ne mangent pas l'homme ! Quand il voit un

humain, ils ont peur et s'enfuient ! 

Les ateliers nous ont plu !                                     

Maud et Ilona

Page 18
Sciences

Sur les traces du loup...



Spirou est un périodique de bande dessinée belge francophone
hebdomadaire. (une fois par semaine)

Date de création : 1938
Créateur :  Rob Vel
Auteurs : Jijé, André Franquin et Jean-Claude Fournier 
Rubriques : 
Houba gags (bd)
La clairière s'amuse ! (bd)  
Croquidou (bd)
Le coin des lecteurs
Nelson (bd) 
Dad (bd) etc.
Jeux Pourquoi j'aime ce journal ?

J'aime le journal de Spirou parce que c'est bien à lire 
et c'est amusant avec Spirou, Spipe, Fantasio 
et Gaston la Gaffe. 
Abonnez-vous !

Qui est-ce ?  C'est une voiture rouge numéro 95.
Quand le dessin animé est-il créé ? En 2006.

Qui sont ses créateurs ? 
John Lasseter et Joe Ranft

Pourquoi  j'aime Flash Mcqueen ?
Parce que c'est très rigolo avec Mack son camion, Martin
la dépanneuse, Sally la belle voiture bleue et tous les
autres . C'est un très bon film de Disney !

Texte et mise en page : Brandon D.
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Ecrire
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Stollen,  le gâteau
traditionnel de Noël
en Allemagne 

Panettone un
gâteau traditionnel
de Noël en Italie

Turron un nougat
espagnol

Rabanadas ou
pains dorés
au Portugal

La banitsa en
Bulgarie

Kransekate ou
gâteau  en
anneaux en
Norvège

Desserts de Noël en Europe

Le pudding au
Royaume- Uni

Joulutorttu 
Finlande

Cozonac en
Roumanie

Le Pain de
Noël en
Grèce

La bûche de
Noël en
France

Texte et mise en page :  Benoît



Page 21

Jeu

Mets une croix 
dans la bonne case :

vrai faux

1. Paolo est vraiment en
classe.

2. Philippe commence  à
12h00.

3. Aurélien est en classe. 

4.Loanne est avec Sandy.

5. Sandy est malade.

Le vol de Noël

Le jeudi 15 décembre au matin, le PME s'est fait voler tous
les cadeaux des jeunes. L'inspecteur Zinedine et son
acolyte Elvin interrogent 5 suspects.

Aurélien : « Ce n'est pas moi, ce jour-là j'étais en classe
avec Florence. Elle peut le confirmer. »

Philippe : « Ce n'est pas moi, je ne travaille pas encore, je
commence à 12h00. Mon chef de service peut le
confirmer.» 

Paolo : « Ce n'est pas moi j'étais aussi en classe avec
Aurélien chez Florence. Elle peut le confirmer. »

Loanne : « Ce n'est pas moi, j'étais comme d'habitude en
sport. » 

Sandy : « Ce n'est pas moi, je n'étais pas là ce jour-là j'étais
malade, Rémi peut le confirmer.

Zinedine et son acolyte Elvin ont trouvé le coupable.

Vous avez trouvé le coupable ?

C'est............................................ !
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Jeu

d'Océane



Mobile
Halloween

Acrostiches

CARAMEL

Projet réalisé par les jeunes de la SIPFPRO lors de la réunion de groupe du

lundi : créativité et réflexion commune pour la décoration du salon de TV.

Les paysages et les dessins ont été choisis par les jeunes.

Ousmane, Laly, Enzo D., Ibrahim, Jamil, Camélia, Aurélien, Elvin, Zinedine

ont participé à la peinture. 
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Créations
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