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Au PME 

Janvier, goûter pour
le départ d'Estelle.

25 janvier, dernière journée ski.

Noël

10 février, Carnaval



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

En quoi consiste ton travail très exactement ? C'est de travailler avec le corps et en même

temps avec la tête. On dit que si tu n'es pas bien dans ta tête tu n'es pas bien dans ton

corps et inversement. On peut jouer, faire de la peinture, du théâtre, de la danse, de la

relaxation. En fait, tout ce qu'il y a dans cette salle, on peut tout faire avec.

Qu'est-ce que tu préfères dans ton travail ?

Je pense que c'est d'apporter un petit peu de ma créativité pour aider les jeunes et les

voir évoluer et s'épanouir.

Quels sont tes plats préférés ? J'aime les nouilles avec la sauce soja sucrée et le poulet.

J'adore aussi les sushis. Je crois que j'aime beaucoup la nourriture !

Quel sont tes personnalités préférées ? : Kevin Meyer qui fait du décathlon. Il est super fort

et j'adore sa manière de penser.

Veux-tu ajouter quelque chose ? Oui. Merci pour l'accueil de tout le monde. Je suis venue

pour remplacer Marion et les jeunes et l'équipe m'ont très bien accueillie. Ça fait quatre

mois que je travaille en tant que psychomotricienne, c'est mon premier job de psychomot,

et après on verra la suite ! Marlon

Léa MENEVEAUX

aider dans leur vie future, à grandir, à travailler sur leurs difficultés. On joue beaucoup

dans mon travail, on fait des jeux de société tout le temps, et je trouve ça génial de

travailler en jouant parce que l'on n'a pas l'impression de travailler !

En plus, de voir que les jeunes peuvent évoluer et avancer, avoir une vie après derrière, 

je trouve que c'est très enrichissant !

Qu'est-ce que tu aimes dans ce travail ?

Vous êtes tous différents. Mes journées ne sont jamais les mêmes. Et il y a aussi toute une

équipe autour. On a plein de gens derrière qui peuvent nous aider. Ça nous donne un

regard global sur la situation du jeune. C'est un travail vraiment chouette !

Ce qui m'a donné envie de faire ce travail, c'était d'aider, d'apporter des clefs à des

jeunes comme toi par exemple pour les aider à devenir autonome, à les 

Page 2Portrait
Où as-tu travaillé avant de venir à l'IME ?

Avant de venir à l'IME, je ne travaillais pas parce que j'étais

encore étudiante. J'étais encore à l'école, je me formais 

pour devenir psychomotricienne aujourd'hui.

J'ai eu mon diplôme en juin 2022.
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CUISINE ET RESTAURATION

Ateliers découverte

Les mardis, au Bistrot Durance 

les élèves expérimentent 

le self-service. 

Ce type de distribution 

est fréquemment rencontré 

dans les cafétérias,

les restaurants d'entreprises, 

les collèges et les lycées.

Vous pouvez vous inscrire 

la semaine précédente 

jusqu'au vendredi 

en salle de restauration 

ou appeler le poste 147

les mardis avant 10h.

Confection 

de sablés de Noël, 

de galettes des rois 

et d'un gâteau arc-en-ciel.
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Ateliers 
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CUISINE ET RESTAURATION

6 décembre, visite du restaurant Flunch 

La responsable du personnel, Virginie, nous a accueillis pour nous faire

découvrir le fonctionnement d'une cafétéria. Nous avons visité

l'entreprise de restauration Flunch : Sa cuisine, son self, sa salle de

restauration, sa zone de plonge etc. Nos élèves ont pu avoir des

réponses à leurs questions en interrogeant Virginie.

15 décembre, accueil des élèves du lycée Martin Bret 

Pour Noël, les jeunes de l'atelier restauration ont reçu des élèves du

lycée Martin Bret, pour effectuer des fruits déguisés.

Tous les jeunes ont été ravis de fabriquer leurs propres fruits déguisés et

de repartir avec leur réalisation.

Cette matinée a été riche en échanges. Elle a été un bon moment de

partage et de convivialité.



ATELIER CUISINE 

Mardi 10 janvier, 

Jason a fait une immersion en cuisine 

pour la première fois, 

au sein de l'ESAT de Saint-Auban.

Pendant cette journée,

plusieurs tâches lui ont été confiées :

- Épluchage de 1,5 kg de carottes.

- Épluchage de 2 kg d'oignons rouges.

- Dressage des assiettes pour l'entrée du jour.

Nettoyage des plans de travail et du sol.
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Ateliers 

Il a pu travailler en équipe et également en autonomie.

Cette journée a été riche en échanges et découvertes !
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ATELIERSATELIER CONDITIONNEMENT

À l'atelier conditionnement,
on fait du sport 
avec nos doigts. Mathéo

Comment se construit une boîte Manon ? Théo F.

On plie les couvercles, 
après on fait les fonds, 
après on les assemble 
et après on les met 
dans le carton. Lucas C.

Je fais les couvercles 
et les fonds. Océane B.

Après les avoir construites, 
on les compte 
pour les mettre dans un carton 
et on les livre chez M. Manon. Marlon

Dans les boîtes, 
on met des calissons. Jason N.

Les boîtes abîmées, tâchées, 
on les jette. Marlon

Quand je suis éparpillée,
je fais « ohm » 
et ça marche 
à tous les coups ! Jade



ATELIER CONDITIONNEMENT

Il y a des feuilles 
avec des fruits comme 
des queues de cerise, 
des mandarines, 
des pommes, 
des feuilles de figues. Ilona

Les feuilles un peu abîmées,
on les met de côté 
et on les compte. Théo M. 

J'ai fait des feuilles ce matin.
J'avais des doigts verts. 
Océane B.

On a plein de vert 
sur les doigts. Benoît

Après, Doucet
il pique dans le bonbon. 
Jason N.

ll y a plusieurs sortes 
de feuilles. 
On fait des queues 
de fruits. Marlon

Les feuilles, ça me fait
penser à l'automne, 
ça me plaît. 
Les feuilles 
c'est monotone. 
Mathéo

Les feuilles, 
c'est la vie en vert.
Gabriel G.
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ATELIERSATELIER CONDITIONNEMENT

ET MENUISERIE

Le 12 janvier, les ateliers conditionnement et menuiserie 

sont allés en immersion à l'ESAT de Revest-du-Bion.

L'après-midi, ils se sont tous retrouvés à l'atelier élevage.

Nous avons pu voir les chèvres 

et les accompagner à la pâture. 

Les bergers de l'ESAT 

nous ont accompagnés 

dans un magnifique paysage 

face au Mont Ventoux. 

Nous avons caressé les chèvres. 

Elles adorent ça !



ATELIER MENUISERIE

Fabrication du jeu Palet foot :

Joindre l'apprentissage à l'agréable 

avec la fabrication de jeux en bois.

Le but est que tous les jeunes de l'atelier 

menuiserie fabriquent des jeux en bois.

Par la suite, ils invitent leurs camarades 

à venir les tester pendant les temps de pause.

Convivialité, partage, échange et fierté 

d'avoir fabriqué quelque chose de ses mains.

Le projet est en cours. 

À très bientôt pour y jouer tous ensemble !

J'ai fabriqué 
une planche 
à saucisson !

Page 9

Ateliers 



Page 10Groupe socialisationACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Les jeunes du groupe socialisation ont

continué à aller à la Croix-Rouge, au

centre social de Saint-Auban, à l’EHPAD

d’Oraison. Nous sommes allés également

à Noyers-sur-Jabron, dans l’école des

enfants que nous avons rencontrés au

jardin partagé d’Aubignosc. 

Association les Tandems du Savoir

Le matin, nous avons participé à un
cours d’Anglais, puis nous avons fait un
jeu pour que les enfants puissent faire
connaissance avec Jason et Ibrahim qui
nous avaient accompagnés ce jour-là.
Après la récréation, nous avons fait un
bilan sur la vie d’un potager : pourquoi
pailler les bacs ? Les vers de terre sont-ils
importants dans le potager ? Quels sont
les différents fruits et légumes plantés
dans le jardin solidaire ?...

Après le repas, nous avons, par petits
groupes, réfléchi ensemble sur le design
des pancartes fabriqués par Ousmane
et d'autres jeunes du PME (Valentin,
Rudy, Adel, Marlon, Aurélien, Alexis,
Maud) en atelier menuiserie. 

Ilona, Océane B., Théo M., Ousmane, Oriane, Mohamed, Enzo V.



VISITE DE LA CASERNE DES POMPIERS DE SISTERON

Le vendredi 9 décembre, 

dans le cadre de l'atelier habilités sociales, 

nous sommes allés visiter 

la caserne des pompiers de Sisteron. 

Cette visite avait pour but 

de nous sensibiliser au métier de pompier, 

à ses interventions, 

sa maîtrise des émotions 

face aux différentes situations et leurs dangers.

Nous avons eu accès au matériel 

et aux différents véhicules.

C'était une visite très intéressante !
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Sport

7 décembre 2022 : Cross académique 
(3,6 km en relais en équipe de 4 : 
2 jeunes de l'IME, 2 jeunes de Forcalquier)
L'équipe de Valentin et Kévin finit 3e.
L'équipe d'Illyès et de Mathis est qualifiée 
pour les championnats de France à Dijon.

7 décembre, tennis à Gap

11 janvier,  en duathlon run and bike
Mathis et Illyès champions
académiques 
en sport partagé 
avec le collège d'Oraison.

27, 28 janvier, 
aviron indoor à Paris 
au stade de Coubertin

Sur 500 m, Illyès 2e, John 3e. 
Titre national.
Sur 2000 m,Illyès 2e, John 3e. 
Titre national.

En relais 4 x 500 m handi/Valide,
Illyès, John et deux jeunes du
club de Manosque 1er,
Champions de France.

Championnat de France de
Cross en UNSS sport partagé
Mathis avec son équipe du
collège de Forcalquier finit 12e 
sur 35 équipes.
Mathis était en inclusion totale,
aucun encadrement du PME.
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Écrire

Qui a inventé Peugeot ?
C'est Armand Peugeot.

Quand Peugeot a -t-il été inventé ?
En 1889 avec un tricycle à vapeur. 

Théo F.

Peugeot et Citroën 

Quel modèle de Peugeot a été le plus vendu ? 
La 206 avec 8,6 millions d'exemplaires dans le monde. 

Quelle est ma voiture préférée ? 
La 205 et la 306.

Pourquoi ? 
J'aime les voitures d'époque. Elles roulent bien de nos jours !
Certaines ont une belle ligne de conduite.

Qui a invente Citroën ? 
C'est André Citroën. 

Quand Citroën a été inventé ?
 En 1919.

Quel modèle de Citroën a été le plus vendu ? 
La célèbre 2CV à plus de 5 millions d'exemplaires.

Quelle est ma voiture préférée ? 
La Citroën C4, les Citroën AX et BX.

Pourquoi ? 
Elles étaient bien économiques 
et pratiques. 
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Écrire

ALEXANDER GRAHAM BELL

Alexander Graham Bell 

est un inventeur et un scientifique 

qui est né le 3 mars 1847 

à Edimbourg (Royaume Uni). 

Son invention principale 

est le téléphone. 

En 1876, il l'invente 

parce que sa mère et sa femme 

étaient sourdes. 

Il invente avec le téléphone 

un nouveau moyen de communication.

LE TÉLÉPHONE

Le téléphone sert à communiquer 

quand on est plus ou moins loin. 

Il permet aux personnes d'entendre leur voix. 

C'est Alexander Graham Bell 

qui obtient la paternité 

pour l'invention du téléphone le 14 février 1876. 

Bell passe son premier coup de fil 

avec son assistant Watson. 

D'autres inventeurs ont aidé 

à l'invention du téléphone 

ou à l’amélioration du téléphone. 

Elisha Gray en 1876 et Martin Cooper en 1973 

avec le téléphone mobile.
Elvin
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Bonjour, je vous présente 
les 10 premières puissances militaires.

10 Brésil
Capitale : Brasilla 

Pakistan
Capitale : Islamabad9

Royaume-Uni
Capitale : Londres8

France 
Capitale : Paris 7

Corée du sud
Capitale : Séoul6

5 Japon
Capitale : Tokyo

Inde
Capitale : New Delhi

3

2

4

Chine 
Capitale : Pékin

Russie
Capital : Moscou

1 États-Unis
Capitale : Washington
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Écrire

Pays Chars Bombes
nucléaires

Avions de
chasse

Navires Militaires

États-Unis 18.000 5428 13  .247 430 1M4.000

Russie 8000 5977 4172 600 1M500.000

Chine 5220 350 3285 600 2M183.000

Inde 4500 160 1581 155 640.000

Japon 1004 402 1449 110 56.000

Corée du
sud

2300 0 1581 120 522  .000

France 406 290 1055 523 267.067

Royaume-
Uni

206 260 1052 588 118.240

Pakistan 600 165 2000 100 566.000

Brésil 302 0 700 94 327.000

Mathis B.
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ÉcrireL'ORIGINE DE LA LICORNE

La licorne, 

que l’on appelle parfois unicorne, 

est une créature fantastique 

que l’on retrouve 

dans les contes et légendes. 

La licorne est une créature connue 

depuis l'Antiquité. 

On parle alors du « monocéros ». 

La licorne viendrait d'Orient.

-2600

La licorne 
vue de l'Orient

La licorne 
vue de l'Occident

Pendant le Moyen-âge et la Renaissance 

tout le monde croyait 

que la licorne existait. 

De nombreux commerçants 

disaient qu'ils vendaient sa corne. 

Ils la vendaient très cher. 

On disait qu'elle avait de grands pouvoirs,

comme la guérison. 

Plus tard, on saura 

que les cornes de licorne 

étaient en vrai des dents de narval. 

On a aussi confondu cette créature 

avec des animaux existant réellement 

comme l’antilope ou le rhinocéros.
Océane C.
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Écrire

Aigues mortes Anduze Saint Gilles

Espéraza Lagrasse

Cap d'Agde

 Mise en page Benoît 

Castelnaudary

Frontignan

Les villes d'Occitanie

Mirpoix Foix

Lastous

L'Occitanie est une région

qui regroupe 

le Languedoc-Roussillon 

et Midi-Pyrénées.

Lattes Mèze

Carcasonne Palavas les Flots

Carnon
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Écrire

En 1964 
Le maire Camille REYMOND 
de Château Arnoux 
a donné un terrain 
pour 1franc 
à la DDASS 04. 

La DDASS 04 propose à l’APAJH 04 
l'ouverture d’un Institut Médico-Éducatif
n’accueillant que des filles 
avec un handicap moyen.

 L'IME La Durance
 ouvre ses portes 
pour accueillir 
60 filles en septembre 1976.

 En 1985 à la suite de la réorganisation 
de l’Institut Départemental 
de Forcalquier (CAS),
les garçons de cette structure
intègrent l’IME La Durance 
ouvrant cet établissement 
à la mixité. 

En 1993 : Création de l’Atelier Protégé LOU JAS

L’entreprise adaptée a été créée en 1993 
avec pour objectif 
l’emploi de personnes en situation de handicap 
et l’accès au monde ordinaire de travail ; 
ces derniers sont encadrés 
par des moniteurs d’atelier professionnels.

L' histoire de l'IME

Benjamin G
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Écrire

L'âge de glace

Ça parle d'un écureuil 

qui s'appelle Scrate 

et de son gland.

Comme toujours,

il y a des catastrophes avec lui. 

L'histoire se passe 

à l'époque des cavernes.

Il y a Mani le mammouth, 

Side le paresseux. 

Ils vont tous migrer

sauf Mani et Side 

qui ne veulent pas migrer. 

Ce n'est pas à la mode 
disent-ils.

Brandon D.

Pourquoi j'aime L'âge de glace ?

C'est rigolo 

avec Side, Mani et Scrate, 

parce que ce sont 

des situations pas possibles 

avec les dinosaures 

et l'amour !
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Écrire

Marjorie mange des mangues mûres. 

Papa ne peut pas prendre de pâtes parce que le paquet est percé.

Ce serpent sort, s’amuse et se sauve puis sèche sa semelle.

Valentine va venir avec un véhicule vert.

Bernadette et Bastien boivent de la bière dans la bibliothèque.

Françoise fonce faire des feux d'artifice.

Laurent et Laura lisent les livres le lundi dans le laboratoire.

Allitérations

Au collège, 

avec les élèves d'une des classes ULIS,

nous avons joué avec les sons. 

Nous avons fait des allitérations. 

Il faut répéter la même consonne 

dans les mots qui se suivent.

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

Mickaël Jackson

Ce n'est pas

un modèle à suivre.

Il a subi 

trop d'opérations.

Le naturel est 

tellement plus joli !

A un moment donné, 

nous serons tous 

des personnes âgées. 

La nature reprendra ses droits.
Mathéo



Il était une fois en Amérique du sud 

deux personnes qui rencontrèrent 

une maman indienne. 

Elle avait perdu son enfant.

Ils partirent tous les trois 

à sa recherche. 

Ils virent un monstre 

qui l'avait kidnappé. 

Le monstre leur dit 

de ne pas s'approcher, 

sinon il les mangerait tous. 

Marlon
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Écrire

Une baguette magique apparut 

dans la main du monstre. 

Il la secoua 

et transporta tout le monde 

au temps des chevaliers. 

Puis les chevaliers virent le monstre

et ils lui lancèrent 

une flèche dans le cœur. 

Les deux personnes récupérèrent

la baguette magique 

pour rentrer chez eux.

Depuis ce jour, 

ils protègent la maman indienne 

et son bébé des dangers.  

Histoires de dés

Il était une fois 

une personne 

dans sa tente. 

Elle décide de prendre sa loupe. 

Elle sort de sa tente. 

Elle va dans la rivière. 

Elle regarde dans sa loupe 

s'il y a un poisson. 

Il était une fois

un parachutiste. 

Il fait un saut en parachute. 

Il voit un arc-en-ciel, 

atterrit et 

met pied sur terre.

Jamil
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