
 

DOSSIER SPÉCIAL

Camille: « Pour préparer la 
fête d’ Halloween nous 
avons fait pleins de 
décoration à l’IMPRO. Avec 
Lionnel, nous avons fait 
des bougies avec des 
citrouilles pour le 
réfectoire. Avec Sarah, nous 
avons fait des squelettes. 
On a découpé tous les os et 
il fallait les remettre dans 
l’ordre pour faire le 
squelette. On les a accroché 
comme nous avions envie 
dans des positions 
différentes et marrantes. 
Avec Claire, nous avons fait 
une fresque avec de la 
peinture. Sur la fresque, il y 
avait une grande maison 
hantée, des chauves souris, 
des tombes… Avec Claire, 
nous avons fait des 
masques de vampires, de 
fantômes et des dessins. » 

Pendant la semaine des 
vacances d’automne, 
nous avons fait une 
semaine particulière sur 
le thème d’Halloween. 
Dans ce dossier spécial, 
les jeunes vous 
racontent les sorties et 
activités, ils donnent 
leurs avis sur cette 
semaine. Attention, 
frissons garantis !!! 
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Ghizlène: « J’ai aimé 
faire  les décors pour 
Halloween et regarder 
le film de vampire. » 

 Rubar: « J’ai aimé le 
film parce que c’est 
l’histoire des 
vampires. » 

Jérôme: «Pendant la 
semaine d’Halloween, 
j’ai aimé la chasse au 
trésor pour trouver les 
réponses. »                                              

Yassine: «J’ai aimé faire la chasse 
au trésor le vendredi matin car on 
travaillait en équipe. »  

Alexandre: « Pendant la  semaine 
d’ Hallowen , j’ai préféré la chasse 
au trésor parce qu’il fallait 
chercher les réponses. J’ai aimé 
aussi regarder le film parce que les 
vampires étaient drôles.» 

Jeremy: « Pendant la semaine, j’ai 
préféré la chasse au trésor pour 
chercher les réponses sur les 
cartes. C’était bien. »  

Jeremy: «  On a fait une chasse au trésor, il fallait 
répondre à des questions sur Halloween. On a fait 
différentes équipes avec des petits et des grands. C’était 
bien! Il y avait aussi un parcours avec un balai et une 
épreuve où il fallait dessiner un monstre. A la fin, on a 
gagné des bonbons. C’est l’équipe de Kahina, Rubar, 
Paolo et Alexandre qui ont gagné le concours de 
dessin. »
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Déborah: « J’ai préféré 
me déguiser en 

sorcière. » 

Corentin: « J’ai aimé 
les déguisements des 
adultes, manger des 
bonbons et faire la 
chasse au trésors. » 

Rubar: « J’ai aimé 
faire la fête parce que 
c’était un peu dans le 

noir. J’ai aimé me 
déguiser en 

vampire. J’ai bien aimé 
la chasse aux trésors 
parce qu’on était par 

équipe. »» 

Jeremy: «On était tous déguisé, les adultes aussi ! » 

Dilber: « J’ai aimé les 
déguisements, il y 
avait des vampires, un 
zombie, des sorciers 
comme Harry Potter. 
Sarah s’est déguisée 
en vampire et Claire 
en squelette. J’ai aussi 
aimé la fête, la chasse 
au trésors, les bonbons 
et danser. En fait, j’ai 
tout aimé. »
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Brian: « J’ai bien aimé me 
déguiser et danser avec Laetitia, 
manger des bonbons pour la fête 
d’Halloween. » 

Jeremy: « J’ai aimé la fête 
d’Halloween et la musique parce 
qu’on s’est bien amusé entre 
copains et copines. » 

Kahina: « J’ai bien aimé faire la 
fête d’Halloween parce que c’était 
drôle. J’ai adoré les déguisements, 
les bonbons,les toiles d’araignée et 
la musique. J’ai aimé danser. » 

Déborah: «  J’ai aimé danser avec 
les petites du groupe d’Ophélie. 
J’ai fait une chorégraphie avec 
Karima sur « sucré salé ». J’ai 
adoré la musique d’Halloween! » 

Jérôme: « J’ai aimé danser avec 
les filles. J’aime bien l’IMPRO. » 
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IMP: DE LA TERRE À L’ASSIETTE 
Réalisé par Jihane, Bruce, Laetitia et Affif

Dans le cadre de notre projet « de la terre à l’assiette », les jeunes de l’I.M.P. ont participé 
à une journée en extérieur durant la semaine décloisonnée d’avant les vacances d’automne. 

Le matin du lundi 23 octobre, nous sommes allés en forêt à Limeil-
Brévannes avec les véhicules de l’I.M.E. pour ramasser des 
châtaignes et des glands. Nous avons aussi observé les différents 
arbres et feuilles ainsi que les marques faites par les sangliers 
quand ils cherchent des glands près des chênes. Nous avons vu un 
arbre avec de la terre sur le tronc près d’une mare. C’est l’endroit 
où les sangliers se lavent dans la mare (ça s’appelle la soue) et 
ensuite ils se frottent contre l’arbre pour se nettoyer.  

Ensuite nous sommes partis à 
Mandres les roses chez la maraichère 
(Wilma). Ses champs se trouvent à la 
campagne. En 2 groupes, nous avons 
visité son potager.  

Toutes ces citrouilles vont- elles se transformer en monstre?!
Affif cueille un concombre.

C’est un merveilleux 
potager… C’est beau!

Gérard montre les choux à 
Djibril.

Nous avons vu des 
légumes (carottes, 
poireaux, tomates, 
pommes de terre, potirons, 
concombres, choux, etc.), 
des fruits (fraises) et des 
arbres fruitiers, des 
ruches (les abeilles 
transportent le pollen 
d’un arbre à l’autre pour 
que les arbres puissent se 
reproduire), une maison 
pour les insectes.   

La maison des insectes.
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Nous avons 
ramené les 
fraisiers et les 
plantations de 
graines à l’IME 
et le lendemain, 
nous les avons 
plantés dans la 
terre du potager 
que nous sommes 
en train de faire. 

Léna: « Je n’aime pas toucher le terreau. » 
Djibril:  «  J'aime bien planter des graines parce 

qu’on met les mains dans la terre. »

Zouina: « Je sors mon pique nique de mon sac. 
Que ça va être bon!. »

C’était bien le potager. On reviendra au printemps.

Je creuse pour enlever le 
fraisier.

Je fais des carrés pour mettre 
des graines dans la terre.

La grelinette creuse et 
nous donne des carottes.

A midi, nous avons pique-niqué sous une 
serre où il faisait chaud, assis sur des 
bottes de paille. Wilma nous a proposé de 
la verveine pour la boire en infusion avec 
du miel.  L’après-midi, nous avons déterré 
des fraisiers pour les mettre dans des petits 
pots ronds. Nous avons aussi mis des 
graines dans des petits carrés de terre. 
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NOTRE JARDIN MAGIQUE 
Réalisé par Sarah, Djibril, Irian, Paolo, Léane, 

Laetitia, Zouina

Tous les mercredis matin et le vendredi, nous  participons  à un atelier 
jardinage avec Roger, Didier et Paul. 

D’abord nous avons cherché 
un endroit où l’on pouvait 
faire un potager à l’IME. 
Ensuite, on a enlevé les 
mauvaises herbes. Dans la 
salle de Roger, nous avons 
mis des bulbes dans des 
bouteilles avec de l’eau 
(culture en carafe). Pour les 
observer, nous les avons 
dessinés avant et après les 
vacances. Ils ont poussé : on 
voit maintenant des racines 
dans l’eau (la plante mange 
et boit) et un germe vert sur 
le dessus (c’est peut-être une 
fleur qui pousse!).  

Irian: « Pour que le 
bulbe de fleur 
grandisse on l'a mis 
sur une bouteille. ça 

pousse. On voit des 
racines dessous et un 
germe vert 
dessus… »

Paolo- J'ai planté des fraisiers à coté de la cour.
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Dans l’IME, nous avons 
planté des bulbes de 
fleurs (Allium et 
Anémones). Dans notre 
potager, nous avons 
planté des graines de 
haricots, de l’ail, des 
oignons, des salades et 
des fraisiers. Nous 
avons utilisé du terreau 
et des outils : une bêche, 
un râteau, des plantoirs 
ordinaires et à bulbes et 
des transplantoirs.   

Léane - Je plante des bulbes de fleurs 
avec un plantoir..

Laetitia - on a mis des plastiques pour que les 
graines poussent au chaud.

Léna et Zouina- on regarde les fraisiers qui poussent. Après 
on aura des fraises et on les mangera!.
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«	Le	lundi	après-midi,	nous	
sommes	allés	au	musée		
Fragonard	à	Maison	Alfort.		
Nous	avons	pris	le	métro.		
Au	musée,	nous	avons	vu	
des		squele?es	d’animaux	
et	d’humains,	les	organes	
du	corps		humain	comme	
les	poumons,		le	cerveau	et	
tout	ce	qu’il	y	a	d’autres	
dans	notre	corps	comme	les	
muscles	et	le	sang.	On	a	vu	
des	animaux	avec	plusieurs		
têtes	ou	pa?es.	C’était	
intéressant	!	»								Brian			

Coren)n:«	C’était	bien	le	musée.	J’aime	bien	parler	
du	corps	humain,	surtout	le	coeur.	On	a	vu	des	
animaux	et	des	dents,	j’ai	bien	aimé	la	sorMe.	»	

Alexandre:	«J’ai	trouvé	le	musée	infernal	!	Je	n’ai	
pas	aimé	parce	qu’il	n’y	avait	rien	d’	intéressant.		
Moi	je	préfère	le	musée	du	Louvre	et	le	musée	
Grévin.»

Déborah: « C’était bien. Il 
y avait des têtes étranges. 
Le musée était étrange. On 
était en groupe. On a 
découvert des os, les 
parties du corps. » 

Loïc: «On a vu des 
animaux morts, des 
squelettes, les dents de 
cheval. J’ai trouvé ça 
intéressant. »  

Yassine: « J’ai trouvé le 
musée moyen. Il y avait des 
cerveaux, des animaux 
bizarres avec deux pattes 
ou deux têtes. » 

Laura: «J’ai aimé le musée 
parce que j’ai appris plein 
de choses. J’ai vu le 
squelette des animaux. »  

IMPRO: LE MUSÉE FRAGONARD
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Laura: « Nous avons fait des expériences 
scientifiques. Nous avons mélangé des produits. 
Nous avons fait des volcans avec des bouteilles. 
Ca a giclé partout. Nous avons mis une feuille de 
couleur  pour faire le volcan. Nous avons fait un 
« cocktail Arc en ciel ». Nous avons manipulé de 
la pâte à maïzena. C’était tout dur dans le plat et 
dans la main ça devenait  liquide. On a fait comme 
des lampes à bulles. On a fait des expériences 
avec l’eau.J’ai trouvé ça marrant. J’ai préféré 
l’expérience quand on a fait le volcan. » 

Alexandre: « J’ai aimé les sciences les 
expériences comme le cocktail arc en ciel et aussi 
le volcan. Pour faire les expériences, on a utilisé 
de l’eau , de la grenadine, du sel… »

Kahina: « J’ai adoré les sciences parce qu’on a 
mélangé les couleurs, on a fait un volcan qui a 
explosé avec une bouteille. On a fait flotter de la 
pâte à modeler. Il fallait faire des bateaux. »  

Déborah: «Le lundi, j’ai aimé faire les sciences 
parce que c’était bien. On a rigolé. On a fait des 
mélanges. »

Corentin: « On a mis du sirop avec du sel et de 
l’eau pour fabriquer un volcan. C’était bien! »

Loïc: « J’ai aimé toutes les expériences. Celle 
que j’ai préféré c’est le volcan parce que ça a fait 
une irruption. J’ai adoré l’expérience avec la 
grenadine!»

Brian:  « On a fait des expériences de 
toutes les couleurs avec de l’eau. On a fait 
un volcan. C’était bien. » 

Rubar: «J‘ai aimé la chimie parce que 
c’était cool! J’ai adoré !  Nous avons fait 
des choses qui étaient cools.  j’ai aimé 
toutes les expériences : le volcan, le 
cocktail arc en ciel, la lampe à bulles, la 
pâte à maizena… C’était bien parce que 
c’était la première fois que je faisais ça ! » 

Yassine: « C’était bien parce qu’on devait 
mélanger des produits pour faire des 
expériences. C’était un peu comme de la 
magie !»  

LA CHIMIE À L’IMPRO
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