Repas de Noël 2018

Le Retour de la BD
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Janvier
Deborah 28 janvier 2006, 13 ans
Coumba 21 janvier 2007, 12 ans
Zara 18 janvier 2006, 13 ans

Février
Noah 2 févier 2006, 13 ans
Suleman 10 février 2005, 14 ans
Sephora 2 février 2006, 13 ans
Fatoumata 4 février 2005, 14 ans
Kéwine 14 février 2003, 15 ans

Le mardi 18 décembre 2018 tout l’ensemble de l’IME a fait le repas de noël. Le matin, Adeline nous a coiffé et Farah a
mis du vernis à toutes les filles. Et les garçons ont mis des paillettes dans leurs cheveux. À midi, nous sommes descendus
pour le repas de noël. Il y avait même les instituteurs et l’après-midi nous sommes allés en recréation après il y avait le
père noël qui est passé il nous a donné des chocolats et Adeline a fait des photos avec le père noël.
Fatoumata

Qu’as-tu fais de tes vacances de Noël ?

J’ai été chez ma cousine
Sérine à Bondy. On a fait une
soirée Netflix.
J’ai été chez mon cousin
Samir pour le jour de l’an. On
a mangé du riz on a dansé.
On a écouté de la musique de
Vanessa Paradis. Celle que je
préfère c’est « la scène ».

Pour noël j’ai eu des cadeaux, j’ai mangé du saumon et du
poulet avec des haricots et en dessert j’ai dégusté de la
bûche glacée.
Bonne année 2019
De la part de Zara

Ilhem

Moi j’ai fêté noël à 13H,
le 25 décembre.
A Noël J’ai été à Lyon
après j’ai été à Canet. Le
24 décembre j’ai eu un
chaton un doudou père
noël et des sucres
d’orge. J’ai été à la mer.
J’ai passé mes vacances
avec ma famille. J’ai
acheté un collier pour
ma maman.

J’ai mangé du poulet
avec des pommes de
terre. A 14H, j’ai ouvert
mes cadeaux de noël.
Mon cadeau c’est une
boite de lego, et une
boite de DVD.
J’ai fêté Noel chez ma
mamie.
Adam

Amir.

Le lundi 24 décembre au soir, j’ai été
chez mes cousins. On a fêté Noel. On a
fait la fête très tard. Le soir, je suis
retournée chez moi pour déballer mes
cadeaux. J’ai eu des chocolats, une
enceinte qui fait de la lumière. J’ai aussi
eu des bijoux et de l’argent.
J’ai été à la maison de campagne et avec
ma famille on a fêté le jour de l’an. On a
tous souhaité la nouvelle année.
Axelle

Je suis allé sur Paris Nord 1.
Pour noël, je suis parti à Sarcelle
chez mon cousin, j’ai fêté Noel à
la maison à Aulnay. J’ai eu
l’extra 3 kefla dragon ball
xenover online. C’est un jeu de
nintendo switch.
Angel

Le lundi 14 janvier les grandes ont participé à un atelier professionnel différent
de d’habitude. Kéwine, Jenifer, Maysara, Fatoumata, Axelle et Ilhem ont enlevé
les bonbons de leur sachet puis une dame les a pesés pour ensuite les mettre dans
un bocal. Tout cela pour vendre en plus gros. Les travailleurs nous ont appris la
propreté et l’hygiène à travers cet atelier.
Nous y sommes retournées le lundi 18 février, juste avant les vacances. C’était la
dernière journée à l’ESAT pour Axelle qui part en stage en Mars. Nous nous
sommes occupées de trier différentes formes de boucles d’oreille, et de les mettre
dans leur boite pour une bijouterie de Paris

Vendredi 18 février a eu lieu un parcours moteur à
l’IME Toulouse Lautrec organisé par Nicole, éducatrice
sportive.
Déborah, Kéwine, Lydia, Chloé, Maysara, Aichata et
Noé ont pu participer à la matinée et y découvrir des
enfants de l’IME du Blanc Mesnil ou encore des enfants
de l’IME de Claye Souilly.
Les enfants sont tous repartis avec un tatouage en
guise de récompense.

Moment BD

CHEZ EMMA

ON VERRA CA

DEMAIN C’EST
MON
ANNIVERSAIRE !
CA VA ETRE LA
FETE A L’ECOLE !

DEMAIN
EMMA. IL EST
L’HEURE DE
DORMIR.

AUJOURDHUI
J’AI 14 ANS !

SALUT LES
AMIS !

MANGE. TU
VAS ETRE EN
RETARD.

ILS NE
M’ONT MEME
PAS VU…

EN CLASSE…

C’EST TROP
TRISTE…

J’AI
EU
PEUR
!

BON
ANNIVERSAIRE
EMMA !

C’ETAIT UNE
BLAGUE ! ON NE T’A
PAS OUBLIE !

MERCI
BEAUCOUP
LES AMIS !

ALLEZ,
FAIS UN
VŒUX ! !

Instant Blagounettes

Comment s’appelle
un nem avec des

Comment s’appelle le
pays le plus cool au
monde ?

écouteurs ?
Un Nem P3 (MP3)

Le Yemen ! (Yeah men)

Comment on appelle la
mamie qui fait peur aux
voleurs ?
La mamie traillette.

Pourquoi Michael va à
la porte ?
Parce que Jackson.

Qu’ est-ce que dit
le bonnet ?
C’ est le pompon.

Qu’est- ce qui est jeune
et qui attend ?
C’est Jonathan.

Il y a deux grains
de sable qui sont
à la plage.
L’autre dit « c’est

blindé
aujourd’hui ! ».

La saint Valentin

Les enfants ont réalisé de jolies
coupelles pour y déposer les bougies
parfumées des parents.
Ben quoi ? La Saint Valentin ce n’est
pas que pour les amoureux !

Sport olympique et
paralympique

L’IME a été
convié au sport
olympique et
paralympique
organisé par la
directrice de
l’école
élémentaire de
Bellevue. Le
lundi 4 février
les moyens et
les grands se
sont rendus
toute la
journée aux
épreuves. Le
mardi 5 février
au matin,
l’équipe des
petits a bouclé
les ateliers
sportifs.
Pendant 1h30
chaque enfant
a été mélangé
aux
élémentaires à
travers
différents
ateliers
extérieurs et
intérieurs.

Tous les enfants de l’IME
ont été invités à revenir le
vendredi pour déguster une
collation avec l’ensemble
des enfants de l’école
Bellevue.
Ça a été l’occasion de les
revoir, et de les remercier.
Les enfants ont pu repartir
avec un diplôme !

Ce samedi 2 février, un groupe de grands s’est
rendu dans un gymnase à Serris (77) pour y
découvrir la 7e édition du salon de la BD. Les
enfants ont pu y découvrir des jeux de société,
des bandes dessinées, mais aussi des mangas.
Ils ont pu feuilleter les livres qui les
intéressaient. Il y avait aussi des auteurs qui
faisaient des dédicaces de leurs livres et
dessinaient sur place.

Le mercredi 22 mai aura lieu la 20e
édition de la journée Evasion.
Chaque année, dans le cadre du
programme « sport à l’hôpital »,
l’association « Premier cordée » offre
aux enfants ainsi qu’à leurs familles, une
journée d’animations sportives et de
découvertes en dehors des structures
médico-sociales.
Une journée dans l’enceinte sportive au
stade de France, pour se changer les
idées, se dépenser, faire des rencontres et
se divertir.
En 2018, près de 3000 participants sont
venus au stade ! Et cette année, l’IME
Livry Gargan sera encore là !

Mercredi 20 février, l’ensemble de l’IME s’est rendu à la
projection du film Mia et le lion Blanc au cinéma Yves
Montand, à l’occasion du « Cinéma Différence ».
Le cinéma différence est ouvert à toutes les familles, et
permet aux enfants en situation de handicap, de
pouvoir bénéficier d’une séance de cinéma à 3€, dans
une ambiance différente d’un cinéma traditionnel
(lumière tamisée, …).
Plusieurs séances sont organisées par des bénévoles,
certains samedis à 16h00.
Pour plus de renseignements :
livry-gargan@cinemadifference.com

L’équipe éducative est en train de
réfléchir à l’organisation d’un projet
de
mini
Olympiades
qui
sera
organisée au sein de l’IME. Ces mini
Olympiades seront proposées aux
IME/IMPRO partenaires.
Elles auront lieu en deux parties, le
jeudi 16 mai pour les 6-10 ans, et le
vendredi 17 mai pour les 11-16 ans. Ce
seront deux matinées qui auront pour
objectifs de mélanger les différents
enfants des IME, et de créer des
échanges entre eux, mais également
entre professionnels.

Adam nous informe !

Les prochaines séances adaptées sont les Samedi 30 mars,
25 mai, 12 octobre et 23 novembre à 16h00, et le mercredi
25 septembre à 10h00.

Les enseignants sont en relation avec l’IME de Gagny et
l’école élémentaire Benoit MALON de Livry-Gargan afin
d’organiser une classe externalisée pour l’année
scolaire 2019-2020.
Cette classe consiste à mélanger des enfants de deux
IME pour former un groupe classe qui se rendra à
l’école avec les enseignants. Cela permettra aux élèves
de participer aux temps de récréation et de cantine. Ils
auront classe le matin au sein de l’école avec des
enseignants de l’IME.
Des rencontres sont prévues pour cette année afin de
créer un premier contact et d’organiser l’année à venir :
-

L’airbus A320 a effectué son premier vol en 1987
en France en 1988 l’A320 de chez air France fait un
crash à Mulhouse. En 2003 il y a 4 appareils
différents il y a l’A320 et l’A321 et l’A319 et le
dernier l’A318. L’A318 transporte 123 passagers
l’A321 transporte 206 passagers.
Adam

-

Le jeudi 14 février, dans le cadre d’un projet
science
Mardi 19 février ; la rencontre à l’IME de Gagny
avec les enfants.

Sont prévus dans ce projet, 8 jeunes de l’IME Livry Gargan,
et 8 jeunes de l’IME Montguichet de Gagny.

Aichata a amené pour l’équipe des grands, une galette des rois. Nous étions
contents de pouvoir la déguster. Axelle est tombée sur la fève, c’était la
reine. Elle a élu Adam comme roi.
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