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Editorial, par l’équipe de redaction 

Bonjour à tous !!!! Ici le journal de l’IEM !!! Nous vous pré-

sentons de nouveaux visages dans l’équipe de journalistes : 

Alicia la reine des jeux vidéo et Mélanie la spécialiste des ani-

maux ! Bienvenue à elles ! Dans ce nouveau numéro, vous 

trouverez des blagues, des histoires de château, des devi-

nettes, du sport de combat, de la bande-dessinée, des Poké-

mons, des spécialistes de la cuisine et tout un tas d’informa-

tions incroyables !  

Le journal de l'IEM  

et du reste de la France 
Vernissage des 
œuvres des jeunes 
artistes de l’IEM  et 
de l’IME 



Le jeu Pokémon noir 2 vient du Japon. Ce 
jeu d’aventures est sorti  en octobre 2012. 
Dans ce jeu, il faut battre des champions 
d’arène et il faut affronter la team plasma 
et enfin la ligue Pokémon. 
 
J’aime ce jeu parce qu’il n’y a pas besoin de 
sauter ni d’utiliser les analogues (boutons 
de la DS) en même temps et aussi parce 
que c’est le seul type de jeux que je peux utiliser seul car on peut se servir d’une 
seule main pour y jouer.  
 
Je le conseille donc à tous mes copains atteints de handicap. On peut capturer 
beaucoup de Pokémons légendaires grâce à des pokeballs comme la Master Ball . 

Cette année, les élèves de M. Maillard écrivent, tournent et réalisent un 
film sur l’Histoire du Handicap à travers les âges. 

“Des nouvelles de l’atelier Pe dagofilm”, par Isabelle 

“Poke mon Noir 2” par Paul Corric 

2 

Bradley et Lauryne étaient déguisés en gaulois 

Nous nous sommes déguisés avec des 
peaux de bêtes pour parler du handicap à 
la préhistoire.  
 

Les hommes des cavernes étaient 
très violents ! 

 
Voici Grégory, un homme des ca-
vernes 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Paul dit «  chère reine Yawa, vos coups 
de gourdin ne sont pas très démocratiques » 



“Les fe es de la cantine ” par Bradley Giorgiutti 
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  Bonjour je fais partie de l’atelier journal et je souhaite faire un article sur 

vous. Accepteriez-vous de répondre à mes questions ?   

  Oui, Bradley  

 D’où vient la nourriture ? 

 de HCB (hôpital cœur du Bourbonnais) à St Pourçain sur Sioule    

 Qui vous la livre à L'IEM ?  

 Ce sont les chauffeurs livreurs de l hôpital 

 Qui fait à manger à L'IEM  ?     

 Françoise et Emilie 

 Faites-vous réchauffer ou cuisinez-vous les plats ?  

 C’est du réchauffage 

 Combien d’heures travaillez-vous au réfectoire  et combien d'heures faites-

vous en tout ?  

 Nous travaillons 7 heures par jour ! 

  
      

Me permettriez-vous 
de vous prendre en 
photo pour le Jour-

nal de l‘IEM ? 

Ouiiiii  
stiti ! 
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Premier prix à Angoulême…  
 
Cette année, nous avons de nouveau parti-
cipé au festival de la B.D d’Angoulême. 
Le thème était « l’amour en B.D ». Nous 
avons gagné le premier prix dans notre ca-
tégorie. 
 
3 jeunes de l’IEM accompagnés de 2 édu-
cateurs sont partis fin janvier, chercher 
leurs récompenses. 
Nous sommes allés visiter des expositions 
et nous avons rencontré en exclusivité une 
illustratrice.    
 
Merci à l’AGEPAPH d’avoir financé notre 
voyage ! 

 
 

 
Berthelot, c’est une école qui se trouve à Saint- 
Pourçain sur Sioule. A l’école Berthelot, on y va 2 ou 3 ma-
tinées par semaine pour travailler et se faire des amis. 
Le reste du temps, on est en classe à l’IEM, Moi, Adélie, je 
vais à l’école Berthelot deux fois par semaine. J’ai une maî-
tresse super. On va aller au Puy du Fou avec ma classe. On 
va rester deux nuits. Le mercredi, on rentrera. 



 

Exposition  
« les nouveaux talents » 

 
Des jeunes de 
l’IEM et de l’IME 
ont réalisé de ma-
gnifiques œuvres 
en atelier d’arts 
plastiques. Ces 
peintures ont été 
exposées aux murs 
du siège de l’asso-
ciation. Lors d‘un 
vernissage, avec 
petits fours (!), les 
jeunes ont été féli-
cités par la direc-
tion. (!!) 
 
Les établissements 
ont reçu un 
chèque de 250 € 
du groupement 
SAGESS pour ache-
ter du matériel 
afin de permettre 
aux jeunes de con-
tinuer à créer et à 
s’épanouir. 
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Je me présente : je m’appelle Alicia, j’ai 14 ans, mon 

anniversaire est le 17 janvier 2003. Mes couleurs préfé-

rées sont : le rose, le violet, le bleu. 

 

Je joue sur l’ordinateur à Minecraft      

en multijoueurs avec mon frère qui 

s’appelle Axel, qui a 16 ans et son 

anniversaire est le 9 juillet.   

 

PAR FLORIAN—Interview de Eléonore et Myriam 
 
 Depuis quand encadrez -vous  les jeux d’opposition ?  
 Nous proposons  les jeux d’opposition depuis 5 ans . 
 Quelles sont les règles des jeux d’opposition ?  
 Il est interdit  de taper, de se foncer dessus, de se   mordre, de 

tirer  la   langue et de  crier. On doit porter un kimono , on joue 
sur des tapis pour ne pas se faire mal, on fait plusieurs prises 
et des exercices .  

 Quels sont les  buts des  jeux d’opposition ? 
 Estéban : il faut tenir l’autre sur le dos pour gagner (le jeu de la 

crêpe et du cuisinier). 
 Pourquoi vous aimez les jeux d’opposition  ? 
 Dylan, Esteban : Parce que c’est trop bien, tout est bien ! Ça 

nous aide à nous concentrer, à nous entraîner, à prendre des 
muscles. On joue tous ensemble. 



 
 

Les devinettes d’Albane 
 

Je suis un petit rongeur qui vit dans la 
montagne et je  dors tout l’hiver dans 
mon terrier. Qui suis je ? 
 

a) un renard 
b) un  loup 
c) une marmotte  

_______________________________ 
 
 

Qui suis je ? 
 

a) un pont-levis 
b) la porte de l' IEM 
c) la porte du réfectoire 
 
 

 
 
Qui  suis-je ? 
 

 

a) une bouche de crocodile 
b) des ciseaux 
c) un serpent 

 
 
Qui suis-je ? 

 
 
 

a) une bande -dessinée  
b) une mosaïque 
c) un conte romain 
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Un homme entre 

dans un im-

meuble et dit: « je 

cherche M. Le-

poulain ».  - Dé-

solé, en revanche 

nous avons un M. 

Létalon. 

- Ce doit être lui, 

je ne l’ai pas vu 

depuis 10 ans. 

 

Rébus  pour les plus jeunes 
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