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Groupe 1 Semaine du 30 mars au 3 avril 2015 

CLASSE Français : lecture et création de poésies sur le printemps (suite), mots croisés, 
homophones grammaticaux… 
Maths : nombres jusqu’à 100, payer, contrôler et rendre la rendre la monnaie, 
multiplication posée, approche de la division, tables, calcul d’aires … 
Divers : soutien et aide aux devoirs (pour les collégiens), préparation dossier professionnel 
(CFG), chant choral et marche sportive. 

ÉDUCATIF Sport : Marche rapide sur le bord de mer de Villeneuve Loubet. 
Travail d’Autonomie pour un stage (transport, trajet, courses). 
Atelier expression : Récit du weekend et des dernières semaines. 
Mise à jour des emplois du temps de chaque jeune par chaque jeune (travail sur 
l’ordinateur, rédaction, affichage). 
Equilibre Cavalcade : distribution de nourriture, nettoyage d’un paddock, pansage de 
Vagabond et Pomponette. Ballade en main avec les poneys. 
Autonomie urbaine : Courses à Leclerc pour l’anniversaire d’une jeune de l’IME. 
Préparation de la fête. 

ATELIER  
ESPACE 
VERT 
 

Travail hebdomadaire au sein de l’I.M.E. : 

• nettoyage du poulailler, entretien quotidien soin des poules, ramassage des œufs.  

• entretien de la serre, et arrosage des semis et plantations de tomates, courgettes 
et salades 

Autres travaux : 

• Travail de tri au composteur  

• Finition sur les petites maisons à oiseaux. 

• Journée "Chantier à la ferme" (travail taille des oliviers et montage d’une volière, 
pique nique sur place) 

Anniversaires de deux jeunes à l’I.M.E. 

ATELIER 
ATMFC 
 

Lundi matin : Repassage et exercices théorique sur le sèche linge (condensation et 
évacuation) ; 
Les différents produits d’entretien (produits et mode d’action) ; 
Lundi après-midi : Sport. 
Mardi : Préparation goûté d’anniversaire d’1 jeune et entretien des inox, vaisselle et sols. 
Mercredi : Préparation culinaire coopérative et entretien des plans de travail inox, 
placards, vaisselle et sols. 
Jeudi : Autonomie sur les préparations de Brownies, 4 jeunes, 4 Brownies. 
Entretien du sol (aspirateur, balayage humide). Entretien des inox (procédure polich inox) 
Vendredi de 13h a 13h30 : Atelier CHANT. 

 
ATELIER 
CUISINE 
 

Préparation commande fruits et légumes. 
S’organiser dans la réalisation d’une recette : 

- apprendre à confectionner une recette étape par étape 
- ranger et nettoyer après chaque étape pour une organisation claire et méthodique 

Vu, le chef de service 
Christine SAJAN 

� ATTENTION : LUNDI 6 AVRIL FÉRIÉ. L’I.M.E. SERA FERMÉ. 

NB : Pensez à la tenue de sport tous les lundis ! 


