
LA DIFFERENCE MENTALE  

Editorial 

Nous, les 403, sommes fiers et avons 

l’honneur de vous présenter « Les 

chroniques du handicap ». Dans ce journal 

rédigé au cours du 2ème trimestre, dans le 

cadre d’un projet pluridisciplinaire intitulé 

« Handi-échanges », vous découvrirez la vie 

de personnes différentes mais aussi quelles 

sont les expériences que nous avons vécues 

pour mieux les comprendre et «vivre 

ensemble »…  

P.G et Q.C 
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RESSENTIS 

1ère rencontre :  

E : J' ai trouvé que c'était amusant, on a rigolé on 

a échangé plein de choses, je pensais que le dialo-

gue allait être plus dur mais finalement on a plein 

de choses en commun. Nous leur avons fait visiter 

le collège : la salle de musique, le CDI et le gymna-

se... Avec L,E et M, on s'est bien amusé, on a rigo-

lé, parlé de nos chanteurs préférés. J'ai adoré 

cette rencontre et j'ai hâte d'aller les voir . 

C'était génial !!!!  
 

P : R, ma première conversation. T, trisomique, 

extrêmement sociable, amoureux du football. B et 

T, jumeaux, leur père travaille à Eurocopter com-

me le mien. 

C'était vraiment cool cette rencontre. Cela nous a 

montré que nous ne sommes pas si différents 

d'eux. Je me suis fait des copains : je n'oublierais 

jamais R. 

L, B et T sont aussi de la partie ! 

Dans le premier temps , nous avons échangé, dis-

cuté, c'était excellent . 

Et dans le deuxième temps, lors des dernières 

minutes, T m'a proposé de faire la course et j'ai 

accepté . Il court vraiment vite ! 

Pensez à l’environnement, si ce journal ne vous 
est plus utile, ne l’abandonnez pas par terre. 

Les élèves de 4ème du Collège M.PAGNOL de MARTIGUES         Année scolaire 2013-2014 
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        Remerciements à Mme CANCELIER A : Principale du Collège 

EXTRAITS D’INTERVIEWS-

ECHANGES  

LA CHRYSALIDE (IME)  

AU COLLEGE 

  
8 élèves accompagnés d’une Enseignante 

Spécialisée (ES) et de la Psychomotricienne* (Ps) viennent nous 

rencontrer… 

 

Comment se  passe ta scolarité ?  
« À Istres, à l’IME. J’ai un planning avec des temps de sports, du 

poney, des maths, du français, de la musique, des temps à la mé-

diathèque, des temps avec la psychologue, l’orthophoniste, la 

psychomotricienne*... ».  

ES « Ils commencent à 9h et finissent à  16h » 

 
As-tu des difficultés ? 
« Oui, je n’arrive pas à bien tenir mon stylo et parfois à ouvrir la 

bouche pour parler. » 

« Les mathématiques sont difficiles et j’ai du mal à prendre la 

parole » 

 
Est-ce que quelqu’un t’aide ? 
« Des AVS* peuvent nous aider » 

 
Te sens-tu différent ? 
« Oui car on se moque de moi car j’ai la Trisomie » 

« Je me sens pas trop différent » 

 
Comment vivez-vous ? 
Martigues, Marignane, Istres. Ils rentrent chez eux en minibus 

ou à pieds.  Ils pratiquent le dessin, l’ordinateur, l’Ipad, la Wii, 

vont au restaurant, judo, foot,  promener en VTT... 

 

As-tu des difficultés motrices ? 
« Non, certains élèves de notre établissement oui »,  

« Oui de coordination » 

 

Est-ce que la différence mentale est transmissible à la nais-
sance ? 
Ps : « Certaines maladies sont transmissibles et peuvent provo-

quer un retard mental. » Certaines difficultés peuvent aussi 

s’installer par le mode d’éducation reçu.  

LB 



 

CHRONIQUES DU HANDICAP 
VISITE de LA CHRYSALIDE  

ACTIVITES PARTAGEES 

 

Chanter… 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’exprimer en  

mouvements  

DNP* 

 

 

 

 
 

Raconter des 

 poèmes 
 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS* 

Parcours moteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foot-ball 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessiner une Fresque dans la classe 

de l’Art-thérapeute*… 

...les traces de notre rencontre 

Rendez-vous au 3ème trimestre ! 

Pour plus d’informations,  

RDV sur le SITE DU COLLÈGE  

(fiche de lecture, titre de film à voir…) 

Qu’est-ce qu’un IME ? 

Institut Médico-Educatif. A l’IME de la Chrysalide, certains élè-

ves ont leur emploi du temps complet à l’IME et d’autres le parta-

gent avec une école. A l’IME, ils ne sont pas beaucoup par classe 

et pratiquent beaucoup d’activités. ES : « Chaque enfant a des 

potentiels différents, ils sont tous uniques ».  

A la Chrysalide, nous avons visité une section polyhandicapée 

(SES) où les enfants ne peuvent pas faire grand chose seuls, un 

IMPRO (Institut médico-professionnel : 14/20 ans) qui prépare 

les jeunes à un métier, un ESAT qui est un structure protégée 

dans laquelle il y a une multitude d’espaces professionnels 

(vannerie, espace vert, blanchisserie, mosaïque, cuisine…), et puis 

les parents se rencontrent pour parler des différences de leurs 

enfants. 

 

Qu’est-ce qu’une psychomotricienne ? 

Ps : « Un enfant se développe sur tous les plans. Pour des raisons 

diverses, certains ne se développent pas. La psychomotricienne 

les aide à se servir de leurs corps pour rééquilibrer leurs fonc-

tions. Ils font par exemple du théâtre, de la danse… » 

 

AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire  

 

DNP : La Dynamique naturelle de la parole : s’exprimer en mouve-

ments... 

 

Art-thérapie : exprimer par la peinture, l’art,...les joies...qu’ils ne 

peuvent pas dire. 

« Tous les enfants sont différents  

et ont une histoire différente. » 


