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LA JOURNEE MONDIALE DE LA
SENSIBILISATION La
A Saint-

PAQUES

L’AUTISME

Nombre de
jours :
MARS : 31
AVRIL : 30

Saison

Elle a eu lieu le 2 avril, Le bleu
symbolisant le rêve et la vie, c’est la
couleur choisie pour la symbolique de
l’évènement parce que, douce et
apaisante, elle semble appréciée des personnes
autistes qui connaissent souvent des troubles
sensoriels.
La stratégie nationale pour l’autisme au sein
des troubles du neuro-développement 20182022 comprend cinq engagements, développés
avec plus de cent mesures :
Remettre la science au cœur de la politique
publique en dotant la France d’une recherche
d’excellence ;
Intervenir plus précocement auprès des
enfants présentant des différences de
développement ;
Rattraper notre retard en matière de
scolarisation ;
Soutenir la pleine citoyenneté des adultes ;
Soutenir les familles et reconnaître leur
expertise.

Pâques est une fête célébrant le
renouveau et l’arrivée du printemps.
On célèbre la fin des longs mois d'hiver,
l'arrivé des bourgeons et des fleurs, la
renaissance de la nature, le retour du
soleil et de la lumière.
C'est une fête pour célébrer
le renouveau.

LES CUISTOTS DE L’IMP

MENU POUR ETRE DE
BONNE HUMEUR

COCA DE JE T’AIME

BOISSON

Ou

SODA DE RIRE
SOUPE DE BONHEUR

ENTREE

Ou

SALADE DE BISOUS
POISSON AUX CALINS
Ou

PLAT

ROTI DE COURAGE

ACCOMPAGNES DE SOURIRES
GATEAU DE LA CHANCE

DESSERT

Ou

BROWNIE DE BONHEUR

LES EMOTIONS

JE SUIS CONTENT

JE NE SUIS PAS CONTENT

Quand : j’ai bien travaillé, je suis sage, je suis

Quand il y a du bruit, que quelqu’un crie.

gentil.

Quand je suis fatigué.

Quand je joue à Roblox, à Cup Song, je regarde
des vidéos Among Us 3D.

fais des grands gestes.

J’aime bien regarder les Mettis.
N

► Je crie, je tape des pieds, des mains, je

N.

Quand : je vois mes parents, je vais à l’école.
J’aime écouter de la musique.

► Ecouter de la musique m’apaise.

Quand mes parents ne viennent pas me voir.
Quand on me fait des remarques.
► Je m’énerve.

G.

► Mon remède : j’écoute de la musique.

Je suis contente quand je fais des Tik Tok.

Je ne suis pas contente quand on me fait des

J’aime écouter de la musique :

remarques.

Michael Jackson et jouer à Roblox.

► Je crie, je hurle.

C.

► Mon remède : j’écoute de la musique.

LES EMOTIONS

Je suis contente quand je fais de la peinture et
quand je mange des bonbons.

Quand je n’aime pas quand il y a du bruit.
► Je m’énerve, je tape des mains.

S.

► J’aime bien écouter de la musique.

Je suis content quand je suis chez mon père.
Quand je joue avec Maxence.

Quand je vais au foyer.
► Je crie, je tape, je fais une crise.

S.

► Mon remède : jouer, notamment aux
jeux de société.

Quand je fais les magasins avec les éducateurs.
J’aime le mercredi car je vois mes deux grands
frères et nous jouons au foot. Je suis content

Lorsque je n’arrive pas à réussir mes activités

quand je suis avec mes copains et copines (Mathéo,

scolaires.

Ritouane, Ludivine, Sarah, Monti et Lilou).J’aime

► Je pleure, je me replie sur moi-même.

aller à la piscine et écouter de la musique : Jul.
M.

► Mon remède : j’écoute de la musique.

QUOI DE NEUF A L’IMP ?
Les élèves apprennent une nouvelle langue … ce n’est pas un poisson d’avril !!!
En effet, Jérémie initie les enfants à la :

LSF (LANGUE DES SIGNES FRANCAISES)

MELISSA a fêté ses 13 ans !!
Mélissa a gâté les enfants, elle a apporté des gâteaux,
des boissons et des bonbons, un beau moment de
partage, un GRAND MERCI à elle.

L’EXPO DE L’IMP
Dans le cadre de LA JOURNEE MONDIALE DE LA SENSIBILISATION A
L’AUTISME, les enfants ont réalisé différentes œuvres en hommage à des
artistes connaissant des troubles autistiques.

Classe délocalisée : Ciara, Stan, Maxence et Gaëtan.

Les Pokemon en
hommage à
Satoshi Tajiri

GROUPE SOLEIL : La Pokeball réalisée par Gilles, Rayan,
Lucie, Jibril, Belkacem, Mohamed.

Andy Warhol

Tim Burton

(Charly et la chocolateie)
Charly et la
chocolaterie

Classe interne : Sarah, Mélissa, Théo,
Nicolas, Lounes, Harroun, Duncan.
Groupe Comète : Alexy, Mya, Raphaël, Paul,
Cassy, Théo, Mélissa, Frédéric.

