Ce mercredi 2 mars, il y a eu une convention de partenariat entre l’association sportive du
collège et l’IME de château Gontier. Les principaux objectifs sont de favoriser un échange
et un partage entre les jeunes, de faire découvrir une activité physique et sportive et de
développer des capacités d’adaptation.
Quatre jeunes de l’IME ont participé à l’activité d’escalade à Grez en Bouère avec plusieurs
élèves du collège LGC.
C’est intéressant de voir que l ‘on est pas si différent que ça. Malgré leurs difficultés, leur
volonté est impressionnante!
C’est l’occasion pour nous aussi de découvrir d’autres vocations, métiers.

Sofia Camilla

Définition:

Définition:

IME: Institut Médico Educatif

LGC: Le Grand Champ

Les IME ont pour mission d’accueillir
des enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que
soit le degré de leur déficience.

Le collège est l'établissement de niveau
secondaire qui, à l'issue de l'école élémentaire, accueille tous les enfants scolarisés.
Ils y suivent quatre années de scolarité :
la sixième, la cinquième, la quatrième et la
troisième. Les collèges publics sont des
établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ils définissent et mettent en
œuvre un projet d'établissement, qui leur
permet de prendre des initiatives et d'être
autonomes.

L’objectif est de leur dispenser une éducation et un enseignement spécialisé prenant
en compte les aspects psychologiques et
psychopathologiques ainsi que le recours à
des techniques de rééducation.

C’était une après midi très agréable, les élèves de l’IME sont des élèves très dynamiques et très
impliqués dans ce qu’ils font. Ça a été un réel plaisir de les accompagner dans la découverte de
l’escalade. Avec Clément et Léo nous avons eu le plaisir de travailler avec Brice qui avait une réelle envie de se dépasser, il ne voulait rien lâcher. Ces élèves sont très attachants, nous avons
beaucoup à apprendre d’eux.
Pauline

Les réponses de Johann ont été recueilli et synthétiser par nos jeunes reporters
Bonjour Johann, nous souhaiterions vous poser quelques questions pour le journal LGC.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je m’appelle Johann Goulais. Je suis professeur d’activité physique adaptée. Ça fait 10 ans que je
travaille à l’IME de Château Gontier.
Est-ce que vous pouvez nous présenter vos élèves et leurs parcours?
Tous les élèves ont entre 14 et 15 ans. Zacharie est un autiste. Brice, Maëlle et Ophélie ont un retard scolaire. Maëlle et Ophélie sont à mi-temps au collège en classe uliss à Château Gontier et
l’autre mi-temps à l’IME. Brice et Zacharie ont fait une scolarisation normale jusqu’au début primaire et ensuite ils ont été à l’IME pour avoir un apprentissage qui va à leur rythme.
Est-ce que ils ont déjà fait de l’escalade?
Ophélie et Zacharie n’en n’on jamais fait
Brice et Maëlle, en ont fait une fois en extérieur
Que faites vous en cours d’EPS?
Les élèves pratiquent des activités comme nous dans les collèges normaux. Le principe est le
même mais en fin de séquence il n’y a pas d’évaluation. Exemples de sport : Basket, Foot, Roller,
Gym, Natation, Canoë
Ont-ils peur de l’escalade? Si oui, pourquoi ?
Oui, ils ont peur car ils ne connaissent pas les personnes de l'association sportive LGC, il ont peur
du vide et l’escalade est une nouveauté pour eux.
Faites-vous d’autres Partenariats? Si oui, lequel ?
Oui, nous avons fait des cross d’UNSS. On est en partenariat avec d’autres IME.
Ces jeunes vont faire du scolaire dans les collèges de Château-Gontier

Loriane et Océane
J’ai beaucoup apprécié cet
après midi avec les enfants
de l’IME. Ils étaient à
l’écoute et très motivés
pour grimper. Maëlle avec
qui j’étais a pris confiance
en nous et elle a monté la
voie jusqu’en haut. Ceci
est une expérience à reproduire.

Ophélie, Maëlle, Brice et Zacharie ont choisi leur coach.

J’ai été très heureux de partager un moment avec eux et très
surpris de leur écoute, de leur
envie de faire les exercices.
Merci aux professeurs pour
cette merveilleuse expérience
que je n’oublierai pas.

J’ai beaucoup aimé travailler avec ces
élèves qui étaient très à l’écoute et très
appliqués. Pour ma part, j’étais avec
Maëlle qui a pris sur elle et qui a réussi
à monter une voie, je la félicite. Bravo
aussi à Ophélie.
Louna

Léo

J’ai apprécié cet après midi avec les élèves. Brice était un élève appliqué, il en voulait toujours plus.
Clément

Ouais ouais, moi
aussi je sais
contre assurer .

Avec moi Brice et
Pauline sont en sécurité!. J’assure à
fond !!!

Les gars je suis superman, j’ai grimpé
sans les pieds

Merci
Kevin

Zacharie:
Clément, tu te souviens comment on
fait un lacet?

« J’ai trouvé les
Daltons: Joe, William, Jack et Averell

Trou pique nique
douille c’est toi
l’andouille!!!

