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EDITO :

La revue qui t'en met plein la vue.
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C'est l'histoire de...





Le retour des étoiles

Le 11 décembre 2019, s'est déroulée la 1ere 
session de l'année, des étoiles montantes.

 - « Mais C'est quoi les étoiles montantes ? »

« Les étoiles montantes » est un grand spectacle 
sous forme de Cabaret, pendant lequel une 
trentaine d'enfants, jeunes, présentent des 
petites pièces de théâtre, sketches, chansons, 
danse... et sont aussi les présentateurs et 
ingénieurs du son de cet événement qui se déroule 
à l'atelier des arts (théâtre dans le 9° 
arrondissement de Marseille, à côté de l'IME 
Vert Pré).

Allez bam !!!Allons y faire un tour !

Hassan



Kylian

Cléo

Sérine jibril



Jimmy, Othman, Lyarca, Marina, Abdil

Radia

Baya, Marwann



Charléne, Axel

LauraBrenda, Mathilde

La suite au prochain épisode...





Un peu d'exercices, ça 
fait pas de mal







Tutos :
Allez on essaye de réaliser un monstre avec Sara.



Tuto : Construis une chenille avec              arcisse



A toi de jouer...



Préparer tous les ingrédients Beurrer le moule

Dans un saladier verser le 
yaourt Mesure 2 pots de sucre

Et les ajouter dans le saladier Ajouter les 2 oeufs battus

Bien mélanger Mesurer 3 pots de farine

La recette du Gâteau au yaourt de Laure
Ingrédients pour 6 à 8 personnes :

- 1 yaourt nature
- 2 œufs entiers
- 3 pots à yaourt de farine
- 2 pots à yaourt de sucre en poudre
- 1 pot à yaourt d'huile
- 1 sachet de levure



Les ajouter dans le saladier Mesurer un pot d'huile

Le verser dans le saladier Ajouter le sachet de levure

Bien mélanger Verser la pâte dans le moule

Enfourner dans le four chaleur 
tournante préchauffé à 180°

Pendant environ 30 à 40 minutes.
Pique 1 lame de couteau dans le gâteau, si 
la lame ressort sèche, c'est qu'il est cuit.



FABRIQUE TON MONSTRE
C'est simple, tu choisis tes motifs, tu les colories, tu 

les découpes et tu les colles.
Garde les, tu les ramèneras à l'IME et on fera une super 

expo de vos créations.







coloriages

Pour les plus jeunes



Pour les plus grands



Jeux
Labyrinthe

blagues carambar Jeux des différences



Infos pratiques
Attestations de sortie en Makaton et en pictos, à imprimer.
si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez écrire au crayon 
papier et gommer ensuite.



 Merci QUI ? 



● https://sauvegarde13eh.blogspot.com/
Les professionnels ont crée ce blog pour que les enfants, les 

adolescents et les jeunes adultes de nos établissements trouvent 
des idées d'activités avec des tutos, des vidéos, des blagues, en 
plus des accompagnements personnalisés proposés à chacun.

● http://www.lafabrikvertpre.com/
On ne présente plus la Fabrik, allez faire un tour sur le site, 

vous trouverez les projets proposés ainsi que les archives des 
événements passés.

● https://www.sauvegarde13.org/
Pour retrouver toutes les informations de l'association.

Liens internet :

A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures...
Le numéro 2 est en cours de préparation
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