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Edito

Un an déjà !
L’année scolaire se termine. Avec elle se poursuivent des projets et s’ouvrent de

nouvelles perspectives. Pour l’heure Logan a passé les épreuves du CAP et il attend les
résultats. Marie-Hélène, Christopher, Delen et Murielle sont en stage filé : ils reviennent une
fois par semaine au lycée pour le maintien des savoirs et une reprise des éléments utiles
pour leur stage.

L’heure des choix importants

Cette fin d’année est aussi un moment où des choix se concrétisent. Delen, jusqu’à
présent scolarisée en temps partagé, a demandé une orientation définitive en UPI. Ce qui
signifie qu’elle quittera le milieu protégé de l’IME pour suivre une scolarité à plein temps,
dans un lycée ordinaire. Cette scolarité doit la mener vers une qualification dans le domaine
de l’employé de service ou la boulangerie-pâtisserie. Elle tente de rejoindre l’UPI de Ha-
guenau qui est plus proche de chez elle. Murielle, actuellement en stage au Rond-Point de
Marmoutier, devra, en fonction de l’évaluation du stage, opter pour l’UPI ou le milieu proté-
gé. Elle met toute son énergie pour montrer qu’elle peut travailler dans un supermarché.
Pour Marie-Hélène le stage a une signification similaire : en stage chez Sodexo Kuhn, elle
doit conforter sa demande de se former pour un CAP ATMFC, pour l’instant elle cherche à
être suffisamment autonome et dynamique durant une journée de travail.

L’heure est aussi au renouveau

De nouvelles candidatures désirant intégrer l’UPI nous ont rendu visite et leurs fa-
milles ont monté un dossier de demande de scolarisation. Dans ce cadre nous avons ren-
contré ces dernières en vue de préparer la venue de leurs enfants. Le renouveau habite
aussi les murs de la salle. Avec la multiplication des outils pédagogiques et des séances
d’apprentissage nécessitant de l’espace, nous avons dû réorganiser la salle. Sur les con-
seils précieux de Mme Zugmeyer, artiste peintre, nous allons rajouter des formes et des
couleurs apaisantes comme du vert, de l’orange du bleu. L’aménagement de l’espace en
vue de créer des conditions favorisant les apprentissages deviendra pédagogique, on en
reparlera.

Et enfin …l’heure est aux vacances…

Les vacances sont presque là et ce numéro d’Un Peu d’Infos se veut le reflet de
l’année écoulée. Vous y trouverez des travaux d’élèves, des comptes rendus d’activités,
des écrits sur les stages, des présentations d’outils…

Mme Brisac et moi-même tenions à remercier toutes les personnes avec qui nous
avons travaillé cette année. Nous avons apprécié leur volonté d’agir au mieux et cela avec
une belle détermination et un non moins bel enthousiasme. Ensemble nous construisons,
lorsque c’est possible, lorsque c’est réaliste, lorsqu’on peut adapter, lorsque l’envie est
là….un parcours en milieu scolaire ordinaire pour ces jeunes qui ont devant eux un avenir à
bâtir, au cœur d’une société qui doit être ouverte à tous.

C’est avec plaisir que nous nous retrouverons pour une nouvelle année scolaire.
Bonne lecture, bonnes vacances.

D. Muller
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Les cours d’éducation physique de Christopher

Depuis le début de l’année scolaire Christopher suit les cours de sport avec des élè-
ves de premières années bac pro encadrés par M. Zobler. Il joue en quelque sorte dans la
cour des grands car ses camarades ont deux ans de plus que lui. Mais Christopher est à la
hauteur. En bon footballeur il a l’esprit d’équipe, cela lui permet d’être accepté dans une
classe qu’il ne fréquente que lors des heures de sport.

Ci-dessous vous pourrez lire un article de Christopher écrit à la veille de l’Euro 2008,
ah si son équipe avait pu jouer un certain soir à Zurich contre l’Italie, on n’en serait pas là.
Allez on ne refait pas le match, la parole est à Christopher :

Mes cours en E.P.S.

Tous les mercredis je rejoins des cours de E P S. Depuis le début de l’année j’ai fait
avec la classe de 1 M E L de la course à pied, du foot, du hand-ball, du tennis de table et de
la musculation. On se change dans un vestiaire et on se retrouve en salle de sport. Mon-
sieur Zobler fait l’appel. Le professeur nous donne le matériel ou nous le cherchons nous-
mêmes. Deux lycéens choisissent les équipes et au coup d’envoi la partie commence.
J’ai trouvé ma place dans ce cours, maintenant nous parlons tous ensemble.

La rage de gagner

Lors des journées portes ouvertes du lycée monsieur Zobler a organisé des rencon-
tres sportives. J’ai joué un match de foot je suis rentré en jeu  au bout de 45 minutes avec
mon équipe. On a joué à gauche du terrain. Après une minute de jeu j’ai marqué un premier
but. Après avoir repris la
balle à l’équipe adverse
j’ai tiré sur le poteau. un
joueur de l’équipe adverse
a voulu donner la balle
au gardien, mais il a marqué
contre son camp.

A dix minutes de
la fin j’ai lobé le gardien et
j’ai marqué un deuxième but.

 Mon équipe a encore
marqué un but grâce à Loïc.
Mais nous avons perdu 13 à
14.

Texte rédigé par Christopher

Les footballeurs de l’Euro 2008…..
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Les stages de Delen

A la maison de retraite de Reischshoffen

J’ai commencé mon stage le mardi 03 mars, il a duré trois semaines. Le lundi j’allais
à l’UPI. Je démarrais chaque matin à 8 heures, le vendredi je commençais plus tôt, à 7 heu-
res, je finissais à 14 heures. Pour aller à Reischshoffen je prenais le bus ou le train.

J’ai travaillé en cuisine : j’y ai fait les entrées et j’y ai préparé les desserts pour dia-
bétiques qui ne peuvent pas manger de sucre. J’ai fait la plonge, rangé le matériel de vais-
selle, nettoyé et raclé le sol, rangé les livraisons. J’ai encore épluché les légumes. Pour les
nettoyer on utilise de l’eau de Javel qui tue les bactéries.

Le dernier jour, pour le repas chinois, j’ai fait des beignets à la banane et aux pom-
mes. Il faut mélanger le sucre, la farine, le beurre et les jaunes d’œufs avec la machine. On
incorpore au mélange les blancs montés en neige. On coupe les bananes en dés, on éplu-
che les pommes, on les coupe en fines tranches et on les mélange à la pâte, après il faut
les faire cuire à la friteuse.

A la boulangerie-pâtisserie Moritz

Le mardi 3 juin 2008 c’était mon premier jour de stage. Mon stage dure tout le mois
de juin. Je commence tous les jours à 6 heures et je finis à midi sauf les lundis et les jeudis
où je suis au lycée.

En pâtisserie je prépare les tartelettes, je dépose les fruits sur une crème pâtissière,
je fais des éclairs au chocolat et
au café. Je pèse les ingrédients,
je coupe les biscuits en deux et
je les remplis de crème pâtis-
sière, je fais de la décoration
des gâteaux par exemple avec
de la pâte d’amande pour faire
une forme de roses.

Je vais aussi à la boulan-
gerie qui est juste à côté de la
pâtisserie pour faire les crois-
sants, étaler les pâtes, préparer
les pesées des ingrédients pour
les croissants et sortir du four
les brioches, les kouglofs et les
cakes.

J’aime ce métier même
s’il est difficile, il faut travailler
vite, il faut se lever très tôt et

discuter avec les apprentis.

Textes rédigés par Delen

La boulangerie pâtisserie Moritz est un endroit très fré-
quenté à Gundershoffen : on y cuit le pain dès l’aurore.
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Mon stage à Rond-Point

J’aime bien remplir les rayons et placer les choses au bon endroit, comme les jouets
qui étaient déplacés et posés à la mauvaise place. Je les mettais à la bonne place. J’adore
être à la boutique à fleurs parce que j’apprends plein de choses et il y a plein d’odeurs et de
couleurs. J’ai bien aimé faire les emballages. Les gens sont très très sympathiques avec
moi. C’est un grand plaisir de venir en stage chez Rond-Point.

Jouets en désordre

Le rayon jouet garçon était très mal rangé, surtout là où il y a les voitures. Des jouets
étaient placés trop en arrière. Ils étaient mal rangés en rayon car, par exemple, toutes les
petites voitures étaient jetées par terre. On a vidé les rayons et nous avons tout remis en
place. Nous avons remis dans le « rayons jouets » les petites voitures à la place réservée
aux petites voitures. Nous avons rangé les stylos au rayon des affaires d’école.

Mon travail dans la serre :

J’ai travaillé dans la serre avec l’aide de Anne. J’ai nettoyé les fleurs et les arrange-
ments, en jetant les fleurs pourries dans la benne. J’ai cherché le « roll », c’est un chariot
sur lequel les fleurs sont livrées le matin. J’ai placé les pots de fleurs en rayons. J’ai arrosé
les fleurs et les plantes qui avaient très soif.

Mon travail à la boutique 

J’ai mis en rayon les livraisons de fleurs. J’ai coupé les tiges pour qu’elles soient
moins longues. J’ai arraché les feuilles des fleurs et je les ai mises dans l’eau. J’ai appris à
épépiner les roses. J’ai accroché les suspensions de fleurs. J’ai appris à faire des emballa-
ges, j’ai emballé des fleurs qui s’appellent des gerberas. J’ai feuilleté des livres sur les
fleurs et les plantes. J’ai  essayé de connaître le nom de toutes les variétés de fleurs de  la
boutique. J’ai préparé les fleurs pour l’inventaire, on les a triées par prix.

Les gens sont très sympathiques avec moi. C’est un grand plaisir de venir en stage
chez Rond-Point.

Texte rédigé par Murielle

« Comme j’aime les fleurs depuis
toute petite, j’aime faire un bouquet »

Les personnes de Rond-Point qui m’ont accueillie,
m’ont appris à faire l’inventaire, épépiner les roses,
faire des bouquets… C’était un vrai plaisir !
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A l’hôpital pour la deuxième fois !

Christopher a fait son stage en cuisine à l’hôpital Ste Catherine de Saverne. Après avoir été
au service long séjour précédemment il est retourné au même endroit en complétant ainsi sa con-
naissance d’une grande collectivité. Ce stage s’inscrit dès à présent dans sa formation en CAP as-
sistant technique en milieu familial et collectif (ATMFC). Il a écrit un texte relatant son stage autour
de deux thèmes. Il a construit ses phrases avec des mots clés, il a fait une relecture avec un dic-
tionnaire des sons.

Le labo de la cuisine

Le labo et situé du côté gauche de la cuisine. C’est un endroit qui est frais car on y prépare
les légumes. En début de matinée on s’est occupé des légumes pour les assiettes froides.
J’ai dû couper 60 tomates en quartiers et des cornichons. J’ai dû couper d’autres tomates
pour un autre repas je les ai mises sous un film plastique et je les déposées dans la cham-
bre froide.

Vers dix heures j’ai préparé de la glace et aussi un dessert. Pour cela j’ai mis un pot
de fromage blanc, il faut aussi verser du sucre et poser doucement des fruits.

Pour respecter les règles hygiène il faut toujours porter des gants

En cuisine j’ai utilisé des outils et des machines

J’ai aimé travailler dans la cuisine parce que l’utilisation de la machine de scellage est
intéressante, je l’ai utilisée pour mettre la viande et le poisson dans des barquettes.

J’ai aimé couper la viande avec un couteau avant de la mettre dans de l’eau chaude.
On m’a appris comment ouvrir une boîte de conserve avec un ouvre-boîte professionnel.

J’ai aimé ce stage, on m’a appris beaucoup de choses comme savoir découper la
viande, découper les tomates en quartiers, disposer les assiettes alsaciennes…

Texte rédigé par Christopher

  Le pistolet à infrarouges est un ap-
pareil avec le quel on vérifie la tem-
pérature des denrées.

La scelleuse permet de couvrir automati-
quement les barquettes et de les étiqueter
avec l’indication de la date de conditionne-
ment
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Mon stage en cuisine

Marie-Hélène a fait un stage à la Sodexo-Kuhn, le restaurant de l’entreprise Kuhn géré par la
société Kuhn. Ce stage comptera pour la formation ATMFC que suivra Marie-Hélène. Elle a pu se
familiariser avec une cuisine en milieu collectif où elle a dû travailler en situation : tous les jours ce
service prépare quelques 500 repas, ça en fait de la vaisselle ! Marie-Hélène nous raconte son tra-
vail.

Tous les jours après la pause de 11 heures nous commençons la vaisselle. Mon tra-
vail consiste à prendre la vaisselle propre qui sort de la machine sur un tapis roulant. La
vaisselle est sur des plateaux, les plateaux sortent les uns après les autres.

Je prends la vaisselle et je la range dans des rayons sur des étagères.

Je travaille avec une dame. Pendant que la dame range la vaisselle moi j’attends que
la vaisselle sorte de la machine. Après c’est moi qui range la vaisselle et la dame se poste à
ma place près de la machine.

Le travail  doit être rapide, il faut trier vite les couverts parce que la vaisselle sort ra-
pidement.

Je rapporte le plateau à la plonge pour que la personne puisse y remettre de la vais-
selle.

La vaisselle sale arrive sur un chariot puis elle est rincée et mise dans un plateau qui
passe dans la machine à laver.

A la fin du rangement de la vaisselle je lave les chariots avec une lavette et du pro-
duit mélangé à de l’eau.

Texte rédigé par Marie-Hélène

Le plateau arrive avec de
la vaisselle propre.

Je rapporte le plateau à la
plonge

Je prends  la vaisselle
pour la ranger.
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Accroche-moi à l’acrostiche
Les élèves de l’UPI ont eu l’occasion d’écrire des poésies, pour cela ils ont utilisé la techni-

que de l’acrostiche. La règle est la suivante : chaque lettre du nom et du prénom forme la première
lettre d’un vers. L’acrostiche a un double intérêt. D’abord il met en place une contrainte d’écriture
formelle qui concerne la première lettre (gare aux K, H et Z..). Ensuite il oblige chacun à avoir une
réflexion sur ce qu’il a envie de dire sur lui puisque l’acrostiche met clairement en évidence son nom
et prénom. Dans ce cadre il y a réécriture surtout pour peaufiner les traits de personnalités
« accrochés » dans les vers. Nous nous sommes appuyés sur des acrostiches d’auteurs pour
s’imprégner de leurs techniques, place aux auteurs de l’UPI …

Fatiguée le soir, pendant la nuit
Rigolote quand quelque chose est rigolo
Impressionnée par le professeur
Triste et malheureuse
Soucoupe volante
Calme et lente
Heureuse quand j’ai de la chance

Maison amoureuse
Unique trésor
Réaction rare
Ivoire impassible
Etoile rayonnante
Lapin tendre
Lumière douce
Energumène rare

Christ comme Jésus
Hivernal comme le froid
R je suis randonneur du samedi
Individu drôle
Semeur dans un champ
Tombeur de charme
Orageux comme un oiseau
Pressé d’aller en cours
Homme des neiges
Emotif en amour
Réaliser ma vie

Danseur du RG B 1
Ordonné dans mes affaires
Utilisé chez moi
Important pour ma famille
Videur du boite
Energumène idiot
Rêveur de jour dans un film
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Marie-Héléne en quelques mots :
Ado presque adulte
Ravissante et gentille
Inséparable de mes amis
Emue quand je suis seule

Honnête dans la vie
Energique le lundi pour finir à 16h
Libre dans la cour du lycée
Et dans ma maison
Nerveuse pour l’inconnu
Eveillée et curieuse

Gourmande de bonbons, de chocolat et de pâtisserie
Obéissante dans la vie
Engourdie certains jours
Tendre avec mes amis
Zélée pour aider ma sœur

Méfiant de certaines personnes
Intègre ses propres responsabilités
Téméraire
Travailleur
Etudiant dans un
Lycée
Hésite encore sur certains exercices de math
Utilise ses propres moyens
Succombe au transport commun
Exécute les ordres de ses parents
Aime faire de la moto
Ecoute de la techno
Réalise des objets en bois.

Lent dans certaines matières
Oublie des fois le cahier de stage
Genre blagueur
Artiste de dessin
N’aime pas se faire déranger quand il fait ses devoirs

D’abord j’aime dessiner. Le dessin
Est ma passion que m’inspirent
Les paysages de la nature
Et aussi j’adore faire de la
Natation

Koukou ! Moi je suis plutôt une
Artiste, je fais
De la peinture et aussi
J’aime faire de l’
Art plastique
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La maison qui s’envole ou un
travail d’écriture collective

Les élèves ont été invités à écrire la suite du début du roman de Claude Roy « La
maison qui s’envole ». Ils ont lu le premier chapitre où il est question d’une maison très
tranquille. Au fait pas si tranquille ….

A partir de la description du cadre les élèves ont dû inventer une histoire tenant dans
douze chapitres. La consigne était : «  Quatre personnages sont apparus dans la fin du
premier chapitre. Le livre est écrit en douze chapitres, imagine ce qui peut se passer dans
chaque chapitre en rédigeant une phrase de résumé. ». Chaque élève a imaginé une trame
globale.

Après des tours de table où ont été défendus des idées de schémas narratifs et des
découpages de chapitres, le temps des verbes, le réalisme de l’histoire, les quatre auteurs
se sont mis d’accord. L’histoire a été ramenée à huit chapitres, chaque auteur a pris en
charge un ou deux chapitres. Vous trouverez quelques extraits rédigés par les élèves. Cer-
tains élèves ont voulu illustrer leur travail en ayant recours à des photos montages.

En préambule un petit résumé s’impose :

Chapitre 1 : Une maison aux allures ordinaires est occupée par quatre jeunes.
Chapitre 2 : Envol de la maison, atterrissage mouvementé dans la cour du lycée en plein
milieu de la grève.
Chapitre 3 : Les lycéens découvrent la maison avec prudence.
Chapitre 4 : Ils prennent contact avec les occupants qui se sont transformés en animaux
fantastiques.
Chapitre 5 : Le lycée s’envole à son tour en étant tiré par la maison fantastique.
Chapitre 6 : Dans le lycée-avion la grève se termine, le proviseur promet des améliorations,
il propose d’organiser des voyages.
Chapitre 7 : Ils continuent leur vol jusqu’au Maghreb. Là ils échangent des objets, les ani-
maux fantastiques retrouvent leur aspect humain.
Chapitre 8 : En échange ils offrent le lycée qui reste sur place. Les élèves retournent en
avion, un nouveau lycée sera construit à leur retour.

extrait du chapitre 2 : « grève au lycée »

.Les lycéens sont rassemblés dans la cour du lycée. Ils font grève, ils manifestent,
certains tiennent des pancartes où il y a écrit
‘’trop de bruit’’, ‘’on ne peut plus travailler
dans des conditions comme cela’’.

Il y a des cris. Le proviseur est dans
la cour, il essaye de calmer les élèves. Un
lycéen prend la parole et monte sur une
machine de construction pour que tout le
monde le voie. Il dit que les classes sont
trop petites, que les travaux durent trop
longtemps, que le bruit est infernal et donc
qu’il n’est plus question de travailler !
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extrait du chapitre 6 : la fin de la grève et l’arrivée au Maghreb

Le proviseur rassemble tous les lycéens dans une pièce du lycée avion.

Le proviseur dit bonjour et prend un micro. Il essaie de calmer les lycéens qui par-
lent, il éclaircit sa voix en toussant et le silence se fait.

Le proviseur propose de construire un nouveau lycée avec plus de fleurs, plus de
lumière, avec de belles salles de classe, des belles tables, et des belles chaises. Des toi-
lettes bien propres, une cantine où il n’y a pas la queue, des ordinateurs à la place du ta-
bleau et chaque élève pourra travailler sur son ordinateur. Il n’ y aura plus de surveillant, les
élèves pourront utiliser leur portable. Les distributeurs de boissons, de bonnes réponses et
de bonbons seront gratuits.

Trois lycéens demandent à prendre la parole :
«- Nous voudrions partir en voyage pour voir de nouvelles choses
- Je suis d’accord, les voyages donnent l’occasion d’apprendre, je propose de visiter
l’année prochaine notre capitale pour voir Versailles, la Tour Eiffel, les musées.
- Nous sommes d’accord, nous espérons que vous tiendrez vos promesses, nous déci-
dons d’arrêter la grève. »

Le voyage se poursuit, ils regardent par la fenêtre. Les paysages sont beaux mais lors-
qu’ils arrivent au dessus des usines de la ville de Lyon une grosse fumée entre par les fe-
nêtres et tout le monde se met à tousser, il n’est plus possible de respirer. Les élèves re-
ferment les fenêtres.

Lorsque la ville est passée, les fenêtres peuvent à nouveau être ouvertes mais lorsqu’ils
arrivent près de Marseille, à nouveau de grosses fumées envahissent le lycée- avion et les
élèves ont de nouveau du mal à respirer.

Heureusement que pendant la traversée de la mer Méditerranée il n’y a plus de fumée.
Quelques lycéens aperçoivent même des dauphins.

L’avion-lycée atterrit au Maghreb. Un après l’autre, les élèves et les professeurs sortent.
Les élèves se rangent 2 par 2 pour ne pas se perdre et se dirigent vers le village. Ils sont
bien accueillis, ils se présentent et font connaissance.

Les villageois font une fête pour que
les professeurs et les élèves se sentent à
l’aise. Ils se parlent, se regardent, les
villageois mettent de la musique et tout le
monde danse, mange et boit. Il y a des
gâteaux, du couscous, du ragoût de
serpent.

Le proviseur commence à chanter
la Marseillaise avec les professeurs.  Il
annonce aux villageois qu’une décision
générale a été prise : le lycée restera ici
pour que les enfants et les adolescents
puissent avoir une école pour apprendre.
Les lycéens sont tous d’accord et
proposent leur aide pour rendre le lycée
beau et agréable.
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extrait du chapitre 7 : Le séjour au Maghreb

Pendant le séjour au Maghreb les quatre
enfants sont toujours tristes, un vieux conteur passe
et commence à discuter avec eux.

 Ils racontent leur histoire de la maison qui vole,
la transformation du lycée et leur voyage. 
 « S’il vous plait aidez-nous ! On aimerait redevenir
humain ! »

Pour les
remercier, il propose de les aider.

« - Je vais préparer des potions magiques.
- Merci beaucoup comment allez-vous faire ?
- Il me faut trois cheveux de chacun de vous

que je vais mélanger avec des plantes.
- Et on redeviendra comme avant ?
- Oui, faites-moi confiance. »

Pour cela, le vieil homme se rend dans le désert pour chercher des herbes car il sait
préparer les potions magiques. Il les invite à les suivre avec le
proviseur.

Après une heure de marche, le vieil homme
arrive dans une oasis. Là il cueille 5 ou 6 fleurs fanées. Au
milieu de ces fleurs l’homme arrache des sortes de coquilles
pas plus grandes qu’une noisette. Il les effrite pour en extraire
une sorte de poudre rouge vif. Ensuite, il va au creux
d’un rocher où coule une source, il récupère un peu d’eau
qu’il mélange avec le reste des ingrédients.

Les enfants boivent le liquide et en
quelques minutes, des étincelles tourbillonnent
autour d’eux, leurs membres se déforment et se
reforment. Après une explosion, les enfants ont
retrouvé leur corps et leur visage d’avant.

Textes, histoire, et photos imaginés  par Delen,
Murielle, Christopher et Marie-Hélène
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Présentation d’un outil en mathématiques

En mathématiques et en français j’essaie de trouver des outils qui permettent
d’accompagner la mise en place des savoirs. Je vous décrirai deux outils, un pour chaque matière.
Le premier s’appelle le quinze vainc

Le 15 vainc ou un outil de calcul pour passer la di zaine

La règle est la suivante :
Le jeu se compose d’une bande numérique de 1 à 9 (ou d’un plateau avec des cases nu-
mérotées, voir photo ci-dessous). Chaque joueur possède 3 pions. A tour de rôle, chacun
pose un pion sur une case de la bande. Un seul pion peut occuper une case.

Le vainqueur est le premier qui arrive à 15

en additionnant la somme des cases occupées.

Lorsque les 6 pions sont posés, les joueurs continuent à jouer en déplaçant les pions
sur les cases libres de leur choix.
Les savoirs qui sont mobilisés dans ce jeu  :

Il s’agit d’un jeu bien connu des écoles primaires, il est recommandé par les docu-
ments d’accompagnement pour l’acquisition du calcul mental réfléchi. Il oblige les joueurs à
déplacer des pions en faisant deux calculs qui passe la dizaine. Le joueur doit additionner la
série de nombres de son adversaire et sa série de nombres, puis il place son pion en fonc-
tion de ses possibilités de s’approcher de 15 ou de celles de son adversaire. (voir photos ci-
dessous). Vue la complexité liée aux multiples possibilités j’ai rajouté à ce jeu un tableau
d’addition qui facilite la mémorisation des nombres utilisés. Soit la situation suivante : le
candidat 1 occupe le 5, le 1 et le 6 ; le candidat 2 le 4, le 8 et le 9. On a donc :

Calcul joueur 1 Calcul joueur 2

5 + 1 + 6 = 12 4 + 8 + 9 = 21

Les cases restant libres sont le 2, 3 et 7. Le joueur 1 a beau utiliser une de ces cases
en y mettant un de ces trois pions, aucune nouvelle somme n’arrivera à 15. Par contre à ce
stade le joueur 1 doit impérativement déplacer un de ces pions sur la case 3 car sinon le
joueur 2, au prochain coup, peut déplacer le pion occupant la case 9 sur la case 3 en obte-
nant ainsi 8 + 4 + 3 = 15. Le joueur 1 va du 6 au 3, on obtient 5 + 1 + 3 = 9. Restent libres
alors les cases 2, 6 et 7. Au joueur 2 de jouer, que feriez-vous à sa place ?

5 + 1 + 3 = 9 ? + ? + ? = ?

Deux autres exemples de situation de jeu

Intérêt du quinze vainc :

15 vainc

Les pions sombres jouent le 3 et gagnent
car 5 + 7 + 3 = 15

Les pions clairs viennent de jouer et ont ga-
gné car 2 + 5 + 8 = 15
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Le calcul devient un jeu et un enjeu. Le jeu oblige de réussir le calcul sinon c’est
l’autre qui gagne. Il s’agit aussi de repérer les erreurs stratégiques de calcul de l’autre pour
les exploiter et gagner. Lorsque deux joueurs découvrent le jeu ils partent à égalité, la diffé-
rence s’accentue plus tard. Le jeu est esthétique et il est agréable de jouer (sous-entendu
calculer) en fait on calcule et l’appréciation de ce calcul est donné par le déroulement du jeu
(et non pas par l’enseignant qui analyse un résultat). La maîtrise du calcul du complément à
10 est un atout indéniable. Les élèves se rendent compte que pour jouer, c'est-à-dire vivre
un moment de société, il faut savoir calculer.

Difficultés de ce jeu

Il est difficile de contrôler son propre calcul et d’anticiper le jeu de l’autre, du coup les
premières parties sont courtes et il faut des joueurs aguerris pour qu’elles durent. Le calcul
mental réfléchi est éprouvant. Il n’y a pas d’effet de chance synonyme de surprises per-
mettant des coups imprévisibles.

Aménagement

On peut aménager le jeu en autorisant les calculatrices pour aller au-dessus de 10
par exemple. On peut se séparer progressivement de la calculatrice ou proposer des tables
de calcul en renfort. On peut aussi proposer à des adversaires de niveaux différents des
aides différentes (l’un une calculatrice, l’autre une liste de tous les calculs incluant un com-
plément à 10)

Un autre intérêt du jeu est de le fabriquer en mobilisant des notions comme les me-
sures, les symétries et les aspects esthétiques.

Le pupitre des accords ( voir photos page 14)

En français les accords sont difficiles pour nos élèves. Il s’agit pour eux de saisir la
chaîne des accords, si quelque chose change ça change partout. Il s’agit aussi de les déta-
cher de la seule perception sonore qui est inopérante lorsque les mots s’écrivent au féminin
pluriel par exemple et avec toutes les terminaisons en [é]. A cela s’ajoute encore les diffi-
cultés de confusions homophoniques entre er et é ou son et sont…..

Principe du pupitre

L’idée était de leur donner un pupitre où les mots passent devant des fenêtres dont
l’encadrement évoque les quatre possibilités. Des déterminants, des noms des adjectifs
épitètes, des participes passés inscrits sur des languettes de papier coulissant derrière les
fenêtres sont à accorder. Si l’un est au féminin pluriel, les autres le sont aussi et ainsi de
suite Les languettes coulissantes agissent comme un menu déroulant.

Au-dessus des fenêtres les élèves disposent d’une feuille plastifiée sur laquelle ils
peuvent écrire. Cette feuille plastifiée est un rabat, on peut la soulever et apparaissent en
dessous les règles des accords. Les languettes de papier sont interchangeables et on peut
changer à loisir les propositions de déterminants, noms, adjectifs, verbes, et participes pas-
sés. Les pupitres sont « emportables », « photocopiables » et se rangent facilement dans
les classeurs des élèves. La page de garde rabattable peut aussi contenir des documents
qu’on y glisse comme des règles particulières, des consignes de travail ou des exercices à
trous.
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Intérêt du pupitre des accords

Le pupitre indique symboliquement les questions à se poser, à chaque fenêtre c’est
la même chose, il y a donc un raisonnement identique qui se porte sur tous les éléments de
la phrase. A terme les élèves se familiarisent, selon la position des colonnes déroulantes,
avec les notions de déterminants, noms, adjectifs, auxiliaires, participes passés.

Le pupitre est visuel, l’élève voit tous les éléments en même temps, il doit penser à la
phrase dans sa globalité. Quand quelque chose bouge tout bouge.

Le pupitre est rassurant : la réponse est là sous la main, elle n’est pas à chercher
ailleurs on peut la trouver par manipulation, l’élève peut hésiter entre deux possibilités puis
il applique les questions ou il compare avec les mots à gauche ou à droite.

L’usage du pupitre est progressif, on peut très bien demander à un élève de ne tra-
vailler que sur deux accords (le nom et le déterminant), les autres accords sont placés cor-
rectement. Il observe ce qui est juste et ajuste sa réponse.

Le pupitre permet aussi une variété d’exercices, on peut demander à un élève
d’écrire quatre phrases différentes contenant « grand », ou on peut lui positionner une
phrase et lui demander si elle est écrite correctement, ou encore lui positionner des phrases
à deux ou trois erreurs qu’il doit trouver et analyser.

Le pupitre peut aussi être utilisé comme auxiliaire de l’écriture, placé à côté de celui
qui écrit, il lui rappelle les règles et les possibilités. Progressivement il faudra veiller à ce
que le pupitre soit intégré, pour cela on peut imaginer un pupitre intermédiaire ne posant
que la seule question du genre (est-ce féminin ou masculin ?) et demandant,sans le préci-
ser, que la question du nombre se fasse dans la tête. Pour l’instant il n’y a pas suffisam-
ment de recul pour l’analyse complète de sa pertinence effective. J’ai constaté que les élè-
ves qui l’utilisent arrivent à construire les phrases sans erreurs d’accords et qu’en écriture
autonome ils peuvent s’appuyer sur le souvenir du pupitre. Indéniablement il développe des
facultés d’analyse à travers un processus de questionnement

Conclusion :

Le pupitre des accords ou le quinze vainc sont des « objets de savoir ». Il est impor-
tant de se rendre compte qu’un élève en difficulté a besoin d’objet concret amenant et con-
tenant le savoir. Le savoir est sous ou dans la main, c’est très rassurant pour lui. Employé
avec régularité ces objets amènent à la fois des automatismes et des aides adaptées en
cas d’oubli. Car si le savoir s’oublie, l’objet de savoir lui reste.

Détail du pupitre : les fenêtres des noms, des
déterminant et des adjectifs épitètes sont en-
cadrées par quatre possibilités de combinai-
son de genre et nombre, l’élève choisit en
fonction de l’élément à accorder.

La base du pupitre des accords est une phrase
où cinq parties sont amovibles à l’aide de 5
languettes faisant office de menus déroulants
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Présentation des acteurs en début de spectacle

Reportage sur le théâtre-forum

Des lycéens des professeurs et des acteurs professionnels ont joué différentes his-
toires. Il y avait trois sortes d’histoires. Après avoir joué chaque histoire ils nous ont deman-
dé notre avis et des personnes ont pu rejouer avec les acteurs les pièces de théâtre et dire
ce qu’ils en pensent.

J’ai bien aimé quand un
lycéen…

La partie que j’ai le
plus aimée c’est lorsqu’ils ont
joué la scène où ils ne vou-
laient pas faire rentrer le cou-
ple dans la boîte de nuit. Je
trouve que les acteurs ont
bien joué. Je trouve triste
qu’ils n’aient pas pu rentrer.
J’ai bien aimé quand un ly-
céen est venu sur scène pour
les défendre. Un prof et un
lycéen sont venus dire qu’ils
ne sont pas d’accord avec la
façon dont les acteurs ont
joué la pièce de théâtre. Ils proposent alors de rejouer la pièce de théâtre pour montrer
d’autres solutions.

Texte dicté par Marie-Hélène

Un prof et un lycéen sont venus dire qu’ils ne sont pas d’accord
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Delen en pleine action

Mon concours en pâtisserie

Présentation du restaurant l’Arnsbourg

Je suis allée au restaurant de l’Arnsbourg, pour préparer mon concours. L’Arnsbourg
c’est un restaurant trois étoiles qui est situé à Baerenthal. Le gâteau que j’ai présenté au
jury, s’appelle : Barre tout chocolat

Préparation du gâteau et de la décoration :

D ‘abord j’ai fait le biscuit ensuite la mousse au chocolat et en dernier le croustillant :
c ‘est du praliné mélangé avec du chocolat blanc, du beurre et une pailletée feuillantine.
Pour la décoration du gâteau j‘ai utilisé une petite cuillère. J’ai fait des vagues sur la
mousse et j’ai mis du cacao au-dessus, puis j’ai rajouté quelques gouttes de crème anglaise
et un cercle en chocolat.

Départ pour Illkirch :

Le concours a eu lieu à lllkirch Graffenstaden au lycée hôtelier. J’y suis allée avec
l’éducatrice Gaby et la cuisinière du CAT qui m ‘a accompagnée au concours. On est par-
ties d’Ingwiller à 10 heures, on est arrivées à 11 heures et demie à Illkirch. On s’est tout de
suite changées en tenue de cuisine et on est allées manger le repas que les élèves du ly-
cée nous ont préparé. Ils avaient aussi préparé l’apéritif du soir.

Explication du concours :

A 13 heures le jury nous a expliqué les règles : il fallait respecter les règles
d’hygiène, faire le dessert en 2 heures, faire deux gâteaux. Le premier gâteau c’est pour le
présenter et le deuxième c’est pour que le jury le goûte. J’ai été troisième sur treize partici-
pants. J’ai gagné une médaille, un diplôme et un réveil qui est en même temps un album
photos. Le gagnant participera à la finale nationale à Paris qui se tiendra le 11 juin. Le
grand gagnant du concours sera récompensé par un voyage à Pékin.

L’Arnsbourg est situé dans un cadre très vert

A gauche et à droite
deux versions de la
barre tout chocolat
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Rencontre avec la jeune chambre
économique de Saverne

Au début du printemps 2008 nous avons eu l’occasion d’inviter M. Criqui, président
de la jeune chambre économique de Saverne ainsi que quelques membres de cette asso-
ciation afin de présenter l’UPI au monde économique du secteur. La JCE nous a alors de-
mandé de formuler nos besoins, trouvez ci-dessous un large extrait du courrier qui a été
adressé à M. Criqui et qui reprend les conclusions de cette rencontre constructive.

Extrait du courrier :

« […]. Nous nous sommes vus récemment lors d’une rencontre qui a été l’occasion de porter
à votre connaissance le fonctionnement de l’Unité Pédagogique d’Intégration (UPI) du lycée des
métiers Jules Verne de Saverne. Mme Brisac et moi-même, avons apprécié votre intérêt et votre
implication. Recevez tous nos remerciements pour cet échange de qualité.

Nous nous étions engagés à formuler par écrit nos besoins qui se situent dans trois domai-
nes qui peuvent être visés soit de manière dissociée soit de manière complémentaire. Nous ajou-
tons à ce courrier la liste des métiers, enseignés au lycée, vers lesquels peuvent se diriger les élè-
ves d’UPI. Par ailleurs nous conclurons par une proposition de modalités d’échange.

1 Nos besoins

1.1. Un besoin de découverte des métiers et des ent reprises.

 Nous avons besoin de découvrir des métiers ou des aspects particuliers de métiers. Ces
découvertes peuvent être proposées à l’ensemble de la classe ou être formalisées par une pré-
sence individuelle d’un élève dans une entreprise, présence encadrée par une convention de stage
« découverte d’un métier ». Lorsqu’il s’agit d’un stage découverte nous prenons contact avec une
personne référente de l’entreprise pour présenter le jeune et définir les aspects de la découverte.
Un document de suivi est établi, ce document permet de suivre au jour le jour les activités rencon-
trées par le jeune. A partir de ce document nous pouvons faire avancer le projet de métier choisi par
le jeune lorsqu’il retourne en classe .

1.2. Un besoin de construire des stages adaptés.

 Nous avons besoin de former des jeunes dans le métier qu’ils ont choisi. Lorsqu’un jeune
rejoint l’UPI nous lui consacrons un trimestre pour clarifier et définir un projet professionnel. Cette
construction de projet passe par des découvertes de métiers à l’interne sous la forme de module de
découverte-métiers, mais aussi à l’externe comme défini ci-dessus dans le besoin n°1.1. . Dès que
le jeune a opté pour un métier il est à même de rejoindre une entreprise pour y effectuer des pério-
des de formation. Nous devons être en mesure de lui proposer des lieux de formation pertinents.
Ceci constitue notre second besoin.

Les modalités de ces formations sont définies au cas par cas par des conventions de stage.
En amont nous prenons contact avec le tuteur de l’entreprise, nous lui présentons le jeune ainsi que
le livret de suivi. Ce livret est constitué de fiches de suivi (une par jour de présence) qui sont à rem-
plir par le jeune ; elles peuvent être complétées par le tuteur qui y signale les difficultés, les réussi-
tes, les éléments à reprendre. Nous veillons à organiser des stages en discontinu encore appelés
« stages filés » : il s’agit d’intercaler dans une semaine de stage un ou deux jours où le jeune re-
tourne en UPI afin de pouvoir reprendre des éléments qui ont posé problème. Ce qui a été repris
figure sur la feuille de suivi, lorsque le jeune retourne en entreprise il montre cette feuille au tuteur.
Plusieurs périodes de formation sont prévues. En moyenne un jeune sera amené à réaliser deux
périodes différentes dans l’année. En sachant qu’il reste à l’UPI pendant deux ou trois ans, la
somme globale des périodes de formation peut atteindre six stages de trois à quatre semaines, ce
qui est un chiffre non négligeable.
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Bien sûr d’un an sur l’autre le jeune peut retourner dans une même entreprise et il s’agit de
construire, dans le temps, des formations progressives au niveau de la difficulté des apprentissa-
ges. Chaque stage donne lieu à une évaluation qui est faite entre le tuteur et un professeur de la
matière concernée. Les évaluations entrent dans la notation CCF (contrôle en cours de formation).
Ces notes permettent de valider partiellement la partie professionnelle d’un CAP.

1.3. Un besoin de finaliser la formation par des po ssibilités d’embauche.

A vrai dire l’embauche d’un jeune ne nous appartient pas, elle fait partie de la sphère privée
et de l’entreprise et du jeune. Cependant il serait dommage de former en ignorant l’avenir, d’autant
plus que dans le domaine du handicap les parcours vers l’embauche sont difficiles. Je pense que
lorsque le jeune s’engage en dernière année d’UPI, il serait bon de faire coïncider des périodes de
formation dans des entreprises susceptibles d’embaucher ce jeune sur un poste adapté. Les pério-
des de formation de dernière année, qui garderont pour autant leur objectif de former un jeune dans
une filière qualifiante de type CAP, pourront avoir comme second objectif « l’employabilité » du
jeune.

Cette période sera une occasion de voir s’il est réaliste de prendre ce jeune, de voir quelles
adaptations sont nécessaires, quelles connaissances sont à stimuler. A travers ces périodes,
l’entreprise apprend à connaître le jeune et le jeune apprend à connaître l’entreprise. Les deux peu-
vent alors s’engager vers un contrat d’embauche en connaissance de cause.

Dans nos recherches de stages nous aurions besoin de savoir quelles sont les entreprises
susceptibles d’accorder des possibilités d’embauche afin que nous puissions les contacter et finali-
ser des stages de formation de dernière année. Bien sûr nous pouvons imaginer ce type de stages
encore plus tôt dans le parcours du jeune ceci afin de laisser, aux différents partenaires, un peu plus
de temps de s’apprécier. Le dispositif UPI est assez souple et permet de monter des projets adap-
tés au plus prêt du jeune et de l’entreprise.

2. Les métiers enseignés au lycée et adaptés aux je unes d’UPI.

En dernier lieu nous vous rappelons les métiers sur lesquels nous pouvons former les jeu-
nes scolarisés en UPI :

Boulanger, pâtissier, peintre, agent technique en milieu familial et collectif, tailleur de pierre,
poissonnier, vendeur (plutôt en supermarché), menuisier, installateur sanitaire.

D’autres métiers sont envisageables mais il s’agit d’étudier au cas par cas les parcours et les
complémentarités de formation que nous pouvons obtenir à l’intérieur et en dehors du lycée.

3.Proposition de modalités pour nos échanges.

Le mieux est de se dire que nos échanges peuvent aller dans les deux sens :
- Côté UPI : nous pouvons, par une liste de diffusion via internet que vous nous remettrez,

formuler nos demandes lorsqu’elles se présentent et, si possible,en respectant un délai
raisonnable correspondant à vos possibilités de réagir. Nous pouvons aussi vous faire
parvenir notre journal « UN Peu d’Infos » où nous relatons nos expériences.

- Côté Jeune Chambre Economique : vous pouvez nous faire parvenir vos besoins, vos
possibilités, vos envies de proposer un parcours. Par ailleurs notre classe est assez in-
ventive et nous pouvons aussi participer, même modestement, à des projets que vous
menez sous des formes qu’il reste à convenir.

Je pense qu’il serait bon d’ici un an de refaire un point pour pouvoir réajuster et adapter nos
besoins ou les modalités. […] »
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La visite de Mathieu
Mathieu, actuellement scolarisé dans une classe de 3ième Segpa du collège de Sarrebourg,

est venu découvrir l’UPI durant un stage de 4 jours. Une convention a été signée entre les deux
établissements en vue de cadrer administrativement cette immersion. Les parents et les ensei-
gnants référents ont pris contact avec l’UPI pour fixer les modalités et les objectifs.

Mathieu a suivi les cours au même titre que les autres élèves de l’UPI. Il a pu bénéficier
d’une immersion en boulangerie-pâtisserie où il a été pris en charge par M. Garnier. Mathieu
s’intéresse à ce métier tout en étant prêt à en découvrir d’autres à la rentrée. Un dossier de de-
mande d’orientation a été monté et a transité entre la maison de la personne handicapée de Moselle
et celle du Bas-Rhin. La notification est en attente pour l’instant. Durant son séjour Mathieu a rédigé
un texte relatant son expérience en boulangerie.

Gâteau aux fraises et croissants

Par le collège j’ai fait un stage dans une pâtisserie, chez Jung à Sarvene. Pendant
mon stage j’ai eu l’occasion de réaliser un gâteau aux  fraises et des croissants.

Gâteaux au fraises

Pour préparer la pâte j’ai pesé la farine, le sucre et le beurre avec la balance. J’ai pris
les œufs et la farine, je les ai battus avec un fouet.

Dans un pot en plastique j’ai ajouté le sucre et le beurre coupé en petits morceaux.
Quand la pâte était prête je l’ai mise dans le moule à tarte. J’ai mis le gâteau dans le four.
Une fois que le gâteau était cuit j’ai mis les fraises entières sur le gâteau.

Les croissants

J’ai fait des croissants nature et au chocolat. Pour préparer les croissants j’ai tracé
des triangles dans la pâte.

J’ai roulé les triangles pour donner la forme aux croissants, j’ai ajouté une barre en
chocolat pour faire des croissants au chocolat.

A la fin de la journée j’ai balayé l’atelier
J’aime bien manger de la pâtisserie. Mon stage chez Jung m’a donné l’occasion de

découvrir le métier de pâtissier.
Texte rédigé par Mathieu.

La pâtisserie Jung est située au cœur du vieux Saverne

Des croissants de chez Jung comme en
parle Mathieu


