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PAGES 10 et 11 :  

Comment nettoyer 
une vitre  ? 

PAGES 4 à 8 : présentation des 
élèves de l’UPI  
 

PAGE 9 :  rencontre avec un 
artiste et son œuvre  

 

 
Les nouveaux élèves de l’UPI et d’autres jeunes ont eu 
l’occasion de découvrir le métier du peintre. 
 

PAGE 2 :   
Quelques modèles 

de pochoirs . 
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Quelques pochoirs 

 
Dans le cadre d’un projet nappes (nous en reparlerons dans le prochain numéro) 

nous avons conçu des pochoirs. En avant-première voici quelques modèles, dessinés et 
fabriqués par nos soins, qui nous serviront à peindre les motifs sur du tissu en coton. 

oiseau dans le ciel d’été 

 
frises de feuilles d’automne 

jeune feuille 

 
tulipe dans la fraîcheur du 

printemps 

 
herbes folles et coquelicots : trois 
pochoirs superposés 

 
sapin et neige : deux pochoirs 

superposés 

 
bande de houx : trois pochoirs 
dont deux pochoirs superposés 
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Edito 
 

UPI an 2 
 
 

La deuxième année pour l’UPI a déjà bien débuté. Les murs de la salle de classe ont été 
aménagés avec de nombreux panneaux, devrait suivre un câblage de tous les fils menant aux 
ordinateurs. Le visage de la classe lui aussi a changé. L’effectif, composé d’anciens et de nou-
veaux, est de dix personnes. Côté anciens élèves on retrouve Delen, Murielle, Marie-Hélène et 
Christopher. Delen et Christopher suivent des cours en première et deuxième année de CAP 
ATMFC. Ils sont intégrés dans les disciplines professionnelles mais aussi en mathématiques, en 
français et en sport. Un bel accueil leur est réservé par les enseignants qui ont envie qu’ils réus-
sissent de la manière la plus ordinaire. Murielle suit des cours de vente en deuxième année 
BEP ; ces cours axés sur les aspects concrets du métier représentent cinq heures hebdomadai-
res. Elle retrouve ses anciens camarades de l’année dernière et de nouveaux professeurs de 
vente qui partagent avec elle la passion du métier de vendeur.  

 
 

La pertinence des temps partagés 
 
 

Les parcours de Murielle et de Delen sont le résultat d’une année de présence en UPI sur 
le mode du temps partagé. L’année dernière elles étaient à la fois au lycée et à l’institut médico 
éducatif d’Ingwiller. Inscrites dans les deux établissements elles ont pu construire leur projet avec 
un accompagnement complet leur permettant de faire un choix réaliste. Réaliste au niveau des 
progrès scolaires et réaliste par rapport au monde de l’entreprise. Cette année elles ont donc 
quitté l’IME pour être inscrites à plein temps au lycée. Ce qui veut dire qu’elles se dirigent vers un 
emploi en milieu ordinaire en dehors du milieu protégé.  

Deux nouveaux élèves, Romain et Cathy, sont accueillis sur le même mode et bénéficient 
d’un double suivi qui s’adapte à leurs besoins. Ils sont en UPI le lundi et le jeudi et plus s’il le faut. 
En effet les cours qui les intéressent peuvent se dérouler les mardis, les mercredis ou les ven-
dredis et, par conséquent, Cathy et Romain doivent pouvoir venir à d’autres moments que ceux 
initialement prévus. Cette adaptation suppose une bonne coordination entre les établissements 
et des efforts pour organiser les transports. 

 
 

Trois piliers : les métiers, l’enseignement, les pr ojets 
 
 

Mélissa, Ludovic et Mathieu, présents à temps plein, complètent l’effectif des cinq nou-
veaux élèves. Un dixième élève n’est jamais venu. Les nouveaux  participent à des sessions de 
découvertes des métiers enseignés au lycée. A cette occasion de futurs candidats se rajoutent et 
il n’est pas rare qu’une dizaine de jeunes se retrouvent autour d’un enseignant du lycée pour se 
familiariser une première fois avec des gestes du métier. La photo de couverture en est le reflet . 

A côté de ces objectifs les élèves présents en UPI acquièrent des bases en mathémati-
que et en français, reprennent les cours où ils sont intégrés, et participent au projet nappe com-
mencé durant l’année scolaire précédente. 

Catherine Zugmeyer, artiste peintre de Saverne, a accompagné ce projet. Nous allons ré-
aliser des nappes en coton à partir de pochoirs et de peinture textile. Par groupe de deux élèves 
la classe a imaginé 4 nappes. Les élèves ont dessiné des maquettes, ont tracé les pochoirs, et 
fait des essais de peinture. Le prochain numéro relatera les grandes phases de ce projet. Ces 
nappes sont destinées à la location et vous pourrez les réserver. 

Découvrir et choisir des métiers, reprendre les enseignements, réaliser des projets sont 
les trois piliers de la classe. Afin de rendre compte de ce début de deuxième année, trouvez dans 
les pages suivantes la présentation des élèves, le compte rendu d’une sortie et le reportage pho-
to d’une découverte métier.  

D. Muller, coordonateur UPI 
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Je me vois bien travailler 
dans une boulangerie. 

 
J’adore m’occuper des che-
vaux  ! 

 

La passion des animaux 

 
 
 Je m’appelle Cathy, j’ai 16 ans . 
J’ai des demi frères et 
une sœur. Ils s’appellent 
Pascal, Sylvain et Domi-
nique, ils sont plus 
grands que moi. Ma pas-
sion c’est les chats. Ils 
sont doux et surtout très 
beaux. Plus tard 
j’aimerais travailler dans 
une boulangerie ou avec 
les animaux. 
 

Mes chats 
 
 Ils s’appellent Mimi, Chloé, Chris-
tal et Perle. Ils perdent beaucoup de 
poils, ils boivent de l’eau, ils dorment 

presque toute la journée. Perle est un chat 
de gouttière, j’aime les 
chiens et les chevaux.  
 

Mon stage chez Kiel 
 
 J’ai fait un stage 
chez Kiel, un boulanger 
d’Ingwiller. Ils font des 
bannettes, des petits pains 
comme dans toutes les 
boulangeries. Ils font aussi 
des petits chocolats. Ils ré-
alisent encore des gâ-
teaux, des tresses, des lu-

nettes et des tartelettes. 
 

Cathy

 

Voyages et chevaux 

 
Salut ! Je m’appelle Mélissa.  
 

J’adore Paris 
 

J’aime voyager 
à Paris pour voir les 
gens et… aller dans 
les magasins acheter 
des pulls, des porte-
clés et des stylos. 
J’adore faire un tour 
dans cette ville pour 
les décorations. 

 
Cheval et promena-

des 
 

J’aime monter 
à cheval. Pour cela je 
vais, pendant les vacances, dans un centre 
équestre à Climbach avec ma cousine. Je 
dois brosser les chevaux, les soigner et 
nettoyer leurs box. Je nettoie la selle, les 

sabots, l’étrier et les mors. J’aime beau-
coup les chevaux. La responsable du cen-
tre leur donne du pain à manger. 

J’aime la prome-
nade pour prendre l’air et 
pour me détendre. J’aime 
me promener avec mes 
chiens pour faire un long 
tour. Ils font leurs besoins 
et ils se défoulent. 
 

Le ménage 
 

Je participe et j’aide 
ma mère pour faire la 
chambre. Quand la 
poussière est tombée je 
passe l’aspirateur partout. 
Je fais le lit et je nettoie le 

tour des meubles. Dans la cuisine je lave 
le sol. 

Mélissa
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Un travailleur de force 

 
Je m’appelle Romain, j’ai une 

grande sœur qui est au lycée à Stras-
bourg. Elle a 18 ans. J’ai un père qui tra-
vaille à la 
S.N.C.F, j’ai 
un cousin qui 
s’appelle Ma-
thieu. Avant de 
venir au lycée 
j’étais à l’IME 
d’Ingwiller.  
Avant d’aller à 
l’IME, j’étais à 
l’UPI de Ha-
guenau. 

 
J’aime 

travailler 
dans la na-

ture 
 

J’aime 
la mécanique. 
Je suis intéressé par le métier de bûche-

ron, de peintre ou de maçon. J’aime 
aussi la cuisine. J’adore jardiner, j’ai déjà 
travaillé au jardin botanique de Saverne 

avec une 
équipe 

d’entretien des 
espaces verts 
: on tond la 
pelouse et on 
arrache les 

mauvaises 
herbes. J’aime 
les travaux 

physiques. 
Des fois je fais 
du bois, je 
coupe le bois 
avec la hache 
et je cherche 
aussi du bois 
dans la forêt.  
 
 

Romain
 
 

Questions aux anciens 

 
Les élèves qui suivent des cours en intégration répondent à des questions : 
 
Comment vivez-vous les cours en intégration ? 
Delen : Cela se passe bien dans les cours. Pendant les évaluations je n’ai pas assez de 
temps pour terminer. 
Murielle : Je les vis très bien car les élèves se mettent à côté de moi et m’aident à écrire. 
Christopher : Cela se passe bien mais parfois c’est difficile quand on a des contrôles. Je 
ne comprends pas les questions. 
Comment se passe les rencontres avec les élèves des  autres classes ? 
Delen : Quand je suis absente des élèves me donnent les cours. Certaines se mettent à 
côté de moi et m’aident à écrire plus vite. 
Christopher : Avec certaines ça se passe bien avec d’autres moins bien. 
Murielle : Très bien car ils sont sympas, ils me disent salut. 
Quelle est votre matière préférée ?  
Christopher : La cuisine car j’adore manger les plats qu’on prépare 
Delen : Les cours de cuisine : un jour on a préparé un brunch, j’ai adoré préparer des 
apéritifs avec du gruyère et des raisins. 
Murielle : La vente ou le remplissage des rayons car j’aime faire les avancées. 

J’aime travailler dans la forêt, je suis attiré par le 
métier de bûcheron. 
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Le cheval est pour moi un symbole de la liberté. 
 

 

J’adore la vente et les chevaux 

 
 
 

Je suis Murielle, je suis souvent en 
classe de vente pour suivre des cours au 
lycée Jules Verne sur le site Claude 
Chappe. C’est ma deuxième année au ly-
cée. J’ai réussi mon stage au Rond Point  
de Marmoutier. Grâce à ce stage je peux 
rester encore une année et plus au lycée. 
Et cela me plaît beaucoup 
 

J’ai fait 4 stages 
 
 Pendant mes quatre stages, j’ai ob-
servé que dans un grand magasin il y a 
des livraisons qui arrivent. Il faut déballer la 
marchandise et la mettre en rayons. Il est 

toujours important de faire des avancées, 
pour que le client voit les produits et puisse 
mieux les chercher. 
 

J’aime monter à cheval 
 
 J’ai déjà fait du cheval à Saverne et 
j’ai aimé faire du cheval. Pour faire du che-
val il faut mettre un tapis de selle, puis une 
selle, avant de monter. On le fait sortir de 
l’écurie pour l’emmener dans le manège. 
La longe sert à emmener le cheval dans le 
manège et à le faire tourner. 
 

Murielle 

 

 
 

 



 7 

 
Je suis fan de jeux vidéo ! 

 
J’aime prendre soin des person-
nes âgées.  

 

La passion des jeux en ligne 

 
 
 Je m’appelle Mathieu et j’ai un 
grand frère qui travaille chez un paysa-
giste. Avant de venir au lycée j’étais au 
collège de la Mésange à Sarrebourg. 
Dans mon collège il y avait des ateliers 
de maçonnerie, 
de peinture, de 
cuisine et un 
atelier qui tra-
vaille le fer.  
Mon atelier pré-
féré était la ma-
çonnerie, j’aime 
bien monter les 
murs en maçon-
nerie.  
 

Mon stage en boucherie 
 
 J’ai fait un stage dans une bou-
cherie, j’aime faire la cuisine. J’ai prépa-
ré des plats pour midi. J’ai épluché des 

carottes, des pommes de terre et 
des oignons. 
 
Fan de play-station 
 
 La play station est une 
console de jeux, elle se branche 
sur la télévision. Ma passion 
c’est de jouer à l’ordinateur en li-
gne avec plusieurs personnes 
avec des jeux de guerre. 
 

Mathieu
 
 
 
 

Aider les personnes âgées 

 
 
 

Je m’appelle Christopher. J’aime 
m’occuper des per-
sonnes âgées parce 
qu’elles sont en diffi-
culté. J’aime leur don-
ner à manger et pren-
dre soin d’elles. C’est 
pour cela que je fais 
un CAP d’agent tech-
nique en milieu fami-
lial et collectif. 
 
J’aime la cuisine et 

le sport 
 

Dans la cuisine 
on prépare toutes sortes de plats. J’aime 

travailler avec la viande, j’aime beau-
coup son odeur. Je sais que le métier de 

cuisinier n’est pas un 
métier facile. Je l’ai 
constaté au mois de 
juin pendant mon 
stage en cuisine à 
l’hôpital. 

J’aime faire la 
course à pied avec 
mon frère, nous fai-
sons le parcours de 
santé. Avec mes co-
pains j’aime jouer au 
foot. 
 

 
Christopher
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Ma passion c’est la peinture ! ! 

 
 
J’aime participer au projet nappes. 

 

Ma vie d’artiste 
 
 

Mes passions 
 

 Le dessin est ma passion que 
j’aime faire. Chez moi je copie beaucoup 
les paysages, des 
bandes dessinées et 
les animaux. J’aime 
bien faire de la pein-
ture, par exemple ré-
aliser un dégradé. Les 
couleurs se mélan-
gent, et avec plusieurs 
couleurs ça fait comme 
un arc en ciel. 
 
Mon choix fut difficile 
 
 J’ai choisi le 
métier d’aide cuisinier . Je suis en classe 
d’ATMFC où j’apprends les techniques 
en milieu familial et en collectivité. Je 
veux faire un CAP pendant deux ans. 
L’an dernier j’ai hésité entre le métier de 
pâtissière et la cuisine. J’ai trouvé que le 
stage en pâtisserie était difficile parce 
qu’il y avait beaucoup de quantités à pe-

ser, il fallait régler la température, prépa-
rer des ingrédients et travailler vite. Mais 
j’ai aimé faire la décoration des gâteaux. 
 

Ma famille et moi 
 
J’habite à Gundershoffen, 
j’ai un frère et deux sœurs. 
Mon frère est étudiant à 
l’université de Strasbourg 
où il étudie la comptabilité. 
Ma sœur est au lycée et 
ma grande sœur est dans 
un centre à Wissembourg 
qui s’appelle le monde des 
oiseaux. Je me lève très 
tôt (à 5 heures et demie !) 
pour aller au lycée de Sa-

verne car il n’y avait plus de place à l’UPI 
de Haguenau. Je prends le taxi à 6 heu-
res et demie, il me dépose à la gare 
d’Ingwiller. Là je prends le bus qui va au 
lycée Jules Verne.  

 
Delen

 
 

Je suis bien au lycée  

 
 
 Je m’appelle Marie-Hélène, je suis 
au lycée depuis un an dans la classe de 
l’UPI. J’aime aller à la 
piscine avec mon co-
pain. 

Je fais du vélo 
à Saverne pour me 
promener. Ce que je 
préfère en vélo ce 
sont les descentes.  

Cette année je suis heureuse 
parce qu’il y a plus d’élèves dans la 
classe.  

Nous parlons plus 
à la récré. J’aime faire le 
projet des nappes, faire 
des dessins en forme de 
pochoirs et utiliser la 
peinture. 

 
Marie-Hélène
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Claude Bernhart a expliqué son travail avec 
passion 

L’œuvre de Claude Bernhart. 

 
La classe a rencontré l’artiste peintre Claude Bernhart pendant une heure, il peint 

actuellement une œuvre monumentale. Pour ce travail, qui va lui prendre deux ans, il a 
pu s’installer dans l’église des Récollets de Saverne. Lorsque sa « Crucifixion » sera 
achevée elle ne restera pas sur place :  elle circulera alors de ville en ville. Les élèves 
ont rédigé des commentaires autour de quatre thèmes : les personnages de l’œuvre, les 
objets, le métier de peintre, la personnalité de Claude Bernart. Voilà un texte composé à 
partir des textes des uns et des autres. 

 
Les personnages 

 
Jésus est normalement attaché 

par des clous, sur le tableau ils est à 
l’envers et il tombe. Le tableau est en 
forme d’une croix. 
Un bébé est tout 
en haut du 
tableau, il est 
rouge et bleu. En 
bas du tableau le 
peintre a 
représenté trois 
personnes mortes 
à partir de vraies 
photos de 
personnes 
décédées à 
l’hôpital de 
Strasbourg.  Il 
s’agit de deux 
parents et de leur 
enfant qui sont 
attachés par un tissu relié à un clou. En 
haut de la croix il y a la vie, en bas il y a 
la mort. D’après le peintre la mort fait 
partie de la vie. 

 
Les objets  

 
Sur la peinture un sablier signifie 

le temps qui passe et le renouveau. Le 
compas nous montre l’ouverture de la vie 
et des têtes de momie rappellent la mort. 
Une sphère représente le monde. Des 
objets ou des habits représentent des re-
ligions différentes, par exemple un fou-
lard évoque la religion musulmane. 

 
Le métier de peintre  

 
Claude Bernhart n’utilise pas de 

brouillon mais il peint directement sur la 
toile en forme de croix. Pour construire 
son tableau il prend une équerre, un 

compas et une 
règle pour les 
mesures. Il 

travaille 
soigneusement, 
avec des pin-
ceaux très 
différents. Il 
utilise des pin-
ceaux très fins 
pour la 
précision. 

Le 
peintre travaille 
depuis l’âge de 
13 ans. Avant il 
faisait des 
vitraux. Il nous a 

dit qu’il faut être très précis, très soi-
gneux et aussi mettre plein de couches 
de peinture sur les tableaux. 

 
La personnalité du peintre  

 
Il travaille seul et il met de la mu-

sique quand il peint. Il est très sympathi-
que, il nous a bien accueillis, il aime son 
métier. Quand il peint il ne se sent jamais 
seul  car il est avec son tableau. Il a dit 
qu’il souffrait d’une maladie génétique, il 
a mal partout et la peinture le détend. 

 
Texte rédigé par Mathieu, Mé-

lissa,  Murielle et Delen. 



 10 

 

Pour nettoyer une vitre il faut …. 
 
 

Les élèves d’UPI ont eu l’occasion de découvrir les principes de l’entretien des lo-
caux grâce à Mme Scheidler, enseignante, qui a proposé une visite des lieux. Les élèves 
ont ainsi pu visiter les différentes salles occupées par les élèves d’ATMFC. En guise 
d’activité pratique ils ont été invités à nettoyer des vitres. Pas si simple… mais efficace ! 
 
 Suivez bien les explications qui suivent : 
 

Pour nettoyer une vitre il faut…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mettre des gants afin de se protéger les 
mains des produits de nettoyage. 

 
Mouiller la fenêtre de bas en haut. 

 
Bien mouiller la brosse avec le déter-
gent 

 
Préparer le plan de travail en protégeant 
le dessous de fenêtre : 
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Pour nettoyer une vitre il faut  (suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Franchement, mon geste 
est parfait, vite une pho-
to ! ! ! ! 

Il faut bien passer 
dans les angles 

La fenêtre s’essuie 
avec une raclette qui 
va de haut en bas. 
Puis on donne un 
dernier coup de ra-
clette à l’horizontale. 

Régulièrement il faut 
passer un coup de ser-
pillière sur la raclette  
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On parle de nous 

 
 

Des élèves de la classe de Mme Lerchner, enseignante de français au lycée, sont 
venus interviewer les élèves de la classe. Ils ont participé à l’opération Journaliste d’un 
jour et à ce titre ils ont choisi de faire un article sur l’unité pédagogique d’intégration du 
lycée. Cet article a été publié dans « l’Alsace d’un jour » du  mercredi 8 octobre 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le prochain numéro d’un peu d’Infos 

 
 

Le point sur les découvertes métiers 
Présentation du dictionnaire des sons 
Présentation du projet nappe 
 


