
LES ECHOS DE SOLOGNE
Éditorial

Voici le premier numéro des Échos de Sologne. 

Vous y trouverez des reportages réalisés par Marie 

H. (la journaliste), Louane S. (la photographe), 

Shaïme D. (le dessinateur) et Mathys C. et Léo C. 

(les rédacteurs), sous l’œil attentif d’Anthony le 

rédacteur en chef du journal.

L’équipe est allée à la rencontre de Didier 

CHEVALARIAS. Il a parlé de l’Atelier Petit Elevage. 

Et puis, l’équipe a rencontré les jeunes du Conseil 

de la Vie Sociale (CVS). Ils ont rappelé à quoi servait 

le CVS et quels étaient les projets en cours. 

Sans oublier la recette de l’atelier restauration qui 

vous est proposée. N’oubliez pas d’envoyer vos 

photos si vous faites la recette à la maison. On a 

hâte de voir ça.

Mais au fait… êtes-vous de bons observateurs ? 

Louane a pris en photo plusieurs endroits à l’IME. 

Est-ce que vous saurez trouver où les photos ont 

été prises à Neuvy et à Nançay ?

Je salue le travail accompli par toute l’équipe de ce 

journal, et j’espère que vous prendrez du plaisir à le 

regarder.

Romain GUILLET

Directeur de l’IME Sologne

Entrevue avec Didier, éducateur 

technique spécialisé au petit élevage
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Marie :Comment es-tu 

devenu éducateur technique 

spécialisé au petit élevage?

Didier: En 2000, je travaillais 

dans une ferme où on 

accueillait des handicapés. 

Mon frère qui travaillait à 

l’IME m’a dit que l’éducateur 

au petit élevage partait en 

retraite. J’ai réfléchi et me 

suis lancé. J’ai été 

embauché et j’ai passé ma 

formation d’éducateur 

technique spécialisé.

M:Combien d’animaux il y 

avait avant que tu arrives?

D: Il y avait beaucoup de 

volailles, des poules, des 

dindes, des faisans, des 

canards et des oies. Mais 

aussi, des ânes, des 

chèvres, des moutons, des 

lapins et des furets. Certains 

animaux étaient pour la 

consommation. Ils étaient 

tués et mangés. Aujourd’hui, 

les animaux sont là pour 

vivre leur vie: ce sont des 

animaux d’ornement.

M: Pourquoi il y a moins d’animaux ?

D: Beaucoup d’animaux demande 

beaucoup d’entretien. Donc il faut garder 

les parcs aux bonnes dimensions pour 

accueillir  les animaux  dans de  bonnes 

conditions de santé.

M:  Qu’est ce que tu aimes  dans ton 

travail ?

D: J’aime bien le contact avec les 

adolescents. J’aime cette tranche de vie 

où ils passent à l‘âge adulte. Chaque 

jeune est différent,  a des 

questionnements et  a besoin d’être  

accompagné. J’aime partager  les projets 

et faire développer les idées  des jeunes , 

je trouve cela passionnant

M: Qu’est-ce qu’on apprend  au petit élevage ?

D: Ici au petit élevage on  prépare ton avenir professionnel . On apprend à se 

responsabiliser dans le travail auprès des animaux en développant ses 

connaissances sur la vie  et sur chaque animal en utilisant  les outils, du 

matériel et des techniques .On  apprend des  valeurs  de travail comme  

travailler en équipe , s’entraider.

Le petit élevage à l'Ime
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Les jeunes arrivent à l’atelier.  Ils doivent mettre la 

tenue obligatoire et se laver les mains. 

Les jeunes ou l’adulte choisissent une recette. 

Les jeunes préparent les ustensiles de cuisine et les 

ingrédients.

Ensuite, les jeunes commencent la recette. 

Une fois terminée, elle est partagée entre les jeunes de 

l’atelier-

Le jeudi d’autres jeunes, sont invités à manger dans 

l’atelier.

Marie

Un tour en cuisine…

INGRÉDIENTS

Une petite recette à faire chez vous

4 Œufs

Gruyère râpé (50g)

Crème liquide (40cl)

Sel

Poivre

Légumes en petits morceaux (carotte 

courgette chou fleur macédoine )

Faire cuire les légumes à la 

vapeur.

Mélanger les œufs et la crème.

3.3

Ajouter le gruyère, le sel et le 

poivre

Mélanger de nouveau.

Rajouter les légumes et 

mélanger

Pour finir

Faire cuire à 180°C (thermostat 

7) pendant 20 à 30

minutes.

Bon appétit!!

Préparation
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Flan de légumes

Ajouter unOk



Le CVS (Conseil de la Vie Sociale )

Le CVS est le conseil à la vie sociale. Il y a des  jeunes  élus par 

les jeunes , des parents élus par les parents, une salariée élue par 

le salarié élu par le CSE des PEP18, la directrice  générale adjointe 

de l’association des PEP 18 et des administrateurs de l’association.

Le CVS sert à améliorer l'Ime. On se réunit  tous les mercredis de 

9h à 11h. On réfléchit ,après avoir lu notre courrier, sur les projet en 

cours pour améliorer l’Ime. 

On se réunit tous les 3 ou 4 fois par an. Il y a des réunions 

extraordinaires où le directeur nous présente des dossiers  

particuliers.

Un projet a été fait par le CVS:  l’achat des bacs de tri pour le self. 

Le but est de se rapprocher de ce qui se fait  en milieu ordinaire, 

comme le collège, le lycée, les entreprises. Cela permet d'être plus 

autonome et ne pas laisser les autres faire ce que l’on peut faire 

seul.
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Pour ce fast and curious, nous avons interrogé nos membres de l’équipe , Léo et Mathys.

APR ou APH?

Mathys: APR

Léo: APH

Mathys: Tibou  

Léo: Tibou 

Classe ou sport? 

Scooter ou vélo?

Mathys: VIANDE 

Léo:  LEGUMES

Mathys: Maths 

Léo: Français

Maths ou Français?
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Mathys: Sport

Léo: Sport

Mathys: Vélo

Léo: Vélo

Tibou ou Pépère?

Viande ou Légumes?



Les photos Mystères : Sur les photos vous pourrez 

voir l’internat, les bennes à tri, les locaux VTT…Sont-

ils de Nançay ou de Neuvy? A vous de jouer! 
Bonne chance pour trouver!

Journaliste : Marie

Photographe: Louane

Dessinateur : Shaïme

Rédacteurs: Léo et Mathys

Rédacteur en chef: 

Anthony
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