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La crise Covid-19 a également impacté
les cinémas et notre partenaire, le Mega
CGR de Pau, n’a pas échappé à la
règle. Les cinémas, comme tous les

lieux culturels, sont fermés à l’heure où
nous écrivons ces quelques lignes. Il ne lui

est donc pas possible de nous fournir les places
de cinéma pour les gagnants du précédent numéro

de notre concours. Mais que tout le monde se rassure,
dès que les cinémas pourront rouvrir, nous nous ferons

une joie de les envoyer aux vainqueurs. Mieux vaut
tard que jamais. En attendant, vous pouvez

participer au concours de ce numéro
de Kifkif... c’est en page 29.

L’équipe de Kifkif

Une année

E
n mars de l’année dernière, alors que
les véhicules allaient quitter l’entrepôt
de Pyrénées-Presse pour livrer le

numéro 11 de Kifkif, nous entrions dans
une période de conf inement général qui
nous a contraint à en décaler la livraison en
octobre.
Elèves et enseignants se sont adaptés, tant bien
que mal, face à cette pandémie. Selon que l’on soit
en situation de handicap, que l’on vive en ville ou à
la campagne, que l’on soit bien équipé (ou pas), cette
période n’est pas vécue de la même manière par tous.
Nous pouvons le lire grâce aux récits que vous trouverez
dans ce numéro de Kifkif.
Même s’il a été compliqué à réaliser cette année, Kifkif a
tenu à paraître pour vous parler de la crise Covid, bien
évidemment, mais aussi d’autres témoignages, projets,
aventures sans oublier des moments de détente avec
quelques jeux. Un numéro spécial donc, pour une année
“spéciale”.
On ne pouvait pas terminer ces quelques lignes sans
vous rappeler que le respect des gestes barrières est
essentiel pour lutter contre la Covid 19. Prenez bien soin
de vous...

L’équipe de Kifkif

spéciale

Aux gagnants du concours
Kifkif n°11
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Réflexion sur la laïcité

Photo Maité Suarez

Valeurs Au collège Clermont, nous avons voulu approfondir notre
idée de la laïcité et aujourd’hui, vous la faire partager
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La laïcité

La séparation
de l’Eglise et de l’Etat

ce que nous en avons retenu

La laïcité
est une valeur
de la République
Française,
chaque citoyen
est dans l'obligation
de la respecter.

La loi du 9 décembre 1905 assure la
liberté de conscience et interdit le
f inancement des cultes par l’État. Les
églises sont indépendantes de l’État.

Le 9 décembre 1905 est votée en France
la loi de séparation des Églises et de l’État.
Cette loi a d'abord été préparée par Émile
Combes, très anticlérical, puis par
Aristide Briand, moins radical . L'objectif
de la loi n'était pas de faire disparaître les
églises mais de séparer les églises et
l’État.

La laïcité, mais
qu'est-ce que c'est ?

C'est une loi qui permet la liberté
d'expression, d'opinion sur la religion. La
laïcité française autorise aussi chaque
religion à avoir son lieu de culte et à tout
le monde de pratiquer sa religion comme
il l'entend (tant que ça reste dans la
sphère privée). Les signes religieux
ostentatoires ne sont pas admis en lieux
publics. La laïcité assure aux élèves
l'accès à une culture commune et
partagée.

La loi de 1905

La laïcité :
quand, pourquoi
et comment ?

Salomé Léa

Ostentatoire :
mis en valeur de façon excessive,
qui est trop visible.

Anticlérical :
opposé à l'intervention du clergé
dans la vie publique.

Mots du dico

Dans le cadre du cours de français,
un exposé oral, sur les valeurs
de la République, a été réalisé au CDI.
Une exposition sur ce thème a été
présentée du 9/11 au 1er/12/2020
au CDI.

Salomé et Léa - 6e

Collège Clermont
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Témoi-
gnageUne amie témoigne.

Collège René Forgues

Tous ensemble au collège

Q
ue dire, que dire..
Mmmm.. bahhh  je
suis une simple

élève de 4e1 mdr mais bon
pour en venir au sujet
principal, aujourd’hui je
suis ici pour vous
parler des élèves
du dispositif ULIS,
mais d’un point de
vue extérieur. Pour
faire plus simple
disons que je vais juste
vous raconter ce que je vois
en fait. (mdr donc voilà : 3
héhé). Alors en soi, les Ulis ne
sont pas dif férents de nous en
vrai, ils ont des dif f icultés
comme nous tous, sauf qu’ils

ont plus besoin d’une aide
que la majeure partie de notre
classe, mais cela n’est pas
dérangeant. Ce que j’ai
remarqué au cours du temps

en les observant c’est
que parfois, certains

sujets les rendent
hyper actifs. 
Quand ils ont la
réponse ils sont

impatients ! Parfois,
oui je l’avoue, c’est

dérangeant car ceux qui ont
la réponse ne sont pas
interrogés vu que la prof est
tellement contente de les voir
participer lors du cours x)
Mais bon, après, je suis

contente car quand ils savent
qu’ils peuvent répondre à la
question, ils le font et je trouve
ça vraiment admirable de leur

part, surtout que c’est un
assez grand ef fort en vrai de
s’exprimer en classe.

Une patate kawaii :3

Ambre, I,l Jordan, Dominique 4e1

et Olivia 5e7. Unis ! 〜(꒪꒳꒪)〜

Photo D. Sanchez

Wesh wesh
canne

à pêche



Qu’est-ce qu’un virus ?
Qu’est-ce que le coronavirus ?

Les virus sont des organismes de taille
microscopique (ou micro-organismes).
Ils peuvent être responsables d'infections
chez l'homme.
Pour se développer, un virus a besoin
d’un hôte, c’est à dire un être vivant (par
exemple un animal).  Il va se f ixer sur les
cellules de l'hôte, y entrer et se multiplier.
On dit qu’il infecte son hôte.
Les virus sont regroupés en plusieurs
familles, comme le virus respiratoire
Syncytial qui cause la bronchiolite du
nourrisson ou le Rotavirus qui cause la
gastro-entérite.
Les coronavirus sont des virus qui font
partie de la famille des « coronas », c’est
à dire les virus à couronne, d’où leur
nom. Les coronavirus infectent plutôt les
voies respiratoires alors que d’autres
virus comme les Rotavirus infectent
plutôt le système digestif et les intestins.

Comment le coronavirus est-il ap-
paru ?

Au départ en Chine, il y a eu des cas de
«bronchite » particulière (en fait c’était la
Covid-19*). Ensuite on s’est aperçu
qu’elle était très contagieuse, puis elle
s’est répandue partout dans le monde :
l’épidémie* est devenue une pandémie*.
On a d'abord pensé qu'une origine
possible était le pangolin (un petit
animal). On estime aujourd’hui que la
transmission du virus par un animal

intermédiaire est la plus probable : une
transmission du coronavirus depuis un
premier animal puis un deuxième, avant
une contamination à l'homme. Cet
animal n’est pas encore identif ié.

Qu’est-ce qu’un «variant » ?
C’est une version un peu dif férente du
virus suite à une mutation génétique. On
dit de cette version qu'elle est «évoluée».
Parfois elle est moins dangereuse mais
d’autres fois, elle peut être plus
dangereuse ou plus contagieuse.
Les virus sont en constante évolution.
Par exemple le virus de la grippe
change légèrement tous les ans. C’est
pour cela que le vaccin contre la grippe
doit être renouvelé chaque année pour
s’adapter à la nouvelle version du virus
et rester ef f icace.

Est-ce que le froid ou le chaud élimi-
nent le virus ?

Les températures très chaudes
détruisent le virus (au moins 60°C
pendant plusieurs minutes).
On pense que le froid entretient la chaîne
de transmission du virus. Par exemple,
le Nord et l’Est de la France sont plus
touchés et il y fait plus froid.
L’Afrique est moins touchée et il y fait
plus chaud. Mais il y a quand même
des pays chauds où le virus est toujours
très présent aussi. Donc la température
n'est pas le seul facteur agissant sur sa
multiplication.

Santé Les élèves ont posé des questions sur le coronavirus
à l’inf irmière du collège Jeanne d’Albret de Pau

Questions sur
le coronavirus
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Hamel IKHLEF, inf irmière

du collège Jeanne d’Albret.

Photo ULIS JdA

D,une manière
générale



Comment peut-on «attraper»
le virus ?

On va l’at traper (on dit « contracter » le
virus) par nos voies respiratoires.
Par exemple quand une personne
contagieuse parle, il y a des micro-
gout telet tes dans l’air qui peuvent être
inspirées (inhalées) par les gens autour.
On peut aussi toucher un objet (une
poignée, un téléphone, etc) sur lequel il
y a des micro-gout telet tes, puis on se
touche les yeux, le nez ou la bouche.
Chaque jour, on se touche le visage des
centaines de fois sans s’en rendre
compte !

Comment ne pas attraper le virus ?
Comment se protéger contre le 
virus ?

Pour ne pas être
contaminé, il faut
appliquer les «gestes

barrières » :
- Porter un masque de

catégorie 1, mais il faut le
changer toutes les 4

heures environ car après il
devient moins ef f icace.
- Garder ses distances
avec les autres (un ou deux
mètres si possible), éviter
les contacts physiques
directs.

- Laver les mains : le savon ou le gel
hydroalcoolique éliminent très bien le
virus en détruisant la couronne qui le
protège.
- Éternuer dans son coude si on a
besoin de tousser et utiliser des
mouchoirs jetables.
- Si on est à l’intérieur avec d’autres
personnes, aérer régulièrement, ventiler
la pièce. De façon générale si on est en
forme, avec une alimentation équilibrée
et une activité physique régulière, notre
corps pourra plus facilement combattre
et vaincre le virus si on est contaminé.
C’est notre système immunitaire qui
nous protégera.

Pourquoi et comment le masque me
protège-t-il ?

Le masque protège les autres, ceux qui
m’entourent, de mes éventuelles
gouttelet tes ou postillons. Il sert aussi de
barrière contre les projections qui
pourraient être inhalées par ma bouche
ou mon nez.

Pourquoi y a-t-il un couvre-feu ?
C’est pour diminuer les contacts et les
regroupements, les brassages de
population qui favorisent la
contamination. En d’autres termes,
moins les gens se regroupent et se
croisent, et plus le virus a du mal à
circuler.

Est-ce que le vaccin a des effets se-
condaires ?

Il y a toujours des ef fets secondaires
plus ou moins gênants dès qu’il y a un
traitement (par exemple un peu de
f ièvre, une rougeur de la peau, un peu
de fatigue pendant les jours qui
suivent…) Pour les dif férents vaccins mis
au point on n’a pas identif ié de formes
graves d’ef fets secondaires, c’est pour
cela qu’ils ont été autorisés.

Le vaccin est-il gratuit ou payant ?
Aujourd’hui en France le vaccin est gratuit
car il est pris en charge par
l’assurance maladie. Ce n’est
pas forcément le cas dans
tous les pays.

La prévention
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Comment s’apercevoir qu’on a le co-
ronavirus ?

Il y a plusieurs symptômes. Les plus
fréquents sont la fatigue, la f ièvre et la
toux.
Le virus va se f ixer sur les cellules des
voies respiratoires donc en général, on
va tousser. Il y a aussi la perte du goût
et de l’odorat qui sont souvent constatés
chez les personnes at teintes. Des
troubles digestifs (maux de ventre,
diarrhées) peuvent aussi être des
symptômes.
Mais on peut aussi être infecté par le
virus et ne pas s’en rendre compte car
on n’a aucun symptôme (on dit 
«asymptomatique»). Dans ce cas, c’est
embêtant car on peut contaminer les
autres sans le savoir. D’où l’utilité de
respecter les gestes barrières même
quand on se sent en pleine forme !
Enf in, pour savoir si on est positif à la
Covid-19 il faut se faire dépister (faire un
test PCR).

Comment guérir si on est infecté par
le virus ?

Déjà, quand on sait qu’on est infecté par
le virus (c'est à dire si on est testé posi-

tif), la première chose à faire
c’est de s’isoler le plus

possible pour ne
pas contaminer

les autres.
On fait en- 

core plus 
at tention aux
gestes barrières
(masque, distance,
lavage des mains).
Il faut prévenir
toutes les
personnes avec
lesquelles on a eu
un contact pendant

la semaine qui a
précédé le test (la

famille, les gens avec
qui on a partagé les

repas, etc). Si j’ai des
symptômes et que je suis

testé positif, je préviens toutes
les personnes-contact dès 48

heures avant les premiers symptômes.
Pour guérir, il n’y a pas encore de
traitement ef f icace contre le virus. On
peut simplement traiter les symptômes

comme la f ièvre avec du
Doliprane.
Dans la majorité des cas, il faut
du repos pendant plusieurs
jours pour permettre au
système immunitaire d’élimi-

ner le virus dans l’organisme et
guérir. Mais il y a parfois des

complications.

Est-ce qu’il y a des médicaments ef-
f icaces ?

Non, il n’y a pas encore de médicament
qui élimine le virus quand on l'a. Par
contre, il y a des vaccins qui sont des
traitements préventifs ef f icaces.

Est-ce qu’on le garde toujours quand
on l’a eu ?

Non, notre organisme f init par l’éliminer
grâce à son système immunitaire.
Par contre, on va garder longtemps la
capacité d'agir contre une future
contagion suite au passage du virus
dans notre corps.

Si on est
malade
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Pourquoi les personnes âgées meu-
rent plus facilement du virus ?

Si on est infecté par le virus, les globules
blancs (l ymphocytes T) vont combattre
le virus. Chez les personnes âgées il y
a moins de l ymphocytes T. C’est un
phénomène naturel lié au vieillissement.
Du coup, les personnes âgées sont
moins «armées» pour se défendre
contre le virus et ont plus de risques de
développer une forme grave de la
maladie. Le système immunitaire est
moins performant avec l’âge et c’est lui
qui combat le virus.

Qui sont les personnes à risque ?
Toutes les personnes qui ont leur
système immunitaire affaibli sont moins
aptes à se défendre contre le virus et
sont donc des personnes à risque.
Parmi elles, il y a les personnes âgées.
Autres catégories de personnes à ris-
que : les personnes qui sont at teintes
d’un cancer ou d’une maladie
chronique (c’est à dire longue, qui ne
guérit pas) comme la sclérose en
plaque, le SIDA, le diabète, … Souvent
leur système immunitaire est déjà
affaibli par la maladie et son traitement.
Donc ils seront moins aptes à se
«défendre» contre le virus s’ils le
contractent. Un autre facteur de risque
est le surpoids ou l’obésité, car il y a
souvent un système immunitaire plus

faible chez les gens en
surpoids.

Est-ce que les personnes en situation
de handicap sont plus exposées ?

Les personnes en situation de handicap
sont sans doute plus exposées aux
conséquences de l’épidémie :
l’isolement par exemple qui est la
première conséquence des mesures
comme le couvre-feu, le conf inement, la
fermeture des associations sportives ou
culturelles. Évidemment la fermeture des
écoles et collèges aggrave l'isolement
de ceux qui sont scolarisés.
Après si la personne est infectée, tout
dépend du handicap. Si le système
immunitaire n’est pas af faibli, la
personne aura les mêmes capacités de
défense, qu’elle soit en situation de
handicap ou pas.

Les personnes
fragi les

Covid 19 :
«COrona VIrus DIsease 2019»
Cela désigne la maladie provoquée
par le Coronavirus. On doit dire
plutôt «la Covid-19» pour désigner
cet te maladie mais aujourd’hui les
deux déterminants «la» ou «le» sont
utilisés pour Covid-19.

Epidémie :
Propagation rapide d’une maladie à
un grand nombre de personnes,
restreinte sur une zone
géographique

Pandémie :
C’est une épidémie qui est
mondiale (qui touche plusieurs
pays)

Quelques
déf initions
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Dessins réalisés

par les élèves
de l’ULIS du collège

Jeanne d’Albret

Photo ULIS JdA

Eternuer dans son coude

est un geste barrière

Photo ULIS JdA

Groupe ULIS
du collège Jeanne-d’Albret



Pandé-mie Les élèves de Beila Bidia témoignent
de leur confinement

L
e 17 mars 2020 à midi pile, tous
les français sont conf inés en raison
de la pandémie du covid-19. Les

élèves de l'IME Beila Bidia n'échappent
pas à la règle. Tous les élèves doivent
quit ter l’établissement pour rentrer à la
maison. On peut lire sur tous les visages
(élèves et adultes) une certaine angoisse.

Aucun d'entre nous n'a jamais vécu une
telle situation. Cela fait peur. On ne
comprend pas très bien ce qui nous
arrive. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-

nous devenir ? Que va-t-il se passer ?
L'ordre est donné. Nous devons nous
conf iner. On ne le sait pas encore mais
le conf inement va durer 55 jours,
jusqu'au 11 mai 2020.
Quand on a repris le chemin de l’école le
11 mai, on était content de reprendre une
vie normale. Pas si normale que cela en
fait. En classe, à la cantine, dans les
couloirs, etc., de nouvelles règles étaient
mises en place :  « les gestes barrières ».

Des règles strictes

Il faut respecter une certaine distance
entre nous. Il faut circuler en suivant le
sens des f lèches, se croiser le moins
possible. Le lavage fréquent des mains

pour entrer et sortir de la classe. On nous
prend la température tous les matins pour
s’assurer que nous sommes en bonne
santé. Le plus dif f icile, c’est de porter le
masque dès qu’on arrive à l’école. A la
cantine, on ne mange plus tous
ensemble mais par petits groupes. Même
à la récréation, nous devons faire
attention.

Iban, Dylan, Elena, Théo, Emma,
Adam, Thomas, Kyrian,

élèves de Beila Bidia.
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Voici en page suivante quelques
témoignages de certains d’entre
nous. On va essayer de vous
montrer notre quotidien durant
cette  période jusqu’à la reprise
des cours.

Le confinement n,est pas
vécu de la même manière
par chacun d,entre nous.

à la
Tous

maison

Respect des consignes avec le port du masque en cours.

Photo Patrick Coussié

Exemple de classe à distance
avec Mathéo.

Photo Patrick Coussié



Thomas
J'ai bien aimé être chez moi. Le plus dif f icile c'était
de me mettre au travail et de me concentrer tout seul.
Heureusement, ma prof me téléphonait souvent et
j’avais la visite à domicile des éducateurs. Comme
j'ai une maison, j'étais très content de m'occuper de
mes abeilles. J'ai quelques ruches, j'ai de la chance.
C'est quand même dur d'être seul même si on est
bien à la maison.

Iban
Le conf inement ne m'a pas fait peur. J'habite unemaison à Saint Esteben. C'est un petit village aucoeur de Pays-Basque. Le conf inement était plusfacile à vivre que dans des villes comme Pau ouBayonne. Même si j'étais à la maison, la classecontinuait. Le prof m’envoyait des cours pour lasemaine et me contactait par téléphone au moinstrois fois par semaine pour savoir si je faisais montravail. J'ai eu en revanche peur pour mes grands-parents qui sont âgés et donc plus fragiles.

Kyrian
Moi je n'ai pas eu peur d’être conf iné. J’aime bien

être chez moi. J'ai quand même trouvé très dur de

ne pas pouvoir sortir quand je voulais. La classe à

distance, je n'ai pas aimé du tout. Faire ses devoirs

seul, c'est dif f icile. On se concentre moins et on est

moins motivé pour travailler.

Théo
Pour moi, le conf inement c'était nul. Je devais resterà la maison tout le temps. Heureusement, pourm'occuper, il y avait les devoirs à faire et les appelsde la professeure et la visite régulière d'un éducateur.Mais même si je n'aime pas trop l'école cela m'amanqué. 

Fleur
L'école, mes copains et copines, les profs, les

éducateurs m'ont beaucoup manqué pendant le

conf inement. J'ai trouvé très dur de rester à la

maison sans voir personne même si ma prof me

téléphonait souvent et me remontait le moral.

Jean

Dylan

Adam
Au début, je n'ai pas trouvé dur le conf inement. Au
contraire, c'était bien je pouvais rester à la maison.
Au bout d'un mois, je commençais à trouver le
temps long, très long... Avec Patrick mon prof, on
faisait la classe à distance deux fois par semaine
avec Skype. Comme ça, j’ai préparé mon examen
de certif icat de formation générale et je l'ai obtenu à
la session de juin 2020. Je pouvais le joindre quand
je voulais pour lui demander des renseignements.

Eléna
Pendant le conf inement le plus dur pour moi, c'était

le fait de ne pas pouvoir voir ma famille. Mes

grands-parents m'ont beaucoup manqué.
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Moi, j'ai la chance d'habiter dans une ferme auPays-Basque. Alors je n'ai pas souf fert duconf inement. A la maison,  j'ai aidé mes parents àla ferme. Je préfère cela à l'école.... Ce qui memanquait le plus, c'était de voir mes amis.

Emma
Moi j'ai trouvé très long le conf inement. Je me suis

beaucoup ennuyée. Je ne voyais personne.

Heureusement ma prof, Geneviève me téléphonait

souvent et je recevais la visite d'éducateurs pour voir

si tout se passait bien pour moi. Il faisait beaucoup

de route car moi j'habite à Sauvagnon et venait de

Luxe (St Palais) pour me rendre visite. 

Ce qui m'a plu dans le conf inement, c'était que le

matin je pouvais faire la grasse matinée. Je devais

faire la classe avec Patrick mon professeur mais je

reconnais que là ce n'était pas facile. C'est plus facile

de comprendre des leçons en classe qu'à distance.

Heureusement, j'avais la visite d'un éducateur de

manière régulière. Je me sentais moins isolé.

Moi,  j'ai eu très peur d'at traper le virus.



uel est le vécu du conf inement
par des élèves malenten-
dants ? Comment l’ont-ils vécu ?

Quelques éléments de réponse avec
Kiara (5e), Arthur (6e), Sof ia (6e) et Elisa (5e)
qui ont accepté de répondre à nos
questions.

Kiara, Arthur, Sofia et Elisa
Collège Clermont

Photos prises par Natia

Confi-
nement

Malentendants et conf inés
Des élèves du pôle d’enseignement des jeunes
sourds de Clermont racontent leur confinement
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Q

Arthur
6e

Kiara
5e

dur

Elisa
5e

dur !

Kiara est malentendante,
elle est collégienne au collège Clermont.

Le premier conf inement était pénible car elle
trouvait dif f icile de ne pas sortir et de ne pas voir
ses copines mais heureusement, elle a pu
communiquer avec elles grâce au téléphone.
C’était dif f icile de suivre les cours aussi en
distanciel. Par contre, elle a aimé travailler avec
les enseignantes spécialisées. Elle travaillait les
cours qu’elle n’avait pas compris.
Elles ont essayé dif férentes méthodes  «Skype»,
«WhatsApp» pour communiquer, mais souvent
il y avait des problèmes de connexion.
Heureusement, elle a un très grand balcon, elle
pouvait aller dehors. Elle sortait promener le chien
de sa voisine et son chat. Quand le collège a
réouvert, elle a très vite repris les cours et la
remédiation, mais le plus dur c’était la Langue
des signes avec le masque parce qu’on ne voit
pas les expressions du visage. 

Arthur Petit a 10 ans et demi.
L’année dernière, il était à l’école
Pierre et Marie Curie à Pau, en CM2.

Le conf inement a été très compliqué car au bout
de 3 semaines, il voulait voir ses amis et le
professeur. Il trouve qu’il y avait beaucoup de
devoirs et c’était dif f icile de les faire seul. Mais ce
qu’il a aimé, c’est qu’on n’avait pas besoin d’aller
à l’école tous les matins à 7h05. Il a aimé aussi
faire les cours de LSF (Langue des Signes
Française) en visio et voir sa professeure 
spécialisée le vendredi avec une autre 
camarade, Sof ia. Il a bien aimé aussi 
pouvoir cuisiner chez lui.

Elisa a 12 ans,
elle est en 5° au collège Clermont. 

Ce qu’elle a trouvé dif f icile pendant le
conf inement, c’est d’être sur l’ordinateur et de se
lever à une heure précise. Comme elle n’arrivait
pas à se lever, elle n’est pas allée aux cours en
visioconférence, sauf avec les enseignantes
spécialisées pour faire des remédiations sur des
cours qu’elle ne comprenait pas. Sa nièce était
tou jours à côté d’elle quand elle était en
visioconférence. Par contre, elle a aimé s’occuper
de ses animaux pendant le conf inement. Après
le conf inement, elle n’allait pas en cours au
collège, elle allait seulement aux cours de
remédiations deux après-midis par semaine. Elle
trouvait dif f icile de suivre avec les masques. 



Retour
au collège
en temps
de Covid 

T ous les élèves du PEJS trouvent que le masque est
difficile à supporter toute la journée, c’est aussi plus

difficile pour eux de tout comprendre puisqu’ils ne
peuvent plus voir les expressions du visage et les lèvres
bouger. Cela les aide en temps normal à bien comprendre
les messages. Ils doivent faire beaucoup plus d’efforts de
concenration  pour ne pas perdre d’informations pendant
les cours mais aussi en dehors avec leurs camarades.
Pour certains, la langue des signes les aide à ce que le
message soit plus clair.

Sofia Tania Isidore a 11 ans.
Elle est malentendante. Elle est  en
sixième au collège Clermont.
L’année dernière, elle était à l’école
Pierre et Marie Curie à Pau. Le
conf inement a été très dur pour elle
parce qu’elle n’arrivait pas à se
connecter pour aller sur « Zoom » et faire
ses devoirs.  Après plusieurs tentatives,
elle a réussi.  Elle ne pouvait plus voir ses
amis, son professeur. Elle ne pouvait plus
sortir pour jouer avec ses voisines, faire
du vélo… Par contre, elle a beaucoup
aimé faire la cuisine avec sa mère. Elle a
aimé aussi lorsque le professeur lui
demandait de regarder des vidéos sur
« YouTube » car d’habitude elle ne peut pas
en regarder. Elle a aimé voir ses camarades
et sa professeure spécialisée sur « Skype ».
Elle a aussi apprécié les cours de LSF
(langue des signes française) sur « Skype »
parce que cela changeait des cours
normaux. S’il y avait un nouveau conf inement,
elle serait triste car elle ne pourrait à nouveau
plus voir ses amis.
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Sofia
6e

Arthur et Sofia avec leur enseignante
spécialisée au collège.

Photo Natia

Elisa et Kiara.

Galère !

Mon orthophoniste m’a
demandé de faire un

journal vidéo du conf inement.
J'ai utilisé mon ordinateur pour
me f ilmer. Je me suis f ilmé
pour raconter mes journées
pendant quatre jours du
conf inement. Parfois internet se
coupait, et je ne pouvais pas
envoyer mes vidéos. Je ne
pouvais même pas aller faire
du BMX. Je ne pouvais pas
voir mes amis.

Nathan Scelers

Photo D. Sanchez

Témoi-gnage

Retour au collège

en temps de covid

Photo Arthur et Sofia

Un élève de 11 ans
parle du confinement.

Comment les élèves
du PEJS

vivent le retour
au col lège

avec le masque ?

Nathan - 5e4



Le jeune nageur handisport
nous raconte son parcours exceptionnel
et son projet solidaire de traversée
du lac Titicaca
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Challenge

Concentration avant l’immersion !

Photo Eugénie Vinxent



Depuis combien de temps fais-tu de
la natation ?

Cela va faire une dizaine d’années
maintenant que je nage. Après il y a une
dif férence entre être nageur débutant et
nageur de haut niveau. Je fais de la
natation à haut niveau depuis 2012. 

As-tu envisagé d’autres sports avant
de choisir la natation ?

Avant de tomber malade en 2006,
j’avais tenté pas mal de sports,
notamment le football, le basket, le judo,
le karaté et la gymnastique. Aucun de
ces sports ne m’intéressait,  je n’y
prenais aucun plaisir. A cet te époque,

j’étais un peu le « f ils à maman » qui
n’osait pas trop sortir de chez lui, j’étais
assez introverti. Après ma maladie et ma
rééducation, j’ai aussi fait du basket
fauteuil. Puis un jour j’ai décidé de nager
et je n’ai plus jamais quit té les bassins !

Comment as-tu appris à vivre avec
ton handicap ?

Avec le temps on trouve des astuces. En
2007, un an après que je sois tombé
malade (Théo a contracté une
méningite à l’âge de 6 ans et a subi une
amputation des 4 membres) cela a été

une année un peu dif f icile. J’ai dû
réapprendre à manger et à écrire alors
que j’avais 7-8 ans. Pourtant la chose la
plus dif f icile, ce n’était pas les progrès à
faire au quotidien, c’était le regard des
autres. 
Quand je suis sorti de l’hôpital, je ne
comprenais pas pourquoi tous les
regards étaient f ixés sur moi. Quand tu
as 7 ans, tu ne comprends pas ça. Par
exemple je retournais dans certains
endroits où j’allais me promener avant
avec mes parents avant de tomber
malade, et tout le monde me regardait
bizarrement, ou avec insistance, et de
ça j’ai beaucoup souffert.
Avec le temps on s’habitue à ces
regards, on fait même totalement
abstraction plus le temps passe.
Aujourd’hui encore je sais que lorsque
je me balade dans la
rue en tee-shirt les gens
me regardent ; ils sont
intrigués par la 
dif férence. 

“La chose
la plus diffici le...
c,était le regard

des autres”
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D
es collégiens d’Arzacq et de
Garlin, inscrits à l’association
Progrès (intervenant dans la

prévention du décrochage scolaire) sont
investis dans un projet annuel autour des
«4 éléments•». Ils ont pu échanger avec
Théo Curin, nageur handisport de haut
niveau, qui s’est lancé l’objectif de
traverser le Lac Titicaca en novembre
2021. Ils l’ont contacté af in d’en savoir
plus sur ce déf i sportif, écologique et
humain. Sa simplicité, son authenticité et
sa positivité ont rendu ce moment de
partage unique… 

L’homme...

L’incroyable déf i
de Théo Curin

Théo équipé pour une eau à 10° !

Photo Eugénie Vinxent



Comment as-tu vécu ton retour à
l’école quand tu es devenu handi-
capé ?

Plutôt bien, j’ai eu beaucoup de chance
– enf in (rires) ! Pour être honnête avec
vous, ça s’est bien passé : j’avais très
peur en arrivant dans cet te école dite
«normale», après deux années passées
dans un centre de rééducation. Dans ce
centre, il n’y avait que des personnes en
situation de handicap ou bien des
personnes qui venaient de subir des
accidents. J’étais entouré de personnes
dif férentes et je ne réalisais pas vraiment
qu’en sortant à mon tour j’allais être vu
comme dif férent. 
J’avais bien sûr peur d’arriver dans
cet te école de valides et d’être le seul
élève en situation de handicap mais
f inalement, ça c’est de suite très bien
passé. Plutôt que me mettre dans un
coin de la cour de récréation sur mon

gros fauteuil électrique, j’ai
utilisé mon handicap et ma
dif férence pour aller voir les

autres. Quand il s’agissait par exemple
de me faire des amis garçons, je leur
disais de monter sur mon fauteuil, ou
encore que j’avais une voiture électrique
et pas eux ! Pour aller vers les jeunes
f illes, ben je leur demandais de me
donner un coup de main pour fermer
ma veste ou ouvrir ma trousse. J’ai

toujours utilisé cet te dif férence pour
m’insérer dans la société, comme ici
dans cet te nouvelle école. Je n’ai
jamais été embêté à cause de mon
handicap ou victime d’agression, au
contraire, et je sais que j’ai eu de la
chance. 

Comment fait-on pour devenir na-
geur professionnel ?

Il faut s’entraîner, beaucoup, beaucoup,
beaucoup ! Dans le sport de haut-
niveau, il faut faire des sacrif ices, des
choix parfois assez conséquents.
J’avais 13 ans lorsque je suis parti à
Vichy en Auvergne faire un sports-études
à 500 kilomètres de ma famille. Je
m’entrainais 2 fois par jour pour devenir
sportif de haut niveau. Après parfois, il
faut avoir un peu de talent et un peu de
chance pour percer. J’ai eu je crois un
peu des deux !

Penses-tu que les JO et les jeux
paralympiques de Tokyo vont avoir
lieu ?

J’espère, même si je n’en ai aucune
idée. Je pense même que les
organisateurs des jeux paralympiques
ne s’y retrouvent plus trop en ce moment
à cause du Covid. Les athlètes doivent
être prêts à toute éventualité, à concourir
mais aussi peut-être à un report. C’est
ça qui est intéressant dans le sport de

“J,ai toujours
uti l isé cette

différence pour
m,insérer

dans la société“

Le nageur de 20 ans s’entraîne au plus près
des conditions réelles de la traversée du lac.

Photo Nicolas Götz-Velobs
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T héo Curin, 20 ans est un nageur de
haut niveau dans la catégorie

handisport. Amputé des 4 membres à l’âge
de 6 ans, il fait de sa différence une force. Il
excelle dans le domaine de la natation par
son assiduité et sa détermination. Encore
adolescent, en 2015, alors qu’il n’a que
15 ans, sa carrière professionnelle prend
forme au niveau international. Il multiplie
les compétitions, les championnats
européens et participe également aux jeux
paralympiques. 
Multimédaillé, aujourd’hui Théo Curin fait
l’unanimité auprès du jeune public et des
adolescents : accessible, authentique et très
actif  sur les réseaux sociaux, Théo Curin
n’hésite pas à s’appuyer sur sa notoriété
pour véhiculer des messages forts, positifs
et optimistes.  

haut niveau : on n’est jamais sûr de rien,
il faut savoir s’adapter et vivre avec
l’imprévu. 

Que ressens-tu face à l’inégalité de ta
classif ication aux JO ?

Dans la natation handisport, il y a 10
catégories, de S1 à S10. S1 ce sont les
handicaps les plus lourds, par exemple
une tétraplégie, quand les 4 membres
d’une personne ne fonctionnent plus ;
S10 ce sont les handicaps les plus
légers, comme une amputation sous un
genoux ou une jambe atrophiée.
Je suis en catégorie S5, en plein milieu.
Dans mon cas, cela fait deux ans que
je concours contre des nageurs qui ont
leurs deux mains, donc forcément c’est
infaisable pour moi de dépasser ces
sportifs-là.
Des mains dans l’eau ça chance
vraiment tout : avec des paumes on a
de la surface d’appui beaucoup plus
importante, on va plus vite.
Cette situation m’apparait comme une
injustice ;  j’ai envie que cette discipline
soit la plus juste et belle possible. 

En quoi consiste le déf i que tu t’es
lancé pour 2021 ?

Notre projet est de traverser dans la
longueur le lac Titicaca à la nage, soit
122 kilomètres. Le lac est situé à la
frontière entre Pérou et Bolivie à 3 800
mètres d’altitude ce qui est très très
haut ! On espère réaliser ce challenge
en 8 jours. Je dis «on» parce que j’ai
décidé de partager cet te expédition
avec deux personnes : Malia Metella,
une ancienne nageuse olympique et
Matthieu Witvoet, qui est un éco-
aventurier. C’est un peu notre expert en
écologie, il nous apporte beaucoup de
connaissances sur le sujet, notamment
sur la pollution plastique. Pour vous

donner une idée, le sommet du mont
Blanc est à 4 800 mètres d’altitude.
Donc le déf i va aussi être de s’adapter
au manque d’oxygène dû à la hau-
teur : lorsqu’on fait du sport en haute
altitude on est beaucoup plus vite
essouff lé, on se sent un peu patraque et
on a un peu mal à la tête. Il y a deux
semaines nous étions à Font-Romeu
pour travailler dans des chambres
hypoxiques – ce sont des salles où on
mesure et on gère le taux d’oxygène à
l’intérieur, af in d’habituer notre corps à
faire des activités physiques en manque
d’oxygène. 

Qu’est ce qui t’a donné envie de par-
courir le lac Titicaca à la nage ?

L’envie de me dépasser, de casser un
peu mes habitudes. Cela faisait 7 ans
que je m’entrainais en haut niveau pour
faire les jeux paralympiques de Tokyo et
f inalement j’ai décidé de ne pas y aller,
mais il était hors de question de ne rien
faire en attendant que ces problèmes de
classif ication soient résolus. Je me suis
dit pourquoi pas te lancer ton propre déf i

Théo Curin humble, optimiste et persévérant : 
un exemple pour les adolescents 

... son déf i

La rencontre des jeunes de
l’association Progrès avec l’athlète !

Photo l’association Progrès



et prof iter de cet te année « of f » ; je
voulais faire une expédition inédite, c’est
pour cela que j’ai blacklisté la traversée
de la manche ou le détroit de Gibraltar
parce que cela avait déjà été fait. En
faisant des recherches,  je suis tombé
sur le lac Titcaca. Je me suis dit qu’en
plus de faire une simple traversée, je
voulais communiquer un vrai message
écologique : j’ai réalisé en faisant des
recherches que la population qui vivait
autour de ce lac souffrait de la pollution.
Alors j’ai pensé, pourquoi pas utiliser ce
déf i personnel et cet te expédition pour
faire passer un message écologique ?

Est-ce que ce défi est dangereux ? 
Les chif fres peuvent être un peu
ef frayants, parce que 122 kilomètres
c’est beaucoup, notre corps va souffrir
un peu. De plus, l’altitude risque de nous
sonner un peu. Puis la température de
l’eau sera à 10 degrés, ce qui est assez
froid, on va nager en combinaison. 
En plus, nous avons décidé de rajouter
un aspect «survie» à l’expédition, c’est-à-
dire qu’on va être en totale autonomie
durant la totalité des 122 kilomètres, on
va être seulement tous les 3, se faire à
manger seuls, tracter un radeau à la
nage durant la journée pour y dormir

dessus la nuit. C’est d’ailleurs pour cela
qu’on fait des stages de survie, pour être
prêts avant de partir à l’autre bout du
monde pour la traversée.
Ce qui est rassurant, c’est que l’on a un
an pour se préparer et que l’on
s’entraine avec les meilleurs dans
chaque discipline : un médecin
spécialisé en altitude, un médecin
spécialisé dans le froid, on a le meilleur
nageur d’eau libre au monde qui nous
coache, un préparateur physique, une
diététicienne… On a toute une super
équipe et ça nous rassure par rapport
au challenge, ça nous donne vraiment
envie d’aller au bout. 

Comment allez-vous documenter
votre aventure ? 

Déjà nous mettons en avant les
coulisses de la préparation de la
traversée, sur Instagram, Facebook et
Def ititicaca. On a aussi un projet de
documentaire qui nous permettra de
montrer la partie préparation de
l’expédition mais aussi le déf i lui-même.
Nous allons nager avec des GoPro sur
nous pour f ilmer. On aura enf in une
équipe de production pour le f ilm qui
sera sur le bateau de sécurité qui va
nous suivre et nous surveiller. 
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Partage de l’interview
avec sa communauté.

Photo Théo Curin

Théo Curin, Malia Metella et Mathieu Witvoet
réunis pour se préparer au challenge. 

Photo Eugénie Vinxent
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Comment allez-vous f inancer votre
défi ?

C’est une très bonne question ! Pour être
transparent avec vous, le budget du déf i
qu’on s’est lancé, c’est 400 000 euros.
Donc on cherche des sponsors.
On a déjà EDF qui nous soutient
f inancièrement, mais qui aussi s’occupe
de la conception du radeau, Tikehau,
qui est un fonds d’investissement et
aussi Unilever, qui est sur pratiquement
tous les emballages de votre quotidien.
On n’a pas encore bouclé le budget
donc on cherche encore un peu
d’argent. Dès qu’on aura trouvé les
400 000 euros on pourra partir en toute
sécurité et détendus au Pérou. 

Quelles sont tes bonnes résolutions
pour 2021 ?

J’ai un peu de mal avec les résolutions,
je trouve ça dommage qu’on se limite à
une date pour se lancer des résolutions.
Je pars du principe qu’il faut se lancer
des déf is quotidiennement. Mais ma
bonne résolution pour 2021 c’est de
tout faire pour réaliser mes rêves !
D’ailleurs je vous invite vraiment à rêver.
J’ai posé la question à mes parents
récemment, je leur ai demandé si eux,
malgré leur âge, ils rêvaient encore. Ils
m’ont dit que plus on vieillit, moins on
rêve. Donc je vous invite à rêver. Souvent
on va partager nos envies et nos rêves
lors d’un repas de famille et il y a
toujours un oncle un peu lourd qui va
dire «oh mais non, ça n’est pas possible,
tu n’y arriveras jamais ». Et bien utilisez
ce genre de moment pour vous dire,
« je vais lui prouver à cet oncle là qu’il
n’a pas raison et que j’en ai la force ! ».
Accordez-vous le droit de rêver et soyez
f iers de vous !! 

La traversée du lac Titicaca
en quelques chif fres

Retrouvez Théo

Jouez avec

Un jeu en lien avec la traversée du Lac Titicaca. 
Pour jouer : https://scratch.mit.edu/projects/482846897/

Nager comme un poisson dans l’eau !
Dans la peau de Théo Curin durant un instant !

Les jeunes de l’atelier « L’Univers des nombres
+ Jeux mathématiques = la f in du casse-tête »Lac Titicaca

122 kms
à parcourir
à la nage

Environ 8 jours
de traversée

A plus de
3 800 m
d’altitude

Dans une eau
à 10°

A la frontière de la Bolivie et du Pérou

A 10 000 km
de la France ! 

Retrouvez la vidéo
sur notre chaîne Youtube

@tcurin https://www.facebook.com/people/
Th%C3%A9o-Curin/100044550994541

https://twitter.com/TCurin https://www.youtube.com/channel/
UCJbVlqTWVEfOhipYgkGy_1A/about

https://www.theocurin.fr/

Les jeunes de l’association
PROGRES

Bonne
chance !

Avez-vous bien tout lu ? Testez-vous au Quizz de Théo
Voici la marche à suivre :
- se connecter sur ht tps://www.quiziniere.com/
- entrer le code de l'exercice ou f lasher le QR CODE

Théo Curin

Les jeunes de l’atelier
«L’Univers des nombres

+ Jeux mathématiques =
la f in du casse-tête»

Pour les 100 premiers Pour les 100 suivants

WLEN63 Z57GOW



grâce aux animaux

C
et te année, nous avons mis en
place un partenariat avec la
ferme pédagogique d’IBOS pour

participer à des ateliers de médiation
animale. Le jeudi après-midi, une
semaine sur deux, nous partons en
minibus à la rencontre de quatre chiens,
Olga, Ewa, Django et Titou, et leurs
propriétaires. Ils nous at tendent avec
impatience et nous aussi. De vrais liens se
sont créés. Nous commençons tou jours
notre atelier par une balade en forêt.
C’est l’occasion d’explorer la nature, les
arbres, les odeurs, et de découvrir les
traces de pas des animaux. Hugo est très
fort pour ça, il est patient et observateur.
Parfois nous apercevons des chevreuils.
Puis nous apprenons à tenir un chien en
laisse sur le retour. On doit communiquer
avec lui, se faire mutuellement conf iance.

Ryan et Hugo aiment promener Olga, il
faut apprendre à partager. Mat thieu
préfère le calme d’Ewa.

«On apprend à entrer
en relation avec eux»

Ensuite, nous faisons des exercices avec
les chiens. On leur lance la balle, on doit
leur apprendre à la ramener. On a eu la
chance de participer à l’éducation de
Titou, ça a été l’occasion pour nous de
découvrir comment on parle à un chien
et comment on peut lui demander de
s’asseoir, se coucher, faire le beau,
donner la pat te et même rouler. On fait
aussi des exercices «d’agility». On court
avec le chien, on lui fait passer des
obstacles, des tunnels ou des haies. Il faut
avoir conf iance en soi aussi pour que le

Mieux communiquer

Médiationanimale Les élèves accompagnés par l’ITEP(1) de Guindalos
participent à des ateliers de médiation animale
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Olga, Ewa,
Django et Titou

sont des chiens

très particul iers

Les jeunes du groupe apprennent
à Titou à traverser un tunnel

Photo Florian Estreboou



chien nous écoute. Si c’est
dif f icile, un camarade nous
aide. Avec les animaux, on
apprend à entrer en relation
avec eux mais surtout avec le
monde qui nous entoure, les
adultes et nos camarades. 
On peut mettre des mots sur
nos émotions. Avant de partir,
on va dire bonjour aux autres
animaux. On va nourrir les
cochons. On a
eu la chance
de participer
au sexage
des lapins
nés en
décembre.
A l’ITEP, on
suit un carnet de bord de nos
sorties, c’est l’occasion pour
nous de discuter de ce qu’on
vit ensemble, d’écouter l’avis et
les sentiments de chacun et
de partager nos souvenirs.
Bientôt nous allons
commencer un cycle avec
les chevaux. C’est plus
impressionnant mais on a
hâte d’aller les rencontrer.

Logan

demande à Olga
de s’asseoir

Photo
Florian Estreboou

(1) IPTEP : Inst it ut Thérapeut ique,
Educat if et Pédagogique

Hugo, Logan,
Matthieu et Ryan

ITEP Guindalos

B
onjour, je
voudrais vous
parler de mon

stage fait dans le
domaine de l’agriculture. Je
voudrais être chevrier car c’est
un métier qui me plaî t.
Je souhaiterais aller en lycée
agricole à la M.F.R. (maison
Familiale Rurale) de Mont
pour faire le métier de chevrier,
car c’est ce qui me donne
l’envie de me lever le matin. J’ai
la chance d’être f ils d’un
agriculteur, nous élevons un
troupeau de chèvres. Pour
travailler avec des chèvres de
toutes races, il faut des chiens de troupeau. Tout ça pour dire,
que même si tu es une personne en situation de handicap, tu
peux comme moi, réaliser ton rêve de devenir chevrier. Moi,
Jordan Mathurel, je veux réaliser mon rêve :  devenir CHEVRIER. 

Jordan Mathurel 4e1   
ULIS Collège Serres-Castet

StageElevage caprin

Devenir
chevrier

Un super
métier

car je roule
en tracteur !
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Une balade en forêt.

Photo Florian Estreboou



L
es gens croient que
quand on est sourd, on
doit être muet mais

nous ne le sommes pas car
moi je parle. Avant, la langue
des signes n'existait pas ou
était interdite, alors vous vous
demandez comment on
parlait ? On ne parlait pas,
tout simplement, voilà
pourquoi les gens nous
prenaient pour des idiots car
personne ne nous comprenait
et personne ne nous aidait...                   
C'est souvent PENIBLE d'être
sourde mais quand on l'est,

on ne peut rien y faire... Parfois
il y a des avantages : la nuit
on peut dormir comme un
bébé mais j'ai quand même
toujours peur qu'il se passe
quelque chose et que je ne
puisse pas l’entendre.
Quand il y a du bruit à la fête
foraine, les gens ne peuvent
pas parler car ils ne
s’entendent pas. Moi je peux
communiquer avec un autre
sourd en LSF (langue des
signes française) et on ne se
fatigue pas la voix car on n’a
pas besoin de crier. 

C'est pour cela que mon autre
langue, la LSF, peut m’être très
utile.

«C’est la même
chose quand on
porte des lunettes»

Avant je me laissais faire
quand on se moquait de moi
mais maintenant, je ne me
laisse plus faire parce que je
suis comme je suis et je n'y
peux rien, c'est la même
chose que quand on porte
des lunettes. 
Moi je trouve ça injuste qu’on
se moque quand on est
dif férent, c'est pour cela que je
fais cet article pour qu'on
arrête de se moquer des
personnes dif férentes. 
On a su que j'étais sourde à 3
ans. J'ai dit que je n'entendais
plus (d’après ma mère), on a
at tendu le lendemain et j'ai

commencé à perdre l'équi-
libre,  j'ai vomi et mes yeux ont
commencé à se révulser.
Nous sommes partis aux
urgences mais le résultat
n'était pas clair. Mes parents
ont alors décidé d'aller
consulter d'autres médecins :
le premier a été mon ORL, il
m'a mis des diabolos en
pensant que ça allait
s'améliorer.
Mais rien, au bout de 6 mois
toujours pas de changement .
J’ai vu un autre ORL à Béziers,
le médecin a annoncé à mes
parents que j'étais sourde et
mon troisième ORL à
Bordeaux a conf irmé.
Ensuite j’ai enchainé appareils
auditifs... micro...système bi-
cross... 
Maintenant, je sais qu’il faut
accepter ses dif férences.

Récit Kiara nous raconte
son quotidien d’ado malentendante
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Ado, sourde...
et alors 

Photos Céline Arrebolle-Barrère
Kiara Somps

Collège Clermont de Pau

?

Kiara



Témoi-
gnageToi aussi tu peux le faire, demander

de l’aide à ceux que tu perçois sympas

J
e ne
me
perçois

pas handicapée. 
Quand mes dif f icultés se présentent,
grâce à mes amis j’arrive à comprendre.
Par exemple si je n’arrive pas à lire un
texte, alors je demande à un ami de le
lire, et alors je comprends le texte.
Dialoguer dans dif férentes situations nous
permet d’apprendre à adapter notre
langage.
Le fait d’aller dans des endroits publics,
les rencontres avec les personnes
t’enrichissent.

Parfois, je me
renferme sur les
écrans et je ne
sors presque plus
jamais de chez

moi, sauf pour les
choses du quotidien

(activités, collège,
courses).

Mais grâce aux écrans, j’arrive à
dialoguer plus facilement. Cependant, le
problème qui se pose avec ce genre de
communication, c’est le harcèlement par
un grand nombre de personnes.  
D’une manière générale, quand nous

dialoguons en face à
face, ou à travers
les écrans, nous
progressons

chacun, c’est un
échange bénéf ique

pour tout le monde.  
I,I - Collège de
Serres-Castet
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Il existe un lieu unique d’accueil 
pour les personnes handicapées et leur entourage :  

la Maison départementale 
des personnes handicapées
soutenue par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

Vous y serez informés, orientés et accompagnés. 

Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques  
Cité administrative - rue Pierre Bonnard - 64000 PAU
2, avenue Belle-Marion - 64600 ANGLET
www.mdph64.fr - mdph.pau@mdph64.com - Tél. 05 59 27 50 50

Décou-verte Timéo de l’ULIS TFM(1) de Biarritz
découvre le t ir à la carabine

M
ercredi 16 décem-
bre 2020, je suis
allé au tir à la

carabine au club de tir de
Ciboure avec Sohan, Nassim

et Maëlle. On a tiré sur des
toutes petites cibles avec des
carabines à air comprimé. On
pouvait approcher et éloigner
les cibles avec une manet te

électrique. Des
moniteurs nous ont
appris les règles de
sécurité, à nous servir des
carabines et à améliorer nos
tirs. Après,  on a regardé des
gens tirer avec des pistolets. Il
y avait une petite f ille de neuf
ans, vice-championne de
France au tir au pistolet. 
C'était trop bien, c'était la

première
fois que j'allais

dans un stand de tir. Après, on
est reparti au collège Jean
Rostand de Biarritz.

Timéo Deflandre,
élève de 6e au collège

Jean Rostand de Biarritz,
ULIS TFM

L’apprentissage
du tir

(1) TFM : Trouble des Fonct ions
Mot rices

Timéo et sa carabine.

Photos AESH-co
ULIS TFM

Timéo, f ier de son résultat,

montre sa cible.
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Eco-logie

D
ans le cadre de notre
projet commun sur
l’écologie entre les

SEGPA et notre classe d’ULIS
TFM, sur le collège Jean
Rostand de Biarritz, nous
avons assisté à une séance
de découverte d’un f ilm
documentaire « Utopia, à la
recherche de l’équilibre ».
Un f ilm de Fanny Rubia et
Adrien Prenveille, deux
géographes de formation, qui
se sont lancés un déf i : faire le
tour du monde, et plus
particulièrement des î les, pour
observer ce que chacune
met en place af in de se
protéger des dérèglements

dûs au réchauf fement
climatique comme la
restauration des écosystèmes,
l’éducation à l’environnement,

l’agroécologie, la gouvernan-
ce traditionnelle, l’économie
circulaire ou les énergies
renouvelables. Fanny est

venue à la rencontre de nos
élèves pour partager avec
eux cet te magnif ique
aventure. Les élèves ont eu la
chance de pouvoir lui poser
toutes leurs questions af in de
bien comprendre les
démarches qu’avaient mis en
place les habitants de ces
dif férentes î les.
Fanny nous a aussi démontré
qu’il était important de croire à
ses rêves et de les réaliser.
C’était un agréable moment
d’échange et une belle
rencontre.

Echanges autour du documentaire 
«Utopia, à la recherche de l’équilibre»

Les élèves de l’ULIS TFM
du collège Jean Rostand

de Biarritz

«Utopia»
le documentaire écologique

Fanny Rubia présente le f ilm et de gauche à droite :
Nassim, Marie, Thomas et Nathan.

Photo Charlotte - ULIS TFM



26

Lec-ture Il existe des livres à écouter…
au sein de la bibliothèque sonore

> Tu trouveras la bibliothèque sonore à Pau
à la Médiathèque André Labarrère - Place Marguerite Laborde
Tu peux les contacter par mail  64@advbs.fr
ou par téléphone 05 59 27 90 33

> Tu devras fournir un justif icatif de ton empêchement à lire.
Tu pourras récupérer les documents audio sur : 
CD / Clé USB / Carte SD / en téléchargement.
Attention ! Il est interdit de dupliquer, de partager les documents adaptés.

> Tu as droit à 25 téléchargements sur une période de 30 jours.
C’est gratuit ! Et si ton livre n’existe pas déjà en audio,
des personnes bénévoles l’enregistrent pour toi !  

Alors lance-toi si tu veux !

I
l y a beaucoup de travail avant de
pouvoir écouter un livre de la
bibliothèqe sonore. Ils sont enregistrés

par une équipe formée de bénévoles, qui
s’appellent les DDV (Donneurs De Voix).  Le
logiciel «Audacity» est utilisé, il leur permet
de s’enregistrer et de faire des corrections.
Pour 20 mn d’écoute, c’est-à-dire 10
pages, le DDV travaille 1 heure.

«Une personne lit le livre à l’oral pour nous.
J’ai aimé car pour les personnes en
dif f iculté pour lire comme moi,  je peux
écouter les livres en audio. Comme ça je
peux comprendre l’histoire et les chapitres.
Cela me permet de lire d’autres livres que
ceux demandés par les profs.» Par
exemple, sa professeure de français lui a

demandé de lire «La ferme des Animaux»
de Georges Orwell. Elle a pu lire plein
d’autres livres en plus !
Pour aller sur la bibliothèque sonore c’est
gratuit. Il faut s’inscrire et pour y avoir
accès, il faut avoir un code.

Olivia, Ambre, I.I, Jordan et Nicolas
ULIS Collège Serres-Castet

I l  faut venir t ,inscrireà la bibl iothèque sonoresi tu veux te faire
plais ir !

Comment bénéf icier
de la bibliothèque sonore ?

Nathan, Oscar 5°4

Une élève nous raconte : 

La bibl iothèque sonore
propose plus de 100 000 l ivres

à écouter gratuitement

Vive la lecture
audio

Élinéa

Elinéa nous raconte.

Photo D. Sanchez



Jeux
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A H A N D I C A P S N R J D K H K V O A G Q C U I A L M Z A
N F R O P O J Z S A E H H G F Z A E R M E N T A L Y R U T A
L N O L U J H F O F U H U T R T B C S Q W T U A M T A V M F
D Y G E C N J U M E R Z Q A J Y G F R L M F U C V B N T D S
Z E R F H J K O N Y O F J H G Y F G J Y G T X N H K J A F Z
D Y S L E X I E A J P N L K P M X W Q S I Y K M L G D C M S
A U R G J K I U M L S I Y G V I N P F S D S E A E Y U O I P
K J B V C G H Y B I Y Z K L D O P U T Y F G G R E D T U K H
D C G H Y I O H U I C G K I Y Y J E K L J H V G D E U K J U
D X H Y K C W X L G H H I U Y I S P O I Y B H K U F U I J C
F Y I E U T R U E K O B V J U K O C O A J H J R F S W X C V
S K I T F G R D F G L D E D S Y E G A J V F I Y I D Y Y U F
B O R U U I K L O J O H B V C D S N Q L W E X A Z R T G U Z
H J U I K L O P M N G B V C X W O S E D C R U Y I U O J H B
N K L R M D E Q A W U X C D R R T G B R N U J G K L K M N V
X S D R D G H U J Y E V C X E W N J I Y T G L D L F C X Q U
W S Z A Z E Z F G V B N H X K L O P M N B V X I C E D E L X
Q S W X D E R F D T H G I K H I G G R E D T U K E G S I U O
K F G B N Y U K L X C Q R T G D F H U J H I U G F E S E V U
S C F J M P O L K J U N B A Z Q W D E D F G I X L E U L L O
R T G H U J U I P E W G G S E T Y U G F D S Z U H L I I I L
F V H J K L O P F T Y J F S D G U I O L P K H Y K L C U L I
H T R I S O M I Q U E Y P L K I U J Y H F Z B F U N K N U S

La grille des mots
perdus

Mots faciles :
Handicap
Mental
Trisomique
Sourde

Mots courants :
Dyslexie
Aveugle
Somnanbule
Moteur

Mots difficiles :
Dyscalculie
Anorexique
Neuropsychologue
Autiste

Mot expert :
Ulis

proposée par Adrien et Nicolas

classe de 5e7 - Collège René Forgues

de Serres-Castet

Trouve les mots cachés dans la grille remplie de lettres.

LES SOLUTIONS
sur le site

kifkif.grandir-
ensemble64.org

Qui suis-je ?
Le message secret le plus facile
à décoder. Enfants et adultes,
amusez-vous à le faire tous ensemble !

J 11 + 6 =
F 6 - 3 =
R 30 - 24 =
K 24 + 6 =
E 6 + 3 =
U 18 - 11=

O 14 + 6 =
L 15 - 2 =
A 22 - 11 =
I 28 - 9 =
N 21 - 11 =

Adulte : 5 mn
Enfant : 10 mn

Calcule les opérations,
pour trouver les lettres
des mots secrets. Attention, une lettre peut être utilisée plusieurs fois.

13 9 17 20 7 6 10 11 13 30 19 3 30 19 3proposé par
I,I du collège
de Serres-Castet



Sport
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Mots
croisés

Place du 7e Art
Ouvert 7j/7

12 salles équipées Numérique 3D Parking gratuit
Accès handicapés toutes salles Espace Jeux vidéos

6 séances par jour
11h15 - 14h - 16h/16h30

18h -19h30/20h - 22h

Infos : www.cgrcinemas.fr

CINEMA MEGA CGR PAU

Proposés par Ambre,

Fanny et Olivia du

collège de Serres-castet

1.   Nom donné pour la nouvelle maladie
      apparue f in de l’année 2019.
2.   Une stratégie du gouvernement pour limiter
      la propagation du virus,
      en restant à la maison.
3.   Nom donné à la sortie d'une période
      de confinement.
4.   Un objet qu’on porte sur la bouche et le nez
      et ça donne parfois des boutons.
5.   Liquide employé afin d'assurer l'hygiène
      des mains sans eau.
6.   Se confiner à nouveau,
      pour la deuxième vague
7.   Traitement qui réduit les risques
      d’être contaminé par le Covid,
      en stimulant son système immunitaire
8.   Contraire de négatif  au test COVID
9.   Epidémie mondiale du Covid
10. Contraire de présentiel
11. Contraire du mot trouvé en 10  
12. Durée de 14 jours
13. Inverse du 8,
      quand je passe le test on me dit 
      que je ne suis pas malade.
14. Douleurs dans les muscles
15. Température trop élevée du corps
16. Grâce à ce code secret trouve la réponse 16

      Place les lettres correspondant aux symboles.

C E P R S T

- = / * X +

+ = X + / - *

5

10

6

14

12

3

13

4

11

1

7

8

16

9

2
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LES SOLUTIONS
sur le site

kifkif.grandir-
ensemble64.org

Jeu
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103 mètres

800 mètres

3800 mètres

2 - A quelle altitude se trouve
le lac Titicaca ?

Dans la rue

Au cinéma

A la bibliothèqe sonore

3 - Où trouve-t-on
les Donneurs De Voix ?

19
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007

1 - On parle beaucoup de la Covid

avant le 13 juin 2021

au de ton choix** ou au cinéma le plus proche de ta ville***

Grand jeu

80 places à gagner

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Etablissement :

29

Ecrire en majuscule - 1 let tre par case - 1 bulletin par participant

Règlement complet sur le site  www.grandir-ensemble64.org  *Par tirage au sort parmi les bonnes  réponses.
**2 places de cinéma par gagnant, valable dans les Méga-CGR de Bayonne, Lescar, Pau ou Tarnos. ***2 places «ciné-chèque» par gagnant valable dans les salles de cinéma hors Méga-CGR.
Dans la limite de 80 places au total.

Réponds
aux 3 questions

ou envoie
ton bulletin à :

Joue
sur internet : grandir-ensemble64.org

Grandir Ensemble
Concours Kif Kif
5, rue des Mousserons
64230 LESCAR

Grand jeu



Vernis-sage Au collège Clermond de Pau, les élèves ont collaboré
autour d’une exposit ion et de son vernissage.

d’une expoElaborer le buffet
Travai l en équipe

des élèves
de la classe

de 5e CHAAP(1)
et des élèves
de 3°3 atel ier

HAS (2)
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E
n septembre 2020,
la professeure d'Arts
Plastiques et les élèves

de la 5° CHAAP nous
ont proposé de travailler
ensemble sur un projet avec
une artiste, Sophie Cure.
Sophie Cure est designer
graphique. Elle a réalisé une
exposition sur le thème « Les
champs sémantiques » au Bel
Ordinaire à Billère. Le
vernissage de son exposition
était programmé pour le
8 décembre 2020. La
demande était que les élèves
en atelier HAS réalisent le buffet 

pour le vernissage : 100
personnes étaient invitées. Les
élèves de la CHAAP ont inventé
des croquis, des maquettes et
des noms en lien avec le
thème de l'exposition pour
fabriquer des préparations
alimentaires.
Nous, élèves de l'atelier HAS,
avons sélectionné les projets
des élèves de la CHAAP
réalisables en cuisine.
Nous avons testé dif férentes
recet tes : 6 préparations
alimentaires ont été
sélectionnées pour composer
le buffet. Nous vous proposons
de tester à votre tour les 2

recettes suivantes : le froder
et les f lirsous. Elles sont en
page suivante .
Les élèves de la 5° CHAAP
ont pu déguster nos
préparations mais nous
n'avons pas pu mener le
projet à son terme :
impossible de réaliser le
buf fet pour le vernissage
en raison de la crise
sanitaire.

Les élèves de 3e3,
atelier HAS

(1) Classe Horaires Aménagés Arts Plast iques
(2) Hygiène Alimentat ion Ser v ice



CuisineElaboration d’un buffet pour le vernissage
d'une exposit ion, par les élèves de 3e3 en atelier HAS

Flirsous

• 2 avocats bien mûrs                                       
• 1 citron vert                                                    
• 1 échalote                                                         
• coriandre en branche                                    
• 1 pincée de cumin                                              
• tabasco(facultatif)
• sel,poivre

Agatha Picha Vidal, 3e3

• Couper l'échalote en petits cubes.
• Laver le citron.
• Presser le citron avec le presse- agrumes.
• Tremper l'échalote coupée dans le jus du citron avec le cumin et le sel.

On laisse macérer.
• Pendant ce temps couper les avocats.
• Ecraser les avocats avec une fourchette.
• Ajouter les avocats au jus du citron  + cumin et sel.
• Ajouter les feuilles de coriandre ciselées.
• Réserver au frais jusqu’au service.
• Dresser en portion individuelle.
• Décorer avec 3 chips mexicains et un gressing .

• un couteau
• une cuillère à café
• un presse-agrumes
• 2 assiettes creuses
• un petit saladier
• une fourchette

Ingrédients  
(pour 6 personnes) 

Matériel

• 150 g de farine
• 75 g de beurre
• 3 ou 4 oeufs
• 25 cl ou 0,25 l d’eau 
• une pincée de sel
• 50 g de fromâge râpé

• Préchauffer le four à 180°c.
Mettre dans la casserole l’eau, le beurre et le sel. Porter à ébullition.

• Ajouter la farine tamisée, hors du feu, d’un coup.
Mélanger rapidement avec la spatule (première cuisson).

• Mettre la pâte à refroidir dans un saladier.
• Battre le premier œuf  et l’ajouter à la pâte en travaillant énergiquement

jusqu’à absorption complète. Ce battage permet d’ajouter de l’air dans la pâte.
• Ajouter le deuxième œuf  battu, battre énergiquement  jusqu’à absorption complète.

Faire la même chose avec le 3e œuf  puis le 4e: on obtient une pâte lisse et souple.
• A l’aide de la poche à douille, déposer des petits tas ronds sur la plaque

à pâtisserie. Parsemer les choux de fromage râpé.
• Faire cuire les choux à four chaud, prendre 30 minutes environ. 

Les choux sont cuits quand ils résistent à la pression du doigt.

Sauce Béchamel
• Mettre le beurre en morceaux dans la casserole et le faire fondre.
• Hors du feu, ajouter la farine d’un bloc et mélanger rapidement avec la spatule.
• Faire cuire à feu doux jusqu’à ce que le mélange blanchisse, devienne mousseux.
• Verser dessus un peu de lait et remuer jusqu’à absorption complète du lait. 

Recommencer l’opération  jusqu’à ce que le lait soit ajouté à la sauce.
• Laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes à partir de l’ébullition

en remuant sans cesse. Si la sauce doit attendre, la réserver au bain-marie
jusqu’à son utilisation.

• un saladier
• un tamis
• une casserole
• une plaque à pâtisserie
• papier sulfurisé
• une poche à douille
• une spatule

Ingrédients  
(pour 20 choux) 

Matériel

• 35 g de farine
• 35 g de beurre
• 50 cl ou 0,5 l de lait
• une pincée de sel
• une pincée de poivre

Ingrédients  
Sauce béchamel

Lina Bonnecaze, classe 3e3

Réal isation
à partir de
la maquette

présentée par
les élèves de 5e

CHAAP

Froder
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Photo Pixabay

La seconde vie
de vos stylos !

S
ur le collège Jean
Rostand de Biarritz,
nous avons décidé

de récupérer les stylos, les
feutres et les ef faceurs pour
les livrer à l’association
Terracycle (1) qui va les
recycler pour créer
des objets en
plastique. Chaque
20 kilogrammes
récoltés nous
permet de gagner
une somme d’argent
qui sera investie dans d’autres
projets écologiques du
collège. On a récupéré des
boî tes de conserve chaque
jour à la cantine du collège
pendant 2/3 semaines. Les
élèves de SEGPA dans leur
«atelier Habitat» ont limé les
bords des boîtes pour qu’elles

ne soient pas coupantes et
dangereuses. On avait
essayé avec un pistolet à
colle mais ce n’était pas
ef f icace. Ensuite, on a
imprimé des images puis on

les a coupées
et on les a mises

autour des
boites. Les
élèves de l’ULIS
Tfm ont rencontré

chaque classe
pour leur expliquer

ce projet. Et depuis, on
ramasse régulièrement les
stylos collectés dans les
boî tes. Nous avons déjà
presque atteint les 20 kg. 

Nathan et Thomas élèves
de l’ULIS TFM - Collège

Jean-Rostand de Biarritz

Presque
20 kg

récoltés

(1) www.terracycle.com/f r-FR/
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Le collège Jean-Rostand de Biarritz
lance une opération « recyclage»

Eco-
logie

Thomas et son AESH fabriquent les boîtes
pour récolter les stylos. Photo Tom élève ULIS TFM

De gauche à droite : Anicia, Thomas, Tom et M. Taris,
dans l'atelier des 3e SEGPA. Photo Charlotte AESH ULIS

Tom présente une partie des boîtes fabriquées
pour récolter les stylos. Photo Charlotte AESH ULIS

Tom et la première collecte de stylos.

Photo Charlotte AESH ULIS


