LE BOIS EST PARTOUT
Petit journal écrit par la classe de l’Unité d’Enseignement
Externalisée de l’IME Malécot au collège Tolstoï au Mans

Notre arbre à mots
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Le bois dans notre classe…..
Il y a des mots que nous avons parfois des difficultés à
faire rentrer dans notre tête.
Alors avec l’aide de notre enseignante nous avons
créé un arbre à mots.
Cet arbre est collé sur une porte afin de pouvoir le voir
tout le temps quand on travaille en classe.
Sur chaque feuille de cet arbre nous avons écrit ces
mots parfois compliqués qu’il faut retenir pour mieux
lire !

Le bois en cours de Russe ……
Le mardi 8 septembre, la professeur de
Russe est venue dans la classe nous faire
découvrir la langue russe.
Elle nous a montré un abécédaire russe. Le
livre était ancien. Les lettres de ce livre sont
différentes des lettres de notre alphabet.
Elle nous a appris à dire bonjour ( Привет,
qui se dit Privièt ) et aurevoir ( Пока, qui se
dit Paka )en russe.

Elle nous a montré des poupées russes et
des objets en bois car en Russie ils utilisent
beaucoup le bois.

Rencontre en atelier avec un
professionnel du bois : Emmanuel BALLU
Son lieu d’exercice : l’IME Malécot au Mans

L’INTERVIEW
Quel est votre métier?
Je suis éducateur technique spécialisé, j’accueille en
IME ( Institut Médico-Educatif ) des jeunes entre 14 et 16
ans. Ils viennent ici pour découvrir différentes activités,
c’est un atelier multi supports dont le bois, la mosaïque, le
carton, le béton végétalisé, le fer souple et le plastique.
Pourquoi ce choix du bois ?

J’étais attiré par le bois, c’est une matière noble, vivante.
On travaille beaucoup sur le toucher, le ressenti.
Il y a un sens pour travailler le bois, c’est dans le sens de la
veine.

D’autres réalisations…..
Emmanuel Ballu, éducateur technique
devant une ancienne porte rénovée
Un hôtel à insectes

Une clôture fabriquée en palettes
de récupération pour la cour de l’IME

Que fabriquez-vous dans votre atelier ?

Une table de petits
chevaux réalisée
dans son atelier.

Le bois permet de créer beaucoup de choses pour les services de
l’IME comme par exemple:
- un hôtel à insectes pour une association: l’Envol
- une table de petits chevaux
- une boite de rangement pour pictogrammes pour le service des 3/11 ans
- un arbre à mots (pour notre groupe)
- une clôture en récupération de palettes
- la restauration d’une porte de fermette pour un restaurant.

Un parcours parsemé d’arbres,

l’arboretum du Mans
Nous sommes partis à la découverte de notre patrimoine proche
à l’Arboretum du Mans.
Nous avons pu y découvrir de nombreuses essences d’arbres,
notamment celles de notre région.
Nous nous sommes promenés dans l’allée forestière du Maine qui
regroupe tous ces arbres magnifiques.
Nous avons aimé parcourir ce sentier en répondant aux questions
du quizz. Voici quelques exemples de ces arbres :

Un frêne commun

L’allée forestière du Maine,
15 essences locales

Un bouleau verruqueux

A la découverte d’œuvres sculptées

Nous avons découvert de nombreuses sculptures
naturelles dans des troncs d’arbres à l’Arche de la
Nature au Mans, près de la maison de la forêt.
C’est un espace naturel qui représente les différents paysages de la Sarthe.
On y trouve la maison de l’eau, la maison de la forêt et la maison de la Prairie.
Il y a aussi des espaces de détente avec des jeux
pour les enfants.
Il y avait surtout des animaux gravés dans le
bois : lapin, chouette, aigle, écureuil, chauvesouris.
Nous avons aussi vu quelques personnages: le
randonneur et une dame avec un oiseau.
C’était agréable de se promener et de pouvoir toucher ces sculptures.

« Le randonneur »
( Maison de la forêt
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