
Semaine de socialisation de la
Toussaint, 

du 26 au 30 octobre 2015.

Objectifs : 

- faire une rupture avec le quotidien à l'IME, 
- développer la socialisation et les savoirs-être, 
- s'ouvrir et se confronter au monde extérieur.

Thèmes :

► Exploration des compétences & Approfondissement des compétences : attitudes
éco-citoyennes .

► Expérimentation de la première formation professionnelle & Consolidation du
projet : le textile / découverte du milieu professionnel.

  



Lundi 26 Exploration : Jeu de l'oie « Tri sélectif »

Approfondissement : Balade en forêt, 
récolte châtaignes, préparation culinaire à
base de châtaignes (sortie à la journée)

Expérimentation : Début du montage des 
métiers à tisser, travail sur la ficelle

Consolidation : à définir

Exploration : Défi Automne ! 
(jeu de piste)

Approfondissement : Balade en forêt, 
récolte châtaignes, préparation culinaire à
base de châtaignes 

Expérimentation : Tie and Dye

Consolidation : Achats textiles, travail sur
les métiers à tisser

Mardi 27 Exploration : Créations monstres recyclés

Approfondissement : visite Museum 
Histoire naturelle Genève

Expérimentation : Composition florale 
Halloween

Consolidation : Visite Braco'dîne (ESAT)

Exploration : Peinture végétale

Approfondissement : visite Museum 
Histoire naturelle Genève

Expérimentation : Parc de Neuvelle, 
traavail sur la biodiversité

Consolidation : Recherche de matières 
premières (clématites)

Mercredi 28 Exploration : Quizz sur le développement
durable

Approfondissement : (sortie journée) 
Habère Lullin et plateau des Moises, 
travail sur la biodiversité, les 
écosystèmes.

Expé & Conso : «Pourpoint, Mantel et 
Chaperon .... se vêtir à la Cour de Savoie 
1300-1450 » 

Exploration : Land'Art

Approfondissement : (sortie journée) 
Habère Lullin et plateau des Moises, 
travail sur la biodiversité, les 
écosystèmes.

Expé & Conso : Collecte tissus et 
construction métiers à tisser

Jeudi 29 Explo & Appro : Action « nature propre »
en montagne / bord de lac (selon météo)

Expé & Conso :
Invitation entreprise Lémanique traiteur +
collation

Explo & Appro : Action « nature propre »
en montagne / bord de lac (selon météo)

Expé & Conso : sortie cinéma (attention 
carte M'RA obligatoire)

Vendredi 30 Explo & Appro : Recyclage d'objets pour 
création d'instruments de musiques

Expérimentation : Travail avec les 
métiers à tisser

Consolidation : EPS

x

Rappel : la présence de tous les jeunes est obligatoire.


