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Dans le cadre de l’atelier « Art Plastique » animé par 

Cécile, notre éducatrice, tous les enfants de P.E.MA 

ont réalisé une toile, 1er lot magnifique et très 

symbolique de la loterie de fin d’année. L’œuvre, 

composée des petites et grandes mains multicolores 

des élèves, a permis 

à chacun d’exprimer 

son sens artistique, 

pour le bonheur du 

plus chanceux!! La  

vente des billets de 

loterie par les 

enfants a permis de récolter des fonds pour l’école… 

et de faire plaisir à 5 heureux gagnants d’objets déco 

artisanaux !  

Félicitation aux heureux gagnants et Bravo les 

artistes !!! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Avec le soleil, notre 
jardinier bénévole 
Alain, est revenu à 
l’école ! Il dirige les 

travaux avec son savoir faire… et son 
grand cœur ! Cet Hiver, impatients 
de le retrouver, nous nous sommes 
tous mobilisés avec ardeur : semis en serre, 
fabrication de pancartes, retournement des 
sols…Au début du printemps, nous étions fin 
prêts ! Planter, entretenir les parcelles individuelles 
et collectives, désherber, arroser, c’est toute une 
organisation et une énergie au quotidien ! Mais 
quel bonheur de 
voir grandir nos 
courgettes et 
melons, et de 
déguster salades 
bien vertes et 
radis craquants… 
 

Atelier PRO PEMA -« Conditionnement alimentaire » : des bonbons par millions… 

Pour les grands et les petits! 
 

A l’occasion de la Grande Kermesse de l’Ecole, l’incontournable fabricant de bonbons HARIBO a souhaité 
soutenir le projet de l’école et participer à l’évènement. Ce parrainage s’est concrétisé par un don de 
plusieurs dizaines de kilos de bonbons… HUMMMMMM…. ! Pour en faire profiter 
les participants à la Kermesse, il nous a fallu reconditionner tous ces bonbons en 
sachets individuels … beaucoup de travail en perspective mais il en faut plus pour nous 
décourager, d’autant plus que nos expériences en conditionnement de 
lots(loto de P.E.MA) et en restauration (en cuisine centrale et chez Mac Do) nous ont 
permis d’acquérir des compétences fort utiles… notamment pour travailler à 
l’ensachage des bonbons dans le plus strict respect des règles d’hygiène 
alimentaire. Nous avons donc repris nos équipements fétiches : charlottes, gants, 
tabliers… Monster pik, fils acidulés et autres sucreries n’ont pas résisté à notre savoir faire : ce sont près de 
200 sachets que nous avons confectionné… pour notre plus grande satisfaction … et le plaisir des enfants 
gourmands ! 
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Toujours désireux de 
découvrir de nouveaux 
secteurs d’activité, et forts de 
nos expériences en jardinage, 
nous avons exploré la filière 
maraichère. L’aventure a débuté par la visite de l’exploitation 
agricole de M. et Mme Rivier, à Trets : sur plusieurs hectares 
et dans des serres immenses, ils travaillent de Mars à Octobre, 
même le dimanche, de 6h00 à 20h00 !! M. Rivier nous a tout 
expliqué et tout montré : de la réception des petits plants à la 
récolte manuelle, en passant par les trésors d’ingéniosité que 
la nature déploie pour 
donner de beaux fruits et 
légumes. Nous avons 
découvert des techniques 
d’irrigation « intelligentes » (goutte à goutte, arrosage 
automatique…)… il faut bien l’avouer, nous avons été 
impressionnés ! Au plus haut de la saison, M. Rivier emploie 
quelques personnes pour l’aider, mais nous sommes restés 
perplexes lorsqu’il nous a présenté ses plus proches 
collaborateurs : abeilles et  bourdons fécondent les fleurs dans 
le respect de l’écosystème. Nous avons constaté que le métier 

de maraicher nécessite des 
compétences et connaissances… 
mais aussi des qualités : courage, 
résistance … notamment par 45° 
sous les serres ! C’est là que nous 
avons compris que, plus qu’une 

profession… maraicher : c’est une passion ! A l’issue de la 
visite, M. Rivier a partagé avec nous de savoureux jus et 
nectars de pomme et de poire … il nous a même offert des 
plants pour notre jardin d’école !  

 

 

 

 

 

 

 
Eve, vendeuse-primeur 
nous a ouvert les 
portes du «Marché de 
St Savournin » le 12 

juin dernier pour nous permettre de tracer parcours 
des fruits et des légumes jusqu’à notre assiette. Avec 
un grand sourire ensoleillé, Eve a été très attentive à 
toutes nos questions et nous a  initié, à son métier, 
grâce auquel les maraichers distribuent 
leurs productions : l’approvisionnement, 
la manutention des cagettes, 
l’affichage des prix, l’encaissement…, Eve nous a 
dévoilé tous ses secrets ! Nous avons même eu le 
privilège de lui donner un coup de 
main pour trier et ranger les 
concombres et les abricots. Si la 
manipulation des fruits et des légumes doit se faire 
tout en douceur, Eve doit également être efficace 
pour répondre aux attentes des clients. Au-delà de la 
découverte de son métier, elle nous a donné accès à 
une véritable « aire de jeu 
pédagogique » sur la voie de 
l’autonomisation : dénombrer les 
différentes sortes de tomates, 
repérer les indices sur les étiquettes pour 
reconnaitre les prix, travailler sur les poids et 
mesures… cet après midi fut riche d’enseignements 
tant sur le plan de l’ouverture professionnelle que 
sur la mise en pratique, en situation réelle, de cette 
fameuse autonomie vers laquelle nous cheminons… 
et petit à petit … nous progressons !  
 

 

 

Supplément très Spécial : « VIVE LES VACANCES ! » 

 

Fin Juin, nous sommes tous partis en excursion à la Vallée de Saint Pons dans un 

magnifique domaine ombragé. Nous avons fait une belle ballade le long de 

l’Huveaune...les sacs à dos plein à craquer … nous attendions impatiemment l’heure 

du pic nic. Enfin, le moment tant attendu arriva : chips, salade de 

riz, sandwichs, tomates, barres chocolatées et biscuits sucrés… les 

mamans n’avaient rien oublié ! Rassasiés et fatigués par la marche à 

pied, nous avons mis à profit l’après midi pour nous reposer, jouer au ballon dans 

les grands espaces du parc, organiser des trap-trap passionnés… et nous intéresser 

à la faune et à la flore de la Vallée. Nous y avons pris un grand bol d’air pur et frais 

et partager un vrai moment de plaisir, au cœur de la nature….  

 

Et si le 
Bonheur était  

chez le 
primeur ?... 
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Le 20 Juin, l’école P.E.MA était en « effervescence » ! Les festivités ont débuté par 

LE spectacle : série d’improvisations théâtrales aussi incroyables que réussies, 

réalisées par les Ados , intitulée « le chasseur d’émotions »  …  

Puis tour de chant et chorégraphies associés réalisés par la classe des primaires : 

un trésor de fraicheur ! 
 

Galvanisés par les applaudissements, tous ont enchainé sur une démonstration de 

jonglerie, mobilisant toute leur habileté avec foulards, balles, pedalgo…. Les Ados 

se sont également prêtés au jeu de la représentation pour révéler au public 

conquis, des mouvements travaillés tout au long de l’année, dans le cadre des ateliers Feldenkrais. 

Faisant fi de leurs appréhensions … les petits et les grands ont subjugué leur public !  
 

A l’issue du spectacle, la fête s’est poursuivie pour les enfants de P.E.MA, encore étourdis par tant d’émotions, mais 

aussi pour tous les enfants des écoles environnantes, invités pour l’occasion ! Pêche au canards, casse boite, 

torturodrome, fléchettes, tir à l’arc… les nombreux stands de 

jeux proposés ont permis à tous de s’éclater, et de repartir 

avec de super cadeaux… et des bonbons plein les poches ! 

Sans oublier les crêpes, les gaufres et les bons gâteaux 

confectionnés par les maitresses et les parents.  

De belles rencontres, beaucoup de plaisir partagé…  
et une recette qui permettra de financer de nouvelles activités… 

     

       

 

 

 
 

Vivement la fin de l’année prochaine pour que nous puissions recommencer !!!! 
 

 

VIVEMENT LA RENTREE …  
mais pas trop vite quand même! 

 

           
 

Nous partons tout juste en vacances… avec une 
grande joie ! Mais dès le 1

er
 septembre, nous 

reprendrons trousses, cartables et sacs à dos, pour 
arpenter de nouveaux les sinueux chemins des 
apprentissages, pour gravir les montagnes du savoir 
et progresser, toujours et encore, chacun à son 
rythme et à sa façon… alors si la veille de la rentrée, 
vous avez pour nous une simple petite pensée… 
 

Et une fois septembre passé, une nouvelle 
Newsletter s’invitera sur vois boites mail, pour vous 
informer de notre actualité, vous raconter quelques 
anecdotes et partager nos projets avec vous… 
 

 Bon été à tous et rendez-vous en septembre pour la 
suite de nos aventures ! 

 

Et le mot de la Direction… 
 

Pour ce dernier numéro de l’année, La Direction de l’école P.E.MA tient à adresser ses 

remerciements les plus sincères à l’ensemble des personnes qui soutiennent le projet de 

l’école, de quelque manière que ce soit… A tous les bénévoles, les donateurs, les 

institutions, fondations et entreprises partenaires de P.E.MA sans lesquels l’école ne 

pourrait exister :       MERCI. 

Nous profitons également de cet espace 

d’expression pour féliciter les enfants qui 

s’impliquent au quotidien avec application et 

persévérance. Ils s’investissent avec enthousiasme 

et envie sur les projets, à l’image des newsletters 

2013/2014 qu’ils ont contribué à rédiger et 

illustrer… avec leurs regards, leurs mots et leur 

joie de vivre. Les petits comme les plus grands ne 

cessent de relever les défis… et de nous 

surprendre ! 

Enfin, les enfants et l’équipe se joignent à nous pour remercier tout 

particulièrement Léa, notre stagiaire en « Licence Pro Gestion des 

Etablissements sanitaires et sociaux » qui nous à donner sans compter 

… et qui a fait honneur à l’association et à l’école en obtenant son 

diplôme avec brio. 

Merci à tous pour votre soutien précieux … 
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