Mathalin et Boulaur, deux écoles associées et liées depuis le début de l’année par un projet de coopération.
Nous sommes des élèves scolarisés dans deux établissements différents :

-

-

L’IME Mathalin (Institut Médico-Educatif). Cette école est très
grande, car il y a beaucoup de classes et beaucoup de personnes
pour s’occuper de nous : des maîtres et des maîtresses, mais aussi
des orthophonistes, des psychomotriciens, des éducateurs.

L’école de Boulaur : Là, c’est tout le contraire. C’est une
école de campagne, toute petite, avec une seule maîtresse et
une seule classe de 20 élèves de CM1-CM2

Nos maîtresses ont eu l’idée de nous faire nous
rencontrer afin de travailler ensemble.
La première fois que nous nous sommes
retrouvés ; c’était à Auch. Lors de cette journée,
nous avons effectué des recherches aux
Archives Départementales et participé à un jeu
de piste au Musée des Jacobins sur les traces du
passé. Lors du repas, nous nous sommes
retrouvés dans le parc de l’IME, autour d’un bon
pique-nique. Notre aventure coopérative commençait !...

Les fois suivantes, la ville s’est déplacée à la campagne...Mathalin est venu à Boulaur et nous avons travaillé
ensemble autour d’un projet commun : la participation à un salon du livre, à Castelnau Barbarens, au mois
de juin. La littérature, les arts plastiques et le chant nous ont ainsi réunis autour des deux auteurs que nous
devons rencontrer prochainement : Max Ducos et Rascal. A partir de leurs albums, nous avons échangé des
idées, imaginé des histoires, créé des tableaux et inventé un jeu de société.

Notre jeux de société : Le dragon’Art, se joue sur le principe du jeu
de l’oie. Mais ici, les oies sont remplacées par des dragons, et les
cases pièges sont des reproductions d’œuvres d’art très connues.
C’est l’album de Max Ducos : L’ange disparu qui nous a donné
l’idée de créer ce jeu et de découvrir de grands artistes peintres
(Picasso, Matisse, Van Gogh, Klee, Giacometti et bien d’autres
encore).

Actuellement, nous préparons un petit spectacle dans lequel nous allons chanter entre autre, Picasso
Colombe de Jean Ferrat et Cézanne peint de Michel Berger.

Nous sommes très heureux, et nos maîtresses aussi de pouvoir travailler en équipe.
Cette expérience nous a permis de nous ouvrir aux autres, de voir ce qui se passe dans les autres écoles.
Mais pas seulement. Nous avons appris à nous entraider, à échanger, et à savoir comprendre et accepter nos
différences.
Cette année, nos maîtresses avaient mis en place un projet pour notre camarade Pauline, qui, inscrite à
l’IME, passait un après-midi par semaine avec les CM1-CM2 de Boulaur. Nous avons été très contents car
tout s’est bien passé et Pauline a même envie de revenir l’année prochaine.
D’ailleurs en parlant de l’année prochaine, nous avons de nouveaux projets plein la tête, car nous n’avons
pas
l’intention d’arrêter là notre coopération.
A l’année
prochaine !

Les élèves de l’IME Mathalin et de Boulaur

