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Les écoliers ont construit les maisons de leurs rêves
A l’occasion de la semaine des arts de l’IME de Guise, plusieurs classes de
Forbach et Petite-Rosselle ont travaillé toute l’année à la confection de la
maison de leurs rêves. L’exposition est en cours…

Tous les jeunes de l’IME ont participé à ce projet artistique. Photo Marion BOUR
« Moi, je veux une maison futuriste. Avec beaucoup d’électronique et des meubles design. » « Mon
rêve, c’est une maison dans les arbres mais il faut de l’argent pour se l’acheter. » Dario, 17 ans et
Lorissa, 18 ans, sont élèves à l’institut médico-éducatif de Guise. Ils présentent le nouveau projet
artistique de leur établissement dont le thème est La maison rêvée. « C’est la 5e année que nous
proposons ce dispositif, explique Muriel Tuffot, éducatrice spécialisée. Nous avons un partenariat
avec l’Éducation nationale pour faire vivre les arts à l’école mais aussi pour ouvrir notre institut à
l’extérieur. »

Changer le regard sur le handicap
Cette année, les classes Ulis et Segpa du collège Pierre-Adt, les CP de l’école du Centre ainsi que
ceux de Vieille-Verrerie à Petite-Rosselle se sont engagés dans l’aventure. « Nous avons choisi le
thème ensemble, reprend Muriel. Ensuite, pendant l’année, nous avons eu deux rencontres. Notre
but c’est toujours de faire changer le regard sur le handicap. Avec ces rendez-vous, les enfants de
l’IME ont pu montrer leurs talents aux autres. Et inversement d’ailleurs. »
Installée pour une semaine dans le gymnase de l’IME, l’exposition est ouverte à toutes les écoles du
secteur. « Ce sont nos élèves qui présentent les œuvres aux autres. Et ils s’en sortent parfaitement.
Ils sont très fiers des travaux proposés. » Du 22 mai au 8 juin, l’exposition sera déplacée à la
médiathèque de Forbach. « Le vendredi 25 mai, nous avons prévu un grand finissage ouvert à tout
le public avec des flash mob, des danses et un goûter. Ce sera une belle fête ! »
E. P.

