
Odyssée en ULIS 

 

"Ils sont géniaux", "C'était vraiment cool", "C'est quand la prochaine fois qu'on 
y retourne?". C'est simple, nous étions quatre jeunes de seconde à venir en 
ULIS, chacun d'entre nous avait des préjugés, chacun d'entre nous pensait 
qu'ils n'étaient pas comme nous, et après avoir passé quelques heures en leur 
compagnie, on s'est tous rendu compte de notre bêtise…. 

De fil en aiguille, au fur et à mesure des discussions, nous (Keyriann Vautrin, 
Siana Deschaseaux, Elise Somme et Dana Zanoune) avons découvert 
chacun, des jeunes formidables : nous avons rencontré les élèves de 
5ième ULIS autour du projet de Madame Joly (leur enseignante). Il s'agissait de 
retoucher les tableaux de l'étage, en utilisant la technique des peintures 
aborigènes. En une semaine, nous avons redonné vie aux tableaux. Nous 
étions de simples visiteurs dans cette classe à nous intégrer parfaitement, 
comme si nous étions de vrais élèves ULIS. 

Chacun des élèves de seconde et d’ ULIS (Enzo, Manon, Nathanaël, Aurore, 
Adrien, Quentin et Nicolas) partageaient leurs ressentis. Tout s'est passé dans 
la joie et la bonne humeur tandis que le projet avançait. À travers celui-ci nous 
découvrîmes, des jeunes qui avaient envie d'apprendre, un professeur qui 
avait envie d'enseigner et des encadrants géniaux (Tiphaine Kruszinsky, 
ASEH Co et Madame Sylvie Lebastard, profitant de sa disponibilité pour prêter 
main forte à la classe). 

Nous avons découvert que chacun dans ce dispositif se donnait à fond, qu'il 
soit élève ou professeur ou encore AVS. Chacun d'eux montrait une envie 
communicative, qui se transmettait à tous. 

D’ici la fin de l’ année d’ autres projets seront prévus en ULIS et ouverts aux 
élèves extérieurs. Ceux qui seraient intéressés sont invités à se faire connaitre 
auprès de madame Joly, ou auprès des élevés cités ci-dessus. Expérience 
agréable garantie ! Laissez vos préjugés de côtés et apportez votre 
contribution à ce petit monde ! 

Dana Zanoune, 2nde 4 

 


