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SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

S’ouvrir au 
monde, aux 
autres et à 
la solidarité
Avec l’association « Pas sans toit », qui vient 
en aide aux Intouchables de Pondichéry, 
l’école Waldeck-Rousseau s’est mise à l’heure 
indienne.

Mi-novembre, à l’initiative de l’école Waldeck-rous-
seau, tous les élèves des lilas ont mangé... indien ! 
Au menu, du curry, accompagné d’un lassi et, à 
16h30, un goûter solidaire, avec vente de gâteaux. 
cette journée a été organisée en collaboration avec 
elior, le restaurant « namaste himalaya », le service 
éducation et restauration de la ville et l’association 
« Pas sans toit ». créée en 2002 cette association 
lilasienne vient en aide à la population pauvre de 
Pondichéry. 

Pour récolter de l’argent, elles tricotent et vendent 
écharpes et gants, participent à des brocantes ou 
des manifestations comme lil’Art où elles assurent 
la restauration... « Cette année, nous avons proposé 
que nos petits Indiens s’expriment en dessin sur les 
droits de l’enfant, assure Annie Bourdon-Mougeot, 
de « Pas sans toit ». Nous avons également décidé 
de lier cette action à la ville des Lilas. Les élèves de 
Waldeck-Rousseau font donc la même chose. Ils vont 
dessiner sur le même sujet et ce sera leur langage 
d’échange avec les jeunes Indiens. Il s’agit d’instal-
ler un dialogue entre ces enfants que tout sépare. » 

L’Inde après le Burkina Faso
« Nous sommes très investis dans des actions de 
solidarité, assure quant à elle isabelle Aboulkheir, 
directrice de l’école Waldeck-rousseau. C’est une 
tradition dans l’école : nous avons déjà échangé 
avec l’Afrique, le Burkina Faso... Les valeurs de soli-
darité, de fraternité, il faut les marteler. L’idée, c’est 
d’ouvrir les enfants sur le monde et, au lieu de seu-
lement leur apprendre des valeurs, les mettre en 
pratique. Il faut changer les regards sur les autres, 
et les faire agir, décentrer leurs points de vue. En 
échangeant des dessins, des photos, on est dans le 
concret. Et les enfants sont très investis. »

Vie des écolesÉDITO

Longue vie au  
«P’tit Lilasien»

« L’école de demain aidera des 
hommes à se construire eux-
mêmes au contact des autres ».
Albert Jacquard avait vu juste : son 
« école de demain » (1996), c’est 
celle d’aujourd’hui aux lilas.

d’une richesse inouïe, elle 
enseigne, forme, bouillonne, tente, 
expérimente. 
les projets y fourmillent, artis-
tiques, culturels, environnemen-
taux, citoyens.

cette belle abondance, il semblait 
important de la faire partager, 
de la donner à voir car elle fait 
renaitre ou conforte l’espoir opti-
miste d’un monde meilleur demain.

tel est le but de cette nouvelle 
publication. Montrer que nos 
établissements scolaires sont des 
lieux en mouvement, ancrés dans 
la société, contribuant à former 
de futurs citoyens actifs, curieux, 
responsables.

Bonne lecture, en espérant qu’elle 
vous plaira !
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un des dessins réalisés par les jeunes élèves indiens

Annie Bourdon et les élèves de Waldeck-rousseau lors du repas indien

Lionel Benharous
Maire-adjoint à 
l’éducation

Daniel Guiraud
Maire des lilas

halina Benarbia, responsable de la restauration scolaire, 
supervise le repas indien
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L’INVITÉ

Un DDEN,  
c’est quoi ?
Michel Boisset est DDEN à la maternelle des Bruyères et dans 
les écoles élémentaires Langevin et Romain-Rolland. Il nous 
explique son rôle. 

Qu’est-ce qu’un 
DDEN ?

Michel Boisset : c’est l’abrévia-
tion de délégué départemental 
de l’education nationale. nous 
sommes quatre aux lilas. et nous 
nous répartissons les visites 
dans les écoles élémentaires 
et maternelles de la commune. 
nous sommes tous  bénévoles, 
défenseurs de l’école publique 
et laïque, bien entendu. le but du 
dden : améliorer le bien-être de 
l’élève pour qu’il s’épanouisse à 
l’école. cela va des problèmes de 
sécurité aux problèmes d’orga-
nisation des temps de loisirs. 
nous assistons donc aux conseils 
d’écoles qui ont lieu chaque tri-
mestre et nous donnons notre 
avis sur des questions pratiques 

qui concernent le fonctionnement 
de l’établissement. 

Cela vous apporte quoi ?
Je vais avoir 69 ans, je suis à 
la retraite. Je suis un produit 
de l’école publique et républi-
caine. l’enseignement permet 
de s’affranchir de sa condition 
sociale, il permet d’aller au-delà 
de soi-même. c’est très important 
d’avoir une école qui fonctionne 
bien, avec des élèves qui ap-
prennent à devenir des citoyens. 

Donnez-nous  
quelques exemples de  
vos interventions.
ce n’est jamais une démarche 
individuelle. nous avons soutenu 
le corps enseignant quand des 
suppressions de postes étaient 
envisagées. nous intervenons 

également pour la réfection des 
cours d’école, nous signalons 
quand il y a des travaux qui nous 
semblent nécessaires... nous 
sommes un relais et nos avis sont 
pris en compte.

çA BOUGE

A la découverte 
du Cameroun
Initiation à la culture africaine, échanges avec des élèves came-
rounais : voilà le beau projet de Nathalie Bombré, enseignante 
en grande section à l’école maternelle Romain-Rolland.

En quoi 
consiste 

votre projet sur 
l’Afrique ? 
Nathalie Bombré : 
ce que je propose à 
mes élèves de grande 
section de maternelle, 
c’est une ouverture 
sur le monde. il faut 
ouvrir les enfants sur 
le monde, les langues... 
l’Afrique est un conti-
nent qui me fascine. A 
travers les tapisseries 
africaines, les enfants 
commencent à travail-
ler l’écriture. Je leur lis également des histoires africaines et ils sont 
très enthousiastes, très en demande. Avec la classe, nous avons par-
ticipé au projet de la Ville des lilas dans le cadre de la journée inter-
nationale des droits de l’enfant. les enfants ont réalisé une grande 
tapisserie africaine, de petits tapis… ces productions ont été affichées 
une quinzaine de jours dans le hall de la Mairie des lilas.

Vous avez des contacts directs avec l’Afrique ?
N. B. : Je fais correspondre ma classe avec une classe de grande sec-
tion du lycée français Fustel de coulanges à yaoundé, au cameroun. 
la Ville a installé un ordinateur dans ma classe et nous échangeons 
par skype. Pour le moment, c’est compliqué car ils ont sans arrêt des 
problèmes techniques avec internet, mais nous avons dans la classe 
une petite fille dont la grand-mère travaille dans ce lycée. c’est elle 
qui nous a mis en lien avec cette classe, elle joue le rôle de « factrice » 
quand elle vient en vacances aux lilas. elle nous ramène des objets afri-
cains, des graines de cacao, des instruments de musique, des statues 
typiques du cameroun… Quant à nous, nous avons réalisé de petits 
porte-clés pour les enfants africains, avec leurs prénoms. 

DÉCOUVERTES

Une autre façon de grandir
Les « classes de découverte » emmèneront les enfants des 
écoles élémentaires à la mer, en montagne ou à la campagne. 

la ville prend en charge une grande partie du coût de ces séjours, 
de 45 % à 95 % selon le quotient familial. les enfants partent avec 
leur enseignant, ils alternent la classe traditionnelle et des activités 
sportives ou de découverte. si le départ est pour certains un peu dif-
ficile, ils sont toujours heureux au retour d’avoir vécu une expérience 
formatrice et enrichissante. la classe de découverte, c’est tout 
simplement une autre façon de grandir.

Le programme de l’année 2016-2017 

 • Ecole Romain-Rolland : une classe de mer  
du 20 au 25 février à talmont st-hilaire et trois classes de mer  
du 6 au 11 juin à sète.
• Ecole Victor Hugo : deux séjours « volcanisme » à la Bourboule  
du 29 mai au 2 juin.
• Ecole Waldeck Rousseau : un séjour « équitation » à epineau-les-
Voves du 12 au 16 juin et une classe de mer à Pléneuf-Val-André  
du 19 au 23 juin.
• Ecole maternelle Julie Daubié : un séjour poney dans l’yonne du 
20 au 24 mars
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ENGAGÉS

Les « élèves citoyens » au travail
Au programme du Conseil des élèves citoyens cette année, la lutte contre le harcèlement. Après une première réunion en 
novembre, le champion du monde de boxe Jean-Marc Mormeck est venu en parler en janvier.

l’objectif du conseil des élèves 
citoyens est d’améliorer le « vivre 
ensemble », la fraternité dans les 
écoles. les enfants qui y parti-
cipent sont les délégués de classe 
de leur établissement en cM1, 
cM2 ou 6e. « L’idée est d’éveiller 
les consciences citoyennes, de 
faire penser les enfants, pas de 
prêcher la bonne parole, assure 
Pierre gambini, directeur de 

l’école Paul-langevin. Le thème de 
l’année est le harcèlement, dans 
la cour de récréation et aussi à 
l’extérieur de l’école, avec les 
dangers d’Internet. Le but est de 
sensibiliser les jeunes et lutter 
contre. » lors de la première réu-
nion en novembre, clara, léane, 
sidonie, élèves de 6e à Marie 
curie, confirmaient la réalité de 
cette question. « Il y a du harcè-

lement à l’école, sur les réseaux 
sociaux. Il faut sensibiliser les 
autres, ceux de nos classes qui 
ne sont pas là. C’est pour cela 
que l’on récolte les idées et on 
les transmet. C’est bien, ça peut 
faire avancer les choses ». Maire 
adjoint chargé de l’éducation, 
lionel Benharous met quant à lui 
en avant le travail en partenariat 
avec la communauté éducative : 
« Après les attentats de Charlie 
Hebdo et du Bataclan, il y a eu une 
prise de conscience de la commu-
nauté éducative des Lilas sur la 
nécessité de transmettre encore 
mieux les valeurs républicaines. 
Ils ont choisi de travailler en 
commun avec toutes les écoles 
et créer du lien entre les écoles 
primaires et le collège. Il s’agit de 
faire des enfants des citoyens en 
action, en marche. »

Devenir citoyen
le 12 janvier, Jean-Marc Mor-
meck est venu parler de son expé-

rience. celle d’un enfant arrivé en 
seine-saint-denis à l’âge de 6 ans, 
qui avait du mal à communiquer. 
« Il m’a fallu du temps pour com-
prendre que je ne pouvais pas 
régler les problèmes en me bat-
tant. Que rien ne valait l’échange 
et la discussion. Je n’ai pu le faire 
qu’en découvrant la boxe qui a 
canalisé mon énergie, m’a appris 
la discipline et les règles. Je vous 
encourage à écouter vos profes-
seurs, à travailler à l’école, à ne 
pas renoncer quand vous ren-
contrez une difficulté Le travail 
paie », explique t-il devant des 
enfants aussi impressionnés par 
sa gentillesse que par sa carrure. 
les questions fusent. les enfants 
veulent tout savoir du champion, 
de son enfance. A-t-il été har-
celé petit ? A-t-il harcelé d’autres 
enfants ? la séance se termine 
par une photo de groupe sym-
pathique et une longue séance 
d’autographes.

MIAM

Comment sont  
choisis les menus  
de la cantine ? 
Elaborés par des diététiciennes, les menus servis aux enfants sont validés par une 
commission au sein de laquelle toutes les composantes de la communauté éducative 
ont leur mot à dire. 

chacun souhaite que les enfants mangent, et 
mangent bien, à la cantine. les menus sont 
donc élaborés avec une attention particulière.
ce sont des diététiciennes qui conçoivent les 
menus des repas servis dans les écoles et au 
centre de loisirs dans le respect des règles du 
geMrcn (un guide national comprenant des 
recommandations nutritionnelles à l’inten-
tion de la restauration publique), du Pnns (un 
programme national de santé publique visant 
à améliorer la santé à travers la nutrition) 
et du cahier des charges défini par la Ville. 
Voilà, par exemple, pourquoi les repas com-
prennent 5 composantes savamment pesées 

selon les âges : une entrée, une composante 
protidique – viande, poisson, œuf), un produit 
laitier, un féculent (pomme de terre, pâtes, 
riz…), un fruit ou un légume et du pain. Mais 
aussi deux composantes « bio » par semaine 
qui fontt alterner entrée, plat protidique, lé-
gume, dessert ... 

Le dernier mot à la communauté éducative
enfin, les menus sont validés par la « com-
mission des menus ». cette commission 
rassemble des élus, les directeurs d’école, 
les représentants des parents d’élèves, les 
responsables du service éducation et péris-

colaire, un agent de restauration et le pres-
tataire chargé de préparer les repas. elle se 
réunit tous les 2 mois pour valider les menus 
prévus pour les mois à venir, pour proposer 
d’éventuels changements en tenant compte 
de l’équilibre nutritionnel des repas, des 
contraintes de fabrication et du goût des 
enfants, pour transmettre des appréciations 
sur les menus servis. la commission évoque 
également les animations prévues dans les 
cantines (anti gaspi, bio…). et elles sont nom-
breuses aux lilas. 

4

Jean-Marc Mormeck répond aux élèves citoyens
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A leur rythme

En imagEs 1, construction de poubelle « écolo » à calmette - 2, Atelier ludothèque maternelle - 3, Fresque romain-rolland élémentaire 

ÉCOLO

Energie positive au centre 
de loisirs Victor-Hugo
Après les « Familles à énergie positive », Est Ensemble mobilise les centres de loisirs. Le centre 
Victor-Hugo relève le défi. 

Avec des panneaux photovol-
taïques sur les toits, un potager 
et un composteur éducatifs et 
une affinité - déjà - pour les acti-
vités destinées à sensibiliser les 
enfants au développement du-
rable, Victor-hugo avait toutes les 
chances d’être retenu pour parti-
ciper au « défi centres de loisirs 
à énergie positive » lancé par le 
territoire est ensemble. Bingo ! il 

a été sélectionné, et trois anima-
teurs - l’un qui prend en charge 
les enfants de maternelle et deux 
autres les élèves d’élémentaire 
- ont suivi au premier trimestre 
une formation spécifique dis-
pensée par l’Agence locale de 
l’énergie et du climat MVe. cette 
formation avait pour but de les 
préparer à proposer aux enfants 
des animations en lien avec le dé-

veloppement durable : ateliers de 
sensibilisation aux « éco-gestes », 
jeux de société thématiques, créa-
tion de maquettes ou d’affiches, 
petites expériences scientifiques, 
campagnes de mesures...
 
Des éducateurs formés, des 
enfants sensibilisés
en 2017, le mercredi après-midi, 
les enfants vont relever des 
« défis » - avec les autres centres 
de loisirs participant sur le terri-
toire - autour de toutes les solu-
tions qui permettent de diminuer 
les consommations d’énergie 
et d’eau, de réduire les déchets 
et les recycler. « Les enfants 
sont très intéressés par ces 
thématiques », explique Virginie 
eutrope, responsable des temps 
périscolaire, péri-éducatif et 
extrascolaire à Victor-hugo. les 
enfants sont plus réceptifs aux 
gestes écologiques et ça tombe 
bien car ils seront demain les 
acteurs de notre territoire.

Vos interlocuteurs
Ecoles maternelles :
• calmette : Mauricette nAKAche /  
01 43 63 65 72
• courcoux : laurence Zeitoun /  
01 43 63 69 58
• Bruyères : camille souPAult /  
01 49 88 48 23
• Julie-daubié : déborah MAlou /  
01 41 83 19 58 ou 01 41 83 19 55
• romain-rolland : Antoine 
VilleuneuVe / 01 41 63 13 81 ou  
01 41 63 13 83

Ecoles élémentaires 
• Paul langevin : Patricia Mirey /  
01 41 83 19 55
• romain rolland : stéphanie thirion 
/ 01 41 63 10 83 ou au 01 55 86 98 64
• Waldeck rousseau : Anick touABti / 
01 43 62 10 55
• Maternelle et élémentaire 
• Victor hugo : Virginie eutroPe /  
01 43 63 63 24

Direction centre de loisirs 
élémentaire : christine ghouABeche 
/ 01 41 83 68 93
Direction centre de loisirs 
maternelle : Alexis BoisseAu / 
01.41.83.68.93

PÉRISCOLAIRES

construction d’une table à partir de matériel de récupération

En imagEs
1, noël canadien à calmette - 2, Projet 
Afrique avec les maternelles
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CITOyEN

Créatifs pour 
promouvoir les 
droits de l’enfant 

Pour la Journée des Droits de l’Enfants, aux Lilas, on s’est 
mobilisé tous azimuts, notamment dans le service périscolaire. 
Le 20 novembre, les parents ont découvert les réalisations de 
leurs enfants.

durant les temps périscolaires, 
dans les écoles et les centres de 
loisirs, les animateurs ont sensi-
bilisé les enfants à leurs droits 
puis les ont invités à travailler 
sur des projets que les parents 
ont pu découvrir le 20 novembre. 
et on peut dire que les enfants 
ont fait preuve d’une formidable 
créativité. 
A l’école courcoux, allongés sur 
le sol, ils ont formé des lettres 
avec leurs corps. celles-ci ont 
été photographiées, plastifiées 
puis assemblées pour réaliser 
une banderole « les droits de 
l’enfant ». A Julie-daubié, c’est 
une fresque que les enfants ont 
réalisé sur le droit à la participa-
tion, montrant qu’on ne peut pas 
obliger un enfant à pratiquer une 
quelconque activité.

Film, dessin, fresque :  

tous les moyens d’expression 

mobilisés 

en France, le droit à la santé est 
globalement effectif, ce qui n’est 
pas le cas partout. une vidéo a 
été réalisée à l’école Victor-hugo : 
les enfants ont mis en scène un 
cabinet médical où un enfant ap-
préhendait une piqûre.
A l’école Waldeck-rousseau, c’est 

le droit au logement qu’ils ont 
choisi d’illustrer avec une mappe-
monde en papier mâché couverte 
de maisons tandis que sur une 
autre mappemonde courait une 
guirlande d’enfants se donnant la 
main. et puis, il y a eu aussi une 
affiche sur le respect des enfants 
handicapés à romain-rolland, un 
concours de dessin auquel toutes 
les écoles des lilas ont participé 
et dont le jury était composé des 
enfants élus au conseil des élèves 
citoyens..., et même une chanson 
écrite par deux animateurs qui a 
servi de bande-son pour un film 
projeté à l’auditorium du centre 
culturel.
Point d’orgue de ces animations, 
le dimanche 20 au matin, les festi-
vités ont démarré à la Mairie par 
la remise du label « Ville amie des 
enfants » par l’unicef. Puis, pa-
rents et enfants se sont retrouvés 
à l’école Victor-hugo où toutes 
ces créations ont été regroupées 
et présentées. Pour ceux qui ne 
pouvaient être là, elles sont res-
tés exposées au centre de loisirs 
jusqu’à noël.

 retrouvez le film sur la 
journée des droits de l’enfant sur  
www.ville-leslilas.fr

Plus de 300 dessins réalisés par les enfants 
et présentés devant le jury du conseil des élèves citoyens

Périscolaire Julie-daubié

Fresque maternelle romain-rolland

Julie daubié

lauréat du concours de dessin des droits de l’enfant
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 Le passeport éducatif, c’est quoi ?
c’est un petit carnet d’une vingtaine de pages 
qui permet d’informer les parents de ce que 
leurs enfants pratiquent comme activités 
pendant les temps péri-éducatifs le vendredi. 
Parce que tous les enfants ne racontent pas 
leur journée quand ils rentrent à la maison... 
le passeport comprend aussi un tableau qui 
mentionne les ateliers proposés, les dates, 
les animateurs. les parents peuvent ainsi voir 
sur chaque période et sur chaque école ce 
que leur enfant pouvait faire, même si ce n’est 
pas ce qu’il a choisi. le passeport éducatif est 
une initiative propre à la Ville des lilas qui l’a 
expérimenté l’année dernière dans une école. 
nous l’avons étendu cette année à toutes les 
élémentaires et aux maternelles. 

 Qui le remplit ?
dans les écoles maternelles, ce sont les ani-
mateurs, dans les écoles élémentaires, ce 
sont les enfants. selon la date, ils cochent les 
cases indiquant l’atelier, l’intervenant avec 
qui il a été suivi, la case « durée de l’enga-
gement » pour les activités qui s’étendent 
sur plus d’une journée et qui demandent 
un réel engagement de l’enfant, puis les 
enfants doivent signer. nous avons égale-
ment prévu une case « a choisi un autre 
atelier » : quand nous n’avons pu répondre 
à une demande, l’enfant indique ce qu’il 
aurait voulu faire et cela permet de voir les 
semaines suivantes si cela devient possible.  

 Quand est-il 
consulté par  
les parents ? 
suite au test de 
l’an dernier, nous 
avons décidé de 
garder les pas-
seports dans les 
établissements et 
de les remettre 
aux parents le vendredi avant les vacances. 
ils voient ainsi ce que leur enfant a pu faire 
sur un cycle. enfants et parents ont la possi-
bilité de s’exprimer dans la rubrique « Com-
mentaires et suggestions ». c’est la première 
année que le passeport est mis en place, il est 
encore expérimental et perfectible. 

Sabine Bouguern, 
coordinatrice Maternelle  
& référente du péri-éducatif sur…

3 QUESTIONS à

LUDIQUE

Les vendredis sportifs des  
petits Lilasiens
Le « pôle sport » du péri-éducatif des Lilas organise les activités sportives des élèves le vendredi après-midi. Au programme,  
sports collectifs, sports d’opposition ou cirque ! 

connaissez-vous le kin-ball ? non ? demandez à vos enfants, ils ont 
sans doute la réponse... cette version du volley pratiquée avec un gros 
ballon est en effet une des nouveautés proposées le vendredi après-
midi par le pôle sport du péri-éducatif des lilas aux 120 enfants des  
4 écoles élémentaires qui ont choisi d’y participer. « Nous les recevons 
en deux groupes de 60, explique William Bourdier, référent pédago-
gique pour le secteur sport aux lilas, qui assure la coordination des 
activités sportives avec l’education nationale pendant les temps sco-
laires et organise les temps non scolaires. Un premier groupe des 
écoles Romain-Rolland et Waldeck-Rousseau est pris en charge de 14h 
à 15h. Le second, venant des écoles Victor-Hugo et Paul-Langevin, de 
15h à 16h. » Pour offrir un accueil de qualité (et pour que ce ne soit 
pas toujours les mêmes...), de septembre à la toussaint, le créneau a 
été réservé aux cycles 3, c’est-à-dire les enfants de 9 à 11 ans, et de la 
toussaint jusqu’à noël, aux 6 à 8 ans. 

Découverte et vivre ensemble
les enfants sont accueillis au centre sportif Floréal. « C’est plus cohé-
rent, nous avons là le matériel et les équipements adaptés à la pra-
tique sportive », souligne William Bourdier. trois éducateurs et un ani-
mateur sportifs les dirigent en 3 groupes vers 3 espaces différents qui 
offrent des activités spécifiques. dans la grande salle du gymnase, c’est 
« sports collectifs » : badminton, basket, hand-ball... dans la salle de 
lutte, les enfants pratiquent des sports d’opposition, où ils apprennent 
à s’affronter de manière ludique. enfin, dans la salle d’escrime, place 
aux petits jeux d’escrime et au cirque, jonglage, équilibre… 
Au cours d’une même session, les enfants changent plusieurs fois d’ac-

tivité. « Les leçons sont coupées en 4 temps, explique William Bourdier. 
Le vendredi, c’est un temps différent de ce que les enfants peuvent 
connaître lors de l’apprentissage d’une pratique, à l’école notamment. 
C’est un temps de détente, c’est bientôt le week-end, il n’y a plus d’école, 
l’approche est plus souple et les activités sont orientées vers la décou-
verte, même si on apprend toujours les règles du vivre ensemble. »
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La cour des grands

RÉUSSITE

Emotion pour  
les diplômés du  
brevet
En novembre dernier, les lauréats du brevet ont reçu leurs diplômes. Une 
cérémonie républicaine, avec des élèves heureux, le Maire et des élus, le 
principal du collège Marie-Curie, des professeurs et quelques parents très 
émus. Entre deux hourra, nous avons ouvert notre micro aux participants.

> Laurynne, 15 ans
Ca fait plaisir, j’ai travaillé dur 
et je ne suis qu’à 5 points de la 
mention. Mes parents n’ont pas 
pu venir mais ils sont fiers de moi. 
Je suis fière de moi aussi. En Se-
conde, nous avons beaucoup plus 
de liberté et il faut se prendre en 
main, c’est moins scolaire. J’ai eu 
de bons profs au collège qui m’ont 
bien préparée pour le lycée. J’ai été 
très contente de les revoir ce soir. 

> Allan, 16 ans
C’est parfait, je suis très content. 
Je n’étais pas trop sûr de l’avoir, 
mais j’ai bien révisé. Cela fait plai-

sir d’avoir ce diplôme dans les 
mains, je vais l’accrocher dans ma 
chambre. Cette année, je suis en 
Seconde professionnelle et cela se 
passe très bien. 

> Séléna, 15 ans
Je suis émue. J’ai travaillé toute 
l’année pour décrocher ce brevet. 
En tant que « Marie-Curienne », je 
suis fière de venir chercher mon 
brevet aujourd’hui. Je vais certai-
nement l’encadrer. 

> Séfora, 14 ans
J’ai juste la moyenne, avec 180 
points. Mais bon, j’ai mon brevet !

 > Karine, maman 
d’une lauréate
Ma fille a eu son brevet. Je suis 
très contente car elle a beaucoup 
travaillé pour l’avoir. Comme quoi 
le travail, ça paie ! C’était impor-
tant pour moi d’être là, pour lui 
montrer que je la soutiens, que je 
suis derrière elle, la féliciter.

> Michel Oliel, Principal du 
collège Marie Curie
C’est la première fois que nous 
organisons cette cérémonie. Les 
élèves étaient très nombreux, 
tous contents. Notre pourcentage 
de réussite est de 81%. A Marie-

Curie, nous avons une population 
très hétérogène, avec des élèves 
en difficulté et d’autres excellents. 
Ils n’obtiennent pas tous le brevet 
malgré notre travail et le leur. 

> Jean-Claude Martinez, 
prof d’histoire-géographie 
au collège Marie Curie
Une soirée comme celle-ci est très 
importante. Ce que l’on voit ce 
soir, ce sont des mômes d’origines 
diverses, de toutes confessions, 
qui vivent ensemble, qui s’aiment 
par-delà leurs différences et qui 
se retrouvent à la Mairie. C’est for-
midable !

ART ExPÉRIMENTAL

De l’art et de la science au lycée
Entre science et art, des élèves de Seconde tentent de capturer l’odeur du sol après la pluie, avec la plasticienne Anaïs Tondeur.

Artiste plasticienne, Anaïs tondeur est fascinée par la science. dans ses 
œuvres, ses installations, elle interroge faits et fiction, art et science. 
Après une exposition à l’espace culturel d’Anglemont en novembre, elle 
a animé huit semaines d’atelier au lycée Paul-robert, avec des pro-
fesseurs de sVt et une vingtaine d’élèves de seconde. l’objet de ces 
ateliers scientifico-artistiques : partir avec les élèves à la recherche du 

« Pétrichor ». Mais kézako le pétrichor ? c’est l’odeur émise par le sol 
après la pluie, cette odeur que vous connaissez si vous avec l’habitude 
d’arpenter la forêt après une belle averse. 

Une exposition et des ateliers
les élèves ont tout d’abord prélevé des échantillons de terre dans 
différents quartiers des lilas, notamment des parcs. Puis, en blouses 
blanches, ils se sont lancés dans l’hydro-distillation, à savoir récupé-
rer du « distillat » d’échantillons de sols prélevés. regroupés deux par 
deux devant leur paillasse, ils ont tout d’abord monté une éprouvette, 
avec un tas de tubes et tuyaux, sous l’œil attentif et pétillant de l’artiste. 
ils ont ensuite mélangé la terre avec de l’eau, fait chauffer les éprou-
vettes et récolté les premières gouttes de distillat. « Attention, prévient 
un professeur, ça ne risque pas de sentir la rose ou la lavande ! » de 
fait, les tubes exhalent une forte odeur de terre, exactement comme 
après la pluie. Avec des nuances, plus ou moins minérales, suivant 
l’endroit où la terre a été recueillie. 

lors des ateliers suivants, les odeurs observées, récoltées, ont été tra-
duites en une création plastique et littéraire. le résultat de ce travail et 
les distillations ont été exposés en décembre à l’espace louise- Michel, 
avec un vernissage et une présentation des élèves.

Anaïs tondeur, les lycéens, les professeurs et la proviseure avec l’équipe du centre culturel 


