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eColo

Stop au gaspi
Faire prendre conscience aux élèves de l’école Waldeck-Rousseau du gaspillage alimentaire : une 
sensibilisation menée tout au long de l’année. 

depuis le mois de janvier, à l’école Waldeck-rous-
seau, les élèves de cM2 de céline coelho travaillent 
sur le gaspillage alimentaire. Après une sensibi-
lisation en classe, l’élaboration d’un programme 
radio, des « ateliers dégustation », les enfants se 
sont livrés début mars à une pesée des aliments non 
consommés à la cantine. les cM2 ont pesé l’intégra-
lité des aliments jetés, parfois intacts. résultat :  
43 kilos de nourriture et un taux de gaspillage de 
47% ! de quoi favoriser une prise de conscience col-
lective...
le 30 mars, l’opération a été renouvelée. Mais cette 
fois, lors d’un repas expérimental. les enfants 
peuvent ne prendre que ce qu’ils veulent, 2 fruits à 
la place de l’entrée, plus de légumes et pas de fro-
mage... et ils peuvent se resservir en cas de grosse 
faim. on sent les élèves très motivés et les enfants 
qui desservent leurs plateaux avec des assiettes 
vides sont applaudis par les cM2. « D’habitude, j’en 
laisse mais aujourd’hui, c’est mieux, on peut choi-
sir ce que l’on peut manger et la quantité », déclare 
Kahina. ce que confirme Audrey. « Je ne finis jamais 

mon entrée. Donc aujourd’hui, je n’en ai pas pris, 
mais j’ai pris plus de dessert. Les autres jours, si 
on n’aime pas un plat, on a encore faim une fois le 
repas terminé. Si c’était comme aujourd’hui toute 
l’année, on gaspillerait moins. ». Malheureusement, 
cette expérience ne pourra être systématisée. « La 
réglementation est très stricte et oblige la Ville à 
servir des repas comportant toutes les compo-
santes et strictements respectueuses de l’équilibre 
alimentaire et nutritionnel », explique h. Benarbia, 
responsable de la restauration scolaire.
de leur côté, les collecteurs de cM2 jubilent, leurs 
bacs de déchets sont quasi vides. de fait, la pesée 
révèle un poids total de gaspillage de 16 kilos, soit 
33% de ce qui a été servi.
Après les vacances de Pâques, un plan d’action est 
mis en place dans toutes les classes et une nou-
velle pesée a eu lieu. le taux de gaspillage à encore 
baissé : 31%. histoire de faire prendre conscience 
et peut-être répercuter ces bonnes pratiques à la 
maison. 
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Bonnes vacances !

ce second numéro du « P’tit lilasien » 
arrive alors que les fêtes d’écoles 
battent leur plein et que se profilent 
les vacances estivales.
il est l’occasion de revenir sur tous 
ces moments conviviaux et sympa-
thiques qui rendent cette période 
joyeuse et pétillante.

il permet aussi de constater une 
fois encore le nombre, la richesse, 
la qualité des projets menés au 
sein des établissements scolaires 
lilasiens.

Que les enseignants, les équipes 
d’animation, les personnels de 
restauration et d’entretien, les 
parents..., tous ceux qui sont les 
acteurs de ce dynamisme soient 
chaleureusement remerciés.

la coupure estivale va permettre 
à chacun de se reposer, de se 
ressourcer... et de revenir, à la 
rentrée, en pleine forme et porteurs 
de nouvelles idées.

Bonnes vacances à tous !
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carnaval de l’école des Bruyères Bal de l’école Julie-daubié

les élèves de cM2 récoltent et pèsent les aliments non consommés
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l’inViTé

des parents  
engagés
Rencontre avec Lisa Tapia, responsable FCPE, à l’occasion de 
l’accueil aux Lilas du congrès départemental de cette organisa-
tion de parents d’élèves 

la FCPe, avec 310 000 
adhérents, est la pre-

mière fédération de parents 
d’élèves. Pourquoi ? 
lisa Tapia : les gens qui se sont 
regroupés autour de la FcPe par-
tagent des valeurs communes : 
laïcité, défense du service public... 
nous évitons les clivages poli-
tiques, nous n’avons pas de posi-
tion arrêtée, nous privilégions le 
débat. la FcPe est présente dans 
la plupart des établissements et 
participe à la vie scolaire pour dé-
fendre l’intérêt des enfants et re-
présenter les parents. c’est une 
force de proposition et d’action.

le dernier congrès départe-
mental de la FCPe a eu lieu 
aux lilas.
c’était le 11 mars. il y a eu une 
première partie de bilan, la pré-
sentation de nouveaux candidats 
soumis à élection, puis, l’après-
midi, des tables rondes. cette 
année, nous avons évoqué com-
ment on travaille ensemble avec 
la communauté éducative, avec 
notamment un élu, lionel Benha-
rous, et d’autres intervenants ex-
terieurs pour alimenter le débat. 
ce qui est important, c’est que 
l’on peut se nourrir de tous les re-
tours de terrain venus des repré-
sentants de parents de toutes les 
écoles et établissements. c’est un 
grand moment d’échanges. 

C’est important de  
s’engager ?
Bien sûr. les parents doivent 
s’engager, il faut défendre l’école. 
l’année dernière, contre une fer-
meture de classe, nous avons 
obtenu 715 signatures en 48h 
que j’ai déposées sur le bureau 
du directeur académique qui n’en 
revenait pas. Mais cela nécessite 
de s’organiser ! 

 sur le FCPe http://fcpe.asso.fr

MiaM

aux fourneaux 
avec Grégory 
Cuilleron

Fin mai, le très médiatique chef Grégory Cuilleron animait un 
atelier cuisine à l’école Paul-Langevin. Menu du jour : risotto 
aux asperges et saumon sauce romarin-orange.

« C’était trop bien, j’ai adoré ! J’ai appris à cuisiner, je vais pouvoir 
refaire ce plat à la maison et ce n’est plus seulement mes parents 
qui vont préparer à manger maintenant ! Grégory, je l’avais déjà vu à 
la télé et c’est vraiment sympa de cuisiner avec lui. » elève de l’école 
Paul-langevin, shyrel a 9 ans, des yeux malicieux et un sourire éclatant. 
de fait, elle vient de passer deux heures avec 11 camarades à cuisiner 
avec grégory cuilleron, 37 ans, chef médiatique gagnant de l’émission 
Un dîner presque parfait, vu dans Top Chef ou Pékin Express, restau-
rateur, auteur de livres de cuisine... depuis six ans, grégory, en parte-
nariat avec elior (qui fournit les repas des cantines des lilas) anime 
des ateliers culinaires dans les écoles. Pour sensibiliser les enfants au 
handicap (grégory est dépourvu d’avant-bras gauche). et les sensibili-
ser à la cuisine, à la saisonnalité, à l’importance des produits. « J’aime 
beaucoup la transmission. Lors de ces journées, j’ai l’impression de 
me rendre utile. Il y a beaucoup de disparité au sein des foyers. Tout le 
monde n’a pas la même approche de la cuisine, certains n’en font pas 
du tout. Avec ce genre d’action, les enfants font un peu plus attention à 
ce qu’ils mangent. D’ailleurs, c’est une activité très sympa à pratiquer 
en famille. C’est physique, c’est ludique, ça servira toute la vie, cela 
peut être très fédérateur entre frères et sœurs, parents et enfants. » 

encadrés, conseillés, coachés par grégory cuilleron, les 12 délégués 
d’élèves de cM1 et cM2 ont réussi un succulent risotto aux asperges, 
et un pavé de saumon avec 
une sauce romarin-orange. 
ils ont appris à ciseler 
une échalote, écraser une 
gousse d’ail, cuire le sau-
mon à l’unilatéral... et avec 
grégory, tout devient lu-
dique. « Tout est possible, 
assure t-il, hilare. C’est 
facile un risotto, c’est juste 
- comme beaucoup de plats 
en cuisine - de l’attention ! » carnaval de l’école Victor-hugo
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ReSPonSaBle

Sensibiliser aux dangers d’internet
Commandant de police honoraire, Philippe Devred fait passer le « permis Internet » aux élèves de CM2 des Lilas.

a qui s’adresse le  
permis internet ?

Aux élèves de cM2, car il faut un 
minimum de maturité de la part 
des enfants. il s’agit d’une présen-
tation à base de vidéos avec des 
exemples tirés de la vie réelle. Je 
fais une intervention d’1h ½, en 
civil, afin de discuter et d’échan-
ger. les enfants posent des ques-
tions, révèlent ce qu’ils savent ou 
ne savent pas. J’essaie de leur 
donner les principes généraux 
pour circuler sur internet. Puis je 

laisse une mallette pédagogique au professeur qui prend le relais. et je 
reviens un mois plus tard pour faire passer un examen.

Un examen ?
Qui donne droit à un permis. c’est un QcM, d’une dizaine de questions. 
on corrige et cela nous permet de revenir sur tous les aspect évoqués. 
la remise officielle des permis se fait à la Mairie, ce qui est formidable, 
puis à l’école. 

Pour palier quels problèmes ?
Pour éviter que les enfants ne tombent dans les pièges les plus gros-
siers et les plus courants du net, principalement le cyber harcèlement. 
il faut protéger l’enfant mais également lui dire que ce qu’il fait sur le 
net peut être une infraction, lui parler de sa responsabilité. Je mets 

également en garde sur l’addiction à internet, les dangers des écrans 
par rapport au sport, à la lecture, aux jeux en plein air... 

Parlez-vous également de la pédophilie ou de la  
pornographie en accès libre ?
on effleure le sujet de la pédophilie avec une vidéo dans laquelle une 
jeune fille de 11 ans croit parler à une fille de son âge mais commu-
nique en fait avec un monsieur beaucoup plus âgé... Mais on ne va pas 
plus loin dans la qualification des faits et des explications. Pour la por-
nographie, c’est différent car elle n’est pas répréhensible. on ne peut 
pas remplacer les parents. on dit aux enfants que l’accès internet avec 
lequel ils vont surfer doit être dans la pièce principale, pas dans leur 
chambre, qu’il faut installer le contrôle parental. il faudrait également 
envisager une formation pour les parents...

enGaGé

la fabrique du citoyen 
Pendant toute l’année, des élèves de Romain-Rolland ont travaillé sur les élections françaises et américaines. 

enseignante à romain-rolland, dans une 
classe à double niveau (ce1/cM1), sonia 
Ameur a choisi de sensibiliser ses élèves, 
avec un travail au long cours qui a duré toute 
l’année sur les élections françaises et amé-
ricaines. « Les élections sont au programme 
de CM1 en éducation morale et civique et 
j’ai mené un projet de classe pour les deux 
niveaux. Cela a commencé avec les primaires 
américaines jusqu’aux législatives fran-
çaises. » 
concrètement, sonia Ameur demandait à ses 
élèves de suivre l’actualité à la télévision, sur 
internet, dans les journaux... dès qu’il y avait un 
événement, un débat avait lieu en classe. « Nous 
avons aussi rencontré le Maire et Lionel Benha-
rous, Maire-adjoint à l’éducation, pour échanger 
sur les élections, poser des questions sur le rôle 
d’un Maire, son action, ce qu’est la démocratie. »  
la classe a aussi visité le Ministère de l’inté-
rieur.

Avec cette sensibilisation, le professeur a tou-
ché à plusieurs disciplines et les élèves ont 
appris à lire la presse, faire le tri sur inter-
net... « J’essaie de faire de mes élèves des ci-
toyens, et il n’y a pas d’âge pour cela. Ce sont 

eux qui vont changer le monde, il faut donc 
qu’ils aient un regard critique sur ce qui les 
entoure. Le bilan est très positif, bien au-delà 
de ce que j’espérais... » 

4

les élèves brandissent fièrement leur permis internet

intervention de daniel guiraud et de lionel Benharous dans la classe
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a leur rythme

En imagEs
1- exposition, réalisée par les enfants durant les temps périscolaires et péri-éducatifs du vendredi après-mdi, dans le hall de la Mairie pour la semaine du développement durable.  

2- Fresque pour le projet unidAy avec l’uniceF. 3- chasse aux œufs de Pâques pour les maternels au centre de loisirs. 4- Atelier danse pour le périscolaire romain-rolland.  

5- Animations pendant les vacances de printemps pour les maternels au centre de loisirs.

lUdiqUe

Recyclage à Calmette
Un atelier ludique, créatif, pour apprendre aux enfants à recycler dès le plus jeune âge. 

A l’école calmette, Mauricette nakache, res-
ponsable périscolaire, propose un atelier pen-
dant les temps périscolaires et péri-éducatifs. 
les enfants sont en maternelle, ils ont entre  
3 et 5 ans et travaillent, par groupes de dix, le 
papier mâché, le grillage, la mousse, le papier 

journal, tout ce qui récupérable... « Tous les 
matériaux proviennent de la récupération, je 
n’achète pratiquement rien, je ne jette rien, 
confie Mauricette nakache. Avec une bou-
teille, je fais un hélicoptère. Avec une boîte 
de camembert, une boîte à bijoux ! Avec une 

boîte de sucre, des rangements de voiture. 
Avec des bouchons, de petits bateaux. Tout se 
récupère. C’est un atelier ludique, créatif et 
on montre aux enfants qu’il ne faut pas jeter, 
qu’il faut recycler. Dès leur plus jeune âge, je 
donne aux enfants de bonnes habitudes. » 
résultat, les enfants adorent l’atelier et de-
viennent petit à petit des citoyens concernés, 
tout en s’amusant. 

tout se recycle avec les enfants participant aux activités périscolaires à l’école maternelle calmette

1

4 5

2 3
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Ca BoUGe

C’est le Moyen âge à  
Waldeck-Rousseau 
Tout au long de l’année, les enfants de Waldeck-Rousseau ont travaillé avec les animateurs sur le thème du Moyen Âge. Avant de 
conclure ce projet par une fête médiévale

cette année, l’équipe d’animation de l’école 
Waldeck-rousseau a choisi de travailler sur le 
thème du Moyen Âge. « C’est un thème que les 
enfants aiment bien, affirme Annick touabti, 
responsable du périscolaire de l’école. Les 
filles apprécient les chapeaux de fée, les 
couronnes, les princesses, les baguettes ma-
giques... Les garçons, c’est plus les boucliers, 
les armes... Les enfants ont entre six et onze 
ans. Les plus petits sont intéressés par les dé-
guisements. Les jeux de rôle, avec l’ambiance 
donjon et dragon, comme « heroïc fantasy » 

sont réservés pour les plus grands. Tout le 
monde trouve quelque chose à son goût. » 

Au fil des ateliers, les animateurs ont fabri-
qué avec les enfants des déguisements avec 
des matériaux de récupération. d’autres ont 
ciselé des décorations : boucliers, flambeaux, 
écussons... un animateur s’occupe d’un jeu 
de rôle médiéval. les ateliers ont lieu le midi, 
entre 11h30 et 13h30. les animateurs pro-
posent une heure d’activité à ceux qui en ont 
envie. les ateliers se déroulent également le 

vendredi après-midi, pendant les temps du 
péri-éducatif, entre 14h et 16h30. 
le 29 juin, la fête de fin d’année de l’école 
tournera autour de ce thème. dans une salle 
décorée, une présentation de tout ce qui a été 
réalisé pendant l’année sera proposée aux 
parents. il y aura aussi un goûter pour les 
enfants, une exposition, des déguisements, de 
la musique... une vraie fête médiévale quoi ! 

CliC ClaC

la photo, c’est rigolo
Grâce à Khiasma, les enfants participant aux activités péri-éduca-
tives s’initient à la photo de façon ludique. 

le vendredi après-midi, les élèves 
d’élémentaire ont rendez-vous 
à Khiasma, centre d’art contem-
porain ouvert depuis 2004. dans 
cet espace dédié principalement 
aux arts visuels, mais aussi à 
la performance ou aux littéra-
tures vivantes, les élèves des 
écoles Paul-langevin, Waldeck-
rousseau, roman-rolland ou 
Victor-hugo s’initient à la photo, 
la vidéo, ou encore se lancent à 
la découverte et expérimentent 
l’art plastique et artistique. Au 
programme, l’atelier « La photo, 
c’est rigolo » avec des montages 

photos, un atelier court-métrage, 
un atelier giF (format d’images 
numérique ultra-populaire sur 
le net qui permet de créer des 
diaporamas ou des animations), 
avec des films courts et drôles. 
Plus étonnant encore, de l’expres-
sion corporelle, des jeux autour 
de la danse avec une danseuse 
professionnelle. 
les vidéos sont visibles sur le site 
de Khiasma.

www.khiasma.net



7

a leur rythme

en PiSTe

quel cirque !
Le Cirque électrique familiarise les enfants de maternelle aux arts du cirque. Fun et pédagogique. 

Porte des lilas, à côté du cinéma etoile, des ateliers dans le cadre 
des activités péri-éducatives se déroulent depuis deux ans au cirque 
electrique, le vendredi après-midi, de 14h à 16h pour les maternelles. 
leur but ? Familiariser les enfants aux arts du cirque : jonglerie, acro-
batie, manipulation d’objets..., dans un processus pédagogique et un 
contexte ludique, dans la bulle du cirque, sous le chapiteau. 
A la fois mode de vie et lieu culturel mobile et itinérant, le cirque elec-
trique est un creuset d’expérimentations, de rencontres et de croise-
ments. Féru des outils du multimédia, il puise ses inspirations dans les 
sons électro-punk, la performance, le burlesque, la figure de l’homme 
orchestre et se définit comme un « cirk’n’roll animal ». 
Pour que tous les enfants puissent en bénéficier, chaque école  
(romain-rolland, Julie-daubié, Victor-hugo, les Bruyères, calmette, 
courcoux) est accueillie pour 5 à 10 séances. sous le chapiteau, les 
enfants sont encadrés par deux animateurs, de vrais professionnels 
du cirque. des élèves conquis, qui adorent et en redemandent. telle-
ment que certains même pratiquent maintenant les arts du cirque en 
dehors des ateliers...

des enfants heureux... ... et concentrés !

aniMaTion

au rythme des saisons
Pendant les temps périscolaires, les élèves de la maternelle Julie Daubié ont participé à des ateliers sur les saisons. 

directrice périscolaire à l’école maternelle 
Julie-daubié, déborah Malou a choisi, avec 
ses animateurs, pour thème de l’année « la 
vie au fil des saisons ». « C’est un thème assez 
large qui nous permet d’aborder aussi bien le 
temps qui passe, la météo, les fruits de sai-
son, les vêtements... Une animatrice a même 
effectué un travail sur Vivaldi, avec un portrait 
du compositeur, son parcours... » tout au long 
de l’année, entre 11h30 et 13h30 puis entre 
16h30 et 18h45, les enfants avaient le choix 
entre plusieurs ateliers (motricité, animaux...) 
dont celui sur les saisons. un travail au long 
cours lors duquel sont parfois intervenus les 
parents (avec la fabrication d’un arbre de 
vie) et qui a donné lieu à un spectacle sur les 
saisons lors de la fête de l’école début juin. 

« J’ai une formation artistique, assure débo-
rah Malou. Je pousse mes animateurs à aller 
vers cela, qu’ils proposent des ateliers pas 

trop scolaires. Je suis ravie de l’expérience de 
cette année et les enfants aussi ! »
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la cour des grands

SPeCTaCle

entrez dans la danse
Professeur d’EPS au lycée Paul-Robert, Philippe Corrand monte un spectacle de hip hop avec ses élèves de Seconde.

depuis le mois de janvier, Philippe corrand, 
professeur d’ePs au lycée Paul-robert, a enta-
mé un projet mettant à l’honneur la danse hip 
hop avec ses élèves de seconde. l’objectif : faire 
participer sa classe au spectacle Jazz dance 
du centre culturel Jean-cocteau qui a eu lieu 
le 10 juin, au théâtre du garde-chasse. « Pour 
les thèmes du projet, nous travaillons les sté-
réotypes, l’acceptation de la différence, le 
mieux vivre ensemble et l’addiction aux écrans, 
assure Philippe corrand. L’idée est de faire 
découvrir aux élèves une autre forme de pra-
tique, la chorégraphie, le travail par rapport 
aux thèmes, le langage corporel... ».
ce projet du lycée et du centre culturel Jean- 
cocteau est cofinancé par la Ville et le conseil 

régional. « Nous avons obtenu une subvention 
pour payer un intervenant, le chorégraphe 
Messaoud Azérou, habitué à travailler avec les 
adolescents. Il est extraordinaire et le courant 
passe parfaitement bien avec les élèves. J’ai, 
quant à moi, une formation en danse. »

Faire selon les qualités  
de chacun
tous les lundis, de 15h30 à 17h30, les élèves par-
ticipent, s’investissent, dansent, jouent, même 
s’ils ne sont pas tous au même niveau. Mais 
leur objectif est le même : monter sur scène à 
la fin de l’année pour un spectacle qu’ils auront 
conçu et répété. « Il faut accepter que certains 
réussissent mieux que d’autres. On fait selon 

les qualités de chacun : on exploite la qualité 
de danseur de l’un ou le jeu théâtral d’un autre. 
Certains élèves adhèrent tout le temps et ils 
progressent énormément, même s’ils n’ont ja-
mais dansé. Ceux qui sont danseurs au départ, 
qui ont des stéréotypes de danse, ont plus de 
mal car ils répètent avec moins de conviction. 
Notre prestation finale ne sera pas longue, 
entre 10 et 15 minutes, ce qui est déjà énorme 
pour eux, mais ils vont se rendre compte du tra-
vail que cela représente. Comprendre la néces-
sité de répéter pour pouvoir se libérer de ce 
que l’on a appris et interpréter. » 

Ca BoUGe

Cinéphiles en herbe
Au théâtre du Garde-Chasse, les élèves de 6e et de 5e du collège Marie-Curie s’initient  
à la cinéphilie.

depuis plusieurs années déjà, le dispositif « Collège au Cinéma », coor-
donné par l’association cinémas 93, propose aux classes de 6e et de 
5e du collège Marie-curie un travail sur l’image, en collaboration avec 
un professeur du collège et gihane Besse, en charge de l’animation du 
cinéma du garde-chasse. grâce à la projection de films, à des débats 
et des rencontres avec des professionnels ou artistes, les collégiens 
peuvent se constituer les bases d’une véritable culture cinématogra-
phique. 
tous les ans, 4 films sont projetés aux élèves et apprentis cinéphiles 
autour d’une thématique soigneusement sélectionnée. cette année : 
« Des hommes et des bêtes ». Pour l’illustrer, les enfants ont pu voir 
Les Enfants loups, formidable film d’animation japonais de Mamoru ho-
soda ; Biancanieves, un film espagnol muet, en noir et blanc, troublante 
relecture du conte de grimm avec une Blanche neige au pays de tau-

reaux ; un programme de courts-
métrages et enfin Koko le gorille 
qui parle, épatant documentaire 
de Barbet schroeder. des docu-
ments pédagogiques sont fournis 
aux élèves par cinémas 93 et un 
débat est organisé après le film. 
Au cours de l’année, plusieurs 
genres sont ainsi abordés (documentaire, animation, fiction...) lors de 
projections qui ont lieu au théâtre du garde-chasse. Pas de blockbus-
ters, mais des films pointus, des œuvres que les enfants n’ont souvent 
pas vues, peu projetées à la télé. car la cinéphilie, cela s’apprend et se 
transmet. 

 sur : http://www.cinemas93.org.

Préparation de Jazz dance pour les lycéens de Paul-robert...

... et représentation sur la scène du théâtre le 10 juin


