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MIAM

Profession, goûteur
En novembre, une quarantaine d’élèves de Romain-Rolland de 8 à 10 ans se sont transformés 
en… goûteurs. Ils ont testé six plats qui seront peut-être mis à la carte de la cantine.

« J’adore quand il y a de la croûte sur la purée, ça 
ressemble au gratin de mon papa ! » Léo a 8 ans, 
une toque blanche sur le sommet du crâne, et il fait 
un beau sourire en découvrant le parmentier à la 
mexicaine. Il coche aussitôt « Bon » sur la feuille 
qu’on lui a remise. Car aujourd’hui, Léo, comme une 
quarantaine d’autres élèves de l’école Romain Rol-
land, s’est transformé en « goûteur ». Lors du déjeu-
ner, les enfants vont tester pas moins de six plats 
(dont deux desserts) présentés par les cuisiniers de 
la société Elior (prestataire qui gère la restauration 
dans les cantines des Lilas).

Tenir compte des goûts des enfants
Aujourd’hui, les cuisiniers ont notamment concocté 
une série de plats végétariens dont une tartine vé-

gétale ou des pâtes au soja. « Nous proposons cet 
atelier culinaire aux enfants dans le but d’apporter 
de la variété aux menus, de l’innovation, assure 
Laurent Goudonnet, directeur de la restauration. Et 
surtout, pour tenir compte du goût des enfants. Cela 
fait six ans que nous fonctionnons comme cela. Tout 
le monde est gagnant. Après analyse des résultats, 
les recettes qui recueillent plus de 70% de satisfac-
tion sont validées, d’autres seront à retravailler et 
certaines rejetées. Cela nous permet également de 
faire « la chasse au gaspi » en proposant des plats 
qui plaisent plus aux enfants. Le gaspillage alimen-
taire représente 30% dans les écoles maternelles et 
élémentaires. »

« J’aime tout »
Arrivée au dessert, Julia, 9 ans, savoure sa tarte aux 
poires. « Il y a plusieurs plats à goûter, c’est nou-
veau et c’est bon. J’ai bien aimé la tartine végétale 
et le poisson au bouillon de couscous. En fait, j’aime 
tout. J’ai l’impression qu’il y a de la pâte d’amande 
dans la tarte. Je vais la recommander, comme cela, 
les autres élèves pourront également en manger. »
Entre les plats, deux cuisiniers passent entre les 
tables, scrutent attentivement les assiettes et en-
gagent la conversation avec les enfants. « Tu as bien 
aimé, On valide ou pas ? » Réponse pour le moins 
significative d’un élève de 7 ans qui s’en lèche les 
doigts « Je peux en avoir encore ? »

Vie des écolesÉDITO

Depuis le mois de décembre, sur 
décision de M. le Maire, l’attribution 
du champ éducatif à ses adjoints a 
évolué. Désormais, nous nous parta-
geons la responsabilité de ce secteur, 
Madeline Da Silva sur la partie 
affaires scolaires, Lionel Benharous 
davantage sur les temps périsco-
laires, mais avec l’envie partagée 
d’œuvrer ensemble à bâtir une école 
publique de qualité aux Lilas.
Le tempo est soutenu. Réforme 
des rythmes scolaires, adaptation 
des secteurs scolaires aux réalités 
démographiques mouvantes de notre 
population, mise en route du nouveau 
marché de restauration scolaire… 
Les sujets ne manquent pas mais 
nous les abordons avec enthousiasme 
car convaincus que le jeu en vaut 
la chandelle : les pages qui suivent 
en attestent tant elles montrent la 
richesse des actions, des projets dont 
fourmillent nos écoles, notre collège 
et notre lycée.
Nous partageons des valeurs fortes : 
le souci permanent de faire prévaloir 
l’intérêt de l’enfant ; la conviction 
ancrée que l’école doit s’articuler 
autour des valeurs républicaines de 
liberté, d’égalité et de fraternité, de 
solidarité. Une école pour tous et 
pour chacun, dans laquelle chaque 
enfant trouve sa place. 
Cette école, jour après jour, décision 
après décision, projet après projet, 
forts de débats constructifs avec l’en-
semble de la communauté éducative, 
nous nous attelons à la faire vivre !
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Stylo en main les élèves ont consciencieusement noté chaque plat

Ça sent la bonne note
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Vie des écoles

L’INVITÉ

Tête de l’art
David Nolan, 48 ans, enseigne les arts visuels aux élèves des 
écoles élémentaires des Lilas depuis 20 ans. Avec bonheur.

Comment s’organise 
votre travail dans les 

écoles ?
David Nolan : Je suis peintre et 
j’enseigne dans les écoles depuis 
20 ans. Je suis intervenant munici-
pal : je dépends du centre culturel 
et je donne des cours d’arts plas-
tiques sur le temps scolaire. J’in-
terviens chaque semaine, entre 
1h et 1h ½. J’ai 25 classes sur 
l’année : 13 classes sur six mois, 
puis 12 sur l’autre semestre. Je 
m’occupe d’environ 700 élèves, du 
CP au CM2, sur les quatre écoles 
élémentaire des Lilas. J’ai un pro-
jet par classe, en partenariat avec 
chacun des enseignants. Les pro-
jets sont validés en début d’année 
par l’Education nationale. 

Concrètement, vous  
travaillez sur quoi, avec 
quelles techniques ?
Les projets sont très différents. 
Cela peut-être un travail autour 
d’un plasticien, sur une tech-

nique plastique, un partenariat 
avec le Conservatoire pour réa-
liser un dessin animé, un travail 
sur les arts premiers, Picasso, 
Paris… C’est très varié, de même 
que les techniques : peinture, des-
sin, lavis, gravure, encre… Les 
enfants sont investis, même si 
certains préfèrent la sculpture à 
la peinture. 

Le contact avec les jeunes, 
c’est important ?
J’aime cela, cela me permet de me 
renouveler en tant que plasticien. 
Mais le principal, c’est la trans-
mission ! Un de nos diaporamas 
animé est passé au Théâtre des 
Champs Elysées et vous pouvez 
découvrir le travail des élèves sur 
mon site, notamment des dessins, 
des peintures, ou encore des films 
d’animation mis en ligne sur notre 
chaine YouTube. 

 artsvisuels.davidnolan.fr

CA POUSSE

Un jardin  
extraordinaire
Dans le jardin de l’école Victor Hugo, les enfants font pousser 
des fleurs et des fruits. Ils s’initient au compostage et à des 
conduites éco-responsables. 

Ca jardine à l’école Victor Hugo. Tout a commencé l’année dernière avec 
le compostage. Ainsi, chaque vendredi, des parents d’élèves apportent 
des épluchures et les classes compostent à tour de rôle. Dans un vaste 
espace a proximité de l’école, sur le mail Geneviève-Anthonioz-de-Gaulle 
tous les élèves de l’école font du jardinage, à partir de la moyenne 
section, de 5 ans jusqu’au CM2, avec quelques séances d’observation 
pour les petites sections. « Ils plantent des bulbes, des pommes de 
terre, des légumes, des herbes aromatiques…, assure Pascale Costet, 
directrice de l’école. Puis, il y a la phase de récolte et de dégustation, 
bien sûr, quand il y a suffisamment de production. L’année dernière, 
nous avons eu des fraises, des tomates-cerises, c’était un bon retour 
sur investissement. » 
Priorité au recyclage
Très concernés, les enfants aiment beaucoup la proximité avec le jar-
din. Ils passent devant tous les jours et regardent avec gourmandise 
ce qui pousse. « On organise une fête du jardin avec les parents en 
fin d’année. Cela crée du lien, avec les parents d’élèves et même le 
voisinage. » 

Des parents d’élèves ont conçu du mobilier, installé des bancs. Tout 
provient de recyclage. Palettes et planches ont été métamorphosées 
en mobilier adapté aux enfants. Pour un espace en plein air cosy et 
sympa, où l’on peut faire des lectures au printemps. « L’esprit, c’est de 
réutiliser tout ce que l’on trouve sur l’espace. On demande aux services 
municipaux de ne pas prendre l’herbe qu’ils coupent car on la réinves-
tit pour le compost. On sensibilise les enfants au recyclage, avec une 
démarche éco-responsable. » 

Réalisation de poupées frimousses pour le 
compte de l’UNICEF Animation « petits déjeuner » à l’école Romain-Rolland 
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CLIC CLAC

Un autre regard sur les Sentes
Partant d’un livre de Georges Perec, des élèves de CM2 de l’école Paul-Langevin ont appris la technique photo, mais surtout à 
observer leur quartier, les Sentes, et à en capter le quotidien.

Lors du second semestre de l’année 2016-
2017, les élèves de CM2 de l’école Paul Lan-
gevin ont participé au projet « Les Lilas mode 
d’emploi », avec le collectif de photographes 
Tendance floue. Ce projet était un atelier pro-
posé par le centre culturel Jean Cocteau qui a 
également réuni le lycée Paul Robert, le club 
photo du centre culturel et la résidence Vol-
taire. 

Transmettre par une photo
« Le point de départ est l’étude de la vie d’un 
quartier, celui des Sentes aux Lilas, à partir 

d’extraits du livre La Vie mode d’emploi de 
Georges Perec, explique Ekram Hajji, ensei-
gnante à Paul-Langevin. Nous avons fait du 
collectif Tendance Floue notre allié dans ce 
projet. Bertrand Meunier et Alain Willaume se 
sont engouffrés à leur tour dans cette brèche, 
celle de « l’enquête » d’une classe entière 
sur un quartier considéré comme populaire, 
en périphérie de leur ville. Les photographes 
nous ont permis, peu à peu, de prendre la 
juste distance avec la superficialité, pour 
mieux toucher à l’essentiel. » 
En autonomie, les élèves ont sillonné le quar-

tier des Sentes, autour de l’espace Louise 
Michel, avec des appareils photo numériques. 
Tendance floue leur a appris à manipuler ces 
appareils, à cadrer, regarder dans le viseur, 
prendre LA bonne photo, à poser, mais aussi 
et surtout à observer. « Appareils photos en 
main, sur les temps de classe ou dans l’inti-
mité, les enfants à l’image de leurs mentors, 
allaient pouvoir transmettre leur perception 
du quartier, leur vérité. Ils ont découvert que 
l’on peut prendre des photos autrement. Ils 
ont capturé le quotidien du quartier, les inte-
ractions entre les habitants, les intérieurs 
avec les décors, les mobiliers, les objets du 
quotidien… » précise l’enseignante.
Leurs travaux étaient exposés jusqu’en janvier 
à l’espace Louise-Michel avec les photos du 
club de photo du centre culturel .

EN QUESTION

Des améliorations 
importantes pour la 
restauration scolaire 
Depuis le 2 janvier, le nouveau marché de la restauration scolaire s’ap-
plique dans les cantines des Lilas. Il comprend d’importantes nouveau-
tés, conformément aux décisions prises lors de la concertation avec la 
communauté éducative. 

Une restauration qui gagne en qualité
•	des poissons riches en oméga 3 (saumon, maquereau)
•	des légumes frais et surgelés privilégiés
•	une viande de bœuf de qualité supérieure
•	des associations légumes / féculents pour varier l’alimentation
•	des fromages « à la coupe » privilégiés
•	de nouveaux fruits pour les écoles élémentaires  

(cerises, mirabelles et reines-claudes) 
•	des jus de fruits, des fruits au sirop et des compotes  

« sans sucre ajouté »
•	davantage de recettes « faites maison »

 Une restauration scolaire plus durable
•	 20% de produits bio d’ici à la fin du marché
•	des poissons issus de la pêche durable

•	des œufs « bio »
•	du pain « bio » 1 jour par semaine
•	une consommation de viande réduite : davantage de poissons,  

des plats végétariens…
•	davantage de produits en « circuit court » ou issus de l’agriculture  

« en conversion »
•	une action volontariste pour réduire et valoriser les déchets

Renforcer l’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire
Les animations pour renforcer l’éducation au goût et à l’équilibre ali-
mentaire seront deux fois plus nombreuses qu’actuellement.

4

Animation petit déjeuner à l’école maternelle Calmette 

Les élèves de CM2 ayant participé au projet, entourés de leur enseignante,  
du directeur de l’école et des deux photographes du collectif Tendance floue

L’exposition à l’espace Louise-Michel
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A leur rythme

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES EN IMAGES

1- Les petits de la section maternelle du centre de loisirs terminent un atelier sur les 150 ans des Lilas. 2 - Préparation des décors de Noël au centre de loisirs. 3 - Atelier développement durable 

et recyclage avec les enfants de Waldeck-Rousseau : vive la récup ! 4 - Sensibilisation à la sécurité routière à l’école Julie-Daubié. 5 - Atelier de sensibilisation au handicap avec les enfants de 

l’école des Bruyères.

ATTENTIF

Une ville avec une histoire,  
des enfants avec des droits !
Fresque chronologique sur les jouets, maquettes d’écoles, exposition de photos d’hier et d’aujourd’hui… La journée des droits de 
l’enfant célébrait les 150 ans des Lilas. 

Les droits de l’enfant, aux Lilas, on y est très attaché. Tous les ans, dans 
le cadre des activités péri-éducatives et extrascolaires, les animateurs 
organisent des activités sur ce thème. Cette année, ils ont associé leur 
démarche à la célébration des « 150 ans des Lilas ». Les enfants des 
secteurs maternel et élémentaire ont décliné l’évènement autour de 
deux thématiques : l’école d’hier et d’aujourd’hui, et les jeux d’hier et 
d’aujourd’hui. 

D’hier à aujourd’hui
Autour du droit à l’éducation, les enfants ont réalisé des maquettes des 
écoles, une exposition de photos anciennes et nouvelles, qui mettaient 

en évidence leur évolution à travers le temps. Pour souligner le droit de 
jouer, ils ont fabriqué une fresque chronologique des jouets.
Ils ont aussi confectionné une fresque où le chiffre 150 ans était consti-
tué du collage de photos d’enfants portant une pancarte sur laquelle 
était inscrit un droit différent. Et encore un quizz sous forme d’une 
grande roue tournante dont la flèche s’arrêtait sur une question… de 
droits, évidemment.
Toutes les créations ont été exposées à l’école Victor Hugo le 25 no-
vembre dernier. Elles seront de nouveau présentées dans les écoles 
lors des fêtes de fin d’année. 

1

4 5

2 3

Préparation de la fresque pour les 150 ans de la Ville, 
avec les enfants de l’école Courcoux

Le Quizz des 150 ans présenté lors de la journée internationale 
des droits de l’enfant à l’école Victor-Hugo
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A leur rythme

SOLIDAIRE

Des douceurs pour les plus  
démunis
En décembre, une collecte a été organisée à l’école Victor Hugo pour offrir des friandises aux sans-abris.

Directrice périscolaire à l’école 
Victor-Hugo, Virginie Eutrope 
est bénévole au sein de l’asso-
ciation de la Protection civile de 

Paris, dans le XXe arrondisse-
ment. « Je suis engagée depuis  
5 ans. J’avais besoin de me sen-
tir utile. C’est vraiment un enri-

chissement personnel : donner à 
ceux qui ont besoin, créer du lien 
social auprès des plus démunis. » 
Pour sensibiliser les enfants de 
Victor-Hugo, Virginie Eutrope a 
mis en place l’année dernière une 
collecte de vêtements. Et cette 
année, un projet pour récupérer 
bonbons, chocolats et gâteaux, 
afin de les redistribuer aux sans-
abris. « Tous les dons vont transi-
ter par l’association et seront dis-
tribués pendant les maraudes. En 
plus de l’aide alimentaire et des 
produits d’hygiène, les sans-abris 
vont recevoir de petits sachets 
avec les friandises des enfants. »
 
Le plaisir de donner
Afin de favoriser les dons, des 
affiches avaient été posées dans 

l’école et la collecte s’est déroulée 
tout le long du mois de décembre, 
jusqu’au vendredi 22, date des 
vacances de Noël. « L’année der-
nière, la collecte de vêtements 
semble avoir mieux marché que 
l’alimentaire cette année. Mais 
c’est néanmoins un geste formi-
dable que d’offrir ces petites dou-
ceurs. Ensuite, je fais des retours 
auprès des enfants, qui sont ravis 
de savoir comment sont reçus les 
dons de leurs parents. »
 
Facebook:  
Protection civile de Paris 20
Sur le net www.protectioncivile.org

ZEN

Les p’tits yogis de Calmette
Temps calme avant les activités périscolaires du vendredi 
après-midi, les enfants de moyenne et grande section  
pratiquent le yoga. 

On innove à l’école Calmette ! 
Dans le précédent numéro du 
P’tit Lilasien, nous vous avions 
fait découvrir l’atelier recyclage, 
animé par Mauricette Nakache. 
Mais savez-vous que les élèves 
de moyenne et grande sections 
de l’école (entre trois et cinq ans, 

les petits faisant la sieste), pra-
tiquent le yoga, juste avant les ac-
tivités péri-éducatives du vendre-
di après-midi ? « Le yoga permet 
une transition sereine entre le 
déjeuner et les activités, assure 
Camille Soupault, responsable 
périscolaire à Calmette. Nous les 

gardons tout l’après-midi. Entre 
14h et 14h 30, c’est souvent le mo-
ment où ils peuvent être un peu 
excités. Le yoga est un bon com-
promis, un temps calme avant un 
temps d’activités. » 
Après la cantine, donc, Steevie, 
l’animateur, leur distribue une 

photocopie avec différentes pos-
tures et les enfants écoutent un 
CD de relaxation. Et c’est parti 
pour un moment pour le moins 
zen, après une semaine bien rem-
plie.

Une partie des friandises collectées par les enfants
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A leur rythme

BULLES

Un atelier BD  
le vendredi 
après-midi
Petit détour en images par l’atelier BD ouvert depuis sep-
tembre 2017 sur le temps péri-éducatif du vendredi après-
midi. Les élèves sont accueillis au centre culturel Jean-Coc-
teau par Francis Bardet, professeur du centre culturel. A vos 
crayons, feutres ou pinceaux !

HAUTE VOIX

Training  
de (futurs)  
champions
Animé par l’association Jeux de mots dans les locaux de la 
bibliothèque, un atelier de lecture à voix haute prépare les 
petits Lilasiens au championnat national.

Créée en 2012, l’opération « Les Petits champions de la lecture » est un 
championnat national de lecture à voix haute pour les élèves de CM2. 
Une opération qui a pour objectifs de promouvoir la lecture auprès des 
jeunes grâce à l’oralité, d’apprendre aux jeunes lecteurs à choisir un 
livre, à en apprécier la lecture et à le partager à voix haute, et enfin, de 
promouvoir la littérature pour la jeunesse. 

Le texte comme une partition
Aux Lilas, c’est la comédienne Lyson Leclercq qui anime cet atelier avec 
les enfants de CM2 de la ville, à la bibliothèque, le vendredi après-mi-
di, pendant le temps péri-éducatif. « Pour relever ce challenge, nous 
travaillons, par le biais d’exercices ludiques, sur l’articulation et la 
connaissance de cet organe complexe qu’est la voix. Nous abordons 
également la relaxation afin d’être concentrés et détendus ! Puis vient 
le travail sur le texte, sur le sens de celui-ci bien sûr, mais également 
son rythme, passant par la ponctuation et les émotions qu’il procure. 
Le texte devient une partition, dans laquelle nous pouvons nous amu-
ser à trouver une liberté, une musicalité, une interprétation et du plai-
sir ! »
Une restitution avec tous les enfants ayant participé se déroulera à 
l’auditorium de l’espace culturel Anglemont le 10 mars.

 http://lespetitschampionsdelalecture.fr

Lyson Leclercq anime l’atelier de lecture à voix haute
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La cour des grands

CONVIVIAL

Un « week-end » pour créer du lien
Commencer l’année de Sixième par un séjour sur une base nautique, dès la rentrée, quelle drôle d’idée ? Et pourtant, ça marche !

L’adaptation au collège peut s’avérer parfois 
compliquée. Elle passe par la réussite de son 
intégration au sein de sa nouvelle classe et 
plus largement par la qualité du contact avec 
ses camarades et ses nombreux professeurs. 
Au collège Marie Curie, un séjour de deux jours, 

destiné à faciliter cette intégration, a été ins-
titué. Il se déroule sur la base nautique de 
Champs-sur-Marne, à une heure des Lilas, mise 
à disposition gratuitement par le département 
de la Seine-Saint-Denis. « Cette année, 7 classes 
sont parties, explique Liza Grizard, professeur 

d’EPS au collège Marie-Curie. Des activités de 
kayak et de voile sur la Marne, encadrées par 
des enseignants diplômés d’Etat leur ont été 
proposées. Il y a également un mur d’escalade, 
un trampoline, un parcours d’orientation… »
 
Renforcer la cohésion des classes
En Sixième, certains élèves ne sont pas encore 
totalement autonomes, d’autres ont parfois 
un peu peur de quitter leurs parents. Les por-
tables sont donc autorisés entre 17 et 19h et les 
professeurs qui encadrent le groupe restent 
particulièrement vigilants. Mais les bienfaits 
de ces séjours sont nombreux. « Les élèves 
sont dans une bulle, avec leurs camarades et 
des 6e d’autres collèges du département. Ils 
rencontrent leurs professeurs dans un cadre 
différent, partagent un moment convivial, un 
moment de vie quotidien avec un collectif… 
Faire du sport développe également le lien. 
Sur le bateau, c’est dur, il fait froid, on leur 
demande plein de choses en même temps. Cela 
développe l’entraide, la cohésion, ils doivent se 
donner des coups de main. »

TOP CHRONO

Six minutes  
pour découvrir  
un métier
Le 2 décembre dernier, le lycée Paul-Robert a organisé un speed 
meeting en partenariat avec l’association Yes You Can. Objectif : 
la découverte des métiers dans l’optique des choix d’orientation 
après le Baccalauréat. Lila Pelissier, élève de 1ère L, nous explique 
cette manifestation originale dans un article bien troussé.

C’est par une journée pluvieuse mais néanmoins joyeuse que les élèves 
de Terminales L, STMG, ES1-ES2 et S1-S2-S3 se réunirent ce samedi 2 dé-
cembre dans l’enceinte du lycée Paul Robert afin de rencontrer quatorze 
intervenants venus spécialement pour eux dans le but de parler de leurs 
métiers respectifs. En effet, la Terminale étant une année charnière, il est 
de bon ton d’explorer les différentes possibilités de carrière s’offrant à 
vous après le baccalauréat. Et quoi de mieux pour cela que de discuter 
avec des personnes concernées et passionnées ?

Nouvelles perspectives d’avenir
Le temps étant compté (six minutes par groupe de sept), les élèves 
avaient tous préparé des questions générales (Quel parcours d’études 

avez-vous fait ? Dans quelle(s) université(s) avez-vous étudié ? … etc.) 
mais aussi des demandes plus personnelles, selon la personne interro-
gée et les ambitions de chaque adolescent. Après un début assez timide, 
les participants finirent par se détendre et commencèrent à être gal-
vanisés par ce jeu de rencontres qui leur firent entrevoir de nouvelles 
perspectives pour leur avenir.
A la fin de ce Speed Meeting, tous étaient d’accord pour déclarer que 
cette journée leur fut d’une grande aide, même si chacun aurait préféré 
converser plus longtemps avec les intervenants. Un grand merci à tous, 
donc, et nous espérons renouveler cette expérience pleine de promesses 
l’année prochaine !

Des lycéens motivés et curieux

Séjour d’intégration à Champs-sur-Marne


