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Éditorial
Parce que les enfants s’engagent et

s’investissent sur un sujet d’autant plus s’il
correspond à leurs préoccupations et
questionnements et qu’ils se sentent
concernés par le sujet,

Parce que les documentaires jeunesse
ne répondent pas forcément aux questions
précises des enfants. Ils ne parlent pas de
certains sujets, ou d’une manière trop
succincte, et qu’ils ne délivrent qu’une seule
version de l’information,

Parce que la pluralité des types d’écrits et
une collectivité d’auteurs permettent d’explorer
et d’enrichir une thématique et de l’éclairer de
différentes façons (questionnements, hypothèses,
interviews, reportages, fiches lecture, compte
rendu de sortie, correspondance,
témoignages, enquêtes de quartier, revue de
presse, observatoires et statistiques…)

Parce que les enfants doivent être
producteurs de textes, pris au sérieux, publiés
et lus par le plus grand nombre (leurs pairs et
les adultes),

Parce que la recherche documentaire
permet de sortir de l’école, faire des enquêtes
de terrain, interroger des passants ou des
experts, aller chercher l’information dans les
institutions, se nourrir de la vie même pour la
construction d’un savoir non académique et
dogmatique,

Parce que les espaces lecture doivent
favoriser l’expression écrite des enfants au
delà de la création d’un récit imaginaire (on
invente/ écrit des histoires) mais aussi dans
des textes documentaires qui s’inscrivent
dans une confrontation au monde réel (on
explique, on argumente),

Nous vous proposons cette revue
documentaire mensuelle à l'usage du réseau
des espaces lecture.
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Si je vous dis
"la rentrée" ?
La rentrée est un jour derrière lequel se cachent des
mots. Parmi ces mots, il y a ceux des enfants bien sûr et
ceux des adultes. Deux façons différentes de vivre la
même journée...
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Pourquoi on a des mots pareils ?
Les enfants et les adultes ont
réfléchi. (Lucie)
Ils ont réfléchi pareil ! (Vanessa)
Les adultes ont donné des mots
négatifs. (Anaé)
Alors que pour nous, la rentrée c’est
bien parce qu’on change de
maîtresse et qu’on devient grand.
(Nina)
On change de classe et on peut
aimer. (Lucie)
On peut apprendre des nouvelles
choses. (Anaé)
Et les nouvelles choses sont belles.
(Khadija)

Les adultes trouvent des mots
négatifs et nous on ne sait pas ce que
c’est les mots négatifs. (Nina)
Moi, mon papa et ma maman, ils
n’aiment pas trop la rentrée mais je
ne sais pas pourquoi. Ils ne me l’ont
pas dit. Mes parents ils n’aiment que
quand c’est les vacances parce qu’on
se voit beaucoup alors qu’à la
rentrée, on se voit moins. (Gaïa)
Des fois pour moi la rentrée c’est un
petit peu dur parce que j’ai envie de
rester avec mes parents et mon
grand frère. (Lucie)
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D: Doudou
Quand je vais à l'école j'apporte mon
doudou au début

Dessin
Devoir

E: Enfant
École
Élève

F: Feuille de papier
Fourniture scolaire

G: Grand
Gâteau

H: Histoire

I: Illustration
Image

J: Jouet

K: Kimono
La maman de Jonah lui a acheté un
kimono pour faire du judo pour la
rentrée.

Abécédaire

Amie
Adulte

B: Bibliothèque
Blouse
Bienvenue

C: Cahier
Cartable
Cantine
Cour

Quels sont vos mots de la rentrée ?
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R: Rire
Ronde
Rêve
Récréation

S: Sieste
Sortie
Sport
Stylo

T: Tétine
Travail
Table
Tableau

U: Université

V: Voix, vêtement, vélo

W:Weekend

X:

Y: Yeux

Z:

L: Livre
Lecture

M:Manteau
Maman m'a acheté un joli manteau
pour la rentrée.

Magasin
Maîtresse

N: Note de musique
Nouveau

O: Ordinateur

P: Peluche
Parole

Q: Quadrillage
(Thomas avait commencé à décrire les
lignes (horizontales et verticales) d'une
page de cahier. Avant d'arriver au mot
quadrillage, il avait alors proposé le mot
"grillage").

Question
En classe la maîtresse nous pose
toujours des questions.
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Bizarre ? La rentrée des livres c’est
bizarre ! Les livres il y en a à l’école
mais ils ne portent pas de cartables. Ils
ne marchent pas. On a de nouveaux
livres à l’école aussi. Les hommes
politiques, ils sont des grands. Ils vont
au travail. Les adultes n’ont pas de
cartable parce qu’on est grand. Ils ont
un sac. (Yasir, 5 ans hospitalisé 1
semaine)

Pour la rentrée littéraire, les profs
nous demandent de lire un livre
pendant les vacances et nous avons
un contrôle en septembre. (Sarah, 14
ans)

La rentrée des auteurs, c’est les
personnes qui écrivent les livres. Ils
font une réunion.
La rentrée politique, c’est le Président
qui explique aux ministres. Ils font la
même chose que nous. (Alexis, 8 ans)

La rentrée de la télé. Robert parle de
la rentrée et ce qu’il a entendu à la
télé. À la télé, on parle que de
problèmes, ça va pas, bla bla bla…
Les enfants qui pleurent ou les
parents qui font des courses c’est
normal ! Tout le monde fait ça.
Robert va en moyenne section, il est
normal, il n’a pas peur. Tout est
pareil. Son frère, il a peur, il va
pleurer de changer d’école. (Tony, 8
ans, hospitalisé 2 semaines)

À ma rentrée en petite section ou en
CP, j’ai pleuré. Je voulais rester avec
mes parents. Une nouvelle école, j’ai
peur, comme le frère de Robert.
(Alexis, 8 ans)

Éditos en discussion
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Les médias parlent du manque de
profs, des rentrées plus difficiles que
d’autres. J’ai vu un documentaire
des années 80 qui parlait déjà du
manque de profs. Les gens le
remarquent que maintenant, c’est
bizarre !
Les profs font des grèves, mais à la
télé, les journalistes n’en parlent pas.
Alors les gens pensent que les profs
ne veulent pas travailler. Le manque
de profs, ça fait longtemps que ça
existe.
Robert se compare avec des adultes
de la soixantaine. Il parle qu’il est
difficile de changer d’école.
Parfois les sacs sont tellement
lourds que le collège met à
disposition des casiers (pas
beaucoup). Nous devons faire une
course à la montre pour avoir un
casier. Priorité aux 6èmes. Du coup
il y a des tensions entre les 6èmes et
les 4es et 3es. (Sarah, 14 ans)

Les médias racontent toujours les
mêmes problèmes, les mêmes
histoires qui ne servent à rien.
Tous les ans c’est la même chose.
Oui, il manque des profs, les sacs
sont lourds et font mal au dos.
Mais on le dit depuis longtemps et
rien de change. (Mona, 17 ans,
lycéenne)

Dans les éditos, Robert parle de ce
qu’il entend dans les journaux.
C’est un peu toujours la même
chose, les médias ne changent pas de
discours. Tous les ans, c’est le
manque de profs, l’achat de
fournitures, les cartables trop lourds,
c’est lassant à la fin. Rien ne change.
Pareil pour la rentrée littéraire,
toujours à la même période. Alors
oui, les livres changent. Et la rentrée
politique, le Président et ses

ministres
parlent de leurs projets futurs. Les
journaux en parlent tous les ans
également. Les politiques ne règlent
pas les problèmes, l’année prochaine
ce sera pareil. On reparlera de la
même chose. (Pauline, 14 ans)
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Livre
Mais où est donc Ornicar ?
Ornicar aussi fait sa rentrée ! Mais ça se passe
comment la rentrée d'un ornithorynque ?
Lecture critique de l'album

L’histoire
vue par les CP/CE1
Il semble que c’est la rentrée scolaire
d’une ferme. L’histoire est bizarre :
des élèvesanimaux, une maîtresse
petite fille, pas de directeur et même
pas de meubles dans la classe.
Cette histoire fait penser à un rêve,
comme si les enfants étaient
transformés en animaux.
Les élèves semblent ne pas vouloir
jouer avec Ornicar parce qu’il est
nouveau. Il semble avoir mauvais
caractère puisqu’il s’enfuit de
l’école. C’est comme si un enfant
venait d’un autre pays et parlait
une autre langue. Ornicar donne
presque l’impression d’être dans
cette situation.

L’histoire
vue par les CM1/CM2
Ce qui est bizarre dans cette histoire
est que seule la maîtresse est
humaine. L’auteur a mis un humain
comme enseignant pour montrer que
les humains sont supérieurs aux
animaux. Ou bien il a pris des
animaux comme élèves pour
montrer le racisme en l’adaptant
pour les enfants. Cette histoire
d’élèvesanimaux et de maîtresse
petite fille, c’est seulement une
volonté de faire un style d’histoire
originale.
C’est une histoire qui apprend
beaucoup de choses sur les animaux
et qui montre aussi comment on peut
aider quelqu’un. La rentrée des
classes est mal organisée puisqu’il y
a un élève qui se sent exclu.
L’histoire montre que les animaux et
les humains ont les mêmes droits et
peuvent vivre ensemble. C’est une
histoire d’amitié qui montre que tout
le monde se serre les coudes, on se
met ensemble pour aider quelqu’un.

Il faudrait
souvent
lire cette
histoire
qui nous
apprend
qu’on
peut
s’amuser
tous
ensemble
car on est
tous né
d’une
maman.
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Et s’il y avait des groupes dans
votre classe ?
Ranger, trier classer pour les CP/CE1
Nous avons proposé les groupes
suivants : sportif, dessin, par couleur
de cheveux, les bavards et les
taiseux, les filles d’un côté et les
garçons de l’autre. Les carnivores,
les végétariens, les végans et les
omnivores. Des groupes oui mais il
faut qu’ils soient paritaires.
Nous avons imaginé un rangement
par ordre croissant ou décroissant
selon la taille ou l’âge, la tonalité de
la voix : la moins forte à la plus forte
et le contraire.
Nous avons imaginé une forme de
tri : ceux qui lisent et ceux qui ne
lisent pas.
Nous avons imaginé une forme de
classement : les élèves qui ont une
trousse pour dessiner et ceux qui ont
une trousse pour travailler avec des
sousgroupes. Par exemple les
trousses pour dessiner avec ou sans
gomme. Les trousses de travail avec
juste des stylos, etc …

Ranger, trier classer pour les CM1/CM2
Nous avons décidé de créer un
groupe de caractères forts ou fortes
personnalités avec des sousgroupes
: les susceptibles, les sensibles, les
sociables et les réservés.
Pour rejoindre notre groupe d’amis
nous avons décidé de quelques
critères : être gentil, tolérant et avoir
une forte personnalité. Nous nous
sommes beaucoup amusés et pour
finir nous avons conclu qu’il valait
mieux ne pas faire de groupes et
qu’il faut de la mixité dans tout.

Et votre rentrée ? Témoignages
CP/CE1
Je suis nouvelle et comme je suis une
fille je ne me suis approchée que des
filles.

J’ai parlé aux nouveaux CM1 parce
que mon frère est en CM1.

CM1/CM2
Je suis nouvelle dans cette école et
au début j’ai eu la même impression
d’exclusion qu’Ornicar car tout le
monde semblait se connaître.

En Tunisie, à l’école, les filles jouent
au foot avec les garçons, pas comme
ici.

Harcelé ou exclu, c’est la même
chose, je l’ai vécu dans une autre
école.
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Rentrée d'une
nouvelle enseignante

La maîtresse du reportage. Elle est
timide. C’est sa première rentrée.
Elle va dans beaucoup d’écoles. Elle
a des élèves de tous les niveaux. Elle
est stressée. Elle travaille dans une
école privée. Elle est à la campagne
dans des petites écoles parce qu’à la
campagne il y a moins de monde.
Elle est à mitemps (comme il y avait
des élèves de classes différentes,
cette différence n’est pas une
différence pour tout le monde car
certains enfants ont deux
maîtresses). Elle était AESH avant.

Nos maîtres et maîtresses. Les
nôtres ne sont pas timides parce que
ça fait longtemps qu’ils ou elles sont
professeurs. Le nôtre a un seul
niveau. Et la nôtre n’a que deux
niveaux différents. Ici c’est une école
publique. Nos maîtres et maîtresses
sont en ville dans des grandes écoles
et donc enseignent que dans une
école. Ils sont plus sûrs que l’autre
maîtresse parce qu’ils ont plus

l’habitude.

On sait pas si nos professeurs ont eu
d’autres métiers mais on croit que
non.

Les différences avec nous. Nous
aussi on est stressé / Non, nous on
est pas stressé.

Ceux qui étaient stressés. Parce que
comme la maîtresse de l’interview,
on ne connaîssait pas notre maître,
maîtresse ou les autres enfants. On
avait peur qu’il soit méchant et la
maîtresse, elle avait peur que les
enfants ne soient pas gentils.

À partir du témoignage de Maëlle Marchand,
enseignante fraîchement nommée, les enfants analysent
et comparent leurs rentrées.
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Ceux qui n’étaient pas stressés. On
a l’habitude maintenant, on en a fait
plein, des rentrées. On est même
excité de retrouver les copains et
l’école.

Le premier jour, la maîtresse a fait :
 travailler les enfants (raconter leur
rentrée) ;
 apprendre une poésie ;
 travailler sur les émotions.

Le premier jour avec nos maîtres et
maîtresses :
 on s’est présenté ;
 on a reccupéré nos affaires (cahier,
livres) ;
 on a vu les règles de la classe ;
 on n'a qu’un peu travaillé à la fin et
on n'a pas eu de devoir.

Lexique. On a relevé les mots qu’on
avait pas trop compris.

Rigueur : c’est être rigoureux.
(définition : sévérité , exactitude, la
précision quoi)

AESH : moi je sais ce que c’est parce
que j’en ai une. C’est une personne
qui vient aider des enfants qui ont
des difficultés ou un handicap dans
la classe pour travailler et/ou se
faire des copains.
Elle aide les enfants en situation de
handicap, c’est pas comme être
handicapé. Parce que la situation,
elle peut ne pas durer toute la vie.

Postuler : ça on ne sait pas.
(définition : demander un travail)

Anxiété : c’est quand on est anxieux,
on a peur d’une nouvelle chose.
(défintion : grande inquiétude)

Stresser : c’est être stressé par

quelque chose, comme l’anxiété.
(définition : s’inquiéter)

Formateur : on entend « forme »
comme « former », construire ou
apprendre. C’est quelqu’un qui nous
apprend des choses. Là, la maîtresse,
elle a appris quelque chose grâce au
Covid.
(définition : personne qui forme,
éduque)

Confiance : c’est quand on nous
laisse faire des choses. Là, elle n'a
pas confiance, elle ne croit pas en
elle. Elle pensait qu’elle n'allait pas
réussir.
(définition : assurance d’une
personne qui se fie à quelque chose
ou à quelqu’un)

Enseignant : c’est les maîtres et
maîtresses, ceux qui nous
apprennent.

Respecter : respecter les autres,
écouter, ne pas être méchant, ne pas
parler mal.
(définition : considérer avec respect.
Le respect consiste à ne pas heurter
ou blesser moralement une
personne)

Ça veut dire quoi « laisser un enfant
au bord de la route » ?

 Ben, faut pas l’abandonner au bord
de la route, c’est dangereux.
 Moi, je crois pas que c’est ça. Les
écoles ne sont pas trop au bord de la
route !
 Oui, c’est bizarre.
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 Mais elle parle d’une route. Ils sont
à la campagne, peutêtre que c’est le
chemin pour l’école.
 Mais c’est une expression moi je
crois !

Après recherche, c'est « aider un
enfant, ne pas le laisser seul dans la
classe sans comprendre. »

On s’arrête sur cette phrase.

Elle va garder en mémoire toute sa
vie ce jour spécial. Elle est contente
finalement.
Pour elle, c’est un exploit car elle a
mis du temps à être maîtresse. C’est
comme réussir à monter sur le Mont
Blanc.
C’est quelque chose qui est pour elle,
elle l’a fait toute seule.
Elle a accompli quelque chose
qu’elle voulait faire depuis toujours.

Estce que pour nos maîtres et
maîtresses c’est un accomplissement
personnel ?
 Oui.
 Non.
 Un petit peu.
 On sait pas. Mais quand ça fait
longtemps, ben, de toutes façons
c’est plus pareil.
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Des dessins de presse
Une mise en image de quatre articles sur la rentrée...
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Quartier
Trajets de la maison à l'école
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Interviews
Une nouvelle
directrice
Madame RiffSolari est la
nouvelle directrice de notre école
Champerret depuis le 1er
septembre 2022 ; elle est maman
de trois enfants dont le dernier
est en 3e. Elle a de plus en plus
envie de s'occuper d'autres
enfants que les siens et passer
plus de temps dans notre école.
Voilà un premier échange pour
faire un peu plus connaissance
avec elle. (Édito écrit par Engie)

Fayid Ullah : Comment s'est passée
la rentrée ?
La directrice : Alors la rentrée s'est
très bien passée. Tous les enfants
avaient leur maîtresse dans la classe.
Ils sont polis et ils disent bonjour
quand on les croise. C'est très
agréable. « Merci », « au revoir »,
« s'il vous plaît », j'ai l'impression
qu'ils connaissaient tous les mots qui
permettent d'avoir de bonnes
relations entre les gens et les adultes,
entre les enfants et les adolescents.
C'est très bien, il faut continuer. Je
suis très contente d'être dans cette
école. Et de vous rencontrer.

Ahmed : Quelle est votre vision
pour notre école ?
La directrice : Alors j'aimerais que
vous soyez une école qui soit un peu
première dans plein de domaines.
Qui soit dans le vent au niveau de
l'écologie, qu'on puisse faire des
projets. Vous avez entendu, on a
coupé des arbres dans l'école, on a
libéré un endroit où on va pouvoir
faire des plantations. On va pouvoir
faire plein de projets innovants.
J'aimerais que vous refassiez des
projets en orthographe. Les grands
font des projets en orthographe. Ils
font la dictée du 17e. Qu'on puisse se
faire remarquer dans plein de projets
où vous seriez brillants. Où l'on
dirait cette école porte de
Champerret, elle a des enfants qui
valent quand même le détour.
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Chrifa : Qu'estce que qui vous tient
à coeur à mettre en place pour votre
première rentrée ?
La directrice : Ce qui me tient à coeur
c'est avoir une bonne relation avec
les parents et les enfants. De faire en
sorte que les enfants puissent me
faire confiance. S'il y a des
problèmes qu'ils viennent me voir et
même s'il n'y en a pas. Je suis aussi
contente de partager avec eux des
bons moments et pareillement avec
les parents. qu'ils puissent compter
sur moi. Et que je puisse remplacer
un peu les parents à l'intérieur de
l'école. Les adultes c'est nous. Donc
qu'ils puissent nous faire confiance
comme à quelqu'un de leur famille
pour protéger leurs enfants.

Yanna : Quels sont vos premiers
ressentis sur notre école ?
La directrice : Alors normalement
d'après tout ce que j'ai dit tu devrais
penser que je suis très contente
d'être là. Je suis là assez tôt le matin.
J'arrive une heure avant vous. j'aime
bien être dans cette école. Et le soir je
traîne. J'ai envie de rentrer chez moi
mais j'ai aussi encore envie de finir
tous mes dossiers, que tout soit bien
pour le lendemain. Je suis très
heureuse et je me sens bien dans
cette école. Je trouve que c'est une
bonne école où les enfants sont
gentils et les enseignants sont très
gentils aussi. Il y a un très bon esprit
de tous les côtés. Il y a les
animateurs, on s'entend tous bien, ils
font des activités ensemble. Je suis
très contente de cette école. C'est une
très bonne surprise.

MohamedAli : Quels projets avez
vous ?
La directrice : Alors pour l'école et
pour les enfants il y a plein de
projets. Et puis je suis aussi les
enseignants pour vous proposer de
nouveaux projets et des choses qui
pourraient vous plaire et vous
motiver encore plus pour venir à
l'école. Sinon, dans mon projet,
j'aimerais rester plus longtemps à
l'école, même plusieurs années pour
construire une confiance. Construire
des relations de confiance avec tous
les partenaires de l'école et tous les
enfants pour pouvoir rester comme
une famille qui reste plusieurs
années ensemble.
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C'est quoi un REV ?
C'est au cœur de la
bibliothèque et du centre
de documentation que
nous trouvons le bureau
du REV près du bureau de
notre BCDiste de l'école.
Monsieur Melane nous
reçoit tout en préparant
notre planning de la
semaine.
Chapeau écrit par Bruna

Djenna : C'est quoi un REV ?
Le REV : Alors qu'estce que c'est
qu'un REV ? Quoi ? la signification
du REV ? C'est Responsable Éducatif
Ville de l'école. Donc je suis
responsable de tous les temps où
vous n'êtes pas avec vos maîtresses
ou maîtres. Donc ça veut dire les
temps d'interclasse et de l'extra
scolaire. Les interclasses sont la
cantine, les TAP et les études. Et les
extrascolaires sont les petites
vacances et j'ai oublié les mercredis
aprèsmidi où vous êtes avec moi.

Charlotte : Pourquoi avezvous
choisi ce métier ?
Le REV : J'ai choisi ce métier parce
que j'ai commencé dans l'animation,
parce que j'étais jeune ça m'a
interessé et puis j'ai passé le diplôme
du BAFA (Brevet d'Aptitude à la
Fonction d'Animateur). Les
formateurs m'ont dit qu'ils me
verraient bien en tant que
responsable. J'ai mis longtemps à y

réfléchir et après je me suis lancé.
Ça fait trentre ans que je fais de
l'animation. À peu près quinze à
vingt ans que je suis responsable de
centre de loisirs. Et chaque jour j'en
apprends.

Astan : Avezvous fait d'autres
métiers que directeur de centre de
loisirs ?
Le REV : Oui, j'ai été serveur barman
dans un caférestaurant.
J'ai été aide ménager pendant les
vacances aussi, je m'occupais des
personnes âgées chez eux.
J'ai été stadier, je m'occupais de la
sécurité dans les stades. Notamment
j'ai fait la coupe du monde, superbe
souvenir.
Sinon le plus beau des métiers c'est
tourner autour des enfants, j'ai été
chef scout, chef louveteau et
animateur ; j'ai fait pas mal de
colonies.
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Hawa : Qu'estce qui vous plaît
dans le métier de REV ?
Le REV : C'est un tout. Ce sont les
responsabilités de gérer une équipe.
Parler aux partenaires et aux
parents. Mettre en place des choses.
Il y a plein de choses qui font que ce
métier est très attractif. Ils ne faut
pas avoir peur de relever à chaque
fois des challenges.

Fatou : Comment s'est passé la
rentrée cette année ?
Le REV : Cette année j'ai constaté
qu'elle était un peu bizarre cette
rentrée par rapport aux autres
rentrée. Je ne sais pas pourquoi,
mais sinon dans l'ensemble elle se
passe très bien. Il faut encore
rappeler quelques règles à certains et
certaines qui ont du mal à écouter et
à respecter les règles. Sinon c'est une
rentrée quasiment banale.

Maëlys : Ça vous a fait quoi de
retrouver tous les éléves ?
Le REV : Lesquels ? Les nouveaux ?
Les anciens ?
Maëlys : Tous.
Le REV : Ça fait toujours plaisir de
revoir les élèves. Les anciens, parce
qu'il y en a, ça fait depuis le CP que
je les connais. Certains de mes
animateurs aussi, c'est pareil. Il y en
a qui sont là depuis la maternelle.
Donc ils en ont vu partir et tout ... Et
c'est bien de voir aussi les frères et
soeurs qui arrivent au CP. C'est une
joie. C'est bien.

Maëlle : Quels projets avezvous ?
Le REV : Quels projets j'ai ? Je ne sais
pas si je dois le dire ... Non, je rigole.
(rires)
Projet ? Quoi ? Au niveau du centre
de loisirs ? Pour plus tard ? Pour
maintenant ? Parce que c'est vague
les projets ?

Maëlle : Les projets pour plus tard ?
Ce que vous aimeriez faire pour
plus tard ?
Le REV : Si je ne veux pas arrêter ce
métierlà. Je vais essayer d'aller le
plus loin possible. Je ne sais pas si j'y
arriverai jusqu'à la retraite. Peutêtre
revenir à mes premiers amours on
va dire, le sport. Je suis déjà assez
âgé. Le sport, la danse. En fait je n'ai
vraiment pas réfléchi à ça.
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Les oubliés de la rentrée
Lors des reportages sur la rentrée scolaire, certains
membres du personnel sont rarement cités. Leur travail
est pourtant indispensable au bon fonctionnement des
écoles. Trois élèves de CM1 de l’école Baudricourt A
(Paris 13e) ont décidé de leur donner la parole.
Interview de Valérie
(Agent technique des écoles)

Amirou : Estce que votre travail
vous convient en général ?
Valérie : Oui. Il me convient très
bien.

Dorian : Estce que vos vacances se
sont bien passées ?
Valérie : Oui, très bien passées.
C’était très bien !

Dorian : Préparezvous votre
rentrée plus tôt que la nôtre ? Si
oui, comment ?
Valérie : Oui, les agents sont là avant
vous pour préparer les classes.

Dorian : En quoi consiste votre
travail ?
Valérie : À l’entretien des locaux de
l’école.

Dorian : Estce que votre métier
vous permet de connaître des
nouvelles personnes ?
Valérie : Oui. Par exemple
aujourd’hui, j’ai rencontré une
nouvelle collègue.

Amirou : Travaillezvous dur ?
Valérie : Très dur. C’est un métier
très dur. Même si les enfants disent
« Oh, c’est les femmes de ménages… »,

ben non, c’est un métier très dur
qu’on fait.

Amirou : À quelle heure vous levez
vous ?
Valérie : À 5 h du matin. Il faut qu’on
soit là à 7h.

Amirou : À quelle heure finissez
vous ?
Valérie : On finit à 15h45.

Dorian : Qui est votre supérieur ?
Estce qu’il vous convient ?
Valérie : On dépend de la DASCO.
Mon supérieur c’est le chef de la
circonscription du 13e. Oui, il me
convient.

Amirou : Estce que vous avez chaud
dans votre local ?
Valérie : Non, il fait froid par contre.
On est obligé d’allumer le four.

Dorian : D’accord. Et bien ce sera
tout et merci d’avoir répondu !
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Interview de Giovanna
(Cantinière)
(Précision : Pendant les travaux de la
nouvelle cantine, les enfants de
Baudricourt A et B partagent le même
réfectoire.)

Dorian : Estce que votre travail
vous convient en général ?
Giovanna : Oui, ça me convient très
bien.

Amirou : Estce que vos vacances se
sont bien passées ?
Giovanna : Très bien passées. J’en ai
bien profité.

Thierry : Préparezvous votre
rentrée plus tôt que la nôtre ? Si
oui, comment ?
Giovanna : Oui, on la prépare une
petite journée à l’avance par rapport
à vous. En général, vous reprenez
toujours les cours le 1er septembre et
on reprend le 31 août pour pouvoir
tout installer, faire la mise en place.

Dorian : En quoi consiste votre
travail ?
Giovanna : Et bien, par exemple, on a
beaucoup de préparations froides à
faire. Tout ce qui est entrées,
desserts, fruits. C’est moi, avec mon
équipe, qui préparons cela le matin.

Thierry : Estce que votre métier
vous permet de connaître des
nouvelles personnes ?
Giovanna : Oui, sans doute, tous les jours.

Dorian : Travaillezvous dur ?
Giovanna : Oui, c’est très dur ce
qu’on fait. C’est un travail physique.

Amirou : À quelle heure vous levez
vous ?
Giovanna : 6h30.

Dorian : Houlà !
Amirou : (à Dorian) Tu te rappelles,
les dames de ménage ? c’est pire !...

(à Giovanna) À quelle heure
finissezvous ?
Giovanna : À 15h. Mais il y a mes
collègues qui font le goûter donc
elles finissent un peu plus tard.

Thierry : Qui est votre supérieur ?
Estce qu’il vous convient ?
Giovanna : Mon supérieur c’est le
directeur de la caisse des écoles et
oui, il me convient très bien.

Dorian : Qu’estce que la nouvelle
cantine va changer pour vous ?
Giovanna : Il va y avoir deux
réfectoires, donc une école dans
chaque réfectoire. Donc
effectivement ça va beaucoup
changer. Il y aura beaucoup moins
de bruit ! Parce que vous êtes trop
bruyants là…

Dorian : L’interview est terminée.
Souhaitezvous faire un petit
commentaire ?
Giovanna : Non, pas plus que ça. En
tout cas c’était intéressant. C’était
des bonnes questions. Merci les
enfants !

Interview de Claude
(Gardien)

Dorian : Préparezvous votre
rentrée plus tôt que la nôtre ?
Claude : Et bien la rentrée se prépare au
moins une semaine avant la vôtre. On
vient en amont pour préparer tout ce
qui est l’accueil des enfants, nettoyer,
coordonner, pour qu’on puisse vous
accueillir dans de bonnes conditions.
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Thierry : En quoi consiste votre
travail ?
Claude : Mon travail consiste à
accueillir, surveiller, protéger. Dans
les grandes lignes, en ce qui
concerne l’accueil, ça veut dire ne
pas laisser rentrer des gens qui ne
sont pas autorisés à pénétrer dans
l’école d’une part, et au point de vue
sécurité, tout ce qui est sécurité
incendie par exemple, s’il y a le feu
dans l’école, je supervise un peu tout
ça. Je fais le relais entre l’école et la
circonscription. Je dois transmettre
les messages au directeur. Dans cette
école, il y a une autre gardienne qui
est mon binôme. On travaille à deux.
Je suis du matin, elle de l’après
midi. On est complémentaires. Et on
doit, au moment de la passation,
c’estàdire quand moi je pars et elle
arrive, faire la jonction entre les
deux. S’il y a des messages à faire
passer pour l’aprèsmidi. Voilà.

Dorian : D'accord. Estce que votre
métier vous permet de connaître
des nouvelles personnes ?
Claude : Énormément ! Énormément
de personnes, notamment des
personnalités, le maire, le député qui
viennent des fois à l’école.

Dorian : Oh, carrément !
Claude : Dans des commémorations
par exemple, il y a le Maire,
l’adjoint…Le responsable de la
circonscription. Et beaucoup de
personnes viennent à l’école pour
coordonner la vie scolaire et le bien
être des enfants.

Thierry : Travaillez vous dur ?
Claude : Je ne dirais pas dur mais j’ai
beaucoup de temps de présence.
L’aprèsmidi, je travaille dans une
autre école. Je viens très tôt le matin

et des fois je finis très tard le soir.

Dorian : À quelle heure vous levez
vous ?
Claude : Je me lève à 5h et demi. Je
pars de chez moi à 6h15. J’arrive à
l’école à 7h du matin. J’ai une pause
entre midi et 13h30. Le soir, je dois
m’assurer qu’il n’y a personne dans
l’école pour fermer et que personne
ne pénètre dans l’école quand vous
n’êtes pas là.

Thierry : À quelle heure finissez
vous ?
Claude : Théoriquement 19h.
Généralement ça avoisine les 19h30
mais des fois on va jusqu’à 20h, 21h.

Dorian : Mais il n’y a pas d’enfants
à 20h…
Claude : Il n’y a pas d’enfants mais
dans ce groupe scolaire il y a des
cours du soir, du théâtre, du sport,
l’apprentissage de langues. Ce sont
des gens de l’extérieur qui viennent
et que la mairie autorise à entrer
dans l’école. Donc nous sommes là
pour les accueillir aussi.

Dorian : D’accord. Qui est votre
supérieur ? Estce qu’il vous
convient ?
Claude : Oui, il me convient. Alors,
on a plusieurs supérieurs jusqu’au
Maire. Mon supérieur direct c’est la
directrice.

Dorian : Merci de nous avoir
répondu. Ce sera tout.
Claude : Je vous remercie de m’avoir
interrogé et j’espère avoir répondu à
toutes vos questions.
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Interview de Nafissa :
cantinière
Sacha : Estce que vous habitez loin ?
Nafissa : Je n’habite pas très loin.

Orlane : Comment vienstu à l’école ?
Nafissa : Je prends le métro pendant
10 minutes et après je prends le bus,
soit le 60, soit le 48. Parfois après le
métro je viens à pied.

Iris : À quelle heure tu commences
le matin ? Tu travailles longtemps ?
Nafissa : Je commence à 9h (parce
que je suis la responsable de la
cantine) mes collègues commencent
à 9h30.

Iris : Comment tu fais pour tuer les
viandes et les poissons qu’on
mange ?
Nafissa : Ce n’est pas moi qui le fait !
C’est déjà fait !

SophieMerry : Comment achetez
vous à manger ?
Nafissa : On n’achète rien.

Amel : Alors comment faitesvous
pour faire à manger ?
Nafissa : Presque tout vient prêt à
manger, on fait réchauffer au four.
On ne prépare que les entrées et des
fois les gâteaux pour le goûter.

Clarissa : Qui fait les menus ?
Nafissa : C’est une dame qui fait les
menus avec une autre responsable
de la caisse des écoles.

Lucas : Pourquoi tu mets un tablier,
des Crocs et un truc sur la tête ?

Nafissa : C’est pour l’hygiène, on met
une charlotte pour qu’il n’y ait pas
de cheveux dans les plats.

Mattei : Pourquoi vous avez voulu
faire ce métier ?
Nafissa : Parce que les horaires me
permettaient de m’occuper de mes
enfants quand ils étaient petits.

Ariane : Estce que vous faites
seulement à manger ?
Nafissa : On fait à manger, mais aussi
le ménage et la mise en place.

Mattéi : Et comment s’est passée ta
rentrée ?
Nafissa : La rentrée s’est bien passée
car je m’entends bien avec toutes les
équipes de l’ecole et les enfants.
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Et si on utilisait des chiffres pour comprendre notre école ?

Observatoires
Deux écoles
À l'EPL Chardon-Lagache
Changements et nouveautés. Il y a
des changements. On a des
nouveaux jouets, de nouvelles
choses et des nouveaux copains. En
petite section on était en bas.
Maintenant on grandit, on monte. Il
y a de nouvelles petites sections et
les nouvelles moyennes sections,
c’est nous. On change de classe, de
maîtresse et de monitrice.

La rentrée ? Nos parents disent :
« c’est la rentrée », et on le sait. C’est
le premier jour d’école. Il y a
d’autres écoles. Les CP ont des
cartables sur le dos. Il y a beaucoup
de bus, de voitures, de taxis parce
que tout le monde rentre de
vacances. C’est parce que c’est la fin
des vacances. Il y a des parents, des
mamans en robe et des papas en
short. Les adultes retournent au
travail.

Les locaux et le matériel
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Les personnes

Il y a deux classes de 18 petites
sections, 2 classes de
moyens/grands et une classe de
moyens. Il y a 40 nouveaux enfants.
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À la BCD Rollin
Quoi de neuf cette année ?
Comptages (cour, classes, enfants, adultes... )
Le blason c’est pour décorer notre
observatoire. Le blason, cela sert à
représenter quelque chose. « R »
comme Rollin. À Rollin il y a des
fleurs, des jambes parce qu’on
marche dans l’école et des mains
pour travailler. Le chapeau pour le
toit car chaque bâtiment a un toit.

Personnels humains

ATE :
A comme assistante
T comme tolérante
E comme élève

Elles sont cool et un peu
sévères. Les enfants du
groupe reconnaissent que
des enfants manquent de
respect envers leur travail.

AESH :
A comme assistance
E comme éducative
S comme scolaire
H comme humain

Ils sont sévères avec les
autres mais pas avec les
enfants qu’ils aident.

14 professeurs :
Beaucoup de professeurs
parce que beaucoup
d’élèves. Certains doivent
travailler dans plusieurs
endroits ou bien se reposent
le vendredi.

Des classes doubles c’est perturbant
dans le sens où nous avons du mal à
prendre rendezvous quand c’est une
semaine sur deux que nous avons un
professeur et cela dérange les
parents. Les enfants sont désorientés,
on ne sait plus avec quelle maîtresse
on est.
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Pour une école petite en mètres
carrés il y a beaucoup de personnes
et donc il n’en faudra pas plus, sinon
nous manquerons d’espace vital.

Pas besoin de professeurs en
surnombre sauf si la personne est
malade et doit être remplacée.

Les cantinières sont très gentilles.

Les enfants voudraient se détendre
ailleurs que dans le bureau du REV.

Loisirs et vie courante

Une cour Oasis c’est une cour qui
préserve la nature : copeaux de bois,
fleurs, potager, tomates… une cour
calme où on peut lire, on peut
dessiner, on peut faire des parcours.

Il manque des jeux dans la cour.

Le mur d’escalade
Nous apprécions le mur d’escalade,
l’espace est grand et parfois cela sent
mauvais (la transpiration).

Une école spéciale

L’école Rollin reçoit depuis 46 ans
des enseignants de langue finnoise
(Finlande). Cette année les
professeurs sont au nombre de 6 et
les enfants sont 25 de 3 à 6 ans. Ils
utilisent les salles de classe de
l’école.

Moyens techniques

Toilettes
Les toilettes servent de refuge quand
les garçons sont amoureux des filles
et leur courent après. Et quand on
veut donner des bonbons et des
chewinggum et faire des bêtises
dans les toilettes. Il y a un petit
espace entre les toilettes des filles et
des garçons.

La cantine
La cantine est trop petite et
bruyante. Les tables ne sont pas
pratiques.
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Cette année, toutes les écoles de Paris reçoivent des
livres qui parlent du travail, de l’évolution, des
déséquilibres, de la vie, de rêver, de la mode, de nature,
de l’enfer, des révoltes, de tristesse, de dangers, de joie,
d’aventure,
de meurtres et
de business.

L’économie en BD
Pour apprendre sur l’économie, la
BD nous apprend comment ça
fonctionne.
C’est celui qui parle le plus d’argent
et des choses importantes. J’aime
bien l’argent. Sans argent on ne se
« ferait » pas.

BCD/EPL
Dotation 2022 : on déballe tout !
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Au bureau
Ça m’intrigue de voir ce qu’il y a dans les
images. Le livre est rigolo, il y a des portes
qui peuvent s’ouvrir.

Le guide des idées de métiers
Ce livre donne beaucoup de métiers. En
regardant les métiers ça donne envie de les
faire.
Il me renseigne parce que je ne connais pas
tous les métiers. Pour savoir il suffit de
regarder dedans. J’aime bien voir les côtes
des métiers, les salaires…

Les pointes noires
C’est la première danseuse noire, c’est
nouveau, c’est un peu triste et il y a du
suspense.
Elle s’est donné un mal de chien. C’est
quelqu’un qui se révolte pour la liberté des
personnes de couleur noire. C’est un livre
qui fait bouger les choses dans la tête. Je ne
pensais pas que c’était aussi difficile pour
les personnes de couleur.

Le crayon magique de Malala
Avec son crayon magique, elle imagine
des choses bien. Que la ville serait belle et
que les gens ne mourraient pas de faim.
L’histoire nous fait rêver. Elle veut
changer le monde, elle veut changer sa vie.
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L’école à l’hôpital. Je viens
régulièrement à l’hôpital faire de
plus ou moins longs séjours.
Je suis en 3e dans le 78. J’ai fait ma
rentrée comme tout le monde. Je suis
restée deux heures. Les profs ont
présenté leurs programmes.
Depuis que je suis hospitalisée, je ne
reçois aucun cours. J’ai été bannie de
Pronote. Je n’ai aucun contact avec
mon collège alors qu’ils savent que
je suis à l’hôpital.
Isabelle, la maîtresse, elle s’arrête
normalement au programme de
CM2, elle me propose son aide. Mais
je refuse, je fais toute seule. Je
connais le programme, je regarde
sur Internet. J’aime apprendre les
choses toute seule. (Oléna 14 ans,
hospitalisée 3 semaines)

La maîtresse m’envoie des devoirs à
faire. Je les fais tous les jours. La
maîtresse de l’hôpital m’aide
beaucoup. (Tony, 8 ans, hospitalisée
2 semaines)

Être maîtresse à l’hôpital :
entretien

Peuxtu te présenter ?
Je m’appelle Isabelle et je suis
professeur des écoles. J’ai beaucoup
travaillé dans l’enseignement
spécialisé.

Depuis combien de temps estu
maîtresse à l’hôpital ?
C’est ma 4e année à l’hôpital
Trousseau mais bien avant ça, j’ai
exercé dans différents
établissements, notamment à
l’hôpital Necker.

Combien de services faistu ?
J’enseigne aux enfants hospitalisés,
principalement en long séjour. Je
suis principalement au service de
dialyse car les enfants viennent
souvent. Certains sont là 2 à 3 fois
par semaine jusqu’à leur attente de
greffe. Je vais également en service
de gastro, pneumo, néphrologie et
chirurgie viscérale (sur leur
demande).

Peuxtu me parler de l’association
« L’école à l’hôpital » ?
Ce sont des enseignants bénévoles
du secondaire qui viennent
compléter l’Éducation nationale. Les
enseignants voient également les
enfants hospitalisés en long séjour.

La rentrée à l'hôpital
La rentrée scolaire au centre hospitalier Trousseau du
côté des enfants et d'une enseignante.
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La rentrée dans le
monde
En Papouasie l’école ne commence
pas à la même heure qu’en France.
Chez nous l’école commence à
8h30 tandis que làbas elle
commence plus tôt, à 7h30.
Làbas, les élèves s’occupent du
jardin de l’école, travaillent en
équipe et préfèrent être à l’école
plutôt qu’en vacances parce que
sinon ils doivent aider au travail.
C’est un pays pauvre, tous les
enfants ne peuvent pas aller à
l’école. Ils n’ont pas de stylos mais des crayons qu’ils coupent avec un
couteau (cutter). Les grands sont sur des bureaux mais les autres sont par
terre, ils boivent dans le même verre et se lavent dans la rivière. C’est pas
juste, nous on a la chance d’aller en vacances, d’avoir des fournitures
scolaires, une cantine et une BCD. C’est bien qu’ils aient une cour qui fait
jardin ou un jardin qui fait cour et ils peuvent se servir d’un cutter. Ça, c’est
bien parce que ça casse moins.

En Iran, ils prennent le thé après s’être lavés. Nous ne nous lavons pas
forcément avant d’aller à l’école. Tous les enfants sont dans la même classe
mais nous on a plusieurs classes pour plusieurs niveaux. Ils mettent 35min

pour aller à l’école, mais
nous on met 2 ou 5 min. C’est
bien qu’ils soient tous dans la
même classe parce qu’ils
peuvent connaître tout le
monde alors qu'en France il y
a des écoles trop grandes
pour connaître tout le
monde, et parce que ça peut
être compliqué de construire
une école avec plein de
classes et avoir une seule
classe, c’est une bonne
solution.
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En Indonésie, Ils ont les
mêmes habits dans les
classes et c’est un
enfant qui dicte les
exercices pour toute la
classe. En France,
chacun a ses habits et
c’est le maître qui dit les
exercices. Si c’est un
enfant qui dicte il peut
se tromper et c’est
embêtant pour tous les
autres élèves, et c'est
pourquoi c’est le maître
qui dicte à la place de
l’enfant.

En Islande, Il y a 12 enfants par classe. Ils
sont moins nombreux qu’en France, nous on
est plutôt 24. Il y a un bus scolaire comme en
France pour certaines villes mais pas Paris.
En Islande les enfants sont tous autour
d’une table mais nous, on a chacun notre
table. Làbas, il y a vraiment plus de neige et
il fait vraiment plus froid, ce n’est pas sûr
que nous, on peut aller à l’école dans ces
conditions. Eux, ils font à l’école des
constructions manuelles avec des machines
(menuiserie) et de la cuisine mais nous, non.
Nous, on n'a pas d’animaux comme eux
dans une maison. En plus, les animaux

mangent les restes de la cantine, ça évite le gachis. Ils ont de la chance parce
qu’ils ont des animaux dans leur école et ils ne gachent pas de nourriture.
Ils ont de la chance parce quand ils sont tous autour de la table, ils peuvent
parler avec les copains mais on peut leur copier dessus et peutêtre qu’ils ne
peuvent pas bien voir l’adulte. Ils ont moins de travail et ils peuvent
construire leur propre luge et on a pas besoin de le partager parce que c’est
à nous et on la prête si on veut. C’est bien aussi de faire sa propre
nourriture, comme ça on choisit ce qu’on mange.
Dans ma classe il y a marqué « Pas d’éducation, pas d’avenir ». Nous, on a
l’éducation parce qu’on a le français, les maths, la géométrie… mais eux ils
en ont moins et donc ils auront moins d’avenir.
Moi, je ne suis pas d’accord parce que l’éducation, c’est élever quelqu’un et
la cuisine et la menuiserie c’est un peu l’éducation parce qu'on apprend à
en faire.
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En Namibie, les garçons peuvent aller
à l’école mais pas toutes les filles. La
première fille de la famille s’occupe
des animaux, et c’est la deuxième qui
pourra aller à l’école. Làbas, les tables
c’est le sol. Mais en France tout le
monde peut aller à l’école et les tables
sont en hauteur. C’est pas juste parce
qu’il y a une fille qui ne va pas à
l’école alors qu’elle pourrait y aller
certains jours et sa sœur d’autres
jours.

En Kirghizie ils se
lèvent très tôt, à 5h du
matin, pour faire un
trajet de 3h à cheval
dans la neige. Le trajet
est dangereux parce
qu’il y a les loups
sauvages. Ils tiennent
beaucoup à leurs
chevaux parce que c’est
leur seule monture et ils
ne doivent pas en

descendre sauf s’ils sont coincés. Sinon ils peuvent se faire manger par les
loups. Dès qu’ils arrivent en ville, ils se changent pour s’habiller en écolier :
pour les filles une robe noire, une chemise blanche, un tablier blanc et un
nœud bleu et pour les garçons un pantalon noir une chemise blanche et une
cravate. Nous, on se lève vers 7h ou 7h30, on fait le trajet de quelques
minutes sur le trottoir, à pied ou sur la route avec la voiture, la moto ou le
vélo. Le trajet est sécurisé. Et quand on arrive à l’école on garde ses habits.

Conclusion
De manière générale, les trajet sont
plus dangereux dans les vidéos
qu’on a vues. Dans des pays ils
portent une certaine tenue pour
l’école, ils se lèvent bien plus tôt
que nous, ils n’ont pas de tables,
c’est le sol qui sert de table et les
enfants ne peuvent pas tous aller à
l’école, tandis qu’ici, elle est
obligatoire pour tous. Dans certains
pays il fait bien plus froid et nous
en France ne pourrions pas aller à
l’école dans leurs conditions.
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Elsa et Juliette R. ont recueilli les
souvenirs de leurs grandparents qui
ont actuellement environ 75 ans.
Voici leur témoignage sur la rentrée
scolaire dans les années 1950.

Estce que vous aviez de
l’appréhension avant la rentrée ?
Le grandpère de Juliette
Oui, j’avais beaucoup
d’appréhension même quand j’étais
adolescent et pour mes études
supérieures.

Estce que les écoles étaient mixtes
(garçons/filles) ?
Les grandparents d’Elsa
Non, dans la plupart des
établissements, les garçons et les
filles étaient séparés.

Estce que les maîtres et les
maîtresses étaient sévères ?
Le grandpère de Juliette
Oui, ils étaient vraiment très sévères.
Je me souviens d’un maître en
blouse grise que j’avais en CM2, il
n’hésitait pas à taper sur les doigts
des élèves avec une règle.

Quelles punitions étaient données
aux élèves ?
Le grandpère de Juliette
Pour nous punir, on nous donnait
des heures de colle le jeudi et non le
mercredi (nous avions école le
mercredi).
On nous donnait également
beaucoup de lignes d’écriture.

La grandmère d’Elsa
En cas de grosses sanctions, nous
étions envoyés dans le bureau du
directeur. Nous étions parfois
sévèrement punis par nos
enseignants qui nous donnaient des
paires de claques ou des coups de
règles.

Quel matériel aviezvous ?
Le grandpère d’Elsa
Nous avions un plumier, avec des
porteplumes et des plumes
« Sergent major », de l’encre et bien
sûr un buvard.

Le grandpère de Juliette
Je me souviens que chaque semaine,
un enfant était désigné pour remplir
les encriers de la classe.

La rentrée de nos
grands-parents
Les enfants de CM2 de l’école Boileau ont réfléchi au
sujet de la rentrée d’autrefois et ont concocté un
questionnaire à proposer à leurs grandparents.
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Quel type de cartable aviezvous ?
Le grandpère d’Elsa 
Nous avions des cartables à mains
en cuir ou des sacoches.

Estce que vous aviez des
interdictions particulières ?
La grandmère d’Elsa
Les filles n’avaient pas le droit de
porter de pantalons.

Estce que l’école maternelle était
comme la nôtre ?
Le grandpère de Juliette
Je n’ai jamais été en maternelle, ça
n’était pas obligatoire.

Estce que c’était plus facile le
travail à l’école avant ?
La grandmère d’Elsa 
Le niveau était certainement plus
haut, les enseignants étaient
exigeants.

Aviezvous des matières différentes
des nôtres ?
La grandmère d’Elsa
Oui, les filles avaient des
enseignements ménagers. On y
apprenait le tricot, la cuisine et la
couture, les garçons eux, avaient des
cours de menuiserie et de bricolage.

Comment était la cantine ?
La grandmère de Juliette
Nous étions par table de huit et il y
avait qu’un seul menu. Une
cantinière passait entre les tables
pour servir.

Le grandpère d’Elsa
La nourriture n’était pas de très
bonne qualité, mais je me souviens
que nous avions droit à 16h à un
petit chocolat au lait.

Estce que c’est vrai que vous aviez
de l’alcool à la cantine ?
Le grandpère de Juliette
Non, nous n’avions pas d’alcool.

Aviezvous des repas bio ?
Le grandpère d’Elsa
La notion de « bio » n’existait pas...
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Alors, êtesvous contents de rentrer
à l’école ?
 Mmh…Moyen parce que les
devoirs en CE2 sont plus difficiles
qu’en CE1.
 Au contraire, j’avais hâte que ce
soit la rentrée : la maîtresse nous
donne beaucoup moins de devoirs
qu’en CE1.
 Moi j’avais hâte, je voulais
connaître mon maître et faire de
petites expériences avec lui.

Elle est bien votre
nouvelle maîtresse,
votre nouveau
maître ? Vous vous
entendez bien avec
elle/lui ?
 Moi oui, je l’avais
déjà eue en CE1,
elle est trop
sympa : les
devoirs qu’elle
donne sont trop
faciles.
 Je suis content

d’avoir cette maîtresse mais elle est
beaucoup beaucoup sévère : même si
on fait un tout petit chuchotement,
elle nous entend !
 Heu Jean, il faut juste que tu
respectes le règlement et que
t’arrêtes de siffler avec tes bouchons
de stylos !

Vous préférez un maître ou une
maîtresse ? Homme ou femme, il y
a une différence ?
 Je préfère que ce soit une maîtresse
parce qu’on fait plus de trucs.
 Moi j’ai pas envie de redoubler
mais je préfère les maîtres et les
maîtresses de CE1…
 Je préfère les maîtres parce que les
maîtresses il y en a beaucoup dans le
monde : j’en ai eu plein en
maternelle…

Vous vous êtes faits de nouveaux
amis à l’école ?
 Oui, moi je me suis fait de
nouveaux copains…
 Moi l’an dernier j’ai eu beaucoup
de copines dès le premier jour et

Film
Les archives de l'INA
Et si on posait aux enfants d'aujourd'hui les mêmes
questions qu'à des élèves des années 70 ?
Et si, grâce aux archives de l'INA nous pouvions
comparer les réponses ?
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cette année aussi.
 Je me suis fait un ami en dehors de
l’école et je suis content qu’il soit
dans l’école avec moi : il était au
judo avec moi.

Vous avez l’impression
d’apprendre beaucoup de choses en
regardant la télévision ?
 Oui, moi je regarde souvent deux
dessins animés où ça apprend des
choses : des noms de machines et à
compter ou mémoriser.
 Oui, des fois je regarde des
émissions avec mes parents et le
weekend on regarde Un jour Une
question et j’ai appris d’où viennent
les poux par exemple.
 Oui, moi je regarde une émission
avec mon père qui apprend à
compter comme au CP.
Moi je regarde C’est toujours pas
sorcier et j’ai appris des choses sur les
animaux marins.
 Moi je regarde Ne loupez pas les
paroles et ça m’apprend à chanter.
 Je connais cette émission, ma
maman elle regarde touuuuut le
temps !
 C’est plutôt les grandsparents qui
regardent ça…
 Moi la télévision ça ne m’apprend
pas à savoir des choses : c’est surtout
quand je lis que j’apprends.

Vous apprenez plus à l’école ou par
la télévision ?
 (réponse unanime) : À l’écooole !!
 Mmh…moi j’apprends beaucoup
plus vite avec la télévision…

Et si on supprimait l’école ? Il y a
des gens qui proposent ça…Qu’est
ce que vous en pensez ?
 (réponse unanime, encore une fois) :
Noooooon !!!

 Non, parce que si on supprime
l’école et qu’on devient grand, on
peut pas répondre aux questions des
grands et ça peut être grave…
 L’école permet d’apprendre, tu
peux pas tout apprendre avec les
parents. Par exemple, les C’est pas
sorcier, les maîtresses, elles les
connaissent mieux. Ma mère elle
connait rien du tout.
 Mon tonton, il est devenu un
ingénieur super fort grâce à l’école et
si on avait supprimé l’école, il aurait
eu un travail hyper nul dans les
poubelles.
 C’est nul d’arrêter l’école parce que
si on n'a pas bien travaillé pendant
son enfance, on a pas le métier qu’on
veut et on peut devenir SDF.
 C’est quoi SDF ?
 C’est un clochard.
 Si on supprime l’école, on saura
plus trop lire ni écrire, si on fait tout
avec les parents c’est pas possible
parce qu’ils travaillent.
 Si on supprimait l’école, les enfants
regarderaient toujours la télé et ça
pourrait bloquer leur cerveau.
 Mon papa il connait quelqu’un qui
a tellement regardé la télévison qu’il
est devenu aveugle !



Ce numéro de L’Ornithorynque que vous venez de lire est le premier de cette
toute nouvelle revue documentaire.

Ce drôle de petit mammifère a pondu son 1er œuf et il a éclos grâce au travail
des animateurs et des enfants de 15 espaces lecture parisiens, maternels et

élémentaires. Le sujet en était « la rentrée », thème d’actualité, riche en
ressources de toutes sortes, choisi par les adultes pour lancer la revue et

enclencher le projet.
Pour la prochaine naissance, et les autres à suivre, les animateurs lecture ont

demandé aux enfants quels sujets les intéressaient et sur lesquels ils
aimeraient avoir des réponses à leurs questions (voir nuage cidessous) ; sur

quel thème ils aimeraient qu’il y ait un numéro de la revue. Ces diverses
collectes des préoccupations et intérêts des enfants seront triées et classées
par le prochain Comité des animateurs lecture du 17 octobre et ce travail

déterminera les thématiques des numéros à venir.

Faire‐part




