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Cécile Stern

81ème numéro de Mosaïque donne  
la parole aux enfants de Nantes Nord.
La réussite et l’épanouissement des enfants repose sur tous les temps de 
leur vie : le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps extra-scolaire.
Mosaïque illustre bien cette visée globale. 
Sur le temps de l’école, il s’en passe des choses : jardinage, rencontre 
de dessinateur de presse, réalisation d’azulejos, découverte de l’opéra, 
expériences scientifiques, etc. Merci aux élèves et aux enseignants pour 
leur implication dans le dossier central.
L’offre périscolaire est en mutation. « 16h, après la classe ? »: une 
question posée à tous et toutes dans le cadre d’un atelier citoyen, qui se 
termine après plusieurs mois d’échanges intensifs de la communauté 
éducative, incluant bien-sûr enfants et parents.
Enfin, les associations qui investissent l’extrascolaire : l’éducation 
populaire avec les clubs sportifs, la culture, l’écriture, l’accompagnement 
à la scolarité : cela joue évidemment un rôle important dans la vie  
des enfants, apportant comme aux grands curiosité, ouverture aux 
autres et sens du collectif.
Les petits pourront bientôt vous raconter tout ça en breton, car à la 
maternelle Camille Claudel une classe bilingue ouvrira à la rentrée.
Laissez vous surprendre dans ces pages par la diversité des projets et 
des acteurs.
Bref, le journal des habitants vous raconte encore et toujours  
les 1001 histoires du quartier.
Merci à son formidable Comité de Rédaction, n’hésitez pas à le rejoindre 
pour mieux connaître votre quartier ou rencontrer vos voisins.
Pour ma part, c’est désormais de plus loin que je lirai Mosaïque,  
avec une grande attention ; très fière d’avoir été la rédactrice en chef  
de 16 numéros aussi variés et riches que l’est Nantes Nord.
Et pour passer un bel été, les centres socio-culturels de l’ACCOORD, 
les associations du quartier et les services muinicipaux proposent des 
animations et des sorties variées pour tous et toutes.
Vous trouverez l’agenda de quartier et les programmes d’activités  
dans vos équipements de proximité.
Toute l’équipe de quartier vous souhaite un bel été.
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Au moment où la télévision est reine, il nous a semblé important de faire connaître 
d’autres moyens d’accès à la culture pour les plus jeunes. L’un d’eux est l’écriture. 
Pour ce faire, deux associations du quartier Nantes-Nord, « Envol » et  
« [Ré]agi’son » s’attachent à promouvoir cette forme d’expression chez les enfants.

[Ré]agi’son
Nous avons rencontré Sarah qui, en 
quelques mots, nous a parlé de cette 
jeune association, accompagnée par 
l’Eclectic. Six Nantais sont à son origine, 
leur but étant de garder et de promou-
voir les valeurs d’éducation populaire : 
remettre ainsi la culture à sa place en tant 
que « connecteur social ». Cette associa-
tion est à but non lucratif pour permettre 
la participation du plus grand nombre. 
Parmi ses activités, un atelier d’écriture a 
été proposé et mis en place à la média-
thèque Luce Courville. Cet atelier qui s’est 
déroulé durant trois séances a permis à 
une quinzaine d’enfants, de 5 à 12 ans, de 
s’essayer à la création d’une histoire, inti-
tulée « Super Mèche Blonde », son héros 
étant caractérisé par une mèche blonde 
qui lui donne un super pouvoir. « J’aime 
bien les choses farfelues, mais un peu 
réalistes » nous dit Sarah. Elle poursuit : 
« Une histoire tout de même doit avoir du 
sens ». Ce livre doit être imprimé cou-
rant mai et cette expérience restituée au 
cours d’une soirée musicale, les Scènes 
Boréales, proposée par l’association. Il 
sera déposé à la médiathèque et de ce 
fait accessible à tous.

Envol
Cette association créée à l’initiative d’un 
groupe d’étudiants d’Audencia, coor-
donne trois pôles distincts ; le pôle 
« Cheer up » (Allez courage!) organise 
des visites dans les hôpitaux auprès des 
jeunes cancéreux, un pôle de sensibilisa-
tion à l’environnement et un pôle social 
dont est issu le projet « éc’rire », en lien 
très étroit avec le Programme de Réus-

site Educative de la Ville de Nantes. Ce 
dernier est animé chaque année par cinq 
étudiants pour encadrer des enfants en 
fragilité scolaire repérés par les ensei-
gnants. Ceux-ci, âgés de 9 à 10 ans, sont 
issus des écoles du Baut et de la Chauvi-
nière et se réunissent le jeudi de 16h00 à 
18h00, à la Mano, entre mars et mai. Une 
séance type commence par un goûter 
fourni par l’association. Un échange oral 

permet de déterminer les 
intérêts des enfants et de 
définir les sujets d’écri-
ture, souvent axés sur 
le « foot », les chanteurs 
qu’ils aiment ainsi que 
les activités de loisirs, 
notamment sportives. Au 
terme des dix séances, 
un temps fort permet de 
restituer aux parents le 
parcours réalisé. 
« Mieux vaut tard que 
jamais » dit le proverbe 
mais commencer tôt, 
comme le pratiquent ces 
deux associations, nous 
semble préférable et 
mérite d’être reconnu l

Georges Négrel
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Etoile du Cens 
112, Route de la Chapelle 
sur Erdre 44000 NANTES 

02 40 40 95 09 
www.etoileducens.com

L’Etoile du Cens, 
au-delà du foot
L’Etoile du Cens, club de football de Nantes-Nord, en 2019 accueille 220 licenciés dans ses locaux 
situés derrière la médiathèque Luce Courville. Mais saviez-vous que le club, en plus du football, 
propose bien  d’autres activités ?

N icolas Haguet, ancien joueur et 
salarié du club depuis août 2010 
a pris le temps de nous décrire 

les activités extra-sportives du club, créé 
en 1945. Pour défendre des valeurs de 
vivre ensemble», de partage et de respect, 
le club mène des activités socioculturelles 
le mercredi et pendant les vacances sco-
laires. Plusieurs soirs par semaine, le club 
reçoit les jeunes de 9 à 12 ans à la sortie 
de l’école pour prendre le goûter, faire 
les devoirs et profiter de la ludothèque 
avant les entraînements sur le terrain de 
foot. L’académie du foot de l’Etoile du 
Cens accompagne à la scolarité depuis 
cinq ans.

Il y a quelque temps, avec un professeur 
de chant, les jeunes ont pu composer 
l’hymne du club qu’ils ont chanté devant 
des élus, notamment au tournoi du 1er 

mai. Ils ont bénéficié également de 
nombreuses activités avec la TAN, 
les pompiers et la médiathèque 
Jacques Demy.

Dans le cadre du projet associa-
tif, 60 jeunes participent à des 
stages chaque première semaine 
des vacances scolaires (2 jours 
pour les 5-8 ans et 3 jours pour 
9-12 ans). Ils pratiquent le futsal le 
matin mais aussi des initiations à 
d’autres sports, sans oublier bien 
sûr des sorties culturelles vers le 

Maillé Brezé, le musée 
de l’Imprimerie ou le 
Château des Ducs de 
Bretagne. Ces derniers 
temps, le club orga-
nise des sorties cinéma 
ou patinoire, ce qui 
motive les plus jeunes.

Durant le mois d’août, 
les jeunes sont mobi-
lisés le mercredi pour 
faire des sorties hors 
du quartier ; les parcs 
aquatiques de la côte 

sont particulièrement prisés. Cela permet 
la mobilité des jeunes et l’esprit de décou-
verte. Plus récemment, du 25 au 30 avril 
2019, un projet a même permis de sor-

Le Club des Découvreurs
Le club des Découvreurs est une action du 
Programme de Réussite Educative qui permet à des 
élèves de CE2, CM1 et CM2 de partir à la découverte 
de différents sites nantais situés dans le quartier 
ou ailleurs dans la ville. A ce jour, deux écoles 
de Nantes-Nord y participent, Paul Gauguin et 
Françoise Dolto.

Pour nous parler de cette 
action, nous sommes 
allés à la rencontre de 

Romain Pitout, coordinateur du 
projet à l’échelle du territoire. 
Il nous explique qu’il s’agit 
d’enfants ayant des difficultés à 
trouver leur place dans la classe 
par manque de confiance pour 
les uns, absence de concen-
tration pour d’autres… Il peut 
s’agir également d’enfants nou-
vellement arrivés sur le quartier. 
Tous sont repérés et orientés 
par des enseignants vers ce 
programme. L’un des objectifs 
est une plus grande ouverture 
culturelle sur la ville et ses 
richesses et la possibilité de 
s’interroger sur le « pourquoi » 
des choses. Certains enfants par 
exemple ont pu découvrir les 
coulisses de la piscine du Petit-
Port et ainsi mieux comprendre 

le traitement de l’eau. Ainsi les 
enfants ne sont pas de simples 
consommateurs d’activités. 
Le projet s’étale sur 12 séances 
et est mené en collaboration 
avec les enseignants. Quant 
aux  familles,  elles peuvent, 
si elles le souhaitent participer 
aux différentes sorties. Préci-
sons que chaque club est com-
posé de cinq enfants avec un 
animateur ; le petit groupe per-
met une expression plus libre 
et plus facile. Le club alterne 
des temps de préparation et des 
sorties suggérées par les enfants 
en fonction de leurs centres 
d’intérêts. A la fin des 12 
séances, une restitution permet 
à chaque enfant, en présence 
des enseignants et des familles, 
d’expliquer ce qu’ils ont décou-
vert de nouveau, photos, des-
sins et prises de notes à l’appui. 

A cette occasion, un diplôme est 
remis à chaque enfant.

Parmi les lieux à découvrir, les 
plus demandés sont le Châ-
teau des Ducs de Bretagne, le 
Museum d’Histoire Naturelle 
et Trentemoult, qui peut être 
rejoint en bateau avec une 
navette de la TAN*. Toutes ces 
sorties favorisent le mieux-être 
de l’enfant, aussi bien en classe 
qu’à l’extérieur, et donnent des 
outils aux parents pour conti-
nuer l’éveil culturel en famille l

Véronique Alloan

* Transports de l’Agglomération Nantaise

tir des frontières de la France, direction 
Barcelone pour un tournoi international. 
Le voyage, effectué grâce à des actions 
menées en lien avec le Secours Popu-
laire (une grande chasse aux œufs) ou 
bien la vente d’un calendrier ou de petits 
gâteaux, a permis de découvrir la Sagrada 
Familia et bien sûr le fameux stade Camp 
Nou à Barcelone. Ainsi les 14 joueurs et 4 
accompagnateurs, par ces actions d’auto-
financement, ont pu profiter pleinement 
de leur séjour en Catalogne.

Côté sportif, l’Etoile du Cens est de 
plus en plus compétitive et ses activités 
diverses rendent le club de plus en plus 
attractif l

Ridhoyi Swaabahaddine
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Pour réaliser ce projet, la Ville de 
Nantes avait engagé des réflexions 
afin de construire des projets édu-

catifs par quartier avec l’ensemble des 
acteurs. C’est dans cette optique qu’est 
proposée, depuis le début de cette année 
2019, une démarche de dialogue citoyen 
autour du thème : « 16h, après la classe ». 
De quoi s’agit-il précisément ? Comment 
ce temps de discussion et d’échanges 
s’organise-t-il à l’échelle de Nantes Nord ?

« 16h après la classe »...  
De quoi s’agit-il ? 

En écoutant les propos de l’Adjointe à l’édu-
cation, Myriam Naël, la mission de la Ville 
de Nantes est claire. Il s’agit « d’accompa-
gner la scolarité des enfants et de tout faire 
pour favoriser leur émancipation et réduire 
les inégalités ». Pour y arriver, la Ville de 
Nantes coordonne depuis plusieurs années 
un projet éducatif de territoire « Bien gran-
dir à Nantes ». C’est dans ce cadre qu’a 
été engagé un temps de dialogue citoyen 
intitulé « 16h, après la classe ». Le but étant 
non seulement de faire le point sur l’offre 
existante en termes d’aide aux devoirs, de 
loisirs et de découverte, mais aussi de repé-
rer les attentes des familles, des enfants, ce 
qui doit évoluer. 
En d’autres termes, le temps périscolaire 
constitue, pour la Ville de Nantes, un temps 
éducatif à part entière au même titre que 
le temps scolaire. Il doit, à cet effet, par-
ticiper à la réussite éducative de tous les 
enfants et leur permettre de bien grandir 
et de s’épanouir. Le débat autour de « 16h, 
après la classe », vise ainsi à améliorer à la 
fois l’offre, l’articulation entre les acteurs et 
la participation des familles.

Nantes Nord concerné aussi  
par le mandat de participation 

sur le temps après la classe 

Une réunion publique organisée sur le 
territoire éducatif Nord
Pour une meilleure collecte de l’ensemble 
des points de vue, idées et réflexions dans 

La Ville de Nantes porte depuis plusieurs années l’ambition de permettre à chaque enfant de pouvoir 
apprendre dans de bonnes conditions, de grandir, de s’épanouir, de découvrir et d’agir dans sa ville.

« 16h, après la classe »… que voulons-nous 
pour nos enfants après la classe ?

le cadre de cette démarche de dialogue 
citoyen, quatre réunions publiques avaient 
été organisées du 25 mars au 2 avril 2019. 
Ainsi, du côté du territoire éducatif Nord, qui 
comprend aussi les quartiers de Hauts-Pavés, 
Saint-Félix et Breil-Barberie, une réunion 
publique avait été organisée le 28 mars 2019.

Des temps d’échanges entre profes-
sionnels au niveau de Nantes Nord
En parallèle du dialogue avec les citoyens, 
et en conformité avec les modalités et les 
étapes de la démarche retenues, la Direc-
tion de l’Education du côté de Nantes Nord 
a mené un travail avec ses partenaires du 

C’est la Mairie qui a fait le 
choix des écoles, les Mar-
sauderies à Port Boyer, 

les Batignolles à la Halvêque, et 
Nantes Nord avec l’école mater-
nelle Camille Claudel.

Pourquoi le breton ? Nantes a des 
liens anciens avec la Bretagne. Le 
Parlement de Bretagne siégeait 
à Rennes, mais la résidence des 
Ducs était à Nantes. Ce n’est que 
depuis une décision prise pen-
dant la guerre 1939-1945 par le 
gouvernement de Vichy, que la 
Loire-Atlantique, et donc Nantes, a 
été détachée de la Bretagne. Seu-
lement, l’histoire ne se laisse pas 
oublier si facilement, et l’esprit et 
l’attachement sont toujours là.

Dans cette classe, dès 3 ans, tous 
les apprentissages se feront à 
égalité : 12h en français, 12h en breton. 
Cet enseignement continuera ensuite au 
primaire.

Jean Salles-Loustau, Inspecteur Général de 
l’Éducation Nationale, estime « que l’ensei-

Lors d’une rencontre avec Clémence Touzard,  
directrice de l’école maternelle Camille Claudel,  
nous avons parlé avec elle de l’ouverture, à la  
rentrée de septembre 2019, d’une classe bilingue français-breton.

Pebezh plijadur 
deskiñ e brezhoneg ! 
Quel plaisir 
d’apprendre  
en breton ! École maternelle 

Camille Claudel
83 rue des Renards

44300 Nantes
Tél. 02 40 76 10 75

gnement bilingue contribue fortement au 
développement intellectuel de l’élève et à 
son épanouissement ». Le professeur Colin 
Baker déclare que « les élèves bilingues ont 
un meilleur quotient intellectuel ».

Cela parce qu’un enfant qui dès l’âge de 
3 ans apprend deux langues, avec leurs 
particularismes, prend l’habitude d’une 
certaine gymnastique de l’esprit et elle 
leur devient naturelle. Ils cherchent à com-
prendre, puis à apprendre.

Nous souhaitons donc longue vie à cette 
classe bilingue breton, et n’hésitez pas à 
inscrire vos enfants l

Madeleine Gaultier
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8 000 élèves et 450 enseignants publics 
de la maternelle à la terminale.

L’encadrement de l’enseignement du breton, en filière bilingue et en enseignement 
optionnel, est assuré par 1 Inspecteur Pédagogique Régional, 3 Inspecteurs de 
l’Education nationale, 5 conseillers pédagogiques «langue et culture bretonnes».

L’Etat, la région et les départements ont mis en place un 
établissement public «Office Public de la Langue Bretonne» 
qui travaille à la structuration et au développement 
de l’offre d’enseignement bilingue.

Apprendre le breton parce que :

 deskiñ brezhoneg rak :
•  Le bilinguisme est d’autant plus réussi qu’il peut s’appuyer sur l’environnement linguistique proche. 

•  La langue bretonne constitue un atout à mettre au service des enfants. Apprendre le breton 
favorise le lien social entre les générations. La maîtrise par les parents de la langue bretonne n’est 
pas une nécessité, leur intérêt pour la langue est source d’une motivation suffisante pour l’enfant. 
Toutefois, de nombreux cours de breton existent pour les parents qui le souhaitent.

•  La langue bretonne s’enracine dans une culture dont il est important que l’enfant prenne 
conscience. Il s’agit de lui faire découvrir à l’école l’identité culturelle et linguistique bretonne  
de son environnement et de transformer cette découverte en instrument dynamique de son  
développement.

•  La double compétence français-breton permet de postuler à un nombre d’emplois croissant.  
Il existe déjà plus de 1 500 emplois directs nécessitant la maîtrise du breton dans le cadre  
professionnel (enseignement, médias, animation, édition, crèches…)

Office Public de la Langue Bretonne
32 bis rue des Martyrs - 29270 Carhaix-Plouguer

 02 98 99 30 16   opab@opab.bzh

Direction Académique des Services de l’Education Nationale des Côtes-d’Armor
Centre Héméra - 8 bis rue des Champs de Pies - 22023 Saint-Brieuc

 02 96 75 90 90   ce.ia22@ac-rennes.fr  

Direction Académique des Services de l’Education Nationale du Finistère
1 boulevard du Finistère - 29558 Quimper Cedex 9

 02 98 98 98 98   ce.ia29@ac-rennes.fr

Direction Académique des Services de l’Education Nationale d’Ille-et-Vilaine
1 quai Dujardin - 35031 Rennes Cedex

 02 99 25 10 20   ce.ia35@ac-rennes.fr 

Direction Académique des Services de l’Education Nationale du Morbihan
13 avenue Saint-Symphorien - 56000 Vannes

 02 97 01 86 00   ce.ia56@ac-rennes.fr

Direction Académique des Services de l’Education Nationale de Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 NANTES CEDEX 3

 02 51 81 74 74   ce.ia44@ac-nantes.fr

Inspecteurs chargés de mission langue bretonne
Gaèle Herbert (Finistère) - IA du Finistère
1 boulevard du Finistère - 29558 Quimper Cedex 9 

 02 98 98 98 98  gaele.herbert@ac-rennes.fr

Thomas Loyer (Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine) - IA des Côtes d’Armor
Centre Héméra - 8 bis rue des Champs de Pies
BP 2369 - 22000 Saint-Brieuc Cedex

 02 96 75 90 20  thomas.loyer@ac-rennes.fr

Pascal Tabuteau (Morbihan, Loire-Atlantique) - IA du Morbihan 
13 avenue Saint-Symphorien - BP 506 - 56019 Vannes Cedex 

 02 97 01 86 00  pascal.tabuteau@ac-rennes.fr

Pour tous renseignements 
evit gouzout hiroc’h 

territoire afin d’identifier les besoins spéci-
fiques du quartier, de coordonner et mettre 
en lien tous les acteurs concernés par la 
dimension éducative. 
C’est ainsi que le 3 mai 2019, le comité édu-
catif de quartier composé de professionnels 
de l’éducation, d’animateurs périscolaires, 
de clubs sportifs, d’associations, d’ensei-
gnants, s’était réuni autour d’un atelier au 
cours duquel plusieurs points avaient été 
soulevés, tels que :

- la question des enfants sur l’espace 
public
- la question de la transition pour le 
public adolescent
- l’accompagnement à la scolarité, etc.

Il est important de souligner aussi le travail 
de collecte d’avis sur le temps périscolaire 
mené  auprès des enfants à travers des ani-
mations dans certaines écoles du quartier.

Objectif juin 2019 
L’ensemble des points de vue (parents, 
enfants, mais aussi acteurs professionnels) 

sera analysé en vue d’un temps fort le 25 
juin 2019 à l’école des Beaux-Arts. Ce ren-
dez-vous permettra de partager et d’enri-
chir les propositions. 
A l’automne, les élus apporteront une 
réponse, et il sera question de poursuivre le 
travail à travers la déclinaison, sur chaque 
quartier en fonction de leurs spécifici-
tés, des orientations qui seront retenues 
à l’issue de cette phase de consultation, 
d’échanges et d’états des lieux. Il revien-
dra donc aux équipes de la Direction de 
l’Education de travailler efficacement sur la 
communication à destination des familles 
afin qu’elles aient connaissance de toutes 
les préconisations et de l’intérêt que cela 
représente pour leurs enfants l

Jérôme Landry Nzigou
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Le jardin partagé de l’école élé-
mentaire George Sand a repris 
vie en septembre dernier. Il était 

tombé dans l’oubli jusqu’à ce que cer-
tains professeurs prennent l’initiative de 
le refaire vivre, et pour cela il a fallu tout 
reprendre à zéro. Tout d’abord, le Service 
des Espaces Verts et de l’Environnement 
de la Ville (SEVE) est venu pour faire le 
grand ménage, déraciner les plantations 
anciennes et remettre la terre en état.

Ensuite s’est posée la  
question de comment enrichir 

cette espace 

Plusieurs acteurs en sont créateurs : 
Séquoia, le pôle sciences et environne-
ment de la Ville de Nantes, a donné terre 
et bottes de foin. L’association « Lézards 
au jardin » intervient également lorsqu’un 
travail de fond ou un besoin plus technique 
est envisagé.

Baptiste Beauplet, animateur périscolaire 
spécialiste des jardins d’écoles, engagé par 
la Fédération Léo Lagrange, a volontiers 
cherché dans ses réserves personnelles des 
graines et des plants pour alimenter cet 
espace. La composition du jardin est très 
variée : des plantes aromatiques comme la 
coriandre, la menthe, la sauge, la mélisse 
etc… des fruits, fraises et framboises, des 
légumes comme la courgette ou encore des 
légumineuses telles que les fèves.

Grâce au composteur de l’école qui se 
trouve juste en face du jardin, la terre a pu 
être enrichie. Le jardin se développe petit 
à petit, mais  manque encore de richesses ; 

Le jardin partagé est une 
approche pédagogique qui 
gagne du terrain dans les  
écoles et au sein des quartiers.  
Ce contact brut avec la nature,  
de la conception à la 
consommation, nous permet de 
replacer la nature dans son rôle 
initial : celui de nous faire vivre !

Jardin partagé de l’école George Sand
un lieu de partage qui nous apprend l’essence même de la vie

Ecole Elementaire 
George Sand

83 Rue des Renards, 
44300 Nantes
02 40 76 59 61

des graines et des plantations sont à venir, 
avec l’aide de Séquoia. Il n’en est donc qu’à 
ses débuts !

Il faut beaucoup d’investissement pour voir 
naître un tel projet, de par sa construc-
tion de prime abord, mais surtout de par 
son entretien. C’est sur ce point précis 
que Véroniques Desforges, professeur des 
écoles, a voulu insister lors de notre ren-
contre : « Pour que ça marche, il ne faut 
pas être tout seul. ». Elle souhaite que les 
parents et enseignants soient plus investis 
dans ce jardin et les invite à se mobiliser 
davantage en prenant conscience que ce 
jardin est également le leur.

Effectivement, une fois mis en place, il faut 
le maintenir en bonne santé. Pour veiller 
à cela, Véronique ainsi que d’autres pro-
fesseurs font participer leurs élèves sous 
formes d’ateliers éducatifs (germination, 

semis, boutures etc…). 
Dans une petite zone, 
un bac est attribué par 
classe, le reste est des-
tiné à tout le monde. Les 
enfants s’occupent de 
planter, arroser, cueillir ; 
ils mettent les mains dans 
la terre et reprennent 
contact avec une nature 
qu’ils apprennent à res-
pecter dès le plus jeune 
âge.

En jardinant, les enfants 
apprennent tout simple-
ment le cycle de la vie, et ça leur plaît, 
comme le souligne Blandine, une élève, 
qui aime faire des choses où l’on peut voir 
des résultats. Elle imagine déjà le jardin 
se prolonger et s’étendre tout le long du 
terrain : « Il faudrait qu’il y ait plein de 
couleurs ». Le jardin stimule la créativité et 
incite à l’innovation, au partage. Une zone 
est d’ailleurs dédiée aux enfants pour faire 
du « land art » : il suffit de composer une 
œuvre avec comme matière première les 
composants du jardin (branches, feuilles, 
racines). Blandine témoigne cependant 
d’un point qui la contrarie ; elle ne fait 
pas partie des classes en charge du jar-
din, et aimerait participer à son entretien. 
En effet, les professeurs étant obligés de 
prendre du temps sur leur programme, 

tous ne s’engagent pas à insérer le jar-
din dans leur temps de classe. Heureu-
sement, pour les élèves comme Blandine 
qui auraient envie de s’y investir, l’école 
a mis en place, tous les vendredis midi, 
un temps pour s’en occuper. Par groupe 
de huit élèves, Baptiste Beauplet leur fait 
partager son goût et ses connaissances 
pour la nature : « Si on enlève les fleurs, les 
tomates ne pousseront pas ».

Lors de la Fête du jardin partagé, qui a 
réuni élèves, professeurs et parents, Bap-
tiste leur a appris à faire des boutures de 
plantes aromatiques dans des petits pots 
de yaourt : quoi de mieux pour les  récom-
penser de leur investissement que de leur 
offrir le fruit de leur travail. Un travail qui 

va pouvoir continuer à la maison !

Le jardin partagé de l’école George Sand 
commence à fleurir sur le terrain et dans 
les esprits ; élèves, professeurs, animateurs, 
associations et agents de la Ville, tous s’al-
lient pour offrir à l’école un lieu où partage 
et communion avec la nature sont au ren-
dez-vous. Quoi de mieux pour apprendre 
la vie que de « toucher cette vie », de l’ai-
der à grandir. Une seule question subsiste 
cependant : que faire pendant l’été ? Com-
ment le garder en état sans personne pour 
s’en occuper ? Peut-être un partenariat avec 
des centres de loisirs sera-t-il envisagé à 
l’avenir, mais en tout cas pour l’instant, ce 
beau jardin est bien vivant ! l

Malaury L’Henaf
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PEP 
Atlantique-Anjou 

2 Rue des Renards, 
44000 Nantes  

02 40 94 06 05 
lespep44@lespep.org 
pep-atlantique-anjou.fr/L’œuvre des Pupilles de l’Enseignement Public  

Agir pour une société solidaire et inclusive
C’est avec un soleil printanier que j’ai rencontré M. Julien BUSCH, Directeur des politiques éducatives 
et sociales des P.E.P. Atlantique Anjou (Pupilles de l’Enseignement Public) dont une partie des 
bureaux se situe 12 rue de Toronto. 

Un peu d’histoire
L’association des P.E.P. a été créée par 
des enseignants de l’enseignement public 
en 1915 ; c’est un mouvement d’éducation 
populaire. Sa mission était d’aider maté-
riellement et moralement 300 000 orphe-
lins de la Grande Guerre (1914-1918) 
et  victimes de guerre pour des besoins 
sociaux. Elle se définit comme œuvre de 
secours, d’assistance mais aussi d’éduca-
tion : « éducation à la solidarité et éduca-
tion par la solidarité ».  Le 18 mai 1917, 
les sections départementales fusionnent 
en une Fédération Nationale reconnue 
d’utilité publique le 16 août 1919. En 
1926, les associations départementales se 
reconstituent peu à peu sur le régime de 

la loi 1901. Dans le même temps, des 
fondations permanentes commencent 
à se créer au niveau départemental et 
national. Création du Centre d’Odeillo 
(Pyrénées Orientales) qui accueille des 
tuberculeux, marque le début de l’action 
des P.E.P. dans le secteur sanitaire, une 
préoccupation  pour la santé des enfants 
(colonies sanitaires et d’oxygénation) et 
aussi colonies de vacances.

Les années 50 voient l’apport d’élé-
ments neufs. Dès lors l’activité des P.E.P. 
se développe dans des domaines plus 
proches de l’école et de l’activité scolaire 
sous la forme de l’organisation de classes 
découvertes. En parallèle le premier  
Institut Médico-Educatif ou IME fut créé. 

En 1986 a lieu la mise en place du sou-
tien scolaire.  

2005-2015 : Vers une société inclu-
sive (réflexion sur les origines des pro-
blèmes : les structures s’adaptent aux 
personnes) 

2005 : Une loi est votée pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées. 

2013 : une autre loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de 
l’école publique est à son tour votée. 

2014 : réforme des rythmes scolaires. 

2015 : un appel à la mobilisation de l’école 
revendique les valeurs de la république.

Les PEP  
en quelques chiffres
11878 enfants, une dynamique 
sur 2 départements (Loire-Atlan-
tique et Maine-et-Loire), 164 sala-
riés, 18 administrateurs et 1264 
adhérents(es). Les P.E.P. est une 
association de la loi 1901. Les dépar-
tements 44 et 49 sont le moteur des 
Pays de la Loire mais le 53, 85 et 72 
ont eux aussi une antenne. Un parc 
médico-social indépendant (associa-
tion loi 1901) travaille avec les P.E.P. 

Julien BUSCH est satisfait des nouveaux 
locaux situés rue Toronto au milieu des 
immeubles qu’il occupe avec son équipe 
depuis septembre 2018. Ils sont en plein 
cœur de leur mission, auprès des habi-
tants du milieu populaire, prioritaire pour 
une action sociale de proximité. Le siège 
social est situé 2 rue des Renards pour les 
mêmes objectifs.

La mission des P.E.P. Atlantique-Anjou a  
3 points prioritaires : 

1 - La politique éducative, vacances loisirs

2 - Les politiques éducatives et sociales 
de proximité

3 - Les politiques sociales de la protection 
de l’enfance.

Les P.E.P. Nantes-Nord agissent en prio-
rité sur les politiques éducatives sociales 
de proximité. Chaque année, des actions 
sont menées avec le collège Sthendal en 
partenariat avec les parents organisant 
des sorties citoyennes : visite de l’Hôtel 
de Région, du Conseil Départemental, 
etc... Concernant le soutien à la parenta-
lité, une équipe spécialisée travaille 
en lien avec les associations du 
quartier et les centres socioculturels 
de Nantes Nord avec pour but d’ai-
der les parents ayant des problèmes 
avec leurs enfants et adolescents. 
Ce soutien est un besoin clairement 
identifié par la ville de Nantes. Les 
P.E.P. Atlantique – Anjou veulent 
proposer des actions pour complé-
ter l’offre des quartiers. 

Le handicap est aussi  
une de leurs priorités.

Le service d’aide pédagogique à domicile 
(SAPAD) : tout élève d’une école, d’un 
collège ou d’un lycée de l’enseignement 
public du département dont la scolarité 
est interrompue pour une raison médicale 
(maladie, accident, harcèlement ou en 
situation de handicap) pour une période 
supérieure à deux semaines, peut avoir 
un soutien scolaire à domicile par des 
enseignants en activité, prioritairement 
ceux de l’établissement de l’élève. Ces 
personnes sont volontaires et rémunérées 
par l’Education Nationale. Le fonction-
nement et le financement du S.A.P.A.D. 
s’appuie sur des conventions parte-
nariales du réseau P.E.P., du Ministère 
de l’Education Nationale, des Conseils 
Départementaux, du Conseil Régional 
des Pays de la Loire et des mutuelles 
(MAE – MAIF).

Le mercredi 15 mai 2019 au 12 rue de 
Toronto a été organisée une porte ouverte 
pour que les habitants découvrent le site 
mais surtout qu’ils puissent s’exprimer sur 
leurs besoins et leurs problèmes. L’objec-
tif était que les P.E.P. réfléchissent avec 
les habitants sur les solutions à envisager.

M. Julien BUSCH me faisait remarquer :  
« Les P.E.P. ne sont pas une association 
pour faire ce qui existe déjà mais au 
contraire pour offrir une complémentarité 
au service des personnes et pour identifier 
ce qui manque. »

Je souhaite bon vent à toute l’équipe 
pour qu’elle continue sa mission : militer 
contre la discrimination scolaire, promou-
voir l’égalité pour tous et agir pour une 

société solidaire et 
inclusive. 

Merci pour l’ac-
cueil que l’asso-
ciation m’a réservé 
pour la rédaction 
de cet article l

Daniel Jamonneau
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Les apprentis de l’INRA

Au mois de février et mars, nous 
avons expérimenté avec l’INRA 
(Institut National de Recherche 

Agronomique) et avec l’aide des anima-
teurs de Séquoia (Pôle scientifique de la 
mairie de Nantes) diverses activités en lien 
avec l’alimentation.

Les expériences ont été réalisées à l’école 
et ensuite à Séquoia. 

Le premier jour, avec l’aide des cher-
cheurs, nous avons découvert les lipides 
et les fibres de certains aliments. 

En effet, nous avons observé des gout-
telettes de gras dans une goutte de lait. 
Puis nous avons écrasé des graines dans 
de l’essuie-tout. Des tâches de gras sont 
apparues. 

Dans un deuxième temps, nous avons 
découpé des carottes et des feuilles de 
salade pour les insérer dans un extracteur 
de fibres. Celui-ci sépare les fibres du jus. 

En conclusion, la carotte est plus riche 
en fibre. 

Le deuxième jour, nous nous sommes  
rendus à Séquoia. Nous avons travaillé 
sur les protéines du lait et du blé (le glu-
ten) et les glucides (sucres complexes ou 
lent) du blé.

Nous avons pu réaliser une expérience 

Les CM1-CM2 de l’école George Sand ont vécu des expériences scientifiques avec l’INRA  
sur les nutriments (lipides - glucides...) . Ils partagent leur vécu. Ont-ils apprécié ?

amusante avec de la farine de maïs. Elle 
ne contient pas de gluten. Quand elle est 
mélangée avec de l’eau, elle ne fait pas de 
boule. La farine de maïs est rhéoépaissis-
sante car si elle est malaxée elle durcit aus-
sitôt, sinon elle devient instantanément 
liquide. 

Nous avons trouvé aussi amusant de 
malaxer le gluten. En effet celui-ci est  
viscoélastique. Nous avons mis notre 
boule de farine dans de l’eau jusqu’à avoir 
une pâte élastique et visqueuse. Le gluten 
permet de retenir l’amidon (les sucres 
lents). l 

CM1-CM2 de Mme Grimaud

Les azulejos se tiennent 
à carreau !
Tous les élèves de l’école George Sand ont participé à un projet artistique avec deux céramistes 
dans le but de créer une grande fresque murale en azulejos.

D urant l’année scolaire 2018-2019, 
tous les élèves de l’école ont 
eu la chance de rencontrer et 

travailler avec deux artistes céramistes : 
Marine et Chloé.

Nous, les élèves de la classe de CM1-CM2 
de Mme Millot, avons participé à la création 
d’azulejos dans l’école. Nous avons fait ce 
projet dans le but de créer une grande 
fresque de carreaux sur un mur extérieur 
de notre établissement scolaire.

Dans un premier temps, nous avons des-
siné sur une feuille de papier les motifs 
que nous voulions. Ensuite, les artistes 
les ont sélectionnés et classés. Puis, nous 
avons utilisé un pochoir pour reproduire 
le motif sur le carreau. En portant des 
gants, un masque et une blouse, nous 
avons peint quatre azulejos chacun. 
Après, Marine et Chloé les ont cuits trois 

fois dans un four spécial jusqu’à 1 020°C. 
Enfin, des adultes vont coller et assembler 
les 940 carreaux sur le mur de notre école.  
Cette étape sera réalisée mi-juin et nous 
attendons d’admirer notre œuvre avec 
impatience !

Notre classe a aimé ren-
contrer des artistes et 
savoir comment elles 
travaillent. Nous avons 
apprécié de découvrir 
les œuvres qu’elles ont 
créées. Nous avons 
appris à concevoir des 
azulejos et avons été sur-

pris de voir comment ils sont fabriqués.
Cela a été étrange de 
peindre avec un masque 
car nous avions du mal à 
respirer.

Nous avons hâte de 
découvrir le résultat 
final : notre fresque 
murale multicolore ! l 

CM1-CM2 de Mme Millot

Ecole Elementaire 
George Sand

83 Rue des Renards, 
44300 Nantes
02 40 76 59 61

“ Ce sont des activ ites 
qu'on n'a pas l'habitude  
de realiser au quotidien.  

Ca change des autres jours 
de classe!” 

“ C'etait interessant car ca m'a permis de connaitre  
le travail des scientifiques. C'est amusant!  

Les exper iences paraissaient magiques.” 

“J 'ai eu beaucoup de plais i rs a pratiquer de nouvelles 
exper iences et de manipuler des objets que je n'avais  
jamais vu comme des pipettes, des ballons, des tubes  

a essai, des verres doseurs. . .” 

DOSSIER
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Rencontre avec Ray Clid

V endredi 15 mars 2O19, le jour-
naliste, dessinateur de presse et 
auteur du livre pour enfant « Et 

toi t’en penses quoi ? » est venu dans notre 
classe des CE2-CM1 Van Gogh de l’école 
George Sand de Nantes pour nous présen-
ter son livre qui cherche a expliquer sous 
forme de « strip » des mots d’actualité ou 
des mots compliqués aux enfants. 
Avant la rencontre, nous avions étudié 

A l’occasion de la semaine de la presse dans les écoles qui a eu lieu du 18  au 22 mars 2019, une 
classe de CE2-CM1 a demandé au journaliste, dessinateur de presse et auteur nantais Ray Clid  
de venir leur présenter ses différents métiers et leur apprendre à dessiner des « Strips »  
(bande dessinée en trois ou quatre cases).

quelques extraits de son livre et préparé 
des questions pour l’interviewer. Il a com-
mencé par répondre à toutes nos ques-
tions et nous l’avons enregistré pour pou-
voir retranscrire l’interview. Nous avons 
ainsi mieux compris ses différents métiers.

Puis, il nous a fait participer à des ateliers 
de créations de « strip » comme ceux 
que l’on retrouve dans son livre. Il fallait 
d’abord retrouver les mots manquant dans 
des « strips mystères ».

Enfin, il nous avait préparé plusieurs 
planches de strips sur des thèmes qui nous 
intéressaient comme la rumeur ou l’œuvre 
d’art, et sur lesquels il avait soit gommé 
les personnages, soit gommé les bulles de 
dialogue.
A nous ensuite de dessiner ou d’écrire avec 
son aide et ses conseils bien sûr !

La rencontre s’est finie par une séance de 
dédicaces personnalisées et mémorables l 

Où avez-vous appris à dessiner ?
J’ai appris à dessiner tout seul, je n’ai pas 
pris de cours. J’ai appris en recopiant des 
bandes dessinées que j’avais à la maison 
comme Lucky Luke ou Gaston Lagaffe. 
Et après je lisais beaucoup les journaux 
car je voulais être journaliste et je lisais 
toujours les dessins de presse en premier. 
Et à force d’en lire, à force d’en voir j’ai 
construit tout seul mon style. Je suis un 
autodidacte. (...) Donc mon petit conseil : 
pour apprendre à dessiner, il faut sim-
plement commencer à dessiner... et ne 
jamais s’arrêter !

Quand avez-vous commencé ce 
métier de dessinateur ?
Ça commence quand j’ai une vingtaine 
d’année ; je commence à envoyer mes 
dessins à des petits journaux. Puis grâce à 

mes études, je suis devenu journaliste 
et j’ai pu dessiner dans les journaux 
dans lesquels je travaillais. 

Aujourd’hui, il y a deux activités dans 
mon métier : il y a les dessins de presse 
que j’envoie à des journaux qui me 
connaissent et choisissent ou non de 
publier mon dessin. Et puis, il y a les 
dessins que je fais pour moi, pour édi-
ter mon livre que j’ai commencé dans 
les années 2000. J’étais alors journaliste 
au Nouvel Observateur, et je voulais 
essayer d’expliquer aux enfants les mots 
d’actualité que je voyais passer dans les 
articles.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce 
métier ?
J’ai choisi ce métier car j’aime le dessin, 

j’aime dessiner, j’aime les dessinateurs. 
C’est un métier créatif qui permet de 
transmettre des idées et c’est encore plus 
agréable quand ça plaît aux gens. (...) 
Et puis, c’est un métier où l’on progresse 
puisque plus on dessine, et plus on trouve 
un style de dessin, son ton. (…) Il y a aussi 
une forme de liberté : on dessine ce que 
l’on veut. Et avec mon passé de journa-

liste, j’aime dessiner sur l’actualité et faire 
un dessin toutes les semaines sur les événe-
ments qui se passent dans le monde. C’est 
une façon de rester informé.

Est-ce que ce métier est difficile à faire ?
Ce métier est difficile parce que personne 
ne vous a rien demandé ! Pour être des-
sinateur de presse, il faut que quelqu’un 
choisisse votre dessin. Et dans les journaux 
français, il y a quelques dessinateurs mais 
il n’y en a pas tant que ça. Après, on peut 
dessiner pour d’autres médias, les sites 
web, les entreprises, faire des livres mais 
il faut se faire connaître, trouver ceux qui 
seront intéressés par tes dessins.

Pourquoi avez-vous créé ce livre ? Vous 
vous êtes inspiré de quoi pour écrire ?
Je voulais donc expliquer les mots d’actua-
lités aux enfants. Pour cela, j’écoute les 
informations, j’écoute les enfants et j’ai 
deux enfants à la maison. Je vais aussi 
dans les écoles comme aujourd’hui. Je 
m’intéresse à ce qui vous intéresse et vous 
amuse comme les jeux vidéos. (...) Et puis 
j’essaye aussi d’expliquer des mots plus 
compliqués, qu’on a peut être déjà enten-
dus sans les comprendre, pour qu’il y ait 
aussi des découvertes.

Combien de temps avez-vous pris pour 
faire ce livre?
J’ai crée ces strips (qui veut dire « bande » 
en anglais) et ces petits personnages dans 
les années 2000. Et l’année dernière, j’ai 
travaillé avec mon éditrice et une libraire 
pour savoir ce qu’on allait garder, ce 
qu’il manquait, tout ça pendant 4 mois 
environ. Et pour l’anecdote, il a fallu que 
je redessine le petit personnage du télé-
phone sur toutes mes bandes faites dans 
les années 2000 pour qu’il ressemble à un 
smartphone d’aujourd’hui.

L’interview  de Ray Clid par les élèves (extrait)

• « J’ai aimé quand il a répondu à nos questions car on a appris des 
choses sur lui et on sait maintenant ce qu’il fait comme travail » (Ilayda)

• « J’ai aimé son livre car il nous raconte des histoires 
avec de jolis dessins » (Shaïna)

• « J’ai aimé le rencontrer parce qu’on a vu qu’on n’avait pas besoin 
d’aller dans une école de dessin pour faire des livres » (Léana)

• « C’était bien d’apprendre des choses qu’on ne savait pas  
et dessiner des strips » (Dyanielle)

• « J’ai trouvé que c’était très beau, ses dessins, son livre » (Danna)

• « Le moment que j’ai préféré, c’était de dessiner avec lui car il nous 
a montré comment dessiner des strips, des bandes dessinées » (Yanis)

• «  Ca nous a donné envie de dessiner nous-même nos strips  
avec nos personnages et les mots que nous aurions choisis » (Shouk)

Une belle rencontre...

CE2-CM1 de Mme Drouot

Ecole Elementaire 
George Sand

83 Rue des Renards, 
44300 Nantes
02 40 76 59 61

www.rayclid.com
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Les plantations  
de la Chauvinière
A l’école de La Chauvinière, on plante, sème, composte et nous faisons même des tuteurs.  
A la cantine, avec Baptiste, on apprend beaucoup de choses : comment jardiner ?  
Qu’est ce qu’il faut mettre dans le composteur ?…

Ecole La Chauvinière 
32 Boulevard  

de la Chauvinière 
44000 Nantes 
02 40 59 03 79

T ous les jeudis midi Baptiste (notre 
animateur jardin) vient pour faire 
des activités avec nous comme dés-

herber, arroser, nettoyer, planter… Il nous 
fait sentir et goûter des plantes comme la 
menthe, le thym, la glycine, etc.…

Dans notre jardin, on trouve depuis 
quelques années un composteur qui nous 
sert à faire du terreau pour planter nos 
graines. Pour composter, il faut y mettre 
les épluchures de fruits et légumes (sauf 
les agrumes) et les vers de terre mangent 
les déchets pour en faire du compost. Il 
y a aussi un hôtel à insectes depuis l’an-

née dernière, qui sert à loger différents 
insectes qui travailleront dans notre jardin.

En début d’année, nous sommes allés à la 
ferme de la Chantrerie, puis nous avons 
été accueillis par les animateurs de la 
ferme. On a vu d’énormes légumes dans 
le potager et nous avons appris à enlever 
les légumes de la terre. Nous avons pris 
plusieurs légumes pour créer deux soupes 
différentes. Le but était de voir laquelle 
était la meilleure des deux. Nous avons 
ensuite vu des dindons, des cochons, des 
lapins… Ils nous ont donné des tomates 
pour extraire les graines et pour les plan-
ter dans notre jardin. Il faut écraser les 
tomates pour récupérer les graines. On 
les a laissées dans l’eau pendant 5 jours, 
puis on les a rincées et il fallait les laisser 

sécher pendant une semaine. Nous les 
avons gardées dans une enveloppe pour 
les semer plus tard.
Nous avons apprécié tous les animaux, 
surtout les lapins. Nous avons aussi aimé 
la dégustation des soupes. Dans l’en-
semble c’était génial et cela nous a donné 
l’envie de créer notre potager !

Au mois de mars, en classe, nous avons 
fait des semis de graines de tomates, de 
courges, de haricots verts, de basilic, de 
fèves. Tous les matins, les responsables 
les arrosaient, cela a poussé très vite !

Nous avons aussi fait, avec des bambous,  
plusieurs sortes de tuteurs, en échelle 
et en tipi, pour mettre dans notre jar-
din. Pour créer nos tuteurs, nous nous 

sommes entraînés en classe avec des 
piques à brochettes, de la ficelle et du fil 
de fer. Nous avons eu des complications 

au niveau des nœuds qui n’étaient pas 
assez serrés et le fil de fer était trop gros. 
L’association « Lézards au jardin » nous a  
aidés à mieux serrer nos nœuds et à créer 
nos tuteurs dans le jardin. 
A l’heure où nous écrivons l’article, nos 
plantations sont faites et nous vous invi-
tons à la journée portes ouvertes de notre 
jardin le 25 juin de 16h30 à 18h00. Nous 
vous avons préparé aussi quelques activi-
tés et jeux autour du jardin ! l 

CM2 de Mme Guilloux

La première version  
de Pinocchio : le livre

Nous avons étudié la version originale 
de Pinocchio de Carlo Collodi publié en 
1883 en Italie. Nous connaissions Pinoc-
chio dans d’autres versions comme celle 
de Disney, mais nous avons découvert 
de nouvelles aventures que la version 
du dessin animé n’avait pas interprétées. 
Pinocchio est en bois, quand il ment son 
nez s’allonge, il est paresseux, influen-
çable et égoïste au début de l’histoire, 
mais les épreuves qu’il rencontre le font 
changer en un véritable petit garçon 
aidant, travailleur, obéissant. Nous avons 
bien aimé car on a redécouvert l’univers 
de Pinocchio, mais on a trouvé Pinocchio 
bien naïf.

Le 4 avril, notre classe de CM2 de l’école de la Chauvinière a 
été voir le spectacle de Pinocchio à l’Opéra Graslin. Nous avons 
commencé par lire le livre, puis regarder le film pour comparer 
les deux versions. Ensuite nous sommes allés voir l’opéra,  
les trois versions étaient très différentes.

Pinocchio et l’opéra

Les billets mensongers
Nous avons fait des billets mensongers 
qui servaient à entrer dans l’opéra : cela 
consistait à mentir pour entrer et à s’amu-
ser, mais attention, il fallait que ce soit 
plutôt crédible. A la fin du spectacle, 
nous avons récupéré les billets d’autres 
élèves. On nous avait demandé de faire 
ça car Pinocchio ment beaucoup. En voici 
un exemple :
« Je dois voir ce spectacle, car vous ne me 
croirez jamais, mais je suis l’arrière petite-
fille de Geppetto ! » 
Nous avons beaucoup travaillé sur ces bil-
lets et nous avons été un peu déçus des 
billets que l’on a reçus.

L’opéra 
L’opéra de Nantes se situe 
sur la place Graslin. La salle 
a une capacité d’accueil de 
784 places assises. Elle com-
porte 4 balcons brodés d’or et 
une fresque immense orne le 
plafond. Sur celle-ci, on peut 
voir plusieurs personnages 
dont un homme avec sa cape 
sortant de la fresque.
L’opéra Graslin a été inauguré 
le 23 mars 1788. Ses archi-
tectes sont Mathurin Crucy, 
un architecte urbaniste fran-
çais de style néo-classique 
et Dominique Molknecht, un 
sculpteur qui a réalisé les sta-
tues sur le toit. Le devant du 
bâtiment fait penser à l’anti-
quité, car il a des colonnes et 
aussi parce qu’il possède des 
statues.

Le spectacle
Pendant le spectacle, il y avait 
beaucoup d’ambiance et tout 
le monde participait aux ques-
tions de Pinocchio qui venaient 

aussi dans le public. Les musiciens avaient 
un rôle comme le violoniste qui jouait le 
renard ou le contrebassiste qui jouait Man-
gefeu… Sur scène il y avait peu de décors 
et peu de déguisements pour évoquer la 
pauvreté qui entourait Pinocchio. Puis vers 
la fin du spectacle, les classes ont chanté 
la chanson de Pinocchio. Nous avons bien 
aimé car à un moment il y avait du rap, 
mais nous avons moins aimé qu’il n’y ait 
pas beaucoup de décors.
Chaque version de Pinocchio est diffé-
rente mais, que ce soit le livre, le film ou 
l’opéra, Pinocchio reste toujours ce petit 
pantin espiègle qui deviendra un bon petit 
garçon grâce aux leçons qu’il tirera des 
épreuves qu’il traverse l

CM2 de Mme Guilloux
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Lecture d’albums en maternelle :  
les collégiens émerveillent les petits !

Collège Stendhal

88 Rue des Renards 
44300 Nantes 
02 51 83 71 00

Dans le cadre du projet 
lecture du quartier Nantes 
Nord, les élèves de 5ème du 
collège Stendhal sont allés 
lire des livres aux maternelles 
du quartier nord : Georges 
Brassens , Camille Claudel, Le 
Baut, Paul Gauguin, Françoise 
Dolto, George Sand. Retour sur 
des temps forts en émotion.

Dans ce projet, ce qui est bien, 
c’est que plein de monde s’est 
mobilisé. Depuis le mois de 

décembre, les élèves de 5ème du col-
lège Stendhal se retrouvaient au CDI 
avec leurs enseignantes de français, Mme 
Joseph-Henri et Mme Godino, et la profes-
seure documentaliste, Mme Caillat, pour 
travailler la lecture à voix haute. Puis ils 
sont allés dans les écoles du quartier. Les 
professeurs et les directeurs ont tout fait 
pour que ça se passe bien.

Le but de ce projet est de lire des contes 
et des histoires sous forme d’albums  aux 
enfants de primaire ou de maternelle. Les 
textes sont choisis par les enseignants 
des écoles maternelles et primaires. Et 
le travail préparatoire est géré par les 
professeures du collège. Le moment 
fort, c’est bien sûr la lecture aux petits. 

Par demi-groupe, les élèves de 5ème se 
rendent deux fois dans les écoles entre 
mars et  juin. 

Cela permet de mettre en contact des 
collégiens de 5ème avec des plus petits, 
pour faciliter la vie sociale des enfants. 
Cela apporte de la culture aux enfants. 
Mais cela aide aussi les 5èmes pour pré-
parer leurs oraux. La communication est 

La correspondance a commencé par une lettre où nous 
avons écrit les choses que nous aimons et où nous avons 
décrit notre personnalité. 

Puis les maitresses se sont rencontrées et ont choisi nos correspon-
dants à partir de nos informations.

Nous avons reçu les présentations de nos correspondants et nous avons appris des 
choses sur eux. Leur lettre était accompagnée d’un dessin et d’une photo. Mais nous 
avons eu envie de leur répondre pour en savoir encore plus !

La première rencontre a eu lieu le jeudi 23 mai : nous les avons accueillis dans notre 
école pour passer l’après-midi ensemble . Nous leur avons montré notre classe et 
nous avons partagé de délicieux gâteaux préparés par nos parents.

Deux autres rencontres sont  prévues avant la fin de l’année : l’une à l’école Françoise 
Dolto, l’autre dans le quartier l 

Les élèves de CPA  La Chauvinière

La classe de CP de l’école de la Chauvinière 
et la classe de CP de l’école Françoise  
Dolto s’envoient des lettres depuis le 
début de l’année. Elles vont se rencontrer 
trois fois avant la fin de l’année scolaire.

Correspondance 
entre CP

• «J‘ai apprécié cette expérience,  
les enfants ont été très mignons  
( ils nous ont fait des câlins ....  

ils nous ont tellement bien accueil-
lis ! ). Pour la lecture,  nous avions 

l’autorisation de faire  
une mise en scène à notre arrivée !»

• « On a bien aimé car c’était 
chouette de lire aux petits.  

Parfois,on a moins aimé car ils 
n’étaient pas trop attentifs. Ça nous 
a apporté des choses pour l’oral du 

brevet et pour les petits, 
cela leur a appris ce qu’est un livre 

et à rester concentrés. »

Impressions 

• « Les petits se distraient  vite et  perdent de l’attention très facilement !  
D’où l’importance de les captiver en les regardant, en montant le ton,  

en prenant des voix différentes selon les personnages, etc...  
Nous prenons aussi du plaisir à lire ces albums car les enfants  

sont mignons et se concentrent sur l’histoire pour ensuite nous raconter ce 
qu’il s’est passé. Ils jouent le jeu et ça nous fait plaisir ! Au départ  

nous étions timides mais nous avons appris à les ‘’connaître’’. 

Et nous nous sommes habitués. Nous n’avions pas confiance  
en nous, mais arrivés devant les enfants, nous nous sommes lâchés !  

On a pris plaisir à faire ce projet , nous avons appris à avoir confiance  
en nous et à aller de l’avant !!! 

Nous avons pu nous ouvrir et  mieux nous exprimer face aux autres.

très présente, les enfants sont obnubilés 
par l’histoire et émerveillés par les plus 
grands qu’ils veulent impressionner. Cha-
cun apprend à partager une histoire... l

Texte rédigé par Roumaïssa, Safaa,  
Aouria, Amainy, Zélie, Romane, Jewell, 

Valentin, Rachel,Ethan, Abigaëlle  
des classes de 5ème B et 5ème C. 

Assemblage par Mme Guénée et Mme Caillat 

Ecole de la Chauvinière 
32 Boulevard  

de la Chauvinière 
44300 Nantes 
02 40 59 03 79

Ecole Françoise Dolto 
11 rue de Concarneau 

44300 Nantes 
02 40 40 68 97
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« Les enfants ne sont pas des vases qu’on remplit  
mais des feux qu’on allume » Montaigne

ÉCHOS DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Enfances
Marie Despleschin, Claude Ponti, 
École des Loisirs 2018. (roman 
jeunessse)

Au départ, nous voulions en racon-
ter mille. Nous avons commencé avec 
soixante-deux. Soixante-deux his-
toires d’enfants, des esclaves et des 
reines, des voyantes et des dieux, des 
révoltés et des savantes, des inven-
teurs et des écrivaines...

Vous en connaissez certains, et 
d’autres non.

Mais chacun à sa place, petite ou grande, réelle ou 
légendaire, tous ont un jour changé la vie des gens, 
et le monde dans lequel nous vivons. Comme vous le 
faites, ou comme vous le ferez, vous aussi, un jour..

Yotsuba & !
Kiyohiko Azuma, Kurokawa 2006 
(manga jeunesse)

La vie quotidienne de la petite 
Yotsuba, âgée de 6 ans, qui doit 
s’adapter à sa récente installation 
en ville. Son inexpérience donne 
lieu à de nombreux gags.

BD

Bébés
Thomas Balmès et Alain Chabat , 2012 
(DVD documentaire jeunesse)

Une année dans la vie de quatre bébés, du 
jour de leur naissance à leurs premiers pas, 
dans quatre pays différents : le Japon, la 
Mongolie, les Etats-Unis et la Namibie... On 
les voir grandir, se développer et découvrir 
le monde qui les entoure... Une œuvre atten-
drissante, jolie réflexion sur l’éducation et 
les différences culturelles... 

Film

Nathalie Godard et Marie Lacaze

Les mercredis du jeu     
Avec un ludothécaire, viens découvrir une sélection de 
jeux de société à partager dans un moment convivial.  
Tous publics. 
Le 10 et le 17 juillet de 14h à 17h   
Le 21 et le 28 août de 14h à 17h 
Médiathèque Luce Courville

Les mercredis du jeu vidéo     
Viens tester des jeux vidéo sur la Switch et défier 
d’autres joueurs. Partage tes coups de cœur et tes 
infos sur l’actu gaming.
Ouvert à toutes et à tous : de la joueuse confirmée  
au joueur débutant.
À vos manettes ! 

Mercredi 24 juillet de 14h à 16h
Mercredi 7 août de 14h à 16h   
14h-15h : à partir de 8 ans
15h-16h :  à partir de 12 ans                                                              
Sur inscription
Médiathèque Luce Courville

Agenda Luce Courville

Bouge ton été !     
Quand les jeux de société deviennent numériques ! 
Retrouvez de nombreux jeux de société classiques  
ou récents, adaptés sur tablettes. Venez seul ou  
à plusieurs, il y en aura pour tous les goûts !

Samedi 20 juillet de 14h à 17h 
Stade de Procé 
Renseignements à la Médiathèque Luce Courville 

Exposition « Un été indien » 
Du 10 juillet au 31 août     
Deux expositions photographiques pour découvrir  
différents visages de l’Inde du nord au sud.
Tout public 
Médiathèque Luce Courville 
Du 10 juillet au 03 août 
• Photographies de Martine Durand 
Une exposition pour découvrir le Zanskar, une région du nord de l’Inde, au creux 
des montagnes himalayennes, le village de Pibiting, ses habitants et leur mode de 
vie ainsi que l’école créée en 1988 par l’association « AaZ une école au Zanskar ».

Mercredi 10 juillet à 18h 
• Rencontre avec Martine Durand, projection du film « Pibiting, mon village  
au Zanskar » et présentation de l’association « AaZ une école au Zanskar ».

Du 06 au 31 août 
• Photographies de Pascaline Hubert 
Visages et paysages de l’Inde : un regard porté sur ce pays aux mille facettes.

Mercredi 14 août à 15h30 
• Contes indiens 
Sur inscription, à partir de 4  ans

La Plage du Nord   
Dans le cadre de l’animation « la Plage » proposée par l’ACCOORD et la Direction 
Vie Associative et Jeunesse, découvrez notre espace lecture et jeu.

En partenariat avec la Compagnie Paq’la lune.

Jeudis 4 juillet de 14h à 17h
Place Concarneau (devant le centre socioculturel) au Bout des Landes.
Renseignements à la Médiathèque Luce Courville

Livres Seuls les enfants 
savent aimer
Cali,  Le cherche midi éditeur 
2018. (roman adulte)

L’enfance est fragile, les blessures 
peuvent être pérennes. Un jeune 
garçon, Bruno, avait 6 ans quand 
sa mère est décédée. Il parle de sa 
douleur et de sa vie dévastée. Pre-
mier roman.  

A un clic du pire : la protection des  
mineurs à l’épreuve d’Internet
Ovidie, A.Carrière, 2018. (documentaire adulte)

Depuis la démocratisation du smartphone, l’âge moyen de 
découverte du porno est descendu à 9 ans. 70 % des consom-
mateurs mineurs ont accès à ces contenus à partir de leur 
téléphone. Ces sites figurent parmi les plus fréquentés au 
monde et ne respectent pas les lois européennes de protec-
tion de l’enfant. Il est temps de comprendre les rouages de cette 
« porn culture » et d’en évaluer les impacts.

Documentaire
Le livre prend l’air !    
La bibliothèque s’installe dans votre quartier pendant les vacances.

Vous aimez écouter des histoires? Quelque soit votre âge, venez 
nous rejoindre pour découvrir, échanger, rire avec les livres !

Les jeudis 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août,  22 août  
et 29 août de 16h à 17h30 
Chêne des anglais - Rue Samuel de Champlain  
près du bassin. 
Renseignements à la Médiathèque Luce Courville

DIGITAL WEEK    
#lâchetamanette, IRL

En partenariat avec 
le CSC Perray, Ouest 
Games et La Sauce 
ludique

La culture vidéolu-
dique ne s’apprend 
pas que sur du 
numérique!  Passez 
de l’autre côté de 
l’écran et donnez 
vie aux plus grands 
jeux vidéo! Pas besoin de consoles de jeu ni d’ordinateur, retrouvez 
Rocket League avec mini-stade, buts et voitures télécommandées, 
Street Fighter avec costumes de sumo gonflables et de nombreuses 
autres références de jeux vidéo adaptés In Real Life.

Samedi 21 septembre 2018 de 14h à 18h  
Médiathèque Luce Courville
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Fidèle à ses valeurs et notamment 
d’éducation populaire, favori-
sant l’accès à tous d’une pratique 

sportive et encourageant des valeurs 
citoyennes, la Chauv’ a souvent créé 
des partenariats : avec l’Association des 
Paralysés de France, l’OREA (« super » en 
grec, association qui vise à sensibiliser 
au handicap et à favoriser la mixité entre 
personnes valides et personnes en situa-
tion de handicap), l’ADAPEI (Association 
départementale des amis et parents de 
personnes handicapées mentales). Elle 
propose aussi des animations solidaires 
telles « la Malle de Noël », mutualisant les 
énergies pour un même élan.

Nous allons vous présenter le Baskin, 
qui, sur un terrain de basket réaménagé,  
permet à des joueurs ayant des fragilités  
physiques, motrices, sensorielles, com-
portementales de se faire plaisir dans un 
match avec des joueurs plus chevronnés. 
Pour mieux savourer cette découverte, 
je vous propose en lecture la recette sui-
vante :

• Prenez un terrain de basket normal 
équipé de 2 panneaux avec un panier 
à 3 m

• Vous rajoutez sur chaque extrémité de 
la ligne médiane un autre panneau, mais 
équipé de 2 paniers l’un en dessous de 
l’autre à hauteur respective de 2 m et de 
1 m. Une raquette protégée de 3 m de 
diamètre est tracée au sol.
• 6 joueurs (au lieu de 5 habituellement) 
constituent l’équipe.
Vous les revêtez d’un maillot avec un 
nombre à 2 chiffres : en effet, le premier 
chiffre d’ordre décroissant de 5 à 1 iden-
tifie le joueur selon le « rôle » qu’il a dans 
son équipe, mais aussi ses compétences 
selon ses fragilités. Le second chiffre, plus 
classiquement d’ordre croissant aide à 
repérer les joueurs.

• 5 joueurs évoluent dans le champ, un 
6ème (joueur à faible mobilité ou en fau-

Comme chaque année, l’Amicale Laïque de la Chauvinière organise, durant le pont  
du 1er Mai, un week-end de tournois avec ses partenaires. Dès la section des poussins, 
les apprentis basketteurs sont accueillis, le club a souhaité élargir encore son offre.
Nous sommes allés les rencontrer, en curieux  mais aussi pour découvrir le  basket 
inclusif que l’on résume dans l’appellation « Baskin »

SPORT

teuil), reste en poste dans « la raquette 
protégée »

Lorsque l’un de ses partenaires pénètre 
en zone avec le ballon, il le donne de 
main à main au 6eme joueur qui alors tente 
un lancer franc.

Bien sûr, les points accordés sont pondé-
rés selon le panier réalisé, mais l’essentiel 
est avant tout de réaliser un jeu d’équipe 
en 4 quart-temps de 8 minutes.

Vous rajoutez l’ambiance de la salle 
Lucien David, applaudissements, encou-
ragements, cris du sifflet de l’arbitre, 
coups de sirène du chronomètre, déclic 
du tableau d’affichage comptabilisant les 
points marqués, c’est un peu l’assaisonne-
ment du met auquel je vous ai convié. Et 
si ma mise en bouche vous paraît allégée, 
c’est avec malice que je vous invite à vous 
resservir et à en savoir un peu plus.

Vous en aurez l’occasion car pour tout 
vous dire, cette gourmandise, la CHAUV’, 
à la rentrée prochaine souhaite créer une 
section Baskin où vous pourrez vous 
inscrire ou inscrire vos enfants. Tout le 
monde ne peut pas être un grand joueur, 
mais chacun peut se faire plaisir selon ses 
capacités. Et question moyens, comme 

« cerise sur le gâteau », sachez que le 
dispositif « Carte Blanche » pourrait vous 
accompagner  pour l’achat de la licence.

Enfin, pour complèter votre panier gus-
tatif, nous vous donnons les références 
du site de Baskin France et de l’Amicale 
Laïque de la Chauvinière pour en savoir 
plus. Klarine, Vincent, Patrice constituent 
le groupe de bénévoles qui vous accueil-
lera sur cette pratique sportive.

Baskin = Basket + fragilités et capacités 
de 6 joueurs + mixité + intergénération 
+ 2 espaces protégés + paniers multiples 
+ répartition de rôles + plaisir de jouer 

+ convivialité.

Enfin, notez que lors du forum associatif 
à Nantes Nord ou ailleurs, vous pourrez 
découvrir le Baskin. Tel un grimoire qui 
délivre ses secrets au fil des pages, une 
présentation sur un écran illustrera la pra-
tique du baskin avec ses règles et son 
environnement pour la création de lien 
social et un partage des différences. Ainsi 
la faiblesse d’un corps dans la vie cou-
rante devient une force dans la pratique 
du jeu. Et ne ménagez pas vos encoura-
gements, l’initiative les mérite l

Gérard Vinet

OREA 
8 Rue St Domingue, 

 44200 Nantes  
06 98 40 44 58 

www.asso-orea.fr

Multi-accueil 
Graines d’étoiles 

7 rue Santos Dumont 
44300 Nantes 
02 40 40 15 90 

Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30

Graines d’Étoiles

Baskin : ça  
décoiffe à la Chauv’

Graines d’étoiles, 
 un multi-accueil rénové
Dès le mois de septembre, le multi-accueil pro-
posera 45 places pour les enfants de 2 mois à 
5 ans. L’offre d’accueil s’adapte aux besoins des 
familles : régulier, occasionnel ou d’urgence. Des 
travaux récents ont permis d’adapter les locaux 
pour réunir le multi-accueil Santos Dumont et son 
antenne Boissière .

Santos Dumont aux étoiles des petits enfants
Bébés de deux mois jusqu’aux plus grands de cinq ans

La garderie est composée d’un ensemble commun
Nombreuses pièces, un parc de jeux avec un jardin.

Chaque matin les parents amènent leurs petits bouts de choux
Que de merveilles dans leurs yeux de ces jeunes loups
Les plus grands vont dans la salle aux nombreux jeux
Les anges aux âges du biberon partent dormir un peu.

Les enfants et animatrices partagent les divertissements
Toboggans, vélos, voitures à roues quand le temps est satisfaisant

A l’intérieur un bac de boules aux couleurs vives
Des livres, des CD pour ravir les oreilles attentives.

Les repas du midi aux nourritures délicates et savoureuses
Certaines denrées sont bio, une cuisine raffinée et goûteuse
Des tables et chaises aux tailles minimes pour ces bambins
Avec un espace de service culinaire et de lavage à la main.

Un endroit spécialement conçu pour savonner les enfants
Petite baignoire, tables à langer, lavabos pour petits et grands
Les après-midi c’est la sieste, dormir pour un moment reposant
Les bébés avec un lit en bois les autres sur un tatami relaxant.

Raconter des histoires amusantes avec passion
Les enfants s’émerveillent assis sur un tapis vert pour ces mignons

De multiples livres fascinent cette jeunesse aux caractères sympathiques
Les récits animés de dessins de toutes formes diversifiées et pratiques.

Deux parcelles pour apprendre le jardinage et la flore
Des herbes aromatiques jusqu’aux fleurs multicolores

Les enfants pourront les planter et aussi les arroser
Les animatrices encadreront ces bambins pour les aider.

Quand arrive la fin de la journée, ils se précipitent vers leurs parents
Chacun repart avec le sourire du plus jeune au plus grand

La crèche ferme ses portes jusqu’au lendemain matin huit heures
Les enfants y sont accueillis toujours dans la joie et la bonne humeur.

Philippe Lorin

L’équipe pédagogique propose de nombreuses 
activités aux enfants et, suite aux travaux, souhaite 
associer régulièrement les parents sur des théma-
tiques telles que la lecture, la cuisine ou le jardin.

Une nouvelle pièce « Snoezelen » a été aména-
gée : contraction de Snuffelen (renifler, sentir) 
et de Doezelen (somnoler) en néerlandais. Cet 
espace, éclairé d’une lumière tamisée et bercé 
d’une musique douce, dont le but est de recréer 
une ambiance agréable et de permettre l’explora-
tion par les cinq sens.

Amicale Laïque  
de la Chauvinière 
4 Rue des Renards 
Gymnase du Baut  

44300 Nantes 
02 51 83 99 25 

alchauviniere@free.fr 
alchauviniere.free.fr



La boxe anglaise est la plus répan-
due et surtout la plus médiatisée. 
En effet, qui n’a pas entendu par-

ler de Mohamed Ali, de Mike Tyson ou 
de Marcel Cerdan ? Sur le plan régional 
Souleyman Diallo est l’un des boxeurs 
les plus connus. Ce dernier fut trois fois 
champion de France professionnel et dis-
putera même un championnat d’Europe 
qu’il perdit face à l’italien Visanti.

La boxe aussi appelée le « noble art » est un sport où les combattants, 
répartis en catégorie de poids s’affrontent aux poings. En boxe 
française, thaïlandaise et kick-boxing, les boxeurs peuvent aussi 
utiliser les pieds. Rencontre avec le Nantes Nord Boxing Club.

SPORT

Si vous souhaitez pratiquer la boxe et 
rester dans votre quartier, n’hésitez pas 
à frapper à la porte du gymnase de la 
Géraudière pour rejoindre le Nantes Nord 
Boxing Club. Vous serez alors accueilli 
par Hafedh Ben Ali, Tanguy Briard ou 
Yves Dubois, entraîneurs du club. Cette 
association, d’abord appelée Associa-
tion Culturelle et Sportive d’Entraide et 
de Développement, a 
été créée en 1998 à la 
demande des jeunes du 
quartier. Elle possède 
une section Boxe Educa-
tive pour les enfants de 8 
à 13 ans. En 1999-2000, 
30 à 40 enfants pra-
tiquent la boxe au sein 
du club. En 2005, avec 
une nouvelle envergure, 
le club affirme plus 
d’autonomie et une fibre 
sociale et éducative : 
« Sur le ring comme dans 
la vie, la règle sportive 
comme règle sociale » est 
la devise du club. 

Les entraînements ont 
lieu 4 soirs par semaine. 
Pour l’instant, le club 

doit partager la salle avec la section fut-
sal. Le club travaille aussi avec les élèves 
du collège Stendhal et du lycée Monge. 
L’association organise des galas en boxe 
amateur et boxe éducative au gymnase 
de la Barboire. Le club compte dans ses 
rangs plusieurs boxeurs de niveau natio-
nal dont Ahmed Belkiri, Silver Mama-
dou, Dylan Bregeon, Benjamin Dubois et 
Pierre Hubert Dibombe. 

Hafedh nous indique qu’ « en boxe éduca-
tive, tout le monde s’entraîne ensemble. Il 
s’agit de former les plus jeunes pour aller 
plus loin. » Les jeunes s’affrontent avec 
une protection au niveau du visage et 
les coups ne doivent en aucun cas être 
appuyés. L’arbitre veille en permanence 
à la sécurité des combattants.

Le club est aussi brillamment représenté 
par la Nantaise Cindy Orain. Depuis ses 
débuts en 1998 à l’âge de 15 ans, la jeune 
boxeuse décroche un nombre impression-
nant de victoires aussi bien en full-contact 
qu’en boxe anglaise. En 2000, Cindy 
Orain décroche le titre de championne 
de France de full-contact, 2 ans après son 
premier entraînement. Elle renouvelle ce 
titre chaque année jusqu’en 2005 pour 
devenir sextuple championne de France. 

Nantes Nord Boxing Club

À la suite de cela, 
elle obtient le titre de 
championne d’Europe professionnelle 
en 2005, puis celui de championne du 
monde en 2006, au terme d’un combat 
contre la hongroise Magdolna. Pour favo-
riser la pratique de toutes et tous, elle 
monte sa propre structure « Sportwo ». Par 
ailleurs, à l’occasion des journées spor-
tives de la ville de Nantes, elle encadre 
des initiations et des animations telles 
que « Sportez-vous bien les filles » ou 
encore « Bouge ton été » 
Au-delà des résultats sportifs, les éduca-
teurs du club ont pour souci de dévelop-
per chez les boxeurs des qualités morales 
telles que la volonté, le courage, la persé-
vérance et de permettre aux jeunes de se 
défouler et de canaliser leur énergie. La 
boxe éducative permet le développement 
chez les jeunes de la vitesse, de l’endu-
rance, de la souplesse et de l’élasticité. 
Saluons enfin l’approche sociale du club 
qui travaille volontiers avec l’Association 
Départementale de Prévention Spéciali-
sée ainsi qu’avec le Comité Départemen-
tal Handisport. Le Nantes Nord Boxing 
Club s’adresse à toutes et tous avec des 
valeurs de solidarité très fortes l

Jean-François Etienne
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Nantes Nord 
Boxing Club 

3 Rue Eugène Thomas 
Maison de Quartier La Mano 

44300 Nantes 
nnbc44@yahoo.fr 

0621796597
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La peinture  par hasard ! 
La peinture n’est pas encore dans la vie 
de Karine lorsqu’elle s’installe sur Nantes à  
22 ans mais le métier d’assistante sociale 
scolaire au cœur de la jeunesse a sûre-
ment influencé sa future écriture artistique.

Un jour, après les cours, une de ses collè-
gues professeure lui propose de l’accom-
pagner aux ateliers de peinture de la Gobi-
nière et cela lui donne envie de découvrir 
cet art. 

Alors, c’est décidé ! Depuis 2001, ses loi-
sirs seront consacrés au théâtre et aussi à 
la peinture.

Le désir d’apprendre bien ancré, elle 
découvre l’art abstrait, les carnets de 
voyage à l’aquarelle, la technique du pas-
tel puis s’inscrit aux différents stages pro-
posés sur place. Ces rencontres, sources 
d’échanges avec les autres peintres ainsi 
que les précieux conseils des professeurs 
participent à son évolution artistique vers 
la découverte de son style. 

Karine s’engage dans le bureau associa-
tif des ateliers avec la mise en place des 
expositions et vernissages car elle appré-

Parmi des collections de petits bibelots, les portraits de chats aux 
expressions humaines donnent vie et gaité à la maison de Karine, 
artiste de nos quartiers.  Une véranda à l’ancienne baignée de 
lumière est aménagée en salon-atelier ouvrant sur un jardin 
arboré et luxuriant; c’est là, au calme et près des plantes que 
naissent ses drôles de chats pétillants de couleurs et de gaité.

Nos voisins 
sont des artistes

PASSION

cie l’ambiance conviviale des réunions et 
le contact avec le public.

Son animal fétiche amuse  
et fait rêver petits et grands !  

Dans un style d’illustration proche de la 
caricature avec une plongée directe dans 
le sujet, sans horizon, ni ciel, ni perspec-
tive, ses drôles de chats occupent tout 

l’espace des toiles. 

Ils sont croqués avec humour, dotés 
d’expressions humaines ou pla-
cés dans des situations incongrues 
pour des animaux. A partir d’un 
message à donner ou d’une situa-
tion qui l’amuse, Karine retranscrit 
ses idées en un monde enfantin et 
humoristique : le chat motard, en 
chaise longue, à lunettes, le chat en 
colère ou gourmand. Elle détourne 
aussi des portraits célèbres (la 
Joconde, la jeune fille à la perle) 
en les dotant d’une tête de chat !

Savourant les précieux moments de 
réflexion où tout est envisageable 
vers la création finale, il lui arrive 

de passer à autre chose puis de reprendre 
son travail plus tard quand le déclic arrive.

L’objectif reste de faire rêver le spectateur, 
susciter sa réflexion tout en le conduisant 
dans les ambiances gaies et colorées de 
ses toiles . 

Techniques  
Karine choisit le pinceau comme outil et 
la technique de l’acrylique pour sa rapidité 
de séchage. Les couleurs principales lui 
arrivent d’abord par flash, elle applique 
un fond monochrome en harmonie avec 
les couleurs prévues puis esquisse le sujet 
inspiré d’images qu’elle s’approprie en les 
stylisant et en structurant les formes de 
cernés noirs avant de répartir les autres 
couleurs en aplats bien lisses. 
L’accent est mis sur les couleurs pures et 
la présence des 3 primaires. Sa palette 

éclatante   participe  au dynamisme de ses 
œuvres ludiques et empreintes de bonne 
humeur.
Karine participe à des expositions collec-
tives, au château de la Gobinière et dans 
des lieux de passages conviviaux avec Art 
et C. Elle aime faire partie d’un groupe, 
donner à voir ses œuvres : les avis et réac-
tions des spectateurs la font évoluer et 
stimulent sa créativité.
Son œuvre étonnante est une réelle théra-
pie du bonheur où elle s’amuse, invente 
et créée pour notre plus grand plaisir ! l

Myriam Pascal



Il y a 50 ans, un collège pas comme les autres ouvre ses portes sur notre quartier : « l’annexe des 
Landes ». Les élèves en situation de handicap scolarisés à l’école primaire, peuvent rejoindre ce 
collège qui leur donne la possibilité de poursuivre leurs études. C’est une « première » en France, 
dans l’Education Nationale.

Un collège pas comme les autres

L ongtemps la scola-
risation des enfants 
handicapés en école 

primaire est possible mais 
dépend de la disponibilité 
de l’équipe enseignante. Par 
contre aucune structure d’ac-
cueil n’est prévue en cycle 
secondaire. La seule solution 
pour ces élèves est le retour 
en milieu médico-éducatif 
ou dans le secteur profes-
sionnel par la filière de l’ap-
prentissage. Les élèves sont 
alors orientés en fonction 
de leur handicap et non de 
leur projet personnel. C’est 
un inspecteur départemental 
nantais, Roger Dupart, qui a 
eu l’idée de créer des classes 
d’élèves handicapés dans un Collège d’En-
seignement Général (C.E.G.). Le premier 
enseignant recruté est Guy Gillot. Pour 
être formé à cet accueil d’élèves porteurs 
d’un handicap, il va suivre une formation 
d’une année à Suresnes. Il y est le seul  pro-
fesseur du secondaire, tous ses collègues 

sont des instituteurs. Rien d’anormal : ce 
type d’enseignement n’existe encore dans 
aucun collège !

Un accueil adapté
Si les 2 premières classes de 6ème ouvrent 
à l’école Felloneau en 1968, le véritable 

HISTOIRE  

DE QUARTIER
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collège accessible aux handicapés amé-
nage en septembre 1969, dans des locaux 
préfabriqués, Chemin des Landes (rue des 
Landes aujourd’hui), occupés jusqu’alors 
par les élèves du collège de la Géraudière 
(collège qui prend le nom de Stendhal 
en 1986).  Dès l’ouverture, trois types de 
handicaps sont pris en charge : moteurs, 
visuels et auditifs. 

Cette initiative nantaise est si excep-
tionnelle qu’une famille angevine, pour 
profiter de cette opportunité unique en 
France, y inscrit son enfant. La maman 
n’a pas d’autre choix que de louer un 
appartement pour accompagner son fils 
à Nantes tandis que le père habite Angers 
avec le reste de la famille. D’autres enfants 
encore plus éloignés de Nantes se sont 
inscrits dans cet établissement (cf. texte 
ci-joint écrit par les élèves pour les 20 ans 
des « Landes).

A « l’Annexe », pendant 20 ans, sous l’im-
pulsion de Guy Gillot, une équipe de 
professeurs du collège de la Géraudière 
va tout inventer : adaptation de l’ensei-
gnement aux différents handicaps, ouver-
ture au sein de l’établissement d’un centre 

de soins complétant la scolarité par des 
rééducations, pratique d’une pédagogie 
active où les enfants prennent en charge 
la vie collective dans l’établissement (cf. 
article de presse : La République des 
Handicapés). 

Des élèves handicapés vont poursuivre 
leurs études jusqu’au baccalauréat (au 
lycée Leloup-Bouyer d’abord, puis au 
lycée des Bourdonnières). En même 
temps l’association Handisup est créée 
pour permettre l’accès à l’Université (Le 
témoignage d’un ancien élève publié dans 
le Livre IV page 273 est la preuve que le 
handicap n’est pas un frein à la réussite 
scolaire, universitaire et professionnelle).

Une intégration  
incomplète…

Les élèves handicapés sont intégrés au 
collège de la Géraudière mais sont tou-
jours entre eux à « l’Annexe des Landes ». 
Ils participent à la vie globale du collège 
(même règlement, mêmes professeurs, 
mêmes instances de représentation) mais 
l’intégration est plus dans la tête que dans 
les faits. L’utilisation des baraquements  
a permis d’expérimenter et même d’inven-
ter un accueil adapté. Dès le début des 
années 80, une réflexion est engagée 
pour  reloger « Les Landes ». Le transfert  
au collège de la Durantière est effectif en 
septembre 1988. Les locaux sont adaptés  
aux élèves à mobilité réduite et avec 
un handicap sensoriel. L’établissement 
regroupe des élèves, handicapés ou non.

« L’école inclusive » 
En octobre 2018, l’Etat a lancé une concer-
tation auprès du CNCPH (Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées) 
sur le thème : « Ensemble pour une école 
inclusive ». Les propositions retenues 
seront mises en place à la rentrée 2020. 
Quel chemin parcouru : à la rentrée 2017, 
140 318 élèves en situation de handicap 
étaient scolarisés dans le second degré 
des écoles publiques et privées relevant 
du ministère de l’Éducation Nationale. Ils 
étaient 44 en 1969, installés dans des bâti-
ments provisoires sur notre quartier ! Merci 
Monsieur Dupart et Monsieur Gillot ! Vous 
étiez des pionniers l

• Pour plus d’information cf. le Livre IV « Histoire 
des Quartiers Nord de Nantes »

Francis Peslerbe

Nous reproduisons quelques extraits d’un texte  
composé par les élèves et chanté sur des airs connus  
pour les 20 ans des « Landes »

« Tout commença, c’est vrai, en 1968. On pourrait chanter, cette année-là, le chant 
du départ. Ou plutôt, le chant de…Monsieur Dupart.

…« Des soins au collège, un soutien aux élèves, kinés, orthophonistes et bien d’autres 
artistes apportèrent leur pierre à l’ouvrage. Dans la même journée juste après la 
dictée, on vous attendait pour éduquer l’oreille, pour faire de la poulie ou encore du 
tapis que vous soyez de Nantes ou de Marseille…Des rééducations dans une école, 
il fallait défendre cette idée, chaque année, au moment de déposer le budget. Et ce 
n’était pas toujours facile ! La D.D.A.S.S.* ! Ton univers impitoyable…»

…« L’hiver quand il gelait, quand le froid sévissait, vous gardiez vos manteaux et 
vos couvertures, mais l’été le soleil n’avait pas son pareil pour battre un record de 
température. Quand Gillot, empêtré disait : « il va neiger », on déversait des tonnes de 
sel et de sable. La chaudière s’essoufflait. On l’entendait tousser. Les élèves guettaient 
son dernier râle…Mais après tant d’hiver la chaudière dure, entière… (allusion au 
déménagement à La Durantière).

*Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

A l’annexe des Landes on pratique déjà le basket en fauteuil roulant.

Une reconnaissance  
nationale et internationale

En juin 1999 cinq élèves sont reçus par le 
Ministre de l’Education Nationale Ségolène 
Royal, en tant que lauréats du concours 
« Nouvelles Technologies et Intégration 
Scolaire ». En mars 2003 ce sont 10 hauts 
responsables éducatifs européens qui 
rendent visite à cet établissement nantais 
novateur. Si l’exemple nantais est reconnu 
au niveau national et européen, il faut 
attendre l’année 2005 pour que l’Etat ins-
crive dans la loi « l’obligation d’assurer à 
l’enfant en situation de handicap une sco-
larisation en milieu ordinaire au plus près 
du domicile, de garantir une continuité 
du parcours scolaire et d’assurer l’égalité 
des chances aux examens ».

Ouest-France, le 19 février 1970

1987- L’annexe des Landes (au fond la cité de La Bourgeonnière)

Collège Stendhal 
88 Rue des Renards 

44300 Nantes 
02 51 83 71 00
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LES JEUX  
DE LÉTÉ

RÉBUS (un dessin représente un son) Exemple:           +  = lit + coeur = liqueur 
 

 
E/ eh ! +   = ………  + ………… = …………………… 
 
 
 
 
N/ s'   +        = s' + …………. = ………………… 
 
 
 
 
F/ K + à moi +        + 2  = ………… + ……… + …………… + ………. = ………………… 

 
 

A/  + +  +             + U  +  

 
  = ………… +……….… + ………..+ ………… +……… + …………. = 
……………. …' ……. ………….. (4 mots) 

 
          
n/     +     +   te   = ………… + ………… + ……… = ……………………….. 

 
 
 
 
C/     +              +        = ……… +………… + ………… = ………………. 
               
 
 
 
e/  
     +      + ah ! + (nous)        = ……… +………… +……… +…………… = 
 
 
………………………… 

 
 
 
 

 
 

Exemple :  Mon 1er est un oiseau noir et blanc (= pie)
 Mon 2ème est un poisson que l’on trouve en boîte (= thon)
 Mon tout est un serpent (= python)

Mon 1er est un morceau (de gâteau par exemple) 
Mon 2ème est synonyme (= même sens) de «année»
Mon tout c’est papa et maman

Mon 1er est la 3ème lettre de l’alphabet 
Mon 2ème marque la surprise
Mon 3ème a de la mie et de la croûte 
Mon tout est un ami, un pote
 
Mon 1er est une unité de masse (il y en a 1000 dans un kilo).
Mon 2ème est l’un des parents
Mon tout est une sous-matière du français
 
Mon 1er est synonyme (= même sens) de coin (on en parle en géométrie)
Mon 2ème est l’auxiliaire être, au présent de la 3ème personne du singulier
Mon tout est une langue étrangère

Dans cette charade, il y a 2 mots séparés par une lettre et son apostrophe, à trouver :

Mon 1er est la 1ère lettre de l’alphabet
Mon 2ème est un pronom pour la 2ème personne du singulier (ce n’est pas «tu»)
Mon 3ème est un synonyme (= même sens) de nouer, attacher
Mon 4ème est la 4ème lettre de l’alphabet
Mon 5ème est l’interjection du 1er rébus
Mon 6ème est de peur ou de joie
Mon 7ème est le pronom personnel, 2ème personne du singulier
Mon 8ème est un préfixe (= syllabe en début de mot), qui veut dire «à nouveau»
Mon tout fait l’objet d’un article de ce numéro de Mosaïque.

Dans cette charade, c’est une phrase qui  est à découvrir. (Les élèves l’entendent très souvent en classe…)

Mon 1er est un pronom personnel indéfini
Le soleil fait mon 2ème, tous les matins
Mon 3ème est la 6ème note de musique
Mon 4ème termine le bras
Mon tout est une phrase de 4 mots, que les maîtres et maîtresses disent souvent, aux élèves

Mon 1er est le contraire de «sur»
Mon 2ème  est le présent du verbe vouloir, à la 1ère ou 3ème personne du singulier
Mon 3ème  est la maison des oiseaux
Mon 4ème  est la 18ème lettre de l’alphabet
Mon tout peut être associé à l’enfance

Mon 1er est une série de notes de musique
Mon 2ème est la 9ème lettre de l’alphabet.
Mon 2ème peut être coulant, plat, de cravate
Mon tout est un mot pour dire «petite fille»

RÉBUS (un dessin représente un son) Exemple:           +  = lit + coeur = liqueur 
 

 
E/ eh ! +   = ………  + ………… = …………………… 
 
 
 
 
N/ s'   +        = s' + …………. = ………………… 
 
 
 
 
F/ K + à moi +        + 2  = ………… + ……… + …………… + ………. = ………………… 

 
 

A/  + +  +             + U  +  

 
  = ………… +……….… + ………..+ ………… +……… + …………. = 
……………. …' ……. ………….. (4 mots) 

 
          
n/     +     +   te   = ………… + ………… + ……… = ……………………….. 

 
 
 
 
C/     +              +        = ……… +………… + ………… = ………………. 
               
 
 
 
e/  
     +      + ah ! + (nous)        = ……… +………… +……… +…………… = 
 
 
………………………… 

 
 
 
 

 
 

RÉBUS (un dessin représente un son) Exemple:           +  = lit + coeur = liqueur 
 

 
E/ eh ! +   = ………  + ………… = …………………… 
 
 
 
 
N/ s'   +        = s' + …………. = ………………… 
 
 
 
 
F/ K + à moi +        + 2  = ………… + ……… + …………… + ………. = ………………… 

 
 

A/  + +  +             + U  +  

 
  = ………… +……….… + ………..+ ………… +……… + …………. = 
……………. …' ……. ………….. (4 mots) 

 
          
n/     +     +   te   = ………… + ………… + ……… = ……………………….. 

 
 
 
 
C/     +              +        = ……… +………… + ………… = ………………. 
               
 
 
 
e/  
     +      + ah ! + (nous)        = ……… +………… +……… +…………… = 
 
 
………………………… 

 
 
 
 

 
 

M /M /

Q /

Ï /

A /

S /

O /

E /

U /
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LES JEUX  
DE LÉTÉ

	

	

 

 

   Dans ce dessin il y a 3 chiffres. 

    

       

 

 

 

 

Quels sont ces chiffres ? …......... , ………………… , ……………… 

 

Quels sont les nombres que l'on peut former avec ces chiffres? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Lesquels ?  ………………… ,………………… ,……………………., ………………….. 

 

Quels sont les nombres que l'on peut former avec ces chiffres?   

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Solutions rébus.    

 

rébus E/  école (eh/col)  

rébus N/ sport  (s'/port) 

rébus F/  camarade (k/ma/rat/2) 

rébus A/ bravo t'as réussi 

(bras/veau/tas/ré/u/scie) 

rébus n/ répète (ré/pet/te) 

rébus C/ famille (fa/mi/yeux) 

rébus e/ récréation 

(ré/craies/ah/scions) 

 
 
 
 

 

 

Solution du jeu mathématique 
 

Les 3 chiffres sont : 1, , 

 
 
 
 
 
 
 
Les nombres que l'on peut former sont : 

174, 147, 471, 417, 741, 714. 

Dans ce dessin il y a 4 chiffres. 

 

Les solutions

	

	

 

 

   Dans ce dessin il y a 3 chiffres. 

    

       

 

 

 

 

Quels sont ces chiffres ? …......... , ………………… , ……………… 

 

Quels sont les nombres que l'on peut former avec ces chiffres? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Lesquels ?  ………………… ,………………… ,……………………., ………………….. 

 

Quels sont les nombres que l'on peut former avec ces chiffres?   

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Solutions rébus.    

 

rébus E/  école (eh/col)  

rébus N/ sport  (s'/port) 

rébus F/  camarade (k/ma/rat/2) 

rébus A/ bravo t'as réussi 

(bras/veau/tas/ré/u/scie) 

rébus n/ répète (ré/pet/te) 

rébus C/ famille (fa/mi/yeux) 

rébus e/ récréation 

(ré/craies/ah/scions) 

 
 
 
 

 

 

Solution du jeu mathématique 
 

Les 3 chiffres sont : 1, , 

 
 
 
 
 
 
 
Les nombres que l'on peut former sont : 

174, 147, 471, 417, 741, 714. 

Dans ce dessin il y a 4 chiffres. 

 

	

 
 

Solutions charades. 
 

charade M / parents (part/ans) 

charade O / copain (c/oh/pain) 

charade S / grammaire (gramme/mère) 

charade A / anglais  (angle/est) 

charade Ï / atelier d'écriture 

(a/te/lier/d'/eh/cri/tu/re) 

charade Q / on lève la main 

(on/lève/la/main) 

charade U / souvenir 

(sous/veux(t)/nid/re) 

charade E /  gamine (gamme/mi/nœud) 

 

Solution du jeu mathématique. 
 

 

 

      

      

      

  

 

 

Les nombres que l'on peut former sont : 

 

 

3689/ 6389/ 6839/ 6893  

3698/ 6398/ 6938/ 6983 

3869/ 8369/ 8639/ 8693 

 

3896/ 8396/ 8936/ 8963 

3986/ 9386/ 9836/ 9863 

3968/ 9368/ 9638/ 9683 

 

1, 4, 7

Isabelle Baguet




