KesTaVu, KesTalu… ?
ABOMINABLE

RETOUR VERS LE FUTUR 2 !
En collaboration avec émilie hautier de l’association « objectif hors champ »

(2019, Jill Culton)
Everest est un yéti capturé par des scientifiques d’un
centre pour prouver au monde entier que le Yéti
existe. Une petite fille Yi fait tout pour que Everest
puisse rentrer chez lui dans les Alpes et revoir sa
famille qui s’inquiète beaucoup pour lui. Plus ils
avancent dans leur voyage, Yi découvre que le Yéti a
des pouvoirs magiques par exemple, dès qu’il fait des
cris « Mmm », des choses incroyables se produisent.
C’est un beau film avec de belles musiques qui parle
d’amitié même quand on est different.

Les écoles Jaurès-Brossolette, la Cité-Jardin, les Briques Rouges…La rédaction du P’tit Pré a voulu
en apprendre plus sur « cette ville dans la ville », qui l’a construite, pourquoi… Toujours en compagnie
des photographes en herbe, on vous emmène faire une balade historique et on a même imaginé ce que
serait notre cité-jardin idéale…
Les écoles Pierre Brossolette * et Jean Jaurès * ont été inaugurées en 1934, les gens l’appelaient à l’époque « le
Palais Scolaire » tellement c’était grand pour que tous les enfants du quartier y viennent. En plus, comme on
commençait à l’époque à faire attention à sa santé, ils ont mis du carrelage partout pour qu’on nettoie facilement,
par peur des maladies. On a, par exemple, appris que la cantine actuelle est une ancienne terrasse où on pouvait
faire classe. Les filles et les garçons étaient séparés mais cela a bien changé.
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CITÉ BABEL

Quand on a pris nos photos, on se
rend bien compte qu’il ne faut pas
faire de différence entre les deux
écoles, c’est le même bâtiment !
En 1997, le groupe scolaire
J.Jaurès- P.Brossolette est inscrit
à la liste des Monuments Historiques,
c’est-à-dire qu’on ne peut pas
le modifier tellement son
architecture est spéciale.

(2015, Gaëlle Duhazé, Pascale Hédelin,. Les
éditions des éléphants)
La cité Babel, c’est le livre qui va te permettre de
mieux connaitre tes copains, tes voisins… C’est un
livre haut comme la tour où Safia, Jalil, Nathan,
Anna, Alex, Jules et Elie nous montrent leur maison
parce qu’ils sont voisins et à chaque étage, ils nous
apprennent leurs traditions, les fêtes de famille,
les modes de vies car ils sont musulmans, juifs ou
chrétiens et finalement, on se rend compte que
chaque étage, c’est un peu pareil.

Aujourd’hui, on n’y va plus seulement pour aller en classe et retrouver
ses copains. Il se passe pleins d’événements : le Forum des Associations
en septembre où c’est cool de voir des démonstrations de Zumba dans
la cour ! Il y a des réunions pour les parents, des fêtes d’associations, on
vient voter avec nos parents pour les élections. On s’amuse quand il y
a le Café Concert avec tous nos copains à la fin de l’année, on fait des
dictées géantes, on y danse la salsa, on joue avec des jeux géants…C’est
finalement pas si mal l’école !

Dans notre cité-jardin idéale , Il y aurait une seule grande école où on irait tous ensemble de la crèche
jusqu’à la fac. Il y aurait des cours sur les animaux. Il y aurait des jardins entretenus par les enfants, les légumes
seraient donnés à la cantine, Il y aurait des restaurants bio : McBio, KFBio et des restaurants végétariens.

LES A.U.T.R.E.S
(2012, Pedro Mañas. La joie de lire)
C’est l’histoire de Franz qui apprend un jour qu’il
doit porter un bandeau sur l’œil parce que son
médecin lui a dit mais pour lui, c’est la catastrophe.
Il va se sentir à l’écart, différent des autres, comme
sa soeur mais aussi comme d’autres enfants
différents dont il se moquait avant. Mais il va
réagir en créant une association avec des enfants
finalement pas si bizarres et ils vont découvrir de
nouvelles choses tous ensemble. Ça nous a plu
parce que finalement, nous sommes un moment ou
un autre bizarres aussi mais pas méchants .

KesKon Mange en
Décembre-Janvier

À toi de jouer !
Le Pré Saint-Gervais, les Lilas, Pantin, c’était la campagne près de Paris et les gens venaient de plus en plus
nombreux travailler et il fallait trouver des habitations pour tous (près de 4500 nouveaux habitants, ndlr). La
cité-jardin a été construite par l’architecte Félix Dumail* dès 1927. Cela a pris 34 ans. La cité est constituée de
1200 logements et de 56 pavillons (contre 243 prévus à l’origine, ndlr). Il a imaginé un plan avec des bâtiments
de taille et de matériaux différents, un mélange de béton et de murs de briques, des escaliers, des murs de
verre, de la verdure, des squares, des écoles, un endroit pour faire du sport…
Il y a beaucoup de graphismes dans ces constructions, c’est ce qu’on appelle l’Art Déco.
*(pour la petite histoire dans le Rappel Tou, ndlr)

Il y aurait des jardins géants
où les animaux pourraient se
balader à leur guise. La police
serait à cheval. On utiliserait
le vélo ou des vaches pour
se déplacer au milieu des
arbres, du centre commercial
et faire le tour du lac.

Grenade, panais, mangue, orange, courge, citrouille,
tous les choux, kumquat, céleri branche, carotte,
endive, banane, mâche, céleri, topinambour, litchi,
pomme de terre, poireau, oignon, châtaigne, pomme,
poire, datte, clémentine, pamplemousse, kaki, kiwi,
ananas, avocat.

Idée Deko
Pour que ça sente bon dans ta maison cet hiver, coupe
des rondelles d’orange que tu feras sécher des deux
cotés au four (à 100°C env). Prends de la belle ficelle,
quelques bâtons de cannelle et alterne entre une
rondelle et un bâton de cannelle. Résultat sent-bon
garanti et en plus c’est trop joli!

Les Hommes et les animaux vivront en parfaite harmonie.
Les familles pourraient cohabiter tous ensemble les enfants,
les adultes et les vieux. Il y aurait une boite de nuit pour les
enfants et une autre pour les adultes. Des maisons pour les gens
pauvres et ceux qui n’ont pas de maison, les Restos du Cœur.

ce que j’aime à l’école

Louise : les ateliers
du soir

Ina : les arbres dans la
cour, ils sont grands

Oscar : les activités
avec les animateurs

Sacha : la cour pour
s’amuser

Amane : on chuchote
en classe, c’est rigolo!

ale

nicip

n mu

ectio
©Coll

BRIQUE, ROUGE, PATRIMOINE, CITE, JARDIN,
SQUARE, JEAN JAURES, PLACE SEVERINE,
STADE, LEO LAGRANGE, REGARD, PREVERT

Emilie : la cantine, c’est
devenu un restaurant
gastronomique!

Maxine : la ludothèque,
y’a plein de jeux

Zarah : la cour, le
préau, j’aime y jouer

Gabriel : les profs, la
cantine et le directeur
est super.

Ousseynou : le préau
parce qu’il y a du
badminton

Lucien : j’aime le
vendredi à 16h…

Lyléa : ma classe

Genia : ma classe, elle
est grande

Brittany : le préau
pour jouer

Melyna : mes copines

Abel : mon maître est
gentil et on apprend
plein de choses.

Maëva : la récrée pour
voir les copains des
autres classes

Jade : tout, je la trouve
classe

SOLIDARITÉ
L’opération 1 Pile = 1 Don que vous avez
fait dans les classes continue pendant les
vacances ! Déposez vos piles et batteries
usagées dans les collecteurs prévus à l’accueil
de la Mairie, à la MAG ou chez les commerçants
participants. Celles-ci seront transformées en
dons pour le Téléthon. Plus de 250 Kg récoltés
grâce à vous !

1. Vous connaissez la blague du petit dej?
Ah non, pas de bol! Ha ha ha!
2. Monsieur et Madame Deuf ont un fils.
Comment s’appelle t’il ? John
3. Que dit un poisson au téléphone? A l’eau !
4. Le maître demande à Manu :
« Conjugue-moi le verbe marcher au
présent ».
Manu, hésitant :
« je marche..., tu marches..., il marche... »
Le maître :
« Plus vite! Plus vite! »
Manu : « Je cours, tu cours, il court… »

FESTIJEU
Pour bien commencer les vacances, les
animateurs des centres de loisirs transforment
la P’tite Criée en une salle de jeux géante le
Samedi 21 Décembre, de 10h à 16h, avec des
jeux de plateau, des jeux d’adresse venus des
Cinq continents. À vos dés !

4. Mon premier est une note de musique.
Avec mon deuxième on écrit au tableau.
Mon troisième est une exclamation.
Mon quatrième est une note de musique.
Mon cinquième est un pronom.
Mon tout est l’un des meilleurs moment de

POUR CEUX QUI AIMENT JOUER
L’association Jeux-Pré-Partez propose une
soirée Escape Game pour les 10-16 ans le jeudi
26 décembre, de 18h30 à 21h30 au Préfa (rue
Jules Jacquemin) et un stage d’initiation au
cinéma, à partir de 13 ans, du 2 au 5 janvier,
dans le cadre du concours Nikon.

Félix Dumail (1883-1955)
architecte français.
Cet architecte, ami d’Henri Sellier,
est connu pour les habitations
simples et originales qu’il a
construites entre les deux guerres
pour loger les personnes qui
venaient habiter de plus en plus à Paris et en
banlieue mais en y mettant de la verdure, des
écoles, des commerces…

à table !
LA « COQUILLETIFLETTE »
•
•
•
•
•

250 gr de coquillettes
4 tranches de dinde, de saumon ou de jambon
un petit pot de crème fraîche
1/2 Reblochon ou du fromage à raclette
Sel, poivre

Ma vie d’écolier…

1. Préchauffez le four à 200°c. Faites cuire les
coquillettes dans un grand volume d’eau salée.
2. Pendant ce temps, coupez la dinde (ou le saumon
ou le jambon) en tous petits morceaux à l’aide d’un
couteau.
3. Dans un plat à gratin, versez les coquillettes
préalablement égoutées, ajouter la dinde (ou le
saumon ou le jambon) hachée, la crème fraîche,
une pincée de sel et un peu de poivre. Mélangez
le tout.
3. Mettre les tranches de fromage par dessus.
4. Enfournez pour 15 minutes, juste le temps que le
fromage fonde sur les coquillettes et c’est prêt !

POÈME

au menu de midi…
jeu des différences

LUNDI
Nuggets de
légumes

Hamburger/frites

Glace au chocolat

MARDI

Dans ma ville, il y a…
MERCREDI

JEUDI

Dans ma ville, il y a
Notre école et la Cite Jardin.
Et Jean Jaurès
Qui est là, tout bas.

VENDREDI

Carottes râpées

Salade verte

Betterave

Sushi

Lasagnes

Pizza

Tacos

Sandwich grec/
frites

Gateau au
chocolat

Fraises, chantilly

Flan vanille

Choux à la crème

Dans mon école, il y a
Les bonnes réponses et les mauvaises notes.
Et Pierre Brossolette,
Qui est là, tout bas.
Dans notre Cité Jardin, il y a
Des fleurs partout et le parc
qu’Henri Sellier a crée et
Qui est là, tout bas.
Et dans vos coeurs, vos coeurs travailleurs,
il y a la bonté, qui ne s’est jamais égarée

Gabriel
Coca

Fanta

Oasis

Jus de fruits

Orangina

Dans ce numéro…
Des
Des
Des
Des

infos rigolotes
infos sérieuses
jeux
dessins…

avec le soutien de :

Les Copains d’Abord !

service éducation

Journal réalisé par les enfants des écoles
Jean Jaurès et Pierre Brossolette dans le cadre
des ateliers éducatifs.

Conception mise en page : Juliette Nicot

Pierre Brossolette (1903-1944)
journaliste, homme politique
français. En avril 1942, pendant
la Seconde Guerre Mondiale, il
entre dans la Résistance contre
l’Allemagne Nazie et part à
Londres où il rencontre Charles de
Gaulle et va l’aider à libérer la France.
Il sera trahi et envoyé en prison mais il ne
dénoncera jamais ses copains malgré la torture.

octobre-novembre-décembre 2019

Récréation (ré-craie-ah-si-on)

Jean Jaurès (1859-1914) homme
politique français. En 1902, il
fonde le Parti Socialiste dont
il sera président jusqu’en 1905
et crée le journal L’Humanité.
Il est pour la laïcité dans les
écoles, pour des lois améliorant
le travail… Il a même fait un discours au Pré
Saint-Gervais sur la paix. Il y a une plaque sur
la Mairie qui le dit.

N°10

Le journal des écoliers du Pré Saint-Gervais

l’école

Plus d’infos au Café ludique, 9 rue Danton
ou jeux-pre-partez@hotmail.fr

POUR LA PETITE HISTOIRE

Melyna : que mon frère ne soit plus handicapé
Emilie : je sauverais les gens
Lucien : je mangerais pleins de bonbecs
Lyléa : j’enverrais mes frères très loin
Maeva : vivre avec pleins de poupées
Amane : j’inviterais tous mes amis dans ma villa
Louise : soigner les gens
Génia : trouver les bons médicaments pour que
mon petit frère revienne a la maison
Ousseynou : avoir un chien super héros
Ina : être riche
Jade : élever des chiens licornes
Gabriel : je ferais régner la saucisse
Oscar : je protègerais la planète
Sacha : nettoyer la planète de toute la pollution
Maxine : je logerais les pauvres
Abel : avoir une console de jeux vidéo
Brittany : faire le bonheur dans le monde entier
Zarah : je sauverais le monde

1 km2
ou
presque !

Illustration de l’école : Juliette Nicot

Devinettes, charades
et blagues

Le Rapel Tou

Si ,en 2020, j’étais un-e super
héros-héroine, j’aimerais

