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CLASSE DE NEIGE ! 
Les j'M des CM (2B) 

J’aime la poussie re blanche tom-

bant des arbres. Elisa 

J’aime le myste re de l’e tage des 

filles. Tom 

J’aime le te le ski qui m’emme ne a  

vive allure en haut des pistes. Issa 

J’aime les flocons de neige qui me 

caressent le visage. Hortense 

Je n’aime ma chambre que quand j’y 

dors. Adam-Neel 

J’aime faire des bonhommes de 

neige. Noé 

J’aime la chance d’avoir une bonne 

ambiance qui s’e lance entre nous. 

Attilio 

J’aime quand je vois les e toiles qui 

me font penser a  toute ma famille. 

Rayan 

J’aime la neige avec ses 

bonhommes de neige. 

Gabrielle 

J’aime entrer dans le 

Centre Jean Chaix. Yohan 

J’aime mes skis jaune, 

rouge, noir et blanc ainsi 

que la piste rouge avec 

ses bosses qui me font 

prendre des risques et le 

soleil couchant sur les 

montagnes. Léo 

J’aime l’ambiance de la 

classe, les batailles de 

neige et respirer le bon 

air de la montagne. Eden 

J’aime le ski : c’est toute 

ma vie ! Nidhal 

J’aime bien avoir de la 

chance dans la cadence. 

Fahim 

J’aime le ski, ça me fait du bien ! 

Anouych 

J’aime les repas. Justine 

J’aime quand je tombe dans la neige 

et que je rie. Luna 

J’aime skier avec style. Eliott 

J’aime la neige-neige blanche qui 

tombe sur ma manche. Audrey 

J’aime faire de splendides de ra-

pages avec mes skis. Jérémy 

J’aime la neige autant que le ski. 

Anastasia 

J’aime les pentes enneige es. Lola 

J’aime la neige avec ses bon-

hommes. Gabrielle 

J'aime faire des batailles de boules 

de neige me me si apre s les mains 

ne sont plus beiges. Matthieu 

LA BLAGUE 

DE TOTO

Toto et son frère 
font de grandes 
choses ! 

La maman demande 
à Toto : 
Que fais-tu ? 
-Rien 
Et ton frère ?
-Il m’aide ! 

♥
La maîtresse à Toto : 
Toto ! On ne joue 
pas en travaillant ! 

Toto: Mais madame, 
je ne travaille pas !

Les "J'aime" ont été recueillis par Adam-Neel, Luna, Jérémy et Fahim. 
Retrouvez le blog des CM2 sur  
http://ec-24-saint-sebastien.scola.ac-paris.fr/dotclear/ 

Du Côté de Saint Séb 
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DOSSIER SPÉCIAL - UN PEU D’HISTOIRE... la suite (2/3) 
L’école élémentaire Saint-Sébastien  
par M. FEY 

LES EVOLUTIONS RECENTES 
La maternelle est inaugure e en 1975. Plusieurs ba ti-

ments d’habitations ve tustes sont rase s a  cette occa-

sion. L’entre e de l’e cole change donc radicalement. Le 

quartier connaî t a  cette e poque de grandes mutations. 

La rue Alphonse Baudin est perce e, la re sidence « Pa-

name » est construite et le gymnase de la Cour des 

lions s’ache ve en 1981. De nombreux ateliers d’arti-

sans et de petites entreprises ferment puis sont con-

vertis en habitations. Il est a  noter que l’ame nagement 

du quartier a fait l’objet d’un long de bat. Un projet de 

construction d’un stade avait e te  propose  a  la Mairie 

en 1968 par l’association de parents sur le terrain qui 

verra finalement s’e riger les immeubles du « Paname 

». Les e coles e le mentaires deviennent mixtes a  la 

me me e poque en 1978. Le mur se parant les e tablisse-

ments est donc progressivement abattu. Il en subsiste-

ra un pan jusqu‘en 1997. Une nouvelle distribution 

des locaux s’ope re en 1999 (cre ation d’une salle des 

maî tres, ame nagement de salles pour les agents et 

pour le re seau d’aide). La salle informatique est cre e e 

en 2010. En photo, le bureau du directeur qui se trou-

vait à l’origine dans la salle de musique d’aujourd’hui 

alors qu’un cabinet médical était installé à la place 

actuelle du bureau. 

LES REGISTRES 

Les premiers registres 
datent de 1882. Ils sont 
conserve s depuis 2008 
par les archives de la 
Ville de Paris, Boulevard 
Serrurier dans le dix-
neuvie me arrondisse-
ment. Ces registres cons-
tituent un fonds pre cieux 
entre autres pour recen-
ser les me tiers des pa-
rents a  chaque e poque. A 
la fin du dix-neuvie me 
sie cle vivent beaucoup 
d’artisans dans le quar-
tier : orfe vres, tailleurs, 
bijoutiers, menuisiers, 
graveurs, commerçants, 
cochers… Ces registres 

sont toujours renseigne s de nos jours, mais les appre ciations sur les e le ves n’y figurent plus de-
puis la fin des anne es soixante-dix. On de couvre, gra ce a  ces registres, les noms d’anciens e le ves 
ce le bres comme les fre res Bouglione. L’identite  des directeurs figure aussi sur les registres. 
De M. CAILLE 1882 – 1891 a  M. FEY depuis 1996. 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pourquoi offre-t-on des œufs et des poules ou poussins en chocolat ?  

Et que viennent faire cloches et lapins dans l’histoire ? 
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SPORT - TOURNOI INTER-ARRONDISSEMENTS DES CM2 DE LA VILLE DE PARIS…

MINI-HAND À LA HALLE CARPENTIER  Lundi 10 Mars 2014 

C’est plein d’e nergie que les e le ves du 
CM2 de Genevie ve De jean, pris en 
charge pour l’occasion par Bernard 
Andurand et bien su r Patricia Barbeau, 
rentrent sur les terrains avec une pen-
se e pour les absents. Munis de leurs 
maillots bleu-gris, nos 3 e quipes de 
5/6 joueurs donnent leur maximum ! 
Les enfants font tourner le ballon, 
cre ent le de calage, tirent, de fendent, 
relancent, contrent, … et au mini-hand 
les contres sont redoutables. Cela va 
vite, tre s vite ! Les enfants sont porte s 
par les conseils des entraî neurs et les 
encouragements des copains… La mu-
sique (forte en de cibels) vient ponctuer toutes les fins de match laissant libre cours aux chore -
graphies des enfants. 11h30/12h30 : pique-nique. Tout le monde profite du soleil, de la pelouse 
et du calme… De retour dans la Halle, une surprise attend les enfants : les joueurs du PSG sont 
venus encourager les enfants et se pre tent ge ne reusement au jeu des autographes… sur les mail-
lots ! Puis c’est a  leur tour de jouer. Rien a  dire sur la technique mais pour ce qui est de mouiller 
le maillot… Les enfants e taient largement plus forts et bien de çus de ne pas voir un gros quart 
d’heure de vrai match... C’est de ja  le moment de rentrer. Me me pas le temps pour un « poule-
renard-vipe re » une fois que tout le monde est parti. Un grand merci aux organisateurs car les 
enfants e taient ravis : « C’e tait trop bien !!!! ». 

En chocolat, en sucre, peints ou encore cuits : 

l’œuf est le symbole de la fe te de Pa ques. Chez 

les E gyptiens, les Perses et les Romains notam-

ment, l’œuf est un symbole de vie, que l'on s’of-

frait au printemps. Plus largement, poules et 

poussins ont e galement reve tu la me me sym-

bolique. Au Moyen-A ge, il e tait interdit de man-

ger des oeufs pendant le care me. De la  vient la 

tradition de s’offrir des œufs de core s, avec le 

surplus. Depuis plusieurs sie cles, il est interdit 

de sonner les cloches entre le Jeudi saint et le 

dimanche de Pa ques. On a alors raconte  aux 

enfants qui s’interrogeaient que les cloches al-

laient a  Rome et qu’en rentrant, elles carillon-

nent et de posent au pas-

sage dans les jardins les fameux œufs. En Alle-

magne et dans l’est de la France, c’est un lapin, 

aux E tats-Unis un lie vre... On trouve aussi des 

coucou ou des cigognes. Le lapin vient d’une 

tradition paî enne : il e tait symbole de fertilite  

et du printemps. 

Aujourd’hui, les vrais œufs ont e te  remplace s 

par du chocolat. La transition s’est faite pro-

gressivement. On ignore la date exacte a  la-

quelle l'on a eu l'ide e de percer les œufs d'un 

co te , pour les vider et les remplir de chocolat. 

Sans doute au XVIIIe sie cle, mais c'est au XIXe 

sie cle que l'on commence a  voir apparaî tre les 

œufs tout en chocolat. 



BONS PLANS D’AVRIL (gratuits ou presque) pour sorties en famille ! 
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MATHS EN FÊTE … ET TOQUE ! 
Chocolats de pâques 

Faire fondre au bain-marie ou micro-ondes 

200g de chocolat (noir ou au lait) avec moitie  

moins de pralinoise. Ecraser une ½ boite de 

Gavottes. Les me langer au chocolat. Verser 

dans de petits moules en forme d’œufs ou 

faire simplement de petits tas plus ou moins 
ovoî des sur une plaque. Laisser refroidir. Em-

baller dans des petits nids en papier d’alumi-

nium. A cacher ou offrir ou de vorer. 

Chasse aux œufs sur le Champs de Mars ! 
Dimanche 20 avril 2014 ! 
Cette anne e, le Secours Populaire organise le 20 avril 2014, une grande 
chasse aux œufs solidaire sur le Champs de Mars, au pied de la Tour Eiffel. 
Toute la famille est invite e a  fe ter Pa ques. Le Secours Populaire organise 
une chasse aux œufs en partenariat avec Kinder afin de re colter des fonds 
pour financer les actions de solidarite  envers les plus de munis. Pour par-
tir a  la chasse aux œufs, les enfants doivent s'acquitter d'un permis de 
chasse. Ensuite la chasse est ouverte : trois œufs trouve s, et le gou ter est 
gagne  ! Permis de chasse : 5 € 

Il était une fois l’Orient-Express - Institut du Monde Arabe 

Du 4 Avril au 30 août 2014. 

En partenariat avec la SNCF, l'Institut du Monde Arabe pre sente une expo-
sition entie rement de die e a  l'Orient-Express, ce train le gendaire et emble -
matique des cultures orientales et europe ennes. Les visiteurs pourront de -
couvrir le fameux train, pre sente  a  l'occasion sur le parvis de l'institut. 

AU RATTRAPAGE ou les gros titres du compte-rendu officiel du conseil d’école ... 

1) Structure pédagogique 2014-2015 : le point sur les double niveaux et le groupe scolaire

2) Projet d’école : les points forts, les points faibles, les axes d’ame lioration

3) Projets de classe et des PVP : sport, the âtre, cinéma, musique, concerts, lecture, poésie, histoire 
des arts, sciences, jardin partagé, ruches, ou encore Mathathlon...

  

4) Fête de l’école sur le thème du « Brésil » : vendredi 20 juin de 18h30 à 21h30
5) Vie de l’école : handicap, environnement, évaluations nationales, équipement numérique...

La fête de l'éc ole 
 aura lieu cette année 

le vendredi 20 juin, de 
18h30 à 21h30, sur le thème 

du Brésil. 

Pour préparer 
ce grand évènement , 

Nous avons besoin de vous ! 

Venez nombreux lors des
prochaines réunions

de préparation, 

les jeudis 10 avril & 15 mai, 
de 18h à 19h30 

dans le préau de l’école. 

ACTUS ÉDUCATION 

Une REV de rêve ! 

Nous sommes ravis de vous 
annoncer que Julie ATANGANA
-ABAH a e te  nomme e REV de 
Saint Se bastien. Elle occupait 
de ja  ce poste sur Baudin en 
e le mentaire et maternelle de-
puis la rentre e. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.  
Vous pourrez la joindre au: 
06 30 06 64 24 -  
julie.atanganaabah@paris.fr 

Nous espérons que vous 
avez aimé ce 3ème numéro 

Du côté de Saint Séb. 
Toute l’équipe des parents 

d’élèves vous souhaite  
de très bonnes vacances 

de printemps. 
Prochain numéro :  
jeudi 3 juillet 2014. 

Des idées ? Des envies ?  
Contactez-nous sur  : 

ducotedestseb@gmail.com 




