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LES CM2 ET LA RÉPUBLIQUE 
Lire, écrire, débattre. 

Cette anne e, nous avons eu le privi-

le ge de participer a  un projet sur les 

Institutions de la Re publique qui 

nous a permis de visiter des lieux 

importants. Sur la façade de la Mai-

rie du XIe me, nous avons lu la de-

vise de la Re publique française « 

Liberte , e galite , fraternite  » et 

avons observe  le blason de la ville. 

A l'inte rieur, nous avons consulte  

diffe rents registres. Lors de cette 

visite, nous avons appris que 140 

mariages entre des personnes de 

me me sexe avaient e te  ce le bre s de-

puis le vote de la loi sur le mariage 

pour tous (21 mai 2013). Nous 

avons aussi admire  des salles pres-

tigieuses comme la salle des fe tes 

ou celle des mariages. A l'Assem-

ble e nationale, dans l'he micycle, 

nous avons e coute  Madame Nadjat 

Vallaud-Belkacem, la ministre des 

Droits des femmes. Au Conseil de 

Paris, nous avons pre sente  et de -

fendu notre projet sur les ruches. 

Anne Hidalgo a appre cie  notre 

calme et la qualite  de nos ide es. 

Nous avons me me e te  interviewe s 

pour Le Petit Journal! Le Conseil 

Re gional avait une architecture 

bien plus moderne et nous nous y 

sentions plus a  l'aise: des fauteuils 

confortables re glables et des micros 

rien que pour nous! Cette fois, nous 

avons de fendu un projet sur l'ame -

lioration des transports en Ile-de-

France. Me me s'il n'a pas e te  rete-

nu, la pre sidente de la se ance est 

venue nous fe liciter pour nos re-

cherches, notre participation si ac-

tive et surtout notre tenue vesti-

mentaire. A l'Ho tel de Ville, nous 

avons regarde  un extrait du film 

« Nous e tions des enfants, des mots 

pour comprendre » et avons ren-

contre  des te moins de la Shoah. 

Nous sommes tre s fiers d'avoir pu 

participer a  ce projet comme des 

vraies personnalite s de la vie poli-

tique. Nous avons beaucoup lu, e crit 

et de battu. Nous nous sentons 

maintenant plus concerne s par la 

vie de notre pays et de l'Europe. Et 

bonne nouvelle: une ruche sera ins-

talle e... sur le toit de la Mairie du 

XIe me arrondissement!  

Les CM2B de  

Madame Baudelot 

 

Retrouvez-les sur  

http://

www.canalplus.fr/

c-divertissement/c

-le-petit-journal/

pid6381-les-

extraits.html?

vid=1067121 

  

LA BLAGUE  

DE TOTO 

 
Toto est en colonie 

de vacances.  

Le moniteur de colo 

demande à Toto: 

Dis-moi Toto , tu as 

pris une douche, ce 

matin ? 

Non, répond Toto. 

Pourquoi ? Il en 

manque une ? 

 

 

Du Côté de Saint Séb 
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DOSSIER SPÉCIAL - UN PEU D’HISTOIRE 
L’école élémentaire Saint-Sébastien par M.FEY 

LA SECONDE GUERRE MONDIALE 

Les recherches de Messieurs Zoukerman et Som-
mer, e le ves de l’e cole pendant la seconde guerre 
mondiale, ont permis d’aboutir a  la pose de 
plaques comme moratives dans le hall et devant 
l’e cole a  la me moire des e le ves de porte s. Cette 
comme moration a donne  lieu a  de tre s riches tra-
vaux avec les e le ves. L’exposition des photogra-
phies anciennes, en face du bureau du directeur, 
a commence  a  cette occasion. Les premie res ont 
e te  offertes par les anciens e le ves pre sents. Des 
te moins de cette pe riode sombre de l’histoire 
sont toujours invite s a  rencontrer les e le ves de 
CM2. 

ÉCOLE SAINT SÉBASTIEN  
Rencontre témoignage entre 2 anciens élèves nés en 1935 et les deux classes de CM2 - 

Extraits - 28 Mai 2014 

Emile et Ge rard : C'é tait un quartiér tré s populairé, modésté. On jouait dans lés rués Obérkampf ét 
Amelot, au foot, au traî neau, aux patins a  roulettes. Il n'y avait pas beaucoup de ve hicules. 

E : Moi jé n'avais pas dé patins a  rouléttés, on é tait trop pauvrés, alors dé témps én témps, un copain 
me pre tait un patin, je glissais sur un seul patin. 

Question des CM2 : C'é tait difficilé dé travaillér én classé ? 

E&G : A St Sé bastién, on avait dé tré s bons institutéurs ét un tré s bon diréctéur, donc ça n'é tait pas 
difficile de travailler, on en a d'excellents souvenirs. Celle qu'on appre ciait le plus, c'est Mme 
Aschenbaum (voir photo). Elle nous a enseigne  des rudiments d'anglais. A un moment pendant la 
guerre, elle est partie a  Londres. 

CM2 : Avez-vous subi des insultes de la part de certains camarades ? 

G : Moi, non. E : C'est arrivé qu'on m'insulte parce que je suis juif et je portais l'étoile. Dans ce cas-là, je 
ne me laissais pas faire, je me battais toujours car j'étais costaud. Il y en a un, le fils d'un milicien, je lui ai 
vraiment cassé la figure. 

CM2 : Vous vous avez été puni ? 

E : Je ne me rappelle pas, mais de toute façon, celui-là, je regrette pas ! 

CM2 : Vous avez vu des enfants déportés ? 

E : Mon père avait servi dans l'armée française, donc il était un peu plus protégé que les juifs d'Europe 
de l'est. Il y a quand même eu 2 grandes rafles. Deux de mes oncles ont été emmenés et ne sont pas re-
venus, mon père a été embarqué et il est revenu de déportation. 

E&G : On se souvient pas d'arriver un matin à l'école et d'un coup de se dire « les copains sont partis ». 
Sauf Brumfeld, on se souvient. Ils étaient dans la rue en famille, le flic français lui a dit « Est-ce que tu as 
quelqu'un chez qui aller ?» Il a dit oui et le flic « Alors, file ! » Ils ont embarqué le reste de la famille. Sa 
mère et sa sœur ne sont pas revenues. 
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Mr Fey : On ne s'en rendait pas compte à l'école, on ne savait pas toujours pourquoi les gens ne venaient 
plus, ils pouvaient aussi avoir déménagé. 

E : Mais dans la rue, oui, ça se voyait si les gens étaient embarqués ou raflés. 

G : Je me souviens d'avoir vu les gens avec l'étoile mais personne ne m'en parlait à la maison alors ça 
m'était indifférent. 

CM2 : Est-ce que des policiers vous ont tapé ? 

E&G : Non, les policiers ne tapaient pas les gens dans la rue, il n'y avait aucune raison, pas à Paris. 

E : Moi, j'ai été protégé par le directeur de l'école, son fils était un copain, je venais jouer chez lui. 

CM2 : Est-ce que ça vous gênait de porter l'étoile ? Vous êtes-vous sentis différents ? 

E : Moi ça me plaisait pas trop, mais on le faisait quand même. Ma famille était en France depuis plus de 
100 ans, on n'était pas religieux dans la famille, donc ça nous a paru bizarre de marquer une différence. 

CM2 : C'était quoi les moments marquants ? 

E : D'avoir toujours l'angoisse qu'on frappe à la porte et qu'on vienne nous chercher. Quand il y avait des 
bombardements alliés, on n'avait pas peur, on était 
content, on descendait à la cave ou bien au métro 
Saint Ambroise. Moi, je collectionnais les éclats d'obus 
que je ramassais dans la rue. 

CM2 : Vous avez dû voler pour survivre ? 

G: Non, on n'a pas souffert de la faim. 

E: On mangeait ce qu'il y avait même si c'était pas cas-
her. 

CM2 : L'étoile, c'était lourd à porter ? 

E : Euh, non, c'était en tissu, cousu sur les vêtements. 

CM2 : Vous vous connaissez depuis que vous êtes en-
fants ? 

E&G : Oui, on s'est rencontrés dans l'école à 9 ans. 

CM2 : Il y a eu des bombardements pendant que vous 
jouiez au foot dans la rue ? 

E&G : Le quartier n'a pas été bombardé, c'était les 
gares qui étaient visées, on entendait les impacts.  

CM2 : Etes-vous émus de reparler de cette période ? 

E : D'en parler avec des enfants, ça va, mais avec 
d'autres gens, qui ont connu des choses très dures, par 
exemple un ami, qui est allé à Auschwitz, là je supporte 
mal, je suis très ému. 

G : Ce que je trouve très émouvant, ce sont les gens de 
l'âge de mes parents, juifs, qui ont été déportés, et qui 
n'en parlent pas. 

CM2 : Des souvenirs de classe dans cette école ? 

E&G : Chaque jour, on nous distribuait une pastille de vitamine et un verre de lait à l'école. 

CM2 : A la cantine, vous étiez mélangés avec les filles ? 

E&G : Il n'y avait pas de cantine. Les filles étaient dans l'autre école, séparées par un mur . 

CM2 : C'est pas un peu bizarre de revenir dans votre ancienne école ? 

E&G : La première fois, oui, c'est bizarre, mais maintenant, ça va. 

CM2 : Il y avait des uniformes à l'école ? 

E&G : Non, mais on avait tous des culottes courtes, et une blouse. 

CM2 : Vous étiez nombreux dans l'école ?  

E&G : On était toujours 35 à 40 et plus par classe. On n'avait pas de cours « arts visuels », on avait calcul, 
français, histoire géographie, pis aussi un professeur de musique. 

CM2 : Mais les salles de classe, elles faisaient quelle taille ? 

E&G : La même taille que maintenant, avec un bureau énorme pour l'instituteur (dans notre souvenir en 
tout cas). Les tables des élèves étaient plus petites. 

E&G : C'est toujours un immense plaisir de parler avec des enfants de votre âge. 
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MATHS EN FÊTE … ET TOQUE ! 
La Glace 6/4/2 

Eplucher, trancher et mettre au conge lateur 

des bananes bien mu res. Passer au robot ou 

au "blender" les bananes congele es et un 

autre fruit de saison selon la proportion 

(fraction) dé déux tiérs, un tiérs. Sé ré galér. 

La Glace 1/2/3 

Congeler des petits suisses aux fruits - en 

plantant un ba tonnet en bois dans leur cou-

vercle. De mouler. De guster. 

 

 
ACTUS ÉDUCATION 

La fête de l'école aura lieu La fe te de l’Ecole le vendredi 20 juin a e te  un succe s ! Merci a  tous 
ceux qui y ont participe . 

Cet e te , les centres de loisirs seront ferme s a  Saint-Se bastien et Baudin en raison de travaux. Le 
centre de loisirs sera de localise  sur Froment. A la rentre e, les centres de loisirs seront regrou-
pe s sur Saint-Se bastien, sous la responsabilite  de Julie Atangana. 

L'e cole reprendra le mardi 2 septembre 2014. 

A la rentre e, les TAP seront maintenus les mardis et vendredis a  15H mais seuls les enfants  
seront consulte s sur les choix des ateliers. 

 

Nous espérons que vous avez aimé ce 4ème numéro Du côté de Saint Séb. 
Toute l’équipe des parents d’élèves vous souhaite de très bonnes grandes vacances. 
Prochain numéro à la rentrée ! Des idées ? Des envies ?  
Contactez-nous sur  : ducotedestseb@gmail.com 

BONS PLANS DE L’ÉTÉ (gratuits ou presque) pour sorties en famille ! 

L’été du canal … sur les berges du canal de l’ourcq 
Dès le samedi 5 juillet 2014 durant 2 mois !  
Pendant 2 mois, le canal proposera  des activités ludiques, spor-
tives et culturelles : concerts, bals, loisirs nautiques, street art, 
croisières, fêtes, balades, cinéma en plein air, le tout au bord de 
l’eau. 

 

L’R de Jeux 
Jusqu’au 30 septembre 2014. 
Direction la nouvelle la Ludothèque à ciel ouvert, Place de la 

République ! Jusqu’au 30 septembre, enfants, ados, parents et 

grands-parents seront invités à emprunter des jeux du mardi au 

dimanche, de 11h à 20h. Chacun pourra trouver son bonheur 

parmi les 600 jeux disponibles gratuitement. 

La chaise et l’écran 
Du vendredi 4 juillet au 29 août 2014 
Durant cet été, la Mairie du 11e vous invite à assister gratui-

tement à des projections de films en plein air, venez avec 

votre chaise pour une séance gratuite de ciné.  

 


