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Le mot de la Présidente 

Je suis très heureuse de vous 
retrouver pour ce 2 ème numéro. 
Au programme  des sujets forts 
qui ont marqué la vie scolaire de 
vos enfants pour ce début 
d'année : sécurité dans les 
écoles,  réunion périscolaire, 
conférence Afep sur la 
précocité. ...  

Vous trouverez également des 
idées de sorties, de livres, et 
pleins d'infos pratiques.  

Je tenais également à vous 
remercier pour tous vos 
messages d'encouragements 
 reçus pour le lancement de ce 
journal.   

J'espère que cette 2eme édition 
vous plaira. 

Je vous souhaite, chers parents, 
bonne lecture et surtout de très 
bonnes vacances.  

A très bientôt.  

Virginie GERVAISE 
Présidente PEEP Ecoles Maternelles 
et Elémentaire

Sommaire  

Le mot de la Présidente…………………………..1 

La conférence Précocité..…....………..…….……2 

L’agenda……….………………….……………..…3 

Le périscolaire……………………………………..4 

Le projet éducatif territorial (PEDT)...…….…….5 

L’interview «Jean-Michel Cohen»….……………6 

La Recette.……….………………….………......8 

Merci à toutes les équipes PEEP - Le Perreux 
pour leurs articles.

Rédacteur en Chef : Virginie GERVAISE, Présidente de la section ville PEEP  
Mise en forme : Bertrand PAUL



Journal de la PEEP 2ème trimestre

Le Perreux-sur-Marne Page �  sur �2 8

Parce que précocité ne rime pas 
forcément avec facilité 

Afin d’aider et d’éclairer parents et 
enseignants sur le thème des enfants 
précoces, la PEEP a convié, mercredi 27 
janvier 2016, l ’AFEP (Association 
Française des Enfants Précoces) à tenir 
une conférence  : «  Accompagner 
l’enfant intellectuellement précoce (EIP) 
vers la voie de l’épanouissement » 

Pe n d a n t p r è s d e 2 h e u r e s , l a 
conférencière de l’AFEP, Cathy Bayer, a 
partagé avec les participants les 
particularités et les besoins spécifiques 
de l’enfant/élève intellectuellement 
précoce, au-delà des stéréotypes qui 
perdurent encore.  En effet, précocité ne 
veut pas forcement dire premier de la 
classe  : si 1/3 de ces enfants sont 
brillants, 1/3 sont moyens ou médiocres, 
et 1/3 sont en échec scolaire. Il est donc 
important de pouvoir comprendre leur 
fonctionnement afin de pouvoir les 
accompagner au mieux. 

L’EIP est avant tout un enfant qui a un 
fonctionnement intellectuel différent et 
u n r y t h m e d e d é v e l o p p e m e n t 
intellectuel en avance par rapport aux 
enfants du même âge. En revanche, ses 
développements affectifs, relationnels et 
psychomoteurs sont en rapport avec son 
âge, voire en retard par rapport à son 
â g e . C e d é c a l a g e e s t a p p e l é 
«  dyssynchronie interne  » . Cela 
différentie fortement un enfant précoce 
des autres enfants et nécessite des 
réponses éducatives adaptées. Pour cela 
il est important de pouvoir identifier un 
enfant précoce. 

De récents travaux d’observations ont 
permis d’établir qu’il existe 2 profils 
distincts  d’enfants précoces : «  les 
laminaires » et «  les complexes ». Si les 
profils laminaires sont très adaptables et 
se sentent comme les autres enfants (on 
les voit souvent comme des élèves 
faciles, voire on ne les détecte pas 
comme précoces), les profils complexes, 
eux, ne se sentent pas comme les autres 
enfants, ils ont du mal à gérer leur 
communication et perçoivent le monde 
comme hostile (on les voit comme des 
élèves difficiles et si on se focalise sur 
ces difficultés, on peut passer à côté de 
leur précocité).  

Pensée en arborescence (au lieu de 
linéaire), questionnement permanent, 
sens de la justice, sens de l’humour, 
émotivité, hyperesthésie (sens aiguisés 
et en permanence en alerte), besoin de 
sens, isolement, anxiété envahissante 
sont des caractéristiques communes à 
tous les enfants précoces. L’ennui, 
l’absence de méthode ou l’opposition 
face à des tâches répétitives et/ou 
jugées inutiles sont les principales 
di fficul tés qu’un enfant précoce 
rencontrera. La pédagogie et la 
bienveillance de l’enseignant face à 
cette différence feront alors la différence. 
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L’«  avance  » des enfants précoces rend 
leur intégration difficile avec les enfants 
du même âge. Ils ont souvent l’impression 
de perdre leur temps ou de s’ennuyer, 
parfois dès la maternelle. Quant au 
manque de méthode, c’est à partir du 
collège, voire du lycée, que cela leur 
posera le plus de difficultés. Les 
statistiques des psychologues montrent 
que le risque d’échec scolaire augmente 
d’autant plus si l’enfant n’a pas été 
reconnu et/ou si l’on n’a pas tenu compte 
de sa différence. 

L e p r o f e s s e u r O l i v i e r R e v o l 
(pédopsychiatre) souligne que les enfants 
précoces ont toujours existé et que si un 
grand nombre va bien, ceux qui 
présentent des difficultés se font 
aujourd’hui entendre et attendent 
simplement le respect de leur différence, 
notamment à l’école. Des adaptations 
sont en effet possibles et depuis 10 ans 
l’Education Nationale recommande la 
prise en compte de cette différence. Vous 
pouvez en cela vous rapprocher de 
l’enseignant de votre enfant, du Directeur 

de son école ou 
encore du Référent 
EIP de l’académie 
afin de signaler la 
précocité de votre 
enfant et si besoin 
p r e n d r e d e s 
mesures adaptées à 
son cas via un plan 
d’accompagnement 
personnalisé.

L’Agenda 

Conseils d'école : 
Les écoles élémentaires : 
Clemenceau B : 10/03 à 18h15 
Clemenceau A : 10/03 à 18h 
Pierre Brossolette :  10/03 à 18h 
Les écoles maternelles : 
Les Thillards : 11/03 à 17h30  
De Lattre : 08/03 à 18h 
Paul Doumer : 11/03 à 18h 
Clemenceau Centre : 11/03 à 17h30  

Proposés par la ville pour les enfants : 
Carnaval des enfants: 09/03 à partir de 14h 
Chasse aux œufs : samedi 4 avril à 13h30 

Pour en savoir plus : 
L’AFEP : afep-asso.fr 

AFEP 94 : Véronique Guilbard 
afep94@free.fr 

A lire… 

Olivier Revol, Roberta Poulin, 
Doris Perrodin :  

« 100 idées pour accompagner 
les enfants à haut potentiel » 

Jeanne Siaud-Facchin  
« L'Enfant surdoué » 

http://recherche.fnac.com/ia3557297/Roberta-Poulin
mailto:afep94@free.fr
mailto:afep94@free.fr
http://recherche.fnac.com/ia3557297/Roberta-Poulin
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Le Périscolaire 

Ce début d'année a été très riche en 
événements pour le pér isco la i re 
notamment avec les visites de cantine par 
les parents d'élèves et la réunion du 30 
j a n v i e r a v e c l a p r é s e n c e d e s 
représentants de la mairie et les 
fédérations de parents d'élèves. 

Cela a permis de mettre en avant les 
difficultés rencontrées sur la pause 
méridienne, particulièrement dans les 
écoles primaires : 

• Un  manque d'effectif permanent  de 
l'équipe d'animateurs qui ne permet 
pas la mise en place régulièrement des 
ateliers tant attendus (622 ateliers 
contre 1800 programmés) 

• Des  contenus d'ateliers de faible 
i n t é rê t s .  L a c o m m u n i c a t i o n e t 
l'organisation des activités proposées 
ne sont pas claires pour la majorité des 
enfants et des parents. Leur contenu est 

à faible intérêt pour les enfants. On les 
occupe – découpage, collage, jeu – plus 
qu'on ne leur propose de vraies 
activités ludo-éducatives. 

•  La  surveillance de la cour, des toilettes 
et des recoins. Il est impératif que les 
surveillants soient positionnés aux lieux 
stratégiques pour une meilleure 
sécurité. 

En ce début d'année, la sécurité dans les 
cours d'école a été remise en cause suite 
à des problèmes de surveillance. 

Afin de sensibiliser les enfants, un atelier 
spécialement conçu et présenté par la 
mairie a été mis en place à l'école Pierre 
Brossolette, pour permettre aux plus 
grands le respect de l'autre, aux jeux 
autorisés. 

Cette initiative a été très bien accueillie et 
surtout très appréciée par les enfants. 

Nous espérons qu'une démultiplication 
aura lieu dans toutes les écoles primaires. 

Journée d’un enfant à la maternelle 

07h45 - 08h30 : Accueil des enfants par les services de la mairie 

08h30 - 09h00 : Accueil par l'école 

09h00 : Début de la classe 

09h00 - 12h15 : Classe avec une recréation de 15-20 min dans la matinée 

12h15 - 13h50 : Cantine et sieste pour les petites sections 

Ateliers et cantine pour les moyennes et grandes sections étalées sur deux services 

13h50 - 14h00 : Accueil des enfants par la maîtresse dans la cour 

14h00 - 16h15 : Classe avec une récréation de 15 min dans l'après midi 

16h15 - 17h00 : Goûter 

17h00 - 19h00 : Ateliers périscolaires 
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Projet éducatif territorial 

Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la ville du Perreux a élaboré 
son PEDT (Projet Educatif Territorial) 
l’année dernière. Le PEDT est une 
démarche permettant aux communes de 
proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l ’école. I l doit 
permettre de mobiliser les différentes 
ressources de la ville afin de garantir la 
continuité éducative entre les projets des 
écoles et les activités proposées aux 
enfants en dehors du temps scolaire 
(temps périscolaire). 

L’année dernière ont eu lieu plusieurs 
comités de pilotage regroupant les 
services de la mairie et de l’éducation 
nationale, les associations APOES et 
Tremplin Jeunes ainsi que les 
associations de parents d’élèves. Le 
PEDT a été établi pour la période 
2015-2018. Il est d’ailleurs consultable 
sur le site internet de la commune. 

Trois objectifs sont poursuivis dans le 
cadre du PEDT :  

1. Articuler les projets d’école avec les 
projets pédagogiques des centres de 
loisirs, notamment autour du «  Parcours 
citoyen de l’enfant » 

2. Améliorer l’offre éducative existante 
dans l’intérêt de l’enfant, notamment 
dans le cadre du « parcours artistique et 
culturel » 

3. Améliorer la communication et 
renforcer le dialogue entre les membres 
d e l a c o m m u n a u t é é d u c a t i v e , 
notamment à destination des parents 

Désormais, des comités de suivi du 
PEDT ont lieu 2 fois par an, avec les 
mêmes partenaires. Le 1er comité de 
suivi a eu lieu le 12 février 2016, et a 
permis de faire le point sur le 1er 
semestre de mise en place du PEDT. 
L’organisation du temps scolaire a été 
maintenue, ainsi que les interventions 
sportives et culturelles. A titre 
d ’ i l lust rat ion, la journée du 9 
décembre 2015 a été l’occasion 
d’articuler projet d’école et projet des 
centres de loisirs autour du thème de 
la Laïcité (objectif 1). 

Par ailleurs, nous avons appris lors de 
cette réunion que l’APOES arrête ses 
activités à la fin de l’année scolaire en 
c o u r s ( é t u d e p o u r l e s é c o l e s 
primaires). La mairie lance donc une 
réflexion sur le nouveau système qui 
sera mis en place pour la rentrée 
2016. C’est donc un sujet à suivre 
particulièrement. Le prochain comité 
de suivi du PEDT aura lieu fin juin 
2016 et sera l’occasion de faire le 
p o i n t s u r u n e a n n é e s c o l a i re 
complète. 

A faire… 

Le Village Sportif d'Hiver 2016 de la 
base de loisir de Vaires-Torcy 

Du 13/02 au 06/03
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L’interview du mois 

Jean-Michel COHEN est un 
nutritionniste auteur de 
plusieurs ouvrages sur le 
sujet. 

Que pensez-vous du constat suivant : les 
gens s’appuient de plus en plus sur les 
médias de tout genre pour s’auto « 
prescrire » leur nourriture quotidienne ? 

« Notre époque souffre d’un excès 
d’information, d’une surmédicalisation 
du repas et d’un mépris de la nourriture. 
Chaque jour, le public reçoit en masse 
des informations dramatisées qui 
génèrent des angoisses aboutissant 
fréquemment à une recherche effrénée 
de prévention. Or quand chaque 
bouchée devient un stress, il n’est pas 
excessif de parler d’hypocondrie de la 
nourriture ! En somme, le message est 
clair : revenons à des valeurs simples. » 

Pour vous il est donc essentiel de garder 
une approche traditionnelle de la 
nourriture ? 

« Qu’on ne se trompe pas, je n’imagine 
pas un instant faire un retour en arrière 
et dire que tout ce qui est naturel, 
écologique ou provient de la terre se 
révèle meilleur que le reste. Non, je 
souhaite simplement attirer l’attention 
du lecteur sur le fait que, parallèlement 
au discours scientifique, subsistent des 
traditions orales et anciennes, nourries 
de l’expérience des hommes, qui 
continuent de se transmettre même si 
elles ne sont pas traduites en jargon 
savant. » 

Mais cette dimension médicale et 
dramatisée de l’alimentation ne faudrait-
il pas l’accepter ? 

« Un peu, c’est certain, mais trop serait 
grave. Dans l’avenir, il sera donc, à mon 
sens, important de conserver un 
équilibre entre les apports de la science 
et la valeur subjective, affective et 
intellectuelle de l’alimentation, pour que 
la nourriture humaine demeure à jamais 
celle des hommes. Reste qu’il est 
important d’expliquer au public en quoi 
consiste cet équilibre. Et surtout 
comment y parvenir, comment concilier 
les traditions familiales et la nourriture 
moderne, comment bien manger 
ensemble ? C’est de ce postulat qu’est 
né cet ouvrage à quatre mains : 
proposer aux familles un mode d’emploi 
pratique, habile, intelligent et évolutif 
de l’alimentation. 

Ces derniers mois, ma femme et moi 
avons ainsi beaucoup voyagé pour 
observer les pratiques alimentaires des 
pays étrangers. Après avoir sillonné les 
États-Unis, l’Italie et l’Espagne, nous 
sommes revenus avec une certitude, 
nous possédons dans l’Hexagone la 
plus grande variété de légumes, de 
laitages, de viandes, de poissons. 

Cette exception nous pousse à être 
vigilants, car elle risque d’être menacée 
par les effets pervers de la mondialisation. 
Dès lors, nous n’avons aujourd’hui qu’une 
solution pour préserver une alimentation 
saine et équilibrée : associer les bénéfices 
de la nutrition aux secrets de la cuisine 
familiale, ce que j’appelle simplement et 
avec conviction « savoir bien manger en 
famille ». 
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Pourquoi « Bien manger en famille » ? 

« Bien manger en famille » c’est à la fois 
« manger bon » et « manger sainement 
». C'est aussi lutter contre ce sombre 
constat : nos vies modernes ne nous 
laissent pas toujours le temps de bien 
alimenter nos enfants. Pourtant, savoir 
nourrir sa famille est un acte essentiel, 
au même titre que partager, prendre du 
temps, écouter et aimer.  

Apprendre à ses enfants à se nourrir, à 
éprouver du plaisir, se réunir autour de 
la table et jouir de toutes les possibilités 
que nous offre le monde moderne. 
C'est tout cela « Bien manger en 
famille.»

Grand Prix des Jeunes Dessinateurs 
2016 

15ème édition : "Une journée à la fête 
foraine" du Grand Prix du Jeunes 
D e s s i n a t e u r a t t e n d t o u j o u r s l a 
participation de votre enfant. Date limite 
de réception des dessins : 7 mars 2016. 
À envoyer à :  

Mme Virginie GERVAISE  
27 Rue Danielle Casanova  
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE 

ou à remettre dans la boîte à lettres 
PEEP de l'école de votre enfant.

A lire… 

   

A lire… 

   

Jean-Michel Cohen et Myriam Cohen:  
« Bien manger en famille »

Pour se détendre  

Jen Bilik, Jamie Thompson Stern:  
« Comment traumatiser votre 
enfant pour en faire un être 

inadapté mais Génial »
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Préparation : 

Laver, décortiquez et hacher les crevettes. Laver 
et découper les choux en tout petits. Ajouter le 
haché de porc. 

Malaxer le tout avec 6 cuillères à soupe de 
sauce de soja, 2 cuillères à soupe d'huile de 
s é s a m e , s a l e r l é g è r e m e n t , p o i v r e r 
généreusement, mouiller le tout avec du vin 
blanc de table, ajouter les œufs et la fécule de 
pomme de terre pour lier. La farce est prête. 

L'étape de pliage des raviolis est la plus longue 
mais aussi la plus passionnante !

La Recette Jiăozi 

Lundi 8 février, les Chinois sont passés de l'année de la Chèvre (Bouc) à celle du 
Singe. Le Nouvel An chinois appelé également la fête du printemps est la fête la 
plus importante pour les Chinois. C'est avant tout une célébration familiale où les 
membres se rassemblent pour cuisiner et manger des plats traditionnels qui ont 
une signification particulière. Le raviolis chinois est le plat emblématique. Il 
symbolise la « réunion de famille, le bonheur ». L’idéogramme chinois -jiăozi 
est homonyme de « rencontre ». Selon certains, cette recette aurait été inventée 
pendant la dynastie Han (221-206 avant J.C.) par un médecin qui enveloppait les 
herbes médicinales dans la farine pour les donner à ses patients, pauvres, qui 
n’avaient pas d’argent pour se faire soigner.  

Préparation : 60 min -  
Cuisson : 20 min  
Ingrédients : (pour 6 personnes) 
✦ 2 paquets de 30 pâtes à raviolis 
✦ 300 grammes de porc haché 
✦ 300 grammes de crevettes 
✦ 2 choux chinois pak choi  
✦ huile de sésame 
✦ vin blanc 
✦ sauce de soja 
✦ sel, poivre 
✦ un peu de vinaigre chinois  
✦ 2 œufs 
✦ 3 cuillères à soupe de fécule de 

pomme de terre

1. Prenez une pâte à raviolis avec la face 
peu farinée vers le haut.  

2. Placez la farce au centre  
3. Humidifiez le contour de la pâte pour 

renforcer le pliage  
4. Fermez la rondelle et pincer un peu 

au milieu  
5. Rabattre sur un côté un premier pli 

vers l'intérieur, pincer pour coller le 
tout, recommencer dans le même 
sens 3 fois 

6. Faites la même chose dans le sens 
opposé. 

Faites bien attention à bien fermer les 
jointures, l'intégrité du ravioli lors de la 
cuisson en dépend. 
Mettre une grande casserole d'eau à 
frémir. Puis jeter les raviolis un à un dans 
l'eau. Dès qu'ils remontent à la surface, 
ajouter un petit bol d'eau froide. Dès que 
ça frémit de nouveau, répéter une 
nouvelle fois l'opération.  
Sortez avec un écumoire les raviolis dans 
un plat de présentation.  
Dans un bol, mettez 2/3 de vinaigre 
chinois et 1/3 de sauce de soja.


