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Au travers d’une formation sur l’écoute
proposée par l’Association des parents

d’élèves, les parents présents se sont aperçus
que la posture d’écoute avec bienveillance,
mais avec fermeté, n’était pas chose aisée !

C’est difficile d’écouter l’autre lorsque
nous sommes préoccupés. Savoir sortir de
son trouble pour se rendre disponible
demande un effort important. Dans la rela-
tion parent/enfant, l’écoute active permet
de faire la part des choses entre les attentes
et les ressentis de chacun. 

Si nous y regardons de plus près, n’est-ce pas
tout ce qui régit notre monde actuel : Écouter
l’autre, l’entendre et l’accepter dans sa diffé-
rence ! C’est le parent en colère devant son
enfant qui préfère jouer plutôt que faire ses
devoirs. C’est le chauffeur de bus démotivé
qui se sent méprisé par le manque de consi-
dération des passagers. Écouter l’autre, c’est
respecter ses choix tout en faisant entendre les
nôtres, le rendre vivant et le faire grandir.

À n’en pas douter, cette expérience a fait
réfléchir plus d’un parent présent sur sa
manière de faire passer les messages aux
enfants. S’exprimer sans colère tout en affir-
mant ses attentes. Reconnaître les attentes de
son enfant pour faire passer les nôtres. Tel est
notre mission d’éducateur. Nous avons appris
au cours de cette formation que la colère rend
sourd. Elle empêche de nous entendre, donc
de nous comprendre. Nous le savons, nous
sommes plus enclins à répondre aux attentes
de l’autre lorsque la demande est formulée
dans le respect et la bienveillance. Alors,
écoutons-nous !

Jean-Claude Maret, président de
l’Association des parents d’élèves

« Si vous avez du talent il se
montrera un jour ou l’autre.
Rien ne sert de cacher la lumière
sous un abat-jour ! » 

Madeleine Daniélou aurait aimé cette
citation de Groucho Marx, elle qui pen-
sait profondément que chaque personne
porte en elle des dons qui ne demandent
qu’à se développer pour peu qu’on les
éveille, et qui voyait l’école comme une
pépinière de talents, un lieu de partage des
dons. Former des créateurs dans tous les
sens du mot, des êtres capables d’inventer
et d’innover à partir de leur originalité
propre, n’est-ce pas notre responsabilité
éducative ?

L’école des talents, c’est un peu tous les
jours à Charles-Péguy comme vous le ver-
rez en parcourant ce numéro, mais il est bon
de les fêter certains jours, plus ou autrement
que d’autres ! La journée du 31 mars en a
donné l’occasion et je remercie tous ceux
qui l’ont organisée, animée, habitée pour
notre plus grand bonheur !

Les trois photos en vignette sur cette page,
mais aussi celles des pages centrales, sont
comme des instantanés symboliques de
cette symphonie de talents, arrêts sur
image qui invitent à l’écoute, à l’admira-
tion, à la surprise, au silence émerveillé
comme à la joie partagée. Merci les jeunes,
merci les aînés, comme il est bon d’admi-
rer ceux que l’on a pour mission de faire
grandir !

Dominique Paillard, chef d’établissement

1

Les élèves et toute l’équipe pédagogique 
ont le plaisir de vous inviter à découvrir 

tout le travail de cette année autour du thème 
« Un petit tour en France »

mercredi 22 juin 2011
de 16 h 30 à 19 h
École Charles-Péguy

102, rue Amelot - 75011 Paris

PORTES OUVERTES

A l’école des talents 

Safia, 2de

Sacha, Te L 

Clément, 1e S et Maximilien Te S;



Focus
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De manière générale, les élèves considèrent la course à
pied comme une activité monotone et surtout très fati-

gante. Ils ont vécu de nombreux cycles de course à pied
depuis l’école primaire et ce n’est pas l’activité physique
qu’ils préfèrent ! Cependant, ils reconnaissent que la course à
pied « fait du bien » et qu’elle est « un bon moyen d’amélio-
rer sa condition physique ». 

Les activités scolaires d’EPS relevant de la CP5 visent le
développement de ressources (musculaire, aérobie, amplitu-
de articulaire, détente et contrôle de soi) en permettant à
l’élève d’acquérir « le savoir s'entraîner » pour le bon usage
de soi.

Nous proposons une pratique de course en durée basée sur
l’idée que chaque élève doit être acteur dans le développement

de son potentiel physique,
favorisant la possibilité de
s’engager physiquement,
maintenant ou plus tard, en
toute sécurité et efficace-
ment. L’activité « Course
en durée » offre un sup-
port privilégié au dévelop-
pement de la compétence
« Réaliser et orienter son

activité physique en vue du développement et de l’entre-
tien de soi », ainsi que des compétences méthodologiques
et sociales prioritairement sollicitées dans cette activité
physique.

Cette forme de pratique devrait permettre aux élèves de choi-
sir leur motif d’action en fonction de leur motivation per-
sonnelle et de leurs donner les clefs des grands principes liés
à l’entraînement. 

Ainsi, à partir de la connaissance de sa Vitesse Maximale
Aérobie (V.M.A.), test d’effort effectué au début du cycle,
les élèves doivent travailler à différentes allures de leur
V.M.A. pendant 30 minutes.

En allant au stade, les élèves savent précisément combien de
temps va durer leur séance et ce qu’ils ont à faire. Leur
objectif est de réaliser exactement les distances fixées, pas
plus, pas moins, en
essayant de ne pas
marcher, ni accélérer
afin de rester dans l’al-
lure. La piste de 150
mètres étant balisée
tous les 25 mètres, ils
peuvent visualiser à
chaque course où ils
doivent arriver. Des
élèves sur le côté
notent et vérifient la bonne allure en fonction du projet de
l’élève. 

Grégory Francomme, professeur d’EPS

La course en durée 
en seconde 

Le step en seconde

Animation sportive 
à Amelot

Gros plan sur les nouvelles 
activités physiques au lycée

Le step est un programme d’entraînement de type fitness,
qui a vu le jour aux États-Unis. 

Il s’agirt d’une activité cardio-vasculaire et musculaire
dont le principe est de réaliser un enchaînement de pas
chorégraphiés sur et autour d’une plate forme type rectan-
gulaire, appelée « step » ou bien « petite marche ». Ce step
est modulable en hauteur afin de pouvoir régler l’intensité
de l’effort recherché.

Cette discipline consiste à monter et à descendre de la
« marche » en suivant un rythme musical, dont les BPM
(battements par minute) varient en fonction des effets
recherchés, et en enchaînant divers mouvements (coordina-
tion bras/jambes) simultanément, selon un code de référen-
ce. Il existe une multitude de pas qui ont un nom technique
ou une appellation à consonance américaine tels que : kick,
corner to corner, turn step, tap up… 

Cette activité permet l’amélioration de la coordination, de
l’endurance et du travail musculaire. Elle permet aussi de
développe la mémorisation. Le step suscite la filière aéro-
bie ! On brûle des calories ! 

Virginie Toussaint, professeur d’EPS

Éducateur sportif au sein de l’école Charles-Péguy
depuis septembre 2008, je mets en place plusieurs acti-

vités physiques et sportives (athlétisme, danse, jeux opposi-
tions, jeux collectifs, expression corporelle…), de manière à
construire des apprentissages solides et favoriser la motrici-
té de l’enfant.
Ces domaines d’activités sont ensuite réinvestis, dans un
spectacle de danse de fin d’année.
Les CM2, en particulier, participent à leur chorégraphie.
Le spectacle suit le thème de l’école, qui aura lieu cette
année le 24 juin 2011.

Christopher Chéron, animateur sportif en primaire



Mieux se connaître pour
mieux se comprendre

Trois conférences sur le thème « Mieux se connaître pour
mieux se comprendre, un défi pour bien vivre ensemble

dans une société plurielle », avec trois témoins des traditions
juive, chrétienne et musulmane.
Ainsi, étions-nous invités par Charles-Péguy à nous embarquer
pour trois soirées dans le dialogue interreligieux. Pour ma part,
impossible de ne pas y participer : l’interreligieux est un des
choix fondateurs de Charles-Péguy qu’il me semble important
de soutenir. 

Raphy Marciano, directeur du Centre
communautaire juif de la rue Lafayette
(10e) a inauguré ce cycle de conférences.
Il nous a parlé d’un judaïsme non prosé-
lyte, nécessairement ancré dans une
société plurielle. « Mesurons la chance
que nous avons d’avoir des valeurs d’ou-
verture à l’autre ».
Monseigneur Jean-Yves Riocreux,
évêque de Pontoise, fut notre deuxiè-
me invité. La religion chrétienne, nous
a-t-il dit, est la religion de la Parole
vivante de Dieu, et elle est pour tous.
« Le dialogue interreligieux est une
nécessité de notre temps ».
Notre dernière soirée, consacrée à la
religion musulmane, a été animée par
Mehrézia Labidi-Maïza, vice Présidente
de la section européenne des « Religions
pour la paix ». Elle a témoigné de sa vie
spirituelle. « Il faut accepter d’être
dérangé ! Nos enfants nous invitent à
vivre ensemble ». 
Dans leurs propos, nos trois invités se
rejoignent : pas de prosélytisme, être
soi-même et respecter l’autre. Vivre
ensemble n’est pas seulement cohabiter,
c’est travailler ensemble à la rencontre
de l’Autre. Pour cela l’ouverture d’es-
prit à l’autre dans le domaine religieux
est une tâche éducative prioritaire. 
Les échanges avec les parents ont été
nombreux. Nous aurions aimé pour-
suivre et aussi les questionner tous les

trois ensemble. Une idée de table-ronde a été lancée pour
l’année prochaine !

Christophe Pigault, parent délève

Grâce à nos échanges sur le jeûne, nous avons pris conscience, côté chrétien, que nous vivions notre jeûne de façon très
personnelle, « dans le secret » et qu’il manquait souvent la dimension conviviale, de groupe, de famille…

Alors à notre réunion-bilan nous avons pris la décision de vivre notre carême d’une façon un peu différente cette année. Nous avons
organisé pour cinq vendredis de carême un repas de jeûne : « Pain-Pomme » à partager ensemble dans la prière, le dialogue et la com-
munion fraternelle. Nous avons été entre 30 et 50 chaque vendredi midi de la 3e à la Terminale. Chaque fois une grande table avec
une longue nappe blanche était dressée, le pain était partagé en silence, sur fond de musiques douces et de textes méditatifs qui nous
aidaient à réfléchir à cet acte de jeûne. Puis, pour terminer ce modeste repas, en croquant notre pomme, nous échangions librement
dans une ambiance calme et recueillie. Il nous est arrivé aussi de confier certaines intentions à la prière de tous.
Les bénéfices de ces repas (400 €) reviendront à une initiative pour la Paix du réseau Barnabé qui envoie un groupe de jeunes animer
un camp pour des enfants palestiniens, à Ramallah, puis participer à la vie d’étudiants juifs à Jérusalem.
Cette expérience « Pain-Pomme » a été une belle réussite ! Quand nos rencontres interreligieuses aboutissent à des petits actes
concrets, significatifs, c’est une vraie joie !

Sabine Algrin et le groupe chrétien

Le Mont Saint-Michel se profilait au loin dans la brume de
chaleur. Nous l’atteindrons en un peu plus de deux heures.
Les cœurs étaient légers et les esprits habités. Une grande
joie portait tout le groupe. Après un pique-nique bien mérité,
la montée vers la basilique réserve toujours une émotion
forte. La magnifique vue de la baie et le joyau architectural,
fruit du travail des hommes, nous laissent sans voix. C’est
dans l’église paroissiale Saint-Pierre que s’achève notre pèle-
rinage avec la troisième étape de baptême pour huit de nos
jeunes. Ce fut un grand moment de recueillement. La route
du retour vers Paris nous vit épuisés mais ravis d’un si beau
moment de grâce et de partage.

Jean-Claude Maret, parent délève
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Fruit des rencontres interreligieuses : le « Pain-Pomme » !

Mont Saint-Michel

« Le pèlerinage m’a permis de vivre des vrais moments de
prière. » Éva, CM1
Le pèlerinage au Mont Saint-Michel a permis de vivre un
moment fort entre les lycéens engagés dans le jumelage de
catéchèse et les enfants qu’ils suivent toute l’année.

« Le pèlerinage m’a beaucoup plu. J’ai adoré chanter
dans le car, traverser la baie et visiter l’abbaye avec mes
amies et « ma » Seconde. Tout cela en deux jours ! »
Maxime, CM1

C’est sous un soleil magnifique et après la bénédiction du
Père Gambart que les 127 michelots (pèlerins de Saint-

Michel) se mirent en marche pieds nus sur le sable humide
de la baie. 

Vie religieuse et spirituelle

Témoignages d’enfants

La traversée

Raphy Marciano

Jean-Yves Riocreux

Mehrézia Labidi-Maïza



Évènement
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Fête des Talents au Collège et au Lycée - Jeudi 31 mars 

La « fabrique de portraits »
(à l’initiative de Marc Pétrusa et des élèves de 1e L spécialité
Arts)
Photos-scan-peinture + un peu de talent = recette garantie !
Portraits d’élèves et de professeurs ont jailli sur les murs du
lycée pendant toute la journée de la Fête des Talents et les jours
suivants, tous captant une expression originale de la personne.

Ne mettez pas vos talents
sous un abat-jour !

« Si vous avez du talent, il se montrera un
jour ou l’autre. Rien ne sert de cacher la
lumière sous un abat-jour » (Julius Marks,
dit Groucho Marx). Cette citation lancée
par Patricia Blin, a incité bon nombre de
personnes, jeunes et adultes, à réagir en
proposant une version plastique de leur
interprétation. Ces créations ont été présen-
tées dans une exposition très attractive dans
la belle salle du jardin d’hiver (salle D).

Une journée pas comme les autres qui permet de
vivre ensemble un temps de fête où se révèlent

des talents qu’on ne voit pas se manifester tous les
jours, et où l’on partage avec d’autres passions et
savoir-faire ; une journée pendant laquelle les 
générations se rencontrent autrement. 
Règle du jeu : volontariat, qualité, convivialité ! 
Expositions, prestations artistiques, musicales, 
sportives, culturelles... Ateliers de cuisine, de couture,
de bijoux, de masques… Décoration de classes par
thèmes, invitations de classe à classe et entre aînés et
plus jeunes (des 6es ont raconté des contes aux aînés,
des lycéens ont animé des ateliers à saint-Maur)… 
Les grands rassemblements en salle polyvalente pour
admirer les talents de ceux qui voulaient bien prendre
le risque de se présenter ont suscité admiration et
enthousiasme : joueurs d’escrime, danseurs de hip-
hop, chanteurs, pianistes et guitaristes, défilé de mode
conçu par un créateur en herbe ont rencontré un franc
succès et toute la journée, la fête sportive a battu son
plein au gymnase ! Sans compter le déjeuner festif qui
a contribué à la bonne ambiance générale…
Cet évènement fédérateur mobilise beaucoup 
d’énergie. Professeurs et élèves ont fait le bilan lors 
du dernier Conseil intérieur : des suggestions ont été
faites pour améliorer l’organisation de la journée, mais
la note qui domine est le souvenir d’un moment de
bonheur partagé qui soude la communauté scolaire.

Christiane Conturie, Directrice des études

Quand les professeurs dansent
avec les élèves !

Atelier de bijoux en 4e et 3e,
lancé par Marianne Ciardi.

Défilé de mode créés par des élèves de Terminale.

Tout au long de la journée
les sportifs et leurs 
supporters ont vécu des
moments intenses au 
gymnase.

Exposition sur la bioéthique
organisée par les élèves de 
ST2S : les élèves d’autres 
sections ont pu découvrir 
l’intérêt des questions abordées.
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Fête des Talents au Collège et au Lycée - Jeudi 31 mars 
Le public

Tout au long de la jour-
née des rassemblements
ont eu lieu dans la salle
polyvalente. D’heure en
heure, les « divisions »
s’y rassemblaient, avec
des invités d’autres
niveaux, et les adultes
qui pouvaient se libérer.
C’est dans une atmo-
sphère à la fois respec-
tueuse et enthousiaste

que se sont exprimés les talents très variés des élèves qui avaient
accepté de se produire devant tous. 

« Ce que nous avons apprécié : l’ambiance chaleu-
reuse et conviviale, les prestations variées et de
qualité (musique, danse…), les expositions prépa-
rées en cours ou en dehors des cours, la motivation,
l’implication, les prises d’initiative des élèves qui
se sont proposés d’eux-mêmes pour des prestations
originales… et le menu de la cantine meilleur que
d’ordinaire ! »

Garance, 2de

« Toute la division de Terminale est unanime ! La
Fête des Talents a été un réel moment de partage et
de rassemblement dans une atmosphère joyeuse et
entraînante. Cette journée a permis à tous  de décou-
vrir, à travers les talents de chacun - talents parfois
méconnus - des surprises étonnantes ainsi que des
personnalités incroyables !»

Caroline TeL

Échos de professeurs
« Laisser libre cours à sa fantaisie et à sa créativité :
les élèves se plaignent souvent d’en être privés. La
Fête des Talents, cela permet à chacun de pouvoir
s’exprimer à sa façon. C’est pour cela que j’adore ! »

Nathalie Tellier, professeur d’anglais 

« J’ai apprécié ce que j’ai vu, en particulier le spec-
tacle des 2es : tout était de qualité. Le fait que les
élèves présentent eux-mêmes leurs camardes en auto-
nomie était appréciable. Les différents évènements
(sportifs, culturels, audiovisuels) faisaient que les
élèves « s’appropriaient » l’établissement : ce sont
eux qui l’ont fait vivre, et de belle manière ! »

Geoffroy Marty, professeur d’EPS 

« J’ai apprécié l’ambiance qui régnait dans l’école, la
créativité et les différents talents des élèves et des pro-
fesseurs, le regard émerveillé des élèves-spectateurs ! »

Laurent Dubarre, professeur d’anglais 

« Nous avons trouvé une aide inconditionnelle pour
mener nos projets à Saint-Maur. Les élèves de 6e-5e

étaient enthousiastes. J’ai apprécié les projets que
nous avons pu mener avec nos élèves, et le bonheur
d’aller voir les projets des collègues (même si on n’a
pas pu tout voir !)

Catherine Arnaud, professeur de lettres 

Échos d’élèves

La chapelle a été transformée en auditorium. 
Ici, Fabienne Vincent Gomas fait chanter des gospels.

La ribambelle 
de talents à 
Saint-Maur, réalisée
sous la direction de
Christine Viale.

Écho de Saint-Maur
Les élèves ont été contentes de cette journée différente, sans
cours, et du repas festif. Les activités proposées par les profes-
seurs ont été très bien vécues. Chorale, comédie musicale,
théâtre, contes… 
On ne pouvait malheureusement  assister à tout, surtout si on était
engagée dans un spectacle ! Les ateliers encadrés l’après-midi
par des lycéens investis et responsables ont été une réussite.

Symbole de cette journée, une tapisserie en patchwork, intitulée
« Amitiés interreligieuses » décorait le hall d’entrée. Elle avait été
réalisée, au cours de longues semaines, par des élèves de 5e sur
une idée de Lucie Gueillet (5e 3) pour la Fête des Talents.
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Une fois par mois environ, une équipe de quatre ensei-
gnants et une quinzaine d’élèves de 1e et 2de présentent

un film d’auteur. La séance est ouverte à tous les lycéens qui
le souhaitent.

Après une rapide présentation par les élèves du réalisateur et
de quelques effets techniques caractéristiques, nous vision-
nons le film, dans une salle vraiment accueillante - la salle
polyvalente - et nous organisons un débat.
Quelques séances ont été particulièrement réussies : « la
Fureur de vivre » de Nicolas Ray et « Will Hunting » de Gus
Van Sant avec un échange animé et enrichissant pour tout le
monde.
Pour que ce ciné-club prenne son essor l’an prochain, venez
soutenir notre projet par votre présence. Vous ne serez pas
déçus !

Christine Saudreau, professeur de lettres

Actualité des niveaux

Nouveau à Charles-Péguy :
un ciné-club existe !

Nous y voilà, Giverny et son musée des impressionnistes,
les jardins du « grand Monet » et un peu plus loin, sa

maison et son atelier ! 

Un temps pluvieux nous accueille après deux heures de trajet.
La première étape consiste en une promenade bilingue parmi
les œuvres de Bonnard. C’est une vraie rencontre avec l’ar-
tiste, ses idées, ses techniques d’avant-garde mais aussi avec
les femmes qu’il peignait au rythme de ses romances. La
pause pique-nique s’avère bucolique et… vivifiante. Nous
repartons pour la deuxième étape, les jardins de Monet, beaux
et luxuriants, pleins de couleurs et de fragrance. Nous fran-
chissons le fameux pont surplombant les nénuphars… Dans
la si jolie maison de Monet nous entrons un peu dans l’inti-
mité du peintre en découvrant qu’il raffolait des chats et des
gravures chinoises.
Merci à nos professeurs d’anglais et d’arts plastiques de nous
avoir fait travailler sur un projet pédagogique qui nous a per-
mis d’aboutir à cette sortie fort agréable malgré la pluie.

Clémence TeL

Faire découvrir à toutes les élèves de 4es de Charles-
Péguy un autre pays, une autre langue et culture, voici

le but de ce voyage que nous venons de vivre : 138 élèves
accompagnées de 12 adultes, professeurs et éducateurs. 

Au programme : Eastbourne, Brighton, Canterbury.
Les élèves ont logé et diné dans des familles d’accueil : 
« Notre famille était très accueillante. Nous avons sympathisé
avec leurs trois  filles. À Eastbourne, j’ai été surprise par la cou-
leur marron-vert de la mer. À Brighton, j’ai adoré le Royal
Pavillon avec sa décoration exotique et chargée. À Canterbury,
les vitraux de la cathédrale étaient gigantesques et très colorés.
Et bien sûr, j’ai aussi apprécié les temps libres ! » (Marie 4e 3).

À présent, les 4e sont nombreuses à vouloir retourner en
Angleterre pour un séjour plus long, cet été peut-être ? 

Marie-Christine Merlin, responsable des 4e

Les terminales L en visite à Giverny

Un projet original en terminale L : Giverny en bilingue

Voyage de découverte en Angleterre des classes 
de quatrième - les 4, 5 et 6 mai

Education affective et
sexuelle en troisième

L’objectif de l’association « Sésame » est de
préparer les jeunes à la responsabilité affecti-

ve en leur proposant une information précise et
objective. Nous avons accueilli cette association
qui a répondu  aux questions des élèves classe par
classe, et a réuni  les parents qui ont pu se rendre
disponibles. 

Ces rencontres ont connu un vif succès tant la
demande est grande en ce domaine. Un compte
rendu de chaque rencontre sera remis aux familles.
Demandez-le à vos enfants !

Corinne Pâris, responsable des 3es
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Actualité des niveaux
Cours d’histoire à 

Notre-Dame
Les élèves de 2de3 et de 2de5 ont fait une visite en commun

à la Cathédrale Notre-Dame le 29 mars dernier. 

Les nouveaux programmes d’Histoire demandent en effet
d’aborder la chrétienté médiévale, tout spécialement au tra-
vers d’œuvres d’art. Le choix a donc été fait de profiter des
ressources offertes par la capitale plutôt que de travailler sur
des reproductions ! Le Portail du Jugement dernier fut étudié
tout spécialement pour comprendre comment les hommes du
XIIIe envisageaient le problème de leur salut. La présentation
du portail, assurée par C. de Fréminville, de la communauté
SFX, aborda cette œuvre sur le plan artistique et rendit
compte de son sens religieux. Son intervention aussi érudite
qu’accessible aux élèves leur a permis de saisir les multiples
niveaux de « lecture » d’une telle œuvre. Les anecdotes qui
émaillèrent le récit furent également fort appréciées. La
Cathédrale elle-même fut bien sûr visitée, occasion d’ac-
quérir des notions de base sur le plan de l’architecture
religieuse, de sa cohérence profonde par rapport à une foi
omniprésente au Moyen-âge et de la vocation pédagogique
d’un tel édifice au XIIIe siècle… comme au XXIe ! 

Brigitte Sfez, professeur d’histoire

J’ai beaucoup apprécié ce voyage, que j’attendais
depuis des mois. En quelques jours, nous avons décou-

vert de nombreux « bijoux » datant de l’époque romaine : le
Pont du Gard et son musée très moderne, le théâtre antique
d’Orange, les somptueuses maisons de Vaison-La-Romaine,
les Arènes de Nîmes, la Maison Carrée et la ville d’Arles.

Clara Coves, 5e 2

Nous avons commencé nos visites par celle du Pont du
Gard : impressionnant ! Cet ouvrage d’art est un des

plus grands vestiges de l’aqueduc qui reliait Uzès au castel-
lum de Nîmes, pour apporter l’eau à la ville. Nous avons tra-
versé le pont et grimpé sur une colline au milieu de la végé-
tation, pour voir,  au sommet de l’édifice, le canal par où pas-
sait l’eau si précieuse. En effet, les Gallo-Romains aimaient
eux aussi beaucoup se rendre aux thermes ! »

Ténira Ngango, 5e 1

Ce que j’ai préféré a été mon arrivée au théâtre
d’Orange. Le mur de scène est  gigantesque. Les

audio-guides nous ont appris que les spectateurs se pla-
çaient dans le théâtre suivant leur classe sociale : les séna-
teurs, tout en bas, les esclaves, au dernier rang, pour admi-
rer des comédies, des tragédies, des pantomimes… On pou-
vait passer des journées entières au théâtre ! »

Laurie Laprade, 5e 1
Échos recueillis par Catherine Arnaud, professeur de lettres 

Les latinistes de 
cinquième en Provence

Depuis plusieurs années, je profite de la Semaine de la presse (courant mars), pour mettre en route ce projet. Après tout un tra-
vail en amont, la classe se lance véritablement dans l’aventure. Un titre pour le journal est choisi lors d’un vote (cette année, il
s’appelle « Douce France »… en lien avec notre thème d’année « Un petit tour en France »). Le choix des rubriques est éga-
lement décidé collectivement, puis la classe s’organise en différentes commissions pour commencer à réfléchir aux idées d’ar-
ticles avant… la rédaction. Lorsque l’article est prêt un des trois élèves « relecteurs » corrigent puis chaque « journaliste » vient
me présenter son article. Si celui-ci est terminé, l’article est alors écrit sur l’ordinateur. Lorsque l’ensemble des articles sont
achevés, l’équipe de la mise en page se réunit un midi pour organiser la « Une » : gros titre, titres, sommaire, et aussi images
de la couverture. Enfin, les illustrateurs entrent en action en recherchant des images sur internet ou en illustrant au crayon cer-
tains sujets.
Au final, les élèves, qui ne sont pas peu fiers de leur journal, vont le distribuer dans les différentes classes !
Le premier numéro de « Douce France » est paru le 17 mai dernier et, comme chaque année, le second sera en vente lors des
Portes ouvertes du primaire mercredi 22 juin prochain. Alors, n’hésitez pas, achetez-le !

Frédéric Dupont, enseignant des CM1 B

« Douce France », le journal des CM1 B

Voilà maintenant onze années que je réalise avec mes différentes classes de Charles-Péguy un journal de classe. C’est
toujours un moment passionnant même si cela nécessite du temps, de la rigueur et du travail. Et pourtant, chaque année,

mes élèves attendent ce moment avec impatience !

«

«

«

Forum des métiers
pour les premières

Samedi 26 mars, un
Forum des métiers a été
organisé par l’établisse-
ment et par l’Association
des parents à l’intention
des élèves de 1e. Onze
tables-rondes ont accueilli
160 élèves et quelques 40

intervenants, professionnels et étudiants. Un grand
succès ! 
Pour plus d’informations sur le thème des tables-
rondes et sur les échos des lycéens, rendez-vous
sur le site www.charles-peguy.fr



Au commencement, il y a l’annonce, l’inespéré : un messa-
ge téléphonique qui vous parle d’« heureuse gagnante »,

de « tombola », de « Prague », voilà qui produit un certain
effet et un cortège de points d’exclamation ! Alice, ma petite
fille, élève de 4e à Charles-Péguy, m’avait avec talent vendu le
carnet contenant le ticket d’or. Ce voyage, nous l’avons fait
ensemble, au mois d’avril.

Agenda des spectacles

En mémoire
Deux des aînées de la communauté Saint-François-Xavier
qui ont beaucoup donné d’elles-mêmes à Charles-Péguy,
ont été rappelées à Dieu en cette année 2011 :
Anne Marie JEANNET, le 15 janvier. Elle a été respon-
sable de divisions du lycée, de 1963 à 1983.
Marguerite Marie SALMON LEGAGNEUR, le 13 mars.
Elle a été directrice de Charles-Péguy de 1980 à 1995.
Ce sont de grandes figures qui ont marqué des générations
de jeunes et d’adultes par le rayonnement de leur chaleu-
reuse présence, de leur engagement, de leur culture, de
leur foi profonde.

8

Des points d’exclamation il y en eut d’autres : paysages vus du
car, papiers d’identité disparus à l’arrivée, accueil chaleureux à
l’hôtel, traversée du pont Charles au lever du jour. Mais le plus
saisissant a été, je crois, le surgissement des façades colorées de
la place de la Vieille Ville, ce concentré de baroque,et
l’impression de théâtralité qui a comme orienté notre séjour.

Dès lors, nous avons arpenté la ville le nez en l’air, emprunté
des tramways en tous sens, exploré la cuisine locale, regardé,
écouté, senti. Le soir, Alice s’endormait en lisant des extraits
du « Goût de Prague » de Gérard-Georges Lemaire. Ce goût
est sans doute ce que nous en avons rapporté de plus précieux.
Avec la joie qui dure et la gratitude.

Marlène Soreda et Alice Stiegler, Mai 2011
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Nouvelles
Brèves

Un printemps à Prague,
cadeau du ciel

Des actions de partage et de solidarité se sont organisées
aux différents niveaux de classe, sur l’initiative ou avec

la participation active des élèves. Chaque fois, la collecte de
fond s’est accompagnée d’un travail d’information et de
réflexion sur les situations humaines concernées et sur l’en-
gagement des associations.

Voici celles avec lesquelles nous avons collaboré cette année :
Primaire : Centre Charles-Péguy de Garges-les-Gonesse,
animé par la communauté Saint-François-Xavier, 6e-5e :
Association Lovisa Kopé au Togo ALK (construction d’un
orphelinat), 4e : Aide au Cambodge (Sala Baï, école hôtelière
pour jeunes filles défavorisées), 3e : Centre de soutien scolaire
« Cent Pour Mille » à N’Djamena (Tchad), animé par la com-
munauté Saint-François-Xavier, 2de : Petits frères des pauvres,
1e : Association Têt Kolé (Haïti) et Croix rouge (Japon),
Terminale : Association PLAN (parrainage d’un petit rwandais).

L’association des parents, quant à elle, a tenu à retenir une
partie du bénéfice du Marché de Noël pour en faire bénéficier
le centre de soutien scolaire du « Pavillon » et l’école de
Madagascar que l’école de la rue Amelot soutient déjà depuis
plusieurs années.

Partage et solidarité

♥♥♥♥ ♥♥♥♥

♥
CARNET ROSE

THÉÂTRE (atelier de Sylvie Harland)
• Lundi 30 mai 17 h 30 et mardi 31 mai 20 h 30 :

Groupe des aînés (Salle polyvalente, avenue Parmentier 
« Antigone » (d’après Anouilh, avec les chœurs de Sophocle)
• Mercredi 8 juin à 17 h 30, jeudi 9 juin à 17 h 30 et à 20 h 30 :

Groupe des juniors (salle D, avenue Parmentier)
Contes et Conversation-Sinfonietta (Ionesco, Tardieu)

CHORÉGRAPHIE (atelier de Christine Seguin)
• Jeudi 16 juin à 19 h 30 (salle polyvalente)

CONCERTS
• Mardi 14 juin à 13 h (chapelle) : 

Groupe instrumental 4e-3e (dirigé par J.-C. Gadot)
• Mercredi 15 juin à 20 h (église Sainte-Marguerite) :
chorales dirigées par Fabienne Vincent Gomas

• Lundi 27 juin à 18 h salle polyvalente, 
(avenue Parmentier) :

chorale de l’école primaire dirigée par Claire Hayward
Chansons françaises

Échos

Accueil des futures 6es

Nous ne pouvons résister au plaisir de vous faire partager les réactions spontanées des 6es actuelles se préparant à accueillir,
le 8 juin, les futures 6es. 

« J’ai plaisir à préparer cet après-midi pour les futures 6es car j’aimerais qu’elles se sentent bien à Charles-Péguy, que ce soit  une
fête qui respire le bonheur ! Je veux que les élèves qui arriveront soient confiantes et qu’elles n’aient pas trop peur de ne pas réus-
sir. Ça me fait plaisir de rendre heureuses les personnes, je voudrais qu’il y ait un climat de confiance et que Charles-Péguy soit
l’image de l’amitié » (Lydia, Louise, Célia, Léa, Ariane et Nina). 
« C’était important pour moi d’être bien accueillie l'an dernier, et je veux rendre ce que l'on m'a donné. J’étais un peu perdue, puis
j'ai vu que je me sentirai à l’aise dans ce collège. L’accueil des élèves m’a rassurée car passer du primaire au collège est un grand
évènement. Il m’a mis en confiance parce que j’ai vu des 6es très heureuses » (Chiara, Albane et Mathilde).

Naissances :
� Le 13 avril 2011, Mhaïley, fils de Laetitia Fontaine,
éducatrice
� Le 16 avril 2011, Elsa, fille de Guilhem Barelli, 
professeur de mathématiques
� Le 27 avril 2011, Pablo, fils de Marie-Dolorès
Aliaga, professeur d’espagnol
� Le 22 mai 2011, Dylan, fils de José Escavia, agent
d’entretien


