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NOTES AU COLLÈGE. « Instant musical » au
nouveau collège de Moulins où le Concert d’Astrée
travaille en résidence. Ce spectacle a rassemblé
ÉLÈVES, musiciens professionnels ET classe « à horaires
aménagés » musicale et chorale de l’établissement.
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COUP DE BÊCHE. Plantation de
quelques-uns des 2 500 arbres
du futur Parc des Dondaines !

SOLIDAIRES. Le Conseil
municipal d’enfants (CME)
a organisé une kermesse
pour les enfants malades
de l’Hôpital Saint Vincent.
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JEUNES GUIDES. 800
enfants ont participé au
vernissage de l’exposition
ZEP au Palais des BeauxArts dont une trentaine du
CME qui ont servi de guides.

Éditorial
par Martine Aubry
Chers parents,
Vous le savez, nous fêtons
cette année les 10 ans de
notre Projet éducatif global.
La fin de l’année scolaire
sera donc particulièrement festive et prometteuse pour cet événement…

© A.G.

Du 17 mai au 19 juin, vous pourrez admirer
les travaux artistiques réalisés par les petits
Lillois lors de l’exposition Môm’Art à la
maison Folie Moulins. Dessins, photos, maquettes, représentations musicales et productions vidéo… C’est tout un univers, créé
par les enfants dans le cadre des activités
proposées par la Ville sur les temps périscolaire et scolaire, qui est à découvrir. Nous
vous attendons nombreux pour l’inauguration de l’exposition, le jeudi 19 mai à 18h.

] dossier
Môm’Art, les enfants
s’exposent

Découvrez également dans ce numéro,
le projet « à corps et à cris » du Palais des
Beaux-Arts de Lille. Il permet aux enfants
de s’exprimer, grâce aux œuvres d’art, et
à travers leurs corps et leurs mots, sur la
violence qu’ils peuvent ressentir. Il s’agit
d’un des projets innovants qui seront présentés lors du colloque « Éducation : innovons contre les violences ». Nous vous le
proposons en partenariat avec l’Éducation
nationale, le vendredi 27 mai au Théâtre
du Nord, en présence de l’enseignant chercheur en pédagogie Philippe Meirieu.

6

] ACTUALITé
La violence,
du musée à l’école

4

Trois questions à Loïk,
élève de 10 ans

5

]R
 encontre
Frédéric Gottrand étudie
350 jeunes lillois

11

] LE
 COIN DES
PETITS
L’école à 2 ans

14

] UNE journée
avec

] Sorties

Une classe d’enfants sourds 12

Colloque éducation 27 mai 15

Enfin, venez découvrir les 3 et 4 juin à
l’Opéra de Lille, le « Monstre du Labyrinthe », qui sera interprété par les enfants
et adolescents de la chorale Finoreille. Une
création musicale qui pourra plaire aux
petits comme aux grands !
Je vous souhaite une agréable lecture.

Educactu est distribué aux enfants par les animateurs référents
lors des nouvelles activités périscolaires. Il est également
téléchargeable sur parents.lille.fr

Martine Aubry,
Maire de Lille
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actualité

• Journées santé l Rendezvous du 14 mai au 4 juin pour les
Journées thématiques santé
dans les quartiers de Lille-Moulins, Wazemmes, Fives et LilleSud. Au programme, des animations proposées par la Ville de
Lille et le Groupement des hôpitaux de l’institut catholique de
Lille : auberge espagnole, cueillette dans les serres du GRAND
SUD, randonnée, naturopathie,
conférence… Programme complet à découvrir sur lille.fr et
dans vos mairies de quartier.
• Fermeture l

Pour mieux
vous accueillir, la médiathèque
Jean Lévy réaménage ses
espaces. Durant la période de
travaux, elle sera fermée au public du 31 mai au 4 septembre.
Pendant ce temps, profitez des
autres médiathèques du réseau
dans neuf quartiers (circulation
des documents sur demande,
retour dans n’importe quel point
du réseau, services en ligne...).
Et, exceptionnellement, deux
salles de travail sont ouvertes
dans les médiathèques de Moulins et du Vieux Lille pendant les
périodes d’examen du 31 mai au
25 juin.
Plus d’infos sur www.bm-lille.fr

La violence,
du musée à l’école
À l’occasion du colloque « Education : innovons
contre les violences » du 27 mai, le Palais des BeauxArts présentera un projet inédit : sensibiliser
des élèves et les faire réfléchir aux situations de
violences par le biais de l’art.

© Palais des Beaux-Arts de Lille

• Braderie solidaire l Le
samedi 28 mai se tiendra la
2ème édition de la braderie solidaire « Mamans en Fête », place
Louise de Bettignies, de 10h à
18h. Organisé par la fondation
Apprentis d’Auteuil, ce rendezvous sensibilise à la cause des
mères en difficulté. Il proposera
des produits neufs à petits prix
pour la mode, la maison, l’enfant
et la beauté. Les fonds collectés
permettront de soutenir le « lieu
de rencontre parents-enfants »
à Loos-lez-Lille, où un lien familial peut être maintenu entre des
enfants placés temporairement
et leurs parents.
www.mamans-en-fete.org

L

a souffrance avec Rubens, le
bourreau avec Delacroix ou
encore les conséquences de
nos actes avec Donatello. Au Palais
des Beaux-Arts de Lille, une dizaine
d’œuvres ont été choisies pour parler du harcèlement et des violences
à l’école. « Cinq classes se sont lancées avec nous dans l’expérience, dont
deux CM2 des écoles Turgot et Lakanal », précise Céline Villiers, chargée
des actions éducatives dans ce lieu
culturel prestigieux.
Le projet, baptisé « À corps et à cris »,
a été mis en place à la rentrée de
septembre, en lien avec le groupe
d’experts « violences et enfants »
présidé par le professeur Delion.
Céline raconte : « lors d’un échange
avec d’autres collègues dans le cadre
du FRAME (*), nous avons été intéressés par l’idée déjà développée à
Strasbourg. Sans avoir la prétention
de résoudre les problèmes de violence,
nous avons eu envie de nous positionner comme partenaire pour tenter
une nouvelle façon de sensibiliser,
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Exprimer des émotions
avec le corps
de s’interroger, de débattre avec des
jeunes sur cette thématique ».
Après avoir découvert les œuvres
exprimant des situations violentes
au sein du musée durant plusieurs
séances, les élèves ont fait la connaissance d’Esther Mollo. À la tête de la
compagnie théâtrale « Diagonale »,
elle a pour mission de « mettre en
corps » les problématiques de peur,
de cruauté ou d’isolement soulevées
par les tableaux. « Pas une mince
affaire », constate Céline Villiers,
lorsque des jeunes de 10 ou 14 ans
doivent se toucher les mains, se
regarder droit dans les yeux ou se
prendre dans les bras ! Une autre
artiste, Julie Maresq, capte ces mises
en scène pour concevoir des photos
d’art, à nouveau prétexte à échanger
et prendre conscience.
Par Valérie Pfahl
(*) French American Musem
Exchange.
Plus d’infos sur le colloque en page 15.

questions à...

Loïk Bernard
Il est l’un des sept enfants qui ont pris la
pose pour les affiches placardées dans Lille
au printemps, rappelant les 10 ans du Projet
Éducatif Global.

éducactu : Sais-tu à quoi
servent ces images ?
Oui, elles sont affichées dans
toute la ville pour les 10 ans du
PEG qui nous permet d’avoir
plein d’activités différentes à
l’école. Par exemple, en fin de
journée, en attendant que mes
parents viennent me chercher,
je peux assister à des ateliers théâtre. Le midi, après le
repas, je joue au foot, ça permet de me défouler. On a aussi
un petit temps de calme, avec
une boîte à musique, pour être
concentré quand on retourne

en cours. J’ai déjà rencontré
un écrivain grâce au plan lecture et en ce moment, une
musicienne vient nous voir pour
faire du chant en anglais.
éducactu : Sur ton affiche, on
voit que tu as été éveillé au
développement durable. Pourquoi ce thème ?
Au premier trimestre, ma classe
a eu une NAP nature et développement durable. La NAP,
dans mon école, c’est le vendredi après-midi, ça veut dire
qu’on n’a plus les cours avec
l’institutrice parce qu’on vient
en classe le samedi matin. On
fait des activités qui nous apprennent aussi des choses. Sur
le recyclage, j’ai appris que l’on
pouvait faire des vélos grâce
aux boîtes de conserve et qu’il
ne fallait pas couper les arbres
qui donnent de l’oxygène à la
terre. J’ai aussi eu une NAP
pour découvrir le portugais,
faire du basket et maintenant,
on apprend à programmer des
robots.
Propos recueillis par Valérie Pfahl

« Les sauvages »,
de Mélanie Rutten.

Q

uel enfant n’a jamais rêvé un jour,
ou plutôt une nuit, de s’échapper en
pyjama dans un endroit secret, là où
personne ne le verrait ? Là où il serait libre
de crier, de se rouler dans la boue, sans que
personne ne puisse l’en empêcher. Dans ce
magnifique album teinté de mystère, Mélanie
Rutten change de techniques d’illustrations
pour notre plus grand plaisir ; encres et brou
de noix donnent vie à des paysages de forêts
luxuriantes dignes des plus grands contes
de fée. Dans ce décor nocturne, elle met en
scène cet étrange et doux rêve dans lequel
beaucoup d’enfants trouveront écho. L’auteur
ponctue sa narration de zones délicieusement
floues et laisse, encore une fois, beaucoup de
place à l’imagination des lecteurs.

Edition MéMo

© ????????????.

éducactu : Pourquoi t’es-tu
retrouvé sur les affiches de la
mairie pour les 10 ans du PEG ?
C’est une animatrice en accueil
du soir à l’école Boufflers qui a
pensé à moi. J’ai tout de suite
dit oui, j’ai trouvé cette expérience amusante. J’ai été maquillé, filmé pour raconter ce
que je faisais en NAP (nouvelle
activité périscolaire) et avec
les plans thématiques. J’ai pris
plein de poses différentes pour
les photos.

Le Plan Lecture
présente

10 500
C’est le nombre d’enfants qui fréquentent
les restaurants scolaires chaque midi. Cette
« pause méridienne » est un temps périscolaire encadré par la Ville qui l’inscrit en cohérence avec le temps scolaire. Elle est un
moment essentiel pour l’enfant qui doit se
restaurer dans de bonnes conditions mais
aussi pouvoir se reposer et s’amuser. Une
charte est élaborée en lien avec les professionnels du périscolaire et des parents
d’élèves pour lui donner un cadre de référence et définir les valeurs éducatives.
Educactu n#27 MAI 2016 Supplément du Lille mag // 5
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L’édition 2013 de Môm’Art a accueilli plus de 7 000 visiteurs.
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Môm’Art, les enfants

s’exposent
Dans le cadre des 10 ans du Projet Éducatif global, L’univers
coloré et imaginatif des enfants s’invite à la maison Folie
Moulins. Du 17 mai au 19 juin, dessins, photos, maquettes et
autres productions vidéo témoigneront des ateliers dont
les jeunes Lillois bénéficient tout au long de l’année.

L

e cahier des « instants précieux »
des CM1 de l’école Aristide Briand
a trouvé sa place à la maison Folie
Moulins. Non loin de lui trône la maquette d’architecture d’une classe de
l’école Cornette (encadré page 10). C’est
là aussi que les petits de la maternelle
Jules Simon vont donner une représentation musicale. Les productions plastiques et les spectacles de nombreux
mômes lillois dévoilent toute leur créativité avec Môm’Art. « Une centaine d’établissements scolaires se sont investis pour
cette exposition proposée du 17 mai au 19
juin », précise Françoise Rougerie-Girardin, conseillère municipale à l’éducation
artistique. La première édition du genre
a été lancée en 2011, « c’était dans la
dynamique de Lille2004 et de l’investissement de nombreux écoliers dans la réalisation de productions artistiques ».
Pour cet événement 2016, Môm’Art
s’inscrit dans le cadre des 10 ans du
PEG et va réunir près de 800 dessins,
photos, vidéos ou autres sculptures et
donner une quinzaine de représentations aux familles. La valorisation de la
pratique artistique des jeunes intéresse
les parents mais pas seulement. Les productions à découvrir peuvent en surprendre plus d’un par leur qualité, leur
esthétisme, leur inventivité.

Belles rencontres
Le cahier des « instants précieux » est
le fruit d’une belle rencontre entre la
classe de CM1 de Valérie Breil, à l’école
Briand, et Mélanie Rutten. Un lundi
d’avril, l’auteure et illustratrice a été
accueillie avec un bouquet de questions.

Pourquoi a-t-elle choisi ce métier, comment a-t-elle eu l’idée de son premier
livre, où trouve-t-on la créativité ou
encore qui lui appris à dessiner ? Mélanie est ravie de passer deux après-midi
complètes avec cette classe. « Les longues
séances nous donnent vraiment le temps
de nous rencontrer et d’aller au fond de la
découverte », affirme-t-elle. L’institutrice,
Valérie Breil, a pris le parti de beaucoup
travailler la littérature et l’écriture. Killian, Bouchra, Pablo et leurs camarades
ont donc lu plusieurs des ouvrages de
Mélanie Rutten. L’enseignante a ensuite
approfondi les émotions, avec l’idée de
favoriser l’empathie : « quand on prend
en compte ce que les autres ressentent,
cela aide à mieux vivre ensemble ».
Depuis les années 70
L’éducation artistique et culturelle au
cœur des missions de l’école n’a pas
toujours été une évidence. Jusque dans
les années 1970, l’idée ne coulait pas de
source. En 1968, un colloque organisé
par l’association d’étude pour l’expansion de la recherche scientifique réunit
des intellectuels, des éducateurs et des
militants. Un projet émerge : que l’éducation artistique commence dès l’école
primaire et qu’elle privilégie le contact
avec les artistes. En 1977, une mission
d’action culturelle en milieu scolaire est
créée au sein du ministère de l’Éducation nationale. Dès lors, la culture et l’art
entrent dans les établissements scolaires
qui ouvrent aussi progressivement leurs
portes aux professionnels de la création.
Aujourd’hui, la loi d’orientation et de

© A.G.
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programmation pour la refondation
de l’école de 2013 reconnaît l’éducation artistique et culturelle comme
une composante de la formation générale de tous les élèves. Avec un défi :
favoriser l’accès égal des jeunes à la
culture dès le plus jeune âge.
« La Ville de Lille favorise cette ambition, depuis plusieurs années déjà,
dans le cadre de son Projet Éducatif
Global et en partenariat avec l’Éducation nationale. » rappelle Charlotte
Brun, adjointe au Maire.

toires à partir des images », rapporte Sabine Rouzé, l’une des enseignantes. Leur exploration musicale,
ils ont la chance de la vivre avec une
intervenante spécialisée, Jimena
Vanasco, flûtiste et hautboïste. Elle
fait partie de l’équipe des 21 dumistes, musiciens intervenant dans
les écoles, financés par la Ville. Et
explique : « après une exploration du
monde sonore, je construis le projet
avec le professeur et avec les enfants,
ils écoutent, ils créent, ils doivent être
attentifs pour jouer ensemble et chacun son tour ».
Par Valérie Pfahl
Môm’Art du 17 mai au 19 juin. Du
mardi au dimanche de 14h à 18h.
Entrée libre. maison Folie Moulins
rue d’Arras.
Plus d’infos : parents.lille.fr
© DanR

Artistes en herbe
« Les plans lecture, musique et patrimoine proposent des initiations et des
découvertes d’un monde artistique
qui provoque plaisir et émotions »,
commente Françoise Rougerie-Girardin. Ces ateliers sont menés par des
intervenants spécialisés, non seulement dans le temps périscolaire mais

aussi dans le temps scolaire, donc en
étroite collaboration avec les enseignants. L’élue ajoute : « les enfants apprennent à exercer leur esprit critique
et laissent s’exprimer leur créativité.
Tous progressent dans la concentration, l’écoute de l’autre, l’estime de soi.
Les expositions, concerts et spectacles
de Môm’Art sont le reflet des projets
menés dans le cadre des plans d’éducation artistique. Ils valorisent le travail
des élèves en rapprochant les familles
de l’école ».
À l’école Jules Simon, les moyens et
les grands de deux classes de maternelle ont travaillé plusieurs semaines pour mettre en musique un
album jeunesse. Ils seront sur scène
dans le cadre de Môm’Art pour dévoiler le résultat artistique. « Il s’agit
du " Voleur de poules ", un ouvrage
sans texte, qui offre aux enfants la
possibilité de raconter des tas d’his-

Mélanie Rutten, auteure et illustratrice,
captive les enfants en révélant ses
secrets d’artiste
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Paroles d’acteurs
Que représente Môm’Art ?

Jimena Vanasco
Intervenante musicienne
Môm’Art, c’est la « cerise sur
le gâteau » rendue possible grâce
aux apprentissages proposés tout
au long de l’année scolaire. C’est
l’occasion pour les enfants de mettre
en valeur ce qu’ils ont découvert, de
le montrer à leurs familles, à d’autres
camarades d’école. Pour la musique,
montrer sa production artistique,
cela implique de monter sur scène,
devant un public, c’est parfois
impressionnant mais valorisant !

Nous choisissons d’exposer
à Môm’Art les productions
représentatives de ce que nous
avons fait avec les enfants en atelier.
Nous tenons à ce que les visiteurs
comprennent la démarche artistique
et pédagogique de notre service
lorsqu’il travaille avec des artistes.
Nous présentons donc aussi des
visuels, photos et vidéos montrant les
recherches faites durant les séances
et pas uniquement le travail fini.

© DanR

© DanR

Carole Beugniet
Référente ateliers Ville
d’art et d’histoire

Marie-José Parisseaux
Conseillère pédagogique en
arts visuels
J’attends
des
réponses
artistiques pertinentes avec
la thématique retenue par les
enseignants. Je suis aussi attentive
à l’esthétique et à la variation
des techniques employées pour
créer. Une cinquantaine d’écoles a
souhaité participer à l’édition 2016
de Môm’Art. Toutes les productions
ne sont pas exposées mais nous en
retenons au moins une par classe.

Jouez, cuisinez, créez...
Môm’Art, ce sont des productions d’enfants à découvrir
mais aussi des ateliers. Ils
sont ouverts aux jeunes de 5
à 11 ans, accompagnés d’un
parent, gratuits et sans réservation. Une trentaine de rendez-vous sont programmés,
pour bricoler, mettre en musique un livre, jouer des percussions africaines ou créer
sa ville.
En voici quelques-uns, les
autres sont sur parents.lille.fr :
› samedi 21 mai, de 14h30 à
17h30, viens aider l’artiste
Waii-Waii à assembler sa cité
idéale et l’artiste Aymeric Boisay à habiller les murs de la
maison Folie avec des dentelles
de plâtre.
› samedi 4 juin, à 15h, 16h et
17h, cuisine avec deux chefs
pâtissiers du collectif « Mange,
Lille ! », Anne-Sophie Bercet,

de la Laiterie à Lambersart et
Peter Blanckeman, de la Brasserie Cook à Lille.
› dimanche 5 juin, de 14h30 à
17h30, crée ton enseigne et invente ton écriture avec l’artiste
Julien Boucq.
› mercredi 8 juin de 10h30 à
12h, rencontre pour les adultes
autour des éditions jeunesse
MeMo, en présence des auteurs Mélanie Rutten et Anne
Crausaz.
› mercredi 15 juin, à 14h30 et
15h30, mets en voix ou en musique un livre jeunesse.
› samedi 18 juin, de 14h30 à
17h30, dessine la carte de ta
ville imaginaire avec l’artiste
Hélène Marcoz...
maison Folie Moulins,
49, rue d’Arras
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ment par un artiste et un agent
municipal. Ces échanges développent le sens critique et l’épanouissement personnel ». Pour
cette année 2015-2016, quatre
artistes plasticiens et un architecte interviennent sur le temps
scolaire. Les réalisations des
enfants sont attendues pour
l’exposition Môm’Art. Parmi
elles, la maquette conçue avec
Youliy. « Nous y avons placé les
choses qui, selon nous, manquent
à notre école », remarque Clémentine. Cette élève a imaginé
plusieurs pièces dans les arbres
avec des parois en verre, pour
profiter de la vue sur la ferme
voisine. « Ils se débrouillent drôlement bien » se réjouit l’architecte, « ils savent désormais comment se déroule un projet de la
conception à l’élaboration. Rêver,
dessiner, calculer à l’échelle, appréhender le volume, manipuler :
les élèves ont pu coiffer toutes les
casquettes du métier » !
Par Valérie Pfahl
© DanR

Une serre, des toilettes en lego,
un auditorium, des toboggans
ou encore une cafeteria. Voilà
ce qu’aimeraient les élèves de
CM1-CM2 de Mme Morieux à
l’école Cornette s’ils pouvaient
agrandir leur école. « Les projets sont utopiques mais néanmoins réfléchis de façon réaliste,
avec une échelle à respecter, des
contraintes liées au site, un choix
argumenté de matériaux », précise Youliy Bahnev. Lui, c’est
l’architecte. Il a passé six séances
avec cette classe pour faire découvrir son métier. Au-delà de
l’intérêt unanime, certains sont
plus intéressés par les plans,
d’autres par le contexte environnemental. L’enseignante peut, à
partir de ce projet, proposer des
activités variées en lien avec les
maths, les sciences ou le français.
L’équipe du service « ville d’art
et d’histoire » qui propose ces
séances dans le cadre du Plan
patrimoine du PEG rappelle
« qu’elles sont menées conjointe-
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Graines
d’architecte

Lille3000,
sources
d’inspiration
« La joie de vivre » au Palais des BeauxArts et les super-héros de « Tu dois
changer ta vie » au Tri postal ont fait le
plein d’élèves l’hiver dernier. Il faut dire
que parmi la trentaine d’expositions
présentées par lille3000, ces deuxlà parlaient particulièrement bien aux
enfants. Le rire ou la fête d’un côté, la vie
secrète de héros sans leur pouvoir de
l’autre, autant de sources d’inspiration
pour les jeunes Lillois.
Lorsqu’elles ne sont pas réalisées dans
le cadre des plans proposés par la Ville,
les productions artistiques exposées à
Môm’Art sont conçues suite aux visites
des écoliers dans le cadre de lille3000.
Les enseignants peuvent s’aider de
dossiers pédagogiques et suivre des
formations pour préparer leur sortie.
De retour en classe, ils amènent leurs
élèves à traduire visions, impressions
et émotions par le biais de créations
artistiques. Le thème de « Renaissance »
se retrouve donc aussi affiché sur les
murs de la maison Folie Moulins du 17
mai au 19 juin.

RENCONTRE

Frédéric Gottrand
teste 350 jeunes Lillois
Un enfant qui pratique une heure d’activité physique par
jour a une capacité d’attention accrue en classe. L’étude
HELENA menée par Frédéric Gottrand, du CHRU de Lille,
met en avant le résultat de cette enquête menée sur 350
jeunes Lillois.

© A.G.

L

es adolescents les
plus actifs, c’est-àdire pratiquant 60
minutes d’activité physique
quotidienne, ont une capacité d’attention supérieure à
leurs camarades sédentaires.
Frédéric Gottrand, professeur
de pédiatrie à l’hôpital Jeanne
de Flandre, et Jérémy Vanhelst, docteur en science, ont
tiré cette conclusion de leurs
recherches. Le professeur
explique : « l’objectif de l’étude
HELENA* était de mieux comprendre l’état nutritionnel des
adolescents européens. C’est
un fait, beaucoup des habitudes de vie, bonnes ou mauvaises pour la santé, se font à
cet âge. C’est une période cruciale dans le développement,
qui influence le reste de la vie.
Même si elles se déclarent dans
20 ou 30 ans, les maladies cardiovasculaires, l’hypertension
artérielle, le diabète peuvent y
trouver leur origine. »
Financée par l’Union européenne, l’étude épidémiologique HELENA a été menée
en 2006 et 2007 et récemment publiée dans The journal of pediatrics. Tirés au
sort, des collégiens et lycéens
de 13 à 17 ans de dix villes
européennes, dont Lille, se
sont prêtés à de nombreux
examens : consommation
alimentaire, mesure de l’activité physique, condition physique, examen biologique...
Rien n’a été laissé au hasard.

Puis, ils ont passé un test d’attention nommé « d2 », test de
référence en la matière à travers le monde.
« Il ne s’agissait pas de mesurer l’intelligence mais bien la
capacité à se concentrer et à
discerner les détails », continue Frédéric Gottrand.
L’activité physique ne veut
pas dire pratiquer un sport.
Aller à l’école à pied ou en
vélo, courir, monter les escaliers en font partie. Si son
effet est immédiat sur le
bien-être et la détente, l’activité physique permet aussi
aux organes du corps d’être
mieux oxygénés et donc de
mieux fonctionner.

Dix ans après l’étude, les adolescents qui ont participé à
l’enquête sont devenus de
jeunes adultes. Ils vont être
recontactés par l’antenne pédiatrique du centre d’investigation clinique du CHRU,
curieuse de savoir ce qu’ils
sont devenus.
La Ville, soucieuse de la
bonne santé des enfants, met
à disposition des écoles des
éducateurs sportifs sur le
temps scolaire. Ils encadrent
ainsi plus de 3 300 enfants
chaque semaine. De même,
dans les nouvelles activités
périscolaires, 248 activités
sportives sont proposées.
Par Sabine Duez

*HELENA : healthy
lifestyle in Europe
by nutrition in
adolescence.
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une journée avec...

Une classe d’enfants sourds
La journée démarre par un cours de
français. Pour réclamer l’attention
des élèves, Bruno utilise quelques
petits trucs. Comme claquer des pieds
par terre. « Les élèves ressentent les
vibrations et savent que je les appelle.
Je dois veiller à accrocher leur regard
pour capter leur attention. » Il est toujours accompagné de Julien, adulte
sourd et assistant d’éducation mis
à disposition par l’IRPA (Institut de
réhabilitation de la parole et de l’audition). Leur travail est complémentaire. « Même si je signe, j’ai une vision
d’enseignant entendant », explique
Bruno, « tandis que Julien apporte sa
culture sourde. Il reformule et réexplique s’il y a de l’incompréhension
dans ce que je dis. »

© J.S.

C’est l’heure de rentrer en classe à
l’école élémentaire Malot-Painlevé.
Bruno, enseignant, compte sept élèves
dans sa classe. Effectifs réduits mais
ambition maximum pour ce groupe
qui bénéficie d’un enseignement
exclusivement en langue des signes
française (LSF). Ce dispositif n’existe
qu’ici et à Toulouse. Habituellement,
les jeunes sourds sont pris en charge
dans des instituts médico-sociaux ou
des écoles où ils suivent les cours avec
un projet oraliste. Ils y apprennent à
« parler », c’est-à-dire en produisant
des sons qu’ils n’entendent pas mais
qu’ils perçoivent par le biais de leurs
appareils (prothèses ou implants)
quand ils en ont.

9h00
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10h40
Zélie est rieuse. Les jumeaux Arman
et Sinan ont des difficultés à rester
concentrés. Comme tous les enfants
de leur âge, dès que Bruno leur tourne
le dos, ils en profitent pour bavarder.
Il les rappelle alors à l’ordre. « Quand
je lève le pouce, ça signifie que c’est
bien. Mais quand c’est l’index, je leur
signale qu’il faut faire attention. Je
ne les traite pas différemment. Avec
Julien, notre objectif est de les pousser
pour qu’ils aient une scolarité la plus
normale possible. » Comme Alison, qui
va entrer en 6e au collège Verlaine de
Lille-Sud, accompagnée d’un interprète. C’est le seul établissement dans
le Nord à proposer une filière LSF.

© J.S.

8h30
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14h40
Place à la découverte dans le cadre des
nouvelles activités périscolaires. De
nouveau tous ensemble, les enfants

16h15
Fin des cours. Petit à petit, les élèves
quittent l’école et rentrent chez eux.
« La réussite d’un tel dispositif repose
évidemment sur l’implication des parents mais aussi sur celle de l’équipe
encadrante. Et ici, je peux dire que
ça fonctionne vraiment très bien »,
constate Nadine Behaegue, la directrice. « Mon souhait ? Que cette filière

LSF soit davantage connue et que l’on
accueille encore plus d’enfants sourds
l’année prochaine. »
Par Sabine Duez
Groupe scolaire La Bruyère/Malot Painlevé, 8 rue l’Escaut à Lille.
Direction des actions éducatives :
03 20 49 56 87.
IRPA, place de l’Abbé de l’Épée à
Ronchin (www.blog-irpa.fr).
Depuis la loi de 2005, tout enfant porteur
d’un handicap a le droit d’être inscrit à
l’école. Le Département met à disposition
des AVS (auxiliaires de vie scolaire) dans
les classes. Quant à la Ville, elle les recrute
pour ses temps de pause méridienne, de
NAP et d’ALSH. 14 classes ULIS (unités
localisées d’inclusion scolaire) existent
également à Lille. Elles accueillent en
milieu scolaire ordinaire des enfants en
situation de handicap présentant des
troubles compatibles.

© J.S.

De l’autre côté de la rue, à l’école maternelle La Bruyère, une classe similaire accueille quatre petits sourds
âgés de 5 à 6 ans. Les enfants ont un
cours de maths avec des élèves entendants. Au programme : développer
la réflexion en jouant au sudoku.
Christophe, enseignant sourd, lit sur
les lèvres de sa collègue et traduit les
règles à ses élèves. Comme pour la
classe de Malot-Painlevé, le décloisonnement est au cœur du dispositif. Des
cours communs de sciences, maths,
sport sont l’occasion de se confronter
dès le plus jeune âge à la différence et
aussi de se faire de nouveaux copains !

apprécient ce temps d’échange entre
lectures et arts plastiques. La bienveillance des enfants avec leurs camarades
sourds est réelle. Ils communiquent
d’ailleurs grâce aux quelques mots en
langue des signes qu’ils connaissent.
Dans l’établissement, chaque vendredi,
élèves comme enseignants apprennent
cette langue visuelle. Tous les animateurs de la Ville ont également été formés. Un apprentissage qui plaît à tous.

© J.S.

13h50
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le coin des petits

l’école à 2 ans

E

n France, l’école maternelle peut accueillir des
enfants dés l’âge de 2
ans. Leur scolarisation est
passée d’un enfant sur trois
en 2000 à un sur dix en 2011.
« Aujourd’hui, l’Éducation nationale a choisi d’inverser cette
tendance, notamment dans
le cadre de la refondation de
l’école de la République », explique Charlotte Brun, adjointe
au Maire chargée de l’éducation. Elle ajoute : « Nous considérons que cette scolarisation
précoce est une chance pour
l’enfant lorsqu’elle correspond
à ses besoins et se déroule dans
des conditions adaptées, avec
un objectif de 50% en zone
d’éducation prioritaire+ ».
Raison : plusieurs études ont
montré que cette scolarisation
favorise les apprentissages.
À Lille, la majorité des établissements scolaires accueille

La scolarisation à
deux ans repose
sur un vrai projet
éducatif.
des enfants de deux ans. Certains directeurs s’y impliquent
même particulièrement, à
l’image d’Alexandre Wolter. Le
directeur de l’école DescartesMontesquieu précise : « Nous
avons réfléchi pour mettre en
place une classe aménagée de
façon attractive et évolutive
répondant aux besoins physiologiques et psychologiques du
très jeune enfant ». Son action,
avec l’équipe enseignante, a
été reconnue comme innovante au niveau de l’ Éducation Nationale (*). Madame
Hau, enseignante de la classe
« toute petite section » a mis en
place une signalétique imagée,
complétée au fur et à mesure
de l’enrichissement des coins
jeux. Résultat : les enfants ont
gagné en autonomie, entourés
d’une sécurité affective.

14 // Supplément du Lille mag educactu n#27 mai 2016

© J.S.

La Ville favorise l’entrée à l’école maternelle dès deux ans, à condition de veiller
aux besoins spécifiques des petits. EXPLICATIons.

La Ville participe à ces projets d’aménagement. Elle met
également à disposition des
ATSEM, deux pour trois
classes, et privilégie la complémentarité entre le personnel municipal et les équipes
éducatives. L’idée est d’asseoir
cette scolarisation précoce sur
un vrai projet éducatif : rentrée progressive, accompagnement des familles, temps
d’activité demandant une
concentration courte, coins
calmes...En avril, la mairie a
collaboré avec les structures
petite enfance pour sensibiliser à cette offre dans les
écoles lilloises. Elle travaille
aussi actuellement en lien
avec l’Éducation nationale
des REP+ pour la rentrée de
septembre.
Par Valérie Pfahl
(*) http://eduscol.education.fr/

SORTIES

ZEP AUX BEAUX ARTS
Le Palais des Beaux-Arts a invité Zep,
auteur de BD à succès et notamment
de « Titeuf », pour l’édition 2016
de l’Open Museum. Des statues qui
prennent soudain vie ou des créations
bien camouflées, surprises et repérages sont au programme de cette
exposition accessible à tous. Gratuit
pour les moins de 18 ans. Jusqu’au 31
octobre.

© A.G.

www.pba-lille.fr

Chaque année, la garde montante de la
pratique chorale amateur, Finoreille,
donne un concert ou un opéra pour
enfants. Les 3 et 4 juin, à l’Opéra, ils
pourront ainsi écouter « Le Monstre
du Labyrinthe ». Cette création musicale de Jonathan Dove narre l’histoire
du sacrifice de jeunes gens dans la cité
d’Athènes et l’espoir qu’un héros défie
cette fatalité.
opera-lille.fr
SEMAINE DURABLE
Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable
qui se déroulera du 27 mai au 5 juin
prochain, quelques rendez-vous sont
plus particulièrement destinés aux
enfants. Le mercredi 1er juin, deux
spectacles sont proposés à la Gare
Saint Sauveur « Crock dans ta pomme
et t’auras la forme » à 10h et « Anne et
Tartelette » à 11h. Il y aura aussi des
ateliers du côté de la ferme urbaine de
10h à 18h (jardinage, fabrication d’un
panier pique-nique à base de matériaux de récup’, création de fleurs de
récup’, réalisation de smoothies de
fruits et légumes de saison, déambulation clownesque…)
lille.fr
le zoo d’un autre œil
Le parc zoologique propose aux curieux d’assister au réveil des animaux
et à leur premier repas, avant l’ouverture des portes au public. Puis chacun

échange ses impressions et pose ses
questions lors d’un petit-déjeuner en
présence de l’équipe. Chaque samedi
matin dès 8h30, en juillet et août (tarif
plein 9€, réduit 6,50€, réservation obligatoire). Le zoo propose également des
visites sensorielles guidées en mettant
à l’honneur ses espèces emblématiques avec manipulation de plumes,
laine d’alpaga, pics de porc-épic… Les
dimanches 29/05, 26/06, 25/09, 30/10 et
27/11 (tarif plein 4€, réduit 2,50€ , réservation obligatoire).
zoo.lille.fr
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FINE OREILLE À L’OPÉRA

P’tit écocitoyen
A l’occasion de Mom’Art, procurezvous un pass’ et partez à la découverte
des 5 centres nature qui accueillent
vos enfants dans le cadre du Plan nature et développement durable : Jardin
des plantes, ferme de Lomme, Ecole de
la forêt, zoo et ferme Marcel Dhénin.
- Mercredi 1er juin, ateliers nature
à la Ferme urbaine de la Gare SaintSauveur (10h à 18h).

Colloque « Éducation : innovons contre les violences »
le 27 mai
Dans le cadre des 10 ans de son
Projet éducatif global, la Ville
de Lille propose une journée
d’échanges. Le colloque « Éducation : innovons contre les violences » présentera une dizaine
d’exemples de projets innovants,
éducatifs et culturels, expérimentés en France, Belgique,
Angleterre et Allemagne. Des
intervenants français et européens viendront partager leurs
initiatives pour lutter contre les
violences à l’école. Le débat qui
suivra permettra d’imaginer des
solutions pour les années à venir.
Ce colloque est organisé sous le
patronage de Pierre Delion, pédopsychiatre au CHRU de Lille et
fondateur du groupe d’experts
« violences et enfants » ; en présence de Philippe Meirieu, chercheur spécialiste des sciences de
l’éducation et de la pédagogie, et
de Louise Tourret, journaliste et
productrice de l’émission « rue
des écoles » sur France Culture.
Rendez-vous le 27 mai de 9h à
17h, Théâtre du Nord.
Plus d’infos et inscriptions sur
http://colloquepeg.lille.fr

Pass’ à télécharger sur parents.lille.fr
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