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Ce jeudi-là, nous étions nombreux à
avancer, pétrifiés. nous avions tenté 
d’expliquer aux enfants ce que nous mêmes
avions bien de la peine à comprendre. C’était
le jour d’après. et nous n’avions pas encore
tout vu. et nous nous doutions bien déjà que
rien ne serait plus comme avant. La France
avait déjà connu, par le passé, des vagues
d’attentats. Mais la violence qui s’était
déchaînée la veille, les images que nous
avions vues nous avaient atteints comme 
jamais. nous avions conscience d’être des
privilégiés en vivant à l’abri des bombes et,
tout à coup, nous ne nous sentions plus tant

protégés que ça. en tuant les dessinateurs

et les journalistes de Charlie hebdo, on
avait tenté d’assassiner ce qui fait la spéci-
ficité de notre pays. La France est loin d’être
un pays parfait, mais c’est au moins une terre
où des gens peuvent créer un journal,
comme le p’tit Ferry, s’y exprimer librement
et personne n’a le droit, s’il n’est pas d’accord
avec ce qui s’y écrit,de venir tuer ses rédac-
teurs. pour lutter contre la terreur et la 
barbarie, on peut s’enfermer chez soi et 
attendre que tout passe. sauf que nos 
enfants aiment sortir, jouer, parler,
échanger. ils attendent surtout de nous que
nous soyons capables de leur donner de 
l’espoir et des exemples à suivre. une façon
de répondre à l’horreur est peut-être de 
participer à la vie de la communauté des en-
fants et des adultes que constitue l’école
Jules Ferry.
pOur nOus éCrire :   LeptitFerry@GMaiL.COM

aGir enseMbLe

L’AGENDA

>Mars : Les élèves de Cp, Ce1 et Ce2 assistent au
spectacle "rosie rose" au théâtre de la renaissance 

>14 Mars : journées portes ouvertes dans les écoles
d’Oullins

>JeuDi 19 Mars : Conseil d’ecole 

>avriL : Les élèves de CM1 et CM2 ont rendez-vous
avec "théodore, le passager du rêve" au théâtre de
la renaissance

>avriL : sortie du "p'tit Ferry" n°3

>venDreDi 26 Juin À partir De 18h : Fête de l’école 

Félicitation aux meilleurs vendeurs de brioches, qui ont reçu
des bons d'achat pour la librairie spirale : 275 brioches 
vendues, 3 enfants récompensés: 20 brioches vendues pour
le premier ! 
l’argent récolté servira à financer des sorties
scolaires ou l’achat de matériel. 
bon appétit !

Que diriez-vous d’un « café des parents » pour se 
rencontrer et échanger en toute simplicité autour de thèmes
comme : les apprentissages scolaires, la communication avec
les enfants, le sommeil des enfants, etc… ? La modalité de ces
rencontres reste encore à définir (horaire, fréquence, etc…).
Deux mamans ont déjà proposé de s’y investir et c'est un projet
qui motive également la directrice de l’école !

pour s’en parler : « autour de l’école », ou par email
LeptitFerry@GMaiL.COM

LA BOÎTE À IDÉES

CLIN D’OEIL

LA PAROLE AUX ENFANTS
«Maintenant, On respire»

Grâce et Ramzy sont élèves de CM1, dans la classe de
Mme Lecomte. L’école Jules Ferry, ancienne formule ou
dans ses nouveaux bâtiments, ils la connaissent bien. Ils
y sont inscrits depuis leur première année de maternelle.

« Moi, je vois l’école comme une fusée, commence Grâce, 9
ans. Dans la cour, avec mes copines, je joue à être dans l’espace. 
Je regarde les étoiles. J’aime bien le bleu du ciel. Mais je n’ai 
jamais vu d’étoiles filantes. Je les imagine très brillantes. »

À côté d’elle, ramzy, 9 ans et demi, sourit, dubitatif. Lui, 
l’école, il ne la voit pas autrement que ce qu’elle est. 
Des murs, du béton. Mais comme Grâce, il aime son école,
surtout la nouvelle. À les écouter, c’est le jour et la nuit entre
l’ancienne et celle qu’il fréquente aujourd’hui. avant, ils étaient
serrés comme des sardines. « On n’avait pas assez d’espace. On
étouffait, assure Grâce. Maintenant, on respire.»

« Moi, je pense que l’école, c’est important pour avoir un
métier », explique ramzy.  « C’est pour ça qu’il faut bien 
apprendre, ne pas redoubler, aller au collège » complète  Grâce.
Quand elle prononce le mot « collège », la jeune fille grimace.
L’idée d’y aller dans moins de deux ans l’angoisse déjà : 
« J’ai peur des bagarres ! »  ramzy, lui, hausse les épaules. 
il s’en fiche. Ce qui n’étonne pas Grâce : « il a l’habitude ! » 
pourtant, le garçon promet qu’il n’est pas très bagarreur. 
Certains de ses copains le seraient bien davantage .
« La violence, ça ne sert à rien car ça ne permet pas de régler 

les problèmes ! » proteste
Grâce. ramzy partage
l’avis de sa camarade de
classe.

tous deux reconnaissent
qu’à l’école, ils rencon-
trent des difficultés.
ramzy déteste la géogra-
phie. « C’est pourtant une
matière intéressante,
admet-il, car elle permet
de découvrir le monde ».
« Oui, mais nous, on se
contente d’apprendre les
températures et les 
climats », prétend Grâce
qui, elle, n’aime pas trop le
français, surtout les conjugaisons. Mais c’est avec les maths
qu’elle se bat le plus. « J’ai envie de réussir ma vie, confie-t-elle.
J’aimerais bien être maîtresse mais je n’arrive pas toujours à
bien apprendre. plus tard, j’aimerais aussi devenir médecin,
styliste ou avocate. Je n’arrive pas trop à choisir. » « avocate,
ça, c’est un bon métier ! », l’approuve ramzy. Le garçon trouve
très important de réussir à « gagner un métier». Lui, il pourrait
être pompier. Mais son rêve serait plutôt de devenir une star du
foot puisqu’il s’entraîne deux à trois fois par semaine dans un
club. D’ailleurs, ramzy a  autour du cou une belle médaille
décrochée au foot. il voudrait aussi devenir champion de
karaté...quand il aura commencé le karaté ! Ce qui donne une
nouvelle idée à Grâce : « alors, moi, je pourrais être champi-
onne de cheval, quand j’aurais démarré les cours d’équitation ! »

La cour de récré
Comme à l’école on a le droit de souffler un peu de temps en temps ! 

LES MOTS FLÉCHÉS

sur le thème des instruments
de musique

LA BLAGUE DU P’TIT FERRY

Un enfant demande à sa maman
d'aller chez le medecin.

- Pourquoi ? lui demande sa maman.
- Parce-que la maîtresse m'a dit de
soigner mon écriture ! 

le P'tit Ferry, jourNal des PareNts de l'école jules Ferry / directeur de la PublicatioN : olivier Fau

équiPe : rachel ruiNet-kraFFt, isabelle collombat, et stéPhaNe treNtesaux / eNvoyez-Nous vos idées sur lePtitFerry@gmail.com
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AUTOUR DE L’ ÉCOLE
Fête de l’école : les enfants ont besoin de nous !

pêche à la ligne, tombola, jeux en bois... Chaque année, le jour de la fête de 
l’école, les enfants envahissent la place et toute l’école. ils sont heureux de pouvoir
jouer entre copains ou de se promener entre les stands, fiers de faire visiter leur
école à leurs parents, grands-parents, frères et sœurs.  Cette année, la fête a été
fixée au vendredi 26 juin à partir de 18 heures. 
Les enseignants préparent déjà l’événement. Mais la fête de l’école, c’est la fête de
toute l’école : enfants, enseignants, familles. sans la participation des 

parents, la fête ne peut pas avoir lieu. rien qu’en maternelle, une quarantaine de parents volontaires sont néces-
saires. D’où l’appel que nous lançons. si vous donnez trente minutes de votre temps au cours de la soirée, nous
pourrons organiser un vrai roulement. rien n’est plus dommage quand certains parents se retrouvent obligés,
faute de volontaires suffisants, de rester derrière leur stand sans jamais pouvoir profiter de la fête. Côté primaire,
il faut au moins 60 parents. au total, nous avons donc besoin d’une centaine de parents. 

(suite du dossier page 3)

La fête de l’école, c’est un événement dans la vie des enfants. 
Ils l’attendent avec impatience et se réjouissent quand leurs parents 
mettent la main à la pâte. Rendez-vous le 26 juin !

Les enFants COMptent sur nOus pOur Que La FÊte De Leur éCOLe sOit La pLus réussie pOssibLe ! 

>apprende ce qu’est la
république

La vie de l’école n’est pas
un long fleuve tranquille. des
événements parfois inattendus
la rythment au jour le jour. 
Certains ont lieu au sein de 
l’école ou de l’autre côté de la
rue. d’autres se produisent loin
des salles de classe et ont un 
retentissement que personne ne
peut ignorer. début janvier, la
minute de silence décrétée après
les attentats de Paris a obligé les
enseignants à parler d’un événe-
ment qu’ils ont dû aborder à
chaud, quelques heures à peine
après qu’il se soit produit. 
Globalement, à l’école Jules
Ferry, les enseignants ont tout
fait pour répondre aux questions
des enfants en toute sérénité.

>Mme Lemonnier, direc-
trice de l’école : «Être à
l’écoute des enfants»

« Quand il se passe un
événement d’ampleur nationale,
nous recevons des procédures à
suivre scrupuleusement d’autant 

que nous devons appliquer le plan 
vigipirate. par exemple, nous 
devons faire particulièrement 
attention aux entrées dans l’école.
Le lendemain de l’attentat à 
Charlie hebdo, j’ai réuni les
enseignants dès le matin car nous
avions reçu comme consigne de
faire respecter une minute de
silence. J’ai demandé aux maîtres
et maîtresses de répondre aux
questions des enfants s’ils en
avaient et de ne pas les laisser sans
réponse. il faut être vigilants dans
ces cas-là et être à l’écoute des 
enfants. nous devons dire la loi, 
expliquer, par exemple, que la 
caricature n’est pas un crime et
qu’il est interdit de tuer. Globale-
ment,je trouve que cela s’est bien
passé. il a même régné une 
certaine harmonie dans l’école 
durant la minute de silence que
nous avons faite à la cantine et
dans la cour. Certains parents nous
ont demandé ce qui s’était dit dans
les classes. si, en primaire, le sujet
a été abordé partout, en revanche,
aucun enfant de maternelle n’a
posé de question. nous avons de la
chance d’avoir une école où les 
enfants peuvent apprendre en
toute sérénité. »

>La classe, une mini
société

Avec sa classe de CM1-CM2,
Franck Beysseriat a l’habitude de
discuter régulièrement quand les
enfants l’interpellent sur un sujet
en particulier ou quand il le juge
utile.

« Je vois la classe comme
une agora, une mini société. 
Les enfants ont donc le droit de
parler et de s’exprimer. Quand il se
passe un événement important
comme les attentats du début du
mois de janvier à paris, il est impor-
tant d’expliquer et de recadrer le
débat, ce qu’on fait déjà du reste
en éducation civique. Le lendemain
de l’attentat à Charlie hebdo, dès le
matin à la garderie, j’ai entendu
que les enfants en parlaient. 
J’ai donc décidé de prendre l’initia-
tive et d’aborder le sujet. De toute
façon, nous devions faire une
minute de silence, il fallait donc 
expliquer pourquoi nous allions la
faire. J’ai rappelé aux enfants la 
devise de la république française :
Liberté, égalité, Fraternité.  Je leur
ai dit qu’on pouvait être choqué par
des mots et des dessins et qu’on
pouvait réagir, mais dans les 
limites de la loi. en France, on est
libre de dessiner et quand on n’est
pas d’accord, on peut faire appel à
la Justice. J’ai ancré cet échange
dans notre travail de classe avec le 
parlement des enfants. notre
débat n’a pas duré longtemps.
si les enfants ont été sensibles,
dans un premier temps, à ce qui
s’est passé,  ils sont ensuite 
retournés à leurs préoccupations
d’enfants. »

>pour info : 
- le site du ParlemeNt des eNFaNts : 

http://www.parlementdesenfants.fr/
- le site de l’educatioN NatioNale : 

http://www.education.gouv.fr/cid53182/le-parlement-des-
enfants.html

LE DOSSIER DU JOURNAL
COMMent répOnDre À La viOLenCe ?
PARLER dEs évEnEMEnts dIFFICILEs qUI sE PAssEnt à L’éCoLE oU dAns LA soCIété

LE DOSSIER DU JOURNAL
>La loi c’est nous

Les CM1-CM2 de M. Beysseriat participent
depuis la rentrée au Parlement des enfants.
Leur classe est l’une des 577 classes en France 
engagées dans l’événement. Une classe par 
circonscription.

Depuis quelques mois, les 24 élèves de CM1-
CM2 sont devenus incollables sur le travail des députés. 
ils manient désormais un nouveau vocabulaire comme 
suffrage universel direct, navette, commission, man-
dat, loi. Leur classe a, en effet, été choisie pour par-
ticiper au parlement des enfants et représenter la
circonscription dans laquelle l’école Jules Ferry se
trouve.

L’objectif de cette opération lancée en 1994 par
l’education nationale et l’assemblée nationale est de
faire en sorte que les enfants deviennent de véritables
citoyens capables de dialoguer et de respecter les idées
d’autrui. M. beysseriat a proposé la candidature de ses
élèves cet automne. La classe a maintenant jusqu’au
18 mars pour rédiger une proposition de loi relative aux
droits de l’enfant. Des jurys choisiront les meilleurs
textes dans chaque académie puis au niveau national.

a l’issue de cette sélection, quatre propositions
seront retenues. puis chacune des classes participantes
votera pour le meilleur texte. 

Dans le cadre de son travail, la classe de CM1-
CM2 a invité le député de la circonscription : 
Michel terrot, élu depuis 1986. Le parlementaire est
venu à l’école le 15 janvier leur faire part de sa longue
expérience et leur souffler quelques conseils. Les 
enfants avaient préparé des questions puis ils ont réagi
spontanément à ce que le député leur a dit. 
ils lui ont demandé comment on devenait député, s’il
parvenait à voir souvent
sa famille, si les députés
avaient des tenues spé-
ciales. ils se sont aussi
interrogés sur les rela-
tions entre ceux qui 
fabriquent les lois, les
parlementaires, et les
magistrats en charge de
les appliquer. enfin, le député a voulu savoir sur quels
sujets les enfants travaillaient pour élaborer leur
proposition de loi. Les élèves s’intéressent en partic-
ulier à la vie des enfants handicapés, à la malnutrition
et au logement.

(SUITE)
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