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Commémorer pour ne pas oublier 
 

Il y a 73 ans… le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie signait la capitulation mettant fin à la 
guerre. Six années de conflit durant lesquelles les Alliés (la Grande-Bretagne, les États-
Unis, l'URSS, la France et la Chine) s’opposaient aux forces de l’Axe (l'Allemagne, l'Italie 
et le Japon).  
Cette date marque l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi le 8 mai 
dernier, en compagnie de Jean-Marie Vilain, maire (photo ci-dessous), les élus et notre 
CME ont défilé, chanté et déposé des gerbes de fleurs pour rendre hommage à nos 
soldats morts pour la France.  
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Dans le cadre des nos travaux 
d’écriture d’un roman historique, 
nous avons visité mercredi 30 mai 
le Musée de la Grande Guerre de 
Meaux. 
Avec 65 000 objets et documents 
diversifiés, des reconstitutions de 
tranchées allemandes et françaises 
et une collection impressionnante 
de costumes… ce musée dédié au 
conflit de 14-18 est le premier 
d’Europe !  

Découverte de la Grande Guerre 

Véhicule des Petites Curie, ancêtre de l’ambulance 
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Attestation de Première Éducation à la Route (APER) : vélo 
 

Dans le cadre des formations à la prévention et à la sécurité routière, mises en place 
sur les établissements scolaires Castelvirois, les élèves de CM2 étaient conviés à passer 
leur attestation cyclo de mars à juin 2018.  

Sensibilisation aux déplacements 
et ateliers ludiques de pratique, 
code de la route et sorties, 
agrémentaient ce dernier module 
d’APER (à gauche photo de la classe de Mme 

Berriah d’Albert-Camus, ci-dessous des élèves de 
René-Descartes et en bas à gauche les CM2 de 
Mari-Lou Desterbecq et Florence Littré del ‘école 
Joachim-Du Bellay). 
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La Web-radio un outil d’expression drôle et amusant 
 

Mercredi 20 juin, au studio d’enregistrement de la 
MJC-CS St Exupéry, les chroniqueurs du CME prend 
l’Antenne enregistraient leur 74e émission web-radio 
en compagnie de leur camarade du comité d’animation. 
 
Ces émissions mensuelles réalisées par des enfants à 
destinations d’auditeurs sont disponibles sur le site de 
la ville : www.viry-chatillon.fr onglet Vie citoyenne 
et associative (photos ci-contre et ci-dessous)  

Adaptation de contes et fables : 
 

Dans le cadre de leur formation à la web-radio, les 
premières années du CME concernées, ont 
enregistré avec l’aide d’Alexandre Flan, régisseur 
de la MJC Les Passerelles, leurs versions des fables 
de Jean de La Fontaine et des contes traditionnels : 
du petit chaperon rouge et des 3 petits cochons.  
À écouter sans modération sur le site de notre ville !  
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Festop’Motion : Festival municipal du 
film d’animation dédié aux enfants  

 

Initié par notre CME, accompagnés 
des services municipaux et en 
partenariat avec l’Éducation nationale, 
cette première édition annonce de 
jolie promesse pour l’avenir !  
Ainsi durant l’année, 250 apprentis 
réalisateurs des écoles Jules-Verne 
et Roland-Cassier, ont travaillé puis 
réalisé 15 courts métrages.  
Félicitations à tous pour cette 
réussite et à l’année prochaine ! 

2e séance Plénière 
 

Le vendredi 22 juin, en présence de Jean-Marie 
Vilain, Maire, Vanessa Capelo, adjointe au Maire 
déléguée à la vie scolaire et à la petite enfance 
et Denise Boch, Conseillère municipale,  s’est 
tenu en mairie la réunion bilan des  actions 
annuelles.  
Une occasion également, pour remettre aux 2e 
années du CME leur certificat de citoyenneté 
valorisant l’investissement et l’assiduité au cours 
de leur mandature (photo de droite) puis en la 
compagnie de Thomas Groschene, formateur à la 
Croix-Rouge le diplôme d’Initiation aux 
Premiers Secours aux 1es années (photo ci-dessous) . 
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De janvier à février dernier, dans le cadre 
du Projet Éducatif de Territoire (PEdT), 
toutes les classes de CM1 castelviroises ont 
été formées aux dangers de la route et aux 
bons comportements piétons. Une promotion 
exceptionnelle puisque 97% des 518 élèves 
de CM1 ont réussi leur examen. 
Félicitations aux élèves des classes de Mmes 
M’Saïdie et Desnos (Albert-Camus, photo de groupe ci-

dessous) finissant 1re et 2e sur 22, et celle de 
Mme Nihous (Félix-Esclangon, photo de droite) qui 
complète le podium. 

TTaabblleeaauu  dd’’hhoonnnneeuurr  
 

Des artistes en herbe 
 

Depuis deux ans, le conservatoire et la classe orchestre de l’école Joachim-Du Bellay 
travaillent ensemble sur un projet culturel enrichissant. Leurs compositions musicales ont 
été enregistrées au studio de la MJC-CS St Exupéry. 

Attestation de prévention et d’éducation à la route (APER) : piéton 
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Reçu 20/20 au diplôme piéton 
 

Une mention toute particulière à Lisa Antunes et Lucie 
Crouzet de l’école élémentaire Albert-Camus (portrait à droite 

manque Lucie Crouzet), Maellys Dautriche-Liric de Joachim-Du 
Bellay (portrait ci-dessous 1e à gauche) ; Victoria Mbundu Makengo 
de Roland-Cassier (photo ci-dessous) ainsi qu’au duo de Félix-
Esclangon : Zoé Radiguet et Jahyan Guiot (portraits en bas à 

droite). 

Lauréats du Festop’Motion, festival municipal du film d’animation  
 

Jeudi 14 juin, au cinéma Le Calypso, Mme Doussaint, Conseillère pédagogique de 
l’Éducation nationale, accompagnait, Vanessa Capelo, adjointe au Maire déléguée à 
la vie scolaire et à la petite enfance assistée d’Aurélie Troubat, adjointe au Maire 
déléguée aux affaires culturelles (photo ci-dessous) pour  
remettre les trophées du Festop’Motion. 

Ainsi, deux prix spéciaux ont été remis à Mme Lorans et M Guisset, Directeurs des 
écoles élémentaires participantes (photos ci-dessus). 
Cette année, le jury du CME a décerné l’Hélice d’Or à la classe de Romain Buchet pour 
son stop-motion intitulé : Les aventures d'Emma Croft – Le masque Maléfique. 
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LLeess  aaccttuuss  mmaarrqquuaanntteess  ddee  ccee  ttrriimmeessttrree…… 
 

Éducation : retour à la semaine de 4 jours 
 

Après concertation et adhésion des acteurs éducatifs, puis approbation du DASEN, notre commune de 
Viry-Chatillon repassera à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. 
La journée d’enseignement en élémentaire s’organisera de la manière suivante :  

8h30-11h30 et 13h30-16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 

 
 Héroïsme : Le courage d’un homme 

 

Mamoudou n’a pas hésité. Lorsqu’il a vu  l’enfant de 4 ans suspendu dans 
le vide, il a escaladé les quatre étages de l’immeuble pour le sauver.  
La vidéo a été vue plusieurs millions de fois sur internet. 
Originaire du Mali et sans-papier, il a été reçu à l’Élysée par le 
président Macron qui l’a félicité et lui a promis de lui donner des papiers 
et un travail chez les pompiers.  

 

 

Alimentation : Trop de viande à la cantine ? 
 

L’organisation de défense de la nature Greenpeace s’intéresse au menu 
des cantines. Selon elle, trop de viande et de poisson y sont servis ; 
même s’il est important de manger des protéines. Il est possible d’en 
trouver ailleurs, dans les légumes secs par exemple. Et puis manger de 
la viande tous les jours n’est pas forcément bon pour la santé. 

 

Du bio et de l’écolo pour tout le monde 
 

En 2022, les cantines de France devront proposer au moins 
50% de produits bio ou écolo, c’est à dire cultivés sans 
produits chimiques ou en respectant la nature. 
Ce sont les députés, chargés de voter les lois, qui ont mis 
en place cette obligation. Ils proposent aussi de tester 
l’interdiction de récipients en plastique, dont l’usage peut-
être mauvais pour la santé.  

 

Environnement : Les algues sargasses cauchemar des Caraïbes 

 

Les Antilles françaises sont confrontées depuis des années à une invasion d’algues brunes 
toxiques, une catastrophe sanitaire, environnementale et économique. Néfastes à cause du gaz 
toxique que dégagent celles-ci en putréfaction, certaines communes ont dû fermer plusieurs 
jours leurs établissements scolaires. 
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Sport collectif : Montpellier sur le toit de l’Europe 
 

L’équipe masculine de handball a remporté la 2e Ligue des 
champions de son histoire, dimanche 27 mai en battant 
Nantes (32 à 26), lors d’une finale 100% française à 
Cologne (Allemagne). 

 

Idole : Zizou quitte le Real Madrid 
 

Grosse surprise ! Zinédine Zidane a annoncé qu’il quittait son poste 
d’entraîneur du plus prestigieux club de football au monde, 5 jours 
après sa 3e victoire d’affilée en Ligue des champions.  
Il était à la tête du club espagnol depuis 2016.  
Aurait-il en vue la place de sélectionneur de l’équipe de France de 
football ou simplement un besoin de repos ?   

 

 Football féminin : Prochaine Coupe du monde 

 

Les filles ont enfin leur mascotte ! La prochaine Coupe du monde de 
football féminin s’organisera en France du 7 juin au 17 juillet 2019.  
À cette occasion la mascotte nommée Ettie a été officialisée. C’est 
donc la fille de Footix, la célèbre mascotte de la Coupe du monde de 
1998.  
 

 

Pétanque : Jeans interdits 
 

La règle existe depuis 1990 mais elle n’a jamais été appliquée. La 
Fédération Française de Pétanque a rappelé que porter un jean pour jouer 
à la pétanque est interdit lors des épreuves du championnat de France.   

 

 

Insolite : Trix le T-Rex arrive à Paris 

 

C’est l’un des 4 squelettes de tyrannosaure les plus 
complets qui existe. 
Le fossile de Trix vient d’arriver en France et il est 
visible depuis le 6 juin au Museum d’Histoire naturelle 
de Paris.  

 

Sécurité routière : Un nouveau bouton dans les voitures 
 

Depuis le 2 avril 2018, les nouveaux modèles de voiture sont équipés d'un bouton d'urgence.  
Son nom : eCall, permet d’appeler rapidement les secours et devrait permettre de sauver des 
vies. 

 
@Sources : Journal des Enfants – www.jde.fr 
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LLeess  ffiicchheess  cciittooyyeennnneettéé  dduu  CCMMEE 

 

Le débarquement en Normandie 

  
 

@ JdE (Journal des Enfants) – n°1456 - Jeudi 5 juin 2014 – 
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@ JdE (Journal des Enfants) – n°1643 - Jeudi 7 juin 2018 –  
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DDiivveerrttiisssseemmeennttss  
  

 

� Les énigmes du CME : 

 

Arriveras-tu à résoudre les 8 énigmes choisies par nos journalistes 
en herbes ? 

 
1) On me cherche la nuit et lorsque l’on me 
trouve, on ne s'en rend compte que quand je 
suis parti. Qui suis-je ? 
 

Réponse : 

 
2) Quel mot devient drôle après qu'on lui ajoute une lettre ? 

 
Réponse : 

 

 
3) Je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle. 

Qui suis-je ?  
 

Réponse : 

4) Quel est le plus gros chiffre au monde ? 
 

Réponse : 
 

 
5) Je suis noir, puis je deviens rouge, et je finis blanc... 

Qui suis-je ? 

 

 
Réponse : 
 

 
6) Combien y a-t-il  de lettres dans l’alphabet ? 

 
Réponse : 

 
7 ) Rebus :  

 
 

 
Réponse : 
 

 
8 ) Rebus : 
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� Pixel Art :  

  
Le pixel art, c’est l’art d’assembler des petits 
carrés pour composer un dessin plus grand. 
 
En t’aidant des cases déjà noircies, reproduis 
sur la grille ci-dessous le logo peace and love 
ci-contre.  
Astuces : compte le nombre de cases et 
coloris-les de la bonne couleur !  
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� Labyrinthes : Trouve le chemin qui te permettra de sortir de ce sac de nœud ! 
 

 

 

BONUS 

 

Les anniversaires de l’été 2018 
 

 

En juillet : 
La future lycéenne Amanda L du collège Félix-
Esclangon (le 10) ; Elie-Paul B-G du collège Félix-
Esclangon (le 12) ; Maria-Théodora B du collège 
Olivier de-Serre (le 13) ; la future lycéenne 
Lorella F du collège Félix-Esclangon (le 19) ;  
Stella F de Notre-Dame (le 26) et notre 
camarade élu Jules de Félix-Esclangon (le 31). 
 

En août : 
La future collégienne Éloïse C de Louise-Michel (le 
8) ; les jumeaux Joël et Joao F futurs lycéens (le 
11) ; nos amis élus Leïna de Jules-Verne (le 14) et 
Yanis de l’Érable (le 24) ; Kévin A du collège Les 
Sablons (le 28) et Clara D-S du collège St-Louis 
St Clément (le 31).  
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� Coloriage : 

 
 

 

 

TRÈS BONNES VACANCES D’ÉTÉ LES KIDS ! 
Au prochain numéro… 

 
Votre journal en couleur sur le site : www.viry-chatillon.fr 

 
 

 


