
 

 

 

Ces chroniques et les précédentes sont en ligne sur le nouveau site du collège et celui de la 
circonscription 19A Buttes-Chaumont. 

 Haud Lancien Guignolet, coordonnatrice du REP Budé pour la MAEP 

 
 

 

  

Décembre 2016 

Les chroniques  

du REP Budé - Paris 19ème 

Partenariat inter-degré avec le musée du Louvre 
 
Dans le cadre d’un projet artistique et culturel (des « classes à PAC »), 

l’école élémentaire Romainville B et la maternelle Romainville sont engagées 
dans un partenariat avec le musée du Louvre. Celui-ci prêtera aux écoles 
plusieurs reproductions de sculptures et d’œuvres présentes dans ses 
collections. 

Ces œuvres seront exposées dans les deux écoles. Elles ont été tout 

d’abord  partiellement dévoilées aux élèves : d’abord cachées sous un tissu, les 

élèves devaient émettre des hypothèses sur ces œuvres. Dans un deuxième 

temps, alors qu’elles étaient encore cachées, ils ont pu les toucher pour ensuite 

dessiner ou écrire leurs nouvelles hypothèses. 

Des visites ateliers ou commentées et des visites libres organisées par les 

enseignants au musée du Louvre permettront aux élèves de se confronter aux 

œuvres originales dans le contexte d’un vrai musée. Enfin, les productions 

artistiques des élèves en lien avec les œuvres étudiées seront exposées en fin 

d’année dans les deux écoles et les parents seront conviés à ces expositions. 

En parallèle, à l’école élémentaire, une classe de CE2/CM2 participera 

(comme les deux années précédentes) au projet Viens lire au Louvre. Les 

élèves de CM1 et CM2 participeront quant à eux à des ateliers d’écriture avec 

la romancière Ingrid Thobois. 

Enfin, un partenariat est envisagé avec la Maison du Geste et de l’Image 

avec les élèves d’une classe de cycle 2 pour un projet d’atelier vidéo mené en 

partenariat, pour produire une œuvre d’animation inspirée par les œuvres du 

Louvre, en lien avec la thématique du mouvement.  

 

 

« L’enfant à la cage » de Jean-Baptiste Pigalle à la 
maternelle Romainville 

« L’amour menaçant » 
d’Étienne-Maurice 
Falconnet à l’école 
élémentaire Romainville 

https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1376051/college-guillaume-bude
http://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_230381/circonscription-19a-paris-portail
http://www.education.arts.culture.fr/n-1/action-culturelle/dispositifs-generaux/classes-a-pac.html
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1106834/le-projet-viens-lire-au-louvre?cid=s1_1194210&portal=s6_230384
http://www.ingridthobois.com/


 

  

Action Collégiens au collège Guillaume Budé 
 

C’est un dispositif de prévention éducative et d’accompagnement à la 
scolarité destiné aux élèves mineurs scolarisés dans les collèges parisiens, il est 
financé par la mairie de Paris et encadré par Monsieur Mustafa Bendjebbour au 
collège Budé. Il propose : 

Des heures d’accompagnement à la scolarité en relation avec les équipes 
éducatives du collège. Cet accompagnement a lieu 10 heures par semaine, le lundi 
mardi et jeudi après-midi. Au-delà de l’aide aux devoirs, il s’agit aussi d’une aide 
méthodologique (utilisation de l’agenda, lecture et compréhension des 
consignes…). 

 La ludothèque sur le temps de la pause méridienne : de nombreux jeux sont proposés. Des jeux 
mathématiques (Maths Sumo, lobo 77, Non Merci…), des jeux pour développer l’expression et 
l’argumentation (Big Idea par exemple, très apprécié par les jeunes). 

Les séjours pendant les vacances : cela permet aux jeunes de quitter leur quartier. Il ne s’agit pas 
de simples activités de loisirs mais bien de prévention, pour prévenir le mal être et éviter le décrochage.  

Des sorties thématisées autour d’un projet annuel : en 2015-2016, il s’agissait d’un projet autour 
de la robotique avec des ateliers de sensibilisation via des séances au  Fab Lab de la Cité des sciences. 
Cette année, le projet a pour thématique la valorisation des connaissances des jeunes sur leur 
environnement urbain et social : créer des visites guidées via des photos des vidéos ou des podcasts 
dont ils seraient les auteurs par exemple. Action Collégiens a animé également, en partenariat avec les 
équipes éducatives et pédagogiques, un débat dans les classes de 6ème 5ème et 4ème sur le thème de la 
violence, du racket et du harcèlement. 
 

Parcours croisés dans les écoles maternelles Cotton et Bois 
Tous les élèves de moyenne et grande sections des maternelles Cotton et 

Bois participent à un projet avec la Ligue de l'enseignement « Parcours croisé » 
(temps, scolaire, périscolaire et famille) sur la thématique Vivre ensemble avec nos 
différences. Vous trouverez un descriptif de ce projet ainsi qu’un témoignage de 
Madame Tassimot directrice de la maternelle Cotton sur le site de la ligue de 
l’enseignement. 
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Médiation transculturelle avec l’association Babel 
 

Dans le cadre du projet de réseau et tout particulièrement de l’axe 
2, le REP Budé met en place un projet de médiation transculturelle avec 
le centre Babel cofinancé par le rectorat de Paris  (MAEP) et le FSE. 

Ce projet a pour objectifs, notamment, de favoriser le sentiment 
de légitimité  de la famille dans le cadre scolaire, de lever les 
malentendus scolaires, parfois anciens et de permettre aux équipes des 
écoles de comprendre certaines difficultés rencontrées avec les familles 
ou leurs enfants. Les équipes du REP (professeurs du collège, CPE, 
directeurs et directrices des écoles entre autres) qui ont co-construit le 
projet, participeront à trois temps de formation et rencontreront les 
familles dans le cadre des médiations en présence d’un psychologue 
transculturel, d’un médiateur interprète parlant la langue de la famille, 
de certains membres de l’école ou du collège ayant sollicité la médiation, 
des familles et de leurs enfants. 25 médiations seront organisées au 
cours de l’année scolaire pour les familles des écoles et du collège du 
REP Budé. 

  

  

  

 

  

  
  

 

https://www.ac-paris.fr/serail/upload/docs/application/pdf/2012-09/presentation.pdf
http://ligueparis.org/parcours-croises/vivre-differences-cycle-1/
http://ligueparis.org/parcours-croises/vivre-differences-cycle-1/
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1423216/projet-du-rep
http://www.centrebabel.fr/
http://www.centrebabel.fr/


 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda 

 Le deuxième comité de pilotage du REP initialement 
prévu le 22 février 2017 aura lieu le 1er mars 2017 

 Une réunion de présentation du collège Guillaume 
Budé à destination des familles des élèves de CM1 et 
CM2 aura lieu le 12 janvier 2017 à 18 heures pour les 
écoles Cotton et le 16 janvier à 18 heures pour les 
écoles Romainville. 

 La première rencontre du groupe de réflexion sur la 
relation école/famille se fera le mardi 3 janvier à 18 
heures au collège Guillaume Budé. 
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Le dispositif Plus de Maitres que de classes 
Le dispositif Plus de maîtres que de classes est mis en place 

dans les écoles Cotton A et Cotton B pour la deuxième année. 
Madame Giulia Levallois est professeure des écoles et assure cette 
fonction.  En concertation avec les équipes pédagogiques, des 
ateliers sont organisés avec les enseignants de CP ou de CE1 autour 
par exemple des mathématiques, du vocabulaire, de la phonologie 
ou de la production d’écrits. Ainsi, lors de certaines matinées les 
élèves des classes de CP ou de CE1 pourront être répartis en 
groupes : certains seront avec le professeur de la ville de Paris qui 
encadre l’EPS, la musique ou les arts, d’autre seront avec Giulia « la 
PdM » et enfin d’autres seront avec un professeur des écoles de CP 
ou CE1. 

Par  ailleurs, Giulia Levallois peut intervenir en co-
enseignement dans les classes. 

Vous trouverez un descriptif d’un atelier de CP au mois 
d’octobre sur le blog de l’école Cotton A !! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En bref…. 
 Les élèves de la classe orchestre du collège Budé feront la première partie du 

concert La Sirène de l’orchestre d'harmonie de Paris. Ce concert aura lieu le 
vendredi 9 décembre à 20 heures au collège. 

 Le nouveau site du collège est en ligne ! Vous y trouverez de nombreuses 
informations sur la vie du collège. Vous pouvez également consulter sur le site de 
la circonscription 19A Buttes Chaumont les blogs des écoles du REP. 

 De nouveaux projets inter-degrés se mettent en place cette année et notamment 
un rallye lecture CM2 6ème entre l’école élémentaire Romainville A et le collège et 
un projet autour de la fabrication d’un kamishibaï par des élèves de 6ème du 
collège et de grande section de la maternelle Cotton en partenariat avec 
l’association Dulala. Plus d’infos dans les prochaines chroniques ! 

 

« Ce dispositif permet de 
mieux accompagner les 
élèves dans leur parcours 
scolaire, d’avoir un suivi 
plus précis des élèves et de 
permettre à l’enseignant 
sur le temps scolaire et 
dans la classe de soutenir 
les élèves en difficulté. » 

Giulia Levallois, PdM des 
écoles cotton A et B.  

 

http://www.education.gouv.fr/cid92171/la-mise-en-place-du-dispositif-plus-de-maitres-que-de-classes.html
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1187875/12-pdm
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1376051/college-guillaume-bude
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_366733/sites-et-blogs-des-ecoles-de-la-circonscription
http://www.dunelanguealautre.org/grand-concours-kamishibai-plurilingue/
http://www.dunelanguealautre.org/

