
Qui suis-je ?

Qui se cache derrière le 

nom de mon école ?



Ce livret présente les travaux  

des classes de CE2, CM1 et CM2 de  

dix écoles élémentaires de Vitry-sur-Seine  

réalisés dans le cadre de  

l’exposition  “Nom d’un équipement !”  

présentée à la Maison des Projets

à partir d
u 12 février 2014. 

En étudiant le passé de leur école et en faisant des

recherches sur le personnage qui lui a donné son nom,

les élèves ont travaillé leurs acquis et développé de

nouvelles compétences dans de nombreux domaines :

culture humaniste, maîtrise de la langue et des

techniques de l’information et de la communication.

Ils ont découvert toutes les étapes de conception

et de fabrication d’une exposition, du travail préalable

de récolte des informations à l’impression des

documents en passant par la mise en page et

le graphisme.

Différents acteurs de la ville ont accompagné

les enfants tout au long du projet. Les archives

municipales leur ont ouvert leurs portes. Le théâtre

Jean-Vilar a donné vie aux personnages grâce

à l’intervention d’une lectrice publique à la bibliothèque

municipale Nelson Mandela. L’imprimerie municipale

a également accueilli une classe.

Cette expérience permet de donner du sens

aux activités de communication, de lecture et d’écriture

puisqu’elle débouche sur la production d’une affiche

par école et de ce livret regroupant tous les travaux 

des élèves.

Les conseillères pédagogiques 

et la Maison des projets

Le projet a été mené en partenariat avec les conseillères pédagogiques,  

les enseignants, le collège Danielle-Casanova, le centre de loisirs primaire Henri-Wallon,  

le service éducation, les archives municipales, le théâtre Jean-Vilar,  

la bibliothèque Nelson-Mandela, l’imprimerie municipale,  

la direction de la communication et la Maison des projets.



classe de CM2  

de M. PérichouBlaise-Pascal



classe de CE2  

de M. VasquezJean-Jaurès



classe de CM1/CM2  

de Mme MontbobierJules-Verne



classe de CM1 

de Mme CatteauAnatole-France



classe de CM1 

de M. DestouchesPaul-Eluard B

classe de CM1/CM2 

de Mme DaguerrePaul-Eluard A



classe de CM1 

de Mme DamazieMarcel-Cachin A



classe de CE2 

de Mme HaddounMontesquieu



classe de CM2 de Mme Pain 

et la classe de CM2 de M. Sineux

Denis-Diderot



classe de CM2 

de Mme SamsonHenri-Wallon A



L’aventure a également pris 

la forme de travaux vidéo.

Des enfants du centre de loisirs ont

réalisé un petit re
portage sur 

les Joliot-Curie, présenté lors  

des Fêtes du  lilas. Par ailleurs 

les élèves de 4 e F du Collège 

Danielle-Casanova se sont pris 

au jeu pour présenter dans un film

cette résistante.



128, av. P.Vaillant-Couturier
94400 Vitry sur Seine
maisondesprojets@mairie-vitry94.fr
vitry94.fr

01 46 82 81 01 

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi :  
de 13h à 17h
Mercredi : de 10h à 17h
Samedi : de 10h à 13h


