
 

 

 

 
 

 
 

« Nous avons voulu savoir comment était notre école et 
comment vivaient les enfants il y a cinquante ans » 

Un projet de la classe de CP-CE1 (3-7) 

Sarah retrouve oncle Georges (30) 
Mémoire des bidonvilles : 

rue Pasteur (24-25) 

N°3 Juin 2009, 2 € http://estaque.gare.free.fr 
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La M.M.A. de l’Estaque Gare a 
mis en place la rénovation de la 
baleine et du château, deux 
monuments du parc de la 
Minerve. 
Ça se passe tous les mercredis 
soirs vers 17h au commissariat 
de police de l’Estaque. Les pépés 
de la rue Pasteur jouent aux 
cartes dans le château pendant 
que les enfants peignent. 
La peinture est préparée par 
Karima de la M.M.A. 
On peint la baleine et le château 
car les enfants jouent dessus et 
que le lieu est délabré. 

LA BALEINE ET LE CHATEAU 

 Quoi    DE    Neuf ? 

Quand nous sommes allés 
interroger les « Chibanis » de la rue 
Pasteur, qui viennent jouer aux 
cartes et discuter au « château » du 
parc de la Minerve, nous avons vu 
que les tables et les chaises qu’ils 
avaient installées là étaient en très 
mauvais état. Nous avons eu alors 
l’idée de récolter des sous, en 
donnant un petit spectacle et en 
vendant des objets que nous avons 
fabriqués, pour leur acheter du 
mobilier de jardin. C’est un projet 
en cours. Nous espérons qu’il 
aboutira avant la fin de l’année 
scolaire. 

La Classe de CM1-CM2 Voilà sur quoi s’assoient les vieux travailleurs ! 

Pour se préparer, il faut : mettre un tablier, aller chercher du bois pour mélanger la 
peinture, disposer des draps par terre pour protéger les lieux et éviter de salir. 
Et alors, on est prêt ! 

En ce moment, pendant que l’on peint le château, Margaret Moreno organise des 
ateliers de dessin et de peinture. En plus, elle nous raconte des histoires de serpent de 
mer. 

Emma H. (CE2) 
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Ce projet de la classe de CP-CE1 
avait pour but d’apprendre comment 
étaient notre école et la vie des 
enfants de notre quartier il y a 
cinquante ans.  
Nous avons préparé un question-
naire, puis interrogé d’anciennes 
élèves :  
— OUARDIA, qui était dans notre 
école en 1961 en classe de 6ème car il 
n’y avait pas assez de place au 
collège. En primaire, elle était à 
l’école de l’Estaque Plage. Elle 
habitait dans le bidonville de Pasteur. 
— NICOLE, qui était dans notre école 
de 1958 à 1960, en classe de CP puis 
de CE1.  Elle habitait dans un 
appartement de la rue Le Pelletier. 
— YVONNE, qui était dans notre école 
de 1962 à 1966, du CP au CM2. Elle 
nous a d’abord répondu par courrier, 
puis elle a pu venir nous voir en 
classe. Elle habitait dans une maison 
de la traverse Saumaty, juste à côté 
de l’école. 

HISTOIRES D’ECOLE, HISTOIRES DE VIES 

50 ans séparent ces deux images de Nicole en 
classe ! 

 Quoi    D’ancien ? 

A cette époque, les garçons et les 
filles n’allaient pas dans les mêmes 
écoles, sauf pour la maternelle : 
notre école d’aujourd’hui était l’école 
des filles, et la maternelle était l’école 
des garçons. 

Nos témoins nous ont dit que c’était 
la loi qui faisait que les filles et les 
garçons n’étaient pas ensemble. 
Mais ils apprenaient les mêmes 
choses, sauf pour les travaux 
manuels. 
En observant des photos de classe 
de l’époque, nous avons constaté 
qu’il y avait entre 35 et 45 élèves 
par classe ! Nous nous sommes 
alors dit qu’il ne devait pas y avoir 
beaucoup de place entre les 
bureaux et que ce devait être 
difficile pour la maîtresse qui avait 
tant d’élèves à s’occuper. 
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L’intérieur de la classe était 
différent d’aujourd’hui : les 
bureaux étaient en bois, à 
deux places, et les chaises y 
étaient accrochées. Il y avait 
un encrier, et le dessus du 
bureau se soulevait pour 
accéder au casier. Il y avait 
des porte-manteaux au mur. 
La maîtresse avait son bureau 
sur une estrade devant le 
tableau. Elle apprenait aux 
élèves en restant à son bureau 
et en écrivant au tableau. 

HISTOIRES D’ECOLE, HISTOIRES DE VIE (SUITE) 

 Quoi    D’ancien ? 

Les élèves portaient une blouse, pour ne pas se 
salir. Ils avaient bien moins de matériel que 
nous. Pour écrire, ils utilisaient des stylos à 
plume. Ouardia nous a dit que c’est sa maman 
qui lui fabriquait sa trousse. Ils avaient des 
ardoises à craie. Ils n’avaient pas de cahiers 
d’activités comme nous avec plein de 
couleurs : ils travaillaient sur des cahiers, c’est 
tout ! 

Notre école dans les années 1960 

La maîtresse remplit les encriers, dessin d’Enzo  

D
es

si
n 

d’
A
le

xi
s 

Comme activités en classe, il y avait bien sûr la lecture et 
les mathématiques. Les élèves faisaient aussi du dessin, 
du sport dans la cour. Ils avaient des « leçons de 
choses ». C’était un peu comme « la découverte du 
monde » que nous faisons aujourd’hui, sauf que la 
maîtresse expliquait les choses à partir d’une grande 
affiche accrochée au tableau. Par contre, les élèves 
n’allaient pas comme nous à la piscine (il n’y en avait pas 
dans le quartier), ni au cinéma. 
Yvonne nous a raconté que parfois on leur projetait un 
film à l’école dans la classe qui est aujourd’hui la salle des 
maîtres, il y avait une grande bobine pour le film. Elle se 
rappelle avoir vu Charlie Chaplin et Lassie. Mais ils ne 
faisaient pas de travail sur le film comme on fait nous. 
Pendant les récréations, les filles jouaient à la course, à la 
corde à sauter, à la marelle, à chat perché, à 1-2-3 soleil 
et à trap-trap. Les garçons jouaient aussi aux billes et au 
ballon. Dessin de Clara M. 
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Il y avait des punitions très méchantes : 
Ouardia nous a expliqué que le matin, la 
maîtresse regardait les mains des enfants. Si 
elles n’étaient pas propres, la maîtresse leur 
tapait sur les doigts avec une règle ; et Nicole 
nous a dit que s’il y avait trop de taches sur 
le cahier d’une élève, la maîtresse le lui 
accrochait dans le dos. L’élève passait alors 
dans toutes les classes et tout le monde se 
moquait d’elle. 

Quand les élèves étaient sages et travaillaient 
bien, la maîtresse leur donnait un bon point. 
Quand ils en avaient 10, ils avaient une petite 
image. Quand ils avaient 10 petites images, 
ils avaient une grande image. Et pour 10 
grandes images, ils avaient un livre. 

HISTOIRES D’ECOLE, HISTOIRES DE VIES (SUITE) 

Les maîtresses tapaient sur les doigts des 
élèves aux mains sales! (dessin de Clara) 

 Quoi    D’ancien ? 

Les enfants jouaient souvent dehors. 
Il y avait peu de voitures, et moins 
de maisons, ils avaient donc plus 
d’espace que nous. La plupart de 
leurs jeux ne nécessitaient pas 
d’achat. Ils jouaient aux chevaliers et 
aux princesses, à Tom Sawyer, 
parfois dans une vieille voiture, à 
faire du vélo, à construire des 
cabanes, à faire de la carriole, à se 
baigner. 

Notre école dans les années 1960 

Nicole nous a montré le livre qu’elle avait reçu 
grâce à toutes les images qu’elle avait gagnées ! 

Les jeux des enfants en dehors 
de l’école 

Les carrioles étaient construites par les papas 
avec des roues récupérées, une planche fixée 
par-dessus et un fil pour la tirer. 
Pour jouer à l’intérieur, les enfants avaient 
beaucoup moins de jouets que nous. Une carriole (dessin de José maria) 
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Ils étaient plus nombreux que nous dans leur maison : 

— Yvonne vivait à sept dans sa maison, qui avait deux chambres. Elle dormait avec 
sa grand-mère dans un grand lit. Son frère et son grand-oncle dormaient dans la 
salle à manger, puis il y a eu une troisième chambre pour eux. 

— Chez Nicole, ils étaient huit pour deux chambres. Elle dormait avec ses parents. Le 
plus jeune des cousins dormait avec l’oncle et la tante dans l’autre chambre. Et le 
grand cousin et le frère de Nicole dormaient dans la salle à manger sur un lit pliant. 

— Et Ouardia vivait à douze dans sa maison où il y avait seulement trois chambres : 
celle des parents, celle des filles et celle des garçons. 

HISTOIRES D’ECOLE, HISTOIRES DE VIE (SUITE) 

 Quoi    D’ancien ? 

Les maisons dans les années 1960 

Le bain, chez Yvonne 

Ils avaient bien moins de confort que nous, 
et il y avait des différences entre les 
familles surtout pour les sanitaires : 

— Chez Yvonne, il y avait l’eau courante, 
froide et chaude. Pour se laver, il y avait 
une douche. Les toilettes étaient à 
l’intérieur de la maison. 

— Chez Nicole, il y avait l’eau courante, 
mais seulement froide et pas potable. Ils 
avaient un appareil qui filtrait l’eau pour 
pouvoir la boire. Pour se laver, la maman 
faisait chauffer l’eau sur la cuisinière, et ils 
se lavaient dans une grande bassine dans la 
cuisine. Les toilettes étaient sur le balcon. 

— Chez Ouardia, il n’y avait pas d’eau courante : ils allaient chercher l’eau à la 
fontaine. Pour se laver, c’était pareil que chez Nicole. Et les toilettes étaient aussi à 
l’extérieur. 

 Le chauffage était à mazout, ou alors 
assuré par la cuisinière à charbon. Chez 
nos trois témoins, la maison n’était pas 
chauffée pendant la nuit, pour faire des 
économies. Les draps étaient glacés ! 

Il y avait aussi très peu de télévisions. 
Seule Nicole en avait une. Pour la 
payer, ils avaient une boîte dans 
laquelle ils mettaient des pièces. 
Régulièrement, un monsieur venait, il 
récupérait l’argent et notait la somme 
et ainsi jusqu’à ce que la télévision ait 
été entièrement payée. 

Une cuisinière à charbon et l’appareil à filtrer l’eau, 
chez Nicole 
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Il y a 50 ans, il n’y avait pas de grandes 
surfaces comme aujourd’hui. Le seul grand 
magasin était au centre-ville, où il y a 
maintenant Les Galeries Lafayette (rue St-
Ferréol). Il s’appelait « Les Dames de 
France ». Il n’y avait pas non plus le marché 
à l’Estaque comme aujourd’hui. 

HISTOIRES D’ECOLE, HISTOIRES DE VIES (FIN) 

Dessin d’Audélia 

 Quoi    D’ancien ? 

Les commerces dans les années 1960 

un de chaussures, une pharmacie, une mercerie, deux coiffeurs (un pour femmes et 
un pour hommes). 

Yvonne nous a expliqué qu’une mercerie est un magasin où on peut acheter des 
boutons, du fil, des aiguilles, de la laine. 

Nicole nous a dit qu’à l’épicerie, on achetait les pâtes au poids, et on les emballait 
dans des cornets en papier. 

Par contre, il y avait beaucoup 
plus de commerces dans notre 
quartier de l’Estaque Gare : trois 
boulangeries, une boucherie, une 
épicerie, un marchand de vins, un 
magasin de bonbons, trois bars, 
deux  magasins  de  vêtements  et  

Enseigne du magasin de bonbons, par Carla M. 

Il y avait aussi une ferme où 
Ouardia allait acheter le lait le 
matin. 
Chez Nicole, c’est le camion de lait 
qui amenait tous les jours les 
bouteilles de lait à l’épicerie. Elle 
nous a raconté que comme les 
bouteilles étaient en verre, ça faisait 
du bruit dans le camion et ça la 
réveillait. 
Ouardia nous a dit aussi que sa 
famille achetait beaucoup de pain 
car ce n’était pas cher et qu’ils 
avaient peu d’argent. 
 

Dessin de Janaïna 

Les textes qui composent ce dossier ont été rédigés collectivement par les élèves de 
la classe de CP-CE1 
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Aux archives municipales, le maître a fait la 
copie de la délibération du Conseil municipal 
qui a décidé la création de notre école. 
C’était le 27 mars 1912 ! 
On y apprend qu’il n’y avait pas assez de 
places dans les autres écoles du quartier, à 
cause de l’arrivée de travailleurs venus en 
grand nombre à l’Estaque, avec leur famille, 
pour servir de main d’œuvre sur les deux 
grands chantiers d’alors : le creusement du 
canal du Rove et l’extension de la voie 
ferrée Marseille-Miramas *. 
Pour faire face à cette situation, le Conseil 
municipal décide d’acheter un terrain 
appartenant à la famille Fenouil, pour vingt 
quatre mille francs. Sur ce terrain, deux 
écoles seront construites : une école de 
filles de quatre classes, avec logement de la 
directrice, et une école de garçons, 
également de quatre classes, avec 
logement du directeur. 

POURQUOI NOTRE ECOLE A ETE CONSTRUITE 

 Quoi    D’ancien ? 

Le coût de construction de ce groupe 
scolaire est estimé à deux cent quarante 
quatre mille francs, ce qui représente 
environ 762.000 euros **. 
 
 
* Les travaux du canal souterrain du Rove 

débutent le 7 mars 1911. À l’époque, il s’agit de 

creuser le plus long tunnel du monde, avec 

7266 mètres de long. Le chantier mobilisa 1500 

ouvriers, pendant les dix premières années et le 

double à partir de 1921. Les travaux ne 

prendront fin qu’en 1926 ! 

** Un franc de 1912 vaut en effet 3,12471 € 

(voir le site de l’INSEE : http://www.insee.fr) 

La classe de CM1-CM2 
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L’HARMONIE DE L’ESTAQUE GARE 

Tristan : Pourquoi l’Harmonie a-t-elle été créée ? 
Dans quel but ? 

Christian Roux : Au départ, c’est pour faire de 
la musique, pour créer une fanfare de quartier. 
Aujourd’hui, il y a de multiples activités qui 
répondent à une demande sociale, mais la 
musique est toujours au centre de nos activités. 

Tristan : Comment fonctionne l’Harmonie ? 

Christian Roux : C’est une association loi 1901, 
à but non lucratif (on ne fait pas d’argent). 
Actuellement, il y a 125 adhérents. J’en suis le 
Président depuis 1985, avant moi, c’était Alain 
Gay. 

 

 Quoi    D’ancien ? 

L’Harmonie de l’Estaque Gare aura cent quatre-vingt-dix ans l’an prochain. C’est une 
des plus anciennes institutions du quartier. Tristan a interrogé son grand-père, Christian 
Roux, actuel président, pour nous faire connaître un peu mieux cette association. 

Gayane Hovhannisyan, ancienne 
chanteuse soprano, issue des 
conservatoires d’Erévan, de 
Moscou et St-Petersbourg a 
réussi le pari de créer un opéra 
d’enfants. Elle dirige ici un 
concert donné par le Choeur de 
l’Estaque à Rive de Gier en 
novembre 2006. (photographie 
de Chris Hartwig) 

Le fronton de la porte d’entrée Tristan : Comment as-tu connu l’Harmonie ? 

Christian Roux : Je l’ai connue suite à des soirées dansantes ; j’y ai noué des amitiés, 
puis je m’y suis investi avec des amis. 

Tristan : Quelles sont les actions et les activités que vous y menez ? 

Christian Roux : Il y a bien sûr le Chœur lyrique des enfants de l’Estaque, qui a acquis 
une certaine notoriété et enregistré déjà plusieurs disques. Ce chœur réunit des enfants 
et des jeunes gens de tous les milieux sociaux — c’est une grande réussite, un fait 
unique dans les quartiers populaires. Il y a aussi du théâtre, de la photo et de la 
peinture. On y organise régulièrement des lotos, des fêtes de quartier et des 
expositions. Notre grande salle possède une scène ; on la prête aux écoles et aux 
associations pour leurs spectacles. 

Propos recueillis par Tristan, CM1 
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Durant plus d’un siècle, des usines chimiques ont craché leurs fumées au-dessus du 
quartier de l’Estaque Riaux. On y a traité des minerais pour en extraire du plomb, du 
cobalt et de l’or ! On y a aussi fabriqué de l’acide sulfurique, de la soude et des 
produits chlorés. 
Ces usines ont fait travailler beaucoup de personnes, dont de nombreux immigrés 
(Espagnols, Italiens, Algériens, en particulier) qui, pour la plupart, sont devenus des 
« Estaquéens ». Six cents personnes y travaillaient dès 1902. 
Pourquoi ces usines se sont-elles installées à l’Estaque ? 
Parce que la voie ferrée et l’accès à la mer offraient d’excellents moyens de transport 
et aussi parce qu’on installait les usines chimiques de préférence à la périphérie des 
villes, à cause des nuisances. 
Près de dix sociétés se sont succédées ou ont coexisté sur ce site industriel ; les plus 
célèbres ont été : Rio Tinto (1883-1890), Penarroya-SMMP (1916-1976), Kuhlmann 
(1916-1976), Métaleurop (1916-2001), Péchiney (1967-1972), Elf Atochem (1983-
1989) et Atofina. 

Classe de CM1-CM2 
 

L’INDUSTRIE CHIMIQUE A L’ESTAQUE 

Patrimoine 

Dans le passé, l’usine Khulmann a fait des centaines de morts ; pour cause : la 
pollution et le travail acharné dans la fumée, les vapeurs d’acide sulfurique, la soude, 
les métaux lourds. Les cheminées crachaient du sulfure de carbone. Les hommes 
portaient des sacs remplis à bloc, à mains nues. Ils travaillaient douze heures par 
jour et n’avaient pratiquement pas de pauses. L’état des toits des usines était 
catastrophique. 
Les usines ne sont plus que vestiges et souvenirs, mais on arrive à distinguer 
comment c’était avant leurs fermetures. Elle étaient vraiment très grandes et 
magnifiques. Le chemin de fer passait dessous pour amener ou emporter des produits 
et des marchandises. À l’entrée, il y avait une balance qui pesait les camions à 
l’arrivée et au départ : c’était le pesage. 

Orléna (CM2), d’après un entretien avec une ancienne infirmière de l’usine. 
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APRES LES USINES 

 Patrimoine 

Quand nous avons voulu visiter les friches industrielles de Riaux, nous avons dû 
rester derrière le portail d’entrée. On ne peut, en effet, pénétrer sur ce site à cause 
de l’énorme chantier de dépollution qui s’y trouve. 
Ce chantier est conduit par les deux dernières entreprises qui ont exploité le site : 
Métaleurop et Retia (ex Atofina, filiale de Total). Ces sociétés doivent notamment 
enfouir 430.000 m3 de déchets toxiques (plomb, arsenic, produits chlorés), soit 
l’équivalent d’une tour de 1000 m2 de surface sur 430 mètres de haut ! 

Les déchets ne sont pas 
enfouis directement dans 
le sol, mais dans des 
« sarcophages » alvéolés 
en béton, afin qu’il n’y ait 
pas de risque de fuites et 
de dissémination. 
Le chantier aurait dû être 
achevé en 2004, mais il y 
a eu des mésententes 
entre les deux sociétés 
chargées de dépolluer : 
Rétia a utilisé un 
sarcophage payé par 
Métaleurop, cela a 
entraîné une crise et un 
retard de plusieurs 
années, le temps de 
parvenir à un accord. 

Si un jour ce site est enfin dépollué, il pourrait être transformé en parc public dédié 
à la mer. 

Classe de CM1-CM2 
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Evénements & activités 

Il est important de bien trier afin qu’il y ait de 
moins en moins d’ordures à la décharge et de plus 
en plus de déchets réutilisés. 
 
Petit guide du tri : 
Il existe principalement quatre poubelles ou 
colonnes où trier nos déchets : 
— La colonne bleue est pour le papier (attention les 
feuilles ne doivent pas être froissées) ; 
— La colonne verte est pour le verre (bouteille en 
verre, bocaux, pots), mais sans les bouchons ; 
— La colonne et la poubelle jaunes servent pour le 
carton, le métal et le plastique. 
— Enfin, la poubelle normale est utilisée pour les 
autres types de déchets. 

Le tri ne demande pas beaucoup d’effort et cela 
permettra peut être d’aider à ralentir des processus 
comme le réchauffement de la planète ou la 
pollution des sols. 

La classe de CE2 

Cette année, des animateurs de la communauté urbaine de Marseille sont intervenus 
dans notre classe. 
Ils nous ont appris beaucoup de choses sur les déchets et le tri. 
 
1) Il y a de plus en plus de déchets. 
C’est à cause des emballages de plus en plus fréquents. Par exemple, les biscuits sont 
souvent emballés par lots de trois ou quatre. 
En plus, on ne réutilise plus les emballages (sauf parfois quand ils sont en verre). 
Nous produisons environ 1kg de déchets par jour et par personne. Cela veut dire qu’une 
famille de quatre personnes produit un peu plus d’une tonne de déchets par an ! Ce qui 
équivaut environ au poids d’une voiture. 
Nous produisons donc trop de déchets. 
 

A LA DECOUVERTE DES DECHETS ! 
 

2) Nous avons appris que les déchets avaient une durée de vie. 
Avant, nous pensions que les déchets se dégradaient rapidement. Par exemple, un 
chewing-gum mettait, d’après nous, seulement quelques mois pour disparaître ; mais en 
vérité, il met cinq ans. 
Nous avons découvert aussi que les bouteilles en verre, que l’on voit très souvent sur les 
plages, mettront environ 4000 ans pour se dégrader ! 
Que faire de nos déchets ? 

Les déchets ne doivent pas tous être mis au même endroit. On peut essentiellement les 
mettre dans trois endroits différents : 
— Dans une déchetterie, pour les encombrants (meubles, télévisions, etc.) 
— Dans un centre de recyclage, pour tout ce qui peut se recycler et être réutilisé. 
— Dans une décharge, pour tout le reste. 
Attention aux piles usagées qui sont des déchets toxiques et doivent être déposées à 
l’entrée des supermarchés ! 
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Evénements & activités 

COMMENT PLANTER ? 

De quoi avons-nous besoin pour planter ? 
Nous avons besoin de jardinières, de terre, de boutures, de gants et de pelles. 
Comment planter ? 
— Prendre la terre avec la pelle et remplir les jardinières à moitié, 
— Tasser la terre, 
— Dépoter les boutures : tirer doucement sur les tiges pour enlever la terre et les 
racines du pot, 
— Poser les boutures dans les jardinières (deux par jardinière), assez espacées l’une 
de l’autre pour que les racines aient assez de place, 
— Rajouter de la terre autour pour qu’elles puissent tenir et tasser. 

La classe de CP 
 

LA GRAINE QUI GERME 

Suite à une expérience réalisée en classe, 
nous avons constaté que : 
— l’intérieur de la graine contient une 
plante miniature ; 
— la graine peut pousser dans du coton et 
donner une plante. Elle pousse grâce à 
des réserves de nourriture.  
— la graine a besoin d’eau et d’un support 
pour germer ; 
— elle n’a pas besoin de lumière, ni de 
chaleur ! 

Baptiste (CE1) 

LES BESOINS DES PLANTES 

Une plante a des racines, une tige et des feuilles. Elle trouve sa nourriture dans la 
terre et a besoin d’eau. 
La plante a aussi besoin de lumière. 
       Marine (CE1) 

Il y a plein de jolies fleurs sur notre 
balcon. Ce sont les classes de CP, de 
CP-CE1 et de CE1 qui les ont 
plantées dans des jardinières que l’on 
a accrochées aux rambardes. Nous 
avons plusieurs sortes de fleurs : des 
géraniums, des marguerites, des 
mauves, des immortelles, des 
coquelicots et du romarin. 
Les balcons fleuris servent à décorer 
l’école, à faire joli. Et puis aussi, ça 
nous a permis d’apprendre comment 
planter, et de quoi ont besoin les 
plantes pour vivre. 

La classe de CP 
 

NOTRE JARDIN SUSPENDU 
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Evénements & activités 

Le jeudi 3 avril, les CE1 sont allés au Muséum d’histoire naturelle pour assister à une 
animation sur l’alimentation des animaux. 
Nous savons maintenant que la forme des dents des animaux dépend de leur 
alimentation : 
— Les chiens et les chats ont des dents pointues pour chasser et pour couper la viande : 
ce sont des carnivores ; 
— Les vaches ont de grosses molaires. Leurs dents sont carrées pour pouvoir broyer 
l’herbe : elles sont herbivores. 
Les rongeurs, comme les rats, ont de longues incisives avec lesquelles ils rongent. 

Leïla (CE1) 

Les végétaux sont mangés par les 
herbivores. Les herbivores sont mangés 
par des carnivores qui, s’ils sont petits, 
sont parfois eux-mêmes mangés par de 
grands carnivores. 
Lorsque ces carnivores mourront, ils 
seront mangés par les décomposeurs et 
enrichiront la terre. 
Ainsi de nouveaux végétaux pourront 
pousser. 

La classe de CE1 

LE CYCLE DE VIE 

QUI MANGE QUOI ? 

Le 17 avril, l’école a fait le Carnaval. Ce 
jour-là, tout le monde est venu déguisé, 
même le maître et les maîtresses étaient 
déguisés !  
On a d’abord fait le concours du plus 
beau déguisement. Les élèves ont élu les 
deux plus beaux costumes. Les 
gagnantes ont été Malaury du CE1 et 
Incarnation du CM2. Ensuite, il y a eu un 
spectacle en  présence des parents. Les 
CP et CE1 ont dansé sur deux 
musiques : le « Cercle Circassien » et le 
« Tournedos ». Après cela, deux classes 
ont chanté une chanson : les CE2 ont 
chanté « Champs Elysées » et les CM1 
ont chanté une chanson italienne.  

LE CARNAVAL DE L’ECOLE 

Les quatre fantastiques ! 

Il y a eu beaucoup d’applaudissements. Après le spectacle, nous avons tous partagé un 
goûter géant. Nous avons pu boire et manger plein de gâteaux que les parents avaient 
apportés. Enfin, nous avons terminé par la bataille de confettis. Cet après-midi-là, les 
parents nous ont beaucoup pris en photo et tout le monde s’est bien amusé ! 

La classe de CP et Estelle (CE1) 
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Evénements & activités 

Les élèves de CE1 de l’Estaque sont 
allés visiter l’opéra de Marseille pour y 
apprendre tous les métiers de la 
scénographie. 
Nous avons appris que l’opéra c’est du 
théâtre chanté. 
Nous avons vu les costumières 
fabriquer les costumes, les chapelières 
fabriquer les chapeaux. 
Nous sommes aussi allés sur la scène 
où se joue l’opéra « Mireille » adapté 
d’un texte de Frédéric Mistral. 

Léna (CE1) 

SORTIE A L’OPERA 

La Chapelière Les Costumières 

Sur la scène dans les décors de Mireille 

LECTURE AUX MATERNELLES 
Suite au succès de la lecture des Trois petits cochons offerte par les CE1 aux 
maternelles, nous avons préparé, pendant le soutien, la lecture d’albums. 
Nous avons lu Nounou kangourou de l’École des loisirs aux élèves de moyenne section. 
Et aux élèves de grande section, nous avons lu À petits pas dans le noir de Martin 
Wadell, aux éditions Mijade, et N’aie pas peur ! Je suis là… de Hubert Flattinger, aux 
éditions Nord-Sud. 
Nous avions aussi fabriqué des marionnettes pour animer la lecture. 

Marguerite et Dorian (CE1) 
Ce qu’en ont pensé les élèves de maternelle : 

Sur vingt-sept élèves, vingt et un souhaitent que les CE1 reviennent lire des histoires et 
six ne veulent plus, car les histoires étaient trop difficiles à comprendre selon eux. 
Ce que les élèves ont préféré : les marionnettes, le choix des histoires et que ce soit lu 
par d’autres enfants. 

Maléna et Laëtitia (CE1) 
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Evénements & activités 

Nous n’étions pas seuls, il y avait aussi Marielle 
Cantillon, qui exposait le travail de ses élèves de 
CP-CE1 sur l’école et la vie des enfants il y a 
cinquante ans, Youcef Semane, professeur 
d’histoire au collège de l’Estaque, qui présentait 
ce que ses élèves avaient écrit à propos de 
l’histoire de l’immigration, Philippe Olivera, 
professeur d’histoire au lycée Diderot, qui parlait 
aussi de son travail avec une classe de seconde 
et, enfin, Laurence de Cock, professeure 
d’histoire à Nanterre, qui a suivi tous les projets 
depuis le début. 
Chaque enseignant a pris la parole pour 
expliquer comment il avait mené le projet dans 
sa classe, puis quelques élèves sont venus à la 
tribune pour dire leur avis sur ces projets. 

QUARTIERS DE MEMOIRES 
 

Samedi 16 mai, aux Archives départementales, rue Mirès, quelque chose se trame… 
C’est l’exposition de notre projet patrimoine, dans le grand auditorium. Tous nos travaux, 
depuis le début de l’année, sur les anciennes industries de l’Estaque (tuileries et usines 
chimiques) et sur les bidonvilles sont enfin présentés au public. 

« Ce que j’ai particulièrement aimé, 
c’est rechercher des morceaux de 
vieilles tuiles » 

Nolan (CM1) 

Pour exposer notre travail, Jean-François 
Marc, qui nous a aidés tout au long du projet, 
a conçu un dispositif de six grands panneaux, 
qui forment une sorte de tour. Sur cinq de 
ces panneaux il a collé un plan de l’Estaque, 
depuis Mourepiane jusqu’à Corbières. Nous y 
avons collé des images (photos et dessins) et 
des légendes de tous les lieux qui témoignent 
du passé industriel de notre quartier : 
tuileries, carrières d’argile, débarcadère, 
usines chimiques, bidonvilles, chemin de fer, 
etc. Le résultat montre aux gens que 
l’Estaque qu’ils connaissent aujourd’hui 
n’était pas du tout celle d’il y a cinquante ans 
et encore moins celle d’il y a cent ans. Sur le 
sixième panneau, une fenêtre a été 
aménagée pour placer un moniteur vidéo qui 
diffuse un diaporama dans lequel on peut voir 
et entendre toutes les étapes de notre travail. 

Enfin, au bas de chaque panneau, une tablette horizontale permettait d’exposer des 
objets que nous avons récoltés ou réalisés au cours de notre enquête : tessons de tuiles 
et maquettes de bidonvilles. 
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Evénements & activités 
QUARTIERS DE MEMOIRES (SUITE) 
 

En plus de la « tour », nous avons exposé une maquette du bidonville Pasteur qui a été 
réalisée juste avant que celui-ci soit détruit, dans les années 1990. Cette maquette a 
été faite par des architectes et nous avons eu la chance de la garder en classe plusieurs 

semaines. Elle nous a permis 
d’interroger très précisément des 
témoins comme Ouardia Belarbi. 
Le public a lui aussi pu bénéficier 
de ce témoignage car on avait 
installé sur la maquette une petite 
télévision où l’on pouvait voir et 
écouter Ouardia expliquer la vie 
dans le bidonville. 
 
Enfin, des extraits importants de 
tous les entretiens que nous 
avons faits, grâce à l’intervention 
de Jean-Marie Sanchez, pouvaient 
être écoutés sur des baladeurs. 
MP3. 
Cette exposition était très bien réalisée et nous avons eu la chance d’y assister. Il y a 
eu de très nombreux compliments. 
 

Diane, Anaëlle, Yoan (CM2), Nolan et Anthony (CM1) 
 

Nous aussi, nous sommes allées le samedi 
16 mai aux Archives Départementales. 
C’était une journée pour présenter notre 
projet « Histoires d’école, histoires de 
vies » sur l’école et la vie  des enfants il y 
a cinquante ans, dans les années 1960. 
Il y avait beaucoup de gens. La maîtresse 
a parlé au micro pour expliquer notre 
travail. Puis Laurence, une professeure 
d’histoire qui a suivi notre projet, nous a 
appelés pour parler aussi au micro : ça 
nous a fait peur parce qu’il y avait plein de 
monde ! 
Après, nous avons montré à nos parents 
nos affiches, l’exposition de Jacques et le 
film où Ouardia explique la vie au 
bidonville de Pasteur. 

Clara (CP) et Maëva (CE1) 
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Evénements & activités 

Mardi 26 mai, notre classe s’est rendue au 
Cercle de l’Aviron de Marseille (C.A.M.) 
pour y rencontrer trois autres classes du 
quartier : deux classes de l’Estaque Plage 
et une classe de l’école Saint-Joseph. Au 
programme : des courses en yoles * à 
quatre avec barreur sur une distance de 
300 mètres et des concours de vitesse sur 
des « rameurs » (simulateurs d’avirons). 
Chaque classe portait un tee-shirt du CAM 
avec une couleur différente. Nous étions 
les rouges. 

LES RENCONTRES D’AVIRON 
 

Ce sont les blancs (Estaque Plage) qui 
ont presque tout gagné, mais nous 
avons eu deux équipes en finale, une 
équipe de filles et une équipe de garçons 
qui est arrivée seconde ! 
Sur les rameurs, nous avons eu aussi 
deux élèves classés : Erwan (troisième) 
et Noémie (quatrième). 
Rendez-vous l’année prochaine, les 
blancs ! 
* Ce sont des bateaux avec un seul aviron par 
rameur.  

Paul, Marius (CM1) & Yoan (CM2)  
 

DANS LA PEAU D’UN COLLEGIEN ! 
 

Lundi 18 mai, tous les CM2 des écoles de l’Estaque et de St-Henri ont passé la journée 
au collège de l’Estaque, à la place des 6èmes. Quand nous sommes arrivés, 
Mme Delboubé et Mme Huet (Principale adjointe et Principale) nous ont expliqué le but 
de cette journée : découvrir le collège et faire comme si nous étions déjà en 6ème ! 
Pour nous aider à nous repérer, deux délégués de classe nous accompagnaient, parmi 
eux il y avait Naël qui était élève dans notre école l’an dernier. Merci à eux car ils sont 
venus exprès au collège ce jour-là alors que leurs camarades de 6ème sont restés chez 
eux. Nous avons eu de vrais cours : Anglais (avec Mme Bainbridge, qui est anglaise !), 
Maths, Français et Géographie. 
Les récréations ne se passent pas exactement comme à l’école : elles sont nettement 
plus courtes ! Les élèves discutent, révisent, jouent à se battre. À la cantine, on rentre 
par classe ; pour y aller, on doit passer par le lycée professionnel, mais l’an prochain, 
il paraît que le collège aura son propre restaurant. L’après-midi a été courte, nous 
sommes rentrés vers 16h00 à l’école. C’était une bonne journée. 

Anita & Ophélie (CM2) 
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Spectacles 

Jeudi 28 mai, à la M.M.A. de l’Estaque 
Gare, notre classe de CM1-CM2 a 
donné un spectacle de théâtre. Nous 
avons joué différents textes qui parlent 
du pouvoir, de la liberté, de la révolte 
et de la soumission aussi. 
Pour en arriver là, nous avons travaillé 
toute l’année avec Franck Gétreau, 
metteur en scène et comédien. C’est 
grâce à lui que nous avons eu le 
courage et l’envie de jouer des textes, 
parfois difficiles, extraits d’œuvres 
célèbres. 

TOUS EN SCENE ! 

Nous avons donné deux représen-
tations : une version plus courte du 
spectacle pour les CP et CE1, la version 
intégrale pour les CE2, les CM1 et les 
parents d’élèves de notre classe. 
Nous avons été fiers et heureux de jouer 
un vrai spectacle et nous ne regrettons 
pas tout le travail que cela a demandé. 
Nous remercions Jean-Pierre Eyraud 
(Compagnie des Images Associées), qui 
a filmé les deux spectacles. 

Noémie (CM2), Florian et Paul (CM1) 
 

C’était un mélange bien ordonné de 
scènes dramatiques (Chanson dans le 
sang, La Chasse à l’enfant, Hiroshima, Le 
Procès du poète), de scènes tragi-
comiques (La Mère Pipe, Ubu roi, Un 
Drame à la cour, Familiale), de poésies 
(Le Dormeur du Val, Liberté, Sur une 
barricade), de discours (Déclaration des 
droits de l’Homme et du Citoyen de 
1793, Sur la peine de mort, de Victor 
Hugo), le tout ponctué de chants 
célèbres (Les Canuts, Le Chant des 
partisans). Tous les élèves avaient un 
rôle. Nous avons eu la chance d’avoir un 
accompagnement musical grâce à 
Anthony Doux. 
 

Toutes les scènes ont été jouées dans le jardin de 
la M.M.A. Ici, Chanson dans le sang. 

Le Père Ubu : « Je veux tout changer, moi. 
D'abord je veux garder pour moi la moitié des 
impôts » 

La Mère Pipe : « Je vous promets de tout changer. Pour tout changer, il ne faut rien changer. On change 
les noms, on ne change pas les choses. Nous ne coloniserons pas les peuples, nous les occuperons pour 
les libérer. Le travail obligatoire s'appellera travail volontaire. La guerre s'appellera paix. » 
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Spectacles 
TOUS EN SCENE ! (IMPRESSIONS SUR LE SPECTACLE) 

Le jeudi 28 mai, nous avons vu une pièce de théâtre jouée par les CM1-CM2 avec de 
l’action et du sang. C’était la révolution. Les élèves ont joué « Chasse à l’enfant » de 
Jacques Prévert, un poème extrait de Contes pour enfants pas sages. C’est l’histoire 
d’enfants qui s’échappent d’un bagne en 1934 suite à la mutinerie d’un autre enfant.  
La pièce était jouée dans un jardin. 

Thomas (CE1) 
 
J’ai aimé quand il y avait les armes et j’ai aimé tout le spectacle ! (Enzo et Loïca, CP) 
J’ai aimé quand les enfants se sont mis des casseroles sur la tête. (Chaïneze, CP) 
J’ai aimé quand les méchants ont dit à Ophélie de partir et qu’elle est revenue. (Karim, 
CP) 
J’ai aimé quand le roi est mort. (Sabrina, CP) 
Je n’ai pas aimé parce qu’il y avait des bagarres et j’ai aimé quand les enfants sont 
montés au creux de l’arbre. (Kiyan, CP) 
J’ai aimé quand Ophélie a soulevé son tissu et qu’on a vu sa barbe. (Emma, Assia, 
Laura, CP) 
J’ai aimé quand Orléna tenait le drapeau.  (Camélia et Luka, CP) 
Ce qui m’a plu c’est de voir trois enfants qui sortaient des portes. (Marwan, CP) 
J’ai aimé quand ils ont chanté toutes les chansons. (Alexandre et Loïc, CP) 
J’ai aimé quand ils ont porté le roi.  (Carmen, CP) 
Ce que j’ai aimé c’est quand ils se sont battus. (Elliot, CP) 

LE ROI GRENOUILLE ET LA CHEVRE DE MONSIEUR SEGUIN 
(un spectacle du Badaboum Théâtre) 

En mai, les CP sont allés voir un spectacle à la maternelle de l’Estaque Gare. 
C’est l’histoire d’une jolie princesse qui a perdu sa balle en or dans l’eau sombre d’une 
fontaine. Une grenouille offre de l’aider en échange de sa compagnie. La jeune fille 
accepte mais, une fois son jouet récupéré, oublie sa promesse et s’enfuit. Le 
lendemain, au dîner, voilà que la grenouille se présente au château... 
 

Voici nos impressions : 

J’ai aimé quand la grenouille était sous la table. (Loïca CP) 
J’ai aimé quand le loup a mangé la chèvre. (Alexandre, Sabrina, Karim CP). C’était 
amusant parce que la dame a soulevé sa robe au lieu de manger la chèvre. (Laura CP) 
J’ai aimé quand les deux femmes dansaient. (Carmen CP) 
J’ai aimé quand la grenouille récupère la balle. (Loïc CP) 
J’ai aimé quand la princesse avait fait tomber sa balle en or. (Camélia CP) 
J’ai aimé quand il y avait le roi et la princesse dans la voiture et qu’ils ont eu un 
accident. (Luka CP) 
J’ai aimé quand il y a eu du brouillard et aussi quand la chèvre dansait. (Marwan, Assia, 
Enzo CP) 
J’ai aimé quand il y avait le sang : en fait, c’était des lumières dans un carré. (Kévin 
CP) 
J’ai aimé quand la princesse rigolait et je n’ai pas aimé quand la chèvre a été mangée. 
(Emma CP) 
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Spectacles 
JE NE PEUX PAS DORMIR ! 

La classe de CE1 va jouer une pièce de théâtre à la fin du mois de juin. La pièce se 
jouera au collège de l’Estaque devant les élèves de l’école et les parents des CE1. 
Le titre est : Je ne peux pas dormir !  
Elle a été écrite par Anne-Catherine Vivet-Rémy et mise en scène par Laurence 
Boulanger, avec l’aide de Franck Gétreau. 

Malaury et Manuel (CE1) 
 

PRINCESS BRIDE 

Résumé du film : Quand le film commence, on voit 
un petit garçon qui est malade et son grand-père 
vient lui lire une histoire. Le film raconte l’histoire 
du livre que le grand-père lit : 
Bouton d’Or est amoureuse de son valet qui 
s’appelle Westley. Mais un jour Westley doit partir 
en bateau et comme il ne revient pas, Bouton d’Or 
croit qu’il est mort. Cinq ans après, le prince du 
Royaume veut se marier avec elle mais elle se fait 
enlever par trois hommes. Un homme masqué vient 
la délivrer : c’est Westley qui en fait n’était pas 
mort ! Mais le prince capture Westley et cherche à 
le tuer car il veut se marier avec Bouton d’Or. 
Est-ce que Westley va mourir ? Est-ce que le prince 
va se marier avec Bouton d’Or ? Si vous voulez 
connaître la fin, il faudra regarder le film ! 

Les élèves de CE1 

Nos sentiments sur le film : 
Je n’ai pas aimé les moments où il y avait des bisous mais j’ai aimé le film parce que 
c’était rigolo et qu’il y avait des bagarres et des duels à l’épée. (Emma, Merwan, 
Kiyan, Assia, Marwan, CP) 
J’ai aimé quand il y avait les combats d’épée, les bagarres et les cascades. (Loïca, 
Karim, Sabrina, Loïc, Alexandre, Luka, Elliot, Chaïneze, CP) 
J’ai aimé parce qu’il y avait des mariages. (Laura, CP) 
J’ai aimé les moments où il y avait les bisous. (Enzo et Camélia, CP) 
J’ai aimé car c’est un grand père qui lit l’histoire de Bouton d’or à son petit fils.  
Martin (CE1) 
J’ai aimé ce film parce qu’il y avait de l’amour et de l’action ! 
Carla, Marguerite, Sirine, Léna (CE1) 
J’ai adoré quand Bouton d’or et Westley se sont fait un bisou sur la bouche ! 
Malaury (CE1) 
Je n’ai pas aimé quand il y avait des gros mots ! 
Leïla (CE1) 
J’ai aimé parce que c’est l’histoire d’une histoire !  
Alix (CE1) 
Ce qui m’a plu c’est qu’il y avait une histoire de vengeance.  
Baptiste (CE1) 
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Spectacles 
A NOS MORTS 

Lundi 11 mai, nous sommes allés au théâtre de l’Astronef assister à un spectacle de la 
Compagnie Mémoires Vives, programmé dans le cadre des journées « Quartiers de 
mémoires », dont nous avons parlé dans le numéro précédent du Canard de l’Estaque. 

Ce spectacle met en scène, au moyen de la danse 
Hip-hop, de la chanson, du théâtre et du cinéma, 
l’engagement des soldats venus des anciennes 
« colonies » * françaises (Sénégalais, Maliens, 
Ivoiriens, Burkinabés, Malgaches, Marocains, 
Algériens, Tunisiens, Indochinois, Antillais, 
Camerounais, Tchadiens, etc.) dans les deux 
guerres mondiales, aux côtés des armées 
françaises et alliées. 
On y montre comment les soldats 
« indigènes » ** ont été enrôlés (de force 
souvent) et le peu de reconnaissance qu’ils ont 
reçu pour leur sacrifice. 
Ce spectacle parle aussi de la résistance, 
notamment du groupe des M.O.I., qui rassemblait 
des étrangers : Hongrois, Italiens, Espagnols, 
Polonais, Russes, mais aussi des fils d'immigrés 
arméniens et des Juifs français et étrangers. 

Ce qui nous a particulièrement plu : 
— Les danses, parce qu’elles parviennent à 
représenter et à exprimer ce que vivaient les 
soldats sur le front ; 
— Une scène d’un tribunal imaginaire où l’on montre toute l’absurdité des batailles de 
la guerre de 1914-1918 ; 
— Les témoignages des anciens combattants indigènes, qui ne comprennent pas 
pourquoi la France les a oubliés. 

La classe de CM1-CM2 

* Les colonies françaises étaient des pays ou des territoires qui avaient été conquis par la France partout 
dans le monde. L’Etat donnait des terrains aux Français qui voulaient s’y installer. Il n’y a plus de colonies 
depuis les années 1960. 
** Le mot « Indigènes » désigne les habitants originaires des colonies. 

Défilé des tirailleurs algériens et des Goumiers marocains qui ont libéré Marseille en 1944.    
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Les petits sociologues 
ENQUETE SUR LES ELECTIONS EUROPEENNES 

Dimanche 7 juin, les Français de métropole étaient invités à élire leurs 72 députés au 
Parlement Européen. Moins de la moitié d’entre eux se sont déplacés. Nous avons voulu 
savoir ce qu’il en était dans notre quartier. 

Ont voté N’ont pas voté Total 
19 21 40 

47,5 % 52,5 % 100 % 
 

Avec 41 % de votants 
en fin de journée, les 
Estaquéens ont eu un 
taux de participation 
égal à celui de la 
moyenne française. 

On remarque que c’est 
entre 9h et midi que 
les gens ont le plus 
voté. 

Pour comprendre les 
raisons pour lesquelles 
si peu d’électeurs se 
sont déplacés ce jour-
là, nous avons 
interrogé les parents 
d’élèves de notre 
classe. Voici leurs 
réponses : 

Courbe établie à partir des résultats du bureau de vote de l’Estaque 

Gare (829 inscrits) 
 

Résultats du sondage (taux de participation) 
 

Dans notre échantillon, 47,5 % des personnes déclarent avoir voté, ce qui est 
légèrement plus que la moyenne pour le quartier. 
Voici les raisons que nous ont données les 21 personnes qui n’ont pas voté. Elles sont 
classées de la plus fréquente à la moins fréquente. 

1) J’étais occupé par d’autres activités (7) 
2) Je ne crois pas trop aux pouvoirs du Parlement européen (5) 
3) Je ne vote jamais (5) 
4) Je suis inscrit dans une autre ville et je n’ai pas pu me déplacer (2) 
5) Je n’ai pas la nationalité française (1) 

Enquête réalisée par la classe de CM1-CM2 

Enfin, pour notre information, nous sommes allés interroger Karen Ramacciotti la 
directrice de l’école maternelle, où est installé le bureau de vote. 
— Que se passe-t-il dans ton école lorsqu’il y a des élections ? 
La mairie affecte du personnel pour préparer le bureau des élections : il faut placer le 
drapeau français devant la porte, installer les isoloirs, l’urne et tous les bacs dans 
lesquels il y a les bulletins. Il faut également un tableau pour noter, toutes les heures, 
le nombre de votants. 
— Que faut-il faire pour voter ? 
Il faut avoir dix-huit ans et être inscrit sur les listes électorales. Ici, on peut voter 
même si on ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant car nous avons un ascenseur 
prévu pour les personnes dans ce cas. 

Interview réalisé par Nolan et Anthony (CM1) 
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Les petits sociologues 
MEMOIRE DES BIDONVILLES (2EME PARTIE) 

Le bidonville de la rue Pasteur, à l’Estaque, a été construit sur un terrain qui avait été 
occupé auparavant par des émigrés espagnols et italiens. En 1944, les Allemands, qui 
occupaient alors la France, détruisirent une partie des habitations de ces émigrés, y 
laissant un champ de ruines. 

Les maisons étaient construites « en dur ». 
Ici on distingue des terrasses 
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 C’est sur ces ruines que les premiers 

travailleurs immigrés algériens, 
arrivés en 1950, ont bâti leurs 
maisons. 
Petit à petit, c’est un véritable village 
Kabyle qui s’est construit, avec ses 
petites ruelles intérieures, ses cours 
et ses terrasses. 
Le bidonville a été complètement 
résorbé dans les années 1990. Une 
partie des habitants a été relogée sur 
place dans des immeubles modernes.  
 
Juste avant sa destruction, une association d’architectes, « Face à Face », a dressé les 
plans exacts d’une moitié du bidonville et en a fait une maquette. Nous avons eu la 
chance de récupérer celle-ci en classe pendant quelques mois, ce qui nous a permis 
d’inviter des témoins à nous parler précisément du bidonville. 
Ouardia Bélarbi y est née et y a vécu plus de trente ans. Elle a bien voulu répondre à 
nos questions : 
 
— D’où venaient les personnes qui ont créé le bidonville ? 

Elles venaient, pour l’essentiel, de « Petite Kabylie », de la région de Béjaïa. Ensuite, 
sont venus des Tunisiens. On s’entendait très bien. 

— Pourquoi ont-ils été obligés d’habiter là ? 

Il n’y avait pas de logements disponibles et nous n’avions pas beaucoup d’argent. Une 
fois que quelques-uns s’étaient installés, les autres, souvent du même village de 
Kabylie, venaient s’installer près d’eux. C’est comme cela que le bidonville s’est 
développé. 

— Combien y avait-il de familles, à peu près ? 

Il y avait environ trois cents familles (nombreuses) et une cinquantaine d’ouvriers qui 
étaient célibataires ou avaient laissé leur famille au bled. Dans chaque maison de deux 
étages, il pouvait y avoir jusqu’à cinq familles. 

— Avec quels matériaux les maisons étaient-elles construites ? 

Avec des briques et des tuiles. C’était très mal isolé : l’hiver, l’eau gouttait en 
permanence des murs et on se gelait. Pas question d’aller faire pipi la nuit, on se 
retenait car il fallait sortir ! 
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Les petits sociologues 
MEMOIRE DES BIDONVILLES (SUITE) 

— Dans quelles conditions vivait-on dans le bidonville ? 

C’était la misère : pas d’eau courante, sauf dans deux maisons ; nous étions douze à 
vivre dans trois pièces ; les toilettes étaient dehors. On se chauffait au bois, puis plus 
tard au charbon et au mazout. Mais il y avait une grande solidarité que tout le monde 
regrette aujourd’hui. Le confort ne remplace pas tout. 

— Où travaillaient principalement les gens de Pasteur ? 

Ils travaillaient dans les usines chimiques de Riaux, dans les tuileries, dans le bâtiment 
et les travaux publics. 

L’été, toute la famille prenait le train à la 
gare de l’Estaque et allait se baigner à la 
plage de la Couronne. Avec la carte 
« Famille nombreuse », cela ne coûtait pas 
très cher. C’était nos vacances à nous. 

Quant aux jouets, on ne nous en achetait 
pas. Ceux que nous avions étaient récupérés 
et rafistolés. 

— Est-ce qu’il y a des gens qui regrettent 
cette vie, dans le bidonville ? 

Les vieux ne regrettent pas car ils ont 
travaillé dur et n’ont connu un certain 
confort qu’à l’âge de la retraite. Ceux qui y 
ont passé leur jeunesse regrettent la 
solidarité qui régnait alors et qui s’est un 
peu perdue avec le « chacun chez soi ». 

Interview réalisée par les élèves de la classe 
de CM1-CM2 

— Quels étaient vos jeux, enfants, à 
Pasteur ? 

Enfants, on se régalait. Quand il n’y 
avait pas école, on partait toute la 
journée au Marinier. C’était la 
campagne, il n’y avait pas encore toutes 
ces villas. On faisait des cabanes, on se 
baignait dans le petit canal. Nous avions 
un autre terrain de jeux : l’ancienne 
tuilerie de Sacoman. On y passait aussi 
toute la journée. On partait avec un 
morceau de pain et on jouait à cache-
cache jusqu’en fin d’après-midi ; les 
garçons, eux, jouaient à la guerre. 
 

Rencontre avec M. Tighilt, papa de 
Ouardia : « C’était la misère ! » 

La maquette du bidonville 
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Les petits sociologues 
QUE PENSENT NOS LECTEURS ? 

 
Les élèves ont interrogé 61 lecteurs de notre journal pour savoir : 
 

 Ce que vous pensez de notre journal : 
 

 31 personnes sur 61 le trouvent excellent ! 
 23 le trouvent très bien ; 
 4 personnes pensent qu’il est moyen et 3 le trouvent inintéressant. 

 
 Ce que vous pensez du nom « Le canard de l’Estaque »: 

 
 40 personnes sur 61 pensent qu’il est très bien ; 
 18 lecteurs le trouvent pas mal ; 
 3 personnes pensent que ce nom est nul ! 

 
 Ce que pensez de la mise en page :  

 
 23 personnes la trouvent parfaite ; 
 34 personnes pensent qu’elle est très bien  
 4 personnes pensent qu’on peut l’améliorer. 

 
 Quelles sont vos rubriques préférées : 

 
 La préférée est : « Vie du quartier ! » 
 Suivie de « Vie de l’école » et « Souvenirs, souvenirs »; 
 Ensuite : « On a vu, on a lu, on a créé, on a construit » ; 
 Puis « Un peu plus loin » ; 
 Et enfin « Bons plans » et « À vous de jouer ». 

 
 Votre avis sur la BD ! 

 
 31 personnes la trouvent très drôle ; 
 9 personnes pensent qu’elle est excellente ; 
 20 personnes la trouvent bien ; 
 2 personnes ne la trouvent pas drôle ! 

 
Vous êtes 42 personnes sur 61 à avoir préféré le second journal au premier ! 
Et 53 d’entre vous y ont appris quelque chose ! 
 
Merci aux lecteurs qui ont répondu à ce questionnaire !  
Nous prenons note de vos suggestions… 

Questionnaire élaboré par Martin (CE1) 

Dépouillement et synthèse réalisés par Martin, Sirine, Estelle, 
Alix, Dorian et Baptiste (CE1) 
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On   nous   écrit  ! 

Pascale Reynier, adjointe à la culture pour la mairie 15-16 et Jackie Landry, ancienne 
directrice de l’école maternelle Estaque Gare, nous ont envoyée chacune un courrier de 
félicitations. Nous en sommes fiers, alors on nous pardonnera cet exercice 
d’autosatisfaction ! 
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Fictions  &  poésies 
L’ENFANT DU CIEL 
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Lili sentait bien que tous les animaux, sauf la licorne et Sacha, se moquaient d’elle. 
Elle n’était pas très heureuse. 
Lili et Sacha passaient leurs journées à jouer ensemble, la petite fille montait sur le 
dos de Sacha. Mais celle-ci voyait bien que l’enfant n’était pas très gaie. 
Un jour, alors qu’elles se promenaient, elles découvrirent l’endroit où naissent les 
arcs-en-ciel. Elles revinrent au village, toutes rayonnantes de couleurs ! 
Les animaux voulurent évidemment connaître le secret de cette magie. 
Alors, Lili leur dit : « Nous partagerons notre secret avec vous si vous cessez de vous 
moquer de moi. » 
C’est ainsi que Lili put vivre enfin heureuse, sans se soucier du temps qu’il fait, ni de 
la couleur du ciel. 

Carla (CE1) 

Il y a très longtemps existait un 
village d’animaux volants. Une 
licorne de ce village voulut visiter le 
ciel. Quand elle y fut, sur un nuage, 
elle vit une drôle de petite fille 
endormie. Elle s’appelait Lili. 
La licorne la ramena dans son 
village où elle vécut avec sa fille 
Sacha ! 
Pour remercier la licorne d’avoir 
adopté son enfant, le ciel répandit 
chaque matin du foin et de l’herbe 
devant les étables. 
Le problème c’est que Lili changeait 
de couleur avec le ciel. Les animaux 
du village disaient : « Aujourd’hui le 
ciel est gris et demain s’il est noir, 
Lili sera noire ! » 

POURQUOI LES BABOUINS ONT-ILS LES FESSES ROSES ? 

Autrefois, il y a bien longtemps, les babouins avaient les fesses couvertes de poils 
pour se protéger du froid. 
Un jour, les hommes préhistoriques, qui étaient tout nus, inventèrent le feu pour se 
réchauffer. 
Mais avec le feu, ils inventèrent aussi l’incendie ! Car, en effet, un jour de grand vent, 
une rafale poussa les flammes sur l’herbe, les arbustes de la savane, qui tous 
s’enflammèrent. 
Les animaux et les hommes essayèrent bien d’éteindre l’incendie, mais en vain. 
Les babouins, qui se croyaient plus malins se réfugièrent sur la plus haute branche du 
plus grand arbre. Ils hurlaient et sautaient tant et plus que la branche cassa. 
Patatras ! Ils tombèrent tous, fesses les premières, sur le feu qui brûlait en dessous. 
Leur poils se mirent à roussir, puis à griller comme des biscottes. 
C’est depuis ce jour que les babouins ont les fesses roses ! 

Nicolas (CM1) 
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Fictions  &  poésies 
UNE IMAGE, UNE HISTOIRE 

LA GUERRE 

Il était une fois des gens qui partaient en 
train. Tout le monde était malheureux parce 
que les hommes allaient à la guerre. Arrivés 
sur le champ de bataille, ils tirèrent sur les 
ennemis avec leurs fusils. Il y en eu qui 
moururent. A la fin de la guerre, certaines 
femmes étaient heureuses car elles 
retrouvaient leurs hommes, d’autres étaient 
très tristes car leur mari n’était pas revenu. 

Alexis (CE1) 

L’AFFREUX ROBIN 

Il était une fois un chasseur d’ours qui 
s’appelait Robin. Il était affreux. Il tuait des 
ours, même si c’était des petits sans 
défense. Une nuit, il en vit un, énorme. Il 
lui lança une flèche dessus mais il le blessa 
seulement. L’ours entra dans une colère 
noire, sauta de son rocher et dévora Robin. 

Jason (CE1) 
 

  
 POURQUOI ? 
Pourquoi… 
La Terre est remplie de pourquoi 
Pourquoi ceci, 
Pourquoi cela… 
Le monde vit du mot pourquoi 
Pourquoi la Terre est-elle ronde ? 
Pourquoi quatre et quatre font huit ? 
Et huit et huit font seize ? 
Parfois, nous avons la réponse 
Mais est-ce la bonne ? 
La vie nous a fait comme cela 
Le mot pourquoi est le plus important 
Sans lui nous n’existerions pas 
Nos pourquoi s’écroulent sur le monde 
Mais pourquoi ? 

Anita (CM2) 
 

!
L’AFFREUX ROBIN 

Il était une fois un chasseur d’ours qui s’appelait Robin. Il était affreux. Il tuait des 
ours, même si c’était des petits sans défense. Une nuit, il en vit un, énorme. Il lui lança 
une flèche dessus mais il le blessa seulement. L’ours entra dans une colère noire, sauta 
de son rocher et dévora Robin. 

Jason (CE1) 
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Chut ! Je te 
rappelle qu’on est 
le 20 juin, jour de 

la sardinade ! 

Salut, nine, 
qu’est-ce que 
tu fais cachée 

là ? 

Attention, 
quelqu’un vient ! 

Quelle horreur ! Ils ont 
mangé Oncle Georges ! 

 

Scénario et dessins : Anita (CM2) 
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En France & dans le monde 
LAS SANTAS MARIAS 

Là-bas, on fait de nombreuses 
activités, comme du cheval, on 
chante, on danse le flamenco. On 
rencontre des flamands roses. On 
mange des glaces et, le soir, on boit 
du chocolat en trempant de la mouna 
(une brioche délicieuse) autour d’un 
feu. 
Aux Saintes Maries, il y a des 
magasins de bijoux (avec des 
bracelets en or sur lesquels le 
vendeur grave ton nom), des 
magasins de couteaux, des vendeurs 
de robes de flamenco, etc. 
En général, on piquenique sur la 
plage. 
Pour dormir, on va souvent dans des 
hôtels, dans des caravanes ou sous 
des tentes. 
 

Le weekend de l’Ascension (du jeudi 21 mai au lundi 25 mai) a eu lieu le pèlerinage 
des Saintes Maries de la Mer (ville qui se trouve un peu plus loin que Fos, en 
Camargue). 
Toutes les années, tous les Gitans et certains Espagnols se réunissent pour fêter les 
saintes catholiques : Sainte Sarah, Sainte Marie Salomé et Sainte Marie Jacobé, sœur 
de la vierge Marie. 
 

Tous les jours, on assiste au pèlerinage 
des saintes. Des hommes traversent la 
ville en portant sur leurs épaules les 
statues des saintes. 
Enfin, le soir, on s’installe sur la plage et 
on écoute les musiciens jouer du Paco de 
Lucia ou du Tomatito. 

Juan, Raphaël, Miguel et Emma B. (CE2) 

La procession de Sainte Sarah 

Sainte Sarah, la « vierge noire », est la 
patronne des gitans. La légende dit que 
Sarah, qui campait avec sa tribu au bord 
de la mer, fut miraculeusement avertie du 
débarquement de Marie Salomé et Marie 
Jacobé, elle courut vers la mer et, s'étant 
dévêtue, elle étendit sur les vagues sa 
robe qui la porta vers les saintes. 
Baptisée de leurs mains, elle s’employa, 
ensuite, à convertir les siens au 
christianisme. 
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LE MARCHE AUX PUCES 

Le marché aux puces de Marseille se trouve à la Madrague-Ville, dans le 15e 
arrondissement. 

Miguel et Malik  (CE2) Il est ouvert tous les jours. 
On y trouve des fruits et des légumes, 
comme dans les autres marchés, mais 
aussi, des pizzerias, des snacks, des 
magasins de football et d’habits, des 
brocanteurs… 
Ce qui me plaît le plus dans le marché aux 
puces, c’est qu’on y trouve tout ce que 
l’on veut mais beaucoup moins cher 
qu’ailleurs et en plus on rencontre des 
gens gentils et parfois étonnants. 

Miguel et Malik  (CE2) 

L’intérieur du marché aux puces 

LE FESTIVAL DE CANNES 

Le mercredi 13 mai 2009 a débuté le 
festival de Cannes. Il s’agit d’un des 
plus grands rassemblements du monde 
du cinéma pour la présentation de 
nouveaux grands films. 
Les artistes du cinéma viennent monter 
les marches du festival. Ainsi, nous 
avons pu voir Brad Pitt, Pedro 
Almodovar, Penelope Cruz, Quentin 
Tarantino, Johnny Hallyday… 
Pour la 62ème édition du festival, le jury 
était présidé par Isabelle Huppert. 
De nombreux films ont été présentés 
comme Etreintes brisées d’Almodovar 
ou Vengeance de Johnny To. 
Les films qui ont reçu des récompenses 
sont : Le ruban blanc de Michael 
Haneke, Un prophète de Jacques 
Audiard. Les acteurs aussi ont reçu des 
palmes, comme Christoph Waltz dans 
Inglorious Basterds et Charlotte 
Gainsbourg dans Antichrist. 
 
Le festival a pris fin le dimanche 24 mai. À l’an prochain ! 

Matis et Maxime (CE2) 
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En France & dans le monde 
INTERVIEWS EXCLUSIVES DE DEUX FESTIVALIERES 

Par Orléna (CM2) 

Orléna a interviewé sa maman, Karine, et Pascale Reynier, adjointe à la culture de 
la Mairie des 15e et 16e arrondissement qui, toutes deux, se sont rendues à Cannes 
pour le festival. 

Orléna : L'an dernier, vous avez été invitée au Festival de Cannes. Expliquez-nous 
pourquoi. 

Pascale Reynier : Je représentais Mme Samia Ghali, notre Maire de Secteur, qui 
était aussi, à cette époque, Vice Présidente de la région PACA. Etant moi même 
Adjointe à la Culture, elle m'a proposée d'y aller... J'ai dit oui sans hésiter ! 

Orléna : Comment vous êtes-vous préparée à cet événement ? 

Pascale Reynier : J'ai acheté une belle robe de soirée, des sandales de Cendrillon, et 
je suis allée chez le coiffeur pour avoir un très joli chignon. 

Orléna : Qu'avez-vous ressenti quand vous avez monté les marches ? 

Pascale Reynier : C'était comme dans un rêve, j'étais émue, impressionnée... 

Orléna : Quel est votre meilleur souvenir du festival? 

Pascale Reynier : Sans aucun doute c'est d'avoir vu « en vrai » Clint Eastwood. J'ai 
vu parfaitement son étincelle dans le regard et son sourire, toujours un peu réservé. 

C'était absolument magique... 

Orléna : Qu'avez-vous retenu de ce festival ? 

Pascale Reynier : Je devrais te dire que c'est la palme d'Or attribué à  « Entre les 
murs » parce que c'est un film français qui, de surcroit, « parle » d'école (je suis 
enseignante). 
Mais en réalité, ce que je garde en moi, ce sont les petits frissons qui n'ont pas 
cessé durant cette soirée de rêve... 
Pour moi, Cannes c'est ça : une Princesse d'un soir qui croise le regard du Cowboy 
de son enfance ... 

* * * 

Orléna : En quelle année as-tu assisté au festival ? 

Karine : C’était en 1996. 

Orléna : Que se passe-t-il, dans la foule, dès qu’une star arrive ? 

Karine : C’est l’hystérie soudaine, avec un attroupement rapide autour de la star. 

Orléna : Quels sont tes meilleurs souvenirs du festival ? 

Karine : Les belles voitures brillantes, les belles tenues. On voit des gens 
extravagants dans leurs beaux habits et l’attitude qu’ils ont pour se faire 
remarquer… Et puis j’ai vu, à la fenêtre d’un grand hôtel Mickael Jackson, ou un 
sosie… Qui sait ! 
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LA GRIPPE PORCINE OU H1N1 

Fin avril 2009, une grippe est apparue au Mexique. Elle a d’abord été appelée grippe 
porcine, car elle affectait les cochons, puis grippe A (H1N1) puisqu’elle se 
communique aussi aux hommes. 

Fin mai, il y avait 22.000 cas recensés dans le monde depuis son apparition. 

Cette maladie touche de nombreux pays comme le Mexique, le Japon, l’Inde, la Chine, 
la Turquie, le Chili, le Pérou, les États-Unis et tous les pays d’Europe. Trente neuf 
pays, en tout, sont actuellement touchés. 

Quand on attrape la grippe A (H1N1), on a de la fièvre, de la toux, des courbatures ; 
on est très fatigué, on a mal à la gorge, on a du mal à respirer et on n’a plus faim. On 
peut en mourir, si l’on n’est pas soigné à temps. 

Pour ne pas attraper ce virus, il faut se laver les mains plusieurs fois par jour et 
essayer de se moucher souvent avec des mouchoirs en papier que l’on jette aussitôt à 
la poubelle. 

Les gouvernements des pays touchés risquent d’obliger les gens à se vacciner contre 
cette maladie parce qu’elle pourrait devenir très dangereuse et se propager très vite. 
L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) prévoit une grande épidémie dans les 
prochains mois. 

Adrien, Maxime, Soléa, Matis, Cécilia  (CE2) 

CRASH D’UN AVION D’AIR FRANCE 

Il transportait 228 passagers dont 72 
Français. 
On continue toujours à rechercher les 
boîtes noires (boîtes qui permettent 
d’enregistrer les paroles des pilotes 
et les problèmes de contrôle de 
l’avion) ainsi que les débris de l’avion 
A330. 
Un avion radar R-99 et le sous-marin 
Émeraude poursuivent les recherches 
nuit et jour à partir de la base 
opérationnelle avancée qui est 
installée sur l’archipel de Fernando de 
Novoha (au large du Brésil). 

 À l’heure d’aujourd’hui, ils ont retrouvé plus de 25 corps et de nombreux morceaux de 
l’avion (sièges et bouts de carlingue de l’airbus, etc.). 
Différentes causes sont proposées pour expliquer cette catastrophe : la foudre, les 
turbulences, la panne et même une bombe… Toutes ces hypothèses pourront être 
éclaircies après l’examen des corps et la découverte des boîtes noires. 

Clara, Hugues, Liam et Killian (CE2) 

Un avion d’Air France reliant Rio à Paris a disparu en mer le lundi 1er juin 2009. 
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Spectacles & événements 
LE THEATRE DU FIL 

Samedi 2 mai, il y a eu un spectacle de théâtre à l’Espace Culturel Mirabeau, appelé 
« L’Eldorado », jouée par une trentaine d’habitants de l’Estaque (enfants, adolescents 
et adultes). Cette pièce est tirée du roman de Laurent Gaudé. Elle est mise en scène 
par Emmanuelle Lesne. 
La pièce raconte l’histoire de gens pauvres qui veulent changer de pays pour avoir 
une vie meilleure. Certains partent en bateau, d’autres en camion. Il leur arrive plein 
de problèmes. A la fin, seulement deux d’entre eux réussissent à rejoindre le nouveau 
pays. 
Le stage de préparation a duré une semaine. Emmanuelle, qui nous dirigeait, nous a 
donnés les textes. On les a appris par cœur et on s’est entraînés à les dire. Elle nous 
a aussi expliqué comment il fallait nous placer sur la scène et quand il fallait que 
chacun parle. Et nous nous sommes beaucoup entraînés. 
Le jour du spectacle, nous avons fait de notre mieux pour que les spectateurs 
applaudissent et nous disent que le spectacle était très bien. 
Nous allons rejouer le spectacle cet été à Avignon et à la rentrée à l’Alhambra. 

Keyllian (acteur) et Johann (spectateur) (CE1) 

 

LE TOURNOI DE LA REPUBLIQUE 

Le tournoi de la république est un tournoi de football pour les jeunes des quartiers des 
15e et 16e arrondissements. Il se déroule chaque année à l’Ecole de la Deuxième 
Chance, le week-end du 8 mai. 

Cette date a été choisie car elle 
commémore la fin de la Seconde 
guerre mondiale et donc la 
victoire sur le fascisme. 
Il s’appelle ainsi parce que la 
République nous rassemble tous, 
peu importe notre origine, notre 
religion ou notre culture. C’est 
aussi pour cela que l’on y chante 
La Marseillaise en brandissant 
des drapeaux français, qui sont 
deux symboles de la République. 
L’organisateur est l’association 
« Générations Futures », de 
Kader Tighilt. 

Il y d’autres tournois inter-quartiers en France ainsi qu’un tournoi national pour les 
adultes,  organisé par l’association « Génération République ». 

Chaque année, il y a plusieurs gagnants, car il y a plusieurs tranches d’âges. Mais ce 
n’est pas important : c’est tout le monde qui est vainqueur ! 

Hugues (CE2) 
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LA FETE MEDIEVALE DES PENNES MIRABEAU 

J’ai beaucoup aimé cette fête 
médiévale. Il y avait des princesses et 
des chevaliers avec des épées et des 
armures qui jouaient des spectacles. 
C’était très beau. Il y avait aussi des 
stands, où l’on pouvait trouver des 
déguisements, des parfums et des 
gâteaux. On pouvait aussi manger 
sous un chapiteau. 

Carla M. (CP) 

MON VOYAGE A L’ILE MAURICE 

Le film est sorti en salle le 8 avril 2009. 
Le réalisateur et dessinateur est le célèbre Hayao Miyazaki qui a déjà réalisé Le 
voyage de Chihiro, Le château ambulant, Mon voisin Totoro, etc. 
C’est l’histoire d’une petite fille, Ponyo, moitié poisson, moitié humaine depuis qu’elle 
a bu du sang. Elle est recueillie par un petit garçon du nom de Sosuke.  
Ils deviennent amis mais le père de Ponyo ne veut pas la laisser vivre avec les 
humains. 

Soléa, Mélissa, Emma H., Malik (CE2) 
 

Je suis partie à l’île Maurice le dimanche 8 mars et j’en suis revenue le dimanche 15 
mars. 
J’étais à l’hôtel la Pirogue qui se trouve à Flic en Flac (c’est à l’ouest de l’île). 
La capitale de l’île est Port Louis. 
L’hôtel était vraiment confortable, il y avait la piscine et la plage. J’ai fait du pédalo 
et du bateau à fond en verre. 
Ensuite, j’ai visité le 3ème plus beau jardin du monde : le jardin des pamplemousses. 
Le soir, mous mangions au buffet et puis nous regardions des spectacles. 

Emma B. (CE2) 
 PONYO SUR LA FALAISE 

RECETTE DES « BAMBOULAS » 

Ingrédients : 
1 quatre-quarts, 3 tablettes de chocolat au lait, 1 sachet de 500g de poudre de noix 
de coco, 2 verres de lait. 

Recette :  
Couper le chocolat, mélanger-le avec du lait, puis placer la préparation au micro-
ondes jusqu’à ce que le chocolat fonde. 
Couper le quatre-quarts en cubes, puis tremper les morceaux dans le mélange 
chocolat-lait. Enfin, enrober les morceaux de poudre de noix de coco. 

Hugues, Emma H. et Mélissa H. (CE2) 
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Mots croisés, mots cachés 

             1     
     4             
   5         2      
        8          
          3        
          7        
  6                
                  
9                  
         10         
                  
                  
     11             

 8 — Mouvement de l’eau en surface. 
9 — Végétal aquatique. 
10 — Animal marin aux tentacules urticants, qui nage grâce à sa tête. 
11 — Matière minérale que l’on trouve sur les plages et au fond de la mer, près des côtes. 

Mots croisés proposés par les CM2 

1 — Mollusque marin à huit 
tentacules. 
2 — Mammifère marin noir et 
blanc, qui peut peser jusqu’à trois 
tonnes. 
3 — Mollusque marin à dix 
tentacules et à longue tête, 
également appelé encornet. 
4 — Groupe d’îles. 
5 — Mammifère marin qui ne 
craint pas les humains. 
6 — Ver marin qui vit dans un 
tube et ressemble à une fleur 
lorsqu’il se nourrit. 
7 — Animal marin qui vit fixé à un 
rocher ou à un coquillage et 
possède des tentacules urticants. 

Trouve les huit animaux cachés : 

 

R U V A C H E E B L F A 

E N Y T H K W A L I O N 

N R A I B Z D C B O P Y 

A C I G R S A H P N R E 

R D G R B J T E S O C Y 

D L L E H N N V B A A A 

N B E A F E L A S N B T 

O I S E A U O L S E N G 

R G E H C R T T R B Q U 

X R M P O S U A L J F K 

Mots cachés proposés par Manuel (CE1) 
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CINEMA EN PLEIN AIR 

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE SAINT-ANDRE 
 
La bibliothèque municipale de Saint-André se trouve au boulevard Jean Salducci. A 
l’intérieur, il y a plusieurs salles et une cour. On y trouve une salle pour les adultes, 
un espace musique et films, et une salle pour les enfants. Dans cette salle, il y a des 
documentaires, des magazines, des bandes dessinées, des albums, des romans, des 
jeux éducatifs pour les ordinateurs, des DVD et des CD de musique. 
L’inscription pour les enfants est gratuite. Il suffit d’amener un justificatif d’état civil et 
un justificatif de domicile de moins de trois mois. Quand on est inscrit, on peut 
emprunter 15 documents à la fois, avec un maximum de 2 DVD ou 2 jeux. On peut les 
garder pendant 3 semaines. Si on les rend en retard, il faut payer une amende. 

Janaïna et Carla E. (CE1) 

L’ARBRE A JEUX 
À partir de vendredi 3 juillet et vendredi 17 juillet, Loïc Alexandre installera sa 
ludothèque à la Maternelle Estaque Gare. Vous y trouverez des jeux de sociétés pour 
les enfants pour les enfants de 4 à 77 ans ! La ludothèque sera ouverte du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Les jeunes enfants devront être accompagnés par un adulte. 
La participation aux frais est de 10 € par famille. 
Renseignements au : 06 83 36 72 20 



 

À
  

n
e

 
 

p
a

s
  

m
a

n
q

u
e

r
 ! 

 Page 39 Le Canard de l’Estaque n°3 Juin 2009 

Fête de quartier 

Il y a aussi ceux des salades et des gâteaux. Puis il y a surtout des animations : 
spectacles, chorale, ateliers de maquillages, concours de pétanque. 
Cette année, la sardinade a lieu le samedi 20 juin. 

Guillaume et Emma-Liorah (CM1) 

LA LEGENDAIRE SARDINADE ! 

QUESTIONS A JACKIE LANDRY, ANCIENNE DIRECTRICE DE LA MATERNELLE ESTAQUE GARE. 

1) Quand avez-vous organisé la première sardinade ? 
La première sardinade fut organisée fin mai ou début juin 1988 (uniquement le midi) 
par l’école maternelle Estaque gare. Il y n’y avait, à l’époque que deux classes : celle 
de Margaret Moréno et la mienne. 
2) Pourquoi avoir pensé à une sardinade ? 
Nous organisions une kermesse en fin d’année, qui rapportait très peu d’argent pour la 
somme de travail, d’énergie et de personnes mobilisées (enseignantes, « tatas » et 
nos maris, plus quelques mamans d’élèves). Daniel Moréno, le mari de Margaret, a 
alors proposé de faire une sardinade et nous nous sommes raliés à cette idée. 
3) Qui participaient à l'organisation quand vous avez commencé ? 
Les autorisations (mairie, pompiers), l’assurance et les contacts avec des associations 
(les Joutes, les Pescadous) étaient gérée par trois personnes : Angèle Planidis-Dumont 
(directrice du CAQ de l’Estaque), Margaret Moréno et moi-même. Pour l’organisation 
matérielle, c’était les mêmes plus Daniel Moréno, Michel Landry, mon mari, les 
« tatas » de la maternelle, Marie-France Durbec et Mme Vestri, et une poignée de 
parents d’élèves de la maternelle. 
4) Où ça se passait au début ? 
Les premières sardinades ont eu lieu sur le quai des jouteurs, à l’Estaque Plage. 
D’ailleurs, j’en profite pour dire un grand merci à M. Feltrin (président de l’association 
La Fine Lance Estaquéenne) et à M. Volpe (président de l’association Les Pescadous) 
sans qui la sardinade n’aurait peut-être pas eu lieu. 
5) As-tu un souvenir particulier à nous raconter à propos d'une sardinade ? 
La première fois que nous avons prolongé la sardinade le soir, nous avons été un peu 
débordés par le nombre de clients qui ont formé une assez longue file d’attente. 
Comme deux ou trois personnes commençaient à rouspéter, je me suis improvisée 
« chef de chorale » et j’ai fait chanter des chansons traditionnelles à cette « mini 
foule ». Après un léger temps de surprise, tout le monde s’est mis à chanter et on a 
bien rigolé. 

Propos recueillis par Guillaume (CM1) 

La Sardinade est la fête de fin d’année 
de notre école. Elle se déroule sur le 
terrain de boules de l’Estaque Plage. 
Les maîtres, les maîtresses et les 
parents d’élèves apportent à manger 
pour tout le monde. 
On mange du midi jusqu’au soir. 
Les volontaires peuvent tenir des stands 
comme celui des grillades des sardines 
et des merguez. 

Dessin de Cathy 
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TEMOIGNAGE D’UNE ANCIENNE DE L’ECOLE 

Dans les années 60, quand j’étais élève dans cette école, on n’allait pas au cinéma 
comme vous le faites aujourd’hui, mais parfois, nous voyions des films à l’école. 
Les projections se déroulaient dans une classe, celle qui est au fond de la cour me 
semble-t-il (l’actuelle salle des maîtres). Je me souviens du matériel assez imposant, 
avec de grosses bobines de films. 
On nous passait des films de Charlie Chaplin, Lassy (le chien) et d'autres dont je ne 
me rappelle pas. Ils étaient en noir et blanc. 
Les films qu'on nous projetait étaient plutôt à titre distractif. Nous ne travaillions pas 
dessus. Les séances n'étaient pas très nombreuses. 

Yvonne Madec (élève dans les années 1960) 

Classe de CP — 1962 

Yvonne Madec (1er rang, 7ème à partir de la gauche) est venue dans la classe des 
CP-CE1 pour témoigner sur ce qu’étaient l’école et la vie du quartier il y a cinquante 
ans (voir p. 3-7). Elle a été dans notre école de 1962 à 1966, du CP au CM2. Elle 
nous a d’abord répondu par courrier, puis elle a pu venir nous voir en classe. 
Yvonne est aussi la grand-mère d’Enzo, qui est dans notre classe ! 
Quand elle fréquentait l’école, elle habitait dans une maison de la traverse Saumaty. 
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