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«Nous sommes enseignants dans le 
quartier de la Fontaine d’Ouche.»

«Ah ? Et alors ? Ce n’est pas trop dur ?» …

Certes, il y a des moments difficiles mais 
nous travaillons à l’école Champs Perdrix 

depuis 5 ans ou plus et c’est un choix. Parce 
que… dans le désordre :

Parce que la piscine est à deux pas et que chaque 
élève de l’école y apprend à nager pendant un 

semestre tous les ans.

Parce que les difficultés de certains élèves nous poussent 
à innover et à remettre en cause sans cesse nos 

pratiques pédagogiques.

Parce que beaucoup de projets dans le quartier nous sont 
proposés par le coordonnateur du réseau REP et permettent 
aux élèves de s’ouvrir sur le monde, le sport et la culture.

Parce que le travail d’équipe n’est pas un vain mot.

Parce que les élèves cultivent des légumes, plantent des fleurs 
et récoltent des pommes dans le jardin de l’école, au milieu 
des immeubles.

Parce que le lac kir est à 5 minutes à pied.

Parce que l’entraide et la coopération sont des bases de 
travail que les élèves consolident chaque jour.

Parce que le thé et la menthe parfument les goûters 
organisés à l’école.

Parce que nous déplorons la panne de l’ascenseur 
social et luttons contre, pour nos élèves, à notre niveau.

Enfin, parce que nos élèves sont toujours partants et 
enthousiastes pour nos projets.

Alors, quand l’association DFO Média 21 nous 
a contactés par l’intermédiaire de M. N’Diaye, 
parent d’élève de l’école, pour proposer aux 

élèves de raconter, par le moyen d’expression qui 
leur convenait, leur vision de leur école, de leur 

quartier ou plus largement de leur pays, ils ont 
répondu à l’appel et se sont mis au travail.

Les élèves ont l’habitude de rédiger de 
nombreux articles pour le site internet 

de l’école Champs Perdrix. Malheureu-
sement, ces articles sont surtout lus 

par les élèves eux-mêmes ou leurs 
parents dans le meilleur des cas. 

Ils ont donc été surpris que 
des personnes extérieures 

s’intéressent à leur per-
ception des choses.
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Certains ont décidé de réaliser un dessin, d’autres 
ont rédigé des poèmes ou des textes. Ils ont travaillé 
individuellement ou par groupe.

Les élèves des deux classes qui ont participé à 
ce projet ont tous été très intéressés. Ils se sont 
livrés à l’exercice avec sincérité. Ils ont été libres 
d’écrire ce qu’ils désiraient. 

Leur vision n’est pas forcément celle que nous 
attendions. S’ils relèvent bien sûr les problèmes 
récurrents de ce genre de quartier : la pollution, les 
incivilités, ou leurs peurs liées à notre époque : la 
violence, le terrorisme, le racisme… Ils ont surtout 
évoqué des aspects positifs. 

Ils considèrent qu’ils peuvent pratiquer à la Fontaine 
d’Ouche toutes les activités qui leur plaisent. Ils 
apprécient le cadre naturel qui les entoure au Lac Kir 
ou à la Combe à la Serpent. Enfin, ils notent le caractère 
convivial et l’entraide qui y règnent, avec leur famille, 
leur voisinage et leurs amis.

Enfin, ils sont attachés à leur école car ils s’y sentent 
en sécurité et un peu chez eux...

Delphine Lacharme 
Maîtresse d’école de la classe de CM1/CM2 

à l’école élémentaire Champs Perdrix

Laurent Buffière 
Maître d’école de la classe de CE2/CM1 

à l’école élémentaire Champs Perdrix
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>   P A R O L E S  A U X  E N F A N T S 
C L A S S E S  D E  C E 2 / C M 1  E T  C M 1 / C M 2  D E  L ’ É C O L E  É L É M E N T A I R E  C H A M P S  P E R D R I X

J’aime mon école
Dans mon école j’aime faire du sport

Dans mon école j’aime l’anglais.

Dans mon école j’aime les livres comme Nicolas 
Rénata et loin des yeux près du cœur

Dans mon école j’aime bien les sorties, de ski, de 
cinéma et visiter des grottes dans le Jura.

Dans mon école je n’aime pas quand la cour est 
sale.

Dans mon école je n’aime pas qu’on abîme les 
jeux.

Dans mon école je n’aime pas quand la récréation 
est trop courte.

A l’école je travaille.

A l’école j’apprends des choses.

A l’école on décloisonne pour les maths, l’histoire, 
les sciences, la géographie et l’anglais.

Izaura 
Classe CE2/CM1

Quand je me promène dans le 
quartier…
Quand je me promène devant la crèche mon 
cousin court vers moi et ça m’émeut.

Quand je dors dans mon lit de temps en temps, 
j’entends des personnes qui crient et se battent 
dans la rue et ça me fait peur.

Quand je me promène dans le quartier le 
14 juillet, j’entends des pétards et ça m’effraie.

Quand je me promène dans le quartier, je vois des 
enfants qui mangent une glace avec leur famille 
et ça me donne envie.

Quand je vais à la Source, je vois des amis qui 
jouent au ping-pong et ça me donne envie de 
jouer avec eux.

Quand je me promène dans le quartier, je vois 
mes amis et je m’amuse.

Quand je vais au lac, je vois des familles heu-
reuses et ça me rend joyeux.

Quand je me promène dans le quartier, je sens 
l’odeur des voitures et ça me dégoûte.

Quand je passe devant 
la piscine ça me donne 
envie de plonger.

Quand je passe devant 
le Kébab ça me donne 
faim.

Quand je rentre dans la 
bibliothèque du quar-
tier ça me donne envie 
de lire.

Quand je me promène 
dans le quartier, je vois 
le chien de ma copine, 
je joue avec lui et ça me 
fait sauter de joie.

Quand je vais jouer au 
ballon, au parc avec mes sœurs, ça me fait rigoler.

Quand je me promène vers les salles de sport, je 
vois des personnes qui font du sport ça me donne 
envie de jouer au basket.

Quand je passe devant l’école, pendant les 
vacances, ça me rend heureuse de ne pas y être.

Mais moi quand je passe devant l’école en 
vacances, j’ai envie d’y retourner...

Quand je fais du vélo dans le quartier, je vois plein 
de belles choses et ça me fait plaisir. 

Texte collectif

Classe CE2/CM1

Quand je serai grand
 Quand je serai grand j’habiterai dans une villa, je 
serai boulanger et j’aurai une belle famille. Mes 
amis seront comme des frères pour moi.

Comme je serai boulanger, je ferai goûter mes 
pâtisseries à des enfants. Et puis après je sortirai 
avec ma famille au cinéma.

J’aurai 2 enfants : une qui s’appellera Aya et l’autre 
Tom. J’aurai un chat qui s’appellera Kitty.

Maxwell 
Classe CE2/CM1

Demain je me vois grand. J’aurai 18 ans.

J’habiterai au Mali. Je 
construirai une maison.

Je serai footballeur et 
je jouerai dans l’équipe 
malienne.

Je vivrai avec ma famille, 
je veux m’occuper de ma 
mère.

Je vivrai avec mes 
frères et on s’amusera 
en jouant au foot.

Je donnerai de l’argent à 
mon père et je donnerai 
de l’argent aux pauvres.

Youssouf 
Classe CE2/CM1

Comment je me vois demain ?
Je serai mariée à 26 ans et je ferai 5 enfants. Je 
serai dans une grande villa, à Madrid.

Ma voiture sera une Lamborghini.

Je serai chanteuse comme Lyna Mayhem.

Je verrai mes copines et je vivrai avec ma 
famille : mes frères et mes sœurs.

Ménelle 
Classe CE2/CM1

Demain, j’aurai 33 ans, j’aurai 3 enfants, je serai 
marié avec une inspectrice des impôts. Nous 
vivrons à Paris. Je travaillerai sur une base spa-
tiale. Je participerai à un projet pour construire 
une fusée capable d’aller d’un univers à un autre. 
Le week-end j’aurai des activités en famille, j’irai 
aussi voir mes amis. Nous irons boire une bonne 
bière au café du coin et manger des pizzas devant 
la télé.

Benjamin 
Classe CE2/CM1

Qu’est-ce que ça veut dire être 
français ?
Être français ça veut dire être né(e) en France et 
avoir des papiers français.

Ce n’est pas parce qu’on n’est pas blanc qu’on 
n’est pas français.

Ce n’est pas parce qu’on a d’autres origines qu’on 
n ‘est pas français.

Souvent quand on se marie avec un français ou 
une française… on le devient.

Ce n’est pas parce qu’on est arabe, noir… et pas 
français, qu’on ne peut pas avoir d’amis blancs et 
français.

Quand on est français on a le droit d’avoir son 
permis de conduire français et de voter.

Parfois dans certains pays, on parle français mais 
on ne l’est pas.

En France, il y a des gens qui ne parlent pas 
français mais ils le sont.

Lounes, Dounia, Remsija, Imany, Dayana

Classe CE2/CM1
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Qu’est-ce que j’ai vu qui m’a 
choqué
Des personnes qui passent en moto cross.

Des sdf dans la rue.

Le tabac de l’Intermarché s’est fait braquer.

Des personnes qui se battent.

Les maîtres des chiens les laissent faire caca dans 
la rue.

Des gens laissent leur chien abandonné.

Des maîtres frappent leur chien et c’est triste.

Nous avons peur qu’il y ait des attentats.

Une personne s’est fait poignarder.

La fuite de gaz sur un immeuble.

Jeanne, Neslihan, Maxence 
Classe CM1/CM2

Comment est mon 
école ?
J’aime pidapi car on gagne des 
ceintures.

Quand on est, en été, on fait 
des rallonges de récréations.

Ce que je n’aime pas c’est la 
convocation des parents par le 
maître ou la maîtresse, heureu-
sement ça ne m’arrive jamais.

Remsija

Classe CE2/CM1

Ce qui me fait peur 
dans le quartier
C ‘est que ma famille m’abandonne dans une foule 
de gens.

Que les autres se moquent de ma couleur de 
peau.

Que des terroristes viennent à Dijon et nous tuent 
tous.

Que la maison brûle avec nous dedans.

J’ai peur de grandir.

J’ai peur qu’un fou m’enlève.

J’ai peur d’un vendeur de drogue.

J’ai peur des voyous 
dans les escaliers de 
mon immeuble

Ethan, Ousmane, 
Benjamin, Aya, 
Mathéo, Denis 

Classe CE2/CM1

Comment je me 
vois demain
Demain, je me vois 
être médecin, je 
changerai de pays 
mais pour l’instant 
je  ne sa is  pas 
encore où car je n’ai 
que 10 ans. J’aide-
rai toute ma famille 

dans la galère, je les ferais sortir de leur monde 
affreux et je les aiderai à trouver leurs maisons 
en France, si je le peux. 

Je me marierai aussi et j’aurai des enfants. Si c’est 
une fille je l’appellerai peut-être Naorïa et si c’est 
un garçon je l’appellerai peut- être Jason.

Adeliza, 
Classe CM1/CM2

Comment je me vois demain
Dans le futur je me vois me promener au Lac Kir, 
ensuite passer à côté de mon école d’enfance. 
J’emmène mon ou mes enfant(s) à la maternelle, 
je me balade dans la rue pour rentrer chez moi 
me reposer. Je vais au magasin Intermarché. Je 

fais les courses, je vais chercher mon ou mes en-
fant(s) à la maternelle. Puis on rentre à la maison. 
Depuis la fenêtre de chez moi j’ai une belle vue. 

Enfin je prépare à manger, ensuite on dort. Le 
lendemain matin c’est les vacances de 1 mois, 
on va à la piscine, on se prépare pour le petit 
déjeuner ensuite on s’habille tranquillement 
je vais aller vers la voiture puis je vais conduire. 
On est à la piscine on nage, on joue, on rigole, on 
se marre. Pause midi on sort de l’eau, on va à la 
maison. On va au magasin lui acheter quelques 
jouets à mon enfant. Puis on rentre à la maison. Je 

prépare à manger ensuite je dors. Le lendemain 
matin on se repose longuement jusqu’à 11 h. On 
déjeune et je mange le midi.

Ayoub 
Classe CM1/CM2

Comment je perçois l’école ? ou 
Mon école ?
L’école je la perçois bien, je me trouve bien à 
l’école Champs Perdrix, c’est la meilleure école du 
quartier.  La cour de récréation est très grande. 
J’ai beaucoup d’amis. On n’a pas beaucoup de 
devoirs.               

On fait beaucoup de sport et des jeux collectifs 
comme (le foot, le basket, le facteur n’est pas 
passé,…). J’aime bien faire PIDAPI en classe et les 
décloisonnements en maths. Tous les maîtres et 
maîtresses sont gentils surtout Mme Lacharme. 
Nous avons beaucoup de métiers amusants. 
Toutes les activités sont cools.  

Dylan 
Classe CM1/CM2

Notre pays la France
Pour nous, la France c’est un beau pays grâce 
aux magnifiques paysages. Ce pays est grand, il 
fait partie de l’union européenne. On aime bien 
la nourriture d’ici. Ce pays est froid par rapport 
aux pays du sud. On se sent bien en France. Les 
logements d’ici sont bien en hiver.

Il fait très froid en hiver en France à cause du vent 
et du froid. Il y a beaucoup de pollution en France. 

Mais on essaie d’arrêter la pol-
lution dans les grandes villes 
comme Marseille. Il y a beau-
coup de gens. C’est un pays 
démocratique et libre. La France 
a beaucoup de symboles. La 
France a beaucoup de richesse 
et beaucoup d’habitants.

Amine, Abdirahim, Teddy Pierre 
Classe CM1/CM2

Fontaine d’Ouche : 
l’hiver et l’été
En hiver il fait froid mais il ne 
neige pas souvent.

En cette saison, il n’y a pas 
beaucoup de monde dehors.

Les gens préfèrent rester chez 
eux car il fait beaucoup trop 
froid.

A Fontaine d’Ouche, nous avons la chance 
d’avoir un grand espace fleuri en été au Lac Kir.

Les gens aiment beaucoup passer la journée 
là-bas. Fontaine est beaucoup plus remplie en 
été quand hiver.

En été, le climat est tempéré. Les gens aiment 
beaucoup se rafraîchir.

Amel, Doae, Wiame 
Classe CM1/CM2
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> M A R M I T E  D U  C Œ U R  2 0 1 7    

Le Dimanche 14 Mai 2017, DFO Média 21 en 
partenariat avec CirQ’Ônflex organisera sa 
traditionnelle marmite du cœur. 

Initiée à la suite de l’édition en 2013 du livre 
de recettes « made in » Fontaine d’Ouche, la 
marmite du cœur vous invite à une dégusta-
tion culinaire autour d’une table venue des 
quatre coins du monde. 

Ces plats dont vous êtes les cuisiniers sont 
un moment de partage unique pour faire 
voyager vos ami(e)s et vos voisins. La parti-
cipation est libre et toutes recettes (entrée, 
plat, dessert) sont l’occasion de faire rayon-
ner vos talents et votre solidarité

Au programme cette 4ème édition, nous vous 
proposons de participer :

•  Aux ateliers pâtisseries (10 à 12 personnes 
maximum) de Siphia de 09 h 30 à 11 h 00 et 
de 11 h 05 à 12 h 35

•  A une séance Zumba (de 15 h 30 à 16 h 30), 
avec Sonia de So’Fitness academy

•  A un atelier d’initiation au cirque pour 
tous proposé par l’association CirQ’Ônflex. 
Cet atelier vous fera découvrir pendant 
2 heures durant, seul ou en famille, la pra-
tique des arts du cirque (jonglage, équi-
libre sur fil, boule, rouleau américain, …). 

Pour l’inscription aux ateliers pâtisseries, le 
nombres de places est limité. 

Nous vous attendons nombreux. 

N’hési tez  pas  à  nous contac ter  à 
dfomedia21@gmail.com

SAVE THE DATE : DIMANCHE 14 MAI 2017 LE LONG DE LA 
PROMENADE DU PETIT RUISSEAU
Tous à vos fourneaux, la prochaine édition de la marmite du cœur 2017 est enfin connue.

>  P A R T E N A I R E  :

Qui je croise dans mon quartier ?
Je croise des personnes tout à fait différentes 
comme : une femme avec un bébé, des per-
sonnes âgées, des enfants turbulents et des 
adolescents. Tout le monde a sa personnalité 
et a le droit de s’exprimer. 

Au début de ma journée, je vais chez le boulan-
ger. Il est toujours de bonne humeur, je croise 
mon voisin, je lui offre du pain. Je me prépare 
pour aller à l’école. Je rejoins des copines, elles 
sont vraiment coquines. Vers la grille de l’école, 
on aperçoit des professeurs, ils nous disent : 
« bonjour entrez il est bientôt l’heure ». 

Ensuite on va travailler après c’est l’heure de la 
récré. Mes copines et moi on va s’amuser, on 
joue à la balle au prisonnier. Après la récré est 
terminée, il est l’heure de se ranger, ensuite 
on fait notre rituel, c’est à dire l’art visuel, notre 
dessin est beau on va l’afficher au tableau. Enfin 
ça sonne, j’aperçois que mon cartable pèse une 
tonne, c’est l’après-midi : pas d’école le mercredi !

Lilya 
Classe CM1/CM2

Mon quartier
Mon quartier referme une histoire.

Celle de peine et de joie.

Pourquoi chercher la bagarre quand on offre une 
lumière.

Celle qui te guidera pour toujours.

Dans ma vie, il y aura des hauts et des bas.

Mais la lumière qui me guidera m’aidera.

Une voix sera là pour me guider si la lumière ne 
le fait pas.

Mais il ne faut jamais perdre espoir.

Bénédicte 
Classe CM1/CM2

Dans mon quartier
Dans mon quartier, il y a du bonheur.
Du bonheur qui se transformera en tristesse.
De la tristesse qui transformera en colère.
De la colère qui transformera en joie.

De la joie qui restera ici pour toujours.
Si vous avez besoin d’aide.
Une étoile sera là pour vous guider.

Il y aura toujours dans votre cœur de l’amour.
Il faudra garder tes sentiments tout au fond de 
toi.
Une petite voix chuchotera dans ton oreille pour 
te redonner confiance en toi.

Si tu as besoin d’aide.
Je serai toujours là pour toi.
Et aussi je serai là pour te consoler.  

Nous resterons ensemble pour la vie.
Nous nous aiderons quoi qu’il arrive.
Ensemble pour toujours.

Oumaïma
Classe CM1/CM2

Dans mon quartier
Dans mon quartier plein de diversité,
Et le portrait unique d’une étoile qui brillera pen-
dant une éternité.

Pourquoi se disputer dans la 
rue, alors que le monde nous 
offre des surprises chaque 
jour ?
Quand je pars à la boulangerie, 
je vois le plaisir que prennent 
les travailleurs pour surveil-
ler le pain à la noix de coco, 
encore dans le four.

Dans mon quartier que j’aime 
plus que tout,

Quand je suis triste, vous êtes toujours là pour 
me consoler en m’apportant plein d’amour.

Et quand je vais à l’école je rejoins mes amis 
pour leur parler de tout et de rien.

Voilà comment je vois mon quartier.
Siata 

Classe CM1/CM2

Je raconte mon histoire
Je suis né le 21 juin 2006 en France. Mon pays 
d’origine est le Vietnam. Dans ma famille on est 
4 : mon père s’appelle Lo Van Tuong, ma mère 
s’appelle Dao Thi Kim Lien, mon frère s’appelle 
Lo Claude-Davy et moi je m’appelle Week Lo. 
J’habite à Dijon, mon école s’appelle Champs 
Perdrix. Au début en France je ne me sentais pas 
chez moi je n’avais pas beaucoup d’amis. Quand 
je commençais à grandir je me sentais de mieux 
en mieux. En CM1, mon meilleur ami Zayd a 
déménagé en Indonésie le lundi 20 juin 2016. 
Je suis déjà allé au Vietnam pour voir la famille 
de ma maman j’habitais en campagne. Mon 
activité sportive est le basket-ball, un sport né 
aux Etats-Unis. C’est un sport qui se joue à la 
main opposant deux équipes de 5 contre 5.
Maintenant je me sens chez moi à Dijon.

Week 
Classe CM1/CM2


