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Fondée en 1970 à Sèvres, l'association les
enfants animateurs naît à l'initiative de
Jacqueline Berthon, mère de famille de dix
enfants qui ouvre son jardin et sa maison à
tous les enfants de Sèvres .
Déplorant « la tristesse » des sévriens,
ils décident un jour de mobiliser tous les
enfants de la ville pour organiser une
grande exposition de dessins. 700 dessins
sont accrochés dans la salle des fêtes. La
grande aventure des Enfants Animateurs
vient de commencer avec l'ambition de créer
du lien social par l'animation.
40 ans plus tard, l'association a élargi
son champ d'action et, face au grand nombre
d'enfants
de
famille
en
difficulté
accueillis, une nécessité s'est imposée :
accompagner la scolarité et soutenir les
familles.

L'escalier raconte ce que
nous vivons :
les ateliers, les devoirs,
les sorties
et
aussi
pensons :

ce

que

nous

de l'actualité, de la vie,
de la ville.
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Responsable de publication,coordinatrice de l'atelier journal, mise en page : Muriel
Ont collaboré à ce numéro : Lara, Lindsey, Océane, Selver, Yanis, Agnès, Fatou, Grace, Victor,
Aïman, Djebril, Dragana
les enfants animateurs de Sèvres, 6 escalier Croix Bosset, 92130 Sèvres, 01 45 34 00 04
www.enfants-animateurs.net

MAIS QU'EST CE QUI SE PASSE ?
Le monde, la vie, l'actualité vus par les enfants

« Jai regardé Thalassa dans le port de
Marseille. Ils vont à l'autre bout du monde. Ils
ont montré des pythons et un anaconda qui se
trouvaient dans un zoo en France. »
Agnès (8 ans)
++++++++++++++++++++++++++++++++++
« Il y en a qui croit que DSK a fait quelque
chose. En fait il a rien fait. Depuis il a plein de
problèmes. On crie toujours sur lui. »
Fatou (8 ans)

« L'OM a gagné contre PSG, 3 à 0. J'étais
content... Il y a un nouveau président en Italie.
Je pense que Berlusconi devait partir... J'ai
entendu parlé d'Eva Joly. Moi je suis contre le
nucléaire. C'est pas bon pour la planète. J'étais
paniqué par Fukushima... Il y a eu une
inondation dans le Var... Je regarde le 20 heures
avec ma mère. »
Aïman (10 ans)
« Je pense que les gens sont méchants parce
qu'en Afrique les enfants meurent de faim.
Personne ne veut les aider à survivre. Je vois à
la télé des gens qui sont maigres. Leurs
présidents devraient s'occuper d'eux. »
Djebril (10 ans)
++++++++++++++++++++++++++++++++++
« Je trouve qu'il y a peu de gens qui recyclent et
si on ne recycle pas, la planète sera polluée. Il
faudrait faire plus d'informations à la télé. Il y a
beaucoup de sortes de plastiques. Les sacs vont
dans la poubelle grise, les bouteilles dans la
jaune. »
Grace (10 ans)

Pourquoi les feuilles changent de couleurs ?

LE JARDIN ECOLOGIQUE

C'est la chlorophylle qui rend les feuilles des arbres vertes.
Elles sont ainsi à cause du soleil qui les illumine beaucoup
Derrière le lycée de Sèvres se trouve un jardin en été. Quand la chlorophylle est détruite parce que la
protégé. Nous sommes allés le visiter fin novembre. lumière diminue en automne et en hiver, la feuille devient
Jérôme, animateur de l'association Espaces*, nous jaune sa vraie couleur.
a présenté différentes sortes de plantes, de fleurs
et d'arbres.
Une mare entourée de bâche est située au centre du jardin. La
bâche sert à contenir l'eau qui nourrit les plantes hydrophytes**
et les plantes hélophytes***. Dans un coin du jardin poussent
quelques plantes aromatiques : de la sauge, de la menthe, du
thym, du fenouil, de la bourrache et d'autres sans nom. Un arbre
venu de Chine, le Buddlia, autrement appelé arbre à papillon,
ferme ce carré d'odeurs. Du lierre grimpe sur les palissades.
Jérôme nous a montré une ruche qui contient plus de 2000
abeilles et un abri à hérissons sous les haies. Les hérissons sont
très précieux pour les jardins, ils mangent les limaces et les
escargots. Ce sont des animaux fragiles.
Il y avait des champignons un peu partout entre les herbes.
Jérôme nous a demandé de chercher des feuilles que nous
devions ensuite reconnaître à partir d'un document nommé la clé
de détermination. C'est un récapitulatif sur les feuilles d'automne
qui ressemble à un jeu de l'oie. Nous avons appris que la véritable
couleur des feuilles n'est pas le vert mais le jaune.
C'était une bonne aventure !
Lara + Lindsey + Selver + Océane
* Espaces : association qui milite pour une écologie urbaine
par la formation et l'insertion.
** plantes hydrophytes : plantes poussant totalement dans
l'eau, y compris leurs feuilles.
*** plantes hélophytes : plantes aquatiques dont les racines
poussent dans l'eau.

3 questions à Jérôme
Yanis : Quel est votre métier et quels diplômes pour le faire ?
Jérôme : Je suis animateur et j'ai passé une licence de biologie puis un

master développement durable.
Yanis : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Jérôme : Parce que j'aime l'environnement et l'écologie. Mon souhait

serait que les espaces verts soient plus nombreux dans les villes. J'aimerais
que les toits des immeubles soient recouverts de jardins et que les murs
soient végétalisés le plus possible.
Lindsey : Connaissez vous le nom de toutes les plantes ?
Jérôme : Ah non ! Ce sont les botanistes qui connaissent le nom de toutes

les plantes.

« LA COOL ATTITUDE »

PORTRAIT de Brigitte
directrice des enfants animateurs

Solidarité entre générations
Les
Enfants
Animateurs
s'associent avec une maison de
retraite de Sèvres, la résidence
Champfleury. On a inventé et
enregistré une chanson ensemble.
Notre DVD est en vente chez nous
au 6 escalier Croix Bosset. La
chanson est marrante et vous
saurez tout sur les coulisses
avec le making of.
Brigitte aime le rock, le chocolat, sa
famille et plein d'autres choses aussi.
Elle a été une enfant animateur quand
elle était petite fille. Maintenant
elle en est la directrice. Elle fait la
gestion administrative et pédagogique.
Pour cela il faut de la patience, de la
rigueur et de l'optimisme.
Les temps ont changé. Avant les enfants
animateurs
étaient
dans
une
autre
maison plus grande. On n'y faisait pas
les devoirs, on y préparait que des
fêtes. Tout était plus insouciant.
Dragana + Selver + Lara

Recette de la tartiflette
2 oignons, 2 pommes de terre par personne,
1 paquet de lardons, 1 pot de crème
fraîche, 1 reblochon
Pour 4 personnes

Histoire drôle
C'est deux sardines qui s'ennuient un
soir. La première dit « qu'est ce qu'on
fait ? ». La seconde lui répond : « on
va en boîte » !!! (Victor)

Cuire les pommes de terre, les découper en
lamelles, faire revenir les lardons et les
oignons,
disposer
par
couche
les
ingrédients, mettre à la fin le reblochon
coupé en 2 dans l'épaisseur avec la croute
en l'air, verser la crème dessus. Cuire 30
mns au four 200. Bon appétit !
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