
 
 
Jacky BENDAYAN, scientifique retraité de SUPELEC-ESPCI Alumni, accompagne régulièrement une 
classe de CM1-CM2 dans une école élémentaire à Charenton (Val de Marne). 
Marion Fuzon, journaliste, l’a interviewé pour Charenton magazine/Ville de Charenton, et a assisté à 
une séance en classe sur le thème de "La Terre et les Saisons". L’article ci-dessous est paru en mars 
2020. 
 

 
 
 

‹ DE DEMAIN ›

Dis, Jacky, comment ça marche ?
A l'école élémentaire Anatole France, dans la classe de Madame Luis, les enfants attendent chaque 
jeudi l'arrivée de "Jacky." Depuis quelques semaines, Jacky, un jeune retraité charentonnais, vient 
leur transmettre sa passion des sciences. Rapidement, il a su trouver sa place et instaurer un climat 
LM�KWVÅIVKM�M\�LM�LQITWO]M�I^MK�TM[�uKWTQMZ[��4I�KTI[[M�LM�+5��+5��T�I�̂ Q\M�ILWX\u�M\�KM[�[uIVKM[�XW]Z�
XZI\QY]MZ�TI�[KQMVKM�
I]\ZMUMV\
�[MUJTMV\�\Zv[�IXXZuKQuM[��)^MK�T�MV[MQOVIV\M��QT[�NWZUMV\�]V�L]W�
bien rodé et proposent des ateliers pratiques. Ainsi, lors de la dernière séance avant les vacances 
d'hiver, les enfants ont-ils travaillé sur le mouvement de la Terre autour du Soleil. A l'aide d'un  
LQ[XW[Q\QN�[QUXTM��UIQ[�MЅKIKM�	��KWV[\Q\]u�LM�Y]MTY]M[�TIUXM[�LM� poche, de boules de 
polystyrène et de la mise en place de l'obscurité, les jeunes pouvaient 
mettre en pratique les connaissances sur les équinoxes, les 
[IQ[WV[�M\�TM�UW]^MUMV\�LM�TI�<MZZM��+M\\M�[uIVKM�TM]Z�
I�XMZUQ[�I][[Q�LM�ZuÆuKPQZ�MV[MUJTM�M\�LM�NWZU]TMZ�
des hypothèses.

Depuis 5 ans, Jacky fait partie des bénévoles de 
la Fondation "La main à la pâte", un laboratoire 
d’idées et de pratiques innovantes cherchant 
o�IUuTQWZMZ�TI�Y]ITQ\u�LM�T¼MV[MQOVMUMV\�LM[�
[KQMVKM[�� QVQ\QuM� XIZ� TM� XZQ`� 6WJMT� /MWZOM[�
+PIZXIS� MV� �!!��� ;I� XZu[MVKM� XMZUM\� LM�
stimuler la curiosité, l’esprit critique et 
l’autonomie des élèves et, qui sait, de créer des 
^WKI\QWV[��Lv[�TM�XT][�RM]VM�pOM��

Un joli voyage musical
4M[�MVNIV\[�LM�T�uKWTM�UI\MZVMTTM�+PIUX�LM[�ITW]M\\M[�WV\�MUJIZY]u��KM\\M�IVVuM��XW]Z�]V�
OZIVL�^WaIOM����]V�^WaIOM�U][QKIT��+M\\M�WXuZI\QWV�[�QV[KZQ\�LIV[�TM�KILZM�LM�TI�5Q[[QWV�
Maternelle du Val-de-Marne. Elle va permettre aux petits de s'initier à la musique, à 
l'éducation artistique, en faisant appel à leurs émotions. Toute l'année, des rencontres avec 
les intervenants du conservatoire de Musique André Navarra sont prévues pour sensibiliser 
et éveiller les apprentis musiciens. Ils seront amenés à écouter, observer, découvrir des 
instruments et des pratiques musicales. Par l'intermédiaire de jeux vocaux, de petites 
comptines, de percussions sonores, les enfants pourront 
développer de nouvelles compétences et des façons 
sensibles d'expression. Ils travaillent plus 
[XuKQÅY]MUMV\�[]Z�TI�VW\QWV�LM�Za\PUM[��
qui fait appel à la pulsation, à la respiration, 
o�TI�KWWZLQVI\QWV�LM[�OM[\M[��+M�^WaIOM�
convoque la sensibilité de chacun d'entre 
M]`��1T�TM]Z�XMZUM\�I][[Q�LM�XIZ\IOMZ�
des univers sonores. D'ailleurs en 
Nu^ZQMZ��TM[�MVNIV\[�LM�OZIVLM�[MK\QWV�
LM�+PIUX�LM[�)TW]M\\M[�WV\�XZQ[�XTIQ[QZ�
o� NIQZM�LuKW]^ZQZ� TM� NZ]Q\�LM� TM]Z�^WaIOM�
musical avec les petits de l'école élémentaire 
8I[\M]Z�� =V� JMI]� UWUMV\� LM� XIZ\IOM� XW]Z�
:IXPIxT��<PWUI[��;INI�M\�TM]Z[�KIUIZILM[�	

Défi! Mobilité
Trois classes charentonnaises vont participer 
I]�LuÅ�UWJQTQ\u��LIV[�TM�KILZM�L�]V�^I[\M�
projet territorial de développement durable. 
Le principal objectif est de sensibiliser les 
uTv^M[�[]Z�TM[�LQЄuZMV\[�UWLM[�LM�\ZIV[XWZ\�
et leurs impacts. 
Prochaine étape pour les écoliers : visite de 
la station Air Parif, dans le 4e, qui a pour 
mission de surveiller de la qualité l’air.

Le banc de 
l'amitié, retour 
d'expérience

Depuis quelques mois, l'accueil de loisirs 
élémentaire Valmy a mis en place, dans la 
cour de récréation, son "banc de l'amitié". Dès 
qu’un enfant se sent seul ou triste, il vient 
s’asseoir sur ce banc. Le voyant installé là, 
les autres enfants peuvent alors venir vers 
lui pour l’inviter à jouer ou à discuter avec 
eux. Retour d'expériences.


+�M[\�]V�TQM]�W��T�WV�XM]\�^MVQZ�[M�ZuN]OQMZ�


2M�^QMV[�L�]VM�I]\ZM�uKWTM��,v[�TM��er jour, 

on m'a expliqué le banc de l'amitié. J'ai 
tout de suite testé parce que mes copines 
d'avant me manquaient et quelqu'un est 

venu me voir."
"Ça aide les enfants, c'est utile."


+M�JIVK��K�M[\�KWUUM�]VM�ÅKMTTM�QV^Q[QJTM�
de l'amitié, on peut se réconcilier."
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