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ETRE INSTITUTRICE 

ET 

RESIDER CITE MARCELIN-BERTHELOT 

A NANTERRE 

(1957-1970) 

Une aventure … difficile et … florissante !  

Ces quelques témoignages de notre vécu commun, 

Ils sont pour vous 

qui avez partagé cette aventure 

et participé à sa réussite 

voisins, amis, collègues, petits élèves……. 

et Georges, mon mari 

et vous trois, mes enfants, Françoise, Aline, Jean-François 

et les élus ainsi que le personnel communal de 

NANTERRE 

 

« Enseigner l’enfant, ce n’est pas remplir un vase, 

c’est allumer un feu » 

MONTAIGNE 

 

« Enseigner, aider chacun à devenir lui-même, 

en rencontrant les autres » 

ALBERT JACQUARD 
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I - 1957 Une rentrée scolaire insolite !  
 

« Moi, je vais à l’école, chante, danse, farandole…. »  Pierre Gamarra 
 
Me voici, jeune institutrice, détachée à Nanterre, dans « la salle de séjour d’un appartement », avec 
une quarantaine de petits bonshommes dont je suis chargée d’assurer  le bonheur et  l’éducation !!!!  
On se regarde ! On se croyait à l’école, surprise ! On est dans un appartement, dans la salle, la même 
que chez nous !  
Alors, puisque c’est là qu’on va partager la journée, nos journées, on se présente, on fait connaissance, 
je m’appelle, tu t’appelles….  
Et puis, je chante, on chante, je raconte, on parle, on joue, on rit.  
En fait, on est à l’école, mais « c’est pas une vraie école ».  
 

C’est que nous sommes tous, les enfants et moi-même, les nouveaux résidents d’une grande, très 
grande cité HLM toute neuve, et la construction d’une ou plusieurs écoles n’a pas pu suivre celle des 
logements. Une solution a donc été imaginée pour que les enfants soient néanmoins scolarisés !  
Inutile de préciser que, dans cette période d’après-guerre, la priorité est grande de donner un toit au 
plus grand nombre, de nous donner un toit, à nous tous, jeunes parents sans logement.  
 
Cet « appartement » fait partie d’un bâtiment encore inoccupé car non totalement terminé. Un 
escalier réservé aux scolaires abrite quelques classes, nous-mêmes, maternelles, deux classes au 
premier niveau, les primaires aux autres étages. Un espace a été clôturé à l’extérieur que nous nous 
partageons pour les récréations et activités motrices et/ou sportives.  
Ma collègue et moi-même, occupons les appartements en vis-à-vis, elle avec les plus grands et moi 
avec les plus jeunes, 3 à 4 ans.  
Quelqu’un d’autre à présenter qui va vivre avec nous, Madame Chilma, qu’on n’appelait pas « atsem » 
à l’époque mais femme de service et qui fera bien volontiers partie de la famille, pour notre plus 
grande satisfaction !  

Retour à … l’école, « chez nous ».  
 

Chez nous, c’est quoi, c’est comment ?  
 

On dispose de la salle où l’on se rassemble facilement, pour chanter, pour écouter des histoires, pour 
parler ensemble, où l’on peut jouer, dessiner, quelques tables rondes et des petites chaises ont été 
installées.  
Il est possible aussi d’utiliser les chambres où les enfants les plus fatigués peuvent se reposer sur des 
petits lits pliants, mais où l’on peut également s’isoler au calme en petits groupes.  
Enfin le grand confort : nous avons une salle de bain avec … de l’eau (!), un vrai plaisir pour jouer, et 
tout aussi important, où l’on peut se laver les mains, nettoyer la peinture, et où… surprise … l’on a… 
encore plus inattendus, des petits pots en plastique, toute une série … pour faire pipi !!! C’est peu 
pratique pour Mme Chilma … mais ça ne perturbe pas du tout les enfants, très à l’aise dans cette 
installation si proche de leur foyer.  
 
Moi je vois l’avantage de cette installation non scolaire mais intime, familiale, et les jours passent, 
forgeant entre nous complicité affection, et travail, six mois d’activités intéressantes, positives, jusqu’à 
ce que … une inspectrice bien intentionnée vienne nous rendre visite, disons, nous inspecter, et 
constate la non-conformité de notre installation !   
 

Elle s’inquiète des manques, des conditions de notre travail hors normes (toujours les normes !!!), par 
contre, elle ne peut malheureusement pas, en un passage si rapide, se rendre compte de ce que nous 
avons néanmoins accompli, de ce que ces conditions peu communes mais sciemment exploitées, nous 
ont permis d’accomplir.  
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Les cités Marcelin-Berthelot et des Provinces-Françaises, à côté le bidonville de la rue de la Garenne 
 

Certes, je le concède, il y avait des inconvénients :  
Nous manquions de matériel, de jeux, … (insuffisance justifiée par l’urgence, la nécessité de faire le 

mieux possible mais vite) et puis le « provisoire » de ce local ne permettait pas et ne favorisait pas une 
installation permanente spécifique, par exemple, l’installation de coins de jeux, d’ateliers …  
Il m’est arrivé ainsi, pour compléter nos fournitures en papier, d’aller quêter chez les marchands de 
peinture des albums d’échantillons de papiers peints. Pleins de ressources ces albums ! C’est 
incroyable tout ce que l’on peut faire avec, dessin, découpage, collage etc. ! Autre souci, l’atmosphère, 
qui n’est pas toujours très saine à respirer car poussiéreuse ! Nous sommes en effet à même le béton, 
murs et sol, les revêtements n’étant pas encore posés.  
 
Une triste anecdote qui vous convaincra de mes dires : pour donner vie, couleur, nature à ce milieu 
tout gris, j’avais acheté très vite un poisson rouge, dans un joli petit aquarium et les enfants étaient 
heureux de le voir évoluer, de lui donner à manger, un compagnon en quelque sorte. 
Malheureusement le plaisir a été de courte durée ; le week-end suivant nous l’avons laissé seul et… 
l’avons retrouvé le lundi matin, mort sous une épaisse couche de poussière de béton qui recouvrait 
complètement l’eau de l’aquarium et l’avait asphyxié…  
 
Encore un autre problème à gérer : l’espace de récréation à l’extérieur. Nous devions le partager avec 
les primaires, ce qui n’était pas très gênant. Par contre, par rapport à notre entrée de classe, il était 
situé de l’autre côté du bâtiment et pour nous y rendre, nous devions contourner celui-ci en 
empruntant la rue. Pas le plus simple mais faisable.  
Sauf que, parfois, nous avions des surprises comme celle-ci qui vous fera sourire ou même rire mais qui 
nous a laissées perplexes un moment, ma collègue et moi-même. Un après-midi, nous étions sorties, 
les deux classes, pour jouer ensemble dans « la cour ». Lorsque nous avons voulu rentrer, impossible, 
la rue accédant à notre entrée était… Inaccessible, pour goudronnage, avec engins, goudron, etc… 
toute une aventure !  
Autre inconvénient pour les parents, il n’avait pu être envisagé ni cantine, ni garderie.  
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Enfin, ma collègue et moi-même, attendions souvent, parfois longuement, midi et soir, que les grands 
frères et sœurs chargés des petits soient de retour de Victor Hugo, s’ils n’étaient pas scolarisés dans 
notre escalier, pour le retour à la maison. La ponctualité des heures de sortie n’était donc pas toujours 
respectée !  
 

Notre inspectrice n’avait pu comprendre que, pour ces enfants, réimplantés dans le milieu nouveau 
et dépaysant d’une grande cité, cette classe-appartement était en quelque sorte une transition, un 
premier pas heureux vers la vie scolaire collective à laquelle ils allaient devoir s’adapter et qu’elle 
représentait, par cette vie commune partagée agréablement, dans un milieu similaire au leur, qu’elle 
représentait un passage vers l’école.  
Comment aurait-elle pu ressentir ce que nous vivions tous, les enfants, les parents, nous-mêmes, à la 
fois parents, résidents, enseignants, tous habitants-débutants de cette immense cité nouvelle, 
explorant un mode de vie inconnu, avec ses joies mais aussi ses nombreuses difficultés !  
Nous étions en train d’inaugurer une vie nouvelle. Et c’était bien une aventure !  
Il me semble important de faire une pause pour que nous nous présentions.  
 

« Il y a un monde à conquérir autrement que par le canon. » Louis Aragon  
 

 
II - Qui sont ces petits enfants ? Qui sommes-nous ?  
 

Des apprentis engagés dans une vie nouvelle 
« L’urgence est de définir l’objectif de la communauté humaine » 

 

Comment nous sommes-nous retrouvés dans cette cité ?  
 
 Pour la plupart d’entre nous, nous sommes jeunes, nous avons des enfants, plusieurs, parfois 

beaucoup. Après la période oppressive de la guerre, nous voulons vivre, une forte urgence de vivre 
s’impose à nous et opportunément, le monde a besoin de nous.  
     
 En effet, tout est à reconstruire, matériellement, économiquement, politiquement, socialement, tout 
est à élaborer, à inventer pour faire du nouveau, imaginer pour construire les bases d’un autre monde, 
sans guerre, plus heureux, plus juste, plus fraternel.  
 
Il y a donc du travail, partout et à Nanterre les usines tournent, construisant des automobiles, 
fabriquant du papier … et d’autres…  
Les travaux de grands chantiers se mettent en place, celui de la Défense et aussi ceux des logements 
nécessaires pour abriter tous les travailleurs nécessaires à cet essor, à ce grand élan vital. 
 
Nous étions tous jusque-là des mal-logés ou sans-logement.  
Par exemple, nous-mêmes, Georges et moi et nos 3 enfants qui occupions un petit deux-pièces sans 
confort à Courbevoie, ou d’autres, qui vivaient difficilement dans « les terrains vagues » (qu’on 
appelait aussi « la zone »), d’autres encore qui ont été expropriés de leur petite maison pour laisser la 
place aux chantiers de La Défense, et puis tous ceux qui sont venus d’ailleurs, de province, de 
l’étranger, aspirés par l’appel du travail.  
Il faut donc construire vite et beaucoup.  
 
 La solution de grands ensembles réalisés rapidement s’impose, et ils seront implantés là où il y a du 
terrain, de la place, ce qui est le cas dans ce secteur de Nanterre inoccupé.  
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Et c’est ainsi que nous voici tous, venus de partout, pratiquant différents métiers, en cette rentrée 
1957, engagés dans une vie nouvelle. Car c’est bien de vie nouvelle dont on peut parler, dans une ville 
qui n’est pas une ville… dans une grande collectivité à organiser et des enfants, beaucoup d’enfants, à 
scolariser.  
Il faut donc répondre à un impérieux besoin d’école.  
 Qui dit école dit bâtiments mais aussi … enseignants.  
 
 La municipalité de Nanterre, avec beaucoup de pertinence, a permis l’attribution de logements à 
quelques enseignants, du personnel sur place, c’est déjà bien ! Et comme les écoles ne peuvent sortir 
de terre magiquement, des solutions provisoires sont mises en place pendant que plans et projets de 
construction s’élaborent pour « l’après » !  
 
C’est ainsi que la famille Belfais fait son entrée dans la cité ! Nous demeurons Allée du colonel Fabien 
(que tout le monde appelle bâtiment D, le D7). Georges fait la rentrée à l’école des Fontenelles où il 
était déjà instituteur, moi-même dans ma classe-appartement, notre aînée Françoise, 6 ans, à Victor 
Hugo avec la majorité des enfants de la cité, le « bâtiment-école » ne pouvant en effet les accueillir 
tous ; il faut préciser que le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter au fur et à mesure des mises en 
service des logements. Je prends dans ma classe ma deuxième fille, Aline, 3 ans. Le troisième, Jean-
François, un an seulement, sera gardé à la maison par une vieille amie. Un grand merci aussi à elle qui 
venait chaque jour, de Courbevoie, souvent à pied, pour nous aider et me permettre de travailler.  
Inutile de vous dire qu’il n’y avait pas de crèche dans le secteur !  
 
A nous tous de défricher, d’innover, d’avancer avec optimiste ! 
« Nous qui puisons dans l’avenir notre lumière…. » Paul Eluard 
 
 

 
III - L’aventure en marche…..  
 

Nouvel épisode, difficile, école Romain-Rolland 
 

Les roses et les épines…..  
 

« Lascia la spina Cogli la rosa » Haendel 
 
Après les vacances de Pâques, pour répondre à la visite critique de l’inspectrice, il est décidé de nous « 
déménager », nous, les deux maternelles dans une « vraie école » pour un meilleur travail !  
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Un nouveau groupe scolaire vient d’être terminé sur les hauteurs de Nanterre, au Mont-Valérien. Il 
aura pour nom celui de ce grand pacifiste qu’a été Romain Rolland. Prévu pour être mis en service à la 
rentrée 1958, ce groupe est pratiquement terminé mais encore inoccupé. Nous allons donc l’inaugurer 
et y vivrons un trimestre jusqu’aux grandes vacances.  
Je dois vous avouer que c’est l’un des plus mauvais souvenirs de ma vie d’enseignante. Ce projet 
présentait beaucoup d’inconvénients.  
 
Le premier, l’éloignement entre l’habitat des enfants et leur nouvelle école, ce qui veut dire nécessité 
d’un transport. Un car de la ville en sera chargé matin et soir.  
L’accueil, le regroupement et le point de départ sont fixés à l’école maternelle V. Hugo, école déjà 
surchargée … Aux entrées et sorties, nous ajoutons donc au nombre, à l’agitation et au bruit. Nos plus 
petits habitués à l’entrée paisible dans notre ancienne classe sont effrayés ; les parents, eux doivent se 
déplacer pour y conduire leurs enfants.  

 
Le deuxième, l’autocar : oui, ce n’est pas simple pour les petites jambes de grimper dans un gros 
autocar destiné à des adultes et… d’en descendre ! Nous devons donc les aider, un par un, avec 
précaution. Mais surtout notre obsession, à ma collègue et à moi-même, c’est d’avoir toujours le 
même nombre au départ et à l’arrivée, c’est-à-dire de ne pas en perdre en route ! Alors on compte, on 
compte, on ne fera que compter, compter en partant, compter au retour, toujours la crainte d’en 
oublier un et … parfois de mauvaises surprises. Comme celle-ci qui mérite le compte-rendu.  

 
Un soir, retour de R. Rolland, descente des enfants à V. Hugo, les parents les attendent. C’est un 
moment toujours agité où il faut faire particulièrement attention car la hâte des retrouvailles 
provoque toujours un peu de désordre. Voilà, ce soir-là, comme les autres soirs, chaque parent 
cherche son enfant et le retrouve….  
Le car repart.  
Une Maman me dit alors « je ne vois pas Philippe ».  
Surprise, nous l’aidons à chercher, on scrute chaque individu dans la masse des enfants, on regarde 
partout, elle a raison, pas de Philippe ; c’est un de mes élèves, un petit homme très dégourdi, très 
attachant ; je les ai tous comptés à R. Rolland, je suis certaine qu’il est monté dans l’autocar, de plus, à 
l’arrivée, une fois les enfants descendus, nous faisons toujours un  dernier tour dans l’autocar pour 
ramasser ce qui est oublié, vêtements, sacs etc… nous l’avons fait et n’avons rien vu !!!!  
Il faut se rendre à l’évidence, il n’est nulle part. On envisage toutes les hypothèses, même les plus 
improbables, et les plus alarmantes, porte ouverte à l’arrière ? … Inquiétude générale !  
Que lui est-il arrivé ?  
Après un très long moment d’angoisse, Pierrot, notre chauffeur, nous appelle du garage ; en faisant sa 
dernière visite avant fermeture, il a retrouvé un gamin dans l’autocar, endormi, pelotonné sous un 
siège, c’est notre Philippe. Il le reconduit, le voici ! Soulagement général ! Il n’a pas l’air perturbé, il n’a 
même pas eu le temps de s’inquiéter ; Nous si ! Beaucoup ! Si sa maman me lit, elle se souviendra de 
l’émotion que nous avons partagée toutes les deux.  
Après cet incident, nous avons regardé sous les sièges tous les soirs.  
En effet, beaucoup d’enfants étaient fatigués et s’endormaient au retour, mais pas forcément sous les 
sièges !  
 
 

Des journées fatigantes et décevantes  
 
Oui la nouvelle vie à R. Rolland était fatigante pour les enfants, pour nous aussi, c’est encore un point 
négatif.  
Cela ne tenait pas seulement aux trajets, mais aussi à la longueur de la journée car, bien entendu, 
c’était journée continue obligatoire. On ne rentrait pas à midi, on était passé de zéro cantine à cantine 
obligatoire pour tous, les enfants et …. nous-mêmes. Difficile, surtout pour les plus petits poussins.  



9 
 

Il est vrai que l’école est belle, je le reconnais, la cour est agréable, nous disposons d’un espace de 
repos confortable, de grandes classes, mais tout est vide, trop vide, sans vie. Il faudrait faire des 
aménagements, mettre un peu de chaleur, des couleurs, de la vie, oui de la vie. Comment pourrions-
nous faire, en si peu de temps et sans les moyens qui seraient nécessaires mais qui ne sont pas 
envisageables pour une occupation provisoire si courte.  
La difficulté réside aussi dans le raccourci de notre temps de travail ; les journées sont à la fois longues 
et fatigantes par le manque de pause à midi, mais courtes, car limitées par les contraintes des trajets, 
de leur durée, du temps nécessaire pour s’installer à l’arrivée, pour se préparer au départ, abrégées 
également par la nécessité d’un repos nécessaire à beaucoup d’enfants.  
Le temps s’effiloche en contraintes matérielles fatigantes, usantes et sans intérêt. Comment utiliser 
cette situation pour la transformer en un temps scolaire éducatif.  
Cette vie mouvementée, changeante ne peut convenir aux plus petits, ils peinent à s’y adapter, elle les 
perturbe beaucoup.  
C’est pourquoi, ce que je regrette le plus, personnellement, c’est la dégringolade, l’appauvrissement 
de notre travail d’enseignante.  
Les conditions imposées ne nous permettent pas de réorganiser des activités scolaires intéressantes, 
enrichissantes, de poursuivre le travail que nous avions entrepris lors des trimestres précédents, pour 
une adaptation réussie à l’école, pour une évolution positive de nos élèves, leurs progrès, leur 
bonheur.  
Nous n’avons pu mettre en place une vie normale d’école maternelle, ce pourquoi ce changement 
avait justement été décidé et organisé. C’est, de mon point de vue, un échec.  
Bilan bien décevant en dépit des efforts de tous pour offrir le meilleur aux enfants.  
Moi-même, trop fatiguée, dois m’arrêter quelques jours, souffrant d’un mauvais abcès dans la gorge. 
Et j’ai perdu, en cette fin d’année scolaire, 5 kg……  
 
Les vacances sont les bienvenues. On charge dans notre « 203 » d’occasion, deux petites tentes, un 
matériel très succinct et la famille Belfais part camper . Besoin de récupérer !   

 
 

 
 
 
Georges, lui, le deuxième mois, remplira son rôle d’animateur comme il le fait depuis plusieurs années 
et le fera encore quelques autres au centre aéré de Suresnes ; à l’époque on dit simplement « mono 
(moniteur) au patro (patronage) » !  
 
 
« La vie, c’est chose sucrée et salée 

douce et amère 
convulsive et sereine. » Jean Lurçat 
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IV - Rentrée 1958  
Un grand souffle d’espoir : « Balzac provisoire » 

  
« Sur la maison du rire  

Un oiseau rit dans ses ailes  
Le monde est si léger…. »   Paul Eluard  

 
Après cette première année de tâtonnements, l’étape suivante apparaît pleine de promesses.  
En effet, les services de la ville sont parvenus à construire, en un temps record, tout un groupe scolaire 
qui peut ouvrir à la rentrée.  
Grand merci à tous les artisans de cette réussite !  
Ce groupe est bien « une vraie école », ou presque : un assemblage d’éléments préfabriqués en bois, 
avec pour nous, maternelles, quatre classes, une grande salle de jeux ou d’accueil, des toilettes, une 
petite cour, même un bureau pour la directrice, enfin une école pour de vrai. Satisfaction générale!  
Elle s’appelle Balzac et tout le monde dit : « Balzac provisoire » ou plus court : « le provisoire »  
C’est un groupe entier et nous cohabitons avec nos collègues primaires, filles et garçons. (Ce n’est pas 
encore la mixité, il faudra encore quelques années pour qu’elle puisse se réaliser !)  
 
Les Belfais y prennent leur place.  
Georges quitte les Fontenelles et nous rejoint, il prend une classe de CM2.  
Moi-même décide de me lancer dans la grande section et prépare mon travail avec ardeur et 
impatience.  
Dans la famille aussi, on s’organise : notre amie de Courbevoie ne peut continuer ses trajets difficiles. Il 
me faut trouver une autre solution. Alors je rapatrie dans notre foyer ma mère qui vit très seule. Nous 
sommes un peu serrés, à six dans un quatre pièces mais elle sera plus heureuse avec nous et pourra 
également nous aider, particulièrement pour les enfants. Plus tard nous lui trouverons un petit studio 
à proximité.  
Je tiens à la mentionner dans ces souvenirs, maintenant qu’elle n’est plus là, car elle m’a permis de 
consacrer plus de temps à l’école, elle fait bien partie de l’aventure.  
 
Revenons à l’école. Question personnel, nous sommes quatre jeunes institutrices, nous n’avons pas 
encore de directrice (ce sera pour l’année suivante), donc nous sommes de nouveau rattachées à V. 
Hugo, et gérées par la directrice de cette école. Elle nous fait une petite visite chaque jour ; en son 
absence je suis responsable. Cela ne pose aucun problème, nous formons vite une bonne équipe.  
Nous avons changé d’inspectrice, la nouvelle est à la fois bienveillante et compréhensive et de très bon 
conseil, très positive.  
Nous sommes ainsi libres d’élaborer notre travail en essayant de répondre aux besoins des enfants, 
aux attentes des parents, et bien entendu, à notre idéal d’enseignantes.  
Nous sommes en effet soucieuses de la responsabilité qui nous incombe, en éduquant ces petits 
diablotins, de participer à l’avenir, en formant des hommes et des femmes, des citoyens, aptes à vivre 
dans cette société que l’on voudrait « neuve », à participer à sa construction, pour le bonheur et 
l’épanouissement de chacun, de tous.  
 
Les familles des enfants, elles, résident, comme moi-même et l’une de mes collègues, dans les 
bâtiments de la cité, plus ou moins proches de l’école. Quelques-unes viennent du bidonville.  
Après cette année de rodage où nous avons tous fait connaissance, nous nous habituons maintenant à 
cette nouvelle vie collective, au vivre ensemble, nous savons nous entraider, nous avons aussi 
surmonté les premiers obstacles matériels.  
Il nous appartient, dorénavant, d’intégrer l’école, de la faire vivre heureusement dans la cité et donc 
d’y travailler tous ensemble, parents, enseignants.  
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Et les enfants ? Ils sont nombreux !  
 
Beaucoup ! Beaucoup !  

Quarante-cinq inscrits par classe, une quarantaine de présents chaque jour !  
Mais ils sont très heureux d’avoir une école pour eux.  
Ils sont pleins de vie, pleins d’appétit, la plupart très motivés.  
Mes souvenirs abondent de tous ces gamins attachants … souvenirs heureux, tristes parfois, 
émouvants toujours. En voici quelques-uns que j’aimerais vous rappeler, vous faire partager.  
Par exemple, cette petite Catherine qui voulait tant apprendre à lire, à écrire et qui est décédée en 
quelques jours d’une hépatite foudroyante. Je ne voudrais pas qu’elle soit oubliée.  
Et puis, Christian Bouthier dont beaucoup d’entre vous connaissent le nom et le triste destin. Ce petit 
garçon très éveillé, j’ai eu le bonheur de lui donner le goût de la lecture et de l’aider dans ses premiers 
apprentissages. Devenu ensuite professeur de collège à Nanterre, il y resta fidèle jusqu’à s’impliquer 
dans la gestion de la ville et devenir conseiller municipal. Malheureusement, le 27 mars 2002, il est 
victime, dans l’attentat, de « la tuerie » du conseil municipal, et décède.  
Regrets, colère, chagrin !  
Autre petit bonhomme dont je me souviens avec émotion, un petit Mohammed qui avait toujours 
faim, à tel point qu’il mangeait ses étiquettes de lectures en carton et qu’il venait me demander, à tout 
moment de la matinée, par signe car il était encore mal à l’aise avec la langue française, mettant un 
doigt dans sa bouche, si c’était bientôt l’heure de la cantine. Quelle détresse ! Que pouvions- nous 
faire ?  
Comment ne pas citer également cette petite Denise, membre d’une famille nombreuse, très 
nombreuse et qui m’a dit un jour ceci : « nous, quand on mange du poisson, on mange des harengs, 
maman elle mange les têtes »…..  
Un souvenir plus amusant que celui de Jerry, ce petit antillais, vif, très participant, très impliqué dans la 
vie de la classe mais très soucieux de sa liberté et peu enclin à la discipline nécessaire à la vie d’un 
groupe. Un jour où j’essayais de le convaincre de respecter quelques règles, il me regarda droit dans 
les yeux et m’apostropha vivement : « je vais dire à mon Papa et il va venir te couper la tête » !!!  
Ces quelques exemples pour vous montrer le mélange des cultures, les différences, qui cohabitaient 
dans notre école comme dans la cité.  
Je suis restée très attachée à ces premières années et à tous ces petits enfants dont j’ai partagé les 
jeux, les rires et les efforts.  
Et puis enfin nous-mêmes, les instits, qui nous mettons au travail courageusement. Oui, du courage, il 
nous en faut car le trop grand nombre d’enfants nous pose un problème (je refuse le mot insoluble) 
mais très difficile…. Comment être disponible pour chacun sans laisser le temps s’effilocher dans une 
inefficacité inacceptable? Alors, nous inventons des groupes, testons des activités en ateliers, en fait 
nous nous rodons, voulant tenir compte de la réalité tout en ne négligeant pas nos objectifs éducatifs.  
En ce qui me concerne, dans ma classe de grands, les enfants sont vivants, très avides d’apprendre 
mais le climat est parfois agité (toujours ce grand nombre). Aussi, quand le bruit monte et enfle, je 
chante et surtout, j’essaie de leur faire prendre conscience des difficultés du vivre ensemble, de leur 
faire trouver eux-mêmes des solutions pour que ce vivre ensemble soit heureux pour chacun, pour 
tous. C’est tout un apprentissage, nous n’en sommes qu’au début mais le chantier est lancé et cette 
première année se termine pour moi dans l’optimisme.  
 

La vie matérielle dans la cité  
 
Autre facteur d’espoir, notre vie dans la cité s’est en partie organisée, améliorée matériellement, on y 
vit mieux.  
Les uns et les autres, nous avons réussi à aménager un peu nos appartements, l’espace qui nous faisait 
tant défaut auparavant, utilisant maintenant familièrement ce qui nous a tant émerveillés au départ, 
par exemple une salle d’eau (le mot « émerveillés » n’est pas trop fort, vous ne pouvez imaginer le 
progrès et le confort ressentis).  
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Françoise se souvient encore du bonheur que lui procurait le bac à douche…..Nous avons aussi fleuri 
nos balcons et loggias.  
Voilà ! Nos nids sont devenus presque confortables et agréables.  
Et puis, nous nous sommes accoutumés à évoluer dans une ville qui pourtant n’est pas une vraie ville, 
dans des rues qui ne sont pas de vraies rues, seulement des « allées », sans commerces, sans vitrines, 
sans couleurs, sans diversité, dans la monotonie de bâtiments tous pareils, sans squares, sans jardins, 
sans fleurs, sans le bruit rassurant des transports en commun … de la vie urbaine … Françoise m’a dit 
encore dernièrement combien elle avait eu, à notre arrivée, une impression d’enfermement dans ce 
milieu uniforme, et sans variété.  
Tout cela est un petit moins à notre satisfaction. Oui, je dois le dire, malgré notre bonheur d’habiter 
cette cité, malgré l’espoir de la voir fleurir, s’épanouir, nous trouvons notre « fausse ville » tout de 
même un peu grise, un peu triste.  
Ce n’est pas qu’elle manque de vie, de bruit, il y a des enfants partout, ça court, ça joue, ça crie….  
Le matin, à l’heure de l’école, on entend la dégringolade de tous ces petits pieds dans les escaliers 
métalliques. Je n’ai pas oublié ce bruit, les enfants, leur rapidité, leur vitalité !  
Par contre, un grand mieux, la vie commune n’est plus aussi confuse, aussi désordonnée, elle s’est … « 
disciplinée » ; personne par exemple ne jette plus ses ordures par la fenêtre en ignorant le vide-ordure 
! Certes, il serait mieux de respecter les espaces collectifs, la propreté des lieux, dehors, dedans … il y a 
encore quelques pneus crevés sur les parkings, des végétaux nouvellement plantés piétinés sans 
vergogne, mais nous sommes … en progrès !  
Je crois maintenant, avec du recul, qu’il aurait fallu nous inviter tous, davantage, à participer à 
l’élaboration, à l’entretien des zones communes ; il nous était trop facile d’attendre que l’on fasse pour 
nous, nous aurions dû nous considérer comme responsables, nous approprier le bien commun, sa 
propreté, sa beauté, le sentir nôtre et ne pas reporter son respect à la vigilance du seul gardien.  
Enfin une amélioration, ô combien importante, nous ne sommes plus obligés d’attendre le klaxon de la 
camionnette de Goulet-Turpin pour nous ravitailler, un petit marché a commencé à s’installer un jour 
par semaine, le jeudi. Et aussi, plusieurs commerçants se sont groupés dans un bâtiment provisoire au 
centre de la cité qu’on appelle « l’innocom » ? Préparer les repas devient moins compliqué !  
 
 

 
 

 
Et puis c’est un coin de vie, de vraie vie, enfin des étalages, de la diversité, on se sent redevenir plus 
libres en quelque sorte !  
En résumé, l’essentiel est en train de s’atteindre, nous approchons d’une vie quotidienne presque « 
normale » et, tous différents, nous commençons à nous sentir bien les uns avec les autres dans notre 
nouveau milieu de vie.  

 
 « Vivre, c’est partager » Paul Eluard 
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V - Une école qui progresse 1959  
 

Une pédagogie qui s’élabore  
 
« …ton sauvage églantier va se couvrir de roses… » Aragon  
 
Cette deuxième année au provisoire s’annonce importante, nous avons … une directrice. Nous 
approchons enfin d’un fonctionnement régulier. Nous découvrons vite, mes collègues et moi-même, 
dans la personne de notre directrice, une femme énergique, dynamique, stimulante, pleine d’idées, un 
vrai bonheur, notre équipe s’envole !  
D’autre part, une cinquième classe a été ouverte, les enfants étant de plus en plus nombreux. La 
nouvelle collègue devra occuper une classe-wagon installée dans la cour.  

 

Une classe-wagon ?  
 

Une construction en bois de la taille d‘une classe, montée sur roues, donc amovible, donc que l’on 
peut installer, ici ou là, selon les besoins et la place. A Victor Hugo, l’école étant surchargée, un 
nombre important de ces classes-wagons ont été installées sur un terrain attenant. L’hiver, la fumée 
s’élève des poêles installés à l’intérieur pour que les enfants n’aient pas froid et, familièrement, on 
appelle cet espace « la gare de triage » !  
L’équipe se monte donc à cinq instits, plus la directrice qui est déchargée (décharge rémunérée par la 
commune et ô combien appréciée !). Car elle est ainsi disponible pour recevoir les parents, pour 
conseiller les adjointes peu expérimentées que nous sommes et, essentiellement, pour organiser la vie 
collective. Elle nous accompagne dans nos activités communes comme le chant, la décoration de 
l’école, elle suscite certains travaux manuels comme le modelage de la terre glaise, elle s’implique 
dans la préparation des fêtes, les expositions en direction des parents, elle nous aide volontiers dans la 
conception et la mise en forme de nos projets. C’est une animatrice précieuse.  
Nous répartissons les enfants, suivant l’âge, en deux sections de grands, deux sections de moyens et 
une section de petits.  
La classe wagon reçoit une section de moyens. La collègue qui l’occupe ne s’y déplaît pas, c’est en fait 
un milieu assez intime, nous lui avons allégé le nombre d’enfants. Par contre il est nécessaire de sortir, 
donc de vêtir les enfants, pour rejoindre les toilettes, pour tout ce qui se passe dans l’école elle-
même….  
 

 
 

Un exemple de classe dite « wagon » et un poêle à l’intérieur du wagon-salle de classe 
 

 
Et un gros inconvénient pour nous toutes, la réduction de la cour de récréation, déjà bien petite.  
Nous pouvons enfin élaborer une vie de l’école, une vie collective. Chacune d’entre nous construit ses 
propres projets, mais nous en discutons ensemble, voulant les harmoniser dans l’esprit d’un objectif 
commun, l’amorce d’un travail d’équipe qu’il sera nécessaire de développer toujours davantage.  
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Personnellement, dans ma grande section, je m’efforce d’envisager des activités qui répondent à 
l’appétit et aux besoins des enfants, besoins immédiats et futurs. Les rendre heureux dans le présent 
et les aider pour l’avenir. Il y a tant à faire !  
 

Donner le goût de la lecture  
 
 Une première priorité me semble être une bonne réussite au CP où ils étudieront l’année prochaine 
donc essentiellement les préparer à un apprentissage heureux et réussi de la lecture.  
Apprendre à lire, c’est conquérir un tel pouvoir et c’est aussi un tel bonheur. Lire, c’est découvrir la 
pensée des autres, leurs rêves, c’est avoir accès à ce qu’ils connaissent et que nous voudrions savoir, 
c’est aussi offrir nos idées, nos sentiments.  
J’ai trouvé cette image qui me plaît beaucoup, un livre pour un enfant, c’est comme une cabane, un 
refuge où l’on se blottit à l’écart, tout seul, tranquille, et où, en même temps, l’on découvre le monde 
dans toute sa richesse et sa diversité.  
J.P. Sartre dit dans « Les mots » : Les livres ont été mes oiseaux et mes nids [….] la bibliothèque, c’était 
le monde pris dans un miroir …»  
 
 
 

    
 

Quelques livres que les enfants aimaient beaucoup 
 
Un livre, pour les plus petits, c’est un objet plein de petits signes mystérieux qui racontent des 
histoires. Lire, c’est ainsi chercher du sens dans ces petits signes à apprivoiser.  
Mon travail me semble donc être de leur donner le goût de ces histoires et l’envie de les découvrir 
eux-mêmes, donc la nécessité de faire l’effort d’apprendre à décrypter ces signes qui racontent les 
histoires. Il me faut les préparer à aborder cette technique par des exercices appropriés, des jeux … 
enfin, parallèlement, les préparer à pouvoir s’exprimer eux-mêmes, donc à écrire.  
J’approfondirai les années suivantes ces réflexions et leurs mises en pratique.  
 
Toutes, mes collègues et moi-même, nous apprenons, nous avançons pas à pas, motivées toujours par 
un besoin pressant d’aider ces « tout-petits » enfants à devenir des « grands », à trouver leur place et 
remplir leur rôle dans la société, à vivre en adultes épanouis et heureux.  
Rainer Maria Rilke l’exprime ainsi plus joliment : « faire partie d’une mélodie, donc posséder de plein droit 
une place déterminée au sein d’une vaste œuvre où le plus infime vaut exactement le plus grand … »  
 

Ces deux années au provisoire nous ont permis de faire de grands progrès depuis nos classes-
appartements et nous les terminons des projets pleins la tête … d’autant qu’une excellente surprise 
nous attend pour la rentrée, une école « en dur », la véritable école Balzac.  
Nous n’avions pas été les seules en effet à travailler pour les enfants, élus et ouvriers, conscients de 
l’urgence, ont réussi cet exploit de réaliser tout un groupe scolaire en ce temps aussi bref.  
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Vacances, en famille, un mois de camping sauvage, sous tente, dans les Alpes, le dépaysement total ; 
nous avons besoin de ce calme… le bruit du torrent, les marmottes qui sifflent, et les fleurs, les fleurs…  
 
« Mon bonheur, c’est notre bonheur 
Mon soleil, c‘est notre soleil 
Nous nous partageons la vie 
L’espace et le temps sont à nous. »    Paul Eluard 
 
 

VI - Et l’instit ?  
 

Comment me suis-je retrouvée parmi vous ?  
Comment nous sommes-nous retrouvés parmi vous ?  
 

 

« Vivre à deux et donner son cœur à tout moment » Alfred de Musset 
 
 

Je veux dire « nous » parce que mes souvenirs d’institutrice dans la cité Berthelot ne sont pas mes 
seuls souvenirs, ce sont aussi ceux de Georges et de toute ma famille. Ce sont nos souvenirs communs.  
Georges et moi?  
Nous sommes indissociables. Nous n’avons toujours fait qu’un. Comment donc nous sommes-nous 
retrouvés instituteurs et parmi vous ?  
 
En ce qui me concerne, un parcours assez simple d’enfant, de jeune, ayant vécu, comme tous ceux de 
ma génération, la guerre, presque les guerres, par les traumatismes de mes parents quant à la guerre 
de 14 (père grand blessé de 14/18, à 19 ans ; mère ayant perdu ses deux frères dans cette même 
guerre), puis moi-même marquée par celle d’Espagne (j’ai eu des copines réfugiées espagnoles à 
l’école) puis toute ma famille traumatisée par celle de 40 (exode, bombardements dont celui de 
Chablis où nous avons tout perdu, maison, atelier de ma mère etc.), ensuite, très jeunes avec Georges, 
les menaces de la guerre d’Indochine et aussi celle d’ Algérie, 16 mois de service militaire….  
Et qui plus est, je suis née pendant la crise de 1929 !  
Mon père, artisan joaillier, y a perdu son travail. Il décédera à 44 ans.  
Ma mère, couturière, perd le sien aussi en 40.  
Je deviens alors lycéenne, boursière, à Auxerre, puis après le bac je rêve d’études philosophiques (la 
philo répondra-t-elle à mes interrogations sur le pourquoi de tant de souffrance et d’injustice dans ce 
monde ?).  
Mais les études supérieures sont difficiles sans moyens financiers et je passe le concours de l’école 
normale d’institutrices à Paris pour deux ans de formation, 1949/1951. Et j’y découvre le sens de ma 
vie !  
 

L’école Normale d’institutrices  
 

La vie à l’EN des Batignolles est très sévère, presque celle d’un couvent ! La discipline est très stricte 
comme dans toutes les écoles normales de filles. Par exemple, à l’internat, et j’ai été interne quelque 
mois avant de pouvoir m’extraire de cet enfermement, la vie était ponctuée de sonneries, dring pour 
le réveil, dring pour mettre sa literie hors des boxes dans le couloir du dortoir, dring pour le ménage…  
Toutefois je crois que la personnalité de la directrice ajoutait à la rigueur oppressive, j’ose ce terme. 
Elle voulait, en fait, faire de nous des femmes solides, dévouées à leur métier, indépendantes, capables 
de s’assumer seules en toutes circonstances, mais seules c’est-à-dire célibataires comme elle l’était 
elle-même.  
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Elle craignait pour nous tout contact avec les garçons. Quand nous allions à la chorale … mixte, elle 
nous avait mis en garde, nous recommandant de « ne regarder les normaliens qu’entre le nœud de 
cravate et la ceinture du pantalon » !  
Imaginez sa réaction quand je vins lui annoncer ma grossesse et lui demandai l’autorisation de me 
marier ! Elle refusa catégoriquement et pire encore, elle s’abstint de faire à la sécurité sociale la 
déclaration de ma grossesse, ce qui me priva de toute aide financière mais surtout de tout suivi 
médical. Je n’ai pu qu’accepter voulant demeurer normalienne et devenir institutrice.  
Vous pouvez comprendre pourquoi nous, les jeunes de cette génération, nous sommes devenus 
rebelles, pourquoi nous avons voulu rompre avec la haine et l’oppression et construire un monde qui 
permette de vivre dans la fraternité et la liberté.  
 

 
Par contre, nous avons reçu pendant ces deux années une formation professionnelle solide. Le 
système d’alternance théorie/pratique, c’est-à-dire, travailler chaque trimestre, deux mois à l’école 
normale, un mois sur le terrain, dans la classe d’une collègue expérimentée, favorisait essais, 
interrogations, réflexions avec les professeurs et…. progrès.  
 
 

 
 

Georges stagiaire dans une classe (1951) et Renée avec quelques-uns de ses premiers élèves (1951) 
 
Or, nous avions d’excellents professeurs dont l’une, en particulier, en psychopédagogie, F. Séclet-Riou, 
membre du groupe d’éducation nouvelle, que je tiens à faire entrer dans cette évocation car, mes 
camarades et moi-même, nous lui devons beaucoup.  
Elle commença par nous faire étudier … la constitution. Elle voulait que nous sachions dans quel cadre 
nous allions travailler et développer en nous l’esprit critique ! Elle souhaitait nous aider à prendre 
conscience des responsabilités que nous endossions dans ce métier extraordinaire, de notre rôle 
d’émancipation vis-à-vis des enfants et dans la société. Oui, une formation lourde de sens.  
 
Quant à Georges, vous le connaissez déjà, enfant de Puteaux, un père maréchal-ferrant, une mère 
institutrice, lycée de Neuilly et après des rêves d’historien (toujours l’attrait du passé), il cède à un 
désir encore plus grand d’indépendance, et passe le concourt de l’école normale d’instituteurs. Il entre 
à Auteuil comme moi en 1949 pour deux ans.  
 
Facile de découvrir où nous nous sommes rencontrés !  
Non, pas si facile, vu cette discipline ne permettant aucune mixité !!!!  
Sauf, à la chorale, sauf au stage d’éducation physique ayant lieu au CREPS de Reims pendant les deux 
semaines des vacances de Pâques. Lors de ce stage, le dimanche de mi-séjour, nous ne savions quoi 
faire de notre liberté, nous avons décidé, à quelques-uns dont Georges et moi-même, de participer à 
un concours des « Amis de la nature ».  
Il s’agissait de faire le tour des Forts de Reims, 50 km, à pied…  
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Nous nous lançâmes, mal préparés, mal équipés, mais courageusement.  
Et, après cette longue « promenade », nous avons franchi la ligne d’arrivée, bons seconds, Georges et 
moi, des ampoules plein les pieds (moi surtout), MAIS la main dans la main, décidés à faire toujours 
route ensemble, avec des rêves d’avenir, et des projets pleins la tête pour la vie commune que nous 
venions de choisir.  
 

 
En route pour une longue aventure… 

A notre sortie de l’EN, nous sommes nommés, Georges à l’école des garçons des Fontenelles, à 
Nanterre, moi en maternelle, dans un quartier très proche, mais sur Puteaux, les Bouvets, (secteurs 
dits difficiles, dits « défavorisés ») nomination …. punitive mais qui, pour nous deux, fut la porte 
ouverte vers un avenir fécond et heureux.   
Et, très vite, malgré les difficultés matérielles, nous sommes passés de suite à la réalisation de nos 
rêves, 1, 2, 3 enfants et la mise en chantier d’une vie professionnelle conforme à notre idéal, c’est-à-
dire à notre volonté de pratiquer une pédagogie … d’avant-garde et de participer ainsi à la réalisation 
d’une société plus juste et plus fraternelle !!!!! 
Enfin, comment vous dire notre joie quand, au retour de ce pénible service militaire, après une vie 
difficile à l’étroit dans un deux-pièces sans confort, un logement nous a été proposé à Nanterre, et 
pour moi, un détachement dans cette même ville.  
Ainsi est né le début de l’aventure. Ce sera le commencement d’une nouvelle vie, celle dont nous 
avions rêvée. Et c’est ensemble que nous la construirons. Et avec vous tous, chers voisins et amis et 
collègues …  
 
« Le bonheur individuel se doit de produire des retombées collectives faute de quoi la société n’est 
qu’un rêve de prédateurs » Daniel Pennac 

 

VII - RENTREE 1960  
 

Une école pour de vrai ! Honoré-de-Balzac  
 

« Grandir est sans limites….. » Paul Eluard  
 
Ouverture de l’école Balzac !  
Joie de toute l’équipe !  
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Cette rentrée, nous l’avions déjà préparée avant les vacances, fait quelques déménagements, envisagé 
quelques projets et prévu notre travail. Donc, nous l’abordons, je l’aborde avec enthousiasme.  

 
Hélas ! Une difficulté importante surgit pour moi.  
Une semaine avant le jour de la rentrée, l’inspectrice me téléphone à la maison : « Madame Belfais, j’ai 
besoin de vous, je n’ai personne pour ouvrir Soufflot, pourriez me rendre un grand service, prendre la 
direction de cette nouvelle école pour y assurer la rentrée ? »  
J’émets des réserves, beaucoup, car je n’adhère pas à sa proposition, mais comment lui refuser.  
Soufflot est, en effet, une nouvelle école maternelle de 7 classes construite au centre de Berthelot 
pour compléter les 4 classes de Balzac et celles de la future école maternelle des Provinces françaises, 
deuxième groupe scolaire nécessaire pour pouvoir accueillir tous les enfants de la cité.  
Je passe donc cette semaine importante à Soufflot. C’est une grosse école, avec ses 7 classes dont 6 en 
étage, il y a beaucoup d’enfants, beaucoup, venant des bâtiments voisins et du bidonville.  
Il me faut inscrire les enfants, prendre contact avec les parents, essayer de résoudre les problèmes 
(très nombreux), tenter d’organiser la rentrée.  
Je fais face péniblement à cette situation difficile … situation que je n’ai vraiment pas souhaitée, 
n’envisageant aucunement une fonction de directrice. En effet, la réalisation de mes projets en section 
de grands n’en est qu’à ses débuts, je ne puis ni ne veux les abandonner. Diriger une école est 
vraiment pour moi prématuré, je ne suis pas prête.  
Le jour de la rentrée m’effraie comme un cauchemar.  
Toutefois, il faut qu’il puisse s’effectuer le mieux possible. Et j’en suis responsable.   
 

La situation est inquiétante, il reste des travaux à terminer, en particulier  la cour de récréation qui 
n’est pas utilisable, quelques aménagements à finir, les conditions d’accueil ne sont pas les meilleures ! 
 
Et le pire m’apparaît le jour de la rentrée quand je constate que, à l’inverse du grand nombre 
d’enfants, il n’y a pas assez d’institutrices pour le nombre de classes, chaque classe ne peut être 
pourvue ! Que faire ?  
Je dois répartir les gamins et les classes sont surchargées. Je ne peux laisser mes jeunes collègues avec 
tant d’enfants chacune, je prends une classe, les petits, j’en ai 70 ! Mais comment en même temps, 
m’occuper de tous ces petits bambins, organiser la vie collective, les services, être disponible pour 
tous, partout … Le cauchemar se réalise !  
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L’inspectrice passe voir comment s’effectue cette rentrée, elle est consciente des problèmes, veut me 
réconforter, « on va vous envoyer du renfort, les problèmes matériels vont se résorber peu à peu » me 
dit-elle. Moi, je n’ai qu’une hâte, c’est de rejoindre mes élèves de Balzac.  
Et lorsqu’elle me demande de rester à Soufflot et d’en garder la direction, je refuse fermement. Elle 
me dit alors en riant : « je vous collerai les palmes » (décoration des palmes académiques). Je réponds, 
en plaisantant moi aussi : « je n’en veux pas, seulement fuir Soufflot et reprendre ma classe ».  
Elle trouvera les institutrices manquantes, une directrice volontaire pour me remplacer et le mauvais 
rêve pourra s’effacer.  
Mon séjour à Soufflot dure peu de temps et … je cours ensuite à Balzac, me disant néanmoins que j’ai 
pu permettre à Soufflot d’ouvrir le jour de la rentrée en dépit de toutes les difficultés.  
 

La véritable aventure Balzac-Berthelot peut enfin s’envoler.  
 
Il me semble intéressant d’évoquer cette dizaine d’années à l’école : le travail que nous avons voulu 
accompli, nos objectifs, l’esprit qui nous a animés, tous, parents et enseignants, le parcours des 
enfants, leur évolution, leur devenir, mais aussi la marche en avant de nous tous dans la cité, 
individuellement et collectivement, dans l’ébauche d’une nouvelle vie commune pour une existence 
meilleure.  
Je crois en effet qu’il y a une cohérence profonde entre la marche en avant de notre travail scolaire, 
pédagogique et l’évolution de nos vies, personnelles, familiales, sociales, nos objectifs, nos 
engagements dans cette vie nouvelle de l’après-guerre, avec ses événements multiples…. dans toute 
sa complexité.  
Nous allons avancer, selon les paroles de M. Serres, « par problèmes et non par victoires », mais 
avancer.  
 
De quoi disposons-nous pour ce accomplir ce travail ? Quels sont nos atouts, nos problèmes… ?  
 
L’école ? Elle est toute neuve, claire, spacieuse, agréable.  
La construction est de plain-pied, c’est bien ; toute en longueur avec un long couloir, c’est moins bien 
(le temps viendra où l’on aura l’idée de concevoir des structures permettant plus de convivialité).  
 
Les classes sont plaisantes, elles donnent sur la cour. C’est pratique.  
Un inconvénient cependant, les fenêtres, qu’on ne peut ouvrir pour aérer pendant les récréations car, 
basculant à l’extérieur, à la hauteur des enfants, elles représentent un véritable danger en cas de choc.  
Mais, merveilleux, une grande cour, enfin ! Les parents du D7 nous regardent par leurs fenêtres ! L’un 
d’eux me prend même en photo avec les enfants ! 
 

 
Photos de la cour de l’école maternelle prises par une maman de son appartement du D7 

 
Dans l’ensemble, satisfaction générale. A nous d’utiliser au mieux les possibilités ainsi offertes pour en 
faire un lieu de vie heureux et épanouissant !  
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Les enfants ?  
 
Ils sont très nombreux, nous les répartissons en 4 classes : 45 inscrits par classe, une quarantaine de 
présents chaque jour sauf le samedi (eh oui nous travaillons le samedi !). Nous garderons longtemps 
cette fréquentation importante. En un sens c’est bon signe, cela veut dire que les enfants de la cité 
sont bien scolarisés, et l’on s’en réjouit pour leur avenir. On peut dire aussi qu’ils aiment venir à l’école 
et que les parents nous font confiance. Mais un si grand nombre, c’est très lourd à gérer, 
principalement pour la pédagogie que nous souhaitons mettre en place. Nous ne voulons pas 
fonctionner en garderie !  
Imaginez aussi le « cyclone » lorsque l’une d’entre nous est contrainte de s’absenter et qu’il faut 
répartir les enfants en 3 classes. C’est pourquoi nous nous efforçons d’être solides et très fidèles au 
poste même quand la forme n’est pas au rendez-vous!  
Un élément est très important à signaler : les différences des enfants, pas d’uniformité dans les 
classes, les enfants ne se ressemblent pas, variété des milieux, des nationalités … ce mélange est un 
facteur positif, nous en ferons un atout, un plus pour chaque individu, pour le groupe. « De la diversité 
naît la richesse », on ne l’oublie pas.  
 

Les parents ?  
 
Nous les avons déjà évoqués au provisoire pour la confiance qu’ils nous apportent. Ils participent 
volontiers, tous les échanges sont facilités par la structure de l’école, la cour permettant aux parents 
de venir chercher les enfants dans les classes. Ceux-ci aiment montrer ce qu’ils ont fait, les parents 
peuvent s’y intéresser, en direct, dialoguer avec nous pour le plus grand profit de tous.  
Les grands frères et sœurs ne sont pas en reste, curieux eux aussi, et les anciens, heureux de revoir 
leurs instits …..  
A ce propos, une donnée me semble importante à ajouter, c’est celle de notre immersion, à Georges et 

moi-même, dans la vie des familles, dans la population de nos élèves. Elle a apporté à notre vie 

professionnelle une coloration particulière, par rapport à la situation actuelle des enseignants. 

Partageant la même vie, avec les mêmes satisfactions, les mêmes difficultés, nous connaissant mieux, 

nous comprenant mieux, par cette vie ensemble, nous étions instituteurs vingt-quatre heures sur 

vingt-quatre ; notre métier, au-delà de l’aspect professionnel était, en quelque sorte, un engagement 

de notre personne, presque de notre vie privée, un peu à l’image des instituteurs de village il y a 

encore peu de temps. Je pense qu’il devait en être de même pour le Docteur Simonpoli et Simone.  

Cette proximité a disparu de nos jours dans notre société sans mixité sociale et le statut 

d’enseignement, de médecin s’en trouve modifié. 

Et nous-mêmes, l’équipe ?  
 
Nous sommes quatre adjointes et formons une bonne équipe, deux d’entre nous, étions déjà au 
provisoire. La directrice est la même également, toujours déchargée de classe donc disponible pour les 
parents, pour l’organisation, pour les conseils dont nous pouvons avoir besoin, pour souder la vie de 
l’équipe.  
Une assistante scolaire est nommée pour le groupe, elle est très précieuse pour les enfants en 
difficulté, pour tous les problèmes de santé ou problèmes sociaux. Nous l’apprécions beaucoup et 
nous aurons souvent recours à ses services.  
Les deux femmes de service sont dans l’équipe, à part entière, désireuses comme nous du bon 
fonctionnement, du bon climat de l’école. Nous veillons à ce que les enfants facilitent leurs tâches et 
que leur comportement à leur égard soit attentionné.  
Il y a aussi l’animatrice qui reçoit les enfants matins et soirs avant et après l’école. Elle participe 
également à la vie de l‘école, au bonheur des enfants et nos rapports sont très proches. Nous 



21 
 

échangeons nos observations, discutons de nos activités réciproques afin qu’il n’y ait pas rupture mais 
harmonie entre ces deux moments d’école.  
Je n’oublie pas le gardien, que les enfants appellent « Monsieur Jacques » toujours prêt à nous aider.  
Et, bien entendu, nos collègues du primaire avec lesquelles nous tissons des liens, en particulier pour 
les passages au CP.  
 

Et les chauffeurs  
 
Enfin, que ferions-nous sans les chauffeurs de la ville, que les enfants appellent par leur prénom, 
Camille et Pierrot, et que nous mettrons souvent à contribution pour toutes les sorties que nous 
souhaitons organiser hors de la cité.  
Et nos exigences étant grandes, leur tâche sera parfois difficile …  
Je me souviens en particulier d’une promenade en autocar dans Paris, où le chauffeur dût être très 
habile et patient pour répondre à toutes nos demandes……  
Mais leur complaisance était immense et les enfants les aimaient beaucoup.  
J’ajoute que le service scolaire municipal nous a toujours beaucoup aidées pour favoriser au maximum 
ces sorties hors de la cité.  
 
Je ne peux terminer sans évoquer la dernière donnée, une donnée considérable, importante pour le 
travail que nous voulons entreprendre. Il s’agit du climat social dans lequel nous baignons et son 
influence dominante sur notre mode de vie, nos résolutions, nos projets, personnels et professionnels.  
 

J’ai en effet déjà abordé cette période d’après-guerre, ce monde en construction où le chômage 

n’existe pas, où le travail nécessite un apport massif de travailleurs, travailleurs qu’on fait venir de 

partout, de province, de l’étranger, en particulier d’Afrique du Nord, plus précisément d’Algérie. Et ces 

travailleurs y voient souvent une possibilité de promotion pour eux-mêmes et leurs enfants. 

Malheureusement, rien n’est fait pour leur accueil et leurs conditions de vie sont déplorables, 

indignes. 

Les bidonvilles fleurissent, là où il y a de la place, mais surtout sur les communes de banlieue populaire 
déjà en proie à de nombreuses difficultés.  
Le bidonville de la rue de la Garenne est à notre porte, ses enfants sont nos élèves et nous ne pouvons 
être indifférents à leur détresse, à leurs problèmes, aux incendies, aux épidémies, telle la poliomyélite 
qui touchera de nombreux enfants ; nous serons nous-mêmes tous vaccinés.  
 

 
Ce qui deviendra le quartier de la Défense 
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Et puis, plus grave encore, la guerre d’Algérie (1954-1962).  
Je n’ai pas à rappeler ici tous les évènements auxquels nous avons assisté, participé pour la plupart 
d’entre nous. Je veux néanmoins évoquer la grande manifestation d’octobre 1961 qui a vu partir nos 
voisins algériens et dont nous avons pu déplorer les conséquences dramatiques. Par exemple cette 
maman algérienne, maman de 6 enfants (l’une de ses filles étant dans ma classe) et qui s’est retrouvée 
brusquement seule, le soir, son mari ayant été réexpédié en Algérie le soir même de la manifestation. 
Avec l’aide du Secours populaire (dont j’étais membre) et de son avocat, j’ai pu réussir à intervenir et 
permettre son retour.  
Le rappel de ces quelques faits me semble important pour vous montrer combien nous étions 
impliqués dans la vie évènementielle et combien elle a retenti sur notre vie personnelle mais aussi sur 
notre vision du métier et sur notre pédagogie.  
En possession de toutes ces données, connaissant les possibilités qui nous sont offertes, les difficultés 
inhérentes à la réalité, quelles réponses allons-nous apporter, comment allons-nous orienter notre 
travail, collectivement, en équipe mais aussi personnellement dans nos classes ?  
 

« Oui, tout le monde a du génie, lequel n’est pas un énorme diamant, mais une poussière 
scintillante pulvérisée sur tous les hommes…. » Michel Serres  
 
 

VIII- Des enfants, des enfants, beaucoup d’enfants !!!  
 

Organiser la vie collective 
 

« Et nous préparerons des jours et des saisons A la mesure de nos rêves…. »  Paul Eluard  
 

Une première priorité s’impose, la même qu’au provisoire :  
Apprendre à Bien Vivre Ensemble  
 

Les raisons nous en apparaissent clairement :  
le grand nombre d’enfants, toujours 45 par classe  
la diversité des origines, des milieux,  
l’adaptation à l’habitat collectif en cité, appelés plus tard, les grands ensembles.  
 
Comment répondre aux besoins de chacun dans une vie collective qui ne soit pas une oppression, un 
empêchement à l’épanouissement de l’individu mais au contraire une richesse supplémentaire pour la 
formation de sa personnalité ?  
 
L’organisation arrive en tête des réponses.  
Eviter les grands regroupements, toujours sources d’agitation et de bruit, les refuser d’autant plus 
qu’ils sont temps morts, temps d’attente dans le préau, donc par exemple, demander aux parents de 
venir, le soir, chercher leurs enfants dans les classes.  
 
Par contre, on peut en faire des moments positifs d’émotion partagée qui deviennent des moments 
d’union, de ressenti commun où l’on jouit du bonheur d’être ensemble.  
Un exemple, celui du chant en commun que l’une de nos directrices nous a permis de faire vivre.  
Le matin, nous regroupions 3 classes, laissant les plus petits s’installer paisiblement dans leur domaine. 
Madame Gerber (elle mérite d’être citée) se mettait au piano et nous chantions. Nous avions fait 
comprendre aux enfants que chanter est un plaisir, qu’on y exprime des émotions, différentes selon le 
chant, selon la situation. Ils s’appliquaient donc à chanter, bien, c’est-à-dire en exprimant leur ressenti 
du chant. Et nos progrès techniques visaient ce même objectif. Nous avions réussi ainsi à chanter en 
canon, même à deux voix.  
Un moment de grâce où chacun se sentait à la fois lui-même et partie du groupe.  
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Mais le vrai miracle était le retour à la vie normale, il fallait retourner dans sa classe, les uns après les 
autres, calmement, sans détruire ce moment privilégié que nous venions de vivre. Et là, le miracle 
s’accomplissait : Madame Gerber se mettait au piano et elle jouait, jouait quoi ? Jouait du Bach, oui, la 
musique de J.S. Bach et les enfants, enchantés, médusés, quittaient le préau sur la pointe des pieds, 
écoutant silencieusement, absorbé par cette musique ancienne si intense, si profonde, si émouvante.  
 

Une deuxième priorité, la classe, organiser le travail pour qu’il soit possible et efficace malgré le 

grand nombre. Nous avons tenté l’alternance des ensembles et des ateliers, grand groupe, petits 
groupes, ateliers réunissant les enfants, par goût, par intérêt, par compétence, par possibilités, par 
objectif pédagogique, la mobilité, le changement étant des règles indispensables à l’efficacité et au 
plaisir. Le petit groupe est en effet un apprentissage agréable au faire avec d’autres, au partager, au 
vivre ensemble, à l’entraide, mais aussi la réponse au besoin d’une activité personnelle, choisie, d’un 
apprentissage à sa mesure. Les enfants apprennent à se gérer, et marchent vers leur autonomie, 
conquête ô combien importante.  
Toutefois, il restait, dans cette organisation, une difficulté que nous n’avons jamais pu vaincre 
totalement, le bruit.  
Une classe active est faite d’échanges, de déplacements, comment éviter, avec un si grand nombre 
d’enfants, que le bruit ne devienne un désagrément, qu’il n’enfle et ne devienne un obstacle à 
l’activité, au plaisir d’être ensemble.  
Personnellement, j’essayais, avant le débordement, de chanter, paisiblement, pour que, peu à peu, 
l’un m’écoute, et puis l’autre et que le calme se propage.  
Mais je dois avouer que j’ai souvent échoué, élevant la voix (ce qui est improductif et ne fait 
qu’amplifier le malaise) et je me suis bien trop souvent énervée !  
 
Et que dire, avec 45 diablotins, des intempéries, des moments de pluie où les enfants ne peuvent plus 
se détendre en récréation, à l’extérieur, bouger dans un grand espace, s’oxygéner, crier, jouer en toute 
liberté … Cette pause, cette rupture, ce changement sont tellement indispensables à l’équilibre et au 
bon fonctionnement de la journée.  
J’ai souvent rêvé du préau ouvert dans la cour de mon école chablisienne quand j’étais enfant et qui 
nous permettait de sortir par tous les temps.  
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Notons, à notre décharge, que la vie dans la cité était bruyante et n’aidait pas nos enfants à apprécier 
le silence et le calme. En effet, dans les familles nombreuses, il faut se faire entendre, on parle fort … 
et nous comptions beaucoup de familles nombreuses ...  
La diversité des enfants, par contre, n’est jamais devenue un problème car nous en avons fait une 
richesse.  
Tous se sont nourris des apports de chacun. Différences de mode de vie, d’origine, chacun a pu 
apporter aux autres sa spécificité, couleur de peau, prénom, cuisine, vêtements, jeux, fêtes, ….  
Je me souviens d’un petit Laurent qui s’est levé fièrement un jour, au cours d’une discussion sur nos 
différences et ce que nous avions en commun, et qui a clamé fièrement bien fort : « Et moi, je suis 
Corse ! »  
Chacun était effectivement fier de ce qu’il était tout en découvrant ce qu’était l’autre, sans sentiment 
de supériorité, sans jugement.  
C’était bien plus que la tolérance, c’était l’appréciation, l’estime de l’autre. Ne croyez pas que les petits 
enfants ne peuvent comprendre ces valeurs, ils les ressentent très bien, naturellement. Ce sont les 
adultes qui peuvent les pervertir et fausser leurs jugements.  
Ils sont sensibles, étonnés par les différences mais ils ne les rejettent pas. Le racisme n’est pas inné.  
« Pour pouvoir s’unir, il faut d’abord se savoir et se vouloir différents… » dit si justement Youssef 
Chahine ainsi que, « Pour pouvoir dialoguer, il faut plus que tolérer, il faut aimer l’autre, c’est-à-dire ses 
différences… »  
Réflexions à toujours garder présentes dans notre école Berthelot.  
 

 
La fête de l’école laïque (1961) 

 
 
Les parents ont largement participé à ces échanges et ce brassage culturel a favorisé une vie en 

commun pacifique et riche. Il me semble que dans ces années 60, dans la cité, nous cohabitions plus 

aisément que ce n’est le cas à l’heure actuelle, mis à part les lourds problèmes politiques de la guerre 

d’Algérie qui opposaient les partisans de l’Algérie française à l’indépendance de l’Algérie et dans 

laquelle nous étions presque tous plus ou moins impliqués. 

Enfin, suite logique, l’apprentissage de la vie communautaire de la cité (parallèle à celui de la vie 
scolaire) s’est effectué, pour les enfants comme pour nous tous, relativement facilement.  
A part quelques cas problématiques isolés, le vivre ensemble s’est réalisé aisément, et encore plus 
chez les enfants.  
Je garde de cette époque le souvenir d’une grande solidarité, j’en reparlerai.  
 
« L’art des éducateurs, c’est être présents sans s’imposer, 
attentifs sans être indiscrets, disponibles sans être envahissants » Albert Jacquard 
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IX - Nos objectifs de travail  
 

Ouvrir nos petits Berthelot au reste du monde……  
 
« Le centre du monde est partout…. » Louis Aragon  

 
Nous voilà organisés pour travailler ensemble, mais pour quel travail ? Qu’allons-nous faire ? 
Pourquoi? Comment? Nos objectifs éducatifs et pédagogiques, nous avions déjà tenté de les définir, 
en urgence, les années précédentes au provisoire. Cette rentrée 60, enfin stabilisée, nous incite à une 
réflexion dans la durée, et plus approfondie.  
 
Notre objectif à long terme ? Toujours le même, à ne jamais perdre de vue, aider nos petits bambins à 
grandir, à s’épanouir, développant au mieux leurs potentialités pour devenir des individus à part 
entière, heureux, tout en concourant à leur faire prendre conscience de la place qu’ils devront occuper 
dans la société pour se comporter en citoyens actifs, responsables, et pionniers, en marche vers un 
monde meilleur, plus juste, plus pacifique, plus fraternel. Une longue et difficile métamorphose à 
laquelle nous nous sentons l’obligation de participer, de concourir, et que nous ne devrons jamais 
oublier.  
 

Mais à court terme, l’essentiel nous parait être la nourriture, la nourriture des sens, de 

l’intelligence, du raisonnement, du cœur … en fait une nourriture la plus complète possible, culturelle 
dans son ensemble. Pourquoi ?  
Nous étions convaincues que le « je » se construit par l’ouverture au monde, non seulement par les 
connaissances mais aussi par les sensations et l’empathie qui permet de faire corps avec ce monde, car 
ainsi naît la curiosité, le goût, le goût des choses, le goût de vivre.  
Nos petits élèves sont comme des promesses de fleurs, de petites plantes, comme des roses, en besoin 
de terrain, riche, d’air, d’eau, de nourriture à puiser dans le milieu pour arriver à maturité et à 
floraison.  
Or, comment s’enrichir de ces ressources indispensables, comment « leur donner non ce qu’il faut 
penser mais matière à penser » sinon en tirant ces richesses du monde extérieur, en les puisant dans 
ce milieu, et en les dévorant avec appétit.  
L’ouverture au monde et l’appétit pour y puiser sa matière nous a donc paru être un objectif 
fondamental. Comment leur donner faim et que mettre à leur disposition pour les aider à fleurir ? 
Pourquoi cette urgence s’est-elle imposée à nous ? Pourquoi est-elle devenue notre axe de travail ?   
Il faut bien le reconnaître : c’est la pauvreté intellectuelle de la cité qui nous a conduites à cette 
priorité.  
Oui, on ne peut le cacher, notre cité était à l’époque un milieu pauvre, uniforme, monotone, tout en 
béton, gris, de plus excentré, fermé sur lui-même, et enfin sans environnement riche, sinon celui bien 
triste des terrains vagues.  
Les enfants ne sortaient pas de la cité, ne voyaient rien de plus, de différent, rien de stimulant, rien 
d’enrichissant. Je ne suis pas trop sévère et n’accuse personne. Cette situation était une réalité dont 
personne n’était responsable, réalité rendue nécessaire par tous les avantages qu’elle nous apportait, 
par l’amélioration de nos conditions de vie, mais réalité, pauvre, il faut en convenir. Nous l’avons vécue 
aussi avec nos propres enfants.  
 
Donc, notre rôle nous semblait clair : ouvrir à d’autres milieux, ouvrir pour donner envie, ouvrir pour 
nourrir, ouvrir dans tous les domaines, au monde naturel, humain, culturel, au monde quotidien, 
proche, ou plus lointain.  
Mais comment procéder à cette ouverture sinon en allant chercher ces autres milieux, en allant à leur 
rencontre, donc en sortant, ou bien en les introduisant à l’école, réponses logiques mais pas forcément 
faciles à matérialiser.  
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Voici quelques-unes des tentatives que nous avons essayé de réaliser.  
 

Le monde de la nature, c’était le plus difficile, la cité étant l’opposé de la nature, si éloignée de 

toute verdure….  
Mais, nous avons pu, grâce aux autocars, réussir quelques promenades en forêt. La forêt, pour un petit 
enfant qui la découvre, qui s’y trouve plongé, c’est tout un monde, impressionnant, un peu effrayant, 
magique, immense avec ces grands personnages que sont les arbres, avec l’odeur chaude de l’humus, 
et tous les craquements, les chants, les petits bruits mystérieux, c’est tout un univers, attirant, c’est le 
contact avec la vie, c’est un bain de vie.  
Ces promenades, ils en sont toujours revenus avec des souvenirs pleins la tête et … l’envie d’y 
retourner… pourquoi pas avec leurs parents. Une réussite pour tous !  
Et puis, avec tous les trésors rapportés, on continue les découvertes, on s’informe, on prolonge par la 
fiction, les contes, par exemple « Panache, le petit écureuil » et d’autres. On passe ainsi à différents 
registres, du ressenti au domaine artistique, au rationnel, à la connaissance, toujours dans le plaisir du 
nouveau, de la découverte, dans la curiosité.  
Autre sorties souhaitées, le monde animal, mais lequel ? Le milieu de la ferme ? Des vaches vivaient 
bien encore à Nanterre à notre arrivée, mais nous avons vu les dernières disparaître rapidement dans 
les terrains vagues. L’avenir offrira des possibilités, avec « Nanterre à la ferme », trop tard pour nous ! 
  
Alors on change d’univers, on va au zoo, ce n’est pas vraiment la nature sauvage dans son authenticité, 
mais les enfants regardent, observent, réfléchissent et dessinent ces animaux aux dimensions étranges 
qu’ils n’ont connus que par les images … donc à deux dimensions, à une autre échelle.  
J’ai le souvenir d’un petit garçon qui, au retour, nous a fait une remarque si pertinente : « les girafes, 
elles courent en ralenti ».  
Il jugeait avec sa propre expérience, celle du film, de la photo, il reliait ses connaissances.  
Quelle justesse de vue! Et quelle gymnastique intellectuelle !  
Les enfants nous surprennent et nous dépassent toujours tant ils sont souvent bien supérieurs à l’idée 
que nous nous faisons d’eux.  
Il ne faut jamais les sous-estimer.   
Quant à faire entrer la nature à l’école … ce n’était pas trop la mode. Mon rêve de faire un petit jardin 
dans la cour n’a pu être réalisé, par exemple à la place du bac à sable traditionnel ! Chut ! 
Inenvisageable !  
Les plantes en pots, les mini-plantations, des ersatz !  
Les animaux, en cage, enfermés, triste image de la nature.  
J’avais quand même tenté d’adopter un petit pigeonneau que les enfants appelaient Roucou et qui se 
promenait librement dans la classe, à la grande joie de tous. On le nourrissait, on le voyait grandir, il 
semblait heureux avec nous et nous avec lui.  
Malheureusement, l’ayant rapporté chez moi, sur ma loggia, lors de petites vacances, il a disparu. 
Probablement, étant apprivoisé, il s’est laissé prendre facilement et a dû terminer sa vie, mijoté aux 
petits pois ! Triste échec de l’expérience !  
 

Par contre, l’ouverture à la vie sociale a été rendue possible par l’apport des parents, de leurs 

professions, par les sorties en ville (les enfants ignoraient même le centre de Nanterre !!)  
Un grand succès fut la visite de la caserne des pompiers.  
Les enfants, tellement heureux, curieux, avides, voulaient tout voir, tout comprendre, tout essayer, et 
même ce qui relevait de la vie personnelle des pompiers et ceux-ci ont été d’une disponibilité 
extraordinaire, montrant leur matériel, le faisant fonctionner, laissant même les gamins grimper sur 
leur lit …etc.  
 
En élargissant les explorations, nous nous sommes lancés dans Paris et les enfants ont découvert une 
grande ville avec ses lumières, ses voitures, ses passants, le bruit et les couleurs et quelques 
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monuments. Un grand tour en autocar grâce à la bienveillance des chauffeurs, de Notre-Dame à 
Montmartre, de la Seine aux Champs- Elysées. ….  
Au retour, ils ont peint ce qui les avait étonnés, certains, Notre-Dame ! Avec ses tours ! Surtout les 
tours ! D’autres, la Seine et des boutiques et des couleurs ... Et, comme pour la nature, nous avons 
pratiqué la même démarche, les films ou contes nous ont permis d’aller plus loin, de nous enrichir, 
telle « l’histoire du ballon rouge » avec laquelle nous avons vécu un long moment, survolant la ville en 
rêve, allant de découverte en découverte.  
Et nous éloignant encore plus, « le cerf-volant du bout du monde » nous a fait voyager de par le 
monde, jusqu’en Chine.  
 

 

 
 

 

 

 
La fiction, avec ses images, ses photos, les rêves suscités, nous a ouvert des fenêtres sur une réalité 
trop lointaine mais ô combien attirante et enrichissante, aiguisant férocement l’appétit, poussant à un 
vouloir plus, plus loin, plus nouveau.  
L’association « France-Chine » nous a fourni de nombreux documents. La culture chinoise est devenue 
un tremplin extraordinaire pour nourrir leur imagination, leurs rêves avec ses dessins, ses papiers 
découpés et sa musique, tout un monde à découvrir.  
 
« Le monde a plus d’une explication car chacune n’explique qu’un côté de la question » 

Romain Rolland  
 

X - Une autre ouverture au monde, différente, 
complémentaire  
 

Essai d’initiation artistique  
 

« La poésie, c’est le langage qui chante …. » Paul Eluard 
« Tous les désordres, toutes les guerres n’arrivent que pour n’apprendre pas la musique… » Molière 

Le bourgeois gentilhomme 

Parallèlement à ces expériences de contact avec un monde inconnu d’eux, il nous est apparu 
indispensable, de leur faire aborder une autre réalité, la réalité transformée par le rêve des hommes, 
ressentie par leurs émotions et exprimée, proposée en un langage magique, disons , artistique.  
Nous avons voulu tenter une initiation artistique, dans la mesure de nos moyens, sachant que nous ne 
pourrions aller très loin.  
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L’activité artistique la plus praticable était la musique, langage le plus direct, abordable par le chant, 

tout simplement. La musique, instrumentale, lyrique, nous ne pouvions malheureusement la leur offrir 
en direct. Notre équipement technique à l’école était sommaire, un électrophone et les disques, je les 
apportais personnellement, les disques noirs vinyles de l’époque que nous commencions peu à peu à 
acheter, Georges et moi. Je voulais, malgré les difficultés, tenter néanmoins d’offrir à mes élèves un 
peu du plaisir engendré par la musique.  
Obtenir un moment d’écoute, de silence n’était pas aisé. Il nous manquait l’intimité d’un petit groupe, 
un climat propre à l’éclosion de réactions sensibles, affectives. Cependant, j’ai pu souvent constater 
l’émotion des enfants suscitée par de courts extraits d’œuvres anciennes ou modernes, œuvres que je 
leur proposais parce qu’elles me semblaient susceptibles d’éveiller leur intérêt et de chatouiller leur 
goût.  
En témoigne cette anecdote : un après-midi nous avions partagé l’écoute de « L’oiseau de feu » de 
Stravinski. Les réactions avaient été très positives, les enfants « accrochaient ».  
Le lendemain, je vis une Maman, à la sortie, me demander le titre du disque que je leur avais fait 
écouter tant son fils, le soir, à la maison, leur avait parlé de cette œuvre avec enthousiasme.  
 
J’ai déjà évoqué le chant en commun du matin.  
Mais nous chantions aussi beaucoup en classe.  
Voici une expérience que nous avons menée dans ce domaine, une de mes collègues et moi-même, 
avec plaisir et efficacité.  
Il existait, à cette époque, des émissions de radio-scolaire, dont une émission de chant. Il suffisait 
d’ouvrir la radio dans la classe à l’heure du rendez-vous, et nous pouvions entendre les « Petits 
chanteurs de Montmartre » et participer à leur chorale. Cette rencontre musicale était animée par A-
M. Gillie, une inspectrice des écoles maternelles, (circonscription d’Argenteuil). Elle avait débuté 
comme institutrice maternelle à Paris et, très musicienne, avait organisé ce chœur pour le plaisir de 
ses élèves et des enfants du quartier. Elle avait ensuite continué pour le bonheur de tous mais aussi 
pour aider d’autres enseignantes à s’initier à cette pratique.  
Elle publiait des fiches dans le journal du SNI (syndicat national des instituteurs), « L’école libératrice », 
qui donnait des informations sur les chants enseignés, paroles, partitions, conseils …  
Elle travaillait dans cet esprit qui était le nôtre, le plaisir du chant, la technique jamais gratuite, au 
service de la beauté, de l’émotion.  
Nous pouvions donc aisément suivre ces émissions, progresser, nous-mêmes et les enfants, enrichir 
notre répertoire, et écouter d’autres enfants, s’unir à leurs chants, que du bonheur !  
 

 
 

 

 
Fiches d’accompagnement pour le chant 
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Proche de la musique, ce jeu de langage qu’est la poésie, était aisément praticable. Il suffisait de puiser 
dans notre culture personnelle, et de la proposer avec conviction. La conviction, toujours un atout de 
réussite, pour tout enseignement !  
Convaincue moi-même, passionnée par toute poésie, certaine de l’intérêt qu’elle peut susciter chez les 
enfants, ne doutant pas de l’enrichissement de la sensibilité qu’elle allait leur apporter, enfin du plaisir 
qu’elle leur procurera, je l’ai abondamment pratiquée, utilisée à toutes fins pédagogiques sans jamais 
ressentir la moindre étincelle de lassitude dans ma classe.  
La poésie, c’est la turbulence du langage « on bouleverse les possibilités du langage » disait Eluard. 
C’est un jeu qui permet de recréer le présent, de libérer les mots, de les faire chanter, danser, et de 
voir le monde autrement. C’est l’ouverture au rêve, à la création.  
Les petites enfants s’y vautrent avec bonheur.  
On pouvait même la chanter, avec Prévert par exemple et son « Bonhomme de neige »…  
Ce domaine magique, j’ai voulu l’inaugurer, le faire vivre dans ma classe et je crois que les enfants ont 
bien adhéré.  
 

  
 

Pour les arts graphiques, je n’ai pu réussir à mettre mes élèves en face d’un Picasso, d’un Léger, de 
bien d’autres … comme nous pouvions le faire en famille en guidant nos enfants dans les musées. Les 
visites en très grand groupe étaient trop délicates et impossibles à organiser.  
Donc les reproductions seules ont pu allumer en nos élèves rêves et émotions, les ouvrir à d’autres 
visions du monde. C’est ce que nous avons essayé mais je ne cache pas mon insatisfaction.  
 
Les sorties, en particulier à Paris, les ont confrontés à l’émerveillement des monuments, à 
l’architecture … sans pour autant dévaloriser leurs bâtiments et leur cité …  
La maison, tout ce qu’on construit pour s’abriter, c’est tellement fondamental pour un enfant, c’est la 
sécurité. C’est le nid !  
C’est leur premier dessin, après le bonhomme.  
Et c’est aussi la base de toute architecture.  
J’ai toujours donné à voir les habitats des peuples que nous avons rencontrés dans nos contes, nos 
histoires, et leur spécificité par rapport à nous.  
 
Je viens d’évoquer quelques expériences que nous avons fait vivre aux enfants pour ouvrir leur horizon 
au-delà de la cité, de leur quotidien et nourrir leur connaissance et leur sensibilité. Mais ces apports, 
ces autres choses, qu’allaient-ils en faire ? Il ne suffit pas de manger, il faut digérer, assimiler, 
transformer ce qu’on a ingurgité en enrichissement de toute sa personne, en composition d’un 
bouquet de possibilités pour avancer, aller plus loin, créer, construire …  
 
« Il faut aimer pour vivre Ce n’est pas assez que raison » Louis Aragon 
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XI - Encore faut-il pouvoir exprimer ce qu’on a découvert  
 

Apprendre à parler, comprendre celui qui parle  
 
« Chaque langage dit une partition de la musique humaine » Michel Serres  
 
 

Et pour assimiler cette nourriture que nous leur proposions, quel meilleur suc digestif que la parole, le 
langage, que la pensée qui en est inséparable.  
Passer des sensations à la réflexion, de l’approche sensorielle à la connaissance. Nécessité des mots, 
nécessité des phrases.  
Et puis parler aussi pour partager, pour exprimer ses goûts, pour les défendre, pour en critiquer 
d’autres, donc argumenter.  
Et nous voici face à un de nos plus fondamentaux objectifs, l’acquisition du langage.  
Dépasser le langage de la vie pratique, des activités quotidiennes, langage bref de l’action, pour 
acquérir celui de la réflexion, plus complexe, plus riche, plus construit.  
 
S’entraîner à exercer toutes les fonctions du langage, du plus utile au plus abstrait, au plus rationnel, 
au plus poétique, au plus réactif, n’est-ce pas le rôle essentiel de l’école maternelle, celui qui rend 
toute suite possible, tout apprentissage, toute acquisition de connaissances, tout épanouissement de 
l’intelligence, toute création possible, et toute vie sociale positive.  
 
Mais c’est une tâche ardue et nous-mêmes, avions un gros travail à fournir pour approfondir nos 
propres connaissances sur le langage, son fonctionnement, son acquisition, de gros efforts à fournir 
pour améliorer, compléter notre formation qui se révélait bien insuffisante.  
Il est arrivé, heureusement, à cette époque, que l’intérêt général des savants, pédagogues … s’est 
tourné vers la linguistique, le langage devenant un sujet important de recherches, le langage, ses 
structures, son fonctionnement … Cours, débats, parutions d’ouvrages ont fleuri dans toutes les 
universités.  
Nous avons profité de cet élan pour nous informer, travailler, et voir ce que nous pourrions en tirer 
pour faire progresser nos bambins.  
Georges, lui-même, a suivi, à la Sorbonne, des cours du soir de linguistique, préoccupé par 
l’insuffisance des capacités langagières de ses élèves.  
Nous avons pu, ainsi, transformer nos « moments de langage », classiques moments de bavardage, en 
activité plus structurée, basée sur des objectifs plus précis, pensés dans une progression adaptée à nos 
gamins, un apprentissage du langage plus méthodique.  
Je dois vous dire, en tâtonnant nous-mêmes beaucoup, mais dans l’esprit de faire mieux, afin de 
répondre plus efficacement aux besoins de tous ces petits enfants avides de progresser.  
 
Voici, en pratique, sur quoi nous avons fait porter nos efforts :  
Conscients que les mots sont notre lumière, qu’ils expriment le monde, qu’ils lui donnent sa réalité,  
qu’ils le rendent intelligible, nous avons été attentifs à la précision des mots employés par les enfants, 
à l’acquisition d’un vocabulaire exact et riche, en fuyant l’à peu près, et ce dans toutes les activités de 
la classe.  
Conscients également que les mots sont « l’hameçon de la pensée », qu’ils lui permettent de gagner 
la surface, de naître et de devenir perceptibles, nous avons favorisé toutes situations de réflexion, 
situations d’interrogation, posant problèmes, situations entraînant des questionnements, en veillant 
simultanément à ce que la pensée ainsi éveillée  ne se déploie pas en ligne droite mais en étoile, dans 
toutes les directions, dans tous ses possibles pour qu’elle puisse toujours se dépasser, innover, qu’elle 
soit bien vivante. Dans ces situations, il était nécessaire d’initier les enfants à des structures de 
phrases, à des termes, plus complexes. Apprendre à penser/apprendre à parler et la réciproque, c’était 
notre fil conducteur.  
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Nous savions aussi que les mots, s’ils éveillent bien à la conscience du monde, les mots éveillent aussi 
à la conscience de soi.  
Et nous avons saisi toutes les occasions pour que nos élèves essaient d’exprimer leur propre goût, leur 
propre intérêt, leur propre ressenti devant telle ou telle réalité. C’était un peu difficile, mais ils s’y 
prêtaient volontiers, car c’était une affirmation d’eux-mêmes, une valorisation.  
 

Enfin, je parviens au langage /échange, communication.  
La parole appelle la parole, comme la pensée appelle la pensée.  
Et nous sommes au cœur du problème pour de petits enfants, la difficulté de l’échange, des échanges 
verbaux.  
Se faire comprendre, comprendre les autres, encore faut-il s’écouter. C’est un difficile apprentissage, 
retenir ce que l’on veut dire pour écouter l’autre, mettre de côté son idée pour ne pas l’oublier tout en 
étant attentif à la parole de l’interlocuteur, les enfants doivent faire beaucoup d’efforts. Mais n’en est-
il pas de même dans de nombreux groupes d’adultes ? Avec mes grands, j’ai beaucoup travaillé pour 
faire naître cette attitude de retenue, d’écoute.  
Défendre son idée, sa pensée, c’est aussi trouver les arguments convaincants, quel exercice pour le 
développement de l’intelligence, du raisonnement, de la connaissance de l’autre !  
Viser toute la richesse de l’échange, du parler ensemble, du partage, de la vie commune et … tout le 
bonheur ainsi apporté.  

Je ne peux terminer ce tour d’horizon des activités langagières que nous avons pratiquées sans 
évoquer celle que j’aime tant, le jeu sur le langage, la poésie.  
La poésie, bouleverser les possibles du langage, briser les règles, surprendre, évoluer dans les mots en 
toute liberté.  
Les mots, une famille, notre famille ! L’homme !  
 
« Il y a un mot qui m’exalte, un mot que je n’ai jamais entendu sans ressentir un grand frisson, un 
grand espoir, le plus grand, celui de vaincre les puissances de ruines et de mort qui accablent les 
hommes, ce mot c’est fraternisation. » Paul Eluard  
 

XII - Nous nous interrogeons…..nous cherchons….  
 
La formation continue au service de nos besoins, de notre pratique  

 
« L’utopie n’est pas l’irréalisable, mais l’irréalisé… » Théodore Monod  

 
Les expériences que nous avons menées, en particulier sur le langage, nous ont fait prendre 
conscience de nos insuffisances.  
Aussi, nous avons éprouvé le besoin d’accroître nos connaissances en psychologie pour mieux 
comprendre et mieux aider nos élèves.   
 

Or la formation continue que l’on nous offrait nous semblait insuffisante et trop lointaine pour 
répondre à nos nécessités immédiates. Nous avons donc décidé de chercher de l’aide par nous-
mêmes.  
C’est ainsi que nous avons fait appel à un psychopédagogue, Jacques Beauvais, que nous connaissions 
déjà, pour qu’il vienne nous donner quelques cours du soir, à Nanterre, dans la cité, dans notre école, 
un complément de formation en quelque sorte, mais voulu et improvisé par nous-mêmes, toutefois 
pris en compte par la hiérarchie.  
Il me parait nécessaire de rappeler que la profession d’enseignant est un métier qui, comme tous les 
métiers, s’apprend, faute de graves dommages, présents et à venir, pour les enfants, les enseignants 
eux-mêmes et toute la société. Il y aurait beaucoup à dire, tout un livre à écrire, sur le rapport entre la 
formation et la conception du métier, sur son évolution en liaison avec l’objectif de l’école et son rôle, 
en fait avec l’idée que l’on se fait de l’enfant, de l’homme, de la société, avec l’idéal d’humanité que 
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l’on se fixe et sur ce qu’on met en œuvre pour y parvenir, c’est-à-dire sur la place de la formation 
initiale et continue, selon les pouvoirs politiques en place...  
Ces cours nous ont aidées à nous pencher sur nos élèves en général, mais aussi, plus précisément, sur 
les enfants différents.  
Comment, par exemple, mieux accompagner cette petite fille, malentendante, qui a été mon élève 
toute une année. Ne pouvant entendre, elle ne pouvait parler, poussait des petits cris pour se faire 
comprendre. Comment l’intégrer, comment amener les autres enfants et moi-même à l’aider ?  
Et cette autre petite fille à qui il manquait un bras ?  
Et ce petit garçon agité, bruyant, totalement marginal ? Pour celui-ci la difficulté était grande car les 
médecins le suivant préconisaient sa présence au sein du groupe. Or, les activités normales de la classe 
devenaient presque impossibles tant sa présence était perturbante. Nous avons tenté un accord pour 
qu’il ne soit présent que certaines demi-journées…..  
A part cet enfant agressif, que le groupe-classe peinait à intégrer, j’ai toujours remarqué une très 
grande attention de tous mes élèves pour leurs camarades en difficulté, pour leurs différences, leurs 
spécificités, leurs handicaps.  
Les petits enfants ne rejettent pas d’eux-mêmes ceux qui ne leur ressemblent pas, ils sont ouverts à 
l’autre, toujours prêts à aider, mais à condition que l’adulte qui les accompagne, parent ou enseignant, 
ait cette même attitude d’empathie.  
Un événement personnel m’a définitivement appris à me pencher soigneusement sur chacun. Le voici :  
Mon fils était alors au CP après une grande section dans ma propre classe. Son institutrice vient me 
voir un soir pour me faire part de l’étrangeté de son comportement : « Jean-François, quand je mets 
au tableau les corrigés des mots, il se corrige des fautes qu’il n’a pas faites » me dit-elle, « voit-il bien ? 
» Je ne m’étais jamais posé la question et n’avais rien remarqué ni à la maison ni en classe.  
Rapidement, examen chez l’ophtalmo : myopie assez importante…..  
Puis après la sortie de chez l’oculiste, correction avec lunettes, surprise radieuse de Jean-François dans 
la rue : « je vois le panneau et puis ça et ça…. »  
Ma culpabilité et ma honte ! Comment n’avais-je rien remarqué ? Pas même en classe où je l’avais 
initié à l’écriture avec ses copains.  
Comment avais-je pu laisser passer un handicap aussi important ?  
Il n’y avait pas encore de contrôle médical scolaire, contrôle reconnu maintenant comme nécessaire 

pour bien connaître le potentiel des enfants à l’entrée du CP. Des échecs scolaires tiennent en effet 

parfois à des anomalies plus ou moins graves mais qu’on peut déceler avant qu’il ne soit trop tard et 

corriger pour une bonne réussite dans les apprentissages fondamentaux.  

Quant à moi-même, me sentant responsable, j’ai toujours été, depuis, attentive à tous mes élèves, est-
ce qu’il voit bien ? Est-ce qu’il entend bien ? … De façon à conseiller les parents pour d’éventuelles 
consultations en cas de doute.  
 
Ces cours ont nourri également notre pratique pédagogique, et nous ont particulièrement incitées à 
étendre notre réflexion à tous les modes d’expression de nos enfants, au-delà du langage.  
Nous avons refusé, par exemple, de nous extasier béatement sur les dessins produits spontanément, 
pour amener les enfants, par la discussion collective, à une amélioration nécessitée par une volonté 
d’être mieux compris.  
A titre d’exemple, les copains ne voient pas que mon cheval court, pourquoi ? Comment le faire courir, 
montrer qu’il court ... Recherche d’informations dans nos livres, comparaison avec eux-mêmes …..  
Toujours, pour tout langage, bien s’exprimer pour se faire comprendre des autres et chercher aussi à 
comprendre les autres.  
 
Un gros effort de toute l’école a été porté sur l’expression par le volume, le bricolage mais surtout le 
modelage.  
La directrice nous a beaucoup aidées en nous faisant délaisser la pâte à modeler si terne, si triste pour 
nous proposer la terre glaise.  
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Grande joie des enfants ! Tripoter, malaxer cette terre humide, boueuse et la transformer en chien, en 
bonhomme, en bol, en toute idée rêvée, à matérialiser en objet. Et bien sûr, le droit, le plaisir de se 
salir les mains ! Oui il a fallu trouver une organisation, éviter les débordements ! Mais le projet a connu 
une réussite spectaculaire.  
Là aussi, nous avons toutes appris, à modeler la terre, à la faire sécher et la grande récompense, à la 
faire cuire dans un four pour conserver les œuvres.  
Puis, continuant d’avancer, nous nous sommes toutes initiées aux émaux, à l’émaillage, donc aussi à la 
couleur, à la décoration.  
Le succès était si grand que nous avons voulu en faire profiter les parents et nous avons organisé de 
grandes expositions de tous ces chefs-d’œuvre.  
La directrice a été la grande animatrice de cette activité artistique si gratifiante pour tous, enfants et 
enseignantes….  
 

 
Quelques réalisations des enfants 

 
 
Nous avons saisi l’occasion pour faire participer nos élèves à toutes les étapes de l’organisation de ces 
expositions, à la conception des projets (les projets, des opérations si nécessaires à l’acquisition de la 
notion de temps, se projeter dans le temps, évoquer le passé, les souvenirs ….), à la fabrication des 
invitations (construire un texte, ce qu’on veut dire, l’écrire et que ce soit lisible …).  
Nous avons toujours voulu que toutes ces activités de l’école soient prises en charge par les enfants, 
qu’elles soient ainsi pour eux sources de progrès, et qu’ils avancent motivés par les nécessités vitales 
d’une vie sociale voulue, partagée, et génératrice de bonheur.  
 
« La communauté humaine n’est pas seulement l’ensemble des individus qui la constituent, elle est 
aussi l’ensemble des liens qu’ils établissent entre eux. » Albert Jacquard  
 

XIII - Apprendre à lire, à compter ? En maternelle ?  
 
« La volupté des livres ... Qu’il est beau de sentir la musique des mots et la ronde des phrases, vous 
emportant, dansant et riant dans l’espace, libre … »  
 
Nous avions abordé et proposé aux enfants différents moyens d’expression, il restait à les initier à celui 
de l’écrit. Or, celui-ci me préoccupait beaucoup car, responsable des grands, je devais envisager leur 
passage au CP et les préparer à ce qui serait leur tâche quotidienne l’année suivante, l’apprentissage 
de la lecture.  
Comment les préparer ? Que signifie préparer ?  
J’avais déjà commencé de réfléchir à ce problème de la lecture quand nous étions au provisoire, 
maintenant je devais élaborer plus lucidement un programme de travail efficace et de longue haleine.  
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Lire, oui, il faut toujours le répéter, lire c’est une conquête, c’est l’acquisition d’un pouvoir, pouvoir de 
communiquer partout, avec tous, contemporains ou hommes et femmes du passé, c’est une ouverture 
aux autres, au monde, en quelque sorte magique et c’est ainsi un plaisir.  
Lire, c’est en effet découvrir la pensée des autres, leurs émotions, c’est les mieux connaître, c’est aussi 
avoir accès à ce qu’on désire savoir, mais ce n’est pas seulement chercher, prendre, recevoir, c’est 
aussi donner, communiquer ses propres idées, ses propres sentiments, et mieux encore, pouvoir les 
envoyer loin de soi, ou bien les mettre à l’abri des oublis de mémoire, c’est-à-dire vaincre le temps et 
l’espace.  
Et puis, dans ce plaisir, on peut trouver un autre attrait, « l’attrait– refuge », oui, lire c’est un peu 
quitter sa famille, les siens, la vie quotidienne, l’instant présent, une sorte de « billet d’absence » 
comme le dit Christian Bobin.  
Il parle même de « merveilleuse catastrophe » pour exprimer l’apprentissage de la lecture comme une 
perte de l’enfance ...  
Moi je pense que l’acquisition de nouveaux pouvoirs ne supprime pas obligatoirement ceux d’avant et 
que l’enfant-lecteur ne perd rien de ses rêves d’enfant et voit au contraire son imagination 
s’enflammer davantage par les apports de la fiction.  
 
Alors, apprendre à lire en maternelle ?  
Une obligation? Une interdiction ???  
Le problème est sans cesse posé et reposé.  
 
Quel est le rôle de l’école maternelle ?  
 
Personnellement, j’ai toujours voulu permettre aux enfants piétinant d’impatience d’avancer et voulu 
provoquer ce même piétinement chez ceux qui en étaient dépourvus.  
Je n’ai cessé d’être consciente des difficultés que nos enfants de Nanterre, de la cité, rencontreraient 
pour conquérir leur place dans la société. Devant, moi-même, tout aux enseignants qui m’ont instruite, 
je savais combien l’école pouvait, devait les y aider.  
Je me suis donc imposé une exigence à leur égard, les tirer vers le haut, pour eux-mêmes, pour la 
société à venir, donc tirés vers la lecture.  
 
Voici sommairement ce que j’ai tenté avec ma quarantaine de petits Nanterriens.  
L’objectif que je me suis fixé : aborder sérieusement l’apprentissage de la lecture pour faciliter à mes 
élèves l’apprentissage systématique qu’ils devraient assumer au CP, accompagnés de mes collègues 
chargés de cette responsabilité.  
Aborder ? Qu’entend-on par ce mot ? Et lecture, lire ?   
Il m’a fallu réfléchir à ces questions ; la lecture, qu’est-ce que lire ? ? Pourquoi lit-on ? Comment 
aborder sans apprendre vraiment ?  
Lire, je sais bien que c’est chercher du sens, prendre du sens dans ces petites pattes de mouches, ces 
petits dessins pelotonnés, entassés, regroupés sur une page, papier ou numérique.  
Quel sens ? Une histoire, une info, toujours la pensée de quelqu’un, d’un autre qui s’adresse à vous, 
qui a quelque chose à vous dire, à vous transmettre.  
Chercher ce sens, lire, pourquoi ? Pour le plaisir, pour connaître le message de cet autre.  
Mais comment donner aux enfants cette envie de chercher, le désir de cette histoire, le besoin de 
comprendre ce message, c’est-à-dire aborder la fonction ludique ou utilitaire, de cet appel qu’est la 
lecture ?  
Cette motivation à la lecture m’est apparue comme le comportement essentiel à provoquer chez nos 
petits élèves, un de nos rôles les plus importants à l’école maternelle, la lecture étant un socle 
fondamental pour toute acquisition de connaissances, pour la formation d’un esprit ouvert au monde, 
et dans l’immédiat, la base nécessaire à toute leur scolarité et … après.  
Comment y parvenir ? Quel chemin emprunter ? Je crois que le comportement des adultes face à la 
lecture et à son plaisir est décisif, c’est la voie la plus évidente. Si l’enfant voit ses parents, ses 
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enseignants ou d’autres « grands » lire, y trouver de l’intérêt, un grand pas est franchi, il aura envie de 
lire.  
Conséquence à l’école : mettre dans la classe de l’écrit, des livres, les utiliser avec plaisir, afficher des 
consignes par écrit pour informer, et surtout lire devant eux, lire ostensiblement et non pas seulement 
raconter.  
Le langage écrit n’est en effet pas le même que le langage oral. C’est un monde différent auquel les 
enfants ont besoin de s’initier pour pouvoir, vouloir le désirer.  
Par exemple, lorsque je « racontais » une histoire, parfois je m’abstenais d’utiliser des livres avec 
images (images que l’on montre tout au long de la narration), mais je lisais, avec leur consentement, 
un vrai livre, sans images, pour qu’ils écoutent l’histoire, entendent le langage écrit, se forgent leurs 
propres images, pour qu’ils prennent conscience de l’action de lire, du plaisir procuré par un texte lu et 
que le désir leur en vienne.  
Très vite, certains enfants voulaient s’y essayer.  
Pourquoi alors ne pas leur donner le texte écrit de quelques vers qu’ils aiment, qu’ils connaissent bien 
pour leur offrir la joie de cette concordance entre un « sens » connu et aimé et sa graphie, sa 
matérialisation sur le papier.  
J’ai ainsi beaucoup « utilisé » la poésie, je leur présentais des poèmes, sollicitant leur goût, leur choix, 
ils les apprenaient volontiers puis je leur donnais à voir le graphisme correspondant.  
Et très rapidement certains enfants se familiarisaient avec cet écrit, établissaient des ressemblances, 
des comparaisons, se livrant d’eux-mêmes à la gymnastique analyse-synthèse, en découvrant le  
« truc » de la lecture.  
J’aimais que le plus grand nombre d’enfants parviennent à ce stade, étant assurée, s’ils y parvenaient, 
de leur réussite en lecture au CP. Pour les autres, j’insistais le plus possible sur une solide motivation et 
sur tous les jeux d’initiation et de préparation.  
 
Partir du sens m’a toujours paru et me parait encore essentiel.  
Je veux signaler, à ce propos, que je m’inquiète de certaines méthodes actuelles déduites des 
neurosciences et qui sont proposées publiquement comme les seules efficaces… Elles font effectuer en 
premier aux enfants toute la gymnastique technique consistant à partir des  éléments pour établir des 
groupements et donc, déchiffrer, et n’abordent le sens qu’en dernier.  
Je persiste à croire que l’objectif prioritaire de la lecture est bien de chercher du sens d’abord et que, si 
l’on s’y conforme, l’apprentissage technique, devenu ainsi non gratuit, sera accepté et facilité.  
Ces méthodes d’apprentissage peuvent être très efficaces pour les enfants déjà très motivés pour 
apprendre à lire, enfants ayant déjà compris ce que la lecture va leur apporter. En réalité pour ces 
enfants-là, toutes les méthodes se valent. Ils n’en ont même pas besoin. Ma belle-mère, ancienne 
institutrice de CP m’avait dit non sans humour :  
« Aucune méthode n’a jamais empêché un enfant d’apprendre à lire quand il en a envie » !!!! D’où la 
vanité et l’inutilité de tous les débats sur l’efficacité de telle ou telle méthode.  
Mes élèves de Balzac me paraissaient avoir besoin en premier de motivation.  
 
On pourrait de même effleurer le débat actuel qui règne sur le nombre adéquat d’enfants pour réussir 
cet apprentissage.  
Evidemment, une classe de 25 élèves est préférable aux classes de 45 que nous avions, ne serait-ce 
que parce que le climat est plus agréable à vivre, plus calme, parce qu’on se connait mieux les uns les 
autres, et que le vivre ensemble est plus facile, donc l’apprentissage favorisé. Mais penser que la 
réduction du nombre est le facteur déterminant me semble passer à côté du vrai problème.  
En effet, le groupe, s’il est bien conçu, n’est pas toujours un obstacle, il est même souvent important 
pour la réussite des enfants. C’est par la mise en commun des difficultés qu’on parvient à les dépasser.  
Le groupe est une richesse, chacun apporte ses problèmes et ses victoires, ses idées, le parcours de 
son chemin … le groupe vit et insuffle la vie à chacun. Alors ne diminuons pas trop le nombre d’enfants 
si l’on veut une école animée et enrichissante. L’instituteur n’est pas un précepteur privé !  
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Mais allons à l’essentiel : tout dépend de la pédagogie de l’institutrice, elle peut être aussi inopérante 
à 12 élèves qu’à 25 si elle demande, si elle propose la même chose, les mêmes activités à chacun, avec 
l’idée fausse d’une classe « homogène », c’est-à-dire d’une classe où les enfants sont tous semblables, 
ayant tous les mêmes besoins, les mêmes possibilités. Il n’y a pas de classe homogène, les enfants sont 
tous différents, il faut savoir concevoir son travail en fonction de ces différences, pour apporter à 
chacun ce qui lui convient. Et cela s’apprend !  

On touche là au vrai problème qui est celui de la formation des enseignants.  
C’est par la formation que l’on apprend à devenir pédagogue, que l’on apprend à connaître, à aborder 
chaque enfant dans son individualité, dans ses besoins, que l’on réfléchit aux objectifs et aux meilleurs 
moyens de les atteindre.  
L’apprentissage du métier est indispensable. Cette nécessité a été trop négligée ces années 
précédentes, elle doit être repensée très sérieusement. A nous, à vous tous de l’exiger !  

 
Ne soyez pas étonnés que je fasse quelques pas dans l’actualité et ses questionnements, car comment 
pourrais-je vous parler de ces années passées à Berthelot, avec les difficultés que nous vivions à 
l’époque, tout en vous cachant que certaines de ces difficultés existent encore, n’ont pas été 
solutionnées, pour différentes raisons certes, mais qu’elles sont encore bien réelles et non encore 
résolues.  
Alors, n’avons-nous pas progressé ? Comment notre société a-t-elle évolué ? Où sont nos erreurs, nos 
échecs ?  
Questions que nous devrons nous poser….  
Revenons à mes petits élèves.  
 
 

 
Renée avec une moitié de ses élèves de grande section 

 

On attendait également de moi qu’ils s’initient à la partie graphique de cette marche vers la lecture, 

c’est-à-dire qu’ils s’initient à l’écriture.  
Et les enfants le désiraient vivement car écrire, c’est être « grand ». Dans cet apprentissage, j’ai aussi 
tâtonné : quelle écriture, comment faire? Se méfier des modes et utiliser son bon sens m’a toujours 
paru évident!  
Alors, quelle écriture ? Pourquoi ne pas leur apprendre directement l’écriture manuscrite. Je refusais 
donc toute écriture « bâton » à la mode !  
J’avais également remarqué que, devant le modèle de leur nom, ils réussissaient quelque chose de 
ressemblant, mais les regardant faire, je m’aperçus qu’ils dessinaient leur prénom. Ils commençaient 
n’importe où, revenaient sur leurs pas pour un point, un tiret. Je m’interrogeais sur le danger des 
habitudes qu’ils prenaient ainsi et les conséquences à venir. Me répétant ainsi que l’écriture est bien 
une technique, je décidais d’être exigeante et les accompagnais pour l’acquisition correcte de cette 
technique.  
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Mais fidèle à moi-même, j’insistais pour qu’ils comprennent l’objectif de mon exigence, disons 
l’objectif de cet apprentissage difficile, bien écrire pour être compris.  
La Directrice m’aidait dans la pratique de cette activité.  
Par exemple, si l’on manquait de…papier ou d’autres choses, quoi de plus simple que de lui faire une 
liste pour lui faire part de nos besoins et de la lui porter. Quelquefois, le messager revenait bredouille, 
elle n’avait pas compris, elle n’avait pu lire ….  
Liste à recommencer en écrivant mieux pour être compris.  
Toujours la même démarche, la technique au service de son objectif !  
Les enfants l’admettent très bien.  
Reste, dans ce domaine de l’écrit, un pas à franchir que j’ai franchi, sans trop d’hésitation, avec 
beaucoup de plaisir et d’enchantement pour les enfants.  
Si nous pouvons écrire une liste à la Directrice, si les poètes, si les écrivains peuvent par l’écriture, nous 
faire parvenir leurs histoires, leurs rêves, leurs images, pourquoi n’en ferions-nous pas autant ?  
Oui, le langage écrit permet aussi de s’exprimer.  
Et quand j’ai demandé aux enfants de raconter leur histoire, d’écrire leurs rêves, ils n’ont pas été 
surpris, ils n’ont pas été effrayés ! Evidemment, la technique leur manquait, ils écrivaient avec leurs 
connaissances des sons, des mots ; je ne les aidais, en un premier temps, que lorsqu’ils me le 
demandaient. C’était en fait, pour eux, une activité solitaire, certains fermaient les yeux, s’enfermaient 
dans leur histoire comme dans une cabane, d’autres étaient plus ouverts, tous très sérieux et certains 
préféraient dessiner plutôt qu’écrire mais chacun exprimait quelque chose de personnel. Bien 
entendu, je reprenais les textes pour leur indiquer rapidement la bonne technique, corriger ce que 
nous appellerions des fautes, (mots ne convenant pas à ce qui était simplement pour eux un moyen de 
pallier leur manque de connaissances).  
J’ai le souvenir de quelques-uns de ces textes. Je suis émue en me les remémorant, me rappelant la 
joie dans laquelle ils ont été pensés, écrits par ces petits poètes de Nanterre, copains de mes enfants.  
 
 

Un autre langage, une autre initiation, le calcul  ou plus exactement les mathématiques !  

Pendant que ces années laborieuses nous voyaient progresser et progressaient aussi les résultats de 
nos petits Nanterriens, le monde universitaire continuait de s’interroger et avec eux les pédagogues.  
Une nouvelle révolution se faufilait peu à peu jusqu’à nous, celle des mathématiques modernes et elle 
n’était pas sans retombée sur ce que nous appelions « le calcul ». Mais là encore, notre formation 
n’était plus suffisante !  

Nous avons donc fait appel à nouveau à un spécialiste, professeur de mathématiques à l’école 
normale, Claude Gillie, pour nous donner le complément d’informations dont nous avions besoin, et 
plus que des infos, nous montrer la nouveauté fondamentale de cette réforme et également, nous 
aider à voir en quoi elle pouvait nous concerner quant à l’enseignement, à la pédagogie des 
mathématiques, ce qu’elle pouvait nous apporter à l’école maternelle. Et nous avons repris les cours 
du soir.  
N’ayant jamais été très convaincue par ce que je proposais aux enfants en « calcul » je creusais 
davantage cette nouvelle approche.  
Elle paraissait mieux développer leur esprit logique, les préparer davantage à la notion de quantité, de 
nombre … Je me lançai dans cette nouvelle aventure, et me mis au travail. Je dois dire que je fus 
étonnée et vivement satisfaite de la réaction des enfants. Leurs explorations, leurs découvertes leur 
apportaient manifestement du plaisir, un contentement évident. Ils étaient très actifs, raisonnaient, 
développaient un esprit plus logique, commençaient à pouvoir abstraire plus aisément une qualité 
d’un ensemble…  
Cette nouvelle vision de l’initiation mathématique eut aussi l’avantage de nous motiver pour 
renouveler l’éducation motrice en repensant le travail dans l’espace, pour le mieux appréhender, s’y 
repérer, s’y déplacer, et tenter quelques représentations.  
Voulant partager ce nouvel essai pédagogique et l’intérêt qu’il présentait pour les enfants, je décidai 
d’en faire part aux parents.  
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Tous ceux qui le purent se retrouvèrent donc dans ma classe un après-midi pour voir leurs enfants 
travailler et nous pûmes échanger nos points de vue.  
La participation des parents au travail de leurs enfants nous avait toujours paru essentielle, même si 
elle n’était pas simple à concrétiser, contraintes pour tous, travail, horaires ….  
Nous nous connaissions de mieux en mieux, donc pouvions aussi nous apprécier, communiquer, 
travailler ensemble.  
 

En conclusion de ces quelques pages consacrées au travail pédagogique, je veux vous redire combien 
nous l’avons voulu adapté aux besoins de nos petits Nanterriens de Berthelot, en phase avec les 
recherches et progrès du monde universitaire de l’époque, en concordance avec l’évolution d’une 
société en marche vers un monde plus épanouissant.  

 
 

« Le système éducatif a pour fonction de provoquer chez chaque humain la métamorphose de l’objet 
qu’est le petit d’homme, poussière d’étoile parmi d’autres poussières d’étoiles, en un sujet qui 
devient lui-même grâce à son insertion dans la communauté humaine… »  

Albert Jacquard 
 
 
 

XIV - Progrès dans la cité….  
 
« Comme si nous étions les feuilles d’un même arbre….. » Paul Eluard  
 
Il n’y a pas que les enfants qui progressaient à l’école.  
Les parents et nous-mêmes, où en étions-nous de notre nouvelle vie collective ? Comment avions-nous 
évolué dans la cité ?  
Notre vie matérielle s’améliorait d’année en année, commerçants plus nombreux, création d’un centre 
commercial, et puis aussi la verdure qui apparaît, les petits arbres commençant à pousser (les pelouses 
plus difficilement !). Puis, peu à peu apparaitront un bureau de poste, puis une petite église St Paul. La 
cité devient une petite ville.   
Nos enfants disposaient maintenant de deux groupes scolaires, Balzac et les Provinces françaises 
(secteur de La Folie), plus la maternelle Soufflot au centre ainsi qu’une crèche à ses côtés.  
Avec l’organisation scolaire, tout le périscolaire est mis en place, cantines, garderies, centres aérés … 
donc facilité pour les parents et amélioration éducative pour les enfants.  
Pour la santé, il faut encore se rendre au dispensaire du centre. Heureusement, il y a toujours le 
docteur Simonpoli et son épouse, présents depuis le premier jour et que tous connaissent et 
apprécient dans la cité.  

 
J'aimerais rappeler ici combien la présence et l'action de C. et S. Simonpoli ont été importantes dans la 
cité. Ils habitaient dans un bâtiment voisin du nôtre avec leurs quatre enfants, soignant les résidents de 
Berthelot et du bidonville et ce, avec la même volonté optimiste de participer, de collaborer avec nous 
tous, à l'élaboration d'une vie plus heureuse pour chacun.  
 Merci à tous deux.  
 

Un autre plus, important, l’installation du téléphone chez quelques particuliers. Nous avons la 

chance d’en être !  
La vie quotidienne s’en trouve transformée.  
Et c’est une occasion supplémentaire de contacts avec nos voisins car nous sommes les seuls dans 
l’escalier à en bénéficier, donc notre porte est grande ouverte.  
Tous peuvent monter à la maison, pour une chose ou l’autre, mais parfois pour des événements 
graves.  
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Cet exemple bien triste : un de nos voisins a été hospitalisé, je peux aider sa femme à obtenir quelques 
nouvelles. Malheureusement, un matin, l’hôpital m’appelle et me demande de la prévenir du décès de 
son mari. J’ai beau parlementer avec l’employée pour qu’elle le lui annonce elle-même doucement, lui 
donnant quelques détails … Elle refuse et je dois me transformer en triste messagère. Le téléphone, un 
objet que j’aurais préféré en panne ce jour-là.  
Mais non, c’est un énorme progrès. Nous avons vécu longtemps dans la cité sans même une cabine 
téléphonique. Nous allions téléphoner dans un petit café à l’extérieur des bâtiments. Difficile à 
imaginer pour vous, vous qui possédez tous un mobile dans votre poche ! L’évolution s’est précipitée si 
vite, les changements, les apports nouveaux se sont multipliés, bousculés si rapidement et ont envahi 
et transformé nos vies si brutalement. Est-ce un bien ? Sans doute mais aussi le danger d’une 
surconsommation destructrice de la planète … et non sans conséquence sur notre personnalité, notre 
mode de vie et ... peut-être notre bonheur.  
 
En résumé, la solidarité ne cesse de grandir entre tous, car nous nous connaissons mieux, nous 
hésitons moins à demander, à donner aide, conseils, à partager soucis et événements heureux.  
Voici, en souvenir, un exemple assez extraordinaire qui m’a beaucoup marquée :  
Le 19 mars 1962, jour des « accords d’Evian » et … de mon anniversaire, pendant l’heure du déjeuner, 
donc de la pause à l’école, j’étais rentrée à la maison pour partager un moment avec ma mère et voici 
l’événement imprévu qui nous arriva.  
Mon voisin du 4e étage sonne affolé à la porte : « venez vite, ma femme accouche, ne sais quoi 
faire…». Très inquiète moi-même, je monte rapidement pour ne pas le laisser seul et voir l’urgence de 
la situation.  
Urgente, elle l’était. Je préviens Georges pour qu’il appelle vite le Dr Simonpoli. Absent 
malheureusement ! Sentant la difficulté de la situation pour la maman, le bébé et moi-même, son 
épouse parvient à joindre une sage-femme. Mais en attendant, je ne sais quoi faire sinon rassurer la 
maman et le bébé. Mais lui, ne veut plus attendre et décide de passer un peu la tête au-dehors. Voyant 
que tout va bien, il n’attend personne et continue son atterrissage. Heureusement pour tous, il se 
débrouille bien, presque tout seul, il pleure, c’est un garçon, je n’ai pas eu grand-chose à faire. Mais la 
suite ? Accoucher soi-même ne vous apprend pas à agir pour d’autres. J’entoure au chaud ce petit 
poussin et, soulagement, la sage-femme arrive et prend le relai. Et le papa disparu réapparait !  
Une des plus grandes émotions de ma vie.  
 
Je redescends vite chez moi, avale un verre de rhum (la première et unique fois !) et file vite à l’école. 
La Directrice m’attend et me dit (gentiment !) : « Madame Belfais, vous êtes en retard ». Je lui raconte 
alors qu’un bébé, lui, ne voulait pas être en retard et avait ainsi que sa maman souhaité ma présence.  
Si ce petit bonhomme (devenu grand !) lit ces lignes, (je crois me rappeler son prénom, Pierrot), 
j’aimerais qu’il me fasse signe et me dise un peu quelle a été sa vie et que fait-il encore ? Je serais 
heureuse de le revoir.  
Merci encore à Simone Simonpoli et à la sage-femme, dont j’ai oublié le nom, pour leur aide précieuse.  

 
Oui, la vie dans la cité a changé et s’améliore de jour en jour, certes matériellement et c’est déjà 
beaucoup, mais aussi et surtout, par les contacts de plus en plus proches que nous entretenons les uns 
avec les autres, par le partage de la vie commune devenu évident et le bonheur de vivre ainsi 
amélioré.  
 
« A nous la terre. La rendre s’il se peut plus habitable est notre affaire. Il n’est pas trop de tous pour 
en venir à bout. 
Voyez-vous que l’on pourrait se passer de l’un de vous ? » Romain Rolland 
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XV - Des voisins ? Pour nous ? Pour notre cité ?  
 
L’environnement prend vie 

 
« Un homme plus un homme, un peuple plus un peuple et c’est l’humanité » Paul Eluard 
 
Les progrès de cette vie communautaire ne nous ont-ils pas fait glisser vers un enfermement, un repli, 
une vie entre soi, nous coupant, de la ville, de Nanterre, de la région.  
Je n’en ai pas le souvenir, je ne le crois pas, pour différentes raisons.  
Premièrement, nous avions déjà la proximité d’un autre monde, celui du bidonville, très proche 
géographiquement, de l’autre côté de l’avenue, mais proche aussi par le contact entre les enfants, 
entre les familles de la cité et du bidonville, et encore davantage à cause des liens créés par les 
événements historiques de la guerre d’Algérie et les drames ainsi engendrés pour tous. La plupart 
d’entre nous, nous sentions très proches et tentions d’atténuer les difficultés, les tensions, les 
souffrances provoquées par la misère, par les séparations, par la guerre. Nous avions établi une 
antenne du Secours populaire chez une voisine de l’escalier voisin afin d’apporter de l’aide plus 
rapidement.  
Mais il faut reconnaître néanmoins que, vis-à-vis de cette guerre, l’accord n’était pas unanime, et 
l’opinion en partie divisée. Le climat était tendu, parfois menaçant, à notre égard … Notre fils qui était 
très jeune, dont la chambre était face à la porte d’entrée, m’avoua, beaucoup plus tard, qu’il avait 
peur quand il entendait des pas dans l’escalier ! Toutefois, ces opposants agressifs de l’OAS étaient 
minoritaires et face à eux, nous étions très unis.  
La guerre prit fin et le bidonville disparut peu à peu mais définitivement seulement vers le début 1970.  
Ces années difficiles nous ont tous, dans la cité, beaucoup frappés, aussi beaucoup rapprochés, 
considérablement unis.  
 
Un deuxième motif d’ouverture de notre cité, c’était … le vide, la place disponible autour de nos 
bâtiments. N’oublions pas que la cité avait été construite dans un immense terrain vague, peu 
occupé, donc libre pour toute implantation nouvelle.  
Ce fut déjà l’agrandissement de la gare de « La Folie » (cette petite gare avait été construite il y bien 
longtemps, pour la mise en service du premier train, fin du 19è siècle !) Il sera à son tour remplacé par 
le nouvel agrandissement actuellement en cours....  
Nous étions maintenant de plus en plus nombreux à l’utiliser.  
Et nous allions bientôt l’être davantage encore quand le projet d’une université fut décidé (signalons 
que ce fut sans demande préalable à la ville).  
Les étudiants en lettres, à Paris, étaient trop à l’étroit dans les locaux de la Sorbonne. Ils allaient donc, 
pour ce fait, devenir nos nouveaux voisins.  
En effet, la construction d’un nouveau campus universitaire commença dès le début des années 1960 
sur le terrain du camp militaire de « La Folie » tout près de la gare.  
Cette université, nommée « Paris X », accueillit les étudiants dès 1964 et, peu à peu, tous ces jeunes 
parisiens se mêlèrent à la gare aux Nanterriens que nous étions.  
A la gare mais peu dans le quartier.  
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Les rapports ne furent pas très proches immédiatement … d’autant que 1968 et les revendications des 
étudiants ne furent pas bien comprises immédiatement.  
Mais progressivement, des contacts s’établirent et les échanges, les partages devinrent et (sont 
encore) de plus en plus fructueux.  
 
Ces années 60 n’avaient pas fini de nous étonner.  
1964 voit Nanterre changer de statut administratif.  
Paris éclate et sa gestion se déleste de plusieurs communes qui seront regroupées en nouveaux 
départements formant ce qu’on appellera la couronne.  
Et nous, Nanterriens, nous voici devenus Hauts-de-Seine.  
Or, qui dit nouveau département, dit préfecture, dit nomination d’un chef-lieu de préfecture, dit 
construction d’une préfecture.  
Et c’est Nanterre qui est choisi, notre ville prend de l’importance !  
Conséquence directe, il faut un bâtiment préfecture … Où le mieux implanter que dans notre secteur 
où il y a de la place ? Il sera d’abord provisoire puis définitif vers 1972 et situé juste à côté de notre 
cité.  
Encore des voisins ? Le préfet ? Tout en haut de sa tour ? Ce seront plutôt tous les employés, les 
visiteurs, les usagers……  
Ce seront certes des voisins, en principe de passage, mais voisins bien présents, certains ayant besoin 
de logements, de place en crèche, à l’école….  
 
Il faudra également accueillir toutes les administrations départementales annexes, archives, justice, 
conseil général, … et toutes s’érigeront autour de nous, entrainant un besoin de nouveaux logements, 
d’une nouvelle gare, de nouveaux équipements, d’écoles … Une sorte de second centre se forme ainsi 
à Nanterre et il est à notre porte. Nous en faisons partie !  
Nous voici loin de nos terrains vagues, des quelques vaches qu’on y rencontrait encore lors de notre 

arrivée, des champignonnières, des petites maisonnettes de la zone, du bidonville. Le grand parc 

Malraux remplace tout ça.  

Quel est, sur les habitants de la cité, l’impact de tous ces aménagements ? Difficile à dire, c’est un 
nouveau monde si différent de nous, si éloigné de nos préoccupations !  
 
« Peut-être bien que la vie est une terre ingrate, rebelle et pleine de cailloux, de mauvaises herbes et 
de vilaines bêtes, mais il pousse dans le sol pierreux des fleurs exquises qui vous dédommagent du 
reste. Il faut les aimer et les défendre contre le froid, les ronces, les limaces.  
Il faut cultiver vaillamment son petit champ ; cela fait un tel plaisir quand on le voit produire 
quelqu’une de ces jolies fleurs…. »  Romain Rolland  
 

XVI - Nanterre, ville culturelle en devenir  
« Rebrodez à nouveau le ciel 
Imaginez et exposez de nouvelles étoiles 
Afin qu’égratignant furieusement les toits 
Les âmes des artistes grimpent au ciel »  Maiakovsky 

 
Et la ville de Nanterre ? Elle évolue également, nous y sommes très sensibles, nous nous sentons très 
concernés.  
En effet, la population croît, ses besoins aussi, la ville s’agrandit, et les élus, nos représentants, 
répondent à ce changement par de multiples projets. Et emportés par ce même élan collectif, par ce 
même désir d’une vie meilleure, par cette même volonté d’une société plus égalitaire, par ce même 
souci d’épanouissement de chaque individu au sein d’une société plus fraternelle, ils font fleurir 
quantité de projets culturels.  
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Il faut rappeler qu’à cette époque-là, la culture est de plus en plus à l’honneur dans toute la France, 
reconnue, exigée, comme un droit pour tous. C’est donc un devoir de la proposer à tous, de la mettre à 
la disposition de tous, de permettre à tous de participer à son développement.  
Sur le plan national, la démarche est lancée par A. Malraux qui envisage la création des Maisons de la 
culture dès 1961.  
A Nanterre, les élus, emmenés par Raymond Barbet et Jacques Pinault, cherchent comment diffuser la 
culture au plus grand nombre, comment favoriser les initiatives pour rendre cette culture vivante, et ils 
imaginent les plans des équipements nécessaires….  
On ne part pas de zéro, un gros effort a déjà été fourni pour créer et développer les bibliothèques 
municipales.  
Celles-ci vont devenir dorénavant un tremplin pour faire jaillir des activités culturelles annexes. Et 
nous, résidents de Berthelot, sommes parties prenantes, sommes intéressés par ces initiatives.  

Par exemple, ce ciné-club, installé dans l’ancienne salle des fêtes, et qui regroupe les passionnés de 

cinéma. C’est un instituteur de Balzac, Gérard Lecorre, qui l’anime avec Bleuette de Lagausie, la 
bibliothécaire, ô combien précieuse de Nanterre, et son mari. Nous y sommes nous-mêmes très 
fidèles, Georges, moi-même et notre fille aînée, Françoise. Combien d’excellents films avons-nous eu la 
chance d’y voir ! Les discussions y sont si animées qu’elles se prolongent toujours sur le trottoir. Un 
très bon souvenir !  
Dans cette même salle des fêtes, plus tard, Benjamin Marquès organisera une magnifique exposition 
de peinture contemporaine.  
En 1963, création d’un centre culturel communal qui a pour but de voir plus large et d’envisager la 
culture sous toutes ses formes.  
Ainsi, 1965 voit naître le 1er festival de Nanterre, fruit de la collaboration avec un homme qui s’est 
beaucoup dépensé pour faire de Nanterre une ville culturelle, Pierre Debauche.  
Je ne veux pas rentrer ici dans tous les détails de cette grande aventure, vous la connaissez tous ; mais 
il me semble bon de rappeler quelques faits marquants de l’activité culturelle de la ville, tant ils ont été 
importants pour tous les Nanterriens, tant ils nous ont concernés aussi, nous résidents, nous 
enseignants, de la cité Berthelot.  
En voici quelques-uns qui sont restés particulièrement gravés dans nos mémoires.  
Le premier spectacle, a lieu sous un chapiteau, faute de structure spécialisée. Ainsi, nous assisterons, 
rue de la Côte des amandiers, à la première pièce de théâtre. Prélude à tous les spectacles du futur 
théâtre des Amandiers…..  
Et encore sous le chapiteau, un concert mémorable de deux grands musiciens, à la flûte, J. P. Rampal, à 
la harpe, Lili Laskine, interprétant Mozart.  
Et toujours dans les mêmes conditions, une discussion sur la culture autour d’A. Gatti qui engendrera 
un débat passionné.  
La famille Belfais ne manque aucun de ces rendez-vous !  
Nous continuerons l’aventure dans un hangar du camp militaire de la Folie, tout près de chez nous, où 
nous assisterons à cette pièce extraordinaire mise en scène par Debauche : « Ah Dieu que la guerre est 
jolie », pièce qui déchaîna l’enthousiasme du public et … le nôtre.  
 

   
Pierre Debauche et les comédiens de la compagnie lors d’une représentation de 

Ah ! Dieu ! que la guerre est jolie. 
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Une autre pièce, de E. Ionesco, « Le roi se meurt », sera même montée dans la cité, dans le préau de 
l’école des Provinces Françaises, spectacle qui m’a profondément émue, tant par son contenu que par 
le climat crée par cet événement théâtral donné dans un milieu inhabituel et si proche du public.  
Encore de la musique, au palais des sports qui vient d’être terminé, où Manitas de Plata remporte un 
succès énorme avec sa guitare.  
Autre concert, cette fois à la fac, (voici les liens qui se créent) autre musique, Stockhausen, musique 
contemporaine, qui je dois le dire, nous a un peu déconcertés.  
Diversité des salles, diversité des spectacles.  
Que de richesses proposées à nos goûts, quelles stimulations pour nos appétits, quel bouillonnement 
de vie !  
Et enfin, le théâtre des Amandiers, le vrai, en dur, mais pas avant le début des années 70 !  

Pour terminer ce voyage dans le long parcours préparatoire à l’ouverture du Théâtre des Amandiers, je 
voudrais dire combien ce temps des ébauches, des essais, du provisoire me parait avoir été fructueux, 
combien il a préparé les Nanterriens, nous tous, à la fréquentation d’un théâtre, du théâtre et des 
loisirs qu’on appelle « culturels ».  
Les activités qui ont été proposées, se sont promenées dans un lieu, dans un autre, touchant au plus 
près tel ou tel quartier, tel ou tel public, telle ou telle profession, par l’intermédiaire des écoles, des CE 
dans les usines, des relais bénévoles dans la population.  
Ce temps de mise en route active a permis de donner le goût, le désir, des spectacles, des discussions, 
a permis de s’approprier des loisirs culturels, d’en mesurer la richesse, ont permis de découvrir le 
plaisir du partage.  
Il me semble que peu de Nanterriens, en ville comme dans notre cité, sont totalement passés à côté, 
n’ont montré aucun intérêt pour cette nouvelle vie culturelle, même si le temps d’approche a été plus 
ou moins long.   

Oui, ces essais, ces expérimentations, ont fait régner à Nanterre pendant quelques années un climat 
intense et festif où nous avons grandi en humanité.  
Cet élan se poursuivra qui engendrera d’autres réalisations d’années en années, par exemple dans 
notre cité avec la M.J.C. D. Ferry, au centre de Nanterre avec la Maison de la Musique, les 
bibliothèques annexes dans les quartiers excentrés etc.  

« Je ne me promène pas parmi les livres et dans les musées comme dans un jardin rassurant, je 
risque l’aventure, même en des lieux que je croyais familiers…. » Paul Eluard 

XVII - Chemin parcouru et chemin à parcourir…. 

Un avenir toujours à construire….. 
« L’humanité est une tâche à accomplir, elle ne nous est jamais donnée d’emblée…. » Jankelevitch 

Je me suis un peu éloignée de l’école, de mes souvenirs d’enseignante, de Berthelot ?  
En apparence seulement car la vie de l’école, le travail que nous avons fait avec mes collègues est en 
osmose, est cohérent avec la vie de la cité, de Nanterre, et cohérent avec ce que nous y avons vécu.  
Peut-on faire un bilan de cette dizaine d’années ?  

Quelle institutrice suis-je devenue ? 
Qu’est devenue la famille Belfais ?  
Car c’est bien ensemble, Georges et moi, que nous avons évolué, je peux même dire que nous nous 
sommes construits, dans cette cité Berthelot, professionnellement, socialement, approfondissant, 
concrétisant les valeurs de fraternité, de justice qui étaient déjà nôtres lors de notre arrivée dans la 
cité et son école.  
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Pour ma part, pendant ces années de travail intense, j’ai beaucoup réfléchi à mon métier, à mon rôle, à 
mes objectifs ; j’ai précisé ceux-ci de jour en jour, d’essais en essais. J’ai beaucoup tâtonné quant à la 
pédagogie la plus appropriée pour parvenir aux résultats que j’espérais pour ces petits Nanterriens, en 
accord avec mes convictions.  
 
Les années passant, est arrivé un jour où mes supérieurs hiérarchiques ont décidé de me proposer une 
responsabilité supplémentaire, de me confier, dans ma classe, pour de courts stages, de jeunes 
apprenties institutrices ayant besoin d’aide.  
J’ai accepté avec quelque crainte mais avec également l’envie de partager mon travail, d’en 
transmettre un peu les avancées, les réflexions, les problèmes non résolus….  
 
Besoin d’aide ? Aider ? Que faut-il entendre par ce terme ?  
Que faire ? Que dire ? Comment aider ?  
 
Observant leur rapport avec les enfants, il m’est apparu très vite que leur premier besoin était de 
mieux faire connaissance avec ces enfants qu’on allait leur confier, et qui semblait les effrayer plus ou 
moins. Il me semblait qu’elles devaient d’abord s’efforcer de les découvrir comme on découvre une 
petite fleur, en se promenant dans un pré, en les regardant vivre avec émerveillement, en s’étonnant 
de leur beauté, de leurs possibilités, de leurs comportements, de telle sorte qu’elles s’ouvrent à eux, 
tout en appelant implicitement en retour la propre ouverture des enfants. Ainsi pourrait se créer une 
confiance réciproque, se nouer une ébauche de relation heureuse et positive.  
Mais je savais aussi que, conjointement, je devais très vite leur transmettre le goût du métier, l’envie 
de l’accomplir de leur mieux, compte tenu de la responsabilité qui serait la leur, vis-à-vis des enfants, 
des parents, de la société … du rôle qu’elles allaient devoir assumer. Ainsi, dans l’immédiat, je voulais 
éveiller en elles la conscience de l’importance, de la nécessité de leur formation.  
Et cela ne pouvait naître qu’en leur permettant de s’essayer au métier, de réfléchir à leurs essais, d’en 
mesurer les difficultés, réussites, erreurs et aussi … le plaisir procuré. Je leur confiais donc des 
responsabilités, c’est-à-dire des moments de classe.  
J’avais double casquette, celle d’instit, et celle de formatrice.  
Et j’aimais les deux, car ces tâches se complétaient à merveille, elles s’amélioraient réciproquement.  
J’officialisais cette nouvelle mission en passant l’examen nécessaire.  
 
Puis, vers les années 67-68, celle-ci se transforma en poste itinérant, c’est-à-dire que je devrais aller 
aider les jeunes dans leur propre école.  
Il me fallut donc quitter ma classe, mes élèves, mes collègues, l’école Balzac, pour me consacrer 
totalement aux jeunes débutantes.  
Ce choix fut difficile, beaucoup d’attachement à tout ce que je laissais, des projets encore plein la tête 
que je ne réaliserais pas,…  
L’urgence de la situation me poussa à accepter et sans doute aussi l’envie d’aller de l’avant, de me 
renouveler, de me confronter à des problèmes nouveaux.  
 
Oui, on peut parler d’urgence.  
 

Quelle était cette situation d’urgence dans les écoles ?  
Le baby-boom donnait des classes surchargées, je vous ai déjà signalé mes 45 inscrits, 42 présents à 
peu près.  
Une deuxième conséquence aussi grave, encore plus préoccupante, c’est que, à beaucoup d’enfants 
auraient dû répondre beaucoup d’enseignants. Or, ceux-ci manquaient dangereusement. Ils n’étaient 
pas assez nombreux à sortir des écoles normales d’instituteurs. Que faire pour qu’il y ait un enseignant 
par classe ?   
Pas d’autres solutions que de recruter des « suppléants ».  
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Suppléants ? De jeunes bacheliers, avec peu de diplômes supérieurs, décidés à tenter leur chance dans 
l’enseignement en dépit des difficultés qui les attendaient, la première étant leur manque de 
formation. Difficulté aussi pour les enfants car on les confia à des jeunes n’ayant rien appris du métier, 
n’ayant aucune expérience.  
Grave conséquence pour ces enfants. Imaginez un routier à qui on confie un camion et qui ne sait pas 
conduire !  
Le problème devint encore plus criant quand, le nombre des enfants scolarisés grandissant, on dut 
recruter de plus en plus de suppléants. Ils devinrent de ce fait de plus en plus nombreux dans chaque 
école, et ne purent s’appuyer que sur des collègues formés, mais de moins en moins nombreux, 
collègues pouvant leur donner quelques conseils et assurer une présence compétente dans l’école.  
 

A Nanterre, nous avons déjà vu que la municipalité avait eu l’heureuse idée de loger quelques 
enseignants dans la cité, donc de disposer d’instituteurs sur place, ce qui assurait un peu de stabilité 
scolaire, donc un peu de solidité pédagogique.   
Mais néanmoins, nous étions peu nombreux et le danger pour nos enfants, les enfants de la cité, de 
travailler avec des maîtres « incompétents » devenait chaque jour plus grave.  
Le sort de ces maîtres suppléants n’était pas plus enviable car ils étaient écrasés par les problèmes. Ils 
ne savaient que faire, comment faire, tant pour les connaissances et compétences à faire acquérir aux 
élèves que pour la gestion du groupe, la maîtrise du groupe. Les enfants sentaient très bien, 
l’inaptitude et la vulnérabilité de leur enseignant, et le climat des classes était pour le moins agité !!!!  
Détresse de ces jeunes en difficulté !  
 
Et difficulté pour moi car je me retrouvais, conseillère pédagogique débutante, avec la responsabilité 
de 140 suppléantes disséminées sur les écoles maternelles de plusieurs communes du département, 
(dont Nanterre heureusement) ! Il me fallut inventer des formes de travail, en groupes, en visites 
individuelles, me permettant quelque efficacité pour aider chacune. Mais ceci est une autre aventure.  
 

Et Georges ? Georges continuait son parcours, se penchant toujours davantage vers les enfants peu 
passionnés par leur scolarité, ne souhaitant pas ou ne pouvant entrer en 6è après le CM2. Ceux-ci 
devaient donc rester dans les classes de fin d’études et attendre la fin de l’obligation scolaire, 14 ans, 
pour quitter l’école et rentrer dans le monde du travail, par l’apprentissage par exemple.  
Georges prit ainsi une classe de fin d’études. Il travailla beaucoup à rapprocher le travail scolaire de 
l’intérêt de ces adolescents pour qu’ils y trouvent enrichissement et plaisir. Je sais qu’il en gardait un 
très bon souvenir, tant par le lien créé avec ces jeunes que par leurs progrès et la passerelle ainsi jetée 
vers leur avenir.  
 

 
Rédaction d’un élève de fin d’études dans la classe de Georges( juin 1968) 
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Plus tard, après le report à 16 ans de l’obligation scolaire et les réformes du collège, il se spécialisa vers 
ce qu’on appela les classes de transition, classes pratiques qui accueillirent les mêmes élèves, au sein 
du collège … soulevant de multiples problèmes !  
 
(Petite parenthèse : Georges et moi, avons toujours rêvé de faire un livre relatant toutes le réformes 
de l’enseignement que nous avons dû appliquer, que nous avons … subies, selon les ministres et les 
objectifs qu’ils fixaient pour l’école, c’est-à-dire leurs objectifs pour former les hommes de demain et 
la société qu’ils souhaitaient. Ces objectifs étaient souvent variables, bien différents, et même opposés 
selon les régimes politiques en place, programmes donc sans continuité avec toutes les conséquences 
entraînées … Projet non réalisé…).  
 
Georges assure entre temps la direction de l’école des Pâquerettes pendant quelques années. Autre 
expérience positive.  
Toutefois, quand, revenant à son premier intérêt, il se tourne vers les classes de transition et 
pratiques, il le fait cette fois en maître formateur, en conseiller pédagogique, dans tout le 
département. Sa mission devient donc d’aider les jeunes enseignants affectés dans ces classes si 
difficiles, enseignants souvent … débutants !  
Tâche très lourde mais qu’il assume avec ardeur !  
 
Et puis viendra l’année 71 où, répondant à la proposition de R. Barbet, il acceptera de s’investir dans la 
vie communale, en complément de son travail professionnel.  
Il sera élu conseiller municipal puis, plus tard, maire-adjoint, se consacrant aux écoles, à la culture …. Je 
n’ai pas à préciser, vous connaissez son parcours et ses engagements.   
Cependant, ce que j’aimerais vous dire, c’est combien cette dizaine d’années à Berthelot a été 
déterminante pour ses choix et ses orientations, j’entends par là, tant ces années d’enseignement, 
préoccupé des jeunes en difficulté scolaire, difficultés d’intégration dans le monde du travail et dans la 
société, que les années de son vécu, de notre vécu dans la cité, baignant dans les problèmes de ses 
résidents, nos problèmes à tous, problèmes des Nanterriens en général.  
Cette période de sa vie, de notre vie, lui a permis de prendre conscience de l’énorme travail à 
accomplir pour apporter du changement, le changement que nous voulions tous et combien cette 
période l’a incité à participer à cette grande tâche collective municipale, dans les écoles et dans la ville.  
 
Que dire de nos trois enfants ? De leur enfance vécue dans cette cité ?  
Elle a été comme celle de tous les gamins de la cité, avec ses aspects négatifs et positifs.  
Le négatif ? Les classes surchargées générant bruit, fatigue, difficulté d’attention, travail 
insuffisamment personnalisé.  
Le bruit qui régnait un peu partout dans la cité, dans les bâtiments et à l’extérieur.  
Autre carence très lourde, le manque d’espaces verts accueillants et paisibles pour jouer paisiblement 
dehors …..  
Je dois vous avouer que la première année de notre installation dans la cité, remontant de Nanterre, 
après des courses à faire nécessairement au centre, vu la pauvreté de notre approvisionnement, 
remontant donc à pied, (et croyez-moi avec trois enfants de 1, 3, 6 ans c’était une épreuve !) en 
empruntant toutes les rues pavillonnaires, je me suis souvent arrêtée pour contempler et envier ces 
petits jardins fleuris qui me souriaient calmement. Pourquoi nos gamins de Berthelot n’avaient-ils 
d’autre perspective, dans notre cité, que de se bagarrer au pied des bâtiments ou faire du vélo sur les 
ébauches de pelouses ou rester enfermés chez eux à regarder la télé ? Je sais qu’on ne pouvait faire 
mieux, il y avait tant d’urgences, et les enfants avaient enfin un toit, un home, mais j’en gardais malgré 
tout un sentiment d’injustice et un désir profond de combattre pour l’égalité des chances et du 
bonheur…  
 
C’est pourquoi, et il me faut le reconnaître honnêtement, nous nous sommes efforcés, Georges et moi, 
de sortir le plus possible nos enfants de la cité pour qu’ils respirent d’autres paysages, qu’ils 
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découvrent d’autres milieux de vie. Nous profitions des moments de vacances, chaque année, pour 
explorer, en camping, de nouvelles régions de France. Nous nous organisions pour partir un mois en 
famille, tous les cinq, quelquefois six avec ma mère, puis le reste des vacances, je les emmenais seule, 
car Georges consacrait le deuxième mois aux centres aérés ou colonies de vacances.  
 
Oui, l’absence d’un espace de jeu, agréable, accueillant, calme, protégé, a beaucoup manqué à tous 
les enfants de la cité.  
Françoise, qui est arrivée à 6 ans à Berthelot, me disait récemment, combien, au début, elle s’est 
sentie enfermée dans un milieu qui lui semblait hostile, sans commerces, sans rien à voir et quelle joie 
elle avait eu lorsqu’elle avait pu se rendre elle-même à l’innocom, le sentiment éprouvé d’une liberté 
retrouvée, d’une vie enfin presque normale !  
 

Autre impression négative pour les enfants, le climat insécurisant à l’intérieur des bâtiments ; par 

exemple, le bruit des pas sur les escaliers métalliques qui leur faisait peur ; ils ne savaient qui montait, 

qui allait peut-être s’arrêter, pourquoi faire. Cette impression a grandi avec la guerre d’Algérie et les 

menaces qu’elle diffusait, et que les enfants ressentaient. C’est du moins ce que m’en ont dit plus tard 

nos trois gamins.  

Néanmoins, l’aspect positif a été considérable, ils ont eu la grande chance de faire l’apprentissage du 
vivre ensemble, avec tous, quelles que soient l’origine et les particularités de leurs copains. Ils ont pu 
apprendre à se connaître, à partager leur quotidien. C’était la découverte du monde, le vrai, pas un 
endroit protégé, à l’écart de la réalité, qui aurait été facteur de méfiance, de rejet, de racisme, 
d’individualisme. Quel atout pour leur avenir, et l’avenir de la société !  
Cette chance, ils la doivent en grande partie à l’école et à ses enseignants, car, c’est en milieu scolaire, 
que tous nos gamins ont pu essentiellement faire connaissance et partager leur vie. La rue et 
l’extérieur, sans endroit leur étant réservé, n’étaient pas propices à des contacts proches et amicaux. 
Et puis l’école a su contribuer, par son action éducative, à faire tomber les premières méfiances et les a 
incités à se découvrir et, plus important encore, à s’apprécier.  
Georges et moi nous sommes interrogés sur l’impact de cette expérience sur les enfants de la cité, sur 
nos enfants. Et nous avons espéré que malgré les inconvénients et les difficultés de la vie à Berthelot, 
cette enfance nouvelle les aiderait à construire avenir et choix de vie.  
 
Le moment est venu, au début des années 70, de tourner une page, la page de cette vie à Berthelot et 
de notre fonction à Balzac.  
Nous nous sentons à l’étroit, à six dans notre « 4 pièces », les enfants en effet sont grands, ma mère, 
pour cause de santé, réside souvent avec nous, il nous faut un peu plus de place.  
Nous quittons donc l’allée du colonel Fabien mais ... pas Nanterre.  
Devenus tous les deux, Georges et moi, conseillers pédagogiques à plein temps auprès des jeunes 
enseignants, nous gardons néanmoins et heureusement Nanterre comme centre de nos 
circonscriptions.  
Et puis … Georges se consacre de plus en plus à son mandat de conseiller municipal, ensuite d’adjoint 
au maire jusqu’à l’année 2000 !  
 
« Chaque homme peut aspirer à rayonner dans son petit cercle la lumière intime, l’ordre, la paix, la 
bonté. Et c’est là le bonheur !  
Aimer, aider, au jour le jour et pas à pas.  
Le monde ne se transforme ni par des coups de force, ni par des coups de grâce, tout entier, d’un 
coup, mais seconde par seconde….  
Patience ! Une seule injustice effacée ne délivre pas l’humanité mais elle éclaire une journée.  
Chacun apporte son soleil ! » Romain Rolland  
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XVIII - Un bilan ? Une conclusion ? Une ouverture ?  
 

« Je dirai malgré tout que cette vie fut belle » Aragon  
 
On ne peut se quitter sans tenter un bilan de ces souvenirs que vous m’avez demandés.  
Ces années ont été si importantes pour tous, pour moi, pour Georges et ma famille, pour tous nos 
voisins de la cité. Il s’est passé tant de choses, Nanterre a tellement évolué, le monde aussi….  
Je suis désormais âgée, très, 89 ans, Georges nous a quittés, nos enfants ont grandi, travaillé, ont 
assumé leur place, leur rôle dans la société, beaucoup de petits-enfants, d’arrière-petits-enfants 
suivent et continuent le parcours ...  
 
Ce qui m’apparait maintenant clairement, dans la grande diversité des événements qui marquent nos 
vies, à tous, c’est une grande unité, une grande cohérence entre tout ce que nous avons voulu, fait, 
accepté, vécu, …. Oui, c’est le même souffle qui a animé toutes les manifestations de ce changement 
de vie, de ce bouleversement, de cette (r)évolution. Oui, c’est la même idée profonde, le même élan, 
qui nous a tous poussé à vouloir transformer l’école, la culture et les arts, les liens sociaux, la 
consommation et la production même, et évidemment qui a orienté nos vies.  
Cette dizaine d’années a été, pour Georges et moi, une période de construction de nous-mêmes, 
d’élaboration de nos objectifs, de nos choix de vie, une période de décision. Elle a été déterminante et 
je ne la regrette pas, j’en suis heureuse malgré toutes les difficultés.  
 
Pourquoi, comment cet élan a-t-il pu surgir en nous tous ?  
Il me semble que, après la guerre, après les destructions, après la haine, après la perte de liberté, 
après beaucoup de souffrances, l’aspiration à un autre monde était une réaction logique. Nous avions 
tous le désir, la volonté, le devoir, d’enfanter un autre monde pour y être heureux.  
Il fallait reconstruire, différemment, produire, autrement, pour vivre dans de meilleures conditions, il 
fallait travailler, et il y avait du travail pour tous ; il fallait renouveler, créer, pour faire place au 
bonheur. On voulait du neuf, dans tous les domaines, pas seulement dans le progrès matériel, partout.  
Il était prioritaire que chacun de nous retrouve ses droits, sa place d’individu irremplaçable dans la 
société, tout en favorisant les mêmes droits pour les autres, donc en rétablissant entre nous tous des 
rapports égalitaires et fraternels.  
 
Mais comment faire naître cette nouvelle société, par quelle organisation … quelle politique …  
Bouillonnement de réflexions, de discussions, d’échanges … C’est par ces confrontations d’idées, de 
propositions, d’hypothèses, d’essais, qu’on a pu avancer.  
Car chacun, dans son domaine, se mit à travailler, les architectes comme les ouvriers, les artistes 
comme les sportifs, les politiques comme les enseignants, les médecins comme les techniciens.  
Nous, enseignants, nous voulions et avons voulu, fonder une autre école, passer de l’utopie et du rêve 
de nos débuts à la réalisation.  
Une autre école, parce que nous souhaitions que chaque enfant se sente quelqu’un à l’école, se sente 
exister, se sente concerné par le monde, par la connaissance du monde puisque il était le leur. Nous 
désirions que chaque enfant se sente digne d’y participer. Nous voulions donc une école qui donne ses 
chances à chaque gamin. C’est cette conviction qui  nous a amené à travailler, à chercher, pour 
modifier la pédagogie, pour concrétiser sur le terrain, pour faire vivre cet idéal nouveau, cohérent avec 
notre idéal de société.  
C’est dans cette vision que Georges et moi, avons vécu notre vie d’instituteur, dans la cité et dans 
Nanterre, avons vécu nos engagements sociaux et pour Georges sa responsabilité d’élu.  
 
Faire un bilan ! Grande question ! Qu’en est-il maintenant ? Quel en est le résultat ? Qu’avons-nous 
réussi ? Qu’avons-nous manqué ?  
Qu’avons-nous apporté à nos enfants ? Avons-nous amélioré leur vie, leur condition d’homme, leur 
bonheur ?  
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A première vue, nos descendants ne semblent pas tous, plus heureux ... et la société pas plus 
fraternelle.  
Alors, que s’est-il passé ? Avons-nous échoué ?  
Certes, il y a eu des changements positifs. D’abord, la cité ! Restauration, agrandissement, 
enrichissement en ont fait une ville, presque une vraie !  
Et puis le monde, la société, il peut maintenant y faire meilleur vivre ! (voir le dernier essai de M. 
Serres « c’était mieux avant ! »)  
Pas de guerre depuis 70 ans, du jamais vu en France. La durée de vie a augmenté, la scolarité est plus 
longue, plus de bacheliers, on a tous un mobile ...  
MAIS chômage, pauvreté, inégalité, injustice, morosité … Que de constats alarmants et décevants !  
Pourquoi ? Qu’avons-nous fait ? Qu’avons-nous manqué ?  
Je crois qu’il nous faut constater que cet élan de renouveau, s’il s’est répandu largement, gagnant tous 
les domaines, tout l’espace pourrait-on dire, cet élan enthousiaste a aussi bousculé le temps par la 
rapidité, l’accélération dans laquelle il s’est développé. L’évolution engendrée s’est mise à courir et 
continue de galoper et nous, derrière !  
Tout va très vite, les progrès matériels en premier, suralimentés par le développement vertigineux des 
avancées techniques. On en profite, on les apprécie, on les alimente de nos désirs, de nos achats.  
Mais si nous restons fidèles au pourquoi de cet élan, de ce ….. « progrès », nous en sommes devenus 
très vite dépendants, emportés par lui, il nous dépasse, il nous déborde … et nous en avons perdu la 
maitrise ...  
 
La production/consommation n’a pas bénéficié seulement à notre confort. Elle a fait naître une 
économie de marché que nous ne dominons pas, dont un petit nombre seulement profite par les 
bénéfices et profits engendrés et logiquement cette minorité cherche à les augmenter…. aux dépens 
de nous tous. Et voilà notre liberté à nouveau aliénée par la domination de l’argent et de la finance.  
Nous n’avons pas su, pas pu résister au pouvoir de l’argent, à la domination financière du monde.  
N’étant pas spécialiste en cette matière, je ne peux expliquer le pourquoi de cette défaite, je ne peux 
seulement que constater et regretter que tous ne peuvent pas prétendre aux bienfaits du progrès que 
nous avions voulu et que se développent à nouveau inégalité et injustice, et la pauvreté, et la 
souffrance, tout ce que nous voulions justement supprimer.  
Oui, notre liberté est mise à mal par cette course en avant qui nous a échappé, dont la trajectoire a 
bifurqué.  
Il y a urgence à nous remettre sur les bons rails, à retrouver le sens, les objectifs du mouvement que 
nous avions lancé.  
« Il est grand temps de rallumer les étoiles » Guillaume Apollinaire » 

 
Je me sens, avec ceux de ma génération, responsable, presque coupable, de cette perte du sens de 
notre aventure. Et si âgée pour le reconquérir !  
Cependant, je ne suis pas pessimiste, j’ai confiance en tous nos descendants, en vous tous à qui l’on a 
appris le goût de l’homme, qu’être homme est un métier, comme le dit A. Camus, et que ce métier 
consiste à s’opposer aux souffrances du monde.  
J’ai cet optimisme de l’enseignante qui ne peut exercer son métier sans cette solide confiance dans les 
enfants qui lui sont confiés, donc dans les hommes.  
Il est vrai que nous ne pouvons changer le monde à nous seuls, mais nous semons des petites graines 
qui parfois, souvent, fleurissent, nos petits pas en avant participent à la grande marche !  
Et nos élèves prennent la relève.  
Voici un exemple tout simple mais ô combien révélateur.  
Lorsque j’ai effectué mon travail de conseillère pédagogique, j’ai eu la grande joie d’accueillir plusieurs 
fois de jeunes débutants décidés à se consacrer à ce métier d’instituteur-trice et ce, avec une 
conviction profonde, un vif désir de jouer leur rôle d’éducateur.  
Ma joie ? Ces jeunes, ils étaient des gamins de la cité qui avaient vécu avec nous. Ils avaient été nos 
élèves !  
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Quelle magnifique floraison ! Et détail supplémentaire et merveilleux : lorsque, retraitée, je me suis 
inscrite au conservatoire, j’ai retrouvé ces mêmes jeunes à la chorale où nous chantions ensemble 
avec le même appétit, le même bonheur de vivre.  
Oui, je vous fais confiance, vous qui avez si bien su prendre le relai.  
Je sais que dans ce monde, si changeant, si nouveau qui vous attend, vous saurez vaincre les 
difficultés, reprendre en main la barre, et recréer le sentiment fraternel qui unit les hommes, leur 
permettant de vivre et d’être heureux ensemble.  
N’oubliez pas ces mots de Paul Eluard :  
« Vivre, c’est partager »  
A vous maintenant de faire en sorte que l’humanité devienne plus humaine…  
 
« Faites mieux que nous, dépassez-nous, surpassez-nous. » dirait Romain Rolland 
A vous mes anciens élèves, voisins, collègues, amis de Berthelot, Nanterriens, un grand merci  

pour ces années de vie commune  
pour ces moments de partage  
pour le travail accompli ensemble  
pour la solidarité fraternelle  

Je vous propose une fois encore un poème, ce beau poème d’Aragon :  
Qu’il soit un message d’espoir :  
 
Un brûlant appel à la fraternité  

« Un jour pourtant, un jour viendra couleur d’orange  
Un jour de palme, un jour de feuillage au front  
Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront  
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. »   
 

 
Les enfants du groupe scolaire Balzac en 2017 : la fraternité en marche  

 

Beaucoup de citations dans ces souvenirs !  
Ces pensées d’écrivains amis  
Elles m’accompagnent  
Elles imagent mes convictions profondes  
Comment ne pas les partager avec vous ?  

 



Société d’histoire de Nanterre
Villa des Tourelles

9, rue des Anciennes Mairies
92000 NANTERRE

Imprimé sur les presses de l’Imprimerie Graphi-Thermo
Deuxième édition septembre 2018



	  
	  

	  
	  
	  

	  

Renée	  et	  Georges	  BELFAIS,	  instituteurs	  à	  NANTERRE	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Supplément	  au	  bulletin	  n°	  30	  de	  la	  SHN.	  Juillet	  2018.	  ISSN-‐1145-‐0819-‐07/18	  




