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les trois ateliers du CLEMI 94
SUR LES BORDS DE mARNE DE cHAMPIGNY 
:

. La base nautique

. La maison du patrimoine

. le cddp

La sortie à Champigny

Nous avons vu que le bâtiment ressemble à un 
poisson et nous sommes entrés dedans et dans la 

bibliothèque Sandrine Foucart nous a montré comment 
elle est. Les filles sont parties chercher un livre de découverte 

puis nous avons mangé à coté de la Marne. Ensuite, nous 
sommes partis dans une grande salle où il y avait des fauteuils 
et nous avons écouté le journal des autres écoles. J’ai bien 

aimé toute la journée surtout la remise des prix.

Cynthia (CE2)
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Base nautique

Nous avons été 8 élèves de l’école de la Fosse Rouge partir sur les bords de 
Marne de Champigny- le7 avril 2011 pour découvrir la base nautique. Nous 
avons été accueillis par une journaliste « du Parisien » et une journaliste du 
bulletin local de Champigny. Ensuite nous avons rencontré deux intervenants 
de la base nautique : Emmanuel et Serge. Emmanuel est la personne qui nous 
a expliquée le principe de la base en nous montrant le cycle de l’eau. Après 
nous avons comparé l’eau non-filtrée et l’eau filtrée de la Marne. Serge lui 
nous parlé des déchets dans l’eau, il nous a expliqué que l’eau de la marne 
était propre avant mais aujourd’hui elle est sale à cause de la pollution et il 
est aussi nécessaire de préserver notre environnement. 

Nicolas, Elfayadh CM2
     

La mention spéciale 
«Jeunes Reporters»

C’est une distinction qui nous a permis de participer à trois ateliers 
découverte des bords de marne, organisés par Rémy Collignon du 

CLEMI Créteil et les membres du CDDP de Champigny.

Les ateliers de la base nautique

Nous avons senti l’eau de la Marne non filtrée et l’eau 
filtrée pour les comparer et déterminer celle qui est 
potable, après Emmanuel a montré le cycle de l’eau 
et en observant les schémas nous avons compris 
que l’eau est le système privilégié de diffusion de 
la pollution. Nous avons fait cette activité pour en 
savoir plus sur l’eau et sur notre environnement. Le 
fait de ne pas faire attention et de jeter nos papiers 
n’importe où a des conséquences sur l’eau et les 
animaux qui y vivent.
Au début du 20ème siècle on pouvait se baigner 
dans l’eau de la Marne et en 1970 la baignade a été 
interdite, en 1974 la plage devient la base nautique. 
 Nous avons vu des traces de ragondin, des 
poissons, un cygne qui couvait ses œufs… nous avons 
appris que certains animaux des bords de Marne ont 
été introduits par l’homme comme le ragondin.

Nicolas : j’ai bien aimé 
le pique-nique sur l’ile 
du martin pêcheur.
Yanis : j’ai bien aimé 
sentir l’eau des bords 
de Marne.
Sylvain : j’ai bien aimé 
observer les traces 
de ragondin.

les CM2

Les dangers de la pollution de l’eau

Nous sommes allés sur les bords de Marne. Puis 
nous avons parlé de l’eau, des dangers que les gens 
provoquent. Nous avons vu une plume de cygne, une 
trace de ragondin, un arbre qui a poussé dans l’eau, 
puis nous avons comparé de l’eau de la Marne filtrée 
et de l’eau non-filtrée. 
Après, Serge nous a parlé des gens qui jettent des 
déchets dans l’eau de la Marne, et certains animaux 
comme les tortues ou les dauphins prennent les sacs 
pour des méduses  et s’étouffent.                                                      

Sylvain CM2
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La maison du Patrimoine

Le mercredi 6 avril 8 élèves de l’école de la Fosse rouge 
sont allés à la maison du Patrimoine de Champigny 
pour en savoir plus sur son histoire. Quand nous 
sommes arrivés à la maison du Patrimoine nous 
avons reconstitué son paysage sonore. Cela consiste 
à écouter les bruits de l’environnement et nous 
avons écouté les bruits de la Marne enregistrer sur 
un C.D.pour comparer. Ensuite nous avons retracé 
l’histoire de la maison avec des photocopies de 
documents d’archives. Puis nous sommes allés 
visiter le jardin de la maison pour terminer. 
Nous avons appris à mieux écouter les bruits de 
notre environnement et à retracer l’histoire d’un 
bâtiment. J’ai bien aimé retracer l’histoire de la maison du Patrimoine 
parce que c’était amusant de découvrir ce qu’il s’y est passé.

Sébastien CM2

Comment retracer le paysage sonore de la maison 
du Patrimoine ?

L’activité consiste à écouter les bruits d’un lieu 
donné. Puis à imaginer à quoi ils correspondent, 
il faut le marquer sur une feuille de papier. Ensuite 
nous avons partager les bruits que nous avons 
entendus. Le paysage est l’association des bruits 
que nous avons entendus. Daniel nous a fait 
écouter les bruits de la Marne enregistrer sur un 
cd. C’était très intéressant. 

Matthieu Philippe (CM2)

L’histoire de la Maison du Patrimoine

Nous avons retracé l’histoire de la Maison du 
patrimoine avec des documents d’archives. Les 
documents d’archives sont un ensemble de 
documents anciens classés et conservés. Et nous 
avons utilisé ces documents pour retrouver les 
propriétaires de cette maison. L’intervenantes 
nous a expliqué comment les utiliser. A la fin nous 
avons fait le tour de la maison. 

Célia et Wahil  CM2
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Visite du CDDP 

                                                    
Nous sommes descendus sur le ponton, nous avons écouté le 
bruit quand nous marchons sur le  ponton. Ensuite un Campinois 
nous a expliqué qu’un cygne allait couver ses œufs sur l’ile Martin 
pêcheur. Nous sommes allés faire le tour du bâtiment, nous avons 
vu dans le béton les traces du bois de coffrage qui ressortaient, 
nous avons écouté le bruit de nos pas sur  la passerelle et 
observé des œuvres d’art. Nous avons comparé ce que nous 
avons vu sur les bords de Marne et les éléments qui constituent 

le CDDP. C’était intéressant de comprendre ce que voulait dire le 
bâtiment. 

Cassandre( CM2) .

Sur le bord de la Marne                                                                                                                                                      
Nous avons vu un cygne et un monsieur 

nous a dit qu’il peut couver 4 ou7 bébés 

cygne. A coté de la Marne, il y a l’île du martin-

pêcheur. Le bâtiment du CDDP est en béton et 

la passerelle est pareille que le ponton de la 

Marne. A l’intérieur, il y a une salle qui parle 

d’ Aimé Césaire. Il est décédé en 2008. 

C’était très intéressant.

Lisa (CE2)

Atelier architecture

Mercredi 6 avril , 8 élèves de l’ école de la Fosse 
Rouge sont allés autour du CDDP pour étudier son 
architecture et la relation qu’elle a avec la Marne. 
Nous avons marché sur le ponton et nous avons 
écouté les bruits de nos pas dessus. Nous avons 
vu l’île du Martin pêcheur et un restaurant où 
on nous a gentiment accueilli. Nous avons appris 
que le Martin pêcheur est une oiseau qui vie au 
bord de la Marne. Ensuite nous avons comparé 
les éléments du bâtiment et ce que nous avons 
observé. 
Nous aimerons bien revenir l’année prochaine  

Daren (CM2)
Environnement 

et architecture du bâtiment

Construit au bord de la Marne, l’espace Aimé 
Césaire a été dessiné par le couple d’architectes 
Giovanni et Dominique Lelli. Face à la Marne, ce 
bâtiment inauguré en 2009 reflète ce qui l’entoure. 
Il fait l’office d’une médiathèque accessible à 

tous mais destinée essentiellement 
aux personnels de 
l’éducation. Cet espace 
sert également de 
librairie et de lieu de 
conférence. Nous y 
sommes récemment allés 
pour notre journal : « le 
Fosse Rouge Times ».

Aurore (CM2)

L e 

mercredi 6 avril nous 

sommes allés  à Champigny. 

Nous sommes entrés dans l’espace 

Aimé Césaire, on a vu l’escalier qui est 

fabriqué avec des petits morceaux de verre. 

On a vu chaque tableau qui contient une photo 

et dans chaque photo il y a Aimé Césaire. Nous 

sommes allés à la bibliothèque et nous avons 

cherché un livre. Nous l’avons trouvé. La dame qui 

nous a donnée la solution c’est une bibliothécaire. 

Elle a dit qu’on regarde d’abord le premier 

nombre après le deuxième et enfin le dernier 

nombre : c’était trop facile !

Cathy (CE2)

A l’intérieur du CDDP

Nous sommes rentrés dans le CDDP la première 
salle s’appelle l’espace Aimé Césaire. Nous 
avons visité la librairie. Il y avait des livres 
de tous les niveaux d’étude. Ensuite nous 
sommes rentrés dans la médiathèque qui 
s’adresse aux professeurs et aux personnes 
qui travaillent dans l’enseignement. Nous 
avons regardé deux sites internet de la 
médiathèque et les filles ont cherché un 
livre dans les rayonnages. Enfin, nous 
avons regardé des journaux et nous 
sommes partis manger. J’ai adoré !

Matthias (CM1)4


