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Synergie ! Ce sera le mot de l’année ! Lancé au premier conseil d’école, il symbolise parfaitement la coordination des actions impul-
sées par notre nouveau Directeur, Monsieur Meissonnier avec les enseignants, l’équipe périscolaire et les parents d’élèves pour que 
tous les projets de notre école s’épanouissent. Cette année nous souhaitons également la bienvenue à 4 nouveaux enseignants : Mes-
dames Quentin, Molitor et Levagneres pour les deux classes de CE1, et Mme Le Conte en CM1 et en CP. 
Synergie également à l’école maternelle avec une toute nouvelle équipe enseignante et ATSEM.
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Buffon-Soir
Le mot de la directrice
Chers parents,
Cette année, je suis très heureuse d’accueillir une toute nouvelle 
équipe enseignante à la maternelle BUFFON :
- Isabelle Goubie et Sylvie Schmid en PS
-  Marjory Lemoine et Clémence Bellande (à temps partiels com-

plétée par Maud Le Conte) en MS
- Sylvie Partouche et Catherine Julian en GS

Les maitresses, ravies d’être nommées sur notre école, nous ont 
fait part de leurs nombreux projets lors du conseil d’école. Une 
nouvelle dynamique s’installe, pour le bien de tous nos petits 
élèves. Les familles ont déjà pu sentir la volonté d’un accueil cha-
leureux et la mise en place d’un dialogue constructif.

Madame SADAUNE

L’entretien du nouveau directeur, 
monsieur Meissonnier

Monsieur Meissonnier a partagé avec nous 
ses premières impressions et ses projets.
- Buffon soir : Pourquoi avoir choisi notre 
école ?
- M. Meissonnier : Je connais bien mon 
prédécesseur et il m’a donné l’envie de ve-
nir dans cette école. Elle a des locaux qui 

permettent une bonne synergie entre les équipes enseignantes 
et celles du périscolaire, ce qui n’est pas le cas dans toutes les 
écoles parisiennes. La possibilité de travailler avec des gens 
consciencieux, respectueux et travailleurs, a aussi été moteur 
dans ma décision. Ce n’est pas l’école la plus simple dans la-
quelle j’ai travaillé, et12 heures par jour en moyenne dans l’école, 
ce n’est pas toujours facile…
- BS : Les directeurs précédents ne cessaient de faire la navette 
entre le 21 et le 11 et s’en plaignaient parfois.
- M. Meissonnier : Sa structure en deux bâtiments n’est pas 
confortable pour un directeur et impose une bonne organisation. 
C’est anecdotique mais drôle : j’ai sur mon téléphone une appli 
qui calcule le nombre de pas et le jour de la rentrée j’ai parcouru 
13 km et monté 93 étages. Blague à part, pour moi, un direc-
teur se doit d’être visible aux entrées et aux sorties des classes. 
Aussi, je m’efforce d’être devant les portes alternativement du 11 
et du 21. J’en profite pour vous souligner le rôle fondamental des 
gardiennes et des autres agents dans l’école. Ils ont un poste de 
sécurité et sont le premier relais entre les parents et l’école. 
- BS : Les parents de l’école sont toujours très curieux du 
parcours de leurs directeurs.
- M. Meissonnier : J’attaque ma 38e année dans l’Educa-
tion Nationale. J’ai été 20 ans enseignant devant élèves à 
Paris. Puis, il y a 18 ans, je suis devenu directeur d’abord 
dans le 19e puis le 14e le 20e et le 11e. Que ce soit en tant 
qu’enseignant ou directeur, j’ai toujours essayé de construire des 
actions positives pour les enfants, avec les équipes et surtout de 
suivre les effets de ces actions. Quand j’avais des CM2, je par-
ticipais aux conseils de classes de 6e pour voir comment mes 
anciens élèves se débrouillaient au collège et cela me permettait 
de voir si je les avais préparés de manière satisfaisante et de faire 
un vrai passage de relais. Aider les enfants à progresser dans 

leur apprentissage et la construction de l’être humain qu’ils seront 
est ma priorité. Pour faire progresser, il faut toujours souligner les 
points positifs. Notre métier nous donne la chance inouïe d’être 
dans le bain de jouvence que nous offrent les enfants qui savent 
toujours nous étonner. Des enfants peuvent avoir des difficultés 
d’apprentissages mais nous devons toujours trouver la bonne ma-
nière pour les faire évoluer et pour les stimuler. Le rôle de direc-
teur est une leçon d’humilité permanente.
- BS : Quels sont vos projets ici à Buffon ?
- M. Meissonnier : Cette école est pleine de richesses. Par 
exemple l’INJS (l’Institut National des Jeunes Sourds) permet un 
travail d’inclusion et profite aux enfants malentendants mais aussi 
à tous les autres en leur apprenant à communiquer autrement, 
avoir un regard bienveillant sur quelqu’un de différent. L’école 
bénéficie aussi d’une mixité sociale équilibrée. Moi qui suis issu 
des quartiers populaires, je ne peux que constater la sérénité 
qui règne dans l’établissement, avec un calme très propice aux 
apprentissages. J’ai découvert une équipe d’enseignants dyna-
miques, tous différents, qui fourmillent de projets. Le jeudi, sur le 
temps du midi, nous nous réunissons en conseil des maitres pour 
échanger et travailler ensemble. Mon rôle en tant que directeur 
est de créer des synergies positives et de savoir fédérer. J’ai aussi 
le plaisir de constater l’harmonie effective avec une équipe péris-
colaire remarquable… 
Une première année de direction dans un établissement nouveau 
et très souvent une année d’observation et d’écoute pour pouvoir 
ensuite proposer des actions. 
- BS : Vous parlez de synergie au sein des équipes, comment 

voyez-vous la place des parents dans l’école ?
- M. Meissonnier : Certains parents de cette école 

ne se rendent pas forcément compte de la chance 
de leur enfant. Trop souvent, on sollicite un ren-
dez-vous pour des évènements insignifiants 
mais chronophages, et qui surtout peuvent 
m’empêcher d’intervenir sur des sujets plus 
sensibles. Je conçois parfaitement que l’on soit 
à l’écoute de son enfant mais il faut aussi que 
les parents soient capables de faire le tri et ne 
pas prendre pour argent-comptant ce qui leur 
est rapporté par leurs enfants et se méfier du 
radio-trottoir forcément dévastateur. J’ai tou-

jours beaucoup travaillé avec les parents 
d’élèves. Pour que l’on soit efficace, il faut que ►



MATERNELLE
En classe 
De la petite à la grande section, les 
élèves de maternelle travaillent sur 
les bonshommes et sur l’automne, 
ce qui permet toujours d’aborder de 
façon imagée verticalité, horizonta-
lité et lignes. Perspective approfon-
die par Mme Partouche en grande 
section, avec un travail de quadrillage sur le thème de New 
York à travers les œuvres de Mondrian.

Cinémathèque 
En septembre, la Cinémathèque Robert Lynen est venue, 
comme tous les ans, présenter et projeter 3 films. Les enfants 
ont pu découvrir comment les bobines étaient installées dans 
un projecteur pour faire défiler les images.

Semaine du Goût du 9 au 15 octobre
En classe, les enseignantes de grandes sections ont préparé 
les enfants avant d’aller à la Mairie du 5e voir une exposition 
présentant différents fromages, fruits et épices. Mme Julian a 
travaillé sur les sens dont les odeurs et le goût, la différence 
entre amer et doux en jouant sur l’aspect visuel du goût avec 
des colorants. Mme Partouche a abordé le salé et le sucré et 
a fait goûter différents fruits aux enfants comme la grenade, 
crème de marrons ou confiture de coings.
La Mairie du 5e a invité les enfants à une dégustation avec des 
producteurs au cours de laquelle une nutritionniste et le direc-
teur de la caisse des écoles présentaient des cantines sco-
laires du 5e, privilégiant des repas cuisinés dans chaque école 
à partir de produits bio et locaux, réduisant l’impact carbone.

Festival du Livre du 20 au 24 novembre
Des livres, choisis parmi une quarantaine d’éditeurs de litté-
rature pour enfants, ont été mis à la disposition de l’école. 
Les enseignants les ont présentés à leur classe, les parents 
ont pu les acheter. 196 €, c’est la donation en livres offerte à 
l’école, correspondant à 20% du montant de la recette.

Théâtre Mouffetard 12 et 21 décembre
Les classes de maternelles sont invitées par la Mairie du 5e 

pour voir le spectacle « Du Vent dans la tête » de la Compa-
gnie Le Bouffou au Théâtre des Arts de la Marionnette de la 

rue Mouffetard.

Chorale/ fête de Noël le 20 décembre
Les parents sont invités à la chorale des Mater-

nelles de 8h45 à 9h. Ensuite, quand les parents se-
ront partis, les enfants feront la fête entre eux : chaque 

parent pourra déposer gâteaux et jus.

chacun évolue bien dans son domaine de compétences, dans 
le respect des uns et des autres. Dans le cas contraire, on 
n’arrive à rien, sinon à de la défiance, de la non-collaboration, 
et on ne construit rien. C’est aussi aux associations de parents 
d’élève de favoriser ce travail en s’impliquant de manière posi-
tive. Un équilibre d’école est long à mettre en place, le détruire 
est très facile. Les parents peuvent apporter énormément, par 
leur engagement, les spécificités de leurs métiers par exemple, 
ou en étant moteurs sur des projets différents des classiques 
fêtes d’école. Je reste à l’écoute de chacun.■ 

Infos pratiques
Local poussettes : M. Bonpapa nous informe qu’il y a eu 
l’an dernier 25 vols. Il recommande de mettre des antivols 
et surtout de récupérer les poussettes/ vélos /trottinettes le 
vendredi soir… Il y a beaucoup d’oublis !!!
Vêtements perdus : ne pas hésiter à regarder dans le grand 
panier à l’entrée de l’école. On y retrouve souvent les vête-
ments oubliés ou perdus. Faire aussi le tour des porte-man-
teaux du préau… 
Horaires : L’école Maternelle est ouverte de 8h20 à 8h30. Il 
est demandé aux parents de quitter l’école avant 8h40, ce qui 
ne veut pas dire que l’on peut déposer les enfants à 8h40 !…■

ÉLÉMENTAIRE
École et Cinéma
La version remastérisée du premier Wallace et 
Gromit a été présentée aux CP/ CE2C de Mme Mancel 
au Studio des Ursulines. Les enfants ont adoré « la machine 
pour se lever et qui l’habille », « l’autoradio qui grille les tar-
tines parce que je pourrais aller à l’école en prenant mon petit 
déjeuner » et depuis imaginent des machines merveilleuses.

Plusieurs classes ont vu « Tout en haut du Monde », des-
sin animé de Remi Chayé, prix du public au festival d’Annecy 
2015, qui relate les aventures d’une héroïne forte et coura-
geuse, évoluant dans un milieu hostile fascinant, aux pay-
sages et environnement époustouflants du Pôle nord.

Histoire du cinéma  
à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé
« Nous sommes partis le 8 novembre de l’école à 
la fondation Pathé Jérôme Seydoux. Nous avons 
vu des courts-métrages avec les effets spéciaux 
d’avant. Nous avons manié des caméras et des pro-
jecteurs avec des vraies pellicules. On a retransformé 
un court métrage avec les images devant nous. Nous 
avons appris que la pellicule a été inventée par les 
frères Lumières et que le cinéma existe depuis 1895. »

Découverte de la sérigraphie 
Grâce à Mme Doucouré, Professeur d’Arts plastiques, les 
élèves de CM1 ont participé à trois ateliers de sérigraphie au 
Centre de Ressources Arts Plastiques du XXe. Avec la plas-
ticienne Laure Debadier, les enfants ont découvert une tech-
nique d’impression sans imprimante, qui permet d’appliquer de 
la peinture sur du papier ou du tissu à travers un écran de soie 
(du latin sericum… d’où « seri-graphie »). 
Rencontre avec un autre type d’écran… que l’on nappe de 
peinture. On l’appose ensuite sur un support (feuille ou tissu) 
en la raclant pour qu’elle s’imprime à travers les fils. Les en-
fants ont travaillé les fonds, les pochoirs et le « drawing gum » 

(gomme à dessiner). Ils ont imprimé 
des formes abstraites, des lettres, 
des bonshommes et aussi des vol-
cans bien sûr, prolongeant la classe 
découverte.
Aujourd’hui la soie est remplacée 
par du nylon, mais attention à vos 
tablettes et foulards de soie qui pour-
raient connaitre une autre vie…

Partenariat lecture avec la bibliothèque Buffon 
Un partenariat permet aux enfants de se rendre à la biblio-
thèque Buffon sur des créneaux dédiés. Les élèves de mater-
nelle et de CP prennent régulièrement le chemin, direction 
le deuxième étage section jeunesse pour l’écoute attentive 
d’une histoire et une plongée dans les livres.

2

La cantine 
Mme Hilaire, cantinière à Buffon, a reçu le 8 novembre dernier 
de Mme Bertout, Mairie du 5e, sa médaille d’argent du travail 
pour 20 ans au service de nos enfants !



3

Visite du pavillon de l’arsenal
Par les CM2A de Mme Vilette : « Le jeudi 9 novembre, 
nous avons visité le Pavillon de l’Arsenal. Cette visite a été 
consacrée à l’architecture de Paris du Moyen-Âge au XXe 
siècle. Nous avons appris comment vivaient les parisiens à 
différentes époques, dans quels types de maisons et quels 
étaient les matériaux utilisés pour construire ces bâtiments. 
Nous avons aussi beaucoup aimé l’image géante de Paris 
qui nous a permis d’observer en détail le quartier du Jardin 
des Plantes. » La classe de CM2A.

Lectures pour la commémoration du 11 novembre
« Des enfants de l’école Buffon ont participé cette journée de 
commémoration à la mairie du 5e. 
Entre les différents discours, le dépôt de la gerbe au monu-
ment aux morts et la Marseillaise, ils ont lu des lettres de 
soldats à leur famille, toutes aussi poignantes les unes que 
les autres.
Ils ont été félicités par Mme Berthout et par les anciens com-
battants pour leur sérieux et leur solennité. L’occasion pour 
eux de questionner ces soldats sur les nombreuses médailles 
qu’ils arboraient à leur poitrail. » Rien de beau, les enfants, 
rien de beau, mais il ne faut pas oublier» fut seulement ce 
qu’ils arrivèrent à répondre. »

phaël, est intervenue pour présenter aux classes de CE2 son 
métier d’archéologue. Les enfants dont découvert le travail de 
fouilles et de reconstitutions, d’hypothèses et de recherches 
et sont remontés aux sources de l’Histoire.

Buffon après l’école
Le Temps d’activité périscolaire (TAP)
Les nouveaux ateliers fidèles au principe latin mens sana in 
corpore sano (un esprit sain dans un corps sain) sont orga-
nisés pour que les enfants alternent activités culturelles et 
sportives.

Ateliers bleus
Après 16h30, notre école bénéficie d’ateliers bleus. Leur but : 
faire découvrir des disciplines non proposées sur le temps 
scolaire avec cette année notamment roller, cirque, football. 

Nous remercions chaleureusement nos animateurs qui 
sont d’une implication sans faille auprès des enfants. Pre-
nons conscience que leur professionnalisme les fait 

attendre bénévolement les parents retardataires pour 
ne pas laisser les enfants seuls devant l’école alors que 
légalement rien ne les y oblige et qu’ils ne sont pas payés 
pour ce temps supplémentaire. Chers parents, notre ponc-
tualité est notre devoir et une façon de les respecter.

ASC Buffon
Depuis des années l’association sportive et culturelle (ASC 
Buffon) dispense des cours d’anglais et de théatre. Cette 
Année, elle a un nouveau président, Stéphane Plet, un papa 
de l’école.
Focus Escrime, le sport de notre école : 
l’ASC propose aux enfants un enseignement d’escrime d’ex-
ception avec le maître d’armes Laurent Bel, champion d’Eu-
rope, dont les qualités pédagogiques ne sont plus à démon-
trer et qui cet automne a rajouté à son palmarès d’excellence 
l’or des championnats du monde en solo et en équipe. Pour 
développer le collectif et la maitrise des gestes, il propose un 
cours pour les CP/CE1 et un autre pour les CE2/CM. 
Pour ceux qui hésiteraient à s’engager dans ce sport, ils 
pourront le découvrir en TAP qui propose un atelier sur un 
trimestre au gymnase Lucien Gaudin quai Saint-Bernard. La 
mairie de Paris a souhaité également compléter cette offre 
avec un atelier bleu d’escrime.Priya Mungur, Sophrologue certifiée et maman de Leela 

est venue dans les classes pour une heure de pratique sur 
les émotions. Depuis novembre, elle intervient deux fois par 
mois dans la classe de Mme Mancel, avec des techniques 
de concentration, relaxation, respiration et visualisation, 
pour amener les enfants à gagner en sérénité en gérant, par 
le jeu, leurs émotions et leurs tensions.
Priya Mungur est spécialisée dans le stress, le sommeil et 
les enfants à partir de 3 ans. La pratique peut se faire en ate-
liers, groupes ou en individuels. www.pm-sophrologue.com. 

Sharon Lysaght-Meilhac, maman de Lee-Romain, a pro-
posé dans la classe de Moyenne Section de Mme Lemoine 
des exercices de respiration, enchaînements de postures en 
musique, de jeux autour de thèmes comme « La Paix com-
mence avec moi », « Je me concentre », « Je suis souple ».
Le yoga favorise la détente, encourage l’expression la créa-
tivité, améliore la concentration, l’application, et cultive la 
confiance et la joie. Les bénéfices sont multiples pour les 
apprentissages. Des séances sont prévues en grandes sec-
tions et en élémentaire après les vacances.
Sharon est professeur de yoga pour adultes et enfants. Fa-
cebook @sharonyogaparis. Tél : 0625102820.

Archéologie
Madame Labonelie
Spécialiste de l’utilisation des cachets à collyres dans le 
monde romain antique, Madame Labonélie, maman de Ra-

Sophrologie & Yoga à l’école : mieux vivre ensemble  

Les parents s’y mettent

Réponse : Un menteur !
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En Bretagne

Fin septembre les CM1  
de Mr Viguier ont pris le train pour  
le Finistère sud, ils nous racontent :

–  « Nous sommes partis en Bretagne à Moëlan sur Mer afin 
de découvrir le littoral. Nous avons fait de la pêche à pieds. 
Nous avons pêché des anémones, des crevettes, des 
moules et même une araignée de mer ».

–  « On les a dessiné et on a fait aussi leur carte d’identité. » - 
hé les parents vous sauriez reconnaître une ophiure ? 

–  « Nous avons fait du kayak. La moitié de la classe est tom-
bée dans l’eau. C’était trop drôle ! »

– « On a aussi fait du catamaran, c’était rigolo. »
–  « On a appris à se servir d’une boussole et on a tous tourné 

sur nous-même pour trouver le nord. »
–  « J’ai découvert la pêche à la balancine, c’est un filet rond 

qu’on lance depuis le quai. » 
–  « J’ai visité un vrai bâteau dans lequel vivaient des matelots. 

Nous avons visité Concarneau qui est le 7e village le plus 
beau de France. »

–  « Nous avons visité une usine dans laquelle les filets de 
pêche sont réparés et il y avait des géantes écrevisses et 
des champs de crabes. »

–  « On a aussi été prélevé du plancton dans le Belon, on l’a 
filtré et on l’a observé au microscope. »

–  « Le centre qui nous a accueilli avait vue sur le Belon, (C’est 
un petit fleuve qui se jette dans l’océan atlantique). 

–  « C’était super COOL ! »

En Auvergne 

Alors que leurs copains découvraient les embruns et 
l’air iodé du grand ouest, les CM1de Mme Barthomeuf 
et les CM2 de Mme Lahoz sont eux partis dans le Massif 
central. Voici leurs récits :

–  « Au début de l’année, le jour de la rentrée, quand la mai-
tresse (Mme Lahoz) nous a dit qu’on partait en classe dé-
couverte, tout le monde a sauté de joie ».

–  « Nous sommes partis aux Estables. Ce bon moment en-
semble nous a permis de lier connaissance avec les 5 nou-
veaux de la classe et de renforcer notre amitié ensemble. »

–  « Ce que j’ai préféré, c’est la grande course d’orientation et 
la visite des trois volcans. On a piqueniqué dans le cratère et 
on a fait sonner des pierres du volcan, les phonolites. Aussi 
on a cassé des pierres avec un marteau pour trouver de 
l’olivine, une pierre précieuse. 

–  « Pendant les randonnées on a vu beaucoup d’animaux 
mais pas de marmottes, par contre on les a entendues. Avec 
les jumelles on a observé aussi des buses. » « on a pêché 
des insectes d’eau dans le ruisseau, on les a dessiné et on 
a aussi péché une grenouille rousse. »

–   « Au Puy en Velay, on a visité la cathédrale et le « conver-
sassoire « de dentelle où il y avait une dentellière » « On 
a bu l’eau de la Loire au Mont Gerbier des Jonc, elle était 
très bonne et très fraiche » « La source de la Loire elle est à 
l’intérieur d’une ferme ». 

–  « A l’école du vent, on a répondu aux énigmes pour trou-
ver un coffre dans lequel il y avait un vieil instrument de 
musique : le Carnyx. »

–  « On a fêté l’anniversaire d’Alexandre avec un gâteau aux 
framboises et on a très bien mangé, surtout la soupe aux 
châtaignes »

–  « J’ai adoré escalader le mont Mézenc c’était plus que ma-
gnifique »

–  « Bref, en un mot c’était GENIAL ! ».

LE BLEU : Le bleu foncé, c’est comme 
un endroit obscur comme les ténèbres, 
un bateau au milieu des eaux déchaî-
nées.
Le bleu c’est la couleur du froid, de la 
glace, c’est aussi la couleur de la dou-
ceur de l’eau.
C’est la saveur sucrée de la myrtille, que 
tu sens à la fabrique de confitures.
C’est l’encre de l’écolier qui coule sur les 
doigts. C’est de se sentir libre quand on 
nage dans la mer.
C’est les larmes qui coulent sur les joues, 

la mélancolie et le rêve qui remplissent le fond du cœur.

LE VERT : J’emmènerais la personne aveugle dans une prairie, 
j’arracherais de l’herbe et je la lui ferais sentir.
C’est le goût de la salade fraîche et craquante. C’est le moel-
leux un peu sucré des petits pois.
C’est la couleur de l’espérance.

LE JAUNE : Le jaune c’est la chaleur du soleil sur la peau.

LE MARRON : Ça me fait penser aux majestueux marronniers 
dont les marrons tombent en automne. Ils sont durs mais leur 
enveloppe est douce. Cela me fait penser à la terre molle, hu-
mide et ça salit. 

LE BLANC : C’est l’élégance d’un beau cygne. C’est un animal 
à plumes. Ecoutez son chant, touchez ses plumes douces. 
Goûtez le chou-fleur, aimez-vous ça ? Goutez comme la glace 
à la vanille est sucrée. Voilà la couleur blanche.

Les enfants aux yeux éteints, de Lida Durdikova. Inspirés par un extrait de ce roman, les élèves de CM2C  
de Mme Tabouret ont cherché à expliquer une couleur à une personne aveugle. 

Toutes les infos de l’école buffon :
http://ent.scola.ac-paris.fr

11, rue Buffon, tel. : 01 83 98 05 42  
21, rue Buffon, tél. : 01 47 07 01 25

Contacter les associations de parents d’élèves :
apeb.buffon@hotmail.com / fcpebuffonparis5@gmail.com  

maternelle.buffon.fcpe@gmail.com

Le Buffon Soir a été créé en 2010 par Elisabeth Balensi. Ont 
participé à ce numéro : Caroline Salmon, Julia Martiano, Yves 
Kerouas, Lala Ciccotti, Elisabeth Balensi, Constance Allard, 
les élèves et leurs enseignants. 
Illustrations : Caroline Salmon, mise en page : Julia Martiano.

N’hésitez pas à nous rejoindre ou nous transmettre vos pro-
jets et articles.

Les classes découverte


