
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le journal des Antennes scolaires Mobiles 

1ère période : septembre-octobre 2018 

Rentrée 2018 quelques changements :  
Voilà de nouveau les camions école sur la route 

pour cette nouvelle rentrée 2018 ! 

Tout d’abord quelques changements ont eu lieu. 

Emmanuelle Pettazzi et Aude Jolivel nous ont 

quittées pour d’autres projets. 

Cette année nous ne sommes plus que 2 

camions car l’ASET 93 qui travaillait en lien avec 

l’école pour la scolarisation de nos élèves s’est 

retirée du projet pour continuer d’une autre 

manière son travail sur d’autres terrains. Cette 

association étant propriétaire des camions, en a 

récupéré un pour sa mission.  

 

Bienvenue à Ludivine ! 
Ludivine Egounleti a donc rejoint l’équipe avec Marie 

Lefébure et enseigne aux élèves de 8-10 ans. 

 

Notre mission pour l’année 2018-2019 : 
En avril dernier nous sommes arrivées sur deux 

bidonvilles à Montreuil rue de l’Acacia où nous 

avions fait classe jusqu’en juin. Ces deux 

terrains sont stables et semblent l’être encore 

pour l’année à venir. Nous avons donc décidé de 

travailler avec eux toute l’année scolaire 2018-

2019. Quelques enfants vivant sur ces 

bidonvilles sont déjà scolarisés dans les écoles 

du quartier.  

Environ 25 élèves fréquentent nos classes 

chaque semaine fidèlement. 

L’association « Les enfants du Canal » 

travaillait déjà sur ce terrain et nous relaie pour 

les démarches d’inscription de nos élèves. Aude 

Jolivel qui a créé son association « L’école 

enchantiée » continue son travail de préparation 

à l’école et de formation professionnelle auprès 

des jeunes de 11-16 ans sur ce même terrain. 

Nous avons donc la joie de poursuivre notre 

travail avec elle et de nous voir chaque jour.  

 

Dans la classe de Marie (5-7 ans) : la comptine de 

l’alphabet, reconnaître son prénom, compter de 1 à 10, 

le vocabulaire du matériel scolaire, graphisme et 

écriture. 

Dans la classe de Ludivine (8-10 ans) : l'alphabet, le 

graphisme des lettres et des nombres. A l'oral : savoir 

se présenter, le vocabulaire du matériel scolaire et des 

couleurs, la numération. Nous avons aussi abordé les 

calculs simples à un/deux chiffres et fait un peu d'art 

visuel sur les arbres. 

 

 


