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On vous emmène découvrir

le Taillan-Médoc
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Araignée, Hérisson et Rouge-Gorge ont
plein de choses à vous faire découvrir !
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Chers Taillanais, Chers Taillanaises, en juin 2 019, nous avons proposé
aux enseignants du Taillan de contribuer à la rédaction d'un journal
Passe le message à ton voisin. Ce projet s'inscrivait dans une démarche
plus globale de projet artistique participatif autour des questions
de voisinage et de vie de quartier. Je tiens à ce titre à remercier les
équipes culture de la commune qui, dans un contexte extrêmement
contraint depuis un an, continuent d'œuvrer pour faire vivre la culture
et l'art, pour la diffuser au plus grand nombre et dans des formats
s'adaptant aux protocoles sanitaires, pour poursuivre leur objectif
de transmission et d'éveil de la curiosité auprès du jeune public.
Pour réaliser ce fanzine, la commune a fait appel au collectif Sauvage
Garage que nous connaissions déjà pour son travail autour de la BD.
Anne-Perrine Couët et Guillaume Delamarche ont ainsi créé de petites
mascottes qui seraient les ambassadeurs du journal mis en pages
par leurs soins. Je les remercie pour leur accompagnement et leur
attachement à notre commune.
L'aventure a pris forme au fil des rencontres et des soutiens, notamment
de la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous a suivis dans
cette aventure en incluant l'idée dans le dispositif « Rendez-vous en
bibliothèques ». Douze groupes ont ainsi participé à la rédaction de ce
magazine, en proposant des idées très différentes et complémentaires
pour rendre compte de la découverte de leur voisinage. Un grand goûter
et la distribution des journaux auprès des taillanais devaient clôturer
ce projet. Et puis la COVID19 est passée par là, compliquant un peu les
choses…
Mais rien ne se perd ! Et vous pouvez aujourd'hui tenir dans vos mains
le résultat des travaux des enfants de six classes de la commune
(3 maternelles, 1 CP et 2 CM 2). Les « voisins » de ces enfants sont ainsi
autant des camarades de classe que des pays frontaliers…
Illustration parfaite de toute la poésie qui peut se dégager des âmes
d'enfant ! Il ne vous reste plus qu'à vous laisser guider par Araignée,
Rouge-Gorge et Hérisson, les mascottes de cette expérience unique.
Bonne lecture à toutes et à tous !
Agnès Versepuy

iMAGINEZ
LE tAILLAN
méDOC…
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Venez, nous allons
vous montrer !

Un projet sur les voisins…
Les enfants étaient partants !
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Notre première étape a été de définir le terme de « voisin »
et de faire connaissance avec les autres enfants et adultes
de l'école, à partir d'un message collé sur leurs portes (consignes
sanitaires obligent). En jouant les curieux, nous avons provoqué
des échanges avec les classes voisines et reçu de belles
réponses, des photos, des explications, des albums sur
ce thème, des jeux, une carte de vœux pour la nouvelle
année…

éléments totalement insolites. Nous n'avons pas cherché la copie
du réel mais une vision imaginaire en utilisant des techniques et
des objets simples à notre disposition.
Pour ces réalisations, la part belle est donnée à la récupération : petites
boites en carton (de sachets de thé ou infusions, de céréales…) qui
sont déconstruites et reconstruites pour pouvoir être décorées de
diverses manières, chutes de papiers cadeau, cageots pour l'assise
de la maquette… Des éléments naturels sont également
introduits mousses, petites branches, fleurs pour
végétaliser cet univers.
a été
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Encouragés par Hérisson, Araignée et Rougeramasser des bonbons ! ». Et les voisins dans tout cela ?
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Gorge, les trois mascottes du projet des voisins,
Ils sont partout. « On pourrait les inviter dans notre maison ».
e
d
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v
nous recevons la mission de nous transformer en petits
⚫
reporters dans notre quartier pendant les vacances de la
Ce projet a été l'occasion de parler des règles du vivre ensemble,
Toussaint, avec les familles, car la sortie de classe n'est pas
possible en raison du Covid. À la rentrée les enfants racontent
leurs découvertes parfois illustrées de photos et même d'un
plan et d'une photo aérienne sur laquelle on distingue les
petites maisons, les routes, l'organisation du quartier.

Le reportage est également réalisé avec Milo et Téa, les deux
poupées de la classe. Équipés de leur badge, ils photographient
les bâtiments, les différents espaces proches de l'école, rendent
visites aux commerçants et échangent avec eux et quelques
passants. Ils achètent le journal et reçoivent des bonbons pour la
classe ! Succès garanti de retour en classe où les élèves illustrent
en bons voisins une carte de remerciement pour l'épicier.
C'est à partir de tous ces éléments que pourra commencer le
projet de la maquette. Partant du réel, de nos photos, de nos
observations du quartier et de la vie qui l'anime nous irons
jusqu'à la création d'un plateau de jeu pour petits et grands,
mettant en scène des éléments de notre centre bourg [photos
p. 8 – 9, haut] habillés, emballés, repeints, multipliés, superposés,
inversés, renversés… par les enfants, ainsi que des
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pas seulement celles de l'école mais de quelques-unes qui
régulent la vie de tous. Quelques albums nous ont aidés pour
cela, avec une touche d'humour [Dis ours, tu dors ? de Jory
John et Benji Davies aux éditions Little Urban et Le voisin lit
un livre de Koen Van Biesen aux éditions Alice Jeunesse]. Les
jeux autour de la maquette sont multiples et permettent
des rencontres insolites. En tendant l'oreille on peut être
témoin du tissage des liens ou au contraire des difficultés
de la rencontre avec son voisin.
Cette maquette est peut-être un clin d'œil, en ces temps
troublés par la pandémie, une invitation à ne pas cesser
de rêver ensemble.
Alors, avec nous, « Imaginez le Taillan Médoc… »
Hélène Perera
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Point de vue sur
l'avenue de Soulac

La place du marché,
son parking, ses commerces

Élus et citoyens échangent…

L'école pour tous !

Une matinée

à la mairie
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Ce lundi, nous avons visité la mairie du Taillan-Médoc.
Nous avons été reçus par Mme Versepuy (Maire du Taillan-Médoc)
et M. Boureau (Responsable du Service des affaires scolaires).
Nous avons été partagés en deux groupes pour visiter les différents
services de la mairie : cabinet du Maire, administration et état
civil, enfance et jeunesse, culture, communication, vie associative
et sportive… Nous sommes ensuite allés dans la salle du conseil
municipal où nous avons posé plusieurs questions à Mme le Maire.
Voici les questions que nous avons sélectionnées lors de cet
entretien.

Comment avez-vous été élue maire ?
J'ai été élue en juin 2 014 pour la première fois. Il y a eu des élections municipales.
Avant celles-ci, nous avons fait campagne pour essayer de convaincre les habitants
de voter pour nous. Le résultat a été en notre faveur.
Travaillez-vous tous les jours à la mairie ?
Oui quasiment tous les jours maintenant. Lorsqu’on est maire, on travaille également
le soir et le weekend. Il n'y a pas d'horaires réguliers, on peut commencer parfois très
tôt ou finir très tard. Cependant, cela m'arrive de me garder des journées ou des demijournées pour m'occuper de mes enfants.
Quelle est la décision la plus importante que vous ayez prise ?
C'est difficile de répondre à cette question car on prend énormément de décisions
importantes.
Quelles sont priorités en tant que maire ?
Ma priorité a été l'école. Elle a été de rénover les écoles, de faire en sorte que vous ayez
de bonnes conditions d'accueil.
Avez-vous des enfants ?
Est-ce facile de concilier votre vie de famille et votre rôle de maire ?
Oui, j'ai deux petits garçons. J'arrive à mieux les concilier mais ça a été difficile au début.
J'ai dû trouver mes marques, trouver une organisation entre les deux et aujourd'hui je
pense y arriver.
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Deux classes de la maternelle Jean Pometan ont imaginé une classe de CP idéale.
d'Eilat Tsarfati.
Les petits ont réalisé des collages à la manière du livre
Les moyens et les grands ont illustré leurs représentations.

La classe idéale

Luxembourg

Autrices : Léa, Gabrielle, Maïana, Mélina

Informations générales

Capitale : Luxembourg
Régime politique : Monarchie parlementaire
Langues parlées : français, allemand, luxembourgeois
Nombre d'habitants : 602 005
Superficie : 2 586 km²
Monnaie : Euro
Fête nationale : 23 juin

Géographie

Climat : continental
Point culminant : Kneiff (560 mètres)
Fleuve le plus long : la Meuse (925 km)
Faune : grèbes huppés, faucons hobereaux, hérons pourprés
Flore : nombreuses forêts
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Personnage célèbre
Henri Grand-Duc du Luxembourg

Belgi q ue
Autrices : Alice, Méline, Hind, Lana

Informations générales

Bonjour : « Äddi »
Merci : « Lètzebuerg »

Capitale : Bruxelles
Régime politique : Monarchie constitutionnelle
Langues parlées : flamand, wallon
Nombre d'habitants : 11 431 406
Superficie : 30 689 km²
Monnaie : Euro
Fête nationale : 21 juillet

Plat typique

Géographie

Monument célèbre

La Gëlle Fra (Monument du souvenir)

Comment dit-on ?

Monument célèbre
Le Manneken-Pis

Comment dit-on ?
Bonjour : « Hello »
Merci : « Daag »

Plat typique
Moules-frites

Climat : les Étés sont relativement frais et humide
et les Hivers sont relativement doux
Fleuve le plus long : la Meuse (925 km)
Faune : sangliers, cerfs, daims
Flore : la Belgique compte des centaines
de petites zones et réserves naturelles

Le judd mat Gaardebounen

Personnage célèbre
Jacques Brel

Espagne

Auteurs : Andréas, Théo D, Jules, Tom

Informations générales
Capitale : Madrid
Régime politique : Monarchie parlementaire
Langue parlée : espagnol
Nombre d’habitants : 46 641 763
Superficie : 507 000 km²
Monnaie : Euro
Fête nationale : 12 octobre

Géographie

PAYS VOISINS
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Allemagne

Informations générales

Bonjour : « ¡ Buenos días ! »
Merci : « ¡ Gracias ! »

Capitale : Berlin
Régime politique : République parlementaire
Langue parlée : allemand
Nombre d'habitants : 83,02 millions
Superficie : 357 386 km²
Monnaie : Euro
Fête nationale : 3 octobre

Plat typique

Géographie

Monument célèbre
La Sagrada Familia

Autrices : Lorène, Pauline, Soana, Gwendoline

Comment dit-on ?
Paella

Climat : tempéré
Point culminant : Zugspitze (2 962 mètres)
Fleuve le plus long : le Danube (2 850 km)
Faune : cerfs, loups
Flore : fleurs, pelouses, forêts

Climat : méditerranéen
Point culminant : Alto de las Barracas (1 837 métres)
Fleuve le plus long : le Tage (1 007 km)
Faune : l oups, renards, lynx, cerfs, bouquetins, sangliers,
marmotte, gypaète barbu

Personnage célèbre
Anne Frank

Personnage célèbre

Monument célèbre

Pablo Picasso

La porte de Brandebourg

Comment dit-on ?
Bonjour : « Guten tag »
Merci : « Dankeschön »

Plat typique
Kebab

Suisse

Auteurs : Marius, Titouan, Naéthan, Dayazell

Informations générales

Capitale : Berne
Régime politique : état fédéral
Langues parlées : français, allemand, italien, romanche
Nombre d'habitants : 1,4 millions
Superficie : 41 245 km²
Monnaie : Franc Suisse
Fête nationale : 1er août

Géographie

Climat : montagnard
Point culminant : Gornerhorn
Fleuve le plus long : le Tessin (248 km)
Faune : bouquetins, gypaètes barbus
Flore : paysages montagneux

Personnage célèbre
Roger Federer

Monument célèbre
Le château de Chillon

Plat typique
Rosti

Italie
Auteurs : Timothé, Mathis,
Théo E-B, Gabriel

Informations générales Monument célèbre
Capitale : Rome
Régime politique : République parlementaire
Langue parlée : italien
Nombre d'habitants : 61 millions
Superficie : 301 263 km²
Monnaie : Euro
Fête nationale : 2 juin

Géographie

Climat : méditerranéen
Point culminant : Mont Bianco (4 809 métres)
Fleuve le plus long : le Pô (652 km)
Faune : renards, flamants roses, cerfs
Flore : plaines, marécages, forêts

Personnage célèbre
Jules César

Le Colisée

Comment dit-on ?
Bonjour : « Buongiorno »
Merci : « Grazie »

Plat typique
Pizza

Coloriage
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Une bonne matinée qui s’annonce : Hérisson prend son petit-déjeuner,
Araignée jardine et Rouge-Gorge chante. Prends tes feutres et crayons
de couleur pour imaginer l’ambiance de la scène !
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Qu i e s t
18

19

mon
voi s i n ?

QuE FAIt—il ?
20
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Jeux

Aide Araignée à emprunter le bon
itinéraire pour qu’elle retrouve
son matériel de reporter…

Relie les points dans l’ordre croissant à l’aide d’un stylo ou
d’un feutre pour compléter le personnage de Rouge-Gorge
et découvrir ce qu’il observe !
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Passe le message à ton voisin est un projet conduit par le collectif Sauvage Garage et la médiathèque du Taillan-Médoc avec les groupes scolaires Éric Tabarly, Jean Pometan et La Boétie.
Il est soutenu par la Drac Nouvelle-Aquitaine.
Les classes qui ont participé sont les suivantes :
Classe de Perera Hélène, maternelles petite et moyenne sections Éric Tabarly
ATSEM : Bouhet Caroline, service civique : Borie Chloé [p. 3 à 9]
Laurent Naël
Tap Lola
Combellas Gabriel
Mouad Aachak Ayoub
Alrivie Armand
Cuzin Maëva
Mounestes Matiü
De Castro Chaïlye
Denis Emma
Pujo Louis
Condon Victoire
Dufourmantelle Evan
Ramos Jules
Fradin Aëlys
El Mnaour Kamil
Vivien Mathys
Glaude Bérénice
Malnar Maxence
Grand-Sehad Shanyce
Ollivier Emma
Joubert Victor
Omberenofio Malia
Classe de Bonelli Sébastien, Cm 2 Jean Pometan [p. 10 – 11]
Davion Éloïse
Amiel Camille
Delage Savannah
Arribot Baptiste
Destombes Salomé
Aspa Paul
Dorion Margot
Beau Hanaë
Dumont-Moulin Léo
Biscaino Evan
Gonthier Héloïse
Bouhet Lény
Henin-Garcia Valentine
Boumera Léna
Lakhdar Elyès
Cornillon Thomas
Latry Mélissa
Da Cunha Hugo

Lhotellier Maéva
Mansour Garcia Nahil
Moreno Léo
Pedrono Agathe
Rabet Maelann
Rivet Yoan
Senoussi Khalis
Singvorada Roméo
Zecchel Timéo

Classe de Michel Laurence, maternelle petite section Jean Pometan [p. 12]
Prados Sevilla Macéo
Gabriel Eliott
Andreotti Naël
Santaliestra Mila
Guyonnet Gaël
Arteon Gabin
Stosevski Mila
Hervé Léna
Betencourt Romane
Kebaha Colledeboeuf Chloé Tary Simon
Blanc Raphaël
Texeira Da Costa Jules
Lapegue Johan
Boutet Enoha
Touroul Chevalerie
Lepinoux Emma
Brail Alyssa
Joséphine
Marchesseau Gabrielle
Cordeau Noa
Vanderzande Baptiste
Morel Cyméo
Delmonteil Louis
Vergès Jade
Pigeon Anna
Deplaine Philippe
Pothet Juliette
Fernandez Sandro
Graphisme, mise en pages, lettrage du nom du journal et dessins des mascottes Hérisson,
Araignée et Rouge-Gorge : Anne-Perrine Couët et Guillaume Delamarche pour le collectif
Sauvage Garage [sauvagegarage@gmail.com]

Classe de Bize Marie-Odile, maternelles moyenne et grande sections Jean Pometan [p. 13]
Helfrick Staisley
Le Berre Maxence
Bertaud Anaé
Larchevêque Suzie
Peyrat Lorenzo
Castel Lily Rose
Martinez Gauthier
Raymond Clément
Chardon du Ranquet
Paradis Manon
Roge Alyson
Capucine
Sene Lila
Rubio Pablo
Demedy Elia
Tarchichi Mia
Viau Rafaël
Ducournau Benoit Jade
Thomas Simon
Basteres Riboulet Milo
Foubert Micheloni Milo
Wague Fatoumata
Castets Martin
Gaborieau Sévilla
Harambillet Jeanne
Kargulewicz Elena
Hassak Ilies
Larribau Léontine
Classe de Désiré Briatte Chrisitne et Degans Aurélie, Cm 2 Jean Pometan [p. 14 – 15]
Helfritt Sullivan
Couprie Léa
Abidi Dayazell
Huart Maïana
Deconzanet Justice
Barba Pauline
Moyen-Michel Gwendoline
Deschamps Téo
Bardy-Taing Naëthan
Ortiz Mélina
Eisenecher-Baccouche
Bayrounat Tom
Preynat Gabrielle
Theo
Binet Lorène
Sennoussi Hind
Fargetas Titouan
Borrel Soana
Taupin Alice
Freund Gabriel
Bresson Timothé
Taupin Jules
Garcia-Montull Andreas
Cassaigne Lana
Thomas Marius
Hardouin Mathis
Chenet Méline
Classe de Puech-Déjean Pierre, Cp La Boétie [p. 18 à 21]
Cartier Eliott
Baud Maya
Colombet Maxence
Baud Timéo
Corral Jules
Becavin Ausane
Coussot Lisa
Bertrand Adam
Escure Elisa
Besse Emilie
Garcia Aïnoa
Boularand Raphaël
Greco Julia
Bouthaaleb Adam
Grues Robin
Buisine Gaétan
Guittet Alix
Camou Antoine
Imprimeur : Korus imprimerie, Eysines, mai 2 021

Mauriol Léna
Mendez Romane
Nouguey Marius
Peret Maxence
Pernet Gabriel
Souchlas Konstantina
Tastet Chloe
Tastet Logan
Uteza Ciara

