
V A U R E A L À l'école Talentiel 

La République 
enseignée aux enfants 

• Les enfants de l'école Talentiel ont été sensibilisés aux 3 C : cohésion, citoyenneté 
et civisme. 

Anne-Séverine Jeanneau 
dirige une école pri
maire des plus 

originales. Les enfants de 
l'école Talentiel de Vaureal sont 
des précoces. Appelés aussi 
surdoués, ils sont une trentaine 
à suivre l'enseignement spéci
fique qu'elle a mis au point. 
«Une approche très innovante 
de prise en charge de chaque 
enfant dans sa globalité, tenant 
compte de son développement 
personnel, de son développe
ment affectif et de ses 
apprentissages scolaires», 
L'école en fait des enfants res
ponsables et citoyens. Elle a 
été sélectionnée pour être 
l'école témoin des journées de 
la cohésion, de la citoyenneté 
et du civisme. 
Avant le départ en vacances, 
elle a reçu la visite de militai
res haut gradés du Val-d'Oise, 
pour les sensibiliser sur les 3C : 
cohésion, citoyenneté et 
civisme. Dans les cinq ateliers 
du jour, les enfants ont décou
vert grâce à des questions-
réponses, le rôle de l'armée, 
de la prévention routière, les 
symboles de la République, les 

gestes des premiers secours. 
Parmi les intervenants, le 
délégué militaire du Val-d'Oise 
Fabienne Chappe, un membre 
du comité des Jeux olympi
ques, le vice-président des 
médaillés militaires, du com
mandant Pascal Jobart 
réserviste local à la jeunesse 

et à la citoyenneté, entre autres. 
Ce dernier fait partie des béné
voles qui contribuent à 
promouvoir l'esprit de défense 
et à préparer les jeunes à leurs 
responsabilités de citoyen. Les 
questions ont fusé, les enfants 
sont attentifs et curieux. 
Combien y a-t-il eu de résis

tants dès 1940 ? Comment 
éviter une troisième guerre 
mondiale ? Qui a composé la 
Marseillaise ? Cette action 
pilote réussie sera élargie 
l'année prochaine à d'autres 
écoles dans le cadre de la mise 
en place d'une journée de la 
République. R.CHEVALLAY 
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