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 LA VIE DU PIVOT DU POINT DE 

VUE DES ENFANTS 

À PROPOS DU PIVOT 

Le Pivot culturel a pour but 

d’offrir à chaque enfant un lien 

pour lui permettre de se       

construire, le mettre dans des 

situations où il peut se révéler : 

se révéler à lui-même pour   

pouvoir être fier de ce qu’il est 

et de ce qu’il sait faire, se révéler 

à ses parents et se révéler à 

tous.  

 

Victor Ercan 

Yasmine 

Laurence Justin 

Dans ces pages, vous trouverez un aperçu de ce que les    

enfants ont réalisé au cours des derniers mois de 2016 ; le 

tout à travers leurs propres mots. C’est la première édition 

de cette nouvelle tribune ! Elle vient continuer la tradition 

du Bulletin de la Cité Rose pour ceux qui s’en                     

souviendraient… Cette tribune continuera tout au long de 

l’année avec la participation des enfants les samedis, lors 

des ateliers de                    journalisme. 

  



Halloween 

    

  

Fabrication de masques 
« On pouvait faire ce qu’on voulait 

comme masque !  » 

« Avant j’avais rien pour Halloween, 

pas de masque ou de bonbons ! » 

« D’abord on a mis la terre sur les 

moules, on a donné les formes, l’ex-

pression : triste ou en colère. Après on 

a collé des feuilles déchirées avec de 

la colle très forte et quand tout était 

sec on a mis la peinture ! » 

Spectacle d’Halloween 

On est d’abord allés au jardin des Plantes où Justin a 

pu faire découvrir toutes sortes de plantes et fleurs. 

Ensuite on a été au Trocadéro pour voir la tour Eiffel ! 

 

« C’était la première fois que je voyais la tour Eiffel  

 On a pris plein de photos devant. » 

« On a même vu des bateaux-mouches ! » 

« On a vu une plaque d’ATD au Trocadéro. » 

« il y avait plein de policiers à côté de la tour Eiffel, ils 

voulaient nous prendre notre balle ! » 

JUBILEO est une troupe 

professionnelle d’artistes venue faire 

découvrir l’opéra aux enfants. 

 

« La voix de la dame était incroyable, j’ai 

jamais entendu ça. » 

« J’ai beaucoup aimé la musique classique, 

mon père était un chanteur de classique 

avant ! » 

Francis, Christine et les enfants s’expriment sur scène 

« Au théâtre on peut faire de belles choses ! » 

« Je me sens bien quand je fait les expressions comme la peur. » 

« Quand on joue avec les copines de théâtre, on s’amuse beaucoup en-

semble » 

Sortie à Paris Jubileo 

Heures Joyeuses 

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT 



LES VACANCES DE NOËL 

  

  

  

Décoration  

Atelier clown 

Théâtre avec Axelle 

« C’était génial ! J’ai fais la roue et plein de 

galipettes. » 

« On a fait des tonnes d’activités. Un enfant 

faisait des gestes et tout le monde devait le 

suivre ! » 

« Les monstres faisaient trop peur mais la 

pire je crois que c’était la grand-mère…! » 

  

Baseball 

Initiation au piano 

 

« Il faisait froid mais on a 

beaucoup couru. » 

« Demain on pourra es-

sayer d’utiliser la batte ? » 

« C’était super quand 

on jouait à deux ! » 

« J’ai trop aimé le 

piano électrique ! On 

en refait quand ? » 

« Est-ce qu’on pourra 

refaire du piano de-

main ? » 

Victor initie les enfants à ce sport mythique. 

La sécurité est de rigueur ! 

Laurence propose aux enfants de trouver 

le clown qui est en eux… 

Certains jonglaient, 

D’autres étaient timides ou maladroits, 

Il y avait les tristes et les 

gais, 

Mais tous portaient le nez 

rouge ! 

Victor propose aux enfants d’apprendre quelques 

notes de piano et plus si affinité ! 

Axelle propose aux enfants de se mettre en scène dans 

des mini-pièces costumées. 

La tournée du Père Noël 



Le Pivot culturel n’est pas une petite activité à côté d’une autre, entrant au 

même titre que d’autres dans une quelconque action de développement 

communautaire. Le Pivot culturel est au cœur de la libération de tout un 

peuple ! Il est le lieu d’engagement de toute une société, le lieu où cette 

société, enfin, prend ses responsabilités et dit : à travers cet enfant, son 

milieu tout entier saura désormais ce que je sais. 

Culture et grande pauvreté – éditions Quart Monde 

Joseph Wresinski : le père d’ATD Quart Monde 

Nunchaku 

Défi en Kapla 

Réparation de vélos 
Chaque binôme d’enfants avait pour but de remplacer la 

chambre à air d’un vélo…Il y a plus à faire qu’on ne le pense ! 

« C’était trop génial de réparer des vélos. On a tout enlevé : 

les pneus, les freins, les roues… tout ! » 

  

Un exemple de château en Kapla était affiché. L’objectif : 

le reproduire ! Le travail d’équipe était clef. 

« Je pensais qu’on allait jamais y arriver… Finalement, 

avec l’aide d’Ercan et de Victor on a pu presque finir... » 

Ercan initie les enfants volontaires et sérieux au         

maniement de cette arme Shaolin. 

« C’est quand qu’on refait le nunchaku ? » 

« Aïe...J’ai mal ! Mais je veux continuer ! » 

MAIS AUSSI... 

Certains enfants ont commencé à participer à l’élaboration de cette édition en récoltant les avis des 

autres enfants. C’est le début d’une aventure journalistique et éditoriale ! À terme, ils auront pour 

mission de créer de toute part les prochaines éditions…! 

Reporters en herbe 


