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Un timbre pour les 

150 ans 

A l’occasion des 150 ans 

des Apprentis d’Auteuil, la 

fondation a décidé de 

faire une demande auprès 

du ministère de 

l’économie et de la poste, 

pour obtenir un timbre à 

son effigie. La 

dessinatrice Pénélope 

Bagieu a été choisie par 

la poste pour illustrer ce 

timbre.  

Elle a également dessiné 

«  le tampon du 1er 

jour », fait exceptionnel 

puisqu’habituellement 

c’est un tampon de la 

poste qui valide le timbre 

sur l’enveloppe. 

 

 

 

 

 

 

Pénélope Bagieu a 

publié, entre autre la B.D 

« Joséphine » en 2008 

puis «  Joséphine 

s’arrondit » en 2016 dont 

s’est inspirée Marilou 

Berry pour son film. 

Par l’illustration de ce 

timbre, elle a su 

représenter en quelques 

coups de crayon la 

mission fondamentale de 

la fondation : accueillir, 

éduquer, former, insérer. 

I.cippelletti 

L’histoire de la MECS 

St Charles   

La demeure accueille dès 

sa création, en 1874 des 

jeunes orphelines de 

guerre d’Alsace-Lorraine. 

En 1932, la fille de 

Monsieur de Nauroy (un 

ami de l’abbé Roussel), 

qui avait créé cet 

orphelinat, a demandé au 

Père Brottier de reprendre 

le bâtiment pour son 

œuvre, la Fondation 

d’Auteuil en souvenir de 

son père.  

années 1930, la Fondation 

Catholique des apprentis  

d’Auteuil a repris la 

gestion de  l’établissement 

qui accueille  aujourd’hui 

80  garçons et filles de 3 à 

12 ans.  

L histoire de l’école 

Le bâtiment où nous 

travaillons n’a pas 

toujours été une école. 

Nous avons appris que 

c’était un logement pour 

du personnel qui 

travaillait à la SNCF 

(Société Nationale des 

Chemins de Fer). Nous 

avons trouvé des indices 

Certains enfants curieux, 

en jouant, retrouvent 

parfois des indices de ce 

passé, par exemple, 

cette cuillère très 

abîmée. Depuis les 

de ce passé. A l’entrée 

d’une classe, nous 

pouvons voir qu’il reste 

encore une sonnette qui 

était l’entrée d’un 

logement. A l’entrée de 

l’école, sur la grille, nous 

pouvons aussi voir la 

forme d’un train en métal. 

Il y avait plusieurs 

logements dans les 

Le mot du directeur 

Pour fêter les 150 ans de la Fondation d’Auteuil, les élèves de l ’école Saint 

Charles du Vésinet vous proposent un journal spécial «  anniversaire ». 

Pour réaliser ses articles dans l ’ensemble des classes, les enfants se sont 

appuyés sur l ’histoire de la Fondation mais également sur notre thème de 

l ’année «  l ’Afrique ». Ce journal est l ’occasion pour chacun de s’enrichir, 

de découvrir et de travailler différemment et avec motivation. 

Bonne lecture  

classes de notre école. 

Les bâtiments évoluent 

et il nous reste quelques 

traces de ce passé. 

 

 

 

 

Classe de Mme Caban 
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La 1ère ligne de 

train 

Il y a 300 ans, les 

hommes ramassaient le 

charbon sous la terre. Ils 

ont eu l’idée d’utiliser des 

wagonnets sur des rails. 

Au début, les chevaux 

tiraient les wagons. Ce 

n’était pas pratique et cela 

n’allait pas très vite.  

était plus lente qu’un 

cheval. Les hommes 

l’ont ensuite améliorée et 

les trains ont transporté 

des voyageurs.  

Il n’y avait pas de 

fenêtres : il faisait froid. 

L’école d’autrefois 

La maîtresse nous a 
montré des photos, des 
f i l m s  s u r  l ' é c o l e 
d'autrefois. Nous avons 
ensuite discuté entre nous 
pour savoir quelle école 
nous préférions. 
 
« Je préfère l’école de 
maintenant parce que je 
n'aurais pas aimé porté 

un uniforme, ni être assis 
sur un banc accroché à un 
pupitre car ça devait faire 
mal au dos. Nos chaises à 
Saint  Charles sont 
creusées ! 

Sébastien 

 
 
 
 
 

« Porter les oreilles d'âne, 
mettre dans le dos de 
l'enfant le mauvais travail 
c'est méchant ! » 

Aïcha 
« De donner des fessées 
aux enfants, tirer les 

cheveux ou les oreilles 
c'est méchant. » 

Alison 
« Moi j'aimerais bien 
courir avec le cahier dans 
le dos autour de la cour 
de récréation parce que 
j'aime bien courir et faire 
du sport. 
On a encore les mêmes 
jeux sur la cour comme 
les billes, les cordes à 
sauter, la marelle et les 

d'aujourd'hui, c'était dur 
d'écrire avec une plume. 
J'aime bien écrire sur 
l'ardoise noire avec une 
craie parce que je l'ai déjà 
fait au Cameroun. » 

Junior 
 
« Je suis d'accord avec 
Alison, Aïcha et Adrien, 
les professeurs  étaient 
méchants. C'est mieux 
au jourd 'hu i  car la 
maîtresse nous laisse 

« A l'école d'aujourd'hui, 
la maîtresse nous aide. 
Quand je réussis un 
travail, j'ai une réussite. » 

Jean-Amine 

vélocipède a évolué et est 

devenu ce que l’on appelle 

aujourd’hui le vélo. 

La pasteurisation : 
Domaine d’utilisation : 

L’alimentation. Nom et 

prénom de l’inventeur : 

Louis PASTEUR. 

Fonctionnement : C’est 

un procédé de 

conservation des aliments 

par lequel ceux-ci sont 

chauffés à haute 

température puis refroidis 

rapidement.  

Evolution actuelle : La 

pasteurisation permet 

encore de nos jours de 

conserver les aliments 

plus longtemps (brique 

de lait par exemple). 

cerceaux. » 
Achille 

« Je préfère l'école 
d'aujourd'hui parce qu'on 
a des trottinettes, des 
vélos. » 

Souleyman 
« J'aime mieux l'école 
d'aujourd'hui parce qu'on 
organise dans la classe 
un marché, on a des 
temps Bonus,  l es 
professeurs sont plus 

gentils. Avant ils étaient 
très sévères. » 

Karim 
« A l'école d'autrefois, le 
professeur tapait sur les 
doigts des enfants avec 
une règle ce qui faisait 
m a l .  A  l ' é c o l e 
d'aujourd'hui, on est 
moins puni mais puni 
quand même. » 

Adrien 
 
« Je préfère le matériel 

 

 

 

 

 

George Stephenson, il y a 

200 ans, a inventé la 1ère 

locomotive à vapeur. Elle 

 

 

 

 

 

Classe de Mme Seugé et 

Mr Michel 

C’est en 1837 que la 1ère 

ligne de train pour 

voyageur a relié Paris à 

Saint Germain en Laye.  

Cela a été un grand 

succès. 

 

 

 

Les nouveautés de 

« 1860 » 

Il y a 150 ans le monde 

découvre des inventions 

qui vont changer les 

habitudes des gens. 

Voici certaines d’entre 

elles, qui sont encore 

très utiles en 2016…. 

« Mettre un bonnet d'âne, 
mettre dans le dos une 
feuille avec « paresseux » 
« tricheur » « bavard » et 
laisser les autres enfants 
se moquer dans la cour 
c'est humiliant. » 

Rayhan 
 

« Je préfère mon école 
parce qu'on ne nous 
frappe pas. A l'école 
d'autrefois porter des 
sabots en bois devait 
faire mal au pied, nous 
on porte ce que l'on veut. 
Notre matériel est plus 
pratique, les enfants se 
mettaient de l'encre 
partout sur les doigts et 
sur leur table. » 

Bilal 

refaire notre travail si on 
se trompe. J'ai le droit de 
faire des erreurs, la 
maîtresse ne me tapera 
pas. » 

Kerlon 
 
 
 
 
 
 
 
 

le vélocipède à pédale : 

Domaine d’utilisation : 

Les transports. Nom et 

prénom de l’inventeur : 

Pierre MICHAUX. 

Fonctionnement : Il 

ajoute une manivelle à la 

roue avant d'une 

draisienne. Il a inventé 

ainsi la pédale. 

Evolution actuelle : Le 
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Avenir : dans 150 ans 

Force de la nature 

Rêver à un monde meilleur 

Imagination et créativité 

Que de surprises nous attendent 

Une branche 

Elève artiste 

La classe projet 

au Sénégal. Il arrive à 

Dakar, capitale du 

Sénégal, le 26 novembre 

1903. Il ne pourra pas 

rester, sa santé est trop 

fragile mais Monseigneur 

Jalabert va lui demander 

de trouver de l’argent 

pour construire un 

monument : une 

cathédrale pour ne pas 

indiquée aux dos de la 

couverture. Le Père 

Brottier l’ouvre et 

découvre à l’intérieur le 

plan de la cathédrale de 

Dakar. Le Père Brottier 

continue de travailler pour 

le souvenir Africain. Il 

mettra au travail les 

Orphelins Apprentis 

d’Auteuil qui sont 

menuisiers. Il réaliseront 

les portes et le mobilier de 

l’autel de la cathédrale. 

C’est en 1936 que la 

basilique du souvenir 

Africain sera consacrée. 

La classe projet  

 

 

 Poème à mon frère blanc  de L.Sedar Senghor 

 Cher frère blanc 

Quand je suis né, j’étais noir, 

Quand j’ai grandi, j’étais noir, 

Quand je suis au soleil, je suis noir, 

Quand je suis malade, je suis noir. 

Tandis que toi, homme blanc, 

Sa devise : un peuple, un 

but, une foi 

Capital  :Dakar est 

devenu une des plus 

grandes métropoles 

d’Afrique noire. Pourtant, 

il y a 150 ans Dakar 

n’était encore qu’un petit 

village de pêcheurs. La 

fondation de la cité date 

de 1857. La classe projet 

Mon école  

dans 150 ans  

« Il y aura la cour, mais 

dans la classe tout aura 

changé. Les tables seront 

volantes. Pas de stylos 

mais des écrans sur 

lesquels les enfants feront 

leurs exercices et qui 

seront automatiquement 

envoyés au maître. » 

Yanis 

 

« Moi j’imagine l’école 

dans 150 ans avec des 

tables qui volent et des 

mécanismes. En fait 

l’école serait comme Iron 

Man. Les maîtres 

n’existeraient plus et ce 

robots électriques qui 

distribueront les feuilles. 

La cour ne sera plus la 

même et peut être qu’il y 

aura de gros toboggans, 

des balançoires et dans 

les escaliers des planches 

pour descendre en 

trottinette. A l’entrée le 

portail ne sera plus le 

même. On devra juste 

claquer des mains 2 fois 

et il s’ouvrira. 

Sofiane 

 

« Dans 150 ans il y aura 

un tableau magique, des 

tables et des chaises 

volantes. » 

Appoline 

serait des robots qui 

feraient les leçons en 

tapant des mains. Ce 

serait la meilleure école 

du monde. » 

Lubna 

Je pense que dans 150 

ans il y aura des tables 

volantes et des chaises à 

roulettes. Il y aura des 

Quand tu es né, tu étais rose 

Quand tu as grandi, tu étais blanc 

Quand tu vas au soleil, tu es rouge 

Quand tu as froid, tu es bleu, 

Quand tu as peur, tu es vert, 

Quand tu es malade, tu es jaune, 

Quand tu mourras, tu sera gris 

Alors, de nous deux, qui est l’homme de couleur ? 

oublier tous les morts 

d’Afrique pour la France. 

Le père Brottier a voulu 

avoir une vraie vie avec 

les pauvres et les jeunes. 

Le père Brottier 

 

 

 

 

Le père Brottier est un 

homme qui a vécu la 

guerre. Il voulait être 

missionnaire, il fut envoyé 

Le 12 janvier, le paquebot 

l’Afrique disparaît corps et 

biens au large de l’Ile de 

Ré. Quelques jours plus 

tard, le flot dépose sur le 

rivage, sans l’avoir 

endommagé, le bréviaire 

( livre de prière) de 

Monseigneur Jalabert. 

Un pêcheur le trouve et 

l’envoie à l’adresse 

Le Sénégal 

En wolof «  sunu gool » 

c'est-à-dire «  notre 

pirogue ». Un pays de 

l’Afrique de l’ouest; 

Autour du Sénégal  : la 

Mauritanie, le Mali, la 

Guinée, la Gambie qui 

forment une enclave dans 

le Sénégal 

Et dans 150 ans… 

Dans 150 ans qu’imaginons nous en 

Afrique ? 

La classe projet a imaginé que nous ne 

pouvions pas vivre sans la nature. En 

Afrique nous croyons que pour aider les 

pauvres, nous construirons des cabanes 

naturelles, très légères afin qu’elles 

puissent voyager : aller chercher de l’eau 

là où il y a des inondations pour l’apporter 

en Afrique et nourrir les hommes, la terre. 



 

 

« L’école sera vieille. Les 

portes s’ouvriront toutes 

seules et les devoirs 

s’écriront  tout seuls. Les 

professeurs seront 

invisibles. Nous n’aurons 

plus besoin d’écrire. » 

Lili rose 

« Dans le futur l’école 

sera une grande maison 

avec dix fenêtres, cinq 

portes. » 

Gwendoline 

«  Le journal de l’école en 

2166 ? Dans 150 ans, on 

recevra le journal de 

l’école tous les jours à 

domicile. » 

Mathias 

partiront de cette école 

avec de bonnes notes 

grâce aux enseignants et 

enseignantes. » 

Jordan T 

« Je serai un peu agée et 

l’école aussi. Je vois des 

murs usés mais aussi des 

personnes qui repeignent 

en blanc. La cour a 

extrêmement changé. Il y 

a des barres de métal qui 

forment plusieurs carrés. 

Il n’ y a plus de voisins 

mais une forêt. On dirait 

une forêt tropicale, mais 

c’est très bizarre car la 

terre y fait pousser une 

fleur, comme des billets 

de 50 euros. En hiver elle 

y fait pousser des 

« Dans 150 ans, l’école 

Saint Charles sera plus 

grande. Grâce à cela 

dans l’école, il y aura 

plus d’enfants en 

difficulté. Ces enfants 

vont mieux apprendre 

grâce aux adultes qui les 

accompagnent et qui les 

aident à progresser dans 

leur travail. Les enfants 

 

mangues aussi. Mais il y a 

un truc qui me gêne dans 

tout cela : à la place du 

gymnase on trouve une 

plate-forme volante et 

magnétique, et dessus, le 

sol du gymnase !  

L’école a vraiment 

changé ! » 

Alia 

Dessins réalisés par les élèves  de la classe de Mr Langlois 


