MARDI 3 JUILLET 2012, RALLYE PATRIMOINE A CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Des classes des villages et des réseaux ECLAIR de Meaux nord se sont rencontrées
ce 03 juillet, pour unir leurs forces lors d’un rallye du patrimoine.
Des élèves du CE1 au CM2 des écoles de Meaux (Alain 2 et Binet), et des écoles du Plessis
l’Evêque, de Germigny l’Evêque et de Chauconin-Neufmontiers, ont participé cette année scolaire
à l’enrichissement d’un site Internet consacré au patrimoine de Seine et Marne.
Après s’être approprié leur environnement proche et avoir effectué des recherches sur
l’histoire, la géographie, les patrimoines culturel, gastronomique ou environnemental, les enfants
ont rédigé des « guides touristiques » et des jeux publiés sur le site dédié à ce projet :
http://imagesetlangages.fr/Rallye_SetM/index.htm
Le 03 juillet ils ont pu se rencontrer à Chauconin-neufmontiers pour participer à un rallye piéton
et découvrir « en vrai », les lieux qu’ils avaient explorés virtuellement.

Deux parcours étaient préparés : des groupes constitués d’élèves de chaque classe, ont ainsi
découvert l’église Saint Saturnin, inscrite aux « monuments historiques », le lavoir, et le château
de Martroy dont le propriétaire, Monsieur de Trémiolles, avait exceptionnellement ouvert les
portes, guidant les enfants émerveillés à travers pièces et jardins.

Le second parcours a mené les CM sur les traces de la Brigade Marocaine qui s’est
illustrée à Chauconin- Neufmontiers lors de la bataille de la Marne en septembre 1914.

La municipalité a ouvert les portes de l’église Saint Barthélémy qui servit d’hôpital pendant les
combats ; les enfants ont ainsi découvert les inscriptions laissées par les soldats blessés.
Les questionnaires une fois complétés, le pique nique et un temps de jeu ont permis aux enfants
de continuer à faire connaissance.
L’après-midi, guidés par Monsieur Tondu, adjoint au maire, les élèves ont exploré le parcours
botanique aménagé dans le Bois du Télégraphe, ils ont aussi appris ce qu’est un repère
géodésique. Celui du bois a été érigé à l’emplacement d’un télégraphe Chappe donnant ainsi son
nom à cet espace boisé.

Un grand bravo aux enfants et aux enseignants pour leur travail et leur implication
enthousiaste.
Merci à la municipalité de Chauconin-Neufmontiers, à Monsieur Bachmann le maire, et à
Monsieur de Trémiolles qui ont tout fait pour réserver le meilleur accueil possible aux classes.

Fabienne Dachet
Conseillère Pédagogique, Meaux nord

Je remercie Madame Dachet et les enseignants qui se sont investis dans le projet CUCS
expérimental de Meaux : « Rallye du patrimoine de Seine et Marne ». Ce beau projet a favorisé la
mixité sociale, a permis une ouverture culturelle et la découverte d’environnements de vie
différents, tout en s’appropriant l’histoire et le patrimoine local.
J’adresse également mes remerciements à Monsieur de Trémiolles et à la municipalité de
Chauconin –Neufmontiers qui nous ont permis d’organiser cette rencontre.
C’est une première expérience qui je l’espère s’enrichira. Souhaitons qu’ainsi les élèves portent un
autre regard sur le monde qui les entoure.

Suzanne Sicard
IEN Meaux nord

