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Les enfants racontent

De nombreuses activités ont été proposées, dans ce journal, 
les enfants  vous emmènent  :

• Courir dans l’Île Saint-Germain
• Jouer au basket et au ping-pong
• Voir un film sur l’incendie de Notre-Dame
• Discuter avec les pompiers 
• Réaliser des activités manuelles
• Participer à un concours de dessin
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Les enfants racontent

Durant cette journée, l’ASTI souhaitait sensibiliser les enfants  :

• au respect des autres joueurs, 
• à la solidarité en jouant en équipe,
• au respect des consignes pour les jeux et la sécurité de tous
• au respect du matériel 

Et surtout adopter une attitude positive et dynamique pour passer 
une journée agréable ensemble.

COURSE ET TOURNOI SPORTIF

Les valeurs sportives et humaines





Les enfants racontent

Suite aux activités en plein air, les enfants les plus méritants 
ont été invités au cinéma pour voir le film de Jean Jacques 
Annaud, NOTRE-DAME BRÛLE. La projection durait 2 heures et 
les enfants étaient captivés par l’histoire de ces hommes et 
femmes qui ont risqué leur vie pour sauver la cathédrale.

Devant l’enthousiasme des enfants, l’ASTI a souhaité visiter la 
caserne de pompiers d’Issy les Moulineaux. Hélas le plan 
Vigipirate étant toujours actif, la brigade ne pouvait pas nous 
accueillir. L’djudant nous a proposé de nous rendre visite dns
nos locaux  

Puis les pompiers d’Issy les Moulineaux sont venus nous 
rendre visite
Les activités manuels ont été proposés aux enfants et un 
concours a été organisés
Il ne faut pas oublier m’évenement de la ville EDUCAPCITY
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.
Devant l’enthousiasme des enfants, l’ASTI a souhaité visiter la 
caserne de pompiers d’Issy-les-Moulineaux. Hélas le plan 
Vigipirate étant toujours actif, la brigade ne pouvait pas nous 
accueillir. L’adjudant chef nous a proposé de nous rendre visite 
dans nos locaux  

Pascal a préparé cette visite en demandant aux enfants de 
rédiger des questions. Il a ensuite fait répéter les enfants dans 
le cadre d’un atelier théâtre pour s’exprimer à haute voix.
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VISITE DES POMPIERS

Les enfants ont d’abord réalisé des décorations pour embellir 
la salle. Puis à 15 h le camion est arrivé. Six pompiers ont 
répondu aux nombreuses questions. 
Maintenant nous savons que :
• Les pompiers portent environ 30 kg lors de leurs 

interventions. 5 à 6 kg pour la tenue + 12 kg pour le 
masque et la bouteille  d’air comprimé + 15 kg pour les 
tuyaux.

• Ils font ce métier par passion, pour le sport et pour rester 
au contact de la population. 

• La caserne d’Issy-les-Moulineaux a participé à la lutte 
contre l’incendie de Notre-Dame et certains pompiers ont 
tourné dans le film. 

• Leur tenue est rouge pour être plus visible dans la fumée.
• Il y a 77 casernes en Île-de-France.
• Ce sont des militaires.
• Il n’y a pas de diplôme pour être pompier. Il faut passer le 

brevet ou le bac pour avoir un grade plus important.
• Il n’y a pas de femme à la caserne d’Issy-les-Moulineaux car 

les locaux ne permettent pas de créer un espace séparé 
des hommes (chambre et salle de douche).

• On peut devenir pompier à 18 ans. Les jeunes de 14 ans 
deviennent Jeune Sapeur Pompier mais ils n’interviennent 
pas sur les incendies.
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VISITE DES POMPIERS

RÉACTION
DES ENFANTS

J’ai aimé le 
camion

C’était la 1ère

fois que je 
voyais des 
pompiers Je voudrais 

être musclé 
comme eux

À 14 ans je 
voudrais 
essayer

Je suis 
impressionné 

par leur 
physique

J’ai aimé leurs 
uniformes

C’était 
sympa de 

parler avec 
eux



Les enfants racontent

Pratiquer le théâtre ou l’improvisation théâtrale est l’un des
meilleurs boosters de moral. C’est un excellent moyen pour
retrouver ou développer la confiance en soi et affronter le
regard des autres. Ça nous apprend à nous exprimer aisément
devant un public, sans stress ni panique.
Le théâtre d’impro nous procure une intelligence émotionnelle
pour reconnaître, comprendre et maîtriser nos propres
émotions ; il développe en même temps notre culture
générale.
Grâce au théâtre et à l’improvisation théâtrale, nous prenons
conscience des actes que nous accomplissons et nous nous
comprenons nous-mêmes.
Enfin, les techniques du théâtre et celles de l’improvisation
théâtrale font travailler et impulser notre imagination
créatrice.

THÉÂTRE
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THÉÂTRE

Meïssa est en 6è au collège de la Paix et participe activement aux
activités de l’ASTI d’Issy-les-Moulineaux. Elle a des tas d’idées dans la
tête, c’est une véritable machine à improviser.
Dans la pièce de théâtre : « Je vais où tu vas », écrite et mise en scène
par Pascal MBK (Animateur coordinateur à l’ASTI), Meïssa interprète le
rôle de Micha, la conciliatrice ; Yani joue le rôle de Djany, le bagarreur
et harceleur. Après avoir rançonné ses camarades, il disparaît avec
l’argent de la rançon. Mais il sera mordu par le chien de Micha (Aksel
alias Rex) et transporté à l’hôpital. Dans ce tableau ou plutôt dans la
scène ci-dessus, Meïssa transforme le piano en électrocardiogramme.
Les autres enfants ont joué différents rôles : secouristes, pompiers,
médecins, infirmières, ambulanciers… Ils ont tout créé : le brancard, le
défibrillateur, la trousse, le stéthoscope, les ambulances, etc.
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ATELIERS
MANUELS

Après les devoirs, ils étaient                             nombreux à réaliser des 
motifs en perles ou en                                        mosaïques . Filles, garçons 
tous volontaires pour                                         partager un moment 
calme.
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ATELIERS
MANUELS

Au-delà de l'aspect ludique, l’atelier manuel a révélé des 
qualités chez nos artistes en herbe

PATIENCE            CONCENTRATION        TÉNACITÉ
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ATELIERS
MANUELS

TRIO 
GAGNANT

CONCOURS DE 
DESSIN
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Rohullah étudie au collège Victor Hugo dans la section 
« UPE2A » : Unité Pédagogique pour les Élèves 
Allophones Arrivants.
Bien que primo ou nouvel arrivant, il participe 
activement aux activités de l’ASTI. Il est arrivé premier à 
réaliser la paillette tigre, grand format en un temps 
record de 8 h ; 1h / Jour.


