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Ce numéro à été réalisé dans le cadre des TAP - Temps d’Activites Péris-
colaire organisées par le Centre Social Baussenque à l’école Chevalier 
Paul. Deux groupes d’élèves accompagnés par des intervenants de 
Tabasco Vidéo ont exploré le quartier autour de l’école, pour en dres-
ser un portrait à leur hauteur.
Le groupe vidéo s’est chargé de la réalisation du Fatchavoir. Bravo à 
…….
Le groupe multimédia a réalisé les autres éléments du journal. Bravo à 
Kyllian Mbappé, Inès la reine du français, Mohamed le savant du foot, 
Ilyès le roi de la bêtise, Kenzy le dribbleur, Djalil le sportif, Idriss aux 
deux visages, Sherine à la guitare, Adam le futur Payet, Inès la bavarde, 
Adam le malin, Jomana la sportive, Waël l’imbattable, Cindy la cava-
lière, Yasmine la revelle. Découvrez ici leur portrait !

www.fatche2.fr/art/1930

fatche2.fr/minot/n4
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Dans le 2 e arr. de Marseille

MON QUARTIER !
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«C’est beau la Joliette, 
c’est devenu un quartier chic. 

Mais bon il y a que des boutiques, 
il manque des parcs 

et des jeux pour les enfants.»



Suivez ce lien pour découvrir toutes les infos de la carte.
www.fatche2.fr/art/2030

UNE CARTE INTERACTIVE DU QUARTIER
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Il y a beaucoup 
de fleurs, et des 

statues d’ani-
maux Il y a plein de trucs 

- des pâtes chinoises, 
des bonbons, du coca, des 
sucettes... On y va souvent. 

le patron est gentil, il est 
là depuis longtemps

elle 
est laissé 

à l’abandon, 
elle peut s’ef-

fondrer à tout 
moment et on ne 
peut même pas la 
rénover. Elle va 
devenir hantée 
c’est sûr !

On 
vient ici pour jouer 

au foot ou pour faire du 
vélo sur l’esplanade. A l’in-

térieur il y a une bibliothèque 
avec des ordinateurs et des 
livres.

Il 
était une fois 

le capitaine Chevalier Paul, 
la terreur des flottes ennemies sur 
le premier océan. Il tua son offi-

cier pour avoir la gloire. Deux 
siècles plus tard, son nom a 

été donné  à une école 

blablabla

bla 
bla bla
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A LA DECOUVERTE DE NOTRE QUARTIER 

Pour raconter le quartier autour de notre école, on a fait plein 
de choses. Découvrez ici notre journal de bord, avec plein de 

photos !  On a appris à tenir un micro et on s’est interviewé 
les uns les autres, pour savoir quels lieux on aimait dans le 
quartier. On s’est baladé pour interroger des gens dans la 
rue, et pour prendre des photos. On a dessiné des cartes 
du quartier tel qu’on se le représente, et on a fait une 
grande carte tous ensemble, qui est devenue l’intérieur  
du journal. On a aussi écrit un rap !  

www.fatche2.fr/art/2038

RENCONTRE AVEC LE DERNIER  
PESEUR-MESUREUR DES DOCKS 
Découvrez un métier qui n’existe plus ! Nous avons ren-
contré un des derniers peseurs-mesureurs-jaugeurs-jurés. 
Une profession créée en 1225 et qui s’est éteinte en 1995.  
www.fatche2.fr/art/2042

Les Terrasses 
c’est génial ! on 

trouve tout ici, et 
on peut regarder les 

bateaux partir en mer.bla 
bla bla

JOURNAL DE BORD DES TAPS 
Pour raconter le quartier autour de notre école, on 

a fait plein de choses. Découvrez ici notre journal 
de bord, avec plein de photos !  On a appris à tenir un 

micro et on s’est interviewé les uns les autres, pour 
savoir quels lieux on aimait dans le quartier. On s’est 
baladé pour interroger des gens dans la rue, et pour 
prendre des photos. On a dessiné des 
www.fatche2.fr/art/2032
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Racontez 
votre Joliette 

Nous sommes allés à la rencontre 
des gens dans le quartier pour 
savoir où ils vont, ce qu’ils aiment, 
ce qu’ils voudraient changer.
  www.fatche2.fr/art/2040


