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musical avec les petits de l'école élémentaire

Jacky BENDAYAN, scientifique retraité de SUPELEC-ESPCI Alumni, accompagne régulièrement une
classe de CM1-CM2 dans une école élémentaire à Charenton (Val de Marne).
Marion Fuzon, journaliste, l’a interviewé pour Charenton magazine/Ville de Charenton, et a assisté à
une séance en classe sur le thème de "La Terre et les Saisons". L’article ci-dessous est paru en mars
2020.

Dis, Jacky, comment ça marche ?
A l'école élémentaire Anatole France, dans la classe de Madame Luis, les enfants attendent chaque
jeudi l'arrivée de "Jacky." Depuis quelques semaines, Jacky, un jeune retraité charentonnais, vient
leur transmettre sa passion des sciences. Rapidement, il a su trouver sa place et instaurer un climat
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