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fhistoire locale en 2r
es et 5 OqO exemplaires

,Le 5" livret français-niçois a

fait sa rentrée à l'école Ventabrun. Des milliers d'autres seront
distribués aux siolaires pour tout savoir sur ( Les 21 dates de I'histoire de Nice et de son Comté
1

II

ls savaient qu'ils allaient
recevoir un 5" ouwage bi

'de chapitres ?

Simone Veil - Une femme d'exce ption. Des liwets pedagogi-

lingue français-niçois

Les premiers habitants de
notre régon et lavie à Nice
au paléolithique. Vers 300
avant J.{. les Grecs fondent
Nikaia. La deditioh de 1388 :
Nice et son Comté se mettent sous Ia protection de la
Maison de Savoie. Les siè
ges de Nice par les armées
de Louis XIV et la destruction du Château au début du
XVIII" siècle, Nice {evient
française, Nice dans la Se
conde Guerre mondiale...

ques intégrés à Nissa )Oil,
progrirmme de valorisation
et de transmission du plan
Culture à l'école, lancé en

pour tout savoir sur les
21 dates de I'histoire de Nice
et de son Comté. Alors, les
éleves de laclasse de CM2 de

l'école Ventabrun ont biâr
préparé I'accueil des huiles.
venues leur offrir le liwet (t).
Avec de bonnes questions:

*Pourquoi le. casino de la
Jetée Promenade n'a+-il pos
été reconstruit ? Pourquoi
l'aigle comme symbole de
Nice ? Comment auez-uous
fait pow

awir toUes ces infor-

matiors 2. [e faceLface élè
vespersonnalités a duré plus

Chaque élève de cette classe de CMz de l'école Ventabrun a reçu un exemplaire des 5 ooo livrets bilingues distribGs aui écoliers de.la ville. (photo ch. R.)

d'une heure. Terminée-par

un chæur improvisé pour
entonner.lfrssc la Bella. Cet
événement dans l'établisse
ment implanté dans les col-

lines,

a

donné

le

coup

d'envoi d'une distribution en
5 000 exemplaires de ces Iiwets destinés auxélèves de

CM2 des écoles niçoises.

Quel obie<tff

Pourquol ce tftre

Mettre en v-aleur I'histoire
du pays pourpèrmettre àla

?

Parce qu il s'agit des 21 dates

historiques locales les plus
marquantes depuis la Prê
histoire aux grandes réalisations du XD(" siècle.

?

jeunesse d'avoir des repères
et d'en savoir davantage sur
la culture qui I'entoure.

Quelquec erempl€b

2018.

Qui en sont
ler auteurs ?
Il s'agit d'un partenariatentre
la ville de Nice et I'Education

nationale. Mais on a aussi associé des universitaires. Ont
ainsi apporté leur patte àcet
ouvrage : Bertrand Roussel,

directeur des Musées d'ar-

le contexte
de ce 5. ouwage ?
Il s'inscrit dans lacontinuité
de precédents livrets :/z sûe
'ptéhMoique
de Tenu Amota
Nos ancêtres il y a 400000
ars,René kssin-k père de
Ia LÉclualion unh:erselle des
-dtoiB de fHomme.
site arc
tique de C.emenlum- 2000 arls
de présence romaine A Nice.

k

cheolo$e de Nice, Françoise
Martinetti, inspectrice hono

raire de I'Education nationale, Adeline Beaurepaire
Hernandez, Pierre Yves
Beaurepaire, Anne Bro$ni,

)):

professeurs à l'Université de
Nice. Chacun d'eux a rédigé
une page selon sa spécialité.

Maridhristine et Bernard
Alunni ont-réalisé les illustrations,- comme toûjours
aussi précises et fouillées
que des photos.

Pourquoi
une traduction
en niçois ?
Réponse de Jean-Marc
Giaume: *Si on ueut apprù
cher la culnre d'tme uille, il
faut comryndre sa langue ..
Et cette précision de Ralph

Schor: * Une langue riche

tt

d'une lifrérature auec des
mars et du théâtre ..
CHRISTIITIE RINAUDO
crinaudoG nicematin.f r
l.AnfionyBoné, premi'eradjointde Christian

Germain Butaud, Vincent

Estrosi, maire de Nice; Marine Brenier,

Cuche, Yvan Gastaut, Jean-

députée sortante et candidate dans la

Louis Panicacci, Jean-Bap
tiste Pisano, Ralph Schor,

circonscription ; Jéan-Luc Gagliolq adjoint

I(atia Schorle, Olivier Vemier,

contre l'lllettrisme et à l'ldentité niçoiæ, etc.

5e

délégué à l'Éducation, au Livre, à la lutte

