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COMMUNIQUE
La classe de Drancy mise en valeur sur le site de la FFRandonnée
(Sur l’accueil, sous le bandeau d’information, dans Actualités randos)
(http://www.ffrandonnee.fr/)
Voici la reproduction du texte :

Une classe de Drancy a été récompensée par l’Ordre national du
mérite pour la réalisation d’un chemin de la Résistance dans le cadre
de « Un chemin, une école® »
La ville de Drancy dispose désormais d’un itinéraire pédestre urbain créé par des
scolaires retraçant l’histoire de la Seconde Guerre Mondiale, à travers la Résistance.
Péri, Brossolette, Moulin… pour les enfants de CM2B de l’école Romain Rolland de
Drancy, ces noms ne sont plus seulement des plaques de rue de leur cité de la
Résistance. Dans le cadre du programme « Un chemin, une école® » de la
FFRandonnée, ils ont mené un travail de fourmi avec leur enseignant pour faire revivre
la mémoire de vingt-cinq résistants. Ils ont réalisé dans leur quartier une boucle de 8km
balisée avec des repères et des flèches sur des poteaux.
La classe a reçu le 9 avril 2016 le Prix de l’éducation citoyenne décerné par
l’association nationale des membres de l’ordre national du mérite. In Bulletin 93 – avril
2016
En savoir plus sur l’opération recensée par l’Expérithèque du ministère de l’Éducation
nationale.
FFRandonnée 13 mai 2016
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