
Le Journal

des Martéliens

Avec Maely, Eloïse, Line, Pauline, Manon et Léane. Animé par Laura

8. Quelles études avez-vous fait ? 
J’ai fait des études globalement scientifiques, le tout dans un cocktail 
insoupçonné : un zeste de finances, un soupçon de mathématiques et de 
physique, le tout saupoudré d’économie et de gestion ! 

9. Avez-vous déjà enseigné dans une autre école ? 
Oui, j’ai enseigné dans 3 autres écoles avant de poser mes valises à Martel : 
à Vénissieux, dans le 8ème arrondissement de Lyon et à Oullins. 

10. Quel est votre film préféré ? 
Sans aucune hésitation, car c’est un film bouleversant et qu’il m’a 
énormément touché en tant qu’enseignant : Le cercle des poètes disparus 
avec Robin Williams. 

Question bonus : Quels sont pour vous les atouts de cette école ? 
Voilà une question qui me semble parfaite pour finir cette interview !! 
• en premier comme je l’ai dit plus haut, les élèves. Coquins parfois, 

pénibles de temps en temps mais… de vrais élèves : travailleurs, assidus 
et à l’écoute ; 

• puis, notre équipe enseignante. C’est un vrai plaisir et un honneur pour 
moi d’en être le chef d’orchestre ; 

• enfin, un cadre incroyable : à chaque visite d’école que je fais au moment 
des inscriptions, j’ai toujours cette phrase en fin de visite : “Pour ne pas 
être content de venir travailler ici, il faudrait être difficile”.
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1. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans 
l’école ? 
C’est une question délicate ! Je pense que je profiterais de ma baguette 
pour ramener les enfants au centre des préoccupations. Trop d’adultes 
oublient que le seul intérêt d’une école doit être de favoriser celui des 
élèves. 

2. Pourquoi êtes-vous devenus directeur de cette école ? 
Par hasard si j’ose dire ! Le directeur précédent est parti et personne n’a pris 
la direction. J’en avais envie, pas si tôt dans ma carrière certes, mais j’ai 
pensé qu’il ne fallait pas manquer ce genre d’occasion. J’ai bien fait non !!?? 

3. Faites-vous du sport ? 
Plus autant qu’avant malheureusement. Mais je continue à faire du vélo et 
de la marche à pied.

4. Avez-vous fait une autre classe que le CM2 ?
J’ai fait toutes les classes dans ma carrière à l’exception du CE1. 

5. Quel est votre plat préféré ?
Mes racines italiennes vont me trahir !! Je dirais les tagliatelles aux gambas 
et poivrons rouges. 

6. Depuis combien de temps êtes-vous directeur ? 
J’ai pris la fonction de Directeur à l’école Martel en septembre 2010… C’est 
donc, cette année, ma neuvième rentrée scolaire. Le temps passe vite ! * !!! 

7. Quelle est votre matière préférée ? 
Quelle question difficile… J’en ai plusieurs en fait : j’aime enseigner le sport, 
les Sciences, les mathématiques, quelques disciplines de français… C’est 
pour ça, entre autres, que j’ai fait le choix de devenir Professeur des écoles : 
nous sommes des généralistes. 

INTERVIEW DE M. VOTTERO PAR MAËLY ET ELOÏSE
Les Chevaux 
par Manon et Pauline

Les chevaux sont des herbivores, qui mange surtout des pommes, du foin, de 
l’herbe et des carottes. Ils vivent dans les champs ou dans des écuries. Pour 
monter à cheval on commence par mettre le tapis, puis mettre la selle et on 
finit en mettant le filet avant de monter en selle. Pour faire avancer le 
cheval, il faut lui donner des petits coups de talons et pour l’arrêter, il faut 
tirer les rênes. Pour faire reculer le cheval, il faut tirer les rênes et se mettre 
en arrière. Pour le faire trotter, il faut mettre deux petits coups de talon.

Les Pays 
par Line et Léane

Les Etats-Unis
Aux États-Unis, la langue officielle est l’anglais. Sa capitale est 
Washington DC où se trouve la Maison Blanche ou vit le président. Les 
trois villes les plus populaires sont Miami au Sud-Est des États-Unis, 
New York City au Nord-Est sur la côte Atlantique et Los Angeles à l’autre 
bout du pays, au Sud-Ouest sur la côte Pacifique.

L’Espagne
La langue officielle de l’Espagne est l’espagnol, sa capitale est Madrid 
c’est aussi ici que ce trouve la maison du président : le palais de la 
Moncloa. La spécialité culinaire est la paëlla, il y a aussi les tapas. Il y 
a une danse qui s’appelle le flamenco. 

Comment on dit : A l’école j’aime faire de l’art plastique ?
En la escuela me encanto hacer artes plasticas.


