
Comment cela s’est-il 

passé ? 

     mars 2010 > L’idée germe dans 

l’esprit des enseignants au fur et à 

mesure que le projet d’école 

2010-2014 est rédigé. 

     mai 2010 > Nous associons 

définitivement la compétence 

transversale du projet (la 

découverte expérimentale) et le 

baptême de l’école. 

     juin 2010 > Notre choix est fait 

très rapidement. 

    18 juin 2010 > Nous soumettons 

le principe au 3e Conseil d’école ; le 

projet est accueilli favorablement. 

     octobre 2010 > L’identité de 

M. Coppens est dévoilée lors du 1er 

Conseil d’école. Un courrier est 

transmis à la mairie pour la 

demande officielle. 

     décembre 2010 > Le conseil 

municipal retient le nom de Yves 

Coppens pour l’école de Poilly-lez-

Gien. 

     avril 2011 > M.  Coppens confirme 

sa présence le 20 mai 2011. 

École 

    Yves 

      Coppens 

Téléphone : 02 38 38 06 12 

 Rue du 11 novembre 

     Place de l’église 

           (annexe) 

Poilly-lez-Gien 

Yves Coppens 
 

     A n t h r o p o l o g u e 

français, né à Vannes en 

1934, Yves Coppens est 

p a s s i o n n é  p a r  l a 

Préhistoire depuis son 

enfance. Il entre au CNRS à 22 ans et se dirige 

vers l’étude d’époques très reculées : le 

quaternaire et le tertiaire. Dès 1960, il monte des 

expéditions en Afrique, en Indonésie et aux 

Philippines. En 1969, il devient Maître de 

Conférences au Muséum National d'Histoire 

Naturelle dont il devient le directeur en 1980. 

     En 1974, avec Donald Johanson et Maurice 

Taïeb, il découvre Lucy, une « Australopithecus 

Afarensis » de 3 millions d’années. 

     En 1983, il est élu titulaire de la Chaire de 

Paléoanthropologie et Préhistoire du Collège de 

France, puis professeur honoraire.  

     Il est nommé président du conseil scientifique 

des grottes de Lascaux en 2010. 

 

     Présent dans de nombreuses instances 

nationales et internationales, il gère le Centre de 

Recherches Anthropologiques-Musée de l'Homme 

et deux collections d'ouvrages du CNRS. 

     Il est chevalier de la Légion d’honneur, 

Officier de l’Ordre du Mérite, des Palmes 

Académiques, de l’Ordre des Arts et des Lettres et 

titulaire de nombreuses distinctions de pays 

étrangers. 

     Sa bibliographie peut permettre au grand 

public de partir à la découverte de cette période 

reculée de la préhistoire... 
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L’école ... Pourquoi donner un 

nom ? 
Pourquoi avoir choisi 

Yves Coppens ? 

     L’ école primaire publique de Poilly-lez-

Gien a été construite en plusieurs étapes, 

pour remplacer les deux écoles existantes 

devenues vétustes. 

     La maternelle dans un premier temps, 

puis la cuisine et le côté élémentaire. Trois 

classes de chaque côté peuvent être 

accueillies dans de bonnes conditions. 

     A l’ouverture, la première directrice du 

côté maternelle a été Mme Auffret, puis 

M. Auffret (à l’ouverture du côté 

élémentaire). L’Inspection Académique du 

Loiret a ensuite regroupé les directions et 

les écoles maternelle et élémentaire se 

sont transformées en un seule école 

primaire, avec Mme Sauter à sa tête. Au 

moment de la retraite, c’est M. Larmuzeaux 

qui a pris le relais, en septembre 2006. 

     Lors de cette rentrée, suite à 

l’augmentation des effectifs, une nouvelle 

classe ouvre et nous sommes obligés de 

basculer les deux classes des grands à 

l’annexe, derrière la mairie. 

 

     À ce jour, l’école compte 187 élèves et 8 

enseignants. 

PS/MS : 27     MS/GS : 30     GS/CE1 : 28 

CP : 25        CE1/CE2 : 27  

CM1/CM2 : 25         CM2 : 25 

     Suite à la réflexion autour du nouveau 

projet d’école, nous avons souhaité aller 

un peu plus loin que la simple rédaction et 

mise en route de nouveaux axes 

pédagogiques. Depuis quelques années, 

nous cherchions 

un moyen de 

montrer notre 

attachement à 

« notre » école, 

qu’elle était 

différente des 

autres écoles  primaires.  

 

     Ainsi, l’idée de « baptiser » l’école 

nous a semblé 

pertinente et nous 

avons cherché le 

nom d’une personne 

dans laquelle nous 

pourr i ons  tous 

« fusionner », 

adultes et enfants, pour aller dans la 

direction que nous souhaitons donner à 

notre enseignement, en relation avec 

notre projet d’école.  

 

     L a  c o m p é t e n c e 

transversale de celui-ci 

nous ouvre la piste... 

     M. Coppens a été enseignant et donne 

toujours des conférences. Il essaie de 

découvrir comment vivaient les premiers 

hommes, pourquoi ils ont évolué de  cette 

manière, pour quelle raison, telle branche 

s’est éteinte… Il transmet ses 

connaissances, ses découvertes, ses 

déductions sur l’évolution de la vie, sur 

l’évolution de l’homme.  
 

     À notre niveau, nous essayons, nous 

aussi, de découvrir les ressources de 

l’homme, ou plutôt des petits hommes. 

 Nous aussi, nous essayons de faire 

évoluer nos jeunes têtes blondes vers un 

univers entièrement à découvrir : « Le 

savoir en train de se faire ». 
 

     Nous sommes soucieux de donner un 

cadre à notre enseignement, des pistes de 

découvertes aux enfants, une 

méthodologie pour appréhender le monde, 

ses habitants, son histoire, son 

environnement : notre projet repose entre 

autres compétences sur la démarche 

scientifique.  
 

     Sa réussite professionnelle, ses 

connaissances et compétences acquises à 

force de volonté, de travail, peuvent être 

un modèle à atteindre pour les élèves et 

pour leurs enseignants.   


