
GUIDE 2022-2023 
DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 

ÉCOLES MATERNELLES 



Madame, Monsieur, 
 
Ce guide qui est à votre 
disposition est précieux.  
 
Il a été réalisé en étroite 
collaboration avec  
les services de la Ville 
d’Aubervilliers, les acteurs 
du territoire et ceux de 

l’Éducation nationale pour nos enfants et les 
enseignants de notre ville.  
 
Comme chaque année, il recense l’importante 
programmation artistique, culturelle et éducative  
à destination des jeunes, de la maternelle au lycée. 
Je suis convaincue de l’importance de ces 
échanges.  
 
Sous toutes ses formes, la culture participe à 
développer de nouveaux moyens d’expression  
et décloisonne les savoirs.  
 
En ouvrant de nouveaux horizons, parfois ignorés, 
elle contribue au vivre-ensemble et au 
développement du sens critique de notre jeunesse. 
Ce qui est essentiel.  
 

Karine Franclet 
Maire d’Aubervilliers 

Vice-présidente de Plaine Commune 
Conseillère départementale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les modalités pour candidater 
 
Avant le 15 septembre, les classes du 1er degré 
pourront inscrire, dans le tableau d’école qui sera 
communiqué par l’Inspection, leurs préférences de 
parcours. Il devra faire apparaître 5 vœux.  
Les classes du 2nd degré devront également s’inscrire 
dans le parcours choisi avant le 15 septembre, en 
contactant directement l’interlocuteur indiqué sur la 
fiche pédagogique.  
Pour les dispositifs du CRR : les dispositifs sont tous 
attribués sans appel à candidature.  
Le Parcours Musique est destiné à l’ensemble des 
classes de GS et de CP. 
 

La commission de validation des vœux sera attentive : 
• au respect du niveau ciblé dans la fiche action  
• au respect des délais demandés 
• au besoin, de critères de proximité géographique 
avec les structures porteuses, pour limiter les 
transports en car. 
 
Après un retour de l’Inspection qui confirmera le vœu 
retenu, l’enseignant pourra rencontrer le partenaire 
culturel et co-écrire un projet à faire remonter à 
l’Inspection et à la Direction des Affaires culturelles 
avant le 14 octobre.  
 
Tout enseignant candidat à une action doit anticiper au 
sein de son établissement et en lien avec sa direction 
les modalités de transport et de paiement des sorties 
culturelles, mais aussi les autorisations parentales si 
nécessaire. Toute attribution de projet validée vaut 
engagement complet de l’enseignant et de son 
établissement scolaire : les enseignants et directeurs 
d’établissement doivent, sans attendre, prévenir le 
service municipal de l'Enseignement en cas de besoins 
en car dans le temps scolaire et dans le respect des 
quotas donnés par le service aux établissements. 
 
La brochure s’organise en trois parties :  
• L’Appui aux projets pédagogiques 
• Les actions et parcours à destination du 1er degré  
• Les actions et parcours à destination du 2nd degré 
La 1re partie propose aux enseignants une aide pour 
leurs projets pédagogiques, classes de découvertes et 
PEAC. Les demandes s’effectuent en ligne dès l’été et 
jusqu’au 15 septembre 2021 à 12 heures (cf. site de la 
ville : www.aubervilliers.fr catégorie Enfance et 
Jeunesse, rubrique Vie scolaire, chapitre Ressources 
pédagogiques pour les enseignants). 
 
Ce guide a été distribué, pour consultation, dans 
chaque établissement scolaire. Il est aussi consultable 
sur www.aubervilliers.fr catégorie Enfance et 
Jeunesse, rubrique Vie scolaire, chapitre Ressources 
pédagogiques et accessible par un simple 
téléchargement.  

http://www.aubervilliers.fr
http://www.aubervilliers.fr


 
3 

Sommaire 
 
I - Appui aux projets pédagogiques  
 
 
II - Actions et parcours à destination du 1er degré 
 
Classes maternelles 
1. Spectacle vivant 
2. Arts visuels, cinéma et arts plastiques 
3. Langues et littérature 
4. Patrimoine 
5. Environnement et développement durable 
6. Musique 
 



4 

 

 

I - Appui aux projets pédagogiques  
 

Aides aux projets pédagogiques des écoles primaires 
La Municipalité, soucieuse de contribuer à la réussite des projets pédagogiques menés par les écoles, 
propose une aide financière ou une dotation supplémentaire de car dans l’année. 
 
Les sorties ponctuelles non intégrées dans un projet pédagogique développé sur l’année scolaire  
(parc d’attraction, journée à la mer…) ne seront pas subventionnées. 
 
Les enseignants peuvent adresser une ou plusieurs demandes d’aides en utilisant le formulaire  
en ligne disponible sur le site Internet de la Ville. 
Une fois les demandes de soutien aux projets déposées, les services de l’Inspection de l’Éducation 
nationale reçoivent un récapitulatif des demandes. Par la suite, ils transmettent au service 
Enseignement tous les projets auxquels un avis favorable est attribué, pour une présentation  
en commission. 
 
En début d’année scolaire, la commission municipale examine les demandes d’aide et arbitre les 
montants ou dotations pour chaque projet présenté. Elle examine également les demandes de soutien 
complémentaire pour les classes de découverte et les parcours d’Éducation artistique et culturelle 
(PEAC, voir ci-dessous). 
 
La liste des projets soutenus et des aides financières attribuées est ensuite votée en conseil 
municipal, puis donne lieu aux engagements financiers qui permettent les versements aux écoles. 
 
Parcours d’Éducation artistique et culturelle (PEAC) 
Si vous faites une demande pour un PEAC auprès de la DSDEN93 et que vous avez besoin d’un 
complément d’aide par la Municipalité, vous devez impérativement remplir le formulaire en ligne. 
 
La subvention demandée pourra être accordée, sous réserve de la validation de la DSDEN.  
Aucune demande de subvention pour un PEAC ne sera prise en compte hors passage en commission 
des projets, même si ce PEAC est accordé par la DSDEN. 
 
Modalités d'inscription 
Le formulaire est disponible en ligne sur le site Internet de la Ville : 
Démarches en ligne - Ressources pédagogiques - Demande d’aide pour projet pédagogique 
Via ce lien : https://www.aubervilliers.fr/Demande-d-aide-pour-projet-pedagogique-d-enseignant 
 
Toutes les parties du formulaire doivent être correctement remplies. 
Le budget doit être équilibré et doit faire apparaître plusieurs cofinanceurs. 
En dehors de ce formulaire, il est nécessaire de valider le projet par l’envoi d’un mail de la direction 
de l’école au service de l’Enseignement, en précisant le nom de l’enseignant porteur du projet ainsi 
que l’intitulé. 
 
Contacts 
enseignement@mairie-aubervilliers.fr / 01.48.39.51.30 
 
 
 
 
 
 

https://www.aubervilliers.fr/Demande-d-aide-pour-projet-pedagogique-d-enseignant
mailto:enseignement@mairie-aubervilliers.fr
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II - Actions et parcours à destination du 1er degré 
 
Classes de maternelle 
 
SPECTACLE VIVANT 
Spectacle et actions pédagogiques 
Une assiette chromatique 
Avec la compagnie les Anges Mi-Chus   
Site internet : https://lesangesmichus.com/ 
 
Présentation 
Ce parcours proposé par la compagnie les Anges Mi-Chus se compose d’un spectacle suivi d’une 
série d’actions pédagogiques en lien avec ce dernier. 
 
Spectacle - Une assiette chromatique 
C’est l’histoire d’une rencontre entre un cuisinier et une musicienne. Elle accorde son violon, il 
accorde les ingrédients. De fruits en légumes, de couleurs en saveurs, ils inventent à quatre mains 
leur assiette chromatique. Ils s’évadent au gré des goûts et des fragrances, ils se chamaillent, 
s’amusent à mettre le couvert autant qu’avec les « bonnes manières ». Une exploration où ils 
transgressent et savourent dans cette assiette devenue leur terrain de jeu. 
 
Actions pédagogiques 
Les actions pédagogiques ont pour thème les liens entre le goût, la couleur et le son. Pour entrer dans 
cette exploration, la compagnie passe par la pratique des arts plastiques, de la musique, du théâtre  
et de l'art culinaire. C'est avec les fruits et légumes, les épices, les condiments que la curiosité et  
les sens des enfants sont mis en éveil en utilisant la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher.  
Jeux musicaux, de confection, de construction et de papilles sont au rendez-vous, dans le respect  
de l'alimentation. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Découvrir les fruits et légumes et sensibiliser aux différents goûts 
• Découvrir le violon et en entendre le son en acoustique 
• Concevoir un repas en direct, avec les notions de goût et de matière 
• Développer l’imaginaire et créer en inventant un plat ou un repas 
 
Niveaux de classe 
Maternelle, CP 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : au sein de l’école, dans une salle de motricité par exemple Jauge maximale : 
75 spectateurs 
Durée des activités : 35 min de spectacle et 3 séances d’actions pédagogiques (1 h à 1 h 30 par 
groupe) 
Date des activités : à déterminer avec la compagnie 
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 

https://lesangesmichus.com/
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Artistique : Anne Carrard, metteure en scène, lesangesmichus@yahoo.fr / 06.16.50.18.49 
Administratif : Amandine Scotto, chargée de production : production.lesangesmichus@gmail.com / 
07.60.70.28.39 

mailto:lesangesmichus@yahoo.fr
mailto:production.lesangesmichus@gmail.com
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SPECTACLE VIVANT 
Spectacle et ateliers musique, danse et théâtre 
L’éClOsion avec le Cocon - Pôle chorégraphique de la petite enfance de La Fine Compagnie  
Éveil au mouvement dansé pour les tout-petits  
Site internet : https://www.lafinecompagnie.com/ 
 
Présentation 
Le Cocon propose un parcours musical et dansé en lien avec sa dernière création. L’éClOsion est un 
spectacle qui offre une réflexion sur les différents modes de relation. Cette fable dansée et musicale 
raconte le besoin de chacun d’exister, les balbutiements à être soi et les hésitations à aller à la 
rencontre du monde. En s’immergeant dans les lieux d’accueil des tout-petits et en partageant leur 
expérience avec celles du personnel de la crèche et des écoles, l’équipe du projet imagine un 
parcours artistique adapté. Les artistes viennent cohabiter avec les enfants et les adultes encadrant 
afin de cibler leurs attentes et éveiller leur curiosité. Tous sont des partenaires de travail, des 
observateurs-observés, des spectateurs invités à être acteurs. L’idée est celle d’une co-construction 
où deux artistes, danseur et/ou musicien, viennent en résidence dans les crèches, PMI et écoles 
maternelles, afin de créer différentes formes dansées et musicales. Ces créations sont adaptables en 
fonction de l’âge. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Présenter une forme spectaculaire à destination des plus jeunes 
• Favoriser l’éveil au mouvement, au corps et à l’espace 
• Proposer des outils pédagogiques à destination des enfants et des professionnels 
 
Niveaux de classe 
De la petite à la grande section de maternelle 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : au sein de l’école, dans une salle de motricité par exemple  
Durée des activités : 3 x 45 min d’atelier + 25 min de spectacle 
Date des activités : à partir de janvier 2023  
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Emma Tromeur : lecocon@lafinecompagnie.com / 07.60.57.27.35 

https://www.lafinecompagnie.com/
mailto:lecocon@lafinecompagnie.com
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SPECTACLE VIVANT 
Du cirque en maternelle 
Spectacle mis en scène par Sylvère Lamotte (compagnie Lamento) et produit par l’Académie 
Fratellini   
Site internet : https://www.cie-lamento.fr 
 
Présentation 
Depuis près de dix ans, l’Académie Fratellini fait chaque saison appel à un artiste pour mettre en piste 
les apprentis de l’école supérieure des arts du cirque dans une création à destination du jeune public, 
et plus spécifiquement des enfants en maternelle. 
Le spectacle est pensé à destination de ce public et conçu pour jouer en dehors des sentiers battus  
et des salles équipées, au plus près des enfants et des équipes éducatives. 
Avec ce projet, l’Académie Fratellini transporte la création de cirque contemporain jusque dans 
 les classes et la donne à découvrir aux plus jeunes. Pour certains, il s’agit de leur toute première 
expérience du spectacle vivant. 
Chaque représentation est suivie d’un temps d’échange entre l’équipe artistique et les enfants afin  
de leur faire découvrir le quotidien des apprentis de l’Académie Fratellini, le processus de création 
d’un spectacle et d’évoquer ensemble les thèmes abordés au cours du spectacle. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Première rencontre avec le spectacle vivant : découvrir ce qu’est un spectacle, des émotions qu’il 
provoque, du vocabulaire lié, des moyens techniques utilisés 
• Sensibiliser les enfants aux arts du cirque dès le plus jeune âge 
• Rencontrer de jeunes artistes en devenir : à ce titre, les objectifs pédagogiques sont partagés par  
les enfants des écoles et par les apprentis interprètes du spectacle 
 
Niveaux de classe 
De la petite à la grande section de maternelle 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : salle de motricité ou préau d’écoles 
Jauge : autour de 100 enfants. Possibilité de prévoir deux représentations à la suite, en matinée 
Durée des activités : chaque représentation dure environ 30 min 
Date des activités : période de jeu possible du 28 novembre au 16 décembre 2022  
Possibilité d’étendre la période à partir du 3 janvier 2023 si nécessaire 
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Lauren Terrier, cheffe de projet Éducation artistique et culturelle :  
lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr 
Théa Bessonneau, chargée de production et de diffusion : thea.bessonneau@academie- fratellini.com 
/ 01.72.59.40.31 / 07.67.05.32.11 

https://www.cie-lamento.fr
mailto:lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr
mailto:thea.bessonneau@academie-fratellini.com
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SPECTACLE VIVANT 
Ateliers de danse 
Initiation à l’improvisation et à la composition chorégraphique Avec la compagnie EncorMêlé 
 
Présentation 
A travers ces ateliers artistiques, l’enfant est amené à découvrir, à explorer des mouvements en lien 
avec l’espace et le temps. Ces ateliers sont aussi une manière de s’approprier son corps, d’inviter à la 
création, au développement de l’imaginaire, à être à l’écoute et au regard de ce que les corps des 
enfants ont à proposer. Les ateliers se déroulent d’abord autour de tâches d’improvisation, puis sont 
proposés aux enfants différents procédés de composition qu’ils pourront expérimenter et intégrer par 
la suite dans leurs propres compositions collectives. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Développer un langage corporel et gestuel singulier 
• Apprendre des techniques d’improvisation et de composition (procédés chorégraphiques, 
formations, etc.) 
• Trouver sa place dans un groupe à partir du mouvement dansé 
• Apprendre à se regarder, être vu et observer les autres tout en étant dans un respect de soi et des 
autres, quels que soient la taille, la corporalité, le sexe, etc. 
 
Niveaux de classe 
De la grande section de maternelle jusqu’au CM2 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : dans l’école et dans les espaces extérieurs proches de l’école Durée des 
activités : sur l’année scolaire 
Date des activités : à définir avec l’enseignant selon le nombre d’ateliers mis en place  
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence, et 
le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps de rencontre 
sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre à l’inspection et à la 
Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Julie Lefilliatre : encormele.contact@gmail.com / 06.71.91.85.81 

mailto:encormele.contact@gmail.com
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SPECTACLE VIVANT 
Concert Morphing (concert debout) 
Production déléguée de Banlieues Bleues  
Site Internet : https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/production/1803/antonin-leymarie-
morphing/ 
 
Avec Antonin Leymarie, composition batterie ; Victor Auffray, euphonium trompette basse ; 
Mathilda Haynes, guitare 
 
Présentation 
Morphing est un concert immersif : le rapport scène/salle n’existe plus, le (jeune) public est invité à se 
rapprocher des musiciens au plus près, tout en restant entièrement libre de se déplacer, de bouger.  
« Ce projet, c’est l’envie de retrouver une forme de simplicité, celle de l’enfance, de vibrer au son de  
la musique, sans barrières, sans codes de styles… Ce qui implique de donner encore plus de rythme 
et d’envie de danser ». 
Un défi qui va comme un gant à Antonin Leymarie qui, au fil de ses projets, a développé un univers 
pétillant, vif, inventif et souvent particulièrement dansant. Pour ceux qui ont expérimenté 
l’atmosphère de bal turbulent de son Imperial Orphéon ou l’électro organique jusqu’au paroxysme  
de la transe de son Magnetic Ensemble, le batteur-compositeur, virtuose dans la gestion des rythmes, 
a démontré sa capacité à faire danser les foules. 
Pour la composition, il s’est inspiré de différentes versions de la clave, formule rythmique présente 
dans de nombreuses traditions, du Bénin, de l’Afrique à l’Amérique Centrale en passant par les 
Caraïbes, qu’il mélange en les étirant pour les rendre élastiques. Un véritable morphing rythmique, 
agrémenté d’un solide groove mélodique et d’une pincée de samples de radio pour une touche 
ludique et dynamique, et la potion magique est prête : petits et grands. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Développer l’écoute à travers le plaisir de la musique 
• Vivre une expérience collective et artistique 
• Découvrir de nouveaux instruments 
• Découvrir un lieu culturel de proximité 
 
Niveaux de classe 
Maternelle et élémentaire 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Espace Renaudie, 30 rue Lopez et Jules Martin - Aubervilliers  
Date des activités : entre octobre et novembre 2022 - 2 représentations sur 1 journée 
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Direction des Affaires culturelles : lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr

https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/production/1803/antonin-leymarie-morphing/Avec
https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/production/1803/antonin-leymarie-morphing/Avec
https://www.banlieuesbleues.org/dynamo/production/1803/antonin-leymarie-morphing/Avec
mailto:lauren.terrier@mairie-aubervilliers.fr
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SPECTACLE VIVANT 
Le Petit Chaperon Rouge de Das Plateau   
Site Internet : https://www.dasplateau.fr/ 
Théâtre, arts plastiques, conte revisité 
 
Présentation 
Le Petit Chaperon rouge, du collectif Das Plateau, raconte une petite fille qui se promène 
joyeusement dans la forêt. Ni imprudente, ni naïve, elle brave les dangers qui la guettent. Munie 
d’une sacrée dose de courage, elle retourne le sort et conquiert sa liberté, raillant dans la foulée  
les affreux loups méchants. Céleste Germe met en scène un récit initiatique de solidarité féminine  
au cœur d’un paysage de vitres, de miroirs et d’images projetées. Habitée par une composition 
sonore et musicale, la forêt abrite des silhouettes furtives. Ombres et lumières apparaissent puis 
s’évanouissent, comme les désirs et les peurs.  
Pour la première fois, Das Plateau souhaite s’adresser aux jeunes enfants, dès 4 ans, afin de leur 
proposer des surfaces de projection et d’identification sensibles et inédites – un spectacle dont 
l’intensité visuelle, scénographique et sonore ouvrira des paysages à la fois légendaires et quotidiens, 
imaginaires et familiers, intrigants et rassurants. La voix du Chaperon résonne : « Promenons-nous 
dans les bois pendant que le loup n’y est pas », chantons avec lui, dans la forêt, dans les prairies.  
Un spectacle à taille d’enfant pour grandir, frissonner et beaucoup rêver. 
  
Objectifs pédagogiques 
• Découvrir le théâtre et appréhender la rencontre des disciplines avec les arts plastiques, les arts 
sonores et le cinéma 
• S’imprégner de l’univers visuel du spectacle et s’approprier Le Petit Chaperon Rouge 
• Faire passer les élèves de la position de spectateurs à celle d’acteurs au sein du projet par  
la pratique artistique et l’expérimentation 
  
Niveaux de classe 
De la moyenne section au CE1  
  
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Salle Boris Vian (spectacle) ; Little Villette (atelier) 
Durée des activités : spectacle d’une durée de 45 min ; atelier d’une durée d’1 h 30 
Date des activités : spectacle le 24/11 (10 h et 14 h 30) et le 25/11 (10 h et 14 h 30) ;  
date de l’atelier à définir avec l’enseignant 
  
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
L’atelier d’accompagnement est pris en charge par la Ville d’Aubervilliers et La Villette.  
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 5 euros par élève (gratuité pour deux 
accompagnateurs). L’enseignant s’engage à procéder au règlement des places dans un délai  
d’un mois à compter de l’attribution du parcours. 
 
Contacts 
Alice Guattari-Delacour : a.delacour@villette.com 
 
 
 

https://www.dasplateau.fr/
mailto:a.delacour@villette.com
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SPECTACLE VIVANT 
Après l’hiver - Théâtre l’Articule   
Site Internet : https://www.theatrelarticule.com/ 
Théâtre, arts visuels, poésie des saisons 
  
Présentation 
Après l’hiver est un théâtre de papier, de marionnettes, d’ombres et de dessins. Le voyage poétique 
d’une chenille qui, au fil des saisons, raconte sans un mot l’éphémère et le merveilleux de la vie. 
Cela commence avec un arbre, de l’herbe qui pousse. C’est le printemps. Un œuf se craquelle et… 
une chenille ! La voici traversant la nature, la ville, les lumières et le temps. Fatna Djahra et 
Christophe Noël dessinent et manipulent au rythme des saisons, accompagnés par les harmonies  
de Julien Israelian et le souvenir des Quatre Saisons de Vivaldi. Le papier s’illumine, se teinte, se 
froisse et parfois se déchire. Et si, pour continuer à grandir, il fallait s’aider de la force de l’orage ? 
  
Objectifs pédagogiques 
• Découvrir le théâtre d’objets et appréhender la rencontre des disciplines avec les arts visuels,  
les jeux d’ombre et de lumière 
• S’imprégner de l’univers visuel du spectacle et s’approprier Après l’hiver 
• Faire passer les élèves de la position de spectateurs à celle d’acteurs au sein du projet par  
la pratique artistique et l’expérimentation 
• Favoriser le temps de parole et les temps d’échange à l’issue du spectacle 
  
Niveaux de classe 
De la petite section à la grande section de maternelle 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Salle Boris Vian (spectacle) ; Little Villette (atelier) 
Durée des activités : spectacle d’une durée de 30 min ; atelier d’une durée d’1 h 30 
Date des activités : spectacle le 08/12 (10 h et 14 h 30) et le 9/12 (10 h et 14 h 30) ;  
date de l’atelier à définir avec l’enseignant 
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
L’atelier d’accompagnement est pris en charge par la Ville d’Aubervilliers et La Villette.  
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 5 euros par élève (gratuité pour deux 
accompagnateurs). L’enseignant s’engage à procéder au règlement des places dans un délai  
d’un mois à compter de l’attribution du parcours. 
 
Contacts 
Alice Guattari-Delacour : a.delacour@villette.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theatrelarticule.com/
mailto:a.delacour@villette.com
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SPECTACLE VIVANT 
Ding. - Julika Mayer et Karoline Hoffmann 
Danse, manipulation, à la découverte de la nature et du vivant 
  
Présentation 
Dirigée par Julika Mayer, la marionnettiste Karoline Hoffmann met le cap vers l’inconnu dans  
un monde où l’or scintille avec la lumière. Un coup de vent et voilà que ça flotte, ça brille. Là ça 
disparaît. Et puis là, il y en a plein. Avec les mains, les pieds, la peau et les cheveux, avec la tête… 
mais comment donc attraper ce drôle objet ? Comment empoigner cette chose qui se déploie,  
se morcelle et s’éparpille comme autant d’histoires imaginaires dans une chorégraphie poétique  
et envolée. Laissons-nous surprendre par les histoires qui se déploient avec une simple couverture  
de survie, au gré des formes et des matières, du son et de la lumière. 
  
Objectifs pédagogiques 
• Découvrir plusieurs disciplines : la danse, la marionnette, le théâtre d’objet, et appréhender  
leur rencontre à l’intérieur d’une même proposition 
• S’imprégner de l’univers visuel du spectacle et s’approprier Ding. 
• Faire passer les élèves de la position de spectateurs à celle d’acteurs au sein du projet par  
la pratique artistique et l’expérimentation 
• Favoriser le temps de parole et les temps d’échange à l’issue du spectacle 
  
Niveaux de classe 
De la petite section à la grande section de maternelle 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Salle Boris Vian (spectacle) ; Little Villette (atelier) 
Durée des activités : spectacle d’une durée de 40 min ; atelier d’une durée d’1 h 30 
Date des activités : spectacle le 11/05 (10 h et 14 h 30) et le 12/05 (10 h et 14 h 30) ;  
date de l’atelier à définir avec l’enseignant 
  
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
L’atelier d’accompagnement est pris en charge par la Ville d’Aubervilliers et La Villette.  
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 5 euros par élève (gratuité pour deux 
accompagnateurs). L’enseignant s’engage à procéder au règlement des places dans un délai  
d’un mois à compter de l’attribution du parcours. 
 
Contacts 
Alice Guattari-Delacour : a.delacour@villette.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.delacour@villette.com
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ARTS VISUELS 
Parcours cinéma - Maternelle au Studio 
Avec le cinéma associatif Le Studio 
 
Présentation 
« Maternelle au Studio » s’adresse aux enseignants de petite section (PS) à la grande section (GS). 
Ce projet permet, au rythme des plus jeunes, de découvrir la salle de spectacle cinématographique 
avec sa classe et de commencer un parcours de spectateurs. Les enfants pourront voir des films 
courts ou longs, en fonction de leur âge, en groupe, dans un lieu approprié, pour prendre le temps  
de découvrir des histoires et des sensations et ainsi permettre de verbaliser leur rapport aux images. 
Le travail en classe est mené par les enseignants qui seront formés en début d’année. Chaque séance 
est animée par l’animatrice de la salle. 
 
Programmation 2022-2023 
PARCOURS PS - Découvrir et protéger la nature 
1er trim. : La Petite Taupe aime la nature, de Zdeněk Miler, 44’  
2e trim. : Les Contes de la mère poule, de divers réalisateurs, 46’ 
3e trim. : Jardins enchantés, de divers réalisateurs, 44’ 
 
PARCOURS MS - Différences et amitié 
1 er trim. : Mimi & Lisa, de Katarína Kerekesová, 45’ 
2 e trim. : Neige et les arbres magiques, de divers réalisateurs, 51’  
3 e trim. : Ernest et Célestine, de B. Renner, V. Patar, S. Aubier, 1 h 20 
 
PARCOURS GS - Aventure et courage 
1 er trim : Jean de la lune, de Stephan Schesch, 1 h 35 
2 e trim. : Le Tableau, de Jean- François Laguionie 1 h 16 
3 e trim. : Kiki la petite sorcière, de Hayao Miyazaki,1 h 42 
 
Objectifs pédagogiques 
• Découvrir la salle de spectacle cinématographique 
• Partager des images, des histoires et des sensations avec sa classe 
• Commencer un parcours de spectateur 
 
Niveaux de classe 
De la petite à la grande section de maternelle 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : cinéma Le Studio, 2 rue Édouard Poisson - Aubervilliers  
Date des activités : 3 projections de novembre à juin 
 
Modalités d’inscription 
Inscription auprès du cinéma jusqu’au 16 septembre. Un minimum de 4 classes / 80 élèves est 
demandé. Pour les programmes de moins d’une heure les séances sont organisées en deux groupes 
de 2 classes / 40 élèves la même matinée (8 h 45 et 10 h). 
Tarif : 2,50 euros par élève (soit 7,50 euros par an) à régler le jour de la séance et avant la projection 
par chèque ou CB. 
 
Contacts 
Cinéma Le studio : lestudio.jeunepublic@gmail.com / 06.48.91.06.65 

mailto:lestudio.jeunepublic@gmail.com
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ARTS VISUELS - ARTS PLASTIQUES 
Peinture, sculpture, techniques mixtes 
Avec Lyazid Chikdene   
Site Internet : www.lyazidchikdene.com 
  
Présentation 
Les rencontres sous le thème L’art et la matière sont une opportunité de créer un lien direct entre  
un artiste plasticien et le public scolaire de différents niveaux. 
Lyazid Chikdene souhaite faire découvrir sa démarche, ainsi que ses diverses techniques 
d’expression en art plastique (dessin, peinture, sculpture et techniques mixtes) auprès d’un public  
de scolaires en incluant des exercices pratiques. 
Les ateliers seront adaptés à l’âge des groupes participants. 
  
Objectifs pédagogiques 
• Échanger autour de l’art plastique en général 
• Débattre autour de la démarche artistique 
• Partager une expérience collective entre l’artiste et le public 
 
Niveaux de classe 
Maternelle, primaire et collège 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : dans salle de classe  
Durée des activités : 2 h à 2 h 30/séance Nombre de séances prévu : 15 environ 
Date des activités : à définir selon le calendrier scolaire et la disponibilité des établissements 
concernés 
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Lyazid Chikdene, Artiste Plasticien : yaz_chik@yahoo.fr / 06.28.33.87.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lyazidchikdene.com
mailto:yaz_chik@yahoo.fr
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ARTS VISUELS 
DéMULTIPli - Ateliers d’impressions en tout genre 
Avec l’association les Poussières   
Site Internet : www.lespoussieres.com 
 
Présentation 
Le projet DéMULTIPLi, ce sont des ateliers de création accessibles à tous dans un esprit  
de transmission des savoir-faire. 
Sérigraphie, gravure, fresque, reliure... Les pratiques s’entremêlent et se répondent, participants  
et artistes échangent et coopèrent pour créer ensemble des images, les afficher dans l’espace public 
ou les imprimer dans des fanzines micro-édités. 
Les techniques du projet DéMULTIPli sont toutes liées aux métiers de l’édition, de la reproduction 
graphique ou de l’estampe. De la simple séance de découverte à un véritable parcours artistique, 
différents formats d’intervention peuvent être imaginés : 
 
De la moyenne section au CE2 
- Parcours Estampes et expériences : différentes techniques accessibles aux plus jeunes (papier 
marbré, création de tampons, monotypes et empreintes d’argile, collagraphie, pochoirs, etc.) -  
entre 2 et 6 séances 
A partir du CE2, collège, lycée 
- Parcours Fresque : recherches graphiques, création de la maquette et réalisation in situ -  
4 à 6 séances 
- Parcours Impressions textiles : batik, ecoprint, tampons, sérigraphie, teintures shibori -  
4 à 6 séances 
A partir du CM1, collège, lycée 
- Parcours Fanzine et micro-édition : ateliers d’écriture, illustrations, mise en page, édition et reliure 
- 6 à 8 séances 
- Parcours Pop'up et livre-objet : techniques de base du pop-up et de reliure sans couture -  
3 à 5 séances 
- Parcours Création d'affiche : recherches et créations graphiques, sensibilisation à la typographie et 
à la calligraphie, jeux d’écriture, création de la matrice et impression de l’affiche, collage in situ -  
6 séances 
- Parcours Sérigraphie expérimentale : différents procédés sans typon - 2 à 4 séances 
A partir du CM2, collège, lycée 
- Parcours De la science à l'estampe : différentes techniques faisant appel à des principes 
scientifiques telles que la gravure par électrolyse, la photographie sténopé, le cyanotype, la marbrure 
de papier ou encore la « kitchen-litho » - 5 séances 
 
Objectifs pédagogiques 
• Développer sa créativité individuellement et collectivement 
• Découvrir de nouveaux métiers  
• Expérimenter les techniques liées à l’édition et à la reproduction graphique 
 
Niveaux de classe 
De la moyenne section de maternelle à la terminale 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : en classe ou au local de l’association, 1 rue Sadi Carnot - Aubervilliers 
Durée des activités : de 45 min à 3 h par séance, selon la technique et le niveau scolaire 
 
 

http://www.lespoussieres.com
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Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Manon Desmets : manon@lespoussieres.com / 09.51.04.89.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:manon@lespoussieres.com
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LANGUES ET LITTÉRATURE 
Atelier de découverte d’une langue 
Avec la Maison des langues et des cultures d’Aubervilliers   
Site Internet : https://mlc.aubervilliers.fr/ 

 
Présentation 
Rien de plus simple que d’apprendre à se présenter, dire bonjour ou même compter dans une langue 
que l’on ne connaît pas. Rien de plus simple et pourtant ce sont les premiers pas qui peuvent mener 
non seulement à la découverte d’une nouvelle langue mais aussi à celle d’une nouvelle culture, d’une 
autre histoire, d’une autre géographie, d’une autre gastronomie, peut- être d’un nouvel alphabet ou 
tout simplement de mieux connaître un de ses camarades. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Stimuler la curiosité pour les langues et les cultures 
• Valoriser les langues parlées à la maison et les différentes cultures présentes à l’école 
 
Niveaux de classe 
De la maternelle au lycée 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : dans les classes  
Date des activités : à partir de janvier 2023  
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Georges Ghika : mlcaubervilliers@gmail.com / 01.48.33.50.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mlc.aubervilliers.fr/
mailto:mlcaubervilliers@gmail.com
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LANGUES ET LITTÉRATURE 
Lectures de contes d’une langue à l’autre 
Contes multilingues 
Avec la Maison des langues et des cultures d’Aubervilliers -  
Site Internet : https://mlc.aubervilliers.fr/ 
 
Présentation  
Les contes traversent souvent les cultures et les langues. Cendrillon ou le Petit Chaperon Rouge,  
par exemple, sont présentes aussi bien chez Perrault que chez les frères Grimm ; le Sindbad des 
Mille et une nuits ressemble au Ulysse de l’Odyssée. Et combien de contes ou de fables ont inspiré 
Shakespeare ? Molière ? Chrétien de Troyes ? Cervantès ? Goethe ? 
Passer par les contes, c’est un bon tremplin pour plonger dans la littérature, trouver des passerelles 
entre des cultures qui parfois paraissent éloignées et aussi de s’initier aux langues. 
En fonction des langues ou des sujets que les enseignants souhaitent traiter ou évoquer, la Maison 
des langues et des cultures d’Aubervilliers (MLCA) proposera une lecture de deux ou plusieurs 
versions d’un même conte. Ensuite, un parcours pourra être imaginé avec l’enseignant : réécriture, 
initiation linguistique, création d’un spectacle, approche de l’œuvre d’un auteur inspiré par le conte 
ou simple discussion. 
La MLCA est en relation avec de nombreux artistes, souvent polyglottes, et compte une base  
de données de locuteurs d’une centaine de langues d’où elle peut puiser un nombre important  
de propositions. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Développer l’esprit critique 
• Stimuler la curiosité pour les langues, la littérature, l’histoire ou la géographie 
• Valoriser les langues parlées à la maison et les différentes cultures présentes à l’école 
  
Niveaux de classe 
De la maternelle au lycée 
  
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : dans les classes 
Durée des activités : toute l’année  
Date des activités : à partir de janvier 2023 
  
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
  
Contacts 
Georges Ghika : mlcaubervilliers@gmail.com / 01.48.33.50.26  
 
 

https://mlc.aubervilliers.fr/
mailto:mlcaubervilliers@gmail.com
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LECTURE PUBLIQUE - MÉDIATHÈQUES PLAINE COMMUNE  
Visite d’exposition   
Site Internet : https://www.mediatheques-plainecommune.fr/ 
  
Présentation 
En partenariat avec le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, les médiathèques  
de Plaine Commune mettent à l’honneur un auteur-illustrateur chaque année à travers une exposition 
originale.  
Cette année, c’est l’autrice-illustratrice Lucie Félix qui a été choisie. L’exposition sera présente  
à la médiathèque Paul Éluard de janvier à mars 2023.  
Les bibliothécaires vous feront découvrir son univers grâce à des visites adaptées à l’âge des enfants 
(jusqu’à 12 ans).  
  
Objectifs pédagogiques 
• Faire découvrir aux élèves et enseignants l’univers d’un auteur-illustrateur 
• Sensibiliser dès le plus jeune âge les élèves à la lecture plaisir et ludique 
• Accompagner les élèves dans la rencontre avec des œuvres 
• Aiguiser le sens de l’observation des groupes 
  
Niveaux de classe 
De la petite section de maternelle au CM2 
  
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Médiathèque Paul Éluard, 30 rue Gaëtan Lamy - Aubervilliers 
Durée des activités : environ 1 h 
Date des activités : de janvier à mars 2023 
  
Modalités d’inscription 
Directement auprès de la médiathèque Paul Éluard 
  
Contacts 
Médiathèque Paul Éluard : Amélie Le Pendeven / 01.71.86.34.37/38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mediatheques-plainecommune.fr/
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LECTURE PUBLIQUE - MÉDIATHÈQUES PLAINE COMMUNE 
Visites de classes en médiathèques  
Site Internet : https://www.mediatheques-plainecommune.fr/ 
  
Présentation 
Le réseau des médiathèques propose deux types de visites. 
La visite découverte consiste en une présentation du lieu et de ses ressources  
(1 séance programmée en contactant directement la médiathèque de secteur). 
La visite sur projet, quant à elle, répond à une demande précise de l’enseignant  
(1 à 3 séances en fonction du nombre d’écoles desservies par la médiathèque de secteur). 
  
Objectifs pédagogiques 
• Faire découvrir les espaces des médiathèques et leurs ressources tant physiques que numériques  
• Proposer des lectures où le plaisir a toute sa place ou travailler sur un projet souhaité  
par l’enseignant 
• Encourager la fréquentation en autonomie des médiathèques par les élèves et leurs familles,  
suite aux visites 
  
Niveaux de classe 
De la maternelle au lycée 
   
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : médiathèques d’Aubervilliers 
Durée des activités : 45 min à 1 h 
Date des activités : d’octobre à juin 2023 
  
Modalités d’inscription 
Directement auprès de la médiathèque de secteur 
  
Contacts 
Médiathèque Saint-John Perse : Halima El Haimer / 01.71.86.38.80 
Médiathèque Henri Michaux : Sonia Thill / 01.71.86.34.41 
Médiathèque André Breton : Clémence Folscheid / 01.71.86.35.35 et 35.34 
Médiathèque Paul Éluard : Amélie Le Pendeven / 01.71.86.34.37/38 
  
Ressources disponibles 
- Emprunt de livres : un enseignant peut emprunter 50 documents (livres et revues) pour sa classe  
sur une durée de 90 jours. 
- Mise à disposition d’un fonds de livres en séries et de malles thématiques (Égalité, Grandir 
ensemble, Cirque…) pour les enseignants de classes élémentaires et de collèges à la réserve 
mutualisée des médiathèques de Plaine Commune. Le détail des titres disponibles est consultable  
sur le portail des médiathèques www.mediathèques-plainecommune.fr, rubrique Infos 
pratiques/Espace Pro. 
 
 
 
 
 

https://www.mediatheques-plainecommune.fr/
http://www.mediath�ques-plainecommune.fr
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PATRIMOINE 
L’Abbaye de Royaumont (95270) dans le Val d’Oise 
Jeux-parcours, visites contées et guidées, ateliers pédagogiques 
 
Présentation 
Au cœur du Parc naturel régional Oise-Pays de France, vous commencez votre journée à l’Abbaye 
de Royaumont dans le Val d’Oise à 45 km d’Aubervilliers où vous partirez à la découverte des jardins 
grâce à 3 parcours-jeux. Vos élèves vont devenir des détectives verts et retracer la diversité 
alimentaire d’hier à aujourd’hui. La base de loisirs Les Groues de Giez, située à 5 km de l’Abbaye 
de Royaumont, s’étend sur 8 hectares d’espaces verts. Elle appartient à la Ville d’Aubervilliers  
et vous accueillera pour pique-niquer. Trois salles d’activités et trois salles de restauration sont  
à votre disposition tout comme les terrains de jeux extérieurs. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Aborder le thème de l’alimentation du Moyen Âge à nos jours, l’évolution des jardins  
du XVIIe au XXIe siècle, le développement durable et le respect de la biodiversité 
• Découvrir le patrimoine, les jardins et le spectacle vivant 
 
Niveaux de classe 
De la maternelle au CM2 
 
Informations pratiques 
Lieu de l’intervention : Abbaye de Royaumont 
 Durée des activités : entre 1 h 30 et 2 h 
Nombre de séances prévu : 1 à 2 suivant votre projet  
Date des activités : toute l’année 
 
Tarifs : contacter l’Abbaye de Royaumont au 01.30.35.59.91, le tarif varie en fonction du type 
d’action. À la charge de l’école. 
 
Modalités d'inscription (C) 
Le formulaire en ligne doit être rempli avant le 26 septembre 2022. 
Toutes les parties du formulaire doivent être correctement remplies sans oublier celle du budget  
qui doit être équilibré et qui doit faire apparaître, si possible, plusieurs cofinanceurs. 
En dehors de ce formulaire, il est nécessaire de faire valider votre projet par votre directeur.  
Merci de lui demander de faire parvenir un mail au service de l’Enseignement validant l’envoi  
de ce formulaire et en précisant l'intitulé du projet. 
 
Contacts 
Laurence Vachet, Caisse des écoles : lvachet@mairie-aubervilliers.fr / 01.49.39.51.21  
Abd’nor Aounit, Caisse des écoles : a.aounit@mairie-aubervilliers.fr / 01.49.39.51.19 
Jacqueline Xia, Service Enseignement : enseignement@mairie-aubervilliers.fr / 01.48.39.51.30 
 
Abbaye de Royaumont : Sébastien Salomon, responsable de développement des groupes, des 
activités d’éveil et l’accueil des publics : salomon.s@royaumont.com / 01.30.35.59.77

mailto:lvachet@mairie-aubervilliers.fr
mailto:a.aounit@mairie-aubervilliers.fr
mailto:enseignement@mairie-aubervilliers.fr
mailto:salomon.s@royaumont.com
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Projet jardinage, biodiversité, recyclage, arts plastiques 
Association Vergers Urbains / Jardin Espérance  
Site internet : http://vergersurbains.org/ 
 
Présentation 
Ancienne friche urbaine de 2 700m2 au cœur du quartier Villette - Quatre-Chemins à Aubervilliers, 
le jardin Espérance est une occupation temporaire animée par l'association Vergers Urbains,  
initiée par Plaine Commune et la Ville d'Aubervilliers. Le jardin Espérance est un tiers jardin en  
co-construction avec et pour les habitants. 
Lieu hybride de jardinage, de production végétale, de programmation culturelle, de détente, de 
compostage, on y trouve un espace sensoriel dédié aux enfants (jusqu'à 6 ans) avec du mobilier 
adapté à leur taille dans un milieu sécurisé et clos, un jardin potager en butte (à partir de 7 ans),  
une serre, un composteur de jardin, des toilettes sèches, des cabanes, des jeux en bois, une scène,  
du mobilier de jardin, un site pilote de compostage de quartier, un protocole expérimental 
scientifique de passage des polluants dans les végétaux, des zones refuges de biodiversité pour 
observer et préserver la faune et la flore locale. 
Vergers Urbains propose des ateliers autour du jardinage : semis, multiplication des végétaux, 
entretien permacole au jardin, associations au potager, compostage, mais aussi des ateliers manuels 
comme la fabrication de potions, la fabrication d’oyas (jarres en terre cuite), de nichoirs, d’hôtel  
à insectes et, pour finir, des ateliers de découverte et de sensibilisation à la biodiversité, comme 
l’observation et l’inventaire de la faune et de la flore, un jeu de piste, un jeu sensoriel, etc. 
 
Objectifs pédagogiques 
• S’initier au jardinage et aux principes de la permaculture 
• Découvrir et faire l’inventaire de la biodiversité locale 
• Sensibiliser à la réduction et à la valorisation des déchets 
• Co-construire et s’approprier un jardin collectif 
 
Niveaux de classe 
Maternelle, élémentaire, collège et lycée 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Jardin Espérance, 39 rue des Écoles - Aubervilliers 
Durée des activités : de 1 h à 1 journée  
Date des activités : à partir de janvier 2023  
 
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
 
Contacts 
Association Vergers Urbains : jardin-esperance@vergersurbains.org / vergers.urbains@gmail.com 

http://vergersurbains.org/
mailto:jardin-esperance@vergersurbains.org
mailto:vergers.urbains@gmail.com
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Réduction et tri des déchets, Plaine Commune et Pik-Pik Environnement   
Site Internet : https://pikpik.org/ 
Sensibilisations scolaires à la réduction et au tri des déchets 
 
Présentation 
Pour l’année scolaire 2022-2023, le service Prévention et valorisation des déchets de l’Établissement 
public territorial Plaine Commune poursuit la sensibilisation des scolaires à la réduction et au tri  
des déchets. 
Plaine Commune a missionné l’association Pik-Pik Environnement pour réaliser des animations 
auprès des élèves de la grande section de maternelle au CM2. 6 thématiques au choix sont  
proposées : 
• Tri, prévention des déchets et respect du cadre de vie 
• Tri et économie circulaire. Focus Brico-Récup 
• Tri et valorisation des biodéchets : la collecte des biodéchets 
• Tri et valorisation des déchets alimentaires et de jardin : compostage 
• Tri et gaspillage alimentaire 
• Tri et pollution 
 
Objectifs pédagogiques 
• Sensibiliser les élèves à la réduction et au tri des déchets 
• Instituer les élèves en tant que relais informatifs auprès de leur entourage 
• Mobiliser les enfants par la création artistique inspirée par les déchets 
• Éduquer à l’éco-citoyenneté 
 
Niveaux de classe 
De la grande section de maternelle au CM2 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : en classe 
Durée des activités : 2 ateliers de 1 h 30 espacés dans le temps  
Date des activités : de septembre à juillet 
 
Modalités d’inscription 
Via un formulaire à remplir sur le site de Plaine Commune : https://plainecommune.fr 
Attention : pour chaque établissement, 4 classes doivent être intéressées par ces animations.  
En effet, les animateurs viennent deux journées entières sur l’établissement et sensibilisent 4 classes. 
Ainsi les 4 mêmes ateliers sur le tri des déchets sont réalisés en une journée pour 4 classes 
différentes : 2 le matin, 2 l’après-midi. Ces animateurs viendront une seconde journée plus tard  
dans l’année pour réaliser 4 autres ateliers, cette fois-ci sur la réduction des déchets pour ces mêmes 
4 classes. Le nombre de classes sensibilisées est limité à 4 par établissement. 
Après l’envoi du formulaire, vous serez recontacté par Pik-Pik par téléphone pour prévoir les dates 
d’intervention. Merci de bien renseigner un contact téléphonique joignable. 
 
Contacts 
Pik-Pik Environnement : Delphine Serano / animation.plainecommune@pikpik.org  
Plaine Commune : Manon Pinault, chargée de prévention des déchets / 
manon.pinault@plainecommune.fr 
 
 
 

https://pikpik.org/
https://plainecommune.fr
mailto:animation.plainecommune@pikpik.org
mailto:manon.pinault@plainecommune.fr
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Laboratoire de résilience locale  
Sensibilisation à l’environnement - Appropriation de la Cour Jardinée Jean Moulin 
Avec l’association Point de Rassemblement  
  
Présentation  
Le Laboratoire de résilience locale est un espace d’expérimentation permettant de construire  
des savoirs partagés. La Cour Jardinée est un lieu ressource du Laboratoire de résilience locale :  
un espace de découverte du vivant qui nous entoure ; d'explorations guidées de la biodiversité ; 
d’expérimentation et de partage de savoirs autour des usages des végétaux (impressions, teintures, 
vannerie, etc.) comme des pratiques vivrières et de l’alimentation. En bref : un jardin où s'amuser, 
découvrir, participer, apprendre, rencontrer des professionnels et experts, retrouver les restitutions 
des expériences menées et échanger. 
Adaptés pour chaque classe en concertation avec les enseignants, les ateliers sont autant d'occasions 
de favoriser l’appropriation par les enfants et leurs familles de ce nouvel espace vert de proximité  
et de les impliquer dans la définition et la vie des lieux. Idéalement nous les envisageons  
en programme : plusieurs ateliers impliquant un cheminement tout au long de l’année. 
  
Objectifs pédagogiques 
• Sensibiliser à l’environnement  
• Développer la motricité fine 
• Découvrir de nouveaux métiers  
• Développer son raisonnement scientifique et sa connaissance du vivant  
 
Niveaux de classe 
De la petite section de maternelle à la 3e 
  
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : Cour Jardinée (attenante au collège Jean Moulin, rue Henri Barbusse)  
et en classe 
Durée des activités : programme de plusieurs ateliers d’1 h 30 chacun (à définir avec les enseignants 
en fonction des niveaux et des axes choisis) 
Date des activités : toute l'année  
  
Modalités d’inscription 
Inscrire dans le tableau communiqué par l'inspection ce vœu en indiquant son ordre de préférence,  
et le retourner avant le 15 septembre 2022. Après la confirmation du vœu retenu, un temps  
de rencontre sera prévu avec le partenaire culturel pour co-écrire le projet et le transmettre  
à l’inspection et à la Direction des Affaires culturelles, avant le 14 octobre 2022. 
  
Contacts 
Marion Aubin : 06.62.56.24.15 / asso.rassemblement@gmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:asso.rassemblement@gmail.com
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ENVIRONNEMENT ET SPORT 
Base de loisirs d’Asnières-sur-Oise (95270) dans le Val d’Oise 
Découverte des activités extérieures et sportives 
 
Présentation 
A 42 km d’Aubervilliers, la Caisse des écoles gère un domaine de 8 hectares immergé en pleine 
nature et bordé par une rivière. Notre base de loisirs, cernée de verdure et de bois, garantit un calme 
absolu, à 5 km seulement de l’Abbaye royale de Royaumont. Plusieurs salles sont à votre disposition 
pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes ainsi qu’un terrain de sports extérieur à disposition  
(plateau d’évolution composé : d’un terrain de tennis, de hand et basket). 
 
Objectifs pédagogiques 
• Se déplacer dans des environnements différents 
• Sensibiliser les élèves aux atouts et bienfaits du sport de pleine nature 
• Développer de nouvelles coordinations motrices 
• Découvrir des jeux collectifs (grands jeux, grand parc) 
• Favoriser l’activité physique et possibilité de s’initier à apprentissage du vélo sur parcours  
(venir avec ses vélos) 
 
Niveaux de classe 
De la maternelle à la 3e 
 
Informations pratiques 
Lieux d’intervention : base de loisirs d’Asnières-sur-Oise, route de Baillon -  
95270 Asnières-sur- Oise  
Durée des activités : journée ou demi-journée 
Date des activités : de septembre 2022 à juin 2023 
 
Modalités d'inscription (HC) 
Contacter directement la Caisse des écoles 
 
Contacts 
Laurence Vachet, Caisse des écoles : lvachet@mairie-aubervilliers.fr / 01.49.39.51.21  
Abd’nor Aounit, Caisse des écoles : a.aounit@mairie-aubervilliers.fr / 01.49.39.51.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lvachet@mairie-aubervilliers.fr
mailto:a.aounit@mairie-aubervilliers.fr
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MUSIQUE 
Mon conservatoire dans l’école 
Éducation musicale, éveil, pratique artistique - CRR 93 Conservatoire à rayonnement régional 
d’Aubervilliers-La Courneuve 
 
Présentation 
Le CRR 93 propose à tous les élèves et à leurs enseignants de GS et de CP d’accéder à une pratique 
artistique collective et de découvrir le plaisir de faire de la musique. 
Les élèves bénéficient d’une heure hebdomadaire de travail musical collectif mené conjointement 
par le musicien intervenant (professeur du CRR 93) et l’enseignant de la classe sur toute l’année 
scolaire. 
Le projet pédagogique et artistique de l’année s’inscrit dans les activités de la classe et le projet 
d’école. Les activités qui s’inscrivent dans le projet pédagogique sont élaborées conjointement par  
le musicien intervenant et l’enseignant. Toute classe inscrite à un atelier de pratique musicale du 
CRR 93 sera automatiquement invitée à assister à un concert pédagogique (cf. fiche Concerts 
pédagogiques) dans l’année. 
 
Objectifs pédagogiques 
• Permettre à tous les élèves de GS et de CP d’accéder à une pratique artistique collective  
et de découvrir le plaisir de faire de la musique 
• Par la pratique artistique, participer à la réussite scolaire de tous les élèves, l’éveil  
à la musique favorisant les apprentissages fondamentaux et l’ouverture culturelle 
• Permettre à tous les élèves et leur famille de découvrir et d’accéder à un parcours artistique 
au sein du CRR 93 
 
Niveaux de classe 
Grande section de maternelle et CP 
 
Informations pratiques 
Lieux de l’intervention : salle d’activité de l’école en capacité à accueillir un atelier de pratique 
artistique (salle polyvalente, classe vide…) 
Type d’action : 1 séance hebdomadaire  
Durée des activités : 1 h 
Date des activités : octobre 2022 à juin 2023 
 
Modalités d’inscription 
Action systématique pilotée en collaboration avec les inspections de circonscription 
d’Aubervilliers. Un temps de concertation annualisé de 3 heures entre musiciens intervenants  
et professeurs est prévu pour la mise en place et le suivi du projet artistique annuel.  
 
Contacts 
Marie Joubinaux / marie.joubinaux@crr93.fr / 01.48.11.04.60 
Christelle Thiolat / christelle.thiolat@crr93.fr / 01.48.11.20.38 
 
Ressources disponibles 
Une fois le projet artistique annuel défini, le musicien intervenant indiquera les différentes 
ressources pédagogiques exploitables pour l’action à l’enseignant. 
 

mailto:marie.joubinaux@crr93.fr
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