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Édito

Madame, Monsieur

Alors que la rentrée approche, nous lançons l’appel à projet des actions 
éducatives à destination de tous les enseignant·e·s des écoles maternelles 
et élémentaires de Montreuil.

Désormais, la crise sanitaire laisse place à une reprise normale de la vie et 
des activités. Après deux années difficiles pour vous, pour les élèves et pour 
les services municipaux, nous espérons enfin un retour à la normale pour 
cette nouvelle année.

Dans ce fascicule, vous trouverez l’ensemble des actions éducatives que nous 
proposons ainsi que leurs modalités de mise en œuvre. De nombreux projets 
culturels, sportifs, artistiques, en passant par les classes de neige ou encore 
la sensibilisation au handicap sont proposés pour offrir aux élèves des 
conditions d’apprentissage privilégiées.

La municipalité souhaite faire perdurer et développer ces projets qui 
contribuent à la découverte de nouvelles approches, de nouveaux centres 
d’intérêts ou encore de nouvelles passions permettant ainsi le développement 
culturel, intellectuel et cognitif des enfants.

Nous avons à cœur de former notre jeunesse, de l’accompagner dans son 
apprentissage et de lui transmettre des valeurs de partage, d’égalité, de 
fraternité, de liberté et de justice.

C’est le sens de notre engagement quotidien.

Dominique Attia
Adjointe au Maire déléguée à l'Éducation,  
à l'Enfance et aux Bâtiments

Patrice Bessac
Maire de Montreuil
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MODE D'EMPLOI APPEL À PROJETS 
2022-2023

Pour rappel :
Toutes les fiches doivent impérativement être centralisées par la direction de l'école et saisies sur 
la Fiche 1 avant d'être renvoyées par mail aux Inspections de l’Éducation nationale et au pôle Action 
éducative du service Affaires scolaires (appelaprojets@montreuil.fr) avant le vendredi 30 septembre 
2022.

Fiche pour les projets ville :
Afin de permettre une meilleure gestion des demandes, chaque enseignant.e doit impérativement 
remplir une fiche projet.

Une demande = un projet = un groupe classe = un.e enseignant.e  
Pas de demande collective pour une école ou pour plusieurs classes  
(y compris CP ou CE1 dédoublés)

Pour faciliter le traitement des dossiers :
• Remplir et nous retourner les fiches informatiquement.

•  Inscrire le mail et le numéro de téléphone personnels de l'enseignant.e. Les directions d'écoles sont 
toujours en copie lors des échanges par mail.

•  Enregistrer le fichier comme suit : FicheN° École MaterouElem enseignant classe thématique

Par exemple :
Fiche5 Louise Michel Elem Nom CPB Cvcuisine ou Fiche8 Diderot Mater Nom MS GS Danse

Les nouveautés :

Dans la partie projets Ville :
• Transformation du dispositif classes transplantées

• Projet Remix

• Projet Je"ux" rap

• Projet Les enfants font leur cinéma

• Cycle d'ateliers des petits débrouillards

• Projet musical des écoliers

Dans la partie Ressources Locales :
• Le FabLab La Verrière
• Beecome Kids
• La BOM (Bibliothèque d’Objets Montreuillois)
• Les ateliers tri d'Est-Ensemble

Information spécifique concernant le report de certaines classes transplantées :
En raison de la crise sanitaire, les écoles ayant déjà perçus un financement en 2019/2020 mais qui 
n'ont pas pu mettre en place leur classe transplantée en 2021/2022, doivent déposer leur nouveau 
projet pour l'année 2022/2023 via les fiches 5 et 5 BIS.
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les AIDES FINANCIÈRES 
pour les projets des Écoles
Chaque année, la Ville consacre une enveloppe budgétaire d'environ 45 000 euros pour financer 
les projets des écoles maternelles et élémentaires. En 2021/2022, en raison des nombreux projets 
reportés de l'année précédente, ce sont 55 projets pour les écoles maternelles et élémentaires qui 
ont été soutenus.
Les projets pour l'année 2022/2023 seront étudiés lors de la commission d'aide financière, présidée 
par l'élue à l'Éducation et composée de représentant.e.s de services de la Ville et de représentant.e.s 
de l’Éducation nationale. Elle se tiendra le jeudi 20 octobre 2022. Les subventions allouées seront 
ensuite soumises au vote du Conseil municipal de décembre 2022. Une fois votées, elles seront 
versées aux coopératives scolaires courant janvier-février 2023.

Toute demande de subvention devra faire l’objet d’un dépôt de dossier de candidature à l’aide du 
document en annexe (fiche 3). Si un de vos projets a été financé l’année précédente, le bilan (fiche 2)  
devra également être adressé au service Affaires scolaires et aux CPC en charge du dossier.

LES CRITÈRES RETENUS PAR LA COMMISSION
· L’avis favorable des Inspections de l’Éducation nationale
Pour qu’un projet scolaire soit financé, son contenu pédagogique doit être validé par l’Inspection de 
l’Éducation nationale dont dépend l’école.

· Le nombre d’élèves concernés par le projet
Les projets concernant le plus grand nombre d’élèves sont prioritairement soutenus par rapport aux 
projets de classes.

· La participation financière des familles
L’école étant un service public gratuit, la réalisation d’un projet ne doit pas mettre à contribution une 
participation financière importante des parents d’élèves.

· La diversité des sources de financement
Un projet ne doit pas être financé entièrement par la municipalité.

· Le coût total du projet et le prix de revient par élève
La commission de l’Action éducative est attentive au montant total du budget prévisionnel. Celui-ci 
doit être proportionnel aux objectifs recherchés par le projet.

· L’utilisation de la subvention municipale
L’achat de matériel est possible mais ne doit pas représenter plus du tiers du budget total du projet. 
L’aide financière peut être destinée à rémunérer un intervenant agréé par l’Éducation nationale, à 
payer l’accès à des établissements culturels, à acheter une partie des fournitures courantes utiles à 
la réalisation de votre projet.

· Une démarche d'évaluation
Les projets doivent, dès leur élaboration, intégrer une démarche de bilan et d’évaluation. Les bilans 
des activités subventionnées l’année précédente doivent être transmis au service Affaires scolaires. 
Sans les bilans des projets soutenus l’année précédente, aucune aide ne sera attribuée l’année 
suivante.
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RECOMMANDATIONS DES inspections de circonscription
Tout projet s’appuiera sur les programmes et le Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture.

Le projet pédagogique proposera une programmation de séances propre au domaine d’enseignement 
concerné ancré dans le projet d’école.
Le temps dispensé lors des différents projets doit être déduit du temps global de la discipline 
(musique, arts visuels).

· Intervenants extérieurs
La candidature à un projet engage l'enseignant (si celle-ci est retenue) à participer aux réunions de 
préparation et/ou formations . Elles auront lieu hors temps scolaire et ne pourront être comptabilisées 
dans les 18 heures du plan de formation de circonscription.

Le nombre d’heures d’intervention pourra se situer entre 8h et 15h.
L’obtention d’un financement pour des heures « intervenant extérieur » devra impérativement être 
couplée par une demande d’agrément de l'intervenant dans le cadre du projet validé pour l'année 
scolaire.

RAPPEL :

L’intervention extérieure doit s’inscrire dans un cadre précis et défini.
La circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 réglementant la participation des intervenants extérieurs aux 
activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires précise que :
« L’intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou autre forme d’approche qui enrichit 
l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant de la classe. Il ne se substitue 
pas à lui ».
Vous trouverez en page 30 des propositions et des contacts de partenaires locaux pouvant vous 
accompagner dans la conception et/ou la mise en œuvre de vos projets.

· Financement en accord avec la Ville
Les crédits permettront de financer l’achat de matériel, des visites et déplacements, des intervenants 
extérieurs. Ils se répartiront de la façon suivante :

- 1/3 du budget sera consacré à l’achat de matériel,
- 1/3 du budget sera consacré aux visites, déplacements (transports en commun, car),
- 1/3 du budget sera consacré à la rétribution des intervenants extérieurs.

· Validation des projets
Pour être validés les projets devront :

- être référés à l’un des axes du projet d’école, donc aux programmes.
-  faire apparaître les besoins spécifiques de l’école qui auront permis de déterminer le choix du 

projet ainsi que les indicateurs permettant d’évaluer l’impact de celui-ci,
- préciser les temps de concertation nécessaires à sa mise en œuvre.

Chaque direction d'école doit impérativement centraliser toutes les demandes de l'équipe 
éducative avant de les envoyer par mail aux CPC en charge du dossier et au pôle Action 
éducative du service Affaires scolaires à l'adresse appelaprojets@montreuil.fr. 

En raison du Covid-19, toutes les actions éducatives proposées par la Ville respecteront les mesures 
barrières inscrites dans le protocole sanitaire de l'Éducation Nationale.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 3 (ou 3 bis si projet PAC) et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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LES PROJETS ÉDUCATIFS PROPOSÉS 
PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES
Dans le cadre de sa politique éducative, en complément de l'aide financière qu'elle apporte aux 
projets des écoles maternelles et élémentaires, la municipalité consacre chaque année une enveloppe 
budgétaire de plus d'un million d'euros pour financer de nombreuses actions éducatives qui ont pour 
objectif de favoriser l’acquisition de connaissances et de compétences diverses et de contribuer à 
la mise en œuvre des programmes scolaires de l’Éducation nationale. Ces projets sont attribués sur 
candidature lors de la Commission Action éducative - Projets Ville, composée de représentant.e.s des 
services municipaux et de l’Éducation nationale. 
Afin d'adapter ces différentes propositions aux projets des classes retenues, des réunions seront 
organisées avec les enseignant.e.s, les services municipaux et les partenaires concernés.
Ces réunions de préparation et de bilan sont obligatoires.
Les directions d'écoles sont invitées à siéger à la commission projets ville du jeudi 13 octobre 2022 à 14h  
et/ou à la commission d'aides financières du jeudi 20 octobre 2022 à 14h. Pour cela, il est 
nécessaire de remplir la Fiche 0 et de la retourner par mail aux CPC en charge du dossier et  
appelaprojets@montreuil.fr au plus tard le vendredi 30 septembre 2022. Un mail de confirmation 
sera envoyé le vendredi 7 octobre 2022 à chaque direction souhaitant y participer.

LES CLASSES VILLE
Afin de favoriser l’acquisition de connaissances et de compétences, le pôle Action éducative du service 
Affaires scolaires propose des classes à thème, qui font l’objet d’un programme préparatoire dans 
lequel il y a lieu de mettre en adéquation les activités culturelles et les apprentissages fondamentaux.
Élaborées en partenariat avec des acteurs éducatifs locaux et/ou des services municipaux, les classes 
Ville permettent aux élèves de découvrir les richesses de leur environnement, sur le temps scolaire 
durant une semaine et de novembre à juin.

Toutes les classes Ville se déroulent à Montreuil et comprennent des apports théoriques, des ateliers 
pratiques, des visites pédagogiques et des rencontres avec des professionnels.

Un travail de restitution est généralement conduit après la classe Ville sous diverses formes 
(reportages photos et écrits, comptes-rendus, courts-métrages, livrets,...) qui pourront faire l’objet 
d’une présentation (exposition, publication,…) avec l’aide des services de la Ville.

Les plannings suivants sont donnés à titre d’exemple et sous réserve de modifications car ils s'adaptent 
aux projets de votre classe en concertation avec les partenaires.
N'hésitez pas à demander plus d'informations au pôle Action éducative du service Affaires scolaires.

Vous trouverez ci-dessous les 22 classes ville disponibles cette année auxquelles vous 
pouvez candidater.

Classe citoyenne et solidaire
Avec le service des Échanges internationaux et de la Coopération décentralisée

Niveau : CM1 / CM2
Dates :   · Du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023 

· Du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023
Réunion de préparation le mardi 13 décembre 2022 à 17h, tour Altaïs
Réunion bilan le mardi 18 avril 2023 à 17h, tour Altaïs

Sensibilisation aux notions de solidarité internationale, de citoyenneté, de développement et 
d'interculturalité.

• Introduction à la thématique de l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité internationale
•  Rencontre/échange sur les projets de développement avec des acteurs locaux de la solidarité 

internationale
• Ateliers d'écriture sur les différentes notions abordées
• Visite commentée du Musée national de l'histoire de l'immigration

• Découverte du travail des ONG nationales 
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil / Introduction 
à l'éducation et 
à la solidarité 
internationale
Visite de l'Hôtel de Ville 
et rencontre avec le 
Maire et/ou un de ses 
adjoints

Atelier ludique autour 
de la question  
« Qu'est-ce que  
la solidarité 
internationale ? »

Atelier d'écriture  
sur les Droits de 
l'enfant

Préparation de 
la cérémonie  
de clôture. Écrits sur 
les notions abordées 
tout au long de  
la semaine (recueil  
de textes…)

Atelier ludique : 
comment devient-on 
citoyen.ne du monde ?

Temps de bilan et 
perspective

Rencontre avec 
une association 
de solidarité 
internationale 
et présentation 
d'un projet de 
développement

Temps de bilan et 
perspective

Visite du Musée 
national de l'histoire  
de l'immigration  

Temps de bilan et 
perspective

Cérémonie de clôture 
en mairie et remise  
des diplômes  
« ambassadeur.trice 
» aux élèves par le 
Maire et/ou un de ses 
adjoints.

Goûter convivial

Classe musique baroque
Avec la Compagnie les Monts du Reuil

Niveau : du CE2 au CM2
Dates :  · Du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023 

· Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023
Réunion de préparation le mardi 6 décembre 2022 à 17h en salle 84 du 6e étage de la tour Altaïs.
Réunion bilan le jeudi 9 février 2023 (lieu à déterminer).

Éveil à la musique baroque : deux musiciennes plongent les élèves dans un autre temps et dans un 
autre univers par le biais de la fable mise en musique. Découverte de la musique baroque à travers :

• La pratique : chant, clavecin, violoncelle sur des « Fables dans le goût de La Fontaine » ;
•  L’histoire de la musique baroque (avec supports audio et vidéo) : musique à programme, d’opéra, 

d’oratorio et de danses ;
• Un spectacle « Ciné-Opéra fables » ou « Barbe bleue » la Compagnie Lyrique les Monts du Reuil.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Présentation des 
instruments de musique

Essai du violoncelle et du 
clavecin

Présentation de la 
musique de danse

« Le roi danse »

Pratique : une fable chantée

Présentation de la 
musique « à programme »

Visionnage des 4 saisons 
de Vivaldi

Pratique : une fable chantée

Répétition et mise en 
scène des fables chantées

Présentation de la musique 
baroque : la musique 
française, italienne et 
allemande.

Pratique : une fable chantée

Temps de bilan et perspective

Visite du musée de 
l’Histoire vivante et 
présentation d'une 
exposition du musée

Temps de bilan et perspective

Présentation de la 
musique religieuse

Temps de bilan et 
perspective

Spectacle de la 
Compagnie les Monts du 
Reuil et présentation des 
fables chantées par les 
élèves

Goûter convivial
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CLASSE PATRIMOINE ET NATURE EN VILLE « DES MURS À PÊCHES AU JARDIN-ÉCOLE »
Avec la Société Régionale d’Horticulture de Montreuil (SRHM)

Niveau : du CE2 au CM2
Dates : du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023
Réunion de préparation le jeudi 12 janvier 2023 à 17h sur l’école
Pré-requis dans la classe le lundi 20 mars 2023
Réunion bilan le jeudi 13 avril 2023 à 17h, tour Altaïs.

Dans votre quartier, dans la ville, au musée du Jardin-école de la SRHM, découvrons les traces du passé 
de l’arboriculture fruitière montreuilloise. Au Jardin-école, apprenons les gestes de l’arboriculteur : 
plantation, taille et greffe pour perpétuer la biodiversité cultivée. Partons en voyage dans Montreuil, 
à la découverte des jardiniers innovateurs actuels. Faisons connaissance avec les acteurs de la vie 
du sol en examinant le compost (en partenariat avec l’école des sciences). 
Dans votre école, réinvestissons ces savoirs et savoir-faire en créant ou faisant évoluer votre jardin 
scolaire.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Parcours d'orientation de 
l'école vers le Jardin-école  
à la recherche des vestiges 
de l’Histoire de Montreuil 

Au Jardin-école 
Apprentissage des gestes 
pour cultiver : plantation, 
greffe, taille des arbustes

À l’école des sciences :

Étude de la vie du sol 
(insectes et micro-
organismes, expériences)

Temps de travail dans 
l’école, transposition des 
techniques apprises au 
jardin de l’école

Visite du musée du Jardin-
école et dessins scientifiques 
des arbres (en demi-groupe)

Temps de bilan et perspective

Visite d’un jardin en lien avec 
le quartier ou avec le projet 
de l’enseignant

Temps de bilan et perspective

Dans les murs à pêches : 
exploration et rencontre 
avec une association 
représentative du renouveau 
de la nature en ville

Temps de bilan et perspective

Atelier brochettes de fruits

Échange et bilan de la 
semaine

Goûter convivial

Classe Jeu
Avec l'association « À l'Adresse du Jeu  à la ludothèque 1, 2, 3 soleil

Niveau : du CE1 au CM2
Dates :  · Du lundi 5 au vendredi 9 décembre 2022 

· Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023
Réunion de préparation le jeudi 17 novembre à 17h à la ludothèque 1,2,3 soleil.
Réunion bilan : le mardi 31 janvier 2023 à la ludothèque.

Jouer, un acte fondateur… Réfléchir à la place du jeu dans le projet de classe : immersion dans les 
mondes du jeu, le jeu à travers l'Histoire, décryptage et transmission des règles de jeu, approche du 
vocabulaire propre au jeu, …

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI
Accueil, présentation de 
la ludothèque, de ses 
espaces et de l’équipe

Immersion dans un 
univers du jeu

Initiation aux jeux de 
construction  

Découverte de jeux de 
société actuels

Immersion dans un 
univers du jeu

Décryptage de règles de 
jeu

Immersion dans un 
univers du jeu

Transmission des règles 
de jeu

Mise en jeu

Immersion dans un 
univers du jeu

Histoire et voyage des 
jeux à travers le temps et 
les civilisations

Temps de bilan et perspective

Découverte de jeux de 
société actuels

Temps de bilan et perspective

Transmission orale d’une 
règle de jeu et mise en jeu

Temps de bilan et 
perspective

Sensibilisation au projet  
« faire jouer son école ».

Temps de bilan et perspective

Goûter convivial
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Classes Musique EXPÉRIMENTALE
Avec Les Instants Chavirés

Niveau : du CE2 au CM2

•  Sensibilisation à la création contemporaine et à ses différentes formes d’expression : découverte 
de la musique improvisée et de la création sonore.

•  Développement de l’écoute : passer d’une écoute passive à une écoute active, choisie.
•  Immersion dans un processus de création artistique : épanouissement personnel, valorisation 

des élèves, développement individuel et en groupe.
•  Articulation d’une pensée artistique globale à travers la multi sensorialité : musique, gestes, mise 

en jeu du corps, etc.

« Rythmes des bois  avec Toma Gouband  

Niveau : CE2 au CM2
Dates : 6 au 10 mars 2023

Toma Gouband propose de travailler sur la polyrythmie avec des objets naturels trouvés. La 
polyrythmie permet d’aborder le rythme à plusieurs voix et ainsi d’acquérir une résistance musicale, 
d’apprendre à ne pas être attiré par le rythme différent joué par l’autre, de sentir les imbrications 
qui résultent des rythmes mêlés. Au préalable, les élèves inventeront leurs instruments à percussion 
avec des bouts de bois ramassés lors d’une balade. Grâce à des modes de jeux simples émanant de 
formes géométriques et de nombres, ils travailleront sur les rythmes avec la voix et des instruments 
dont ils exploreront les possibilités sonores : jeux en claves, jeux des bâtons sur support (bois, métal, 
peau, pierres sonnantes). Ils feront ensuite des exercices de déplacements, chants, percussions, 
jeux avec les mots, d’inventions et agencements avec les objets trouvés, et d’élaborations de signes 
correspondants à des modes de jeu. L’objectif est de prendre conscience et de ressentir la complexité 
d’un rythme issu de modes de jeu très simples, faire l’expérience d’une polyrythmie dans tous ses 
états. 

« Expérimentations et géographies sonores  avec Lucie Bortot et Simon Pochet

Niveau : CM1 ou CM2
Dates : 17 au 21 avril 2023

Lucie Bortot et Simon Pochet proposent une semaine d’expérimentation autour de la géographie 
sensible et du sonore. Les élèves seront amenés à expérimenter une palette diverse de pratiques du 
sonore pour rendre compte, exprimer, une émotion et une lecture personnelle des espaces qui les 
entourent. Ils travailleront par groupes et par lieux. Chaque groupe sera amené à travailler sur un 
lieu spécifique (proche des Instants Chavirés) que Lucie et Simon iront arpenter avec les élèves. Ils 
découvriront et prendront en main le matériel professionnel d’enregistrement, partiront à la chasse 
aux sons, transformeront du son en réel par l’utilisation de pédales d’effets et de logiciels informatiques, 
improviseront en direct avec des objets sonores glanés au détour d’une promenade, découvriront le 
soundpainting (technique d’improvisation collective corporelle et vocale), dessineront des cartes et 
des représentations de lieux ainsi que des sons, et écriront des textes courts sous forme de haïkus. 
Cette semaine se terminera par une restitution qui prendra la forme d’un concert live d’improvisation. 
À partir de toute la matière travaillée durant la semaine, chaque groupe nous donnera à entendre et 
à voir sa lecture sensible de son espace choisi.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil / Présentation 
de la semaine

Introduction à la 
musique improvisée

Atelier de pratique 
avec les artistes 
intervenants selon  
la classe Ville

Atelier de pratique 
avec les artistes 
intervenants selon  
la classe Ville

Préparation de  
la restitution selon  
la classe Ville

Visite du lieu d’accueil

Temps de bilan et 
perspective

Atelier de pratique 
avec les artistes 
intervenants selon  
la classe Ville

Temps de bilan et 
perspective

Atelier de pratique 
avec les artistes 
intervenants selon  
la classe Ville

Temps de bilan et 
perspective

Restitution selon  
la classe Ville

Temps de bilan et 
perspective

Goûter
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Classe Cinéma
Avec le cinéma public Le Méliès

Niveau : du CE2 au CM2
Dates :  · Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 

· Du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023
Réunion de préparation le mardi 15 novembre 2022 à 17h au cinéma
Réunion bilan le jeudi 1er juin 2023 à 17h au cinéma.

Dans le cadre de l’éducation à l’image, les élèves seront sensibilisés au pouvoir des images en 
décodant les principes de l’image.
À travers la figure de Georges Méliès, ils découvriront l’histoire du cinéma, ses inventions et l’évolution 
des techniques.
Durant la semaine, les élèves réaliseront une comédie musicale avec l’intervenante Audrey Haberey. 
Ils expérimenteront le scénario, la mise en scène, la fiction et le travail collectif.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Présentation de la 
semaine, visite et 
fonctionnement du 
cinéma

Présentation et 
visionnement des films 
de Georges Méliès

Projection d’un film du 
répertoire du cinéma 
puis échange et 
analyse du film

Projection d’un film du 
répertoire du cinéma 
puis échange et 
analyse du film

Enregistrement des 
voix et des sons.

Visionnage des rushs et 
du pré-montage

Temps de bilan et 
perspective

Initiation à la prise de 
vue et apprentissage 
du vocabulaire 
technique de tournage.

Temps de bilan et 
perspective

En  alternance et 
en demi-groupe, 
répétition et tournage 
des séquences

Temps de bilan et 
perspective

En alternance et 
en demi-groupe, 
répétition et tournage 
des séquences

Temps de bilan et 
perspective

Visite de la 
cinémathèque de Paris

Le visionnage des courts métrages sera organisé lors d’une séance spéciale en présence des familles 
au cinéma public Le Méliès le samedi 27 mai 2023 à 10h.

CLASSE BIBLIOTHÈQUE (autour de la thématique du jeu)
Avec la bibliothèque Robert-Desnos en lien avec les bibliothèques de quartier (secteur jeunesse)

Niveau : du CE2 au CM2
Dates : du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2023
Réunion de préparation le jeudi 15 décembre 2022 à la bibliothèque Robert Desnos
Réunion bilan le mardi 14 février 2023 à la bibliothèque Robert Desnos

Dans la bibliothèque :
• Prendre le temps de lire et de découvrir la bibliothèque et la littérature jeunesse.
• Prendre le temps de découvrir l'ensemble des ressources et les espaces de la bibliothèque Robert-
Desnos (et faire le lien avec l'équipement de quartier en fonction de la classe retenue).
• Découvrir le métier de bibliothécaire et les coulisses de la bibliothèque (jouer aux apprentis 
bibliothécaires : accueillir les usagers (prêt et retour de documents), faire soi-même sa carte d'usager, 
apprendre à couvrir un livre, etc.)
• Explorer le jeu dans la littérature jeunesse, au travers de tous les genres (albums, romans, BD, 
documentaires)
• Ateliers jeux avec un.e intervenant.e : apprendre à jouer ensemble, invention et imagination, 
respecter les règles, s’écouter, attendre son tour.
• Faire venir les familles à la bibliothèque à l’issue de la semaine.



page 12  •  Appel à projets 2022/2023

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil

Visite de la bibliothèque 
+ réalisation de sa carte 
d'usager

Atelier jeux

Lectures en petits 
groupes

Atelier Jeux  

Lectures en petits 
groupes

Atelier Jeux 

Lectures en petits 
groupes

Atelier Jeux 

Visite de l'exposition 
temporaire de la 
bibliothèque (en cours 
de programmation)

Emprunts de livres

Apprenti.e.s 
bibliothécaires  
(gestion des livres  
de leur achat au prêt, 
entretien des livres)

Apprenti.e.s 
bibliothécaires  
(gestion des livres  
de leur achat au prêt, 
entretien des livres)

Projection

Goûter

Soirée festive  
avec les familles

Classe cuisine 
Avec les diététiciennes des centres municipaux de santé
Niveau : du CP au CM2
Dates :  · Du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022  

(réunion de préparation le mardi 18 octobre à 12h15 sur l'école) 
· Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023  
(réunion de préparation le mardi 6 décembre à 12h15 sur l'école) 
· Du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023  
(réunion de préparation le mardi 13 décembre à 12h15 à sur l'école)

Rencontre des diététiciennes avec les élèves des classes participantes les mardis ou jeudis matins 
de la semaine précédant la classe Ville.

•  Travail autour de la nutrition et de la santé : les différents groupes d'aliments (pyramide 
alimentaire), les besoins physiologiques et énergétiques, la prévention des maladies (obésité, 
maladies cardiovasculaires, prévention bucco-dentaire). Manger pour se nourrir, manger pour 
se faire plaisir.

•  Ateliers pratiques culinaires : préparation d'une partie des déjeuners (entrées, plats ou desserts)

•  Notions de  proportion et de quantité, notions d'hygiène et de sécurité alimentaire.

•  Découverte des vocabulaires culinaires liés aux différents aliments et à la cuisine (ustensiles, 
méthodes, recettes), rencontre avec des professionnels.

•  Du champ à l'assiette, les légumes des saisons, les « bons » aliments et l'équilibre alimentaire.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Présentation de 
la semaine et des 
objectifs.

Point sur hygiène et 
sécurité, tenue à porter, 
éviter les blessures…

TP Cuisine (préparation 
de l'entrée ou du 
dessert)

Repas participatif

Playdagogie  
(jeux sportifs autour  
de la thématique  
de la nutrition)

TP Cuisine (préparation 
de l'entrée ou du 
dessert)

Repas participatif

TP boulangerie au four 
à pain de la maison de 
quartier Gérard Rinçon

TP préparation d'un 
pique-nique

Pique-nique à la maison 
de quartier Gérard 
Rinçon

TP « goûter festif » : 
réalisation des recettes

Temps de travail classe/
enseignant

Repas participatif

 Atelier « Les groupes 
d’aliments »  

Temps de bilan  
et perspective

TP « Les 5 sens » : 
découverte ludique  
du vocabulaire lié  
aux 5 sens  

Temps de bilan  
et perspective

Cuisson du pain dans 
four à pain

Temps de bilan  
et perspective

TP « goûter festif »

Goûter et remise du 
diplôme de petits 
cuisiniers en présence 
des familles
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Classe Théâtre
Avec le Théâtre Public de Montreuil

Niveau : du CP au CM2
Dates : du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023
Réunion de préparation le jeudi 24 novembre à 17h au Théâtre Public de Montreuil

« A l'envers à l'endroit » est un spectacle de Muriel Imbach qui propose de réfléchir ensemble aux 
stéréotypes de genre véhiculés/perpétués dans les histoires pour enfants. Dans un dispositif sonore 
composé de casques audio, de micros, de voix enregistrées et de bruitages live, les enfants et les adultes 
revisitent de manière ludique le conte de Blanche-Neige dans un monde où les clichés sont inversés, où 
les personnages de fiction proposent la révolution par l'imagination... ».
Durant les ateliers de la classe Ville, les enfants aborderont ces questions de genre par le biais de la 
pratique artistique et de différents médiums et modes d’expression :  visite du théâtre et de ses coulisses, 
découverte du spectacle suivi d’un temps d'échange avec l’équipe artistique, semaine articulée autour 
d’ateliers « philo » adaptés aux enfants, graphisme / illustration et de théâtre. Le vendredi après-midi sera 
consacré à la mise en commun des différents travaux réalisés dans un temps de restitution où les familles 
seront conviées.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Visite du théâtre et 
découverte des métiers 
du théâtre

Rencontre avec l’équipe 
du théâtre

Spectacle  
« A l’envers à l’endroit »  
de Muriel Imbach suivi 
d’un bord de plateau 

Atelier de graphisme / 
illustration autour  
de la représentation  
du genre 

Mise en commun  
des différents travaux 
réalisés durant  
la semaine

Visite d’un studio  
de bruitages et initiation 
à cette discipline 

Temps de bilan  
et perspectives 

Atelier philosophie 
autour des thématiques 
du spectacle (les 
stéréotypes de 
genre, notamment 
les représentations 
dans les contes pour 
enfants)

Temps de bilan  
et perspectives

Atelier de pratique 
théâtre autour du 
spectacle avec la 
metteuse en scène 
(théâtre immersif,  
jeu et dialogues)  

Temps de bilan  
et perspectives

Restitution : 
présentation du travail 
accompli tout au long 
de la semaine

Temps de bilan et 
perspective

Goûter convivial

CLASSE THÉÂTRE « RÉCIT, DESSIN, MUSIQUE ET IMPROVISATIONS »
Avec le théâtre municipal Berthelot-Jean Guerrin et l'illustrateur Bruno Liance 

Niveau : du CP au CM2

Dates : du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2022

Réunion de préparation à déterminer

Autour du spectacle NINA :

• Performance autour de la musique et de son ressenti par le dessin.

• Pratique théâtrale.

• Découverte des métiers du spectacle vivant

Inspiré de l'album jeunesse NINA (écrit par Alice Brière-Haquet et illustré par Bruno Liance), les enfants 
aborderont le thème du racisme à travers le prisme de la musique, du dessin et d'une anecdote de l'enfance 
de la grande NINA SIMONE.
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Visite du théâtre et 
découverte des métiers du 
théâtre

Rencontre avec l'équipe du 
théâtre

Mise en corrélation de l'atelier 
dessin avec l'atelier d'écoute 
musicale autour  
des émotions

Spectacle : Ombre au théâtre

Rencontre avec l'équipe 
artistique

Préparation de la restitution

Atelier dessin  
(bases et techniques)

Écoute musicale et travail  
sur les émotions

Temps de bilan et perspective

Atelier autour de la mise en 
scène

Temps de bilan et perspective

Atelier restitution

Temps de bilan et perspective

Restitution en présence des 
familles

Temps de bilan et perspective 

Goûter convivial

CLASSE D'ART-D'ART « ART CONTEMPORAIN ET MÉTISSAGE »
Avec le Centre Tignous d'Art Contemporain

Niveau : du CE2 au CM2
Dates : du lundi 13 février au vendredi 17 février 2023
Réunion de préparation le mardi 10 janvier 2023 au centre Tignous à 17h
Réunion bilan le mardi 28 mars 2023 au centre Tignous
Classe Ville imaginée dans le cadre de l’exposition « Fiat Lux » au Centre Tignous d’Art Contemporain. 
Au programme : 

- Découverte d’œuvres et de techniques mettant en jeu lumière et architecture. 
- Rencontres et discussions avec des artistes. 
- Ateliers de pratiques artistiques. 
- Visite d’expositions en lien avec la thématique (au Centre Tignous et sur Paris).

Prérequis : prévoir en amont de la classe ville une visite de l'exposition « Revoir la nuit » de l'artiste 
Maéva Prigent du 18 novembre au 17 décembre 2022 (réservation auprès de Cécile Hadj-Hassan,  
publics.tignous@montreuil.fr).

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Accueil, présentation et 
découverte du Centre 
Tignous

Rencontre avec l'équipe du 
centre Tignous

Visite de l'exposition  
"Fiat Lux"

Histoire de l'art en lien avec la 
thématique. 

Temps d'échange

Rencontre avec l'artiste 
Maéva Prigent

Sortie et visite d’une 
exposition en lien avec la 
thématique

Rencontre avec  
Olivier Ratside, artiste et co-
commissaire de l'exposition 
"Fiat Lux"

Atelier photo-reportage 
autour de l'exposition

Temps de bilan et perspective

Atelier de pratique  
« Découpage de la lumière » 
avec l'artiste Maéva Prigent

Temps de bilan et perspective

Sortie et visite d'une 
exposition en lien avec la 
thématique

ou

Atelier d’édition : temps de 
composition et d’écriture 

Temps de bilan et perspective

Restitution

Temps de bilan et perspective

Goûter convivial

CLASSE VILLE « L'Histoire au musée »
Avec le Musée de l’Histoire Vivante

Niveau  : du CM1 au CM2
Dates : du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2023
Réunion de préparation le jeudi 24 novembre 2022 à 17h30 au Musée de l'Histoire Vivante

Réunion bilan le 13 juin 2023 à 17h15 au Musée de l'Histoire Vivante
Les élèves découvriront toutes les facettes du fonctionnement du Musée de l’Histoire Vivante : les différents 
métiers qui l'animent mais aussi tous les aspects du montage d’exposition (le fil conducteur, l'écriture des 
cartels, la création d’affiche, la médiation...). Les élèves auront pour objectif de réaliser une exposition à 
partir d'objets anciens rapportés de chez eux autour d’une thématique prédéfinie lors de la réunion de 
préparation avec l’enseignant.e. 
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LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

Présentation de la semaine

Découverte du lieu et de son 
histoire

Échange sur les rôles d’un 
musée et son fonctionnement 

Présentation des objets 
apportés par les élèves

Réflexion autour du travail 
d’historien.ne  
(questionnement, 
méthodologie)

Atelier autour de la 
communication 

Travail en petit groupe :
• choix du titre
• création de l’affiche 

Réflexion autour de la 
médiation

Écriture des cartels

Visite du musée et de  
ses réserves. Comment 
monte-on une exposition ?

Temps de bilan et perspective

Réflexion en petit groupe 
sur le fil conducteur de 
l’exposition. 

Temps de bilan et perspective

Visite des archives 
départementales  
de la Seine-Saint-Denis. 

Temps de bilan et perspective

Montage de l’exposition. 

Préparation pour la visite 
guidée par les élèves

 

CLASSE THÉÂTRE « théâtre d’ombre, marionnettes et matériel sonore »
Avec le Théâtre Municipal des Roches

Niveau : CM1/CM2

Dates : du lundi 14 au vendredi 18 novembre

Réunion de préparation le 7 novembre à 12h à l’école.

Réunion bilan le lundi 21 novembre à 17h à l’école.

Cette classe théâtre s'articulera autour du spectacle « Adieu Bert » avec la compagnie francilienne de 
marionnettes et d'ombres « Espace Blanc » : un champ de bataille, devenu lieu de souvenir, et des galeries 
de mine désaffectées dans lesquelles errent des fantômes. Ces lieux de mémoire sont entretenus par un 
couple de vieux gardiens, Rose et « Gueule cassée », soldat rescapé des combats qui cache ses blessures 
sous un casque de mobylette. Ici, le temps s’est arrêté, à peine troublé par ces disparus dont les corps 
remontent du passé, laissant apparaître à fleur de terre une blague à tabac, une veste ensanglantée ou un 
mouchoir en dentelle… Un mouchoir… Voilà qui ramène Rose 50 ans en arrière, au moment où le soldat Gus 
est fusillé sur ordre de l'état-major pour avoir reculé devant l’ennemi.

La compagnie francilienne de marionnettes et d'ombres « Espace Blanc » poursuit ses explorations dans 
le champ de la projection d’ombres associée à la marionnette. L’ombre leur permet de jouer avec les 
échelles, notamment pour créer un décalage entre le monde des enfants et le monde des adultes, et pour 
donner à voir l’aspect insurmontable des peurs qui envahissent les personnages. 

Les élèves seront sensibilisés aux techniques de fabrication et de manipulation de marionnettes. Chaque 
élève créera sa propre marionnette, travaillera l'écriture scénique et la mise en scène en jouant avec les 
ombres et les échelles.

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

• Visite du théâtre et 
présentation de la semaine

• Échauffement et exercices 
ludiques

• Atelier de pratique 
(exercices de manipulation, 
écriture de dialogue..)

• Représentation du 
spectacle « Adieu Bert »  
au Théâtre Municipal  
des Roches se tiendra  
le jeudi 17 novembre

• Préparation de la restitution

• Temps de bilan et 
perspective

• Atelier de pratique 
(exercices de manipulation, 
écriture de dialogue..)

•  Temps de bilan et 
perspective 

• Atelier de pratique 
(exercices de manipulation, 
écriture de dialogue..)

•  Temps de bilan et 
perspective

• Atelier de pratique 
(exercices de manipulation, 
écriture de dialogue..)

•  Temps de bilan et 
perspective

• Restitution et échanges 
avec les familles

• Goûter convivial
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CLASSE À BICYCLETTE
Avec l'association OHCYCLO

Niveau : du CM1 au CM2
Dates :  · du lundi 22 au vendredi 26 mai 2023 

· du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023
Réunion de préparation le jeudi 5 janvier 2023 à 17h à l'association OHCYCLO.

Réunion bilan le jeudi 15 juin 2023 à 17h à l'association OHCYCLO.
- Sensibilisation au réemploi des vélos
- Découverte de la mécanique cycle
- Découverte de l'histoire du vélo
- Initiation à la circulation en ville et à la mobilité douce

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

• Accueil-Présentation de 
l’association-notions de 
réemploi

• Le vocabulaire d’un vélo 
Jeu de questions/réponses

• Principe d’un roulement à 
billes. Démonstration avec 
objets pédagogiques

• Savoir remettre une chaîne

• Principe d’un tirage par 
câble. Démonstration avec 
objets pédagogiques

• Savoir remettre une roue 
avant et une roue arrière

• Apprendre à mettre le vélo 
en conformité avec la/le 
cycliste. Savoir régler sa 
selle et son guidon

• Sortie Parc

• Revoir les points de sécurité 
de son vélo 

• Évaluation des différentes 
aptitudes des élèves

• Si nécessaire : 
Apprentissage pour  
les non-cyclistes

• Initiation à la mobilité à vélo 
/ apprentissage du vélo en 
sortie

• Sortie Bois de Vincennes, 
rdv à la porte Jaune  
(Lac des Minimes).

• Revoir les éléments de 
sécurité sur le vélo et 
réglages + rappel basiques

• Parcours technique autour 
du lac des minimes :  
équilibre, freinage, 
démarrage, maintenir une 
trajectoire, les gestes de 
signalement, … en groupe

• Courses de lenteur

• Petite rappel historique du 
vélo

• Savoir réparer une 
crevaison (sortir la roue, 
ouvrir le pneu, retirer  
la chambre à air, détecter  
la fuite, pause rustine et 
savoir gonfler un pneu 
(valve/pression))

• Temps de bilan et 
perspective

• Vérification des points de 
sécurité de son vélo

• Test sur home-trainer pour 
apprentissage du passage 
des vitesses

• Les règles pour se déplacer 
à vélo en ville, les nouveaux 
dispositifs propres aux 
cyclistes.

• Temps de bilan et 
perspective

Rappel des réglages 
basiques + Air/Huile

• Parcours pour évaluer les 
difficultés du déplacement 
en groupe.

• Enchaîner des actions 
(descendre, pousser, 
soulever, repartir avec une 
trajectoire rectiligne,  
« démarrer dans un couloir 
ou entonnoir »).

• Nouveau parcours sur la 
route circulaire du lac des 
Minimes

• Exercices : le lâché de 
mains, regarder derrière soi 
et tourner, droite et gauche, 
slalom, freiner sur une ligne, 
ramasser un objet, passer 
un objet …

N.B. : Dans la mesure du possible, les déplacements doivent être effectués à pied ou en transport en 
commun. En cas d'impossibilité, les déplacements sont pris en charge par le pôle Action éducative du 
service Affaires scolaires.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 4 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
 au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.



Appel à projets 2022/2023 • page 17 

LES CLASSES DE NEIGE

Depuis 2018, en raison de l'augmentation du nombre d'élèves et de l'ouverture de nouveaux groupes 
scolaires, un troisième séjour est organisé dans le centre de montagne de la ville de Montreuil au 
Collet d’Allevard. Ainsi, le tour de rôle permet à tous les élèves de CM2 d'une même école de participer 
tous les 4/5 ans.

2020/2021 2021/2022 2022/2023

Fabien Fabien Berthelot

Louis et Madeleine 
Odru Stephan Hessel Nanteuil

Diderot 2 Paul Bert Henri Wallon

Stephan Hessel Marceau Voltaire

Joliot Curie 2 Boissière Daniel Renoult

Paul Bert Diderot 1 Jean Jaurès

Marceau Angela Davis

Chaque école dispose d’un bâtiment d’hébergement de deux étages (1 par classe) comprenant  
12 chambres de 5 lits enfants.
Sous réserve de l’accord des Inspections de l’Éducation nationale et si les effectifs le permettent 
(60 élèves par bâtiment et répartition fille/garçon dans les chambres respectant la non-mixité 
réglementaire), il est envisageable de faire partir les élèves des classes spécialisées (UPE2A, ULIS).
Pour ces raisons, la répartition des écoles sur les séjours sera effectuée par les services municipaux.

Échéancier jusqu'aux séjours

-  Réunion d’information (présence indispensable de tous les enseignants) pour toutes les équipes 
éducatives des écoles concernées mardi 6 septembre 2022 à 17h30 en salle du conseil située au  
3e étage de l'Hôtel de Ville (place Jean Jaurès).

-  Réunion d’information pour les parents dans chaque école concernée la 1re semaine d’octobre.  
À cette occasion, un livret de la classe de neige leur sera remis afin de les informer du déroulement 
du séjour ainsi que des modalités d’inscription (tarif au quotient familial, documents obligatoires…).

-  Inscription des élèves au pôle famille (6e étage de la tour Altaïs - Place Aimé Césaire) du lundi  
7 novembre au samedi 3 décembre 2022.

-  Journée de préparation le samedi 3 septembre 2022 de 9h à 16h30 (repas pris en charge par la Ville) 
afin d’organiser chaque séjour plus en détails (présence indispensable de tous les enseignants).

Dates des séjours :

· Séjour 1 du lundi 9 au vendredi 20 janvier 2023.
· Séjour 2 du lundi 23 janvier au vendredi 3 février 2023.
· Séjour 3 du lundi 13 au vendredi 24 mars 2023.
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ÉVOLUTION DU DISPOSITIF CLASSES TRANSPLANTÉES

Pour les écoles élémentaires :

À partir de l'année 2022/2023, la municipalité souhaite travailler à la mise en place d'un séjour de 
classes vertes au centre de montagne du Collet d’Allevard pour le printemps 2023.

Si le projet est validé par le Conseil Municipal, les écoles qui souhaitent monter un projet dans le cadre 
de ces nouveaux séjours pourront se rapprocher de leur conseillère pédagogique de circonscription 
et du pôle Action éducative.

Pour les écoles maternelles :

La municipalité apportera une aide spécifique aux écoles maternelles qui souhaitent organiser une 
classe transplantée (séjour comprenant une nuit minimum et 2 maximum).

La subvention de la Ville est fixée à 20E par jour et par enfant.

Les séjours ne doivent pas excéder 3 jours.

Le lieu du séjour doit se situer en Île-de-France.

La somme demandée aux familles ne pourra pas être supérieure à 25E par jour et par enfant (soit 
75E au total).

Vous pouvez utiliser 2 cars municipaux (à confirmer par le garage municipal pour l'aller et le retour) 
qui seront prélevés sur le quota de l’école. Sinon, le coût du transport des élèves (location ou train) 
devra être compris dans le coût total du séjour.

Les critères restent les suivants :

· L’avis favorable des Inspections de l’Éducation nationale

Pour qu’un projet scolaire puisse être financé, son contenu pédagogique doit au préalable être validé 
par l’Inspection de l’Éducation nationale dont dépend l’école dès le début de l'année pour étude lors 
de la commission Action éducative (et au minimum 12 semaines avant le départ). Par ailleurs, des 
classes types artistiques ou culturelles peuvent également être envisagées.

· L’équité entre les circonscriptions de Montreuil 1 et 2

· L’ancienneté des subventions

Une priorité sera donnée aux écoles qui n’ont pas bénéficié de l’aide financière de la Ville depuis 
longtemps.

· Priorité REP+ et REP

· Le nombre d’élèves concernés par le projet

Les projets concernant le plus grand nombre d’élèves sont prioritairement soutenus par rapport aux 
projets de classe.

· La participation financière des familles

L’école étant un service public gratuit, la réalisation d’un projet ne doit pas mettre à contribution une 
participation financière importante des parents d’élèves.

· La diversité des sources de financement

Un projet ne doit pas être financé entièrement par la municipalité.

· Le coût total du projet et le prix de revient par élève

La commission Action éducative est attentive au montant total du budget prévisionnel. Celui-ci doit 
être proportionnel aux objectifs recherchés par le projet.
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Rappel de la réglementation concernant l’encadrement lors d’une sortie scolaire avec nuitée :

Le taux d’encadrement légal pour les classes de maternelle est fixé à 8 élèves + 1 adulte.

Si le projet concerne deux classes, il est nécessaire de différencier l’effectif durant le tra jet et sur le 
lieu du séjour :

Durant le tra jet, il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des élèves présents dans le car. 
Ainsi, 2 classes de 25 élèves (50 élèves) nécessiteront 7 adultes.

Sur le lieu du séjour, la réglementation impose 4 adultes par 2 classes de 25 élèves en maternelle  
(8 adultes au total).

L’accompagnement :

Si les parents d’élèves ne sont pas en nombre suffisant, il est possible de demander un 
accompagnement par un animateur de l’accueil de loisirs ou un ATSEM ou un agent technique (une 
seule personne, rattachée à l’école concernée). Cela implique que l’agent municipal soit volontaire 
et que son responsable hiérarchique valide ce départ. Vous devrez en faire la demande à l’aide de 
la fiche 5 BIS. Après validation hiérarchique, l’intégration de l’agent au projet de classe transplantée 
est obligatoire.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 5 (et la fiche 5 bis pour demander un accompagnateur)

et la retourner par mail
aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr

au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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Parcours de sensibilisation au Handicap

Avec la Mission Handicap de la ville de Montreuil

Niveau : 6 classes du CE2 au CM2
Dates : de novembre 2021 à juin 2022
Réunion de préparation le mardi 8 novembre 2022 à 17h (salle n°12 du 3e étage de la tour Altaïs)
Réunion point d’étape à déterminer en février 2023
Réunion bilan à déterminer fin mai 2023

Objectif : sensibiliser les élèves  aux différents types de handicap (visibles et invisibles), travailler 
sur l’altérité, le rapport à la norme, les discriminations, la tolérance, l’éducation à la différence, 
l'entraide et le vivre ensemble.
Attention, ce parcours très complet nécessite un investissement important tout au long de l'année 
avec différents temps et ateliers répartis sur l'année (une douzaine de demi-journée).

Contenu du parcours

• 3 réunions de 1h30

• Projection débat du court métrage Discriminations, de Pierre Leblanc (1 demi-journée)

•  Initiation à la langue des signes française en demi-groupe  
(prévoir organisation spécifique) par l'association montreuilloise  
« Deux mains pour s’entendre » (6 demi-journées)

•  Atelier de sensibilisation à la Trisomie 21 avec l’association montreuilloise Trisomie 21  
(1 demi-journée)

•  Ateliers de sensibilisation au handicap visuel (visite tactile, atelier terre)  
au centre Tignous d’art contemporain (1 demi-journée)

•  Ateliers autour du handicap moteur avec l’association « A petit pas pour Lina »  
(1 demi-journée)

•  Une rencontre et 1 atelier de pratique sportive avec Hakim Arezki  
(joueur de l’équipe de France de Cécifoot médaillé aux Jeux Paralympiques de Londres en 
2012) (1 demi-journée) 

• Présentation par les bibliothécaires d'Est-Ensemble d’une sélection de livres jeunesse et de 
DVD qui aborde la thématique du handicap (en classe ou à la bibliothèque).

• Projection d'un film au cinéma public Le Méliès

• En réflexion, un atelier autour des troubles psychologiques-psychiques-autistiques-
mentaux (à déterminer en fonction des partenaires et d'outils pédagogiques adaptés). 

Possibilités annexes : Spectacle vivant à l'IVT (selon programmation, 7€ par élève, en transport en 
commun avec tickets de métro pris en charge par le service Affaires scolaires).

La restitution :

Les élèves des classes participantes présenteront leurs travaux (ateliers, écrits, chansons, 
panneaux photos, vidéos, témoignages…) lors d'une restitution organisée en salle des fêtes de 
l'Hôtel de Ville fin mai.

N.B.: Les déplacements au centre Tignous sont à la charge de l'école.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 6 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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PARCOURS MÉMOIRE

Niveau : 6 classes de CM2 ou CM1/CM2
Dates : de novembre 2022 à mai 2023
Réunion de préparation le mardi 15 novembre 2022 à 17h (salle n°12 du 3e étage de la tour Altaïs)
Réunion point d’étape à déterminer
Réunion bilan à déterminer

Objectif : 

•  Construire des savoirs et des repères historiques.
•  Faire de la mémoire de la Shoah et/ou de la mémoire de l'esclavage une mémoire commune.
•  Aborder le rôle des archives dans l'Histoire
•  Appréhender les notions de mémoire collective, de l'oubli, de la conscience, de la 

résistance... 

Contenu du parcours : 

• 2 visites-ateliers pédagogiques (2 x 2h30) au Mémorial de la Shoah (de Paris et/ou Drancy) 
permettront aux élèves d'aborder l'histoire des juifs pendant la seconde guerre mondiale tout 
en portant un regard sur la vie et les pratiques culturelles juives.

• 6 ateliers à visée philosophique (6 x 45min) sur le thème de la mémoire en générale 
(individuelle, collective, "la petite histoire dans la grande Histoire"). Les thématiques et les 
notions afférentes au champ de la Mémoire seront définies en amont entre l'enseignant.e 
et l'intervenant.e. Les questions du racisme et de l’antisémitisme seront abordées selon 
différentes thématiques choisies par l'enseignant.e.s ("C'est quoi être juif?", "L'enfant aux 
deux noms", "Sur les traces d'une petite fille du Vel d'Hiv", ...). 

Les élèves sont ensuite invités à s’exprimer graphiquement sur un thème particulier.

• 1 visite-atelier au Musée national de l'histoire de l'immigration (à confirmer en fonction de la 
réouverture du musée au printemps 2023).

• 1 visite-découverte (1h30) du service des archives municipales de l'Hôtel de Ville de Montreuil 
(rôle, mission, organisation…).

• Projection d'un film au cinéma public Le Méliès

• 1 présentation par les bibliothécaires d'Est-Ensemble d’une sélection de livres jeunesse et de 
DVD qui aborde la thématique Mémoire (en classe ou à la bibliothèque).

Restitution envisagée :

Les élèves des classes participantes pourront présenter le résultat de leurs travaux (écrits, 
chansons, panneaux photos, vidéos, témoignages, créations artistiques, …) lors d'une restitution 
organisée en salle des fêtes de l'Hôtel de Ville en fin d'année scolaire.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 6 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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PARCOURS AU CENTRE POMPIDOU

Avec le pôle éducation artistique du Centre Pompidou

Le parcours s'articulera autour d'une exposition-atelier des artistes Yann Clédat et Coco Petitpierre 
à la galerie des enfants.

Sculpteurs, performers et chorégraphes, ces artistes interrogent tour à tour l’espace de la scène 
et celui de l’exposition au travers d’une œuvre protéiforme et amusée dans laquelle les corps des 
deux artistes sont régulièrement mis en jeu. Leurs œuvres sont indifféremment présentées dans des 
théâtres, des centres d’arts, des musées, ou des festivals, en France et dans une quinzaine de pays. 
En parallèle de leur activité artistique commune, ils collaborent comme scénographe ou costumière 
avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes de la scène contemporaine.

Objectifs :

• Faire découvrir de manière sensible l’art moderne et contemporain aux élèves.

•  Développer leur imaginaire et leur créativité par la découverte approfondie du travail de 
l’artiste retenu.

•   Développer les capacités d’expression des élèves en leur proposant des ateliers de pratique 
évolutifs et suivis dans l’année.

Faire appréhender aux élèves des notions plastiques telles que l’échelle, la couleur et le trait.

Le format du parcours sera identique aux années précédentes, à savoir :

4 phases entre janvier et avril 2023 :

1/   Visite de l’exposition à la Galerie des enfants au Centre Pompidou - Durée 2h

2/   Atelier d’art visuel en classe - Durée 2 h (Prévoir le repas de l’intervenant)

3/   Visite au Centre Pompidou et du musée national d’art moderne - Durée 2h

4/   Événement « Viens avec nous au Centre Pompidou » 

Courant juin,  les familles des élèves seront invitées à venir visiter le Centre Pompidou et à participer 
aux animations prévues lors de cette journée exceptionnelle.

Réunion de préparation le mercredi 16 novembre 2022 de 14h30 à 16h30 au musée Pompidou. Une 
réunion bilan aura lieu en juin.

Important : pour les visites au Centre Pompidou (étapes 1 et 3), dans la mesure du possible, nous vous 
conseillons de vous déplacer en métro afin d’éviter les retards liés aux problèmes de circulation dans 
Paris. Les tickets seront pris en charge par le service Affaires scolaires. En cas d’impossibilité, des 
cars seront mis à disposition (départ 8h15 et prévoir pique-nique sur l’école au retour).

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 6 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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PARCOURS « LES ENFANTS FONT LEUR CINEMA »

Niveau : du CE2 au CM2
Dates : 5 ateliers hebdomadaires répartis entre le 6 mars 2023 et le 3 avril 2023 puis une 
restitution publique le samedi 22 avril à 16h
Réunion de préparation en janvier au cinéma public Le Méliès. 

Les Enfants font leur cinéma est une séance où les clefs du Méliès sont laissées dans les mains d’une 
classe le temps d’une séance. Pour ce faire, c’est à travers un atelier de programmation mené en 
amont directement dans la classe où ils visionneront plusieurs courts métrages. Encadrés par une 
professionnelle du cinéma, les élèves devront à la fin constituer un programme inédit d’environ 1h. 
Parallèlement, une visite du cinéma ainsi qu’une projection familiariseront le groupe constitué avec 
le cinéma à la fois en tant que lieu mais également en tant qu’art. Par la suite, ils s'occuperont de 
l’accueil, de la présentation et de la gestion du goûter de fin de séance. Le temps d’une séance, le 
Méliès sera donc leur cinéma. 

Objectifs :

• Aborder le cinéma en tant qu’art pour contribuer à l’éducation artistique et culturelle des 
élèves

• Développer son sens critique en faisant une sélection de courts métrages à partir d’un corpus 
préétabli 

• Programmer et animer une séance ;

• Découvrir la salle de cinéma en tant que lieu, son fonctionnement et ses métiers

• Rencontrer des professionnels du cinéma.

Contenu du parcours :

• 5 ateliers de programmation en classe (1h) menés par Clara Iparraguirre de l’association 
Etonnant Cinéma

• 1 visite du cinéma Le Méliès

• 1 projection d’un film en programmation au cinéma

• 1 séance publique de restitution hors temps scolaire où les élèves accueillent le public et 
présentent leur programmation

L’association Etonnant Cinéma 

Association basée à Montreuil qui met en place des ateliers d’éducation au cinéma, des formations 
à la médiation cinématographique, et réalise des films documentaires et institutionnels. A travers 
ses actions, elle utilise le cinéma comme support pour créer du lien social, susciter la réflexion, 
l’expression, la rencontre et l’échange. 

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 6 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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LES ATELIERS D’ÉVEIL ARTISTIQUE

Avec le service des Pratiques Amateurs - l'Instrumentarium – Théâtre des Roches

L’Instrumentarium est un équipement municipal qui a pour objectif principal de sensibiliser les 
enfants à une démarche d’éveil artistique (éveil musical/éveil à la danse/éveil aux arts visuels-stop 
motion) par le biais de cycles d’ateliers d’éveil artistique thématiques. Il rayonne sur l’ensemble de 
la ville avec des actions dans plusieurs lieux.

Niveau : de la petite section au CM2 (sauf indication)

Projets musique : au théâtre des Roches, à l'Instrumentarium, à l'espace Romain Rolland, au centre 
social Grand air

• Dans les pas d'un musicien (de Jean-Sébastien Bach à Django Reinhardt)
• Musique du monde (conte et musique traditionnelle)
• Musique et codage (explorer depuis l'association d'un son à un graphisme, sound painting)
• Musique improvisée (partir de l’imaginaire des enfants pour créer un univers sonore à l’aide des 

instruments Baschet).
• Autour de la chanson

Projets danse : au centre des Ramenas, au centre Mendès France.

• Danse /Musique et mouvement (déplacement dans l’espace, production d’un geste, d’un son)

Projets Arts visuels : aux Roches

•  Stop motion/ Film d’animation (cycle 2) : ce cycle d’ateliers vise à faire découvrir le principe de 
base de l’animation, la fabrication du mouvement à partir d’images fixes que les enfants ont 
imaginées puis dessinées (inventer une histoire, la mettre en images, l’animer image par image 
et la sonoriser).

Chaque cycle s’organise sur 10 séances de 45 mn pour les maternelles et de 1h pour les élémentaires 
(une fiche contenant les objectifs pédagogiques peut être communiquée pour l'aide à la rédaction 
de la fiche projet).

Pour rappel, les projets doivent s’inscrire dans le projet de l’école et de la classe. La venue des classes 
vers une structure culturelle de la Ville fait partie intégrante du projet, celui-ci ayant en effet pour 
objectif de faire découvrir aux enfants un univers artistique et d'aller à la rencontre des lieux culturels 
sur leur quartier.

Une fois les projets retenus par les conseillers pédagogiques des circonscriptions, une réunion se 
tiendra avant le démarrage du cycle entre l'enseignant, l’intervenant artistique et le responsable 
pédagogique du service, afin de définir les objectifs spécifiques du projet et sa mise en œuvre. De 
même, une réunion bilan se tiendra à l’issue du projet.

Lorsqu’un projet est commun à plusieurs classes, chaque enseignant doit également rédiger sa 
propre fiche.

N.B. : Les déplacements sont à la charge de l’école. Toutes les fiches sont à envoyer avant le 13 septembre.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 7 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le mardi 13 septembre 2022.
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FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE

Avec le groupe marseillais Temenik Electric 

La cité des Marmots est un projet développé par le Festival Villes des Musiques du Monde depuis 
2008. L’idée est de réunir un grand chœur d’enfants autour d’un artiste issu du registre « musique du 
monde », de proposer un apprentissage de la musique par le chant, de faire apprendre un répertoire 
en plusieurs séances, de faire découvrir à l’enfant une culture, une histoire. 

Cette année, chaque classe participante apprendra des chants du monde dans un premier temps 
puis le répertoire de l’artiste Rachid Taha repris par le groupe marseillais Temenik Electric.
Dans les années 80, Rachid Taha avait ouvert la voie à ce rock métissé, qui lorgne autant du côté de 
l’Angleterre que de l’autre côté de la Méditerranée. Temenik Electric s’inscrit dans la même lignée, 
dans un style que ces deux fondateurs Mehdi Haddjeri et Jérôme Bernaudon qualifient d’arabian 
rock.

Pour clôturer le projet en fin d’année scolaire, toutes les classes participantes seront invitées à 
restituer ce répertoire avec le groupe Temenik Electric sur la grande scène du parc Montreau dans le 
cadre de la fête de la ville de Montreuil en juin 2023 (date qui sera confirmée ultérieurement).

Niveau : CE2 ou CM1 (8 ou 9 classes réparties dans 3 ou 4 écoles de Montreuil)

La réunion de présentation du projet se déroulera le jeudi 20 octobre 2022 à 17h en salle 92 au  
12e étage de la tour Altaïs (place Aimé Césaire).

Déroulement :

Le projet se divise en 2 temps de novembre 2022 à juin 2023 :

·  De novembre à février (environ 12 séances), chaque école (2 ou 3 classes d'un même niveau) 
bénéficiera d’une séance d’une heure par semaine avec des intervenants de la cité des marmots 
afin d’apprendre des chants du monde.

·  De février à juin (environ 15 séances), les classes aborderont le répertoire de l’artiste Rachid Taha 
avec un musicien intervenant.

Le groupe Temenik Electric , quant à lui, viendra à la rencontre des classes 3 fois en amont du concert 
final.

·  Le vendredi précédent la fête de la Ville (date à confirmer) de 14h à 16h, les classes répéteront sur 
la scène du parc Montreau.

Restitution publique :

Afin de finaliser ce parcours d’éducation musicale et culturelle, une restitution publique aura lieu 
un samedi après-midi dans le cadre de la fête de la Ville. Tous les élèves des classes participantes 
chanteront le répertoire de l’artiste Rachid Taha avec le groupe Temenik Electric.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 8 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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PROJET REMIX « Le grand chambardement : Guy Béart à l’école »

Niveau : 2 classes du CE1 au CM2
Réunion de préparation : le mardi 22 novembre 2022 à 17 h en salle 84 au 6e étage de la tour Altaïs.

Objectifs :

· Favoriser la connaissance de patrimoines musicaux et d’univers artistiques singuliers.
· Encourager la pratique musicale individuelle et collective.
· Développer la créativité et des modes d’expression variés, par la mélodie, le rythme, le travail 
de la langue et du texte
· Sensibiliser aux métiers de la musique

Descriptif :

Depuis plus de 30 ans, Zebrock conçoit et anime des projets musicaux dans les lycées, les collèges 
et les écoles franciliens. Le constat est sans appel : les musiques populaires ouvrent des portes et 
les esprits, permettant d’enrichir les connaissances, de développer l’expressivité et d’encourager la 
créativité des élèves. 
Zebrock propose REMIX, un parcours associant un artiste, une classe et un répertoire musical. REMIX 
est une résidence chanson au cours de laquelle une classe, aidée d’un artiste intervenant s’empare 
d’une œuvre d’un artiste du patrimoine de la chanson francophone. 
En 2022-2023, REMIX met Guy Béart au cœur de son projet, figure aussi populaire que méconnue de 
la chanson française.

Son originalité :

Les résidences REMIX sont mises entre les mains d’artistes aux univers musicaux différents, tous 
prêts à s’emparer du répertoire de Guy Béart pour en faire un levier de création auprès du jeune 
public. Réécriture, réinterprétation, point de départ… la chanson originale choisie par la classe peut 
être réorchestrée, détournée, parodiée ou susciter une création nouvelle. Ce « remix » permet de 
s’appuyer sur le répertoire et de le transmettre sans pour autant figer la figure du « troisième B après 
Brassens et Brel ».
REMIX permet également de découvrir des lieux dédiés à la musique. Zebrock travaille en effet avec 
la municipalité pour que chaque parcours rayonne dans la ville : salle de concert, médiathèque, 
studio d’enregistrement…

Déroulement :

Une séance découverte de l'artiste Guy Béart en médiathèque (1h30) en introduction du cycle 
d’ateliers, un atelier-jeu sur les goûts musicaux en classe (1 h), six ateliers de création de 2 h (12 h) et 
un temps de restitution et ses répétitions (4 h).

La restitution : 

L’équipe pédagogique, l’artiste et Zebrock réfléchiront ensemble à la forme de restitution la plus 
pertinente. Mélo, l’encyclopédie de toutes les musiques créée par Zebrock, pourra accueillir les 
créations audio, vidéo ou écrites des élèves. Zebrock encourage tous les acteurs de ce projet à 
profiter de la richesse documentaire de Mélo pour alimenter leur travail. La plateforme est gratuite 
et libre d’accès et l’équipe Zebrock pourra accompagner tous ceux qui le souhaitent dans sa prise 
en main.
Explorez un monde de musique avec Mélo : https://www.melo-app.com
http://zebrock.org

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 8 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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PROJET MUSICAL DES ÉCOLIERS

Avec Nicole Porebski, conseillère pédagogique en éducation musicale (DSDEN93) et le conservatoire 
de musique de Montreuil

Niveau : CM1 (9 classes réparties dans trois écoles de Montreuil)
Intervenante musicale : Dorothée Noël.

Objectifs :

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle et notamment des trois piliers 
"rencontres, pratiques et connaissances", ce projet partenariale annuel permettra aux élèves de :

· Rencontrer des artistes professionnels 

· Participer à la création d’un projet artistique par la pratique du chant et la mobilisation du corps 
sur scène

· Découvrir le patrimoine musical.

Organisation :

Une rencontre avec tous les enseignant.e.s inscrit.e.s au projet aura lieu courant octobre au 
conservatoire afin de traiter divers points d’organisation (présentation du projet, organisation de 
l’année, démarches relatives aux interventions...). Ce temps de présentation et de mise en route du 
projet est inclus dans le parcours proposé et la présence de chaque enseignant.e y est indispensable.

Les enseignant.e.s des classes participantes et la musicienne intervenante se chargeront pendant 
l’année de l’apprentissage des chants et/ou danses. Pour ce faire, chaque classe bénéficiera d’environ 
15 séances qui auront lieu dans l’enceinte de l’école.

Au premier trimestre, une rencontre de l’artiste destinée à échanger avec les élèves aura lieu dans 
les écoles, en présence de la musicienne intervenante.

Au deuxième trimestre, les musiciens organiseront une rencontre/concert sur le temps scolaire.

Cet événement à destination des classes inscrites permettra aux élèves de dialoguer avec les artistes 
et de découvrir en tant que spectateurs/chanteurs une partie du spectacle.

Restitution publique : 

Chaque classe se produira une fois, en compagnie des deux autres classes de la même école, en fin 
d’année scolaire. Les répétitions "générales" auront lieu sur chaque école sur le temps scolaire.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 8 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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PROJET JE"UX” RAP

Avec le Café La Pêche (Direction du Développement Culturel de la ville de Montreuil)

Niveau : 1 classe de CM1 ou CM2
Dates : de novembre 2022 à mai 2023
Réunion de préparation le lundi 14 novembre 2022 au Café La Pêche
Réunion point d’étape et bilan à déterminer.

Objectifs :

· Développer la créativité et des modes d'expression variés en travaillant la mélodie, le rythme, la 
langue et le texte.
· Encourage la pratique musicale individuelle et collective.
· Découvrir le fonctionnement d’un lieu culturel dédié aux musiques actuelles.

Contenu du projet :

· Une visite du Café la Pêche (découverte de l’équipement et des métiers + présentation du 
parcours)
· 3 séances d’écriture des textes.
· Une rencontre avec un.e artiste professionnel.le (rappeur ou rappeuse) pour un échange autour 
des textes des enfants.
· 3 séances d’enregistrement en studio.
· Une sortie culturelle en lien avec la culture hip hop (visite guidée d’une exposition, concert…).

Possibilités annexes en fonction du projet de l'enseignant :

· Création d’un visuel pour le titre enregistré par les enfants.
· Réalisation d’un mini-documentaire sur le parcours.

Restitution publique au Café La Pêche : 

Les élèves présenteront leurs travaux devant leur famille ou d'autres élèves. Le format de la restitution 
sera déterminé lors du point d'étape.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 8 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES DE LA SOCIÉTÉ RÉGIONALE 
D’HORTICULTURE DE MONTREUIL (S.R.H.M.)

Depuis plusieurs années, la Société Régionale d’Horticulture de Montreuil, l’Éducation nationale et 
la municipalité ont signé une convention afin de favoriser la diffusion de la culture scientifique et 
technique, la valorisation du passé horticole montreuillois et la sensibilisation à une alimentation 
saine.

Le pôle Action éducative du service Affaires scolaires propose à 12 classes de participer à l’un des 
cycles d’ateliers pédagogiques animés par la Société Régionale d’Horticulture de Montreuil autour 
de son patrimoine historique, culturel et de ses lieux d’expérimentation et de culture.

Chacun des cycles ci-dessous (au choix) se décline en 5 séances conduites dans le Jardin-école de 
Montreuil ou dans la salle de classe. Ils permettent de construire des savoirs en respectant la durée 
des cycles de vie.

Niveau : de la moyenne section au CE2
Réunion de préparation à déterminer

1. Le cycle végétatif des arbres fruitiers

Cet atelier propose l’observation et l’étude du cycle des arbres cultivés au fil des saisons. Il initie à la 
pratique des différentes techniques : plantation, taille, greffe, ensachage.
Gros plan : de la fleur au fruit.

2. Les insectes

Au Jardin-école, découvrez leurs habitats, leur morphologie, leurs mœurs, leurs métamorphoses. En 
classe, menez un élevage simple, le meilleur moyen de suivre leurs métamorphoses et d’expérimenter.

3. Cultivons notre potager

Cet atelier met en évidence les conditions de germination et de développement nécessaires (eau, 
sol, température, lumière). Il initie aux techniques de cultures associées. Et on finit par un bon repas !

4. La reproduction sexuée et non sexuée : inventer du nouveau ou se reproduire à l’identique

Au Jardin-école, partez à la découverte des techniques inventées par la nature pour se multiplier 
(bulbes, boutures, stolons, marcottage et … la graine). Une quantité de découvertes, d’expérimentations 
à mener à l’extérieur ou en classe.

5. La poule, un animal domestique ?

Les conditions d’un élevage respectueux nécessitent de connaître l’animal, son mode vie, son 
alimentation, ses besoins, nos responsabilités et nos devoirs envers lui. En échange, les poules rendent 
bien des services au jardinier.

N.B. : Les déplacements sont à la charge de l’école

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 9 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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L’ÉDUCATION À LA NATURE

Avec le pôle Valorisation de la nature du Service des jardins et de la nature en ville

Les enfants urbains souffrent d’un « trouble de déficit de la nature». Montreuil dispose pourtant 
d'espaces et de ressources qui permettent un vrai contact avec la nature mais ceux-ci ne sont pas 
toujours bien connus et utilisés. Les actions proposées par le pôle Valorisation de la nature visent à 
inciter les enfants à renouer avec cette richesse, parfois méconnue ou cachée : voir les propositions 
d'animation dans la partie « Ressources .
Le pôle Valorisation de la nature du Service des jardins et de la nature en ville soutient financièrement 
3 projets associatifs de découverte de la nature sur le territoire :

Programme « Le voyage de la biodiversité  (LPO IdF)

Niveau : 2 classes de CM1 ou CM2
Date de réunion de préparation et de bilan à déterminer.

Le programme « Le voyage de la biodiversité » complète les notions fondamentales de sciences et 
de connaissances du monde vivant qui doivent être acquises à l’issu du cycle 3. Notions abordées 
durant le programme : corridor écologique, biodiversité, écosystème, relations entre les êtres vivants 
et leur milieu.
Chaque classe participera à 4 séances d'animation (2 en classe et 2 sur le terrain) afin de :

• Sensibiliser les élèves à la richesse naturelle de leur territoire, mais aussi à sa fragilité.

• Déterminer, investir et étudier les corridors écologiques de la commune.

•  Imaginer les aménagements du territoire et les modes de gestions favorables à la circulation de 
la biodiversité.

Ça butine à Montreuil

Niveau : de la maternelle à l'élémentaire (30 classes)
Date et lieu de réunion de préparation communiqués à la rentrée

L’abeille est un extraordinaire vecteur pour parler de l’alimentation, de la pollution, des écosystèmes 
et s’initier à la préservation de la biodiversité. Il y a déjà plus de 135 ruches à Montreuil.
L'association Le rucher-école, au 77 rue Pierre de Montreuil, propose de découvrir l'univers des 
abeilles en deux temps : le premier, en classe, pour une première approche pédagogique et un 
deuxième temps pour observer une ruche (dans les murs à pêches pour les élémentaires et GS ou 
en classe pour les MS et PS) afin de mieux comprendre les liens entre les hommes, les fleurs et les 
abeilles.

Ateliers nature au jardin Pouplier

Niveau : de la maternelle à l'élémentaire (5 classes)
Date et lieu de réunion de préparation communiqués à la rentrée

Le Jardin Pouplier est un magnifique jardin géré par l'association Le Sens de l'Humus (60, rue Saint 
Antoine), il devient support pour des ateliers de reconnaissance de plantes, usages des plantes, 
herbier, dessins, quizz, semences, semis, alimentation, le compostage, ateliers du sensible (voir, 
sentir, toucher, écouter), graines germées, pot en papier…

N.B. : Les déplacements sont à la charge de l’école

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 10 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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L’éducation nutritionnelle

Avec les diététiciennes des Centres Municipaux de Santé (CMS)

Depuis 2000, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a fait de la lutte contre l’obésité une 
priorité en France. Il propose notamment des repères de consommation permettant d’équilibrer son 
alimentation.
Depuis 2003, le Plan Municipal de Lutte contre l’Obésité des enfants en âge scolaire de la ville 
de Montreuil s’inscrit dans la dynamique du PNNS en mettant en place des projets de proximité à 
destination des enfants et de leur famille, conduit notamment par deux diététiciennes employées 
par les Centre Municipaux de Santé de la ville. Le Plan Municipal de Lutte contre l’Obésité est par 
ailleurs intégré au Contrat Local de Santé. 
Cette volonté est renforcée depuis 2010, puisque la ville de Montreuil a le label « Ville PNNS ».

Accompagnement de projets

Niveaux : de la maternelle au CM2 (avec priorité au REP et REP+)

Le service diététique propose de participer à vos projets spécifiques « Nutrition » par un 
accompagnement et soutien des enseignants et des infirmières scolaires soit par :

•  Un conseil méthodologique adapté : aide à la construction de projets, idées ou aide à l'utilisation 
d’outils pédagogiques.

•  Des interventions interactives en classe auprès des élèves et/ou de leurs parents. Détermination 
des besoins, des objectifs et du contenu du projet pédagogique. Travail en collaboration avec les 
enseignants et les infirmières scolaires tout au long du projet.

Exemples de projets et/ou d’interventions interactives : « la dégustation et les 5 sens », « les fruits 
et légumes », « la consommation des produits sucrés et gras », « l’équilibre alimentaire, les familles 
d’aliments et les repas », « les repas : petit-déjeuner, goûter », « la publicité alimentaire et l’éveil esprit 
critique », « les ateliers de playdagogie » (outil de pédagogie active et participative). Elle utilise le 
jeu sportif comme support éducatif afin de sensibiliser les enfants sur des enjeux  sanitaires, sociaux 
et environnementaux de façon ludique et positive).

PROJET « LE GOÛT DES SAISONS »

Niveau : 2 classes du CE1 au CM2
Réunion de préparation à déterminer

Ce projet conduit par les diététiciennes de la Ville et la Société Régionale d’Horticulture de Montreuil 
(SRHM), a pour objectif d’augmenter la consommation de fruits et légumes des enfants scolarisés 
en s’appuyant notamment sur le plaisir de la dégustation de produits de saison d’Île-de-France, 
l’amélioration des connaissances des enfants sur le cycle naturel de production des fruits et légumes 
au cours des saisons et sur la compréhension de l’importance des fruits et des légumes dans une 
alimentation équilibrée.

Le projet se déroulera en 3 séquences réparties sur les 4 saisons, entre novembre 2022 et juin 2023. 
Les établissements participent aux 3 séquences. Elles se composent d’un atelier au Jardin-école, un 
atelier dégustation / notions diététiques en classe et un atelier cuisine dans le réfectoire de l’école.

Contacts

Alexia DUCHEMIN et Nataliya BERTHE – Diététiciennes des Centres Municipaux de Santé (CMS).

Mails : alexia.duchemin@montreuil.fr et nataliya.berthe@montreuil.fr
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PROJET « MISS POMME »

Niveau : du CE2 au CM2 (3 classes pilotes)
Réunions (dates et lieux à déterminer) : préparation en octobre, suivi fin novembre et bilan en mai

La Société Régionale d’Horticulture de Montreuil et la Direction de la Santé vous proposent de 
participer à l’élection de Miss Pomme 2023 et de prendre part aux différentes étapes du projet :

• Visite d’un verger (juste après les vacances d’automne)
• Séance d’apprentissage de l’art de la dégustation (mi-novembre)
• Préparation de l’élection de la Miss Pomme et vote dans l’école (avant les vacances d’hiver).
•  Préparation des travaux qui seront exposés lors de la proclamation de Miss Pomme à la mairie 

(fin janvier / début février)
• Sortie au Jardin-école : observation et étude du passage de la fleur au fruit (en avril/mai).

Les objectifs de cette action sont de :

• Favoriser l'expérimentation et la démarche gustative des élèves qui analysent et décrivent leurs 
sensations.
• Permettre aux élèves d'appréhender la citoyenneté par l'organisation de l'élection de la meilleure 
pomme au sein de l'école et de leur famille.
• Promouvoir la consommation de fruits comme le recommande le Programme National Nutrition 
Santé.

Ce projet peut être décliné dans le cadre des programmes fondamentaux en lecture, écriture et 
vocabulaire des sens, poésie, arts visuels, mathématiques, SVT…

Contacts et coordonnées :

Coumba SOUMARE, chargée de mission Atelier Santé Ville à la Direction de la santé Direction de la Santé 

Tél : 01.48.70.64.69 - Mail : coumba.soumare@montreuil.fr

Dominique LAENCINA, intervenante de la SRHM
Tél : 06 73 01 67 20 - Mail : dlaencina@srhm.fr

ATELIERS DE FABRICATION DU PAIN

Niveau : de la maternelle au CM2
Réunion de préparation le lundi 22 novembre 2022 à 17h en salle 92 au 12e étage de la tour Altaïs.

Le pôle Action éducative du service Affaires scolaires finance 15 projets autour de la fabrication du 
pain à hauteur de 200€ par classe. Chaque atelier coûtant 300€, il reste donc 100€ à la charge des 
établissements scolaires.

Durant ces ateliers, le temps d’une journée, les enfants fabriqueront leur propre pain qui sera cuit au 
four à bois.

L’atelier peut être réalisé au four à pain de l'association « Salut les Co-pains! » (situé à la maison de 
quartier Gérard Rinçon dans le quartier Villiers Barbusse) ou dans les écoles en faisant venir le four 
à pain mobile (pour deux classes minimum).

Ces ateliers visent à :

• Sensibiliser les enfants à la chaîne blé ð farine ð pain en recourant notamment au conte.

•  Permettre aux plus jeunes d’identifier les ingrédients entrant dans la composition du pain, à 
expliquer la fabrication de la farine, du sel, de la levure.

•  Expliquer le principe de la fermentation panaire et l’utilisation du four à pain, en s’appuyant sur 
leurs observations et leurs questionnements.

Intervenant :
Didier Bodelot de l’association « Salut les Co-pains »

N.B. : Les déplacements sont à la charge de l’école

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 11 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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ATELIERS À VISÉE PHILOSOPHIQUE
Les enseignants ont la possibilité de mettre en place dans leur classe des ateliers à visée philosophique, 
co-animés par des intervenants spécialisés. 

Durant ces ateliers, seront travaillés la formation de l’esprit critique, l’apprentissage de la liberté de 
penser, le respect de toutes les opinions, le développement de l’autonomie intellectuelle, l’apprentissage 
du dialogue démocratique, la lutte contre les préjugés et les stéréotypes, l’apprentissage d’une 
communication bienveillante et sans violence, l’épanouissement de la responsabilité civique.

Trois options possibles : 
–  En lien avec le projet de classe, les ateliers à visée philosophique constituent  un projet pour toutes 

les classes d’un même niveau (tous les enseignants d’un niveau s’inscrivent dans le dispositif) ;
–  En lien avec le projet d’école, les ateliers à visée philosophique constituent  un projet de cycle (tous 

les enseignants d’un cycle s’inscrivent dans le dispositif) ;
–  En lien avec le projet d’école, les ateliers à visée philosophique constituent  un projet pour l’école 

(au moins 50 % des enseignants s’inscrivent dans le dispositif).
Aucune candidature isolée ne sera retenue.

Points de vigilance : 
Ce projet nécessite des temps de concertation entre les enseignant.e.s et les intervenant.e.s importants 
hors temps scolaire. 
Les enseignants inscrits s’engagent à être présents lors des différents temps de réunion (préparation, 
points d'étapes et bilans).

Niveau : Du CP au CM2.
Dates : 10 séances de 45 minutes
Les enseignant·e·s intéressé·e·s devront élaborer un projet pédagogique en complétant la fiche 12, en 
lien avec leur projet de classe (de niveau ou de cycle).

Déroulé d'un atelier :

Chaque atelier dure 45 minutes et commence par un moment de pratique de l’attention qui dure  
5 minutes et permet d'aider chaque élève à se concentrer, à aiguiser son attention pleine et entière 
pendant ces ateliers, à être moins dispersé.e.
L’atelier se poursuit avec la discussion à visée philosophique qui se pratique de manière ludique 
sous la forme d’un questionnement que l’on soumet aux participants. L’animateur a pour rôle de 
les accompagner et les guider dans leurs réflexions, sans proposer de réponses mais en laissant 
chacun.e libre de s’exprimer. Il n’y a pas de mauvaise réponse, c’est un temps pendant lequel on 
apprend à s’écouter et à argumenter.
Un carnet de philosophie est mis en place dès la première séance pour dessiner ou écrire au sujet de 
ce qui a été abordé pendant l’atelier.

· Le rôle de l’enseignant

Il est responsable de la conduite du projet dans sa classe. Il est garant du bon déroulement des 
ateliers. Il se met d’accord avec l’intervenant sur les règles de fonctionnement du débat, sur les 
thèmes abordés, sur les supports utilisés.
Il organise le travail en classe afin d’approfondir et de compléter les ateliers à visée philosophique 
menés par l’intervenant (lectures, présentation d’œuvres artistiques diverses, traces écrites, 
illustrations…).
Il prend un temps à la fin de la série d’ateliers pour faire un bilan qualitatif avec l’intervenant. 

· Le rôle de l’intervenant

Il rencontre l’enseignant et prend connaissance du projet pédagogique de la classe. Il participe aux 
temps de concertation avec les enseignants afin de définir et d’a juster les contenus des différents 
ateliers. Il transmet aux élèves ses compétences particulières en animant dix séances de discussion 
à visée philosophique dans chaque classe. Il fait le lien avec les différents enseignants impliqués 
dans le projet : il accompagne chaque classe, suggère des prolongements possibles et des pistes de 
travail.

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 12 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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ATELIER « EN ROUTE VERS LE ZÉRO DÉCHETS » 

Association Les Petits Débrouillards IDF
Niveau : pour 3 classes du CP au CM2
Période de novembre 2022 à mai 2023
Réunions de préparation et de bilan à déterminer

Ces ateliers visent à :

• Expliquer le fonctionnement des chaînes de tri et de valorisation des déchets.

•  Découvrir les différents types de déchets, leur recyclage, les enjeux posés par la production de 
déchets et leur impact sur l’environnement.

•  Découvrir différentes alternatives pour prévenir la production de déchets et contribuer à la 
préservation de l'environnement et à l'amélioration de notre cadre de vie.

•  Sensibiliser aux enjeux de la transition écologique.

1re séance : Le tri des déchets

• Que sont nos déchets ? Déchets visibles et invisibles ?
• Notions de tri et de recyclage : À quoi sert le tri ? Que deviennent nos emballages ? Comment 
fonctionnent les différentes filières de recyclage ?

2e séance : La réduction des déchets

• La Poubelle à strate : activité d’introduction pour prendre conscience de la quantité de déchets 
d’origine alimentaire, découverte des logos du recyclage.
• « En route vers les écogestes » : Différents jeux à l’aide de visuels permettront d’amener les 
enfants à réfléchir sur le devenir des déchets produits au quotidien (à la maison, à l’école et au 
centre de loisirs).

3e séance : La propreté dans la ville

• Biodégradabilité des déchets et impact du phénomène de jet d’ordures (notamment organiques) 
par les fenêtres ou dans l’espace public avec prolifération de la biodiversité invasive (rongeurs, 
pigeons…).

MODE D’EMPLOI
Remplir la fiche 13 et la retourner par mail

aux CPC en charge du dossier et appelaprojets@montreuil.fr
au plus tard le vendredi 30 septembre 2022.
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 Des ressources locales
La ville de Montreuil est riche en ressources et compétences qui peuvent vous aider à monter des 
projets avec votre classe. Vous trouverez ci-dessous les propositions de nos partenaires locaux en 
matière d’activités éducatives.
Pour répondre aux besoins pédagogiques recherchés, il vous faudra être attentif à ce que ces 
activités s’inscrivent dans votre projet de classe (à transmettre aux CPC en charge du dossier avec 
la demande d’autorisation d’intervention auprès des élèves).

Coopération et solidarité internationales
Dans le cadre de ses actions de coopération décentralisée et de solidarité internationale, la ville 
de Montreuil développe depuis plusieurs années une politique d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale (ECSI), au service plus large d’une politique d’éducation populaire et de 
promotion de l’exercice de la citoyenneté dès le plus jeune âge.
La ville de Montreuil possède un tissu associatif important dédié à la solidarité internationale, à l’aide 
au développement. Un collectif des acteurs de la solidarité internationale à Montreuil (CASIM) s’est 
ainsi récemment constitué. Cette dynamique a aussi été renforcée par l’implantation à Montreuil d’un 
hôtel d’activités dédié à l’économie sociale et solidaire, Mundo M, accueillant entreprises et sièges 
d’ONG de solidarité internationale.

Actions pédagogiques
Sensibilisation des élèves de CM1 et CM2, aux enjeux globaux du développement, à la citoyenneté 
européenne et mondiale, à la solidarité internationale.

L’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) est un processus éducatif visant à 
améliorer la compréhension des différences culturelles, socio-économiques, environnementales. Elle 
permet de donner une cohérence aux multiples informations auxquelles les jeunes sont confrontés 
en milieu scolaire et hors de l’école en favorisant la compréhension des répercussions, à l’échelle 
planétaire, de certaines décisions prises localement.
Elle permet aussi de réfléchir à des solutions efficaces pour construire un monde solidaire et les traduire 
dans des actions concrètes issues de l’expérience du quotidien. Elle renvoie aux responsabilités 
collectives et individuelles et au rôle que chacune et chacun peut jouer comme citoyen-ne du monde.

L'ECSI représente un outil de mise en perspective des apprentissages, dispensés dans le cadre 
scolaire, avec les grands enjeux mondiaux.

Le service des Échanges internationaux et de la Coopération décentralisée vous propose :
· un accompagnement dans la réalisation de vos projets pédagogiques pouvant entrer dans le 
cadre des coopérations menées par la ville de Montreuil avec les villes de Cottbus en Allemagne, 
Beit Sira en Palestine, le cercle (département) et les 12 communes de Yélimané au Mali.
Exemple : mise en place d'un échange d'écrits sur la vie quotidienne entre élèves d'une classe de 
votre école élémentaire et d'une classe d'une école d'une ville avec laquelle coopère Montreuil.
· une mise en relation avec les acteurs locaux de la solidarité internationale, notamment associatifs, 
qui peuvent mettre leur expérience et de nombreuses ressources à votre disposition pour des 
actions d’animation et de sensibilisation à la citoyenneté mondiale et à la solidarité internationale, 
ou pour l’élaboration de contenus de projets interculturels.
· une mise en relation avec des acteurs franciliens pouvant intervenir en milieu scolaire dans le 
cadre de la citoyenneté mondiale et la connaissance des institutions.
· un appel à projets de soutien aux projets de solidarité internationale ou de sensibilisation à la 
citoyenneté mondiale ouvert aux associations montreuilloises.

Adresse et contact

Service des Échanges internationaux et de la Coopération décentralisée
Tél : 01 48 70 62 45
Mail : international@montreuil.fr

Pour en savoir plus :
Site internet : http://www.montreuil.fr/solidarites/solidarite-internationale-et-cooperation/
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L’ÉCOLE DES SCIENCES

L'École des Sciences – Centre Pilote de la Fondation La main à la pâte, mis en place depuis 2000 
en partenariat avec l’Éducation Nationale et la ville de Montreuil, a pour fonction de développer 
des dispositifs originaux et innovants d’accompagnement de la rénovation de l’enseignement des 
sciences dans les écoles de la ville.

Actions pédagogiques

Ateliers à l’École des Sciences

Ces ateliers s'inscrivent dans des parcours gérés par les enseignants. Il sera possible de consulter 
la liste des propositions d'ateliers pour 2022-2023 en septembre sur le site des circonscriptions de 
Montreuil 1 et 2.

Défis des petits chercheurs et des petites chercheuses

L’École des Sciences propose aux classes des 3 cycles de participer à la résolution d’une énigme ou 
d’un défi par l’investigation scientifique. Le dispositif s’adresse à toutes les écoles qui auront pris soin 
de s’inscrire au préalable. Chaque enseignant reçoit une consigne et des indices pour sa classe. Les 
classes s’engagent à restituer les travaux des élèves sous formes diverses (affiches et productions 
écrites, fabrications…) afin de les présenter aux parents.

Conférences pour les cycles 2 et 3

Les thèmes seront proposés au cours de l’année, et nécessiteront un travail de préparation en classe. 
La conférence en elle-même se déroulera à la salle des fêtes, qui accueillera plusieurs groupes de 
différentes écoles. Un rendu (sous forme de photos, textes ou autres) des classes participantes sera 
demandé pour alimenter le site, et permettre de valoriser le travail des élèves.

Sciences École Famille

La fête de la science, qui pourra se présenter sur une semaine ou une journée selon les groupes 
scolaires, a pour vocation de valoriser le travail des élèves auprès des familles. Les élèves, en tant 
que chercheurs, pourront ainsi exposer et expliciter les découvertes réalisées durant les ateliers 
avec l'École des Sciences, et afficher leurs travaux.

Mise à disposition de ressources – prêt de matériel

L'École des Sciences a également pour mission d'apporter des ressources matérielles aux enseignants 
pour leur faciliter l'enseignement des sciences par l'investigation. Les enseignants peuvent appeler 
l'École des Sciences et bénéficier de ressources pédagogiques et d'une aide logistique à la mise en 
place de leur séance en sciences.

Mutualisation et concertation avec les maîtres ressources

Les enseignants demandant une intervention en classe sur un thème du programme auront 
la possibilité d’avoir un temps de formation sur le sujet en question auprès de la coordinatrice, 
notamment pour tester les expérimentations envisageables.

Intervention d’un.e polytechnicien.ne

Un·e élève polytechnicien.ne, en stage de septembre à avril dans le cadre d'une formation humaine, 
pourra intervenir et suivre le travail scientifique par l'investigation de quelques classes autour d'un 
thème précis.

Adresse et contact
École des Sciences – 18, rue Anatole France - 93100 Montreuil
Tél : 01 71 89 28 48 - 06 46 61 17 69
Melodia MAJIDI, coordinatrice de l'École des Sciences
Mail : melodia.majidi@centres-pilotes-lamap.org
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Musée de l’Histoire vivante

Le Musée de l’Histoire Vivante, riche de ses collections iconographiques  
et de ses fonds, propose aux enseignants diverses activités pédagogiques.
À partir de nos collections et sur demande du professeur, différentes activités 
peuvent être ainsi réalisées.

Actions pédagogiques
Visites guidées du musée et du parc Montreau.
Visite du musée et découverte de l’histoire du lieu. Le bâtiment témoigne de l’architecture bourgeoise 
de la fin du XIXe siècle.

Visites guidées des expositions temporaires.
Consultables sur le site internet : www.museehistoirevivante.fr

Ateliers d’histoire

Modules de décryptage d’images :

Ces modules d’une durée d’1h consistent en une projection d’images ou originaux que les élèves 
sont invités à décrire et à commenter. Ces séances se veulent interactives. Les données historiques 
permettant de les contextualiser leur sont apportées.
Différents modules existent d’ores et déjà portant sur l’Histoire de Montreuil (thématique par quartier :  
patrimoine horticole, patrimoine industriel, habitat, les transports…), sur « la Révolution française »,  
« Napoléon, aigle ou ogre », « Entre légendes dorée et caricatures », « Regards d’artistes sur 14-18 »,  
« Être résistant pendant la seconde guerre mondiale ».… Mais d’autres ateliers peuvent être construits 
avec les enseignants. 
Dès que c’est possible, les ateliers sont complétés par la découverte d’objets originaux. L’atelier  
« L’école d’hier à aujourd’hui » se conclut par une activité d’écriture à la plume.

Nos collections :

• Histoire locale : à partir du fond de cartes postales anciennes de Montreuil.
• La Révolution française.
• Les symboles républicains.
• L’école d’hier à aujourd’hui.
• Napoléon et le Premier Empire.
• Des Trois Glorieuses à la Seconde République.
• Monde ouvrier, Industrialisation, Travail des femmes et des enfants.
• La Commune
• L’affaire Dreyfus
• La IIIème République
• La Première Guerre mondiale
• La Seconde Guerre mondiale.

Atelier « Apprenti.e.s historien.ne.s 

Les élèves découvrent les coulisses du musée et apprennent toutes les étapes pour faire une 
exposition, de la recherche documentaire au montage d’exposition en passant par l’affiche. Cet 
atelier se fait sur plusieurs séances (minimum 3 séances de 1h30).

Toutes ces activités sont gratuites et organisées sur rendez-vous.

Adresse et contact
Musée de l’Histoire Vivante
31, boulevard Théophile Sueur - 93100 Montreuil
Thomas LE GOFF, responsable de l’accueil des publics et des activités pédagogiques.
Tél : 01 48 54 32 44 / 01 48 54 36 08
Mail : tlegoff@museehistoirevivante.fr
Site internet : www.museehistoirevivante.fr
Facebook : facebook.com/mhvivante
Instagram : @museedelhistoirevivante
Twitter : @mhv_montreuil
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PÔLE VALORISATION DE LA NATURE DU SERVICE DES JARDINS  
ET DE LA NATURE EN VILLE

Éducation à la nature et au jardinage

Comme suite de l'enquête sur les jardins pédagogiques en avril 2022, le pôle Valorisation de la 
nature se réorganise pour proposer une nouvelle offre élargie et à la carte pour accompagner les 
projets d'éducation à la nature et au jardinage.

Organisation :

A la réception d'un projet d'école ou de classe, une rencontre avec l'enseignant.e sera organisée : elle 
permettra d'affiner le projet et de déterminer le niveau de soutien demandé ou possible que le pôle 
pourra apporter, depuis le prêt d'un outil à la co-conception d'un projet global sur l'année.
Dès la rentrée, l'équipe du pôle vous accueillera à la serre pédagogique, à proximité du parc Montreau,
pour participer à des ateliers autour de la nature. Chaque visite dure 1h30 pour les élémentaires,  
1h pour les maternelles.

Propositions : 

• Prêt de supports pédagogiques : expo sur la biodiversité (Yann Arthus Bertrand), les oiseaux des 
parcs montreuillois...

• Prêt d'outils notamment une grelinette pour la préparation du sol, qui permet d'aérer le sol sans le 
déstructurer. CF vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xTTOA6rgJYc ou ici https://www.youtube.
com/watch?v=Kf9jeghIvgA 

• Conseils pour établir un plan de mise en place d'un jardin pédagogique : période des semis, 
période des plantations, découverte des outils. Soutien du pôle : échange en début d'année sur les 
compétences ou connaissances manquantes, et selon disponibilité, atelier pédagogique avec un 
jardinier animateur dans le jardin de l'école.

• Visite découverte du parc montreuillois le plus proche avec document soutien pour visite autonome 
plusieurs fois au cours de l'année

• Accompagnement sur les arbres : découverte des arbres de Montreuil (atelier/visite au parc 
Montreau ou dans les rues autour de l'école, visite de la pépinière participative du parc des Hauteurs), 
participation des enfants à une plantation programmée dans l'école ou le voisinage

• Accompagnement sur les oiseaux : découverte des oiseaux de Montreuil (atelier de découverte des 
oiseaux, visite au parc Montreau ou dans un parc autour de l'école). 

• Découverte de la nature à l'école ou « les espaces extérieurs comme support de biodiversité ». 
Invitation à mener des observations de la microfaune du sol, des oiseaux et insectes à plusieurs 
périodes et à plusieurs endroits. Fiche technique science participative sur la microfaune du sol. 
Possibilité d'aller au-delà de l'observation, c'est-à-dire agir avec les moyens disponibles à l'école 
pour développer la biodiversité et accueillir plus d'espèces : installations de zones refuges (mare, 
hôtel à insectes, nichoirs, création d'un substrat fertile, "désimpermabilisation" des pieds d'arbre,  
zone en fauche tardive...). Soutien possible : visite accompagnée dans les parcs sur le thème des 
oiseaux ou des mares, atelier pédagogique au centre horticole en lien avec le parc Montreau.

Adresse et contact

Pierre-Luc VACHER - Tél : 01 48 70 67 94

Lise LACLAVETINE - Tél : 01 48 70 69 92
Mail : montreuilestnotrejardin@montreuil.fr
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Centre Tignous d’Art Contemporain

Situé au 116, rue de Paris dans un bâtiment qui conjugue patrimoine et architecture contemporaine, 
le Centre Tignous d'Art Contemporain offre un espace de près de 200 mètres carrés, consacré à la 
présentation de la création artistique contemporaine.
Trois ou quatre expositions par an donnent à voir la création artistique la plus actuelle. Par le 
biais de résidences de recherche et de production, le centre d’art soutient les formes artistiques 
novatrices. La médiation est au cœur de chaque projet. Elle s’appuie sur l’utilisation même des 
pratiques artistiques afin d’ouvrir des espaces de réflexion, de critique, de création et de recherche 
en direction de publics variés.

Actions pédagogiques
Toutes les activités sont imaginées comme des modules, sur mesure, au plus près de la création 
artistique présente au centre d’art.
Prenez rendez-vous, toute l’année, pour des visites libres ou commentées des expositions, des 
rencontres privilégiées avec des artistes, pour des ateliers de pratique artistique, et pour concevoir 
des projets spécifiques sur la durée.
Les groupes scolaires sont accueillis par des artistes-médiatrices, qui les accompagnent pour vivre 
une expérience artistique, ludique et interactive.

Visite - découverte 

Les visites commentées sont conçues comme des temps d’échange et privilégient l’observation 
active et la réflexion.
Faire parler les œuvres, éveiller le regard, partager un moment ludique sont autant de façons de 
construire un rapport privilégié avec les œuvres exposées.

Rencontre - discussion

Discuter de ce que l’on découvre, échanger avec les autres, rencontrer des spécialistes de la création :  
sur le mode du dialogue, ce module propose de partager ses idées sur l’art.
À cette occasion, les artistes en résidence au 116 ouvrent les portes de leur atelier.

Atelier - laboratoire

Le laboratoire artistique, espace situé au rez-de-jardin, est entièrement dédié à la médiation et à 
l’accueil des publics. C’est un lieu privilégié, accessible aux publics scolaires, pour une première 
sensibilisation à la création contemporaine.
Au sein de cet espace, le centre d'art propose différents ateliers de pratique autour des expositions.

Projet artistique « pilote  

L’équipe des publics du centre d'art est à la disposition des enseignants pour développer des projets 
artistiques sur mesure.

Toute l’année scolaire du lundi au vendredi de 9h30 à 16h
De la maternelle au CM2
Durée : visite seule d'1 h ou visite-atelier de 2h
Visite active pour les maternelles : 1h
Toutes nos activités sont gratuites.

Adresse et contact

Centre Tignous d’Art Contemporain
Direction du Développement Culturel
Service arts plastiques
116 rue de Paris - 93100 Montreuil
Réservations et renseignements auprès de :
Cécile HADJ-HASSAN, chargée des publics et de la médiation
Tél : 01 71 89 27 98
Mail : publics.tignous@montreuil.fr
Site internet : www.montreuil.fr/centretignousdartcontemporain/
Facebook : www.facebook.com/CentreTignousdartcontemporain/
Instagram : www.instagram.com/centre.tignous.a.c/
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Le tableau « Au temps d’Harmonie » de Paul Signac

Le tableau « Au temps d’Harmonie » de Paul Signac a été donné à la ville de Montreuil en 1938 par 
sa veuve, Berthe Signac. Il est présenté, depuis cette date, en haut de l’escalier d’honneur de l’Hôtel 
de Ville.
Achevée en 1895, cette toile monumentale (3 m x 4 m) est, par le choix de son sujet, de son titre, un 
manifeste. « Au temps d’Harmonie » est une allégorie de la société idéale du XXe siècle et symbolise 
la croyance en un avenir meilleur.
Cette œuvre est aussi, de par sa composition picturale et l’utilisation des couleurs, une démonstration 
esthétique. La technique utilisée est celle du « divisionnisme » ou « pointillisme », dont Paul Signac 
fut le principal théoricien.

Actions pédagogiques
Des visites « découvertes » commentées devant le tableau sont destinées aux élèves de la maternelle 
à l’élémentaire.
Lors de ces visites, la médiatrice accueille votre classe, commente l’œuvre et prépare les enfants à 
un parcours d’une heure.
Les enfants partent ainsi à la découverte du chef-d’œuvre en possession d’un livret jeu à compléter.
Un dossier pédagogique est également téléchargeable depuis le site internet de la Ville : 
http://www.montreuil.fr/la-ville/visiter-decouvrir/patrimoine-artistique

Informations pratiques :

Activité gratuite, sur réservation uniquement
Durée de la visite : 1 h
Lieu : Escalier d’honneur de l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès 93 100 Montreuil

Adresse et contact

Le Centre Tignous d'Art Contemporain
Direction du Développement Culturel
Service arts plastiques
116, rue de Paris - 93100 Montreuil
Réservations et renseignements auprès de :
Cécile HADJ-HASSAN, chargée des publics et de la médiation
Tél : 01 71 89 27 98
Mail : publics.tignous@montreuil.fr
Site internet : www.montreuil.fr/centretignousdartcontemporain/
Facebook : www.facebook.com/CentreTignousdartcontemporain/
Instagram : www.instagram.com/centre.tignous.a.c/
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Théâtre Municipal Berthelot – Jean Guerrin

Une partie de la programmation du Théâtre Municipal Berthelot – Jean Guerrin est destinée au jeune 
public à l’occasion de séances scolaires.
Les formes d’expression sont diversifiées : le théâtre s’associe à la chorégraphie, au théâtre d’objets, 
au conte, aux marionnettes, à la musique, au chant, à la vidéo, voire aux arts plastiques…

Actions pédagogiques
En partenariat avec le théâtre, les compagnies peuvent proposer des moments de sensibilisation 
autour de leurs spectacles et en amont des interventions en milieu scolaire.

L’équipe du théâtre peut proposer une visite du lieu et une présentation ludique autour des différents 
métiers du spectacle vivant.

En lien avec la programmation du Théâtre Municipal Berthelot – Jean Guerrin, vous pouvez nous 
contacter pour les dossiers artistiques et pédagogiques relatifs aux spectacles suivants :

OMBRES 
Jeudi 10 novembre à 14h30
Cie du Crapaud buffle Théâtre, durée : 55 minutes, dès 10 ans 
Une femme n'ayant jamais connu son père décide de partir à sa recherche. Avec la volonté de 
démêler le vrai du faux elle se lance dans une enquête qui la fait voyager de Nancy à Phnom Penh. 
Ombres est la tentative de restituer cette histoire réelle en rassemblant les objets, les photos, les 
souvenirs, les projections d'un père fantasmé, en inventant les parties manquantes de l'histoire pour 
le faire exister jusqu'à reconstituer l'enquête vécue. 

LA REVERDIE
Vendredi 18 novembre à 10h et à 14h30
Cie AmieAmi dans le cadre du focus Danse dédié à l'enfance et à la jeunesse des Rencontres 
Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis. 
Spectacle de danse – Durée : 32 minutes – De 6 à 10 ans.  
La Reverdie est une fable contemporaine traversée entre deux être aux identités multiples et 
inclusives, à la peau bleue ou jaune. Leur histoire parle des interdépendances qui existent entre les 
différents vivants pour maintenir un équilibre, un espace de vie commun. A travers la danse, leur 
expérience de l'altérité entre en résonance avec des passages du livre jeunesse Petit Bleu et Petite 
Jaune de Léo Lionni, qui soutiennent la métaphore du mélange. 

Adresse et contact

Théâtre Municipal Berthelot – Jean Guerrin
6, rue Marcelin Berthelot - 93100 Montreuil
Médiation Culturelle :
Cyrielle VALLAT - Tél : 01 71 89 26 70 - mail : cyrielle.vallat@montreuil.fr
Herman DELIKAYAN - Tél : 01 71 89 27 20 - mail : herman.delikayan@montreuil.fr
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LES ROCHES, MAISON DES PRATIQUES AMATEURS

Un équipement culturel municipal dans le quartier Boissière situé dans le haut Montreuil qui développe 
un projet artistique, éducatif et culturel pour toute la ville.

Développement de toutes les expressions artistiques : 
Arts de la rue, arts de la scène : théâtre, arts du cirque, danse contemporaine, arts visuels, stop 
motion, jazz, poésie, musique, éveil artistique, chorales…

Autour d’un spectacle

En fonction des projets, les ateliers s’organisent en lien avec la programmation artistique de 
spectacles vivants pour le jeune public de la ville de Montreuil (Les Roches, CDN, Berthelot, CRD, 
Instants Chavirés, Maison Populaire) mais aussi de partenariats extérieurs ou extérieur (Cité de la 
Musique, Centre national de la danse de Pantin, Opéra, etc.).
Vous pouvez contacter le service des Pratiques Amateurs au Théâtre des Roches qui pourra vous 
proposer des résidences artistiques en lien avec les spectacles afin d’enrichir le projet de votre 
classe.

Organisation de rencontres entre les artistes et les différents publics

A l'issue des représentations, des bords de plateau sont proposés aux classes afin de découvrir 
l'univers artistique des compagnies.

En lien avec la programmation du Théâtre des Roches, vous pouvez nous contacter pour obtenir les 
dossiers artistiques et pédagogiques relatifs aux spectacles. 

22 et 23 Septembre 
• Ouverture de saison : Cirque : « Shake shake shake » Compagnie PakiPaya  (à partir du CE2). 

13 et 14 Octobre 
• Festival Mois Petite Enfance : Musique concert électro mandingue : « Une journée à Takaledougou » 
Compagnie Armada production (à partir de 3ans jusqu'au CP).

17 et 18 Novembre 
• Festival MARMOE : Marionnettes, ombres et théâtre de papier : « Adieu Bert » Compagnie Espace 
blanc (à partir du CM2).
• Bassin minier : Cet événement est l'occasion pour les compagnies en résidence au Théâtre des 
Roches de présenter leur création en cours pour le jeune public à l'attention des professionnels.

13 Décembre 
• Théâtre de voix et matière : « Sweet Home » Compagnie La Balbutie (à partir du CP).

N.B. : Les déplacements sont à la charge de l´école.

Adresse et contact

Les Roches, Maison des Pratiques Amateurs
Direction du Développement Culturel
19, rue Antoinette - 93100 Montreuil
Fabienne DELNEVO, responsable pédagogique
Mail : fabienne.delnevo@montreuil.fr
Site internet : www.montreuil.fr / www.lesroches.montreuil.free.fr
Facebook : Les Roches, Maison des pratiques amateurs
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Théâtre public de Montreuil 
(Centre dramatique national)

Depuis le 1er janvier 2022, le Théâtre Public de Montreuil est dirigé par la metteuse en scène Pauline 
Bayle. Afin d’accompagner le nouveau projet du Centre dramatique national, le NTDM change de 
nom et devient le TPM, le Théâtre Public de Montreuil. Plus qu’un simple théâtre, le Théâtre Public 
de Montreuil s’offre à vous comme une hété rotopie, un lieu qui héberge les vastes éten dues de nos 
imaginaires et s’ancre de plain-pied dans la vie publique par l’ouverture, la fête, les chemins de 
traverse et l’inattendu.. 

Actions pédagogiques
Suivi de projets personnalisés :

Le Théâtre Public de Montreuil imagine des projets d’éducation artistique éclectiques, se baladant à 
travers les disciplines artistiques mais aussi les espaces du théâtre, offrant un terrain de jeu propice 
à la rencontre entre les élèves de tous âges, les artistes et leurs œuvres. Les élèves sont chaque 
année, invités à s’immerger dans le processus de création des spectacles accueillis et profitent 
d’ateliers portés par les artistes (classes à PAC, résidence territoriale, tra jectoires culturelles, ateliers 
artistiques, Classe Ville, EAC…).

Actions de sensibilisation diverses

Rencontres, répétitions publiques, visite du théâtre, petites formes théâtrales en classe…

Les Petites Conférences « Lumières pour enfants >>

Se demander pourquoi l’argent reste un tabou, regarder un western du point de vue des Indiens… 
autant de thèmes et de questionnements que les Petites Conférences aborderont cette saison pour 
nourrir la curiosité des plus jeunes (à partir de 8 ans).

Adresse et contact

Théâtre Public de Montreuil
10, place Jean-Jaurès - 93100 Montreuil
Tél : 01 48 70.48.90 / Fax : 01.48.70.40.70
Site internet : http://theatrepublicmontreuil.com

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  
DÉPARTEMENTAL – MUSIQUE ET DANSE

Le Conservatoire est une école où l’on peut apprendre à chanter, à jouer d’un instrument de musique 
et à danser.

Actions pédagogiques
Les Classes à Horaires Aménagés musique et danse (CHAM et CHAD)

À l’école Nanteuil et aux écoles Joliot-Curie I et II :

Du CE2 au CM2, les élèves résidant dans le bassin de recrutement des écoles Nanteuil (vents) et 
Joliot-Curie I et II (cordes et percussions) peuvent y suivre un cursus en classe à horaires aménagés 
musique. Ce cursus C.H.A.M. est précédé d’une sensibilisation musicale en CP/CE1.
Par ailleurs, les élèves non-inscrits en cursus CHAM bénéficient de la présence du dispositif à l’école 
lors de Parcours Artistique (PA) dispensés par des professeurs du conservatoire.
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Au collège Colonel-Fabien :

Tout au long de leur scolarité au collège, les élèves inscrits en CHA Musique ou Danse bénéficient d’un 
enseignement spécialisé au conservatoire dans leur discipline et dans des ateliers complémentaires. 
Les emplois du temps du collège sont aménagés à cet effet.

Au collège Paul-Eluard :

Le projet CHAM du collège Paul-Eluard est à dominante vocale et arts de la scène. 
Cet enseignement est dispensé par des professeurs du conservatoire.
Chaque année, les élèves se produisent sur scène à plusieurs reprises (Conservatoire, Théâtre Public 
de Montreuil…) et assistent à un certain nombre de spectacles (parcours du spectateur).

Adresse et contact

CRD de Montreuil
13, avenue de la Résistance – 93100 Montreuil
Tél : 01 83 74 57 90 – Mail : conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr
Site internet : www.conservatoire-montreuil.fr

Instants Chavirés
Les Instants Chavirés sont depuis 1991 un lieu de diffusion pensé comme un laboratoire des musiques 
improvisées, expérimentales, bruitistes. Son annexe, l’ancienne brasserie Bouchoule, propose un 
autre regard autour des arts visuels et sonores. Depuis 2002, les Instants Chavirés engagent de 
nombreuses activités pédagogiques en direction de différents publics : enfants, adultes ou publics 
spécifiques. Tous les ateliers développés aux Instants Chavirés ont pour objectifs :

• le travail sur l’écoute - passer d’une écoute passive à une écoute active.
•  l’épanouissement et la valorisation des élèves à travers l’immersion dans un processus de création 

artistique et des temps de restitution publique.
•  le développement et l’articulation d’une pensée individuelle et d’une mise en œuvre collective.
• les découvertes artistiques, l’ouverture à d’autres espaces culturels.
•  le lien aux enseignements fondamentaux (expression orale et écrite, tonicité corporelle, histoire 

des arts, technologie, etc).

Activités pédagogiques
Arts visuels et sonores

Dans le cadre des expositions : visite commentée suivie d’un atelier de pratique artistique avec une 
artiste intervenante.
Du 24/09/2022 au 06/11/2022 : Exposition de l’écrivain et performeur Anne-James Chaton. 
Avril, mai, juin 2023 : Deuxième exposition de la saison (artiste à confirmer).  
Sur réservation, 2€ par enfant. Durée : 2h.

Musique

« Cinéma pour l’oreille » – Séances d’écoute pour enfants (du CP au CM2).
Il s’agit de sauvegarder un temps consacré au seul plaisir d’écouter, de s’immerger dans un monde 
fait de sons, de découvrir différents aspects de la création sonore. Comme au cinéma, les auditeurs 
entrent, s’installent, le noir se fait, la diffusion commence. Assis ou allongés, entourés d’enceintes, 
les enfants écoutent différentes pièces, principalement de musique électroacoustique. Le son court 
à droite, à gauche, revient derrière, devant, tourne et repart. L’écoute peut être active, distraite, 
somnolente, rêveuse, intime ou partagée. Des temps de discussions et de retours sur les pièces 
écoutées sont prévus. Selon les enfants et outre les diffusions de pièces complètes, il pourra être mis 
en place des jeux sonores, puzzles, devinettes pour les amener de manière ludique vers une écoute 
plus précise, plus active, et un vocabulaire développé. 
Sur réservation, 2,5€ par enfant. Durée d’une séance : 1h.

Adresse et contact

Les Instants Chavirés
7, rue Richard Lenoir - 93100 Montreuil
Tél : 01 42 87 25 91
Site internet : www.instantschavires.com
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Démocratiser et favoriser l’accès de tous à l’information et la culture : les 4 bibliothèques de Montreuil 
proposent de nombreux services au public scolaire, élèves comme enseignants.

Les collections
Les bibliothèques mettent à disposition des enseignants un service de prêt de documents et proposent 
des livres spécialisés à leur intention.

•  Des ouvrages, périodiques et sites spécialisés sur la littérature jeunesse, les pratiques culturelles 
des jeunes, la lecture ainsi que des bibliographies.

•  Plus de 600 documents concernant la pédagogie (livres, DVD, revues professionnelles).

•  Pour les collectivités : des ouvrages jeunesse tous genres confondus, pour tous les âges, en 
exemplaires multiples, réservés aux enseignants afin de leur permettre d’emprunter pour leurs 
classes. Ces fonds collectivités sont rassemblés à la bibliothèque Robert Desnos, mais votre 
bibliothèque de quartier peut vous aider à choisir et à vous faire parvenir les livres.

•  Pour la petite enfance : 2 500 volumes composés d’albums pour les petits, des imagiers, des 
abécédaires, des contes, comptines, CD, livres-CD et premiers documentaires.

•  Pour les 6-12 ans : albums, contes, romans, bandes dessinées, ouvrages documentaires, CD et 
DVD.

Les services
Une sélection de titres (livres, CD et DVD…) sur un thème de votre choix peut être constituée par la 
bibliothèque à votre demande. Le délai de préparation de la recherche thématique est de 15 jours. 
Prenez contact sur place aux heures d'ouverture, par mail ou au téléphone.

Les expositions
Cette année, la 1re exposition sera réalisée par Ilya Green. La seconde sera consacrée aux grandes 
figures de l’illustration et mettra à l'honneur Gilles Bachelet et Philippe Mignon. Elles seront 
accompagnées d’ateliers, de rencontres avec les auteurs et de visites.

Les rendez-vous enseignants-bibliothécaires, les animations
Les bibliothèques organisent des rencontres autour des projets qu’elles proposent aux enseignants, 
notamment la journée professionnelle « Petite enfance » du jeudi 13 octobre 2022 (rencontres, tables 
rondes et ateliers).
Retrouvez toutes ces dates et informations, l’accès au catalogue, les ressources documentaires et la 
programmation culturelle de la bibliothèque sur le site : 
https://montreuil.bibliotheques-estensemble.fr/

Adresse et contact

Bibliothèque municipale Robert Desnos
Secteur Jeunesse
14, boulevard Rouget-de-Lisle
Cécile Bohet et Marlène Dallet
Tél. : 01.83.74.58.49
Mails : cecile.bohet@est-ensemble.fr et marlene.dallet@est-ensemble.fr
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Cinéma public le Méliès

L’action éducative du cinéma public Le Méliès s’inscrit dans une politique d’éducation et de formation 
des jeunes spectateurs au langage cinématographique.

Actions pédagogiques
Dispositif « Ma Première Séance  à destination des écoles maternelles de la Ville.

Ma première séance est une proposition pédagogique, artistique et culturelle pour les très jeunes 
spectateurs. Ce projet offre un apprentissage du regard et une ouverture sur le monde grâce à la 
rencontre avec des artistes et des œuvres, en salle de cinéma.
Cette première expérience pour les jeunes spectateurs est accompagnée d’un accueil adapté en 
salle et prolongée par une approche artistique transdisciplinaire qui fait appel à la danse et aux arts 
plastiques. Elle s’inscrit sur le temps scolaire. Ce projet départemental est coordonné par Cinémas 93 
en partenariat avec l’Éducation nationale.
Le projet propose 3 films, 3 ateliers pour les élèves et 1 formation pour les enseignants.

Dispositif « École et Cinéma 

Dispositif commun aux ministères de la Culture et de l’Éducation nationale pour le développement 
des enseignements et des activités cinématographiques sur le temps scolaire. Ce projet propose 
un programme de sensibilisation au cinéma incluant des projections d’œuvres du patrimoine et 
d’œuvres contemporaines.

Le dispositif offre un temps de formation pour chaque enseignant inscrit et des séances adaptées 
pour les élèves.

Cycle « Voyage dans la lune 

Programmation sélective d’art et d’essai d’un à trois films par semaine destinée aux enfants de 3 à 
12 ans. Propositions d’ateliers ponctuels ou développés sur un trimestre.
Tarif à la séance : 2,30€ par élève.

Adresse et contact

Cinéma Le Méliès - EPT Est Ensemble
Alan CHIKHE, Responsable Jeune Public
12, place Jean-Jaurès - 93100 Montreuil
Tél : 01 83 74 58 16
Mail : alan.chikhe@est-ensemble.fr
Site : http://meliesmontreuil.fr/
Les réservations sont traitées sur ce mail : jeunepublic.melies@est-ensemble.fr 

DPVD - Pôle Sensibilisation  
et Prévention d'Est-Ensemble

Action pédagogique : TRIONS NOS DÉCHETS

Thèmes abordés : Déchets, Tri, Recyclage, Traitement des Déchets, Matière, Réduction

Niveaux : du CP au CM2

Objectifs :
•  Sensibiliser les élèves à l’importance de la réduction et du recyclage des déchets dans la 

préservation des ressources naturelles. 
•  Découvrir le parcours des déchets
•  Aborder les notions de valorisation des déchets

Déroulé de l’atelier d'1 heure en classe :

L’animateur∙trice amène les élèves à définir la notion de déchet et à prendre conscience que les 
déchets sont de nature très variée, puis à définir la notion de tri qui est la 1re étape indispensable au 
recyclage.
Les différentes couleurs des poubelles du territoire sont passées en revue (en prenant en compte des 
couleurs historiques utilisées par les villes quand les enfants les mentionnent).
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Différents modèles de poubelles sont montrés en photo (bacs et bornes d’apport volontaire).
Les consignes de tri des bacs jaune, vert et grenat sont établies par les élèves avec l’aide de 
l’animateur∙trice qui les invite à se poser les 2 questions suivantes :

• En quelle matière est fait le déchet ?
• Le déchet est-il un emballage ?

Activités (tous niveaux) : 

• Jouer à reconnaitre la matière des emballages les yeux fermés. 
• Jouer à trier en petits groupes plusieurs déchets témoins et échange autour des résultats 
(quantitatif et qualitatif).

Autres sujets abordés en fonction du projet de l'enseignant (et du temps) : 

Le compostage et la gestion des bio-déchets (notamment les déchets alimentaires), le devenir des 
déchets, leur traitement (dont le recyclage), le tri des autres flux (piles, ampoules, vêtements, déchets 
d'équipements électriques et électroniques…), la  réduction des déchets plastiques (bouteilles et 
sacs) et de leurs alternatives (gourde avec eau du robinet et sacs en tissu).

Gratuit - Sur réservation.

Adresse et contact

Mail : sensibilisation@est-ensemble.fr
Formulaire d’inscription en ligne : https://forms.office.com/r/NBcTXLQCuP

Maison populaire

À travers ses actions de sensibilisation, de formation, de diffusion et de création, la Maison populaire 
œuvre pour favoriser l’accès de tous à la culture et aux loisirs. Les actions pédagogiques qu’elle 
propose dans les domaines des Arts plastiques et numériques ainsi que de la Musique s’adressent 
aux publics scolaires / péri-scolaires, de l’école maternelle à l’enseignement supérieur et en direction 
des enseignants et animateurs des centres de loisirs.

Centre d’art
Toutes les propositions autour des expositions sont gratuites sur réservation.

Les visites-ateliers du Centre d’art :

Pour les groupes scolaires de la maternelle au collège

Les visites-ateliers du Centre d'art sont pensées comme une première entrée dans le monde de l’art 
contemporain. Le but est de familiariser les enfants dès leur plus jeune âge aux lieux d’art et de 
culture. Dans ce Centre d'art à taille humaine, les enfants se sentent en confiance pour s’exprimer et 
donner leur avis.
À la manière d’un enquêteur, les enfants apprennent à observer et à décrire attentivement les œuvres 
exposées afin d’en comprendre le sens et l’intention de l’artiste. La médiatrice culturelle suscite 
ensuite la discussion en expliquant les mots compliqués et en partageant des références adaptées 
aux âges des élèves.
Les enfants sont alors invités à donner leur avis, à débattre, à argumenter. La parole est laissée libre, 
il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises interprétations mais seulement un regard subjectif sur les 
œuvres.
À la fin de la visite guidée, les élèves sont invités à participer à un atelier d’arts plastiques imaginé 
en lien avec une œuvre ou un thème développé dans l’exposition. L’objectif de cet atelier est de 
proposer un moment ludique en dehors de l’école. Les enfants développent leur créativité autour 
d’une consigne, mais ils ont carte blanche dans la réalisation de leurs travaux. Dessin, collage, 
construction, sculpture ou encore écriture, les ateliers sont pensés en fonction des niveaux des élèves 
et sont ré-imaginés à chaque nouvelle exposition.
Une fois la visite-atelier achevée, chaque enfant repart fièrement avec sa création et reprend le 
chemin de l’école. 
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Informations pratiques :

Pour les groupes scolaires de la maternelle à la troisième et pour les groupes des accueils de loisirs. 
Durée : 2h (30 à 45 minutes de visite guidée et 1 heure d’atelier d’arts plastiques)
Horaires : de 9h30 à 11h30 / de 14h à 16h (les horaires sont adaptables sur demande)
Possibilité pour les enseignant·e·s de venir visiter l’exposition en amont avec la médiatrice culturelle. 

Gratuit sur réservation auprès de Juliette GARDÉ, chargée des publics et médiatrice du centre d’art :  
juliette.garde@maisonpop.fr

Informations sur les expositions : 

Adélaïde COUILLARD, coordinatrice du Centre d’art & du secteur Arts plastiques. 
Mail : adelaide.couillard@maisonpop.fr.

Multimédia – Fabrication Numérique – Pop’[lab]

Contact : Simon LARCHER, fabmanager du Pop[lab],  
Modalités : Adhésion classe de 15€/an à la Maison Pop. Suivant les besoins de l’école, la durée 
d’encadrement des élèves et le coût est à définir en fonction des projets. 
Le Forfait Pop[lab] s’élève à 80€ par personne + 15€ d’adhésion à la maison pop/an, pour les 
encadrant·e·s souhaitant être autonomes tout au long de l’année. 

Les ateliers de sensibilisation

Des ateliers d’expérimentations créatifs et ludiques sont proposés aux enfants à partir de 8 ans, 
pouvant allier « électronique et numérique », offrant la possibilité de découvrir de nouveaux outils à 
manipuler au service de l’imaginaire. Ateliers de création envisageables autour du film d’animation, 
du jeu vidéo et de la bidouille (comment redonner vie à des objets de récupération).

JOURNÉES TRANSMETTRE
Les formations de pratiques numériques à destination des enseignant.e.s ou animatrices.teurs

Ces journées de formation se construisent en deux temps, un temps dédié à la pratique et à 
l’expérimentation d’une approche des arts numériques et un autre temps dédié à l’élaboration et au 
montage des projets dans le cadre d’un atelier d’idéation.

Formations du Pop[lab]

Ces formations visent à faciliter l’autonomie des structures et des personnes et la pérennisation de 
l’accès aux outils et à la culture multimédia : impression 3D, découpe laser et vinyle, électronique, etc.
Les pratiques sont multiples au sein du Pop[Lab] et de nombreux sujets peuvent être abordés lors de 
formations plus spécifiques.

Focus sur :
Les encres thermochromiques

Afin de découvrir ces encres textiles qui changent de couleur selon la température, leurs particularités, 
il est possible d’aller jusqu’à la création de pochoirs personnalisés avec la découpeuse vinyle du 
Pop[Lab].
Afin que chacun puisse s’approprier les technologies nécessaires au développement de son projet, 
les outils issus du monde du logiciel libre sont mis à l’honneur, permettant ainsi une implantation 
immédiate non onéreuse pour les enseignant·e·s ou animatrices·teurs.

Musique et danse

Ateliers chorégraphiques avec des artistes en résidence à destination des enfants de 6 à 11 ans 
Ateliers d’écriture musicale dans le cadre de la résidence du groupe de musique Catastrophe.
Modalités : Durée, encadrement des enfants et coût à définir en fonction des projets.

Contact Danse : 

Thierry ROUGIÉ, coordinateur du secteur danse et du secteur corporel et sportif, 
thierry.rougie@maisonpop.fr

Contact Musique : 

Lisa JIMENEZ, coordinatrice du secteur musique, lisa.jimenez@maisonpop.fr
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• Vous pouvez consulter sur notre site les différents projets de créations et ateliers ayant déjà été 
proposés dans la rubrique « Actions pédagogiques » ainsi que les dossiers pédagogiques liés à ces 
actions dans la rubrique « Ressources ».

Adresse et contact

Maison populaire
9, bis rue Dombasle – 93100 Montreuil – Tél : 01 42 87 08 68
Retrouvez nos programmations sur notre site www.maisonpop.fr
Horaires d’ouvertures :
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 21h
Le samedi de 10h à 17h
Fermé les dimanches, jours fériés et vacances scolaires. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Association « À l’Adresse du Jeu »

Depuis 1995, la ludothèque 1,2,3…Soleil, avec son équipe pérenne, est reconnue comme lieu de 
formation et d’accompagnement au jeu. Un grand nombre de professionnels et d’étudiants sont 
venus réfléchir au monde du jeu dans ce lieu ressource, directeurs et animateurs d’accueils de loisirs, 
enseignants d’écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, personnels de la petite enfance ou 
encore stagiaires ludothécaires ou éducateurs de jeunes enfants, etc.
La ludothèque offre des créneaux spécifiques pour les accueils de groupes. Selon le projet, ces 
accueils sont réguliers ou ponctuels et durent entre 45 min et 1h30. Chaque accueil est préparé 
et, avant chaque séance, les ludothécaires choisissent et mettent en scène des jeux et des jouets 
adaptés au public attendu.

De nombreuses collectivités, de Montreuil et d’ailleurs, profitent de ces accueils : crèches, multi 
accueils, maisons des enfants Montessori, écoles maternelles et élémentaires, Programme de 
Réussite Éducative, groupes en APC, associations, antennes jeunesses, centres médicaux pour 
jeunes enfants, centres de loisirs, collèges, centres sociaux, groupes d’alphabétisation, maisons de 
retraite, etc. Lorsque cela est possible, la structure accueille 2 collectivités lors d’un même créneau. 
Cette disposition permet aux joueurs de rencontrer de nouveaux partenaires et aux professionnels 
d’échanger sur leurs pratiques.
Le prêt de jeux est également possible pour les institutionnels (écoles, associations, etc.). Dans ce 
cas, une convention est établie.

Adresse et contact

Association À l’Adresse du Jeu
Ludothèque 1,2,3…Soleil
3-4, square Jean-Pierre Timbaud - 93100 Montreuil
Tél : 01 43 60 94 90 - 07 68 45 69 58
Mail : aladressedujeu@gmail.com - nathalie.duranton@aladressedujeu.fr
Site internet : www.aladressedujeu.fr
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Association « Le Sens de l’Humus »

L’association « Le Sens de l’Humus » a été créée en 2006 autour d’un projet de 
jardinage expérimental en permaculture dans les Mûrs à pêches à Montreuil. 
Aujourd’hui, les actions du Sens de l’Humus s’organisent principalement suivant 
quatre thèmes mêlant pédagogie, social et environnement :

• Entretien du jardin Pouplier, jardin solidaire d'accueil et jardin remarquable.

• Éducation à l’environnement et à la biodiversité sauvage et cultivée.

•  Ateliers et formation sur le jardinage durable, la permaculture, l'agroécologie, les sols, 
l'alimentation du potager à l'assiette, etc.

• Développement de projets de compostage.

Éducation à l’environnement, à la biodiversité sauvage et cultivée
Le Sens de l’Humus propose des ateliers et des animations à destination des écoles maternelles et 
élémentaires.
Les découvertes sont multiples, autour du jardinage, du compostage, de la découverte de la faune et 
de la flore, de la permaculture et de l’écologie ou bien encore d’activités manuelles (construction de 
nichoirs et hôtels à insectes par exemple).
Nos animations permettent d’appréhender la richesse du monde naturel et incitent à regarder notre 
environnement proche avec un œil neuf, où les déchets deviennent des ressources, les mauvaises 
herbes deviennent l’occasion d’une recette de cuisine, et les insectes nous deviennent indispensables !

Niveau : de la grande section au CM2 

• Création de jardin avec les enfants dans leur école : plantation de fleurs et d’aromatiques.
• Découverte et compréhension du sol et de la vie du sol. 
• Le compostage, à quoi ça sert ? 
• Alimentation : de la graine à l’assiette.
• Jardinage écologique et biodiversité. 
•  Visite du jardin Pouplier : découverte de la biodiversité plantes et insectes, reconnaissance 

des plantes, observation des saisons, découverte du patrimoine des Mûrs à Pêches, 
de la graine à la fleur.

•  Ateliers de fabrication divers : bonhommes en tête de gazon, nichoirs à oiseaux, à insectes, 
abeilles sauvages, toilettes sèches, jardinières, lombricompostage, taille et greffe d’arbres 
fruitiers, herbiers de plantes, etc.

Actions de sensibilisation
Composteurs de quartier autogérés et en pieds d’immeuble :
En 2012, le Sens de l’Humus a mis en œuvre le premier composteur de déchets organiques alimentaires 
place de la République à Montreuil. Depuis 2015, l’association essaime ce type de projet sur le reste 
de la Ville (Mairie, Bel Air, La Noue) et sur l’agglomération.
Jardin solidaire : des publics bénéficiaires de minima sociaux sont orientés vers le Sens de l’Humus 
pour découvrir nos jardins et les métiers du jardinage, et ainsi ne pas rester seuls et s’ouvrir à un 
cadre où la pression de l’urbanisation reste atténuée.
Le Sens de l’Humus participe également à la semaine européenne de réduction des déchets, la 
semaine du développement durable, au marché des  de la Confédération paysanne…

Adresse et contact

Le Sens de l’Humus
23, rue des Charmes - 93100 Montreuil
Frédéric GERAL (coordinateur) - Tél : 01 42 87 80 82
Mail : frederic.sdh@lesensdelhumus.org
Lise MONNET (chargée de mission – animatrice jardin) - Tél : 06 11 16 16 30
Mail : lise.monnet@gmail.com
Site internet : https://senshumus.org/
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Association « Salut les Co-pains ! »

L’association « Salut les Co-pains ! » a été créée en 2008 pour animer le four à pain collectif de 
Montreuil. Ce projet a vu le jour dans le cadre des appels à projet des conseils de quartier et le four 
a ensuite été construit par les habitants du quartier Villiers Barbusse dans la maison de quartier 
Gérard Rinçon.
Depuis, une fois par mois, le four est mis en chauffe par les habitants du quartier (et au-delà) qui 
sont invités à se réunir pour des ateliers de fabrication du pain et de cuisine, et pour des temps de 
partage de ce qui a été fabriqué ensemble.
L’association a un projet convivial et éducatif, qui cherche le partage des savoirs, le respect de 
l’environnement et la préservation de la diversité du vivant, à travers notamment l’agriculture 
biologique et les semences paysannes.

Ateliers de fabrication du pain pour les scolaires
Les ateliers de « Salut les Co-pains » proposent aux enfants des écoles maternelles et élémentaires 
de fabriquer leur propre pain et de le cuire au four à bois le temps d’une journée.

Ces ateliers visent à :
•  Sensibiliser les enfants à la chaîne blé ð farine ð pain en recourant notamment au conte et en 

leur faisant fabriquer de la farine à partir de grains de blé.
•  Permettre aux plus jeunes d’identifier les ingrédients entrant dans la composition du pain, à 

expliquer la fabrication de la farine, du sel, de la levure.
•  Expliquer le principe de la fermentation panaire et l'utilisation du four à pain, en s’appuyant sur 

leurs observations et leur questionnement.

Les animateurs sont formés à la pédagogie active, au four à pain, et à la fermentation des pâtes, et 
expérimentés dans l’animation avec les élèves des classes des écoles maternelles et d’élémentaires.

Actions de sensibilisation diverses
Des pains de qualité pour chacun et pour tous : l’association Salut les Co-pains cherche à interroger 
la qualité du pain et à soutenir de micro-boulangeries sociales avec un volet insertion dans les 
quartiers situés en politique de la ville. Lauréate de l’appel à projet du Conseil Départemental de la 
Seine-Saint-Denis en 2020 pour les projets d’avenir répondant aux enjeux de solidarité, de transition 
écologique, d’innovation sociale et d’inclusion, elle bénéficie de deux fours à pain mobiles qu’elle 
met à disposition de collectifs de quartier ayant un projet de boulangerie sociale. L’association porte 
un projet de réunion coopérative entre les collectifs.

Les fournées solidaires de pains du monde sont des actions qui ont vu le jour en lien avec le premier 
confinement et qui ont permis de fournir une aide alimentaire sous forme de pains mis à disposition 
gratuitement des habitants de trois quartiers en politique de la ville sur le territoire d’Est Ensemble. 
Ces actions visaient aussi notamment à former des personnes vivant sur dans ces quartiers au 
métier de boulanger.

L’école du pain : l’association a lancé ce projet dans le cadre du premier budget participatif de la 
ville de Montreuil en 2015. Lauréate des votes des habitants, Salut les Co-pains a pu faire réaliser un 
abri supplémentaire par les ateliers de la Ville et des meubles adaptés à la taille des enfants conçus 
en partenariat avec une élève de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI).  
Le projet accueille chaque année environ 600 élèves et 200 adultes pour des ateliers de fabrication 
de pain.

Un autre pain est possible : En partenariat avec « Le Sens de l’Humus » qui a cultivé des blés paysans 
dans les Mûrs à pêches entre 2008 et 2012 qui ont ensuite été battus et moulus en Île-de-France, 
l’association « Salut Les Co-pains » a fabriqué avec la farine obtenue un « pain de Montreuil » qui a 
été cuit dans son four à pain..

Adresse et contact

Salut les Co-pains !
Maison des associations de Montreuil
BP 29 - 93100 Montreuil
Didier BODELOT - Tél : 06.73.47.95.64
Mail : didierbodelot@yahoo.fr
Site internet : http : //www.salutlesco-pains.org/
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Association « Deux Mains Pour s'Entendre » 

L’association « Deux mains pour s’entendre » a été créée à Montreuil en 2009 avec pour but de 
favoriser la communication et la compréhension au-delà des différences, notamment en mettant en 
place des ateliers d’initiation à la langue des signes pour les enfants et les adultes.
Nous proposons des ateliers pour les élèves de cycle 2 ou 3. Ils permettent de découvrir ce qu’est 
la surdité, ce que cela veut dire d’être sourd, comment sourds et entendants peuvent entrer en 
communication et créer des liens.
Ces ateliers ont pour but principal d’apporter aux enfants une initiation à la Langue des Signes 
Française (LSF).
Ils permettent également de faire découvrir la culture sourde.
Pour nous, les ateliers destinés aux enfants sont extrêmement importants car plus tôt les enfants sont 
confrontés à la différence, plus grand est l’espoir d’une société future ouverte au « vivre ensemble .

Adresse et contact

Catherine VELLA
Tél : 06 63 85 85 06
Mail : deuxmainspoursentendre@gmail.com

Le Comité Départemental Handisport 
de Seine-Saint-Denis (C.D.H. 93)

Créé depuis le 19 août 1987, le Comité Départemental Handisport de Seine-Saint-Denis(C.D.H. 93) 
représente et regroupe des associations sportives ayant comme objet la pratique d’activités 
physiques et sportives spécifiques aux personnes en situation de handicap physique, visuel et/ou 
auditif.

Cette association, organe décentralisé de la Fédération Française Handisport, est affiliée à la F.F.H. et 
elle est, de ce fait, reconnue d’utilité publique.

Principales missions du Comité Départemental Handisport de Seine-Saint-Denis

•  Le C.D.H. 93 s’occupe d’organiser, de développer, de coordonner et de contrôler, sur son département, 
la pratique des activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap physique 
ou sensoriel de toutes origines.

•  Il assure des sensibilisations au handicap en direction du grand public en utilisant le sport comme liant.
•  Il encourage la formation et le perfectionnement des cadres techniques des disciplines sportives 

pour en favoriser le développement.
•  Il assure la représentation des groupements sportifs adhérents, auprès des pouvoirs publics, des 

organismes sportifs départementaux, et la défense de leurs intérêts moraux et matériels.
•  Il favorise le développement des liens d’amitié entre les groupements sportifs adhérents afin de 

permettre une meilleure compréhension entre leurs membres.
•  Il incite à la création de nouveaux groupements sportifs et assure leur promotion.

N’hésitez pas à nous contacter si vous aspirez à faire du sport, à nous aider à développer le handisport 
sur votre école, nous sommes ouverts à tous les projets favorisant le vivre ensemble autour du sport.
Sur la Seine-Saint-Denis, faisons, ensemble, jaillir une énergie positive grâce au handisport !!!

Adresse et contact

Hakim Arezki
Mail : hakimarezki.5@gmail.com ou cd93@handisport.org
Tél : 06 29 02 81 76.
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ASSOCIATION RÉCOLTE URBAINE

Depuis 2017, Récolte Urbaine redonne vie à une ancienne friche à La Boissière 
en face du groupe scolaire Nanteuil : le Jardin et la cuisine de RU!
Issue du mouvement de l’éducation populaire, l’association propose des activités autour de 
l’environnement et l’alimentation, accessibles au plus grand nombre : chantier participatif en  
éco-construction, chantier jeunes, atelier cuisine, atelier jardinage, cantine solidaire et évènements 
festifs. Pour toutes nos activités nous favorisons le réemploi alimentaire et matériel.
Au Jardin de RU! on trouve, un espace potager, une grande serre, une cuisine pédagogique, un auvent 
permettant des ateliers en extérieur et une caravane pour les enfants avec quelques jeux et livres.

Accueil
Récolte Urbaine propose des animations du potager à l’assiette à destination des écoles élémentaires. 
Les activités se déroulent au Jardin de RU!

• Visite Ponctuelle
Nous accueillons les classes pour une journée. Au programme, une animation pour découvrir le lieu, 
un atelier cuisine et un atelier nature adaptés à la saison. Les classes peuvent pique-niquer sur place.

• Visites régulières
Nous proposons un cycle de 6 à 9 séances de 2h entre octobre et juin. Différentes animations du 
potager à l’assiette seront mises en place au fil des saisons. Le déroulé des séances sera construit 
avec l’enseignant.e. permettant de s’accorder avec d’éventuelles activités faites en classe. 
Occasionnellement les classes peuvent pique-niquer sur place.

Adresse et contact

2, rue de la Montagne Pierreuse - 93100 Montreuil
Benjamin PERNOT - Tél : 06 62 46 35 62
Mail : recolteurbaine@gmail.com
Facebook : Récolte Urbaine (Montreuil)

Association Starting-Block 

Active depuis 1998, Starting-Block est une association d’éducation populaire par les jeunes vers les 
jeunes. Elle s’inscrit dans une démarche d’Éducation à la Citoyenneté et Solidarité (ECS).
Starting-Block intervient également depuis 2019 dans le cadre de la classe Ville « citoyenneté 
et solidarité internationale » organisée par la ville de Montreuil. Elle se tient à disposition pour 
accompagner les équipes éducatives qui souhaitent découvrir la pédagogie et les outils de l’Éducation 
à la Citoyenneté et Solidarité.

Actions éducatives

Animation de séances de sensibilisation et de formation

Starting-Block intervient auprès des élèves d’écoles primaires, collèges et lycées sur des thèmes 
divers (le genre, les discriminations, les inégalités dans le monde, la solidarité internationale, le 
développement durable ou encore l’éducation aux médias) en lien avec l’Éducation à la Citoyenneté 
et Solidarité (ECS), en Île-de-France et en régions. La méthodologie d’animation est basée sur 
l’utilisation d’outils ludiques et participatifs rendant les publics participants acteurs de leur 
sensibilisation.
L’association accompagne et/ou forme également toute personne qui souhaite découvrir la 
pédagogie de l’ECS et mettre en place des actions de sensibilisation auprès d’un public ou d’un 
thème particulier.
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Création d’outils pédagogiques

Afin de mener ses actions, Starting-Block créé régulièrement de nouveaux outils pédagogiques 
ludiques et participatifs afin de faire émerger les représentations des participants et participantes, 
faire réfléchir, débattre, déconstruire les idées reçues et trouver des actions individuelles et collectives 
pour un monde plus juste, inclusif et solidaire. Ces outils pédagogiques sont créés dans un souci 
d’accessibilité et mis gratuitement à disposition des personnes et structures souhaitant les réutiliser.

Exemples de jeux développés et utilisés : 

•  Le jeu de rôle des « Les villageois de Diambey >> permet de sensibiliser à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale : mis dans la peau de villageoises et villageois sénégalais, les élèves vont 
à la rencontre des anciens et anciennes de Diambey afin de mieux comprendre les différentes 
problématiques du village. Accès difficile à l’eau, inégalités des parcours éducatifs, systèmes 
commerciaux non équitables, maladies affectant le village… les élèves se sensibilisent à chacune 
de ces questions et décideront ensemble collectivement d’un projet qu’ils et elles veulent mener 
pour améliorer leurs conditions de vie.

•  L’atelier « Fais pas genre !  est un atelier de sensibilisation par le débat et par le jeu aux 
discriminations liées au genre. Il est peut-être proposer sur une séance de sensibilisation ou au 
cours d’un parcours pédagogique de plusieurs séances. 

• Le jeu « Un vrai/ info  est un jeu d’enquête stratégique, dont l’objectif pour les participant-e-s 
est de comprendre l’histoire de la grève des vaches en traversant jusqu’à 10 ateliers représentants 
différents types de média pour récupérer et déchiffrer des cartes information..

•  Le jeu « Ça se dyscute >> pour sensibiliser au handicap : les participantes et participants réalisent 
collectivement une recette de lasagnes. Mais attention ! Chaque étape de la recette fait vivre un 
trouble dys (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie…). Sauront-ils et elles réaliser la recette entièrement ?

Adresse et contact

Association Starting-Block - pôle scolaire
Arsenal 6 / MIE Labo 6
76 bis rue de Rennes
75 006 PARIS
En cours de recrutement, chargé.e de mission animation en milieu scolaire
Tél. : 06 78 13 46 92
Mail : scolaire@starting-block.org
Site internet : www.starting-block.org 
Facebook : @starting.block
Instagram : @planetestartienne
Twitter : @starting_block



Appel à projets 2022/2023 • page 55 

Dispositif « Mur virtuel et interactif »

La Direction des sports de la ville de Montreuil vient d’acquérir un tout nouveau dispositif très attractif, 
ludique et motivant qui allie la pratique du sport et les nouvelles technologies de vidéos virtuelles. 
Il s’agit de deux murs interactifs, l’un installé au sein du centre sportif Arthur Ashe et l’autre mobile 
pouvant être mis à disposition de structures ou équipements de la Ville.

Composé d’un vidéoprojecteur, d’un système de jeu de lumière et de sonorisation, et d’un capteur 
qui identifie les impacts des ballons, ce dispositif permet de projeter sur un mur déjà existant 
différents jeux vidéos qui ont pour objectif de favoriser l'activité physique. Les utilisateurs peuvent 
ainsi interagir physiquement (comme un écran tactile d’ordinateur géant) en lançant des ballons 
dont les impacts seront détectés par les capteurs.

Les jeux sont variés, simples et ludiques et durent de 2 à 5 minutes. Ils permettent de développer 
différentes compétences individuelles et collectives (précision, logique, réflexe, coordination, 
coopération, communication…)

Ce dispositif peut ainsi intégrer un projet éducatif plus large, notamment pour mobiliser un public 
n’ayant pas l’habitude de pratiquer une activité physique ou dont l’envie de pratiquer une activité 
physique est peu développée.

Il est également possible d’utiliser ce système pour travailler en direction des publics addicts aux 
jeux vidéos puisque ce dispositif favorise la transition d’un état sédentaire ou de comportement à 
risques vers une pratique sportive plus classique.

A titre d’exemples :

•  Ice cream factory : Les deux glaciers de votre ville organisent un concours afin de savoir qui peut 
servir le plus de glaces possibles dans le temps imparti. Pour cela, ils ont recruté deux équipes afin 
d’assurer le service. Exécuter les commandes ou préparer ses propres glaces, chaque équipe doit 
mobiliser ses facultés de logique et adopter la bonne stratégie.

•  « Clean the ocean >> : Membre d’une expédition en charge de nettoyer les océans, votre équipe 
s’aventure à bord d’un sous-marin dans les profondeurs de l’océan afin de le nettoyer et sauver 
les animaux en péril. Pour mener à bien votre mission, vous devrez viser pour détruire les déchets 
rencontrés mais aussi réparer les fuites d’eau et les canons expérimentaux de votre navire.

•  Woolly Land : En tant que véritables bergers, vous devez guider vos moutons d’une étable vers la 
bergerie en les protégeant des loups qui les attaquent ! 

Le but est de rassembler autant de moutons que possible dans l’enclos. Ce jeu met l'accent sur 
la coordination des gestes en mettant en avant la communication et la collaboration au sein des 
équipes participantes.

Vous pourrez trouver la liste des jeux sur le site de l’éditeur :
https://www.neoxperiences.com/le-catalogue-de-jeux

Modalités de réservation auprès de la Direction des sports :

2 possibilités :

1/  Réservation d’un créneau de 2 heures en 1/2 journée (matin ou après-midi) au centre Arthur Ashe 
sur le terrain de squash où est installé le dispositif.

2/  Installation directement sur l’école : Dans le cadre d’un projet spécifique autour du sport, ce 
dispositif peut être installé dans un lieu sécurisé et approprié (minimum 50 m² et 2,5 m sous 
plafond). L’installation et le démontage du dispositif sont assurés par 3 agents de la Direction des 
sports et nécessitent chacun 3h (donc 6h au total). Pour cette raison, le mur  sera mis à disposition 
pour un projet d’une durée minimum d’une semaine.

Lors de l’installation, une présentation rapide par les agents de la Direction des sports et le guide de 
fonctionnement permettront aux différents utilisateurs de pratiquer l’activité de manière autonome.

Adresse et contact

Direction des sports
Tél : 01 48 70 66 88
Mail : sandrine.boisvinet@montreuil.fr
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Fablab La Verrière

Ouvert et géré par l’association La Fabrique de L’Espoir en avril 2019, le FabLab  
La Verrière est un lieu dédié à la fabrication et la créativité dans un espace de 260m2.  
Il est situé dans la Cité de l’Espoir à Montreuil (93), QPV Jean Moulin – Espoir, proche 
du métro Mairie de Montreuil (ligne 9).

L’objectif du FabLab est de permettre à toutes et tous d’accéder à la conception et à la fabrication 
numérique et traditionnelle, et de pouvoir prototyper rapidement un objet dans un esprit collaboratif 
et de partage : ici, on apprend en faisant et en transformant, en partageant ses connaissances et ses 
expériences.

C’est un espace partagé qui met à disposition une salle de formation avec vidéoprojecteur, des 
ordinateurs avec des logiciels de dessin 2D et 3D, des machines à commande numérique (découpeuse 
laser, imprimante 3D, plotter de découpe, brodeuse numérique), plus traditionnelles (machine à 
coudre le tissu et le cuir, atelier bois et ses outils électroportatifs) et des machines Precious Plastic 
(broyeuse, four avec presse, injecteuse) qui permettent de revaloriser les déchets plastiques du 
quartier en objet recyclé utile et durable.

Ouverture grand public – Venez nous rencontrer !

Temps forts à la rentrée 2022 :

· septembre (date à venir) : tenue d’un stand avec animations lors de la journée des associations 

· 14/15 octobre : portes ouvertes festives au FabLab pour inaugurer les nouvelles mezzanines, la 
programmation et rencontrer nos artisan∙e∙s qui exposent dans le cadre de POAAM 2022 (Portes 
Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Montreuil)

Visites régulières

Le FabLab La Verrière propose des visites gratuites et commentées 1 jeudi sur 2 à 18 h dans la limite 
de 12 personnes à partir du 22 septembre 2022.

Proposez un atelier de sensibilisation au recyclage des déchets plastiques à vos élèves ! 

Nous proposons une demi-journée d’immersion d’une durée de 2 h pour une classe sur la thématique 
du recyclage des déchets plastiques et leur revalorisation en objets utiles et durables au FabLab grâce 
à nos machines. Lors de cette immersion, nous proposons aux enfants de découvrir et d’expérimenter 
eux-mêmes les étapes clés des filières de recyclage plastique, adapté en circuit court et local au 
FabLab : tri, lavage, broyage, refonte !

Après une visite du lieu, les élèves seront initiés au processus de recyclage plastique avec les déchets 
plastiques collectés en amont dans leur classe et ceux déposés par les usagers du lieu et habitants 
du quartier. Comment identifier les différents types de plastique ? Quels sont ceux qui sont pris en 
charge par les machines ? À quelle température le plastique fond ? Comment créer des objets utiles 
et durables à partir des déchets recyclés ? Comment réduire le plastique dans notre quotidien ?

La classe repartira avec un objet utile à la classe qu’elle aura elle-même réalisé sur place. Au choix : 
des patères, une horloge, un pot de plante ou un frisbee !

Au-delà de la possibilité de recycler les déchets plastiques à échelle locale par soi-même, nous 
travaillons à :

· Une meilleure connaissance pour les usagers des enjeux liés à la production du plastique, à sa 
collecte et à son traitement : que devient le plastique une fois dans la poubelle jaune ?

· Une augmentation du niveau de tri des matières plastiques dans les dispositifs de collecte 
sélective. En effet, nous sommes implantés dans une cité où le tri plastique se fait par apports 
volontaires à des points de collecte.

· Une mise en œuvre réelle d’un modèle d’économie circulaire dans le quartier, en bas de chez soi 
avec des déchets plastiques directement recyclés en objets par les usagers du FabLab.

Au préalable :

L’enseignant∙e devra venir chercher une cagette “collecte de déchets plastiques” au FabLab pour 
sensibiliser les élèves à la reconnaissance des types 2 et 5 de plastique et qui sera utilisé pour l’atelier 
au minimum 1 mois avant. Ce peut être lors de nos visites commentées, temps forts ou sur RDV.
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Niveaux : CE2/CM1/CM2
Coût : 300E TTC

Adresse et contact :

FabLab La Verrière, 2 place du 19 mars 1962 – 93 100 Montreuil
Laura DEVEILLE - Tél : 06 45 78 79 40
Mail : contact@fablab-laverriere.org
Site internet : www.fablab-laverriere.org
Instagram : www.instagram.com/fablab.la.verriere
Facebook : www.facebook.com/FablabLaVerriere
Benenova : www.benenova.fr/opportunity/a0CAM0000006n1B2AQ/valorisez-le-plastique-au-fablab-
la-verri%C3%A8re

la BOM

La BOM, Bibliothèque d’Objets de Montreuil, a ouvert ses portes en avril 2022 dans l’ancien centre 
municipal de santé Savattero. Ce nouveau lieu situé à Croix de Chavaux est consacré à la réparation, 
au réemploi et au partage. La BOM loue à bas prix des objets d'utilisation ponctuelle (bricolage, 
jardinage, divers petits électroménagers, événementiel, etc...). La Bibliothèque d’Objets de Montreuil 
accueille également des ateliers de co-réparation, ainsi que de nombreux autres ateliers liés au 
réemploi. Enfin, la BOM est équipée d’une station de régénération des piles jetables. 

Notre but : encourager la mutualisation afin de générer moins de déchets, sensibiliser tous les publics 
à l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage, créer du lien avec les habitants de Montreuil et 
faire faire des économies à nos adhérents ici et maintenant.

Proposition d’activités scolaires pour les écoles primaires de Montreuil 

Le principe : pratiquer pour sensibiliser au réemploi. L’objectif est d’initier les élèves à travers des 
ateliers où ils pourront expérimenter par eux-mêmes.

Nous pouvons proposer une grande diversité d’ateliers (couture, textile, arts, musique, arts plastiques, 
nouvelles technologies,…) pour être en phase avec le programme pédagogique et le cursus mis en 
place par l’enseignant.e. et adaptés aux différentes tranches d’âge.

Au choix, 2 parcours pédagogiques sont proposés :

Parcours découverte en une demi-journée ou une journée à la BOM :

Découverte de la Bibliothèque d’Objets de Montreuil et réalisation d’un objet à partir de matière 
récupérée : bois, plastique, textile…  En amont, organisation d’une collecte d’objets auprès des enfants 
dans leur famille. Échanges autour du gaspillage et du réemploi.

Cycle découverte sur plusieurs séances :

Chaque cycle démarre par une découverte de la Bibliothèque d’Objets de Montreuil et un échange 
autour du gaspillage d’objets. Quelques exemples des ateliers possibles : sculptures en papier mâché 
(réalisation de la structure métallique et de la sculpture, peinture), œuvres à partir de jouets récupérés,
sacs ou guirlande collaborative à partir de textiles récupérés, fabrication d’instruments de musique 
à partir de matériaux récupérés, avec possibilité d’aller jusqu’à un mini-concert de présentation…

Il est recommandé de faire tourner les enfants sur différents ateliers en groupes réduits. Possibilité 
de pique-nique sur place.

Adresse et contact :

La BOM, 2 rue Girard, 93100 MONTREUIL 
Sylvain MUSTAKI, président : 06 07 65 43 66 / smustaki@observatoire-du-partage.org
Anne TAVERNE, chargée de partenariats et développement : 06 82 83 76 73 / anne.taverne@gmail.com
https://bom93.com/
https://www.facebook.com/bomontreuils

La BOM, Bibliothèque d’Objets de Montreuil, a ouvert ses portes en avril 2022 dans l’ancien centre 
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Beecome Kids

Allier pédagogie et innovation technologique ! Telle est la mission 
de Beecome.

L’Éducation est au centre de nos priorités. Nous travaillons sur la 
collaboration, le partage des connaissances, des ressources, des communs, sur l’innovation et sommes 
persuadés qu’un monde meilleur passe par les notions d’égalité, d’inclusion, d’accès à toutes les 
formes de savoir, mais aussi par une façon différente de concevoir la production, l'industrialisation, 
et les enjeux écologiques et climatiques qui en découlent.

Depuis 2015, nous développons des logiciels à fins pédagogiques et intervenons dans les écoles 
afin de sensibiliser les jeunes à la résolution de problème, au design thinking, à la technologie et au 
monde de demain.

Avec ses puissants outils spécialement conçus pour l'enseignement, ses projets au service de la 
pédagogie qui contribuent à optimiser les résultats d’apprentissage, Beecome Kids plonge ces 
participants dans une expérience unique d'apprentissage, centrée sur l'humain.

Actions pédagogiques 

Initiation à la programmation pour réussir à créer et développer son 1er jeu.

Sous forme d’atelier de 2 heures, répartis en 2 groupes, nous abordons, simplement, les notions de 
programmation, de code et aussi d'internet. Le tout par le prisme de la créativité dans un atelier 
ludique et immersif.

Niveau : CE1 à CM2
Logiciels utilisés  : Scratch (licence MIT, validé par l'Education nationale) et Adacraft.
Coût : 300E

Les différentes phases : 

· Illustration par des exemples concrets d'applications : ordinateurs, robots, Instagram, réalité 
virtuelle, minecraft, jeux,.. .

· Création graphique des éléments du jeu (dans Scratch) : 

· Création des monstres en pixel art, de type space invaders (ou autre)

· Création du décor du jeu

· Notions de construction des règles du jeu, des algorithmes simples et programmation (dans 
Scratch). C'est là que la notion de programmation commence.

Un exemple d'atelier déjà réalisé avec une équipe d’enfants de 8 à 11 ans : https://qrco.de/BeecomeKids
L’atelier se passe dans notre Tiers-Lieu.

C’est l’occasion de rencontrer nos équipes, nos développeurs, de voir comment ils travaillent et de 
pouvoir aussi poser des questions.

Adresse et contact

Beecome, 20 rue Voltaire, 93100 Montreuil, Métro Robespierre
John-Edwin Graf, Fondateur Beecome
Tél : 06 64 21 47 23
Mail : jeg@beecome.io
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Pour tout Renseignement
VILLE DE MONTREUIL

DIRECTION DE L'ÉDUCATION
SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES

PÔLE ACTION ÉDUCATIVE

RESPONSABLE DU PÔLE ACTION ÉDUCATIVE
DAVID DURAND

Tél. 01 71 86 29 47 / 07 89 52 89 73

COORDINATEUR DE L'ACTION ÉDUCATIVE
MATHIEU BURGALAT

Tél. 01 48 70 68 21 / 06 40 81 11 73

SECRÉTARIAT AFFAIRES SCOLAIRES
CLOTILDE LEGENDRE
Tél. 01 48 70 60 25

TOUTES LES FICHES DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE CENTRALISÉES 
PAR LA DIRECTION DE L’ÉCOLE AVANT D’ÊTRE RENVOYÉES

PAR MAIL
AUX INSPECTIONS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

ET
AU PÔLE ACTION ÉDUCATIVE DU SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES

AVANT LE VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022

Attention, une seule adresse pour envoyer de manière groupée (via la direction de l'école) 
toutes vos candidatures et demandes d'aides financières au pôle Action éducative  

du service Affaires scolaires :

appelaprojets@montreuil.fr


