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Édito
Madame, Monsieur,

L’éducation artistique et culturelle est un élément fondamental dans le parcours scolaire des élèves, 
pour son projet global de formation. Elle contribue pleinement à leur épanouissement personnel et 
à leur engagement en tant que citoyen. La convention établie entre l’Éducation Nationale et la ville 
de Pantin, valable jusqu’en 2022/2023, favorise la rencontre des élèves avec l’art et la culture dès le 
plus jeune âge. 
Aussi, nous avons le plaisir de vous présenter les propositions d’actions éducatives et culturelles pour 
l’année scolaire 2019/20.
Les habitués du « portail éducatif » y retrouveront des partenaires historiques qui ont fait la preuve 
de leur savoir-faire et de la pertinence de leurs projets, mais également de nouvelles collaborations 
avec le Centre Georges Pompidou, la Compagnie de danse La Halte Garderie, l’association COLORI,  
Le Labo des histoires, ou encore la MC93, et pleins d’autres à découvrir.

La mise en place de « parcours croisés » se poursuit avec le développement d’actions artistiques à 
destination des petits pantinois, en temps scolaire, avec l’école, et en temps périscolaire, avec le 
centre de loisirs. Ces « parcours croisés » permettent de renforcer le partenariat entre les acteurs de 
la co-éducation.

Vous trouverez des nouveautés et des points de repères, pour le développement des enfants par le biais 
de l’éducation à la culture et par la culture, par le plaisir de l’expérience, avec des projets pédagogiques 
qui développent leur curiosité et leur éveil, pour leur permettre de se doter d’outils de référence et de 
mieux comprendre le monde qui les entoure.

Dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle à l’école, la réussite des actions repose 
sur la complémentarité professionnelle entre l’intervenant et l’enseignant. Pour cela, une fois avoir 
envisagé une action éducative avec l’équipe pédagogique qui permettrait de nourrir le parcours déjà 
réalisé depuis le début de sa scolarité, il reste à l’enseignant de concevoir les conditions didactiques 
et pédagogiques afin que ces expériences s’inscrivent pleinement dans la vie et les perspectives 
d’apprentissage de la classe. L’enfant pourra ainsi tirer le meilleur profit de la qualité des partenaires.
Nous espérons sincèrement que vous trouverez dans ce livret des propositions inspirantes et 
enthousiasmantes.

Rémi Guyot
Inspecteur de l’Éducation nationale 

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis
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Inscription 
mode d’emploi
Le portail de l’action éducative et culturelle 2019/20 regroupe une grande partie des parcours que la Ville 
propose pendant le temps scolaire, tous élaborés dans le cadre d’un partenariat étroit avec l’Inspection de 
l’Éducation nationale.

Une « fiche de vœux » est remise avec ce portail à chaque école. Elle permet de « postuler » aux diverses 
actions proposées. Après concertation des conseils des maîtres, les enseignants qui souhaitent participer 
à un ou plusieurs parcours, émettent ensuite leurs vœux, qui doivent être cohérents avec les projets 
d’école et les parcours éducatifs conçus collectivement. Les demandes doivent être accompagnées d’un 
projet d’actions devant illustrer à la fois les liens faits avec les problématiques ciblées du projet d’école, et 
également valoriser la construction des parcours éducatifs de l’élève (parcours éducatif artistique et culturel, 
parcours santé, parcours citoyen) de l’élève. Elles seront adressées à l'inspection de l’Éducation nationale 
de Pantin par le directeur de l’école. L’attribution définitive des actions ou projets aux enseignants en ayant 
fait la demande se fait en concertation entre la commune et l’inspection de l’Éducation nationale de Pantin.

Plusieurs parcours pourront être attribués à une même école dans une volonté de cohérence et de dynamique 
collégiale afin de renforcer un travail transversal sur un même lieu. Afin de conforter cette démarche 
collective, vous trouverez cette année : trois parcours proposés à deux classes d’une même école et un 
parcours du développement durable composé lui de quatre propositions pour une même école également.

Nous vous conseillons d’émettre plusieurs vœux (trois) afin d’augmenter vos chances d’obtenir pour vos 
classes et l’école, le parcours de votre choix. Les fiches de vœux doivent être remises aux directeurs, lesquels 
les renvoient à l’IEN, accompagnées de la liste récapitulative pour l’école. Le processus d'attribution des 
parcours obéit à l’un des objectifs majeurs du portail de l'action culturelle et éducative à l'école, à savoir 
assurer une répartition équitable des actions sur le territoire communal, à la fois au niveau des quartiers, 
des écoles et des enseignants.

 Une attention particulière est cependant apportée aux demandes émises par :
- les écoles classées en REP (réseau d'éducation prioritaire),
- les enseignants auprès de ULIS école (unité localisée pour l'inclusion scolaire),
- les enseignants stagiaires ainsi que nouvellement arrivés sur le territoire pantinois,
- les enseignants n’ayant pas obtenu de parcours l’année précédente.

Les actions du portail seront présentées aux équipes enseignantes lors d’une réunion le mercredi  
11 septembre à la salle Jacques Brel. Le retour des fiches par les directrices et directeurs à l’IEN est 
prévu pour le mercredi 25 septembre, dernier délai. 

IMPORTANT
-   Pour les classes partagées entre enseignants à temps partiel l’inscription des deux enseignants est 

absolument indispensable car les parcours constituent des projets de classe avant tout.
-  Pour les classes dédoublées de CP et CE1, il est recommandé que les enseignants d’une même école 

puissent formuler des vœux communs, afin de permettre à un effectif d’une vingtaine d’enfants de 
participer aux parcours.

-  Les parcours faisant partie du dispositif Portail/TAP parcours croisés sont présentés pour information 
mais déjà attribués.

-  Les classes de découverte sont également présentées pour information mais l’inscription ne se fait pas 
par la fiche de vœux mais bien par des formulaires spécifiques via l’inspection.

-  Enfin pour le dispositif École et cinéma, l’inscription se fait en deux temps, directement sur le site de 
cinéma 93 puis via le formulaire du portail.
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Les actions  
par niveaux
PETITE SECTION DE MATERNELLE
Arts du spectacle Parcours spectateur en herbe Villette : Un je(u) d’ombres - Théâtre d’ombres GHV1 p. 18

École du spectateur : Du livre à la scène - Théâtre, littérature jeunesse, arts plastiques DSV1 p. 25

Arts visuels In situ PAV2 p. 55

Passer à travers CP1 p. 58

Cinéma et audiovisuel Ma première séance CINE2 p. 74

Littérature jeunesse Métamorphoses, le livre dans tous ses états BIB2 p. 89

Sciences, environnement 
et développement durable

Découverte sensorielle de la nature CF1 p. 135

Pas besoin d’écran pour s’initier au code et à l’informatique ! COLO1 p. 143

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

MOYENNE SECTION DE MATERNELLE
Arts du spectacle Parcours spectateur en herbe Villette : Un je(u) d’ombres - Théâtre d’ombres GHV1 p. 18

Parcours spectateur en herbe Villette : Mon corps e(s)t ma maison - Danse GHV2 p. 19

École du spectateur : Du livre à la scène - Théâtre, littérature jeunesse, arts plastiques DSV1 p. 25

École du spectateur : Parcours cirque en maternelle GHV2 p. 26

Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Passer à travers CP1 p. 58

Cinéma et audiovisuel Ma première séance CINE2 p. 74

Portraits croisés EB1 p. 81

Littérature jeunesse Métamorphoses, le livre dans tous ses états BIB2 p. 89

Sciences, environnement 
et développement durable

Découverte sensorielle de la nature CF1 p. 135

Pas besoin d’écran pour s’initier au code et à l’informatique ! COLO1 p. 143

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 152

GRANDE SECTION DE MATERNELLE
Arts du spectacle Parcours spectateur en herbe Villette : Un je(u) d’ombres - Théâtre d’ombres GHV1 p. 18

Parcours spectateur en herbe Villette : Mon corps e(s)t ma maison - Danse GHV2 p. 19

École du spectateur : Du livre à la scène - Théâtre, littérature jeunesse, arts plastiques DSV1 p. 25

École du spectateur : Parcours cirque en maternelle DSV2 p. 26

Petit nuage sur la terre VEE1 p. 44

Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Passer à travers CP1 p. 58

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Portraits croisés EB1 p. 81

Littérature jeunesse Métamorphoses, le livre dans tous ses états BIB2 p. 89

Abécédaires BIB3 p. 90



10

Musique Le voyage au palais d’Agrabah - Éveil musical à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris MUS1 p. 98

Des sons et de la musique MUS2 p. 99

Au fil des saisons PB1 p. 106

Sciences, environnement  
et développement durable

L’eau, de la source au robinet DEB1 p. 121

Parcours sciences - Matière et énergie DD2 p. 137

Pas besoin d’écran pour s’initier au code et à l’informatique ! COLO1 p. 143

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d’éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 152

CP
Arts du spectacle École du spectateur : Tableaux vivants - Le corps dans l’espace scénique DSV4 p. 28

École du spectateur : Cirque en équilibre DSV5 p. 29

La fabrique à curiosités DSV8 p. 32

Parcours Constellation : Habiter son corps CND1 p. 38

Petit nuage sur la terre VEE1 p. 44

Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Une saison au CENTQUATRE (2e cycle) CQ1 p. 61

Une saison au CENTQUATRE - Avec une artiste associée (3e cycle) CQ2 p. 62

À la une - Création d’un journal/magazine de la création à l’impression GD1 p 69

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Métiers d’art FIFMA des Écoles - Parcours métiers d'art et cinéma FIFMA1 p. 85

Littérature jeunesse À la loupe ! Découverte d'un auteur-illustrateur BIB3 p. 91

Choisis ton livre ! BIB5 p. 93

Musique Des sons et de la musique MUS2 p. 99

La parole des balafons - Un parcours sous la direction d'Oumarou Bambara DYN4 p. 105

Patrimoine et histoire Secrets d’archives… AP2 p. 110

Sciences, environnement  
et développement durable

L’eau, de la source au robinet DD2 p. 121

Le monde des abeilles DD6 p. 125

La découverte des fourmis DD7 p. 126

Les cartables verts - Projet collectif autour de l’environnement DD9 p. 128

Parcours sciences - Matière et énergie DEB1 p. 137

Parcours sciences - La biodiversité au cœur de notre ville DEB2 p. 138

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Bien-être, bienveillance et apprentissages HOME1 p. 148

Sports et classes de 
découverte 

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151

Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 152

CE1
Arts du spectacle Parcours Villette : Le mythe de la caverne : moi et le vaste monde - Théâtre, stop motion GHV6 p. 24

École du spectateur : Tableaux vivants - Le corps dans l’espace scénique DSV4 p. 28

École du spectateur : Cirque en équilibre DSV5 p. 29

La fabrique à curiosités DSV8 p. 32

Parcours Constellation : Habiter son corps CND1 p. 38

In situ(s) chorégraphique(s) CSP1 p. 40

Vilains - Un conte à danser d’après Le vilain petit canard d’Hans Christian Andersen HG1 p. 42

Arts visuels Petit nuage sur la terre VEE1 p. 44

Si marionnette m’était contée… DP1 p. 50
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Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Une saison au CENTQUATRE (2e cycle) CQ1 p. 61

Une saison au CENTQUATRE - Avec une artiste associée (3e cycle) CQ2 p. 62

Fil et espace relationnel - Atelier arts plastiques VD2 p. 67

À la une - Création d’un journal/magazine de la création à l’impression GD1 p 69

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Métiers d’art FIFMA des Écoles - Parcours métiers d'art et cinéma FIFMA1 p. 85

Littérature jeunesse À la loupe ! Découverte d'un auteur-illustrateur BIB3 p. 91

Musique Chœur et rythmes du monde - Un parcours sous la direction de la chef de choeur Marianne Feder DYN2 p. 103

La parole des balafons - Un parcours sous la direction d'Oumarou Bambara DYN4 p. 105

Patrimoine et histoire Secrets d’archives… AP2 p. 110

Sciences, environnement  
et développement durable

L’eau, de la source au robinet DD2 p. 121

Mais d’où vient ce bruit ? DD4 p. 123

Le monde des abeilles DD6 p. 125

La découverte des fourmis DD7 p. 126

Les cartables verts - Projet collectif autour de l’environnement DD9 p. 128

Parcours sciences - Matière et énergie DEB1 p. 137

Parcours sciences - La biodiversité au cœur de notre ville DEB2 p. 138

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte 

Les foulées pantinoises scolaires SP1 p. 150

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151

Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 141

CE2
Arts du spectacle Parcours découverte spectateur Villette : À la découverte des arts de la scène - Théâtre, cirque, danse GHV3 p. 20

Parcours petit curieux Villette : Danse et Merveilles - Danse, théâtre, arts plastiques GHV4 p. 22

Parcours petit curieux Villette : Cirque et Merveilles - Cirque, théâtre, arts plastiques, danse GHV5 p. 23

Parcours Villette : Le mythe de la caverne : moi et le vaste monde - Théâtre, stop motion GHV6 p. 24

École du spectateur : De cour à jardin - Danse DSV3 p. 27

École du spectateur : Tableaux vivants - Le corps dans l’espace scénique DSV4 p. 28

École du spectateur : Cirque en équilibre DSV5 p. 29

Balade urbaine dans la ville : déambuler, marcher, observer et écouter la ville dans tous ses états ! DSV6 p. 30

La fabrique à curiosités DSV8 p. 32

Parcours de Découverte à la MC93 MC1 p. 34

Parcours Constellation : Habiter son corps CND1 p. 38

In situ(s) chorégraphique(s) CSP1 p. 40

Vilains - Un conte à danser d’après Le vilain petit canard d’Hans Christian Andersen HG1 p. 42

La forêt d’ombres - Création d'une installation temporaire d'ombres ARG1 p. 45

Capharnaüm - Art du récit et théâtre visuel écrit et interprété par Alexandra-Shiva Mélis NEF1 p. 48

Si marionnette m’était contée… DP1 p. 50

Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Une saison au CENTQUATRE - En parcours croisé avec une artiste associée (3e cycle) CQ3 p. 63

À la une - Création d’un journal/magazine de la création à l’impression GD1 p 69

Regarder le monde à travers le trou d’une aiguille ou photographier à l’aide d’un sténopé VD1 p. 66

Fil et espace relationnel - Atelier arts plastiques VD2 p. 67

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Le dîner - Réalisation d'un film court sous la direction de Salma Cheddadi CC2 p. 77
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Métiers d’art FIFMA des Écoles - Parcours métiers d'art et cinéma FIFMA1 p. 85

Littérature jeunesse À la loupe ! Découverte d'un auteur-illustrateur BIB4 p. 91

Découverte d'un genre littéraire BIB5 p. 92

Musique Chœur et rythmes du monde - Un parcours sous la direction de la chef de choeur Marianne Feder DYN2 p. 103

La parole des balafons - Un parcours sous la direction d'Oumarou Bambara DYN4 p. 105

Patrimoine et histoire Secrets d’archives… AP2 p. 110

Sur la route de la démocratie : l’hôtel de ville AP3 p. 111

Le sens de la ville / 2 : le canal de l’Ourcq AP5 p. 113

Sciences, environnement  
et développement durable

Parcours sciences - La biodiversité au cœur de notre ville DEB2 p. 138

L’eau dans tous ses états ! DD1 p. 120

Une seconde vie pour mes déchets ! DD3 p. 122

Mais d’où vient ce bruit ? DD4 p. 123

Le monde des abeilles DD6 p. 125

La découverte des fourmis DD7 p. 126

La vie secrète des arbres DD8 p. 127

Les cartables verts - Projet collectif autour de l’environnement DD9 p. 128

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte 

Les foulées pantinoises scolaires SP1 p. 150

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151

Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 142

CM1
Arts du spectacle Parcours découverte spectateur Villette : À la découverte des arts de la scène - Théâtre, cirque, danse GHV3 p. 20

Parcours petit curieux Villette : Danse et Merveilles - Danse, théâtre, arts plastiques GHV4 p. 22

Parcours petit curieux Villette : Cirque et Merveilles - Cirque, théâtre, arts plastiques, danse GHV5 p. 23

Parcours Villette : Le mythe de la caverne : moi et le vaste monde - Théâtre, stop motion GHV6 p. 24

École du spectateur : De cour à jardin - Danse DSV3 p. 27

École du spectateur : Cirque en équilibre DSV5 p. 29

Balade urbaine dans la ville: déambuler, marcher, observer et écouter la ville dans tous ses états ! DSV6 p. 30

Lire du théâtre DSV7 p. 31

La fabrique à curiosités DSV8 p. 32

Parcours de Découverte à la MC93 MC1 p. 34

Parcours de découverte des auteurs de théâtre classique MYO1 p. 36

Parcours Constellation : Habiter son corps CND1 p. 38

In situ(s) chorégraphique(s) CSP1 p. 40

Vilains - Un conte à danser d’après Le vilain petit canard d’Hans Christian Andersen HG1 p. 42

La forêt d’ombres - Création d'une installation temporaire d'ombres ARG1 p. 45

À l’ombre d’un conte : La Belle et la Bête - Adapter un conte en théâtre d'ombres ARG2 p. 47

Capharnaüm - Art du récit et théâtre visuel écrit et interprété par Alexandra-Shiva Mélis NEF1 p. 48

Si marionnette m’était contée… DP1 p. 50

Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Organiser sa propre exposition d’art - Avec un artiste résident du Cneai Cneai 1 p. 56

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Une saison au CENTQUATRE - En parcours croisé avec une artiste associée (3e cycle) CQ3 p. 63

Regarder le monde à travers le trou d’une aiguille ou photographier à l’aide d’un sténopé VD1 p. 66

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

 S’imaginer autres - Réalisation d’un film court sous la direction de Lou Rambert Preiss CC1 p. 76

Le dîner - Réalisation d’un film court sous la direction de Salma Cheddadi CC2 p. 77

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Métiers d’art FIFMA des Écoles - Parcours métiers d'art et cinéma FIFMA1 p. 85
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Littérature jeunesse L’actu en question BIB1 p. 88

À la loupe ! Découverte d'un auteur-illustrateur BIB4 p. 91

Découverte d'un genre littéraire BIB5 p. 92

Écris ta ville LAB1 p. 94

Musique Une traversée Baroque - Parcours musique et danse PUL1 p. 107

Mankan ! Chants et rythmes mandingues - Un parcours sous la direction d'Ibrahima Diabaté DYN1 p. 102

Chœur et rythmes du monde - Un parcours sous la direction de la chef de choeur Marianne Feder DYN2 p. 103

En voix : gospel d’Afrique - Un parcours sous la direction de la chanteuse et chef de chœur 
Ange Fandoh 

DYN3 p. 104

La parole des balafons - Un parcours sous la direction d'Oumarou Bambara DYN4 p. 105

Musiques et cultures africaines MUS3 p. 100

Musiques et cultures d'Asie MUS4 p. 101

Patrimoine et histoire Secrets d’archives… AP2 p. 110

Sur la route de la démocratie : l’hôtel de ville AP3 p. 111

Le sens de la ville / 1 : les Courtillières AP4 p. 112

Le sens de la ville / 2 : le canal de l’Ourcq AP5 p. 113

Le sens de la ville / 3 : le quartier de l’église Saint-Germain AP6 p. 114

À la découverte de l’autre MSD1 p. 116

De l’entraide au sauvetage MSD2 p. 117

Sciences, environnement  
et développement durable

Initiation à l'enquête ethnographique de terrain ETNO1 p. 134

Découvrir et accueillir la biodiversité à l’école CF2 p. 136

L’eau dans tous ses états ! DD1 p. 120

Une seconde vie pour mes déchets ! DD3 p. 122

Mais d’où vient ce bruit ? DD4 p. 116

Histoire des écosystèmes, des espèces et de leurs évolutions DD5 p. 124

La vie secrète des arbres DD8 p. 127

Les cartables verts - Projet collectif autour de l’environnement DD9 p. 128

Adopter les bons gestes au quotidien EE1 p. 133

Biomino - S’inspirer de la nature pour créer FM1 p. 140

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte 

Les foulées pantinoises scolaires SP1 p. 150

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151

Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 142

CM2
Arts du spectacle Parcours découverte spectateur Villette : À la découverte des arts de la scène - Théâtre, cirque, danse GHV3 p. 20

Parcours petit curieux Villette : Danse et Merveilles - Danse, théâtre, arts plastiques GHV4 p. 22

Parcours petit curieux Villette : Cirque et Merveilles - Cirque, théâtre, arts plastiques, danse GHV5 p. 23

Parcours Villette : Le mythe de la caverne : moi et le vaste monde - Théâtre, stop motion GHV6 p. 24

École du spectateur : De cour à jardin - Danse DSV3 p. 27

École du spectateur : Cirque en équilibre DSV5 p. 29

Balade urbaine dans la ville : déambuler, marcher, observer et écouter la ville dans tous ses états ! DSV6 p. 30

Lire du théâtre DSV7 p. 31

Parcours de Découverte à la MC93 MC1 p. 34

Parcours de découverte des auteurs de théâtre classique MYO1 p. 36

Parcours Constellation : Habiter son corps CND1 p. 38

In situ(s) chorégraphique(s) CSP1 p. 40

Vilains - Un conte à danser d’après Le vilain petit canard d’Hans Christian Andersen HG1 p. 42

À l’ombre d’un conte : La Belle et la Bête - Adapter un conte en théâtre d'ombres ARG2 p. 47

Capharnaüm - Art du récit et théâtre visuel écrit et interprété par Alexandra-Shiva Mélis NEF1 p. 48
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Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Organiser sa propre exposition d’art - Avec un artiste résident du Cneai Cneai 1 p. 56

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Une saison au CENTQUATRE - En parcours croisés avec une artiste associée CQ3 p. 63

La peau du territoire : Pantin sa force et son identité. Proposition de projet d’exploration urbaine APER1 p. 65

Regarder le monde à travers le trou d’une aiguille ou photographier à l’aide d’un sténopé VD1 p. 66

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

S’imaginer autres - Réalisation d’un film court sous la direction de Lou Rambert Preiss CC1 p. 76

Le dîner - Réalisation d’un film court sous la direction de Salma Cheddadi CC2 p. 77

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Métiers d’art FIFMA des Écoles - Parcours métiers d'art et cinéma FIFMA1 p. 85

Littérature jeunesse L’actu en question BIB1 p. 88

À la loupe ! Découverte d'un auteur-illustrateur BIB4 p. 91

Découvrir un genre littéraire BIB5 p. 92

Écris ta ville LAB1 p. 94

Musique Chœur et rythmes du monde - Un parcours sous la direction de la chef de choeur Marianne Feder DYN2 p. 103

En voix : gospel d’Afrique - Un parcours sous la direction de la chanteuse et chef de chœur 
Ange Fandoh 

DYN3 p. 104

La parole des balafons - Un parcours sous la direction d'Oumarou Bambara DYN4 p. 105

Musiques et cultures africaines MUS3 p. 100

Musiques et cultures d’Asie MUS4 p. 101

Mankan ! Chants et rythmes mandingues - Un parcours sous la direction d'Ibrahima Diabaté DYN1 p. 102

Une traversée baroque - Parcours musique et danse PUL1 p. 107

Patrimoine et histoire Secrets d’archives… AP2 p. 110

Sur la route de la démocratie : l’hôtel de ville AP3 p. 111

Le sens de la ville / 1 : les Courtillières AP4 p. 112

Le sens de la ville / 2 : le canal de l’Ourcq AP5 p. 113

Le sens de la ville / 3 : le quartier de l’église Saint-Germain AP6 p. 114

Parcours de Poilus AP7 p. 115

À la découverte de l’autre MSD1 p. 116

De l’entraide au sauvetage MSD2 p. 117

Sciences, environnement  
et développement durable

Apprentis ethnologues ! Je mène l’enquête dans mon quartier ETNO1 p. 141

Parcours sciences - Archéologie en Seine-Saint-Denis DEB3 p. 139

Découvrir et accueillir la biodiversité à l’école CF2 p. 136

L’eau dans tous ses états ! DD1 p. 120

Une seconde vie pour mes déchets ! DD3 p. 122

Histoire des écosystèmes, des espèces et de leurs évolutions DD5 p. 124

La vie secrète des arbres DD8 p. 127

Les cartables verts - Projet collectif autour de l’environnement DD9 p. 128

Adopter les bons gestes au quotidien EE1 p. 133

Biomino - S’inspirer de la nature pour créer FM1 p. 140

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Bien-être, bienveillance et apprentissages HOME1 p. 148

Sports et classes de 
découverte 

Les Foulées pantinoises scolaires SP1 p. 150

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151

Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 142



15

ULIS
Arts du spectacle Vilains - Un conte à danser d’après Le vilain petit canard d’Hans Christian Andersen LUL1 p. 42

Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Prête-moi une œuvre ! AP1 p. 60

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Patrimoine et histoire Sur la route de la démocratie : l’hôtel de ville AP3 p. 111

Le sens de la ville / 2 : le canal de l’Ourcq AP5 p. 113

Sciences, environnement  
et développement durable

L’eau, de la source au robinet DD2 p. 121

Le monde des abeilles DD6 p. 125

La découverte des fourmis DD7 p. 126

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte 

Les foulées pantinoises scolaires SP1 p. 150

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151

Classes de découverte 2020 (année 2019/2020) CDD1 p. 142

UPE2A
Arts visuels Médiation des expositions PAV1 p. 54

In situ PAV2 p. 55

Cinéma et audiovisuel École et cinéma - Dispositif national CINE1 p. 72

Festival Côté court - Images en mouvement CC3 p. 80

Santé et bien-être Ma santé, j'y tiens ! Parcours en écoles maternelles et élémentaires S1 p. 146

Projet d'éducation pour la santé en milieu scolaire S2 p. 147

Sports et classes de 
découverte 

Les foulées pantinoises scolaires SP1 p. 150

Les parcours de la gymnastique SP2 p. 151
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Arts du spectacle



18 Arts du spectacle

STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette 
 
CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91 

CODE
GHV1

Parcours spectateur en herbe Villette  :  

Un je(u) d’ombres  
Théâtre d’ombres

Public : 2 classes de la petite à la grande section 

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender l'environnement du 
Parc de La Villette et les lieux de 
culture qui le composent

DESCRIPTIF
La classe s’engage dans un parcours comprenant une sortie au spectacle et un 
atelier de pratique artistique, en amont ou en aval de la représentation. 

DÉROULEMENT
• Spectacle 
L’ombre de Tom - Cie Le bel après-minuit / Mercredi 4 décembre à 10 h / 
Salle Boris Vian - Grande Halle de La Villette / 35 min
Tom est effrayé par son ombre qui ne cesse de le suivre. Un soir, par surprise, il 
s’enfuit à toute allure, laissant l’ombre derrière lui. Advient alors une ribambelle 
d’aventures, dont le héros n’est pas celui qu’on aurait cru : Tom, qui pensait 
échapper à ses peurs, se retrouve figé dans une difficulté à être ; son ombre, qui 
semblait désespérée, se révèle audacieuse et aventureuse. Partant à la recherche 
du petit garçon, par monts, par vaux et par tous les temps, elle vit les expériences 
que Tom aurait pu mener.
Adapté de l’album Tom et son ombre de Zoé Galeron, L’Ombre de Tom est un 
spectacle-clé, muet et coloré, que deux comédiens déploient à vue, jouant 
comme au cinéma avec les profondeurs de champ et les multiplicités de points 
de vue. Il propose aux enfants de dépasser leurs inquiétudes, de transgresser 
les préjugés, et d’oser prendre des risques pour grandir.

• Atelier
Jeux d’ombres. Transformés en géants grâce à la magie de la lumière, les 
enfants découvrent les coulisses d’un spectacle d’ombres. Après le spectacle, 
ils créent leur propre théâtre à partir de la fabrication de personnages qu’ils 
apprendront à rendre vivants.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’atelier d’accompagnement est pris en charge par La Villette.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 5 euros par élève (gratuité 
pour les accompagnateurs). L’enseignant s’engage à procéder au règlement des 
places pour le spectacle dans un délai d’un mois à compter de son inscription 
à l’atelier.
L’enseignant s’engage auprès des intervenants s’agissant de la réussite du projet.
Parcours mis en place dans le cadre de la Charte pour l’éducation artistique 
et culturelle. L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des 
œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances.
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STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette

CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91

CODE
GHV2

Parcours spectateur en herbe Villette : 

Mon corps e(s)t ma maison 
Danse

Public : 2 classes de la moyenne à la grande section 

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender l'environnement du 
Parc de La Villette et les lieux de 
culture qui le composent

DESCRIPTIF
La classe s’engage dans un parcours comprenant une sortie au spectacle et un 
atelier de pratique artistique, en amont ou en aval de la représentation. 

DÉROULEMENT
• Spectacle
Home - Saïdo Lehlouh - Cie Black Sheep / Jeudi 28 mai / Salle Boris Vian - 
Grande Halle de La Villette / 1h30
Qu’est-ce que la maison ? Est-ce seulement un lieu physique, un contenant ? Et 
si notre propre maison était celle que l’on se construit intérieurement ? Celle 
qui permet de se sentir chez soi n’importe où ?
Pour partager ces questions avec les enfants, le chorégraphe Saïdo Lehlouh 
(aussi auteur de Wild Cat, présenté à La Villette en 2018), propose un voyage 
onirique aux fenêtres largement ouvertes sur un dehors rempli de poésie et de 
liberté. Grâce à une scénographie modulable, le danseur hip hop Virgile Garcia 
porte physiquement et symboliquement sa maison sur son dos. Peu à peu, il se 
transforme avec elle, au fil d’aventures surprenantes qui l’aident à se construire.

• Atelier
Je rêve dans ma cabane. En papier kraft, carton ou branchages, les enfants 
évoluent d’une cabane improvisée à l’autre et rêvent aux histoires qu’on y raconte. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’atelier d’accompagnement est pris en charge par La Villette.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 5 euros par élève (gratuité 
pour les accompagnateurs).
L’enseignant s’engage à procéder au règlement des places pour le spectacle 
dans un délai d’un mois à compter de son inscription à l’atelier.
L’enseignant s’engage auprès des intervenants s’agissant de la réussite du projet.
Parcours mis en place dans le cadre de la Charte pour l’éducation artistique 
et culturelle. L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des 
œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances.
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STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette 

CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91

CODE
GHV3

Parcours découverte spectateur Villette : 

À la découverte des arts de la scène  
Théâtre, cirque, danse

Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender l'environnement du 
Parc de La Villette et les lieux de 
culture qui le composent

DESCRIPTIF 
La classe s’engage dans un parcours comprenant trois sorties au spectacle et 
trois ateliers de pratique artistique, en amont ou en aval des représentations.

DÉROULEMENT
 • Spectacles
La Caverne - Collectif L’Avantage du doute / Vendredi 15 novembre à 10h 
/ Salle Boris Vian - Grande Halle de La Villette / 1h
Nous sommes en 2516. Depuis longtemps les hommes ont fui la surface de la 
planète car, dit-on, le soleil s’en était approché trop près. Ils vivent désormais 
sous terre et passent leur temps à se divertir grâce à des outils technologiques 
connectés, et de grandes cérémonies organisées par le Prince Pomme Pomme 
Pomme Pomme. Seule la jeune Manon se distingue de ses semblables. À la 
lueur d’une lampe torche, elle dessine des paysages imaginaires sur les parois 
rocheuses de la zone des ténèbres. Cette activité dissidente l’amène à découvrir 
une vérité enfouie, qui n’arrange personne…
Inspiré du mythe de la caverne et du Meilleur des Mondes, La Caverne amène 
les enfants de 7 à 107 ans à se questionner sur la société de consommation, 
le réchauffement climatique, le rapport aux images. Avec humour et sérieux, 
Manon et ses acolytes nous offrent l’occasion de résister aux fausses fatalités.

Backbone - Gravity and Other Myths / jeudi 12 décembre à 14h30 / Espace 
chapiteaux de La Villette / 1h10
Gravity & Other Myths, la sémillante troupe acrobatique d’Adélaïde (Australie), 
se produit pour la première fois à Paris. La colonne vertébrale – backbone en 
anglais – est au cœur du spectacle, où tout est question de force : qu’est-ce que la 
force ? D’où vient-elle ? Comment la mesurer ? Quelles sont ses limites physiques, 
émotionnelles, individuelles et collectives ? Sur scène, dix interprètes et deux 
musiciens donnent corps à ces questions avec finesse et agilité, en prenant le 
risque joyeux de la confiance en l’autre, du danger, de la tentative, du groupe. Les 
corps s’épaulent, s’accueillent, ricochent, pour produire à plusieurs des images 
sans cesse renouvelées. Un spectacle visuel virevoltant, à découvrir en famille.

As long as we are playing - Kabinet K / lundi 23 mars à 14h30 / Salle Boris 
Vian - Grande Halle de La Villette / 1h
Le jeu. Voilà ce qui est au coeur de la dernière création des chorégraphes  
Joke Laureyns et Kwint Manshoven, alias Kabinet K. 
Sur le plateau, sept enfants et trois adultes s’emparent des règles ou les ignorent, 
les renouvellent ou les cachent, selon un canevas établi à l’intérieur duquel tout 
est possible. Ils tracent des frontières, les sautent, et chaque décision infléchit 
la partie, offrant aux spectateurs de nouvelles perspectives. Sur une musique 
de Thomas Smetryns, elle-même propice à la recomposition et aux surprises, le 
groupe s’organise entre construction et déconstruction, mouvement et immo-
bilité, liberté et férocité, sans que personne ne sache à l’avance quelle sera la 
fin de l’histoire.

• Ateliers
Changement de décor. Et si la saynète devenait grande ? Les enfants construisent 
avec de petits cartons le décor de leur histoire et se projettent à l’intérieur avec 
les moyens du numérique. En lien avec le spectacle La Caverne.

nouveau



21 Arts du spectacle

STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette 

CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91

CODE
GHV3

Atelier de cirque Les corps et la gravité. Équilibre, acrobatie et manipulation 
d’objets seront autant d’approches pour une première découverte des arts du 
cirque. En lien avec le spectacle Backbone.
Le corps en jeu. À travers des exercices mêlant les notions d’espace, de rythme, 
de présence et de tonicité corporelle, les enfants découvrent les fondamentaux 
de la danse, tout en participant au plaisir de se mettre en jeu. En lien avec le 
spectacle As long as we are playing.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par La Villette.
Pour les spectacles :
Backbone - Gravity and Other Myths reste à la charge de la classe : 5 euros 
par élève (gratuité pour les accompagnateurs).
L’enseignant s’engage à procéder au règlement des places pour le spectacle 
dans un délai d’un mois à compter de son inscription aux ateliers.
Les deux autres spectacles sont pris en charge par la ville dans le cadre du 
parcours. 
L’enseignant s’engage auprès des intervenants s’agissant de la réussite du projet.
Parcours mis en place dans le cadre de la Charte pour l’éducation artistique 
et culturelle. L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des 
œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances.

suite :
À la découverte des arts  
de la scène
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STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette 

CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91

CODE
GHV4

Parcours petit curieux Villette :  

Danse et Merveilles  
Danse, théâtre, arts plastiques 

Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender l'environnement du 
Parc de La Villette et les lieux de 
culture qui le composent

DESCRIPTIF
La classe s’engage dans un parcours comprenant deux sorties au spectacle et 
deux ateliers de pratique artistique, en amont ou en aval des représentations. 

DÉROULEMENT
• Spectacles
As long as we are playing - Kabinet K / Lundi 23 mars à 14h30 / Salle Boris 
Vian - Grande Halle de La Villette / 1h
Le jeu. Voilà ce qui est au coeur de la dernière création des chorégraphes Joke 
Laureyns et Kwint Manshoven, alias kabinet K. Sur le plateau, sept enfants 
et trois adultes s’emparent des règles ou les ignorent, les renouvellent ou les 
cachent, selon un canevas établi à l’intérieur duquel tout est possible. Ils tracent 
des frontières, les sautent, et chaque décision infléchit la partie, offrant aux 
spectateurs de nouvelles perspectives. Sur une musique de Thomas Smetryns, 
elle-même propice à la recomposition et aux surprises, le groupe s’organise entre 
construction et déconstruction, mouvement et immobilité, liberté et férocité, 
sans que personne ne sache à l’avance quelle sera la fin de l’histoire.

Les merveilles - Clédat et Petitpierre / Lundi 18 mai à 14h30 / Salle Boris 
Vian - Grande Halle de La Villette / 1h
Après Ermitologie, et sa version jeune public Les Songes d’Antoine, présentés à 
La Villette en 2018, Clédat & Petitpierre donnent vie à trois créatures issues des 
peuples fantasmagoriques qui hantent l’imaginaire médiéval : un Blemmye, être 
acéphale qui porte sa tête sur son torse, un Sciapode au pied unique, si large 
qu’il peut le protéger du soleil et un Panotii qui s’enveloppe dans ses immenses 
oreilles pour dormir. Ces merveilles aux corps étranges, fruit d’une recomposition 
du grand puzzle de la nature et témoins de sa puissance créatrice, évoluent dans 
un biotope végétal surdimensionné qu’elles modifient au gré de leurs activités 
artistiques. Danse et sculpture sont au programme, comme autant de réminis-
cences médiévales qui avivent et nourrissent une pensée joyeuse de l’altérité.

• Ateliers
Le corps en jeu. À travers des exercices mêlant les notions d’espace, de rythme, 
de présence et de tonicité corporelle, les enfants découvrent les fondamentaux de  
la danse, tout en participant au plaisir de se mettre en jeu. En lien avec le 
spectacle As long as we are playing.
Étranges merveilles. Les enfants façonnent des petits êtres en argile qu’ils 
dissimulent ensuite dans les reflets du jardin des miroirs. Qu’ont-ils à nous 
raconter ? En lien avec le spectacle Les merveilles.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par La Villette.
Pour les spectacles :
As long as we are playing - Kabinet K reste à la charge de la classe : 5 euros 
par élève (gratuité pour les accompagnateurs). L’enseignant s’engage à procéder 
au règlement des places pour le spectacle dans un délai d’un mois à compter 
de son inscription aux ateliers.
Les merveilles - Clédat et Petitpierre est pris en charge par la ville dans le 
cadre du parcours petit curieux. 
L’enseignant s’engage auprès des intervenants s’agissant de la réussite du projet.
Parcours mis en place dans le cadre de la Charte pour l’éducation artistique 
et culturelle. L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des 
œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances.

nouveau
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STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette

CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91

CODE
GHV5

Parcours petit curieux Villette :  

Cirque et Merveilles  
Cirque, théâtre, arts plastiques, danse 

Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender l'environnement du 
Parc de La Villette et les lieux de 
culture qui le composent

DESCRIPTIF
La classe s’engage dans un parcours comprenant deux sorties au spectacle et 
deux ateliers de pratique artistique, en amont ou en aval des représentations.

DÉROULEMENT
 • Spectacles 
Backbone - Gravity and Other Myths /Jeudi 12 décembre à 14h30 / Espace 
chapiteaux de La Villette / 1h10
Gravity & Other Myths, la sémillante troupe acrobatique d’Adélaïde (Australie), 
se produit pour la première fois à Paris. La colonne vertébrale – backbone en 
anglais – est au coeur du spectacle, où tout est question de force : qu’est-ce 
que la force ? D’où vient-elle ? Comment la mesurer ? Quelles sont ses limites 
physiques, émotionnelles, individuelles et collectives ? Sur scène, dix interprètes 
et deux musiciens donnent corps à ces questions avec finesse et agilité, en 
prenant le risque joyeux de la confiance en l’autre, du danger, de la tentative, 
du groupe. Les corps s’épaulent, s’accueillent, ricochent, pour produire à plu-
sieurs des images sans cesse renouvelées. Un spectacle visuel virevoltant, à 
découvrir en famille.
Les merveilles - Clédat et Petitpierre / Lundi 18 mai à 14h30 / Salle Boris 
Vian - Grande Halle de La Villette / 1h
Après Ermitologie, et sa version jeune public Les Songes d’Antoine, présentés 
à La Villette en 2018, Clédat & Petitpierre donnent vie à trois créatures issues 
des peuples fantasmagoriques qui hantent l’imaginaire médiéval : un Blemmye, 
être acéphale qui porte sa tête sur son torse, un Sciapode au pied unique, si 
large qu’il peut le protéger du soleil et un Panotii qui s’enveloppe dans ses 
immenses oreilles pour dormir. Ces merveilles aux corps étranges, fruit d’une 
recomposition du grand puzzle de la nature et témoins de sa puissance créa-
trice, évoluent dans un biotope végétal surdimensionné qu’elles modifient 
au gré de leurs activités artistiques. Danse et sculpture sont au programme, 
comme autant de réminiscences médiévales qui avivent et nourrissent une 
pensée joyeuse de l’altérité.
• Atelier
Atelier de cirque Les corps et la gravité. Équilibre, acrobatie et manipulation 
d’objets seront autant d’approches pour une première découverte des arts du 
cirque. En lien avec le spectacle Backbone.
Étranges merveilles. Les enfants façonnent des petits êtres en argile qu’ils 
dissimulent ensuite dans les reflets du jardin des miroirs. Qu’ont-ils à nous 
raconter ? En lien avec le spectacle Les merveilles.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par La Villette.
Pour les spectacles :
Backbone - Gravity and Other Myths reste à la charge de la classe : 5 euros par 
élève (gratuité pour les accompagnateurs). L’enseignant s’engage à procéder 
au règlement des places pour le spectacle dans un délai d’un mois à compter 
de son inscription aux ateliers.
Les merveilles - Clédat et Petitpierre est pris en charge par la Ville dans le 
cadre du parcours petit curieux. 
L’enseignant s’engage auprès des intervenants s’agissant de la réussite du projet.
Parcours mis en place dans le cadre de la Charte pour l’éducation artistique 
et culturelle. L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des 
œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances.

nouveau
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STRUCTURE
Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette

CONTACT 
Alice Guattari-Delacour
a.delacour@villette.com
01 40 03 77 91

CODE
GHV6

Parcours Villette :  

Le mythe de la caverne : moi  
et le vaste monde 
Théâtre, stop motion

Public : 1 classe du CE1 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Mettre en lien direct le spectacle et 
la pratique artistique

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender l'environnement du 
Parc de La Villette et les lieux de 
culture qui le composent

•  Créer un objet image animée en col-
lectif à partir d’une écriture commune

DESCRIPTIF
La classe s’engage dans un parcours comprenant une sortie au spectacle et 
trois ateliers de pratique artistique, en amont ou en aval des représentations.

DÉROULEMENT
• Spectacle
La Caverne - Collectif L’Avantage du doute / Vendredi 15 novembre à 10h 
/ Salle Boris Vian - Grande Halle de La Villette / 1h
Nous sommes en 2516. Depuis longtemps les hommes ont fui la surface de la 
planète car, dit-on, le soleil s’en était approché trop près. Ils vivent désormais 
sous terre et passent leur temps à se divertir grâce à des outils technologiques 
connectés, et de grandes cérémonies organisées par le Prince Pomme Pomme 
Pomme Pomme. Seule la jeune Manon se distingue de ses semblables. À la 
lueur d’une lampe torche, elle dessine des paysages imaginaires sur les parois 
rocheuses de la zone des ténèbres. Cette activité dissidente l’amène à découvrir 
une vérité enfouie, qui n’arrange personne…
Inspiré du mythe de la caverne et du Meilleur des Mondes, La Caverne amène 
les enfants de 7 à 107 ans à se questionner sur la société de consommation, 
le réchauffement climatique, le rapport aux images. Avec humour et sérieux, 
Manon et ses acolytes nous offrent l’occasion de résister aux fausses fatalités.

• Ateliers
Olivia Lavergne est photographe et travaille sur la perception et la méta-
morphose. Dans ses images, la mise en scène flirte sans cesse avec le réel. Le 
décor est paysage et devient terrain de jeu et d’expérimentation. Ici, le vrai ne 
s’oppose pas au faux et l’illusion peut-être plus vraisemblable que la réalité. 
Avec la classe il s’agira comme dans le spectacle La Caverne de mettre en 
doute le sens du réel et s’interroger sur la fabrication et l’émergence d’illusions 
propices à l’intrigue. 
En trois séances de pratique artistique, il s’agira tout d’abord de se mettre en 
situation : décor, costumes en reprenant l’histoire de la Caverne.
De construire ensuite lors d’une seconde séance le fil narratif et la bande sonore. 
La dernière séance de stop motion permettra aux élèves d’animer les photos et 
images construites et de repartir avec le petit film réalisé en collectif sur clé usb.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 5 euros par élève (gratuité 
pour les accompagnateurs).
L’enseignant s’engage à procéder au règlement des places pour le spectacle 
dans un délai d’un mois à compter de son inscription aux ateliers.
L’enseignant s’engage auprès des intervenants s’agissant de la réussite du projet.
Parcours mis en place dans le cadre de la Charte pour l’éducation artistique 
et culturelle. L’éducation artistique et culturelle associe la fréquentation des 
œuvres, la rencontre avec les artistes, la pratique artistique et l’acquisition de 
connaissances.

nouveau



25 Arts du spectacle

STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant, 
en partenariat avec l'établissement 
public du Parc et de la Grande Halle 
de La Villette 

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV1

École du spectateur :  

Du livre à la scène   
Théâtre, littérature jeunesse, arts plastiques

Public : 2 classes de la petite à la grande section

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la diversité 

de la création jeune public contempo-
raine en théâtre et littérature jeunesse

•  Rendre les élèves pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique 
artistique et l’expérimentation

•  Former l’écoute et le regard des 
jeunes spectateurs

•  Favoriser le temps de parole et 
les temps d’échanges à l’issue des 
spectacles

DESCRIPTIF
Composé en partenariat entre le pôle Spectacle vivant de la ville de Pantin et 
l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La Villette, ce parcours 
propose aux classes de maternelle des temps de découverte autour du livre, mais 
aussi autour de textes pour le jeune public adapté pour la scène.
Il est composé de deux sorties au spectacle et d'ateliers de pratiques artis-
tiques et d' « ateliers du regard » pour apprendre à décrire ce que l'on a vu au 
spectacle. Il permet aux élèves de rentrer en douceur dans l'univers des contes 
mais aussi du théâtre d'ombres et de découvrir plusieurs lieux de spectacles.

DÉROULEMENT
• Spectacles
L’ombre de Tom - Compagnie Le Bel après-minuit / Théâtre d’ombres, objets /
Mercredi 4 décembre à 10 h  / Salle Boris Vian - Grande Halle de La Villette 
/ 35 min 
D’après Tom et son ombre de Zoé Galeron, (Edition Gallimard jeunesse) adap-
tation et mise en scène: Bénédicte Guichardon.
Tom est effrayé par son ombre qui le suit à chaque pas. Alors un soir, en rentrant 
de l’école, il décide de fuir : il se penche doucement, noue ses lacets, se relève 
et se met à courir, laissant derrière lui ce double qui l’inquiète tant. Désespé-
rée, l’ombre part à sa recherche : c’est le début de nombreuses aventures pour 
retrouver Tom… 
Une miette de toi - Théâtre du Champ Exquis / Théâtre, musique, objets /
Jeudi 4 juin à 10h et 14h45 ; vendredi 5 juin à 9h30 et 11h / Théâtre du Fil 
de l'eau / 30mn
Un spectacle poétique, visuel et sonore pour explorer les possibles autour du 
thème de la nourriture, des sons, des mots et des mets. Le tout se cuisine avec 
quelques ingrédients empruntés de-ci de-là à l’univers des contes (La princesse 
au petit pois, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, Blanche neige) mais aussi 
à quelques livres de cuisine ou albums de la littérature jeunesse.

• Ateliers
12h pour chaque classe 
Le parcours comprend 4 séances d'ateliers de 2h par classe à Little Villette
Mon livre à moi. Un livre pour s’évader et surtout rêver. Avec des formes, 
des mots ou juste des couleurs, les enfants imaginent leurs propres livres.  
Jeux d’ombres. Transformés en géants grâce à la magie de la lumière, les 
enfants découvrent les coulisses d’un spectacle d’ombres.
2 séances d’atelier du regard de 2h, 1 heure en amont et 1 heure en aval de 
chacune des sorties aux spectacles avec Dominique Duthuit, journaliste.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs).  
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en aval, 
auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives pédagogiques 
qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves. 
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant 

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV2

École du spectateur :  
Parcours cirque en maternelle
Public : 2 classes de la moyenne à la grande section

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les enfants à la diversité 

de la création jeune public contem-
poraine

•  Aiguiser le regard critique de chaque 
élève et favoriser les échanges au 
sein de la classe 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l’expérimentation

DESCRIPTIF
Ce parcours de découverte de spectacles de cirque amène les enfants à découvrir 
une discipline très dynamique des scènes françaises et propose une première 
approche du spectacle pour les maternelles : qu’est ce qu’un spectacle ? Qu’est 
ce que le cirque ? Les sorties au spectacle seront suivies d’ateliers du regard 
afin de les accompagner sur leurs émotions et ressentis. 

DÉROULEMENT
• Spectacles
Plock ! - Compagnie Grensegeval / Jeudi 6 février et vendredi 7 février à 
10h et 14h45 / Théâtre du Fil de l'eau
Jakob veut peindre à la Jackson Pollock, son héros. Mais comment faire la bonne 
tâche au bon endroit ? Et comment procéder ? Doit-il faire goutter la peinture, la 
jeter, la déverser ou la faire éclabousser ? Doit-il peindre avec ou sans pinceaux ? 
A-t-il besoin de pots entiers de peinture ? Il a beau se démener physiquement, 
tourner, tourbillonner, sauter ou rouler, rien n’y fait : ses peintures ne ressemblent 
pas aux originaux. Qu’importe ! Les sprays bourdonnent, la peinture valse, les 
sons se colorent et le peintre se fait acrobate : une explosion de tous les sens.
Plock ! se situe au croisement du cirque, des arts visuels et du théâtre sonore.

Une miette de toi - Théâtre du Champ Exquis - Mise en scène, scénographie : 
Laure Rungette / Théâtre, musique, objets / Jeudi 4 juin à 10h et 14h45 ; 
vendredi 5 juin à 9h45, 11h et 14h45 et samedi 6 juin 11h et 16h / Théâtre 
du Fil de l'eau
Un spectacle poétique, visuel et sonore pour explorer les possibles autour du 
thème de la nourriture, des sons, des mots et des mets. Le tout se cuisine avec 
quelques ingrédients empruntés de-ci de-là à l’univers des contes (La princesse 
au petit pois, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, Blanche neige) mais aussi 
à quelques livres de cuisine ou albums de la littérature jeunesse.

• Ateliers
6 rencontres/discussions ateliers du regard d'une durée de 1h avec la journa-
liste Dominique Duthuit autour des spectacles : (1 séance amont et en aval de 
chaque spectacle) soit 4 heures par classe et 2 heures à caler en fin de parcours 
pour la valorisation de ces échanges : soit 6 heures par classe.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs). 
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en aval, 
auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives pédagogiques 
qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages.
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant, 
en partenariat avec l'établissement 
public du Parc et de la Grande Halle 
de La Villette 

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV3

École du spectateur :  
De cour à jardin 
Danse

Public : 2 classes du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la diversité 

de la création jeune public contem-
poraine en danse et musique

•  Rendre les élèves pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l’expérimentation

•  Former l’écoute et le regard des 
jeunes spectateurs

•  Favoriser le temps de parole et les 
temps d’échanges à l’issue des spec-
tacles

DESCRIPTIF
Composé en partenariat entre le pôle Spectacle vivant de la ville de Pantin et 
l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La Villette, ce parcours 
propose de découvrir la danse sous plusieurs aspects
Il est composé de deux sorties au spectacle, de la participation à des « ateliers 
du regard » pour exercer un premier regard critique sur les spectacles mais aussi 
commencer à pratiquer, à proposer des mouvements dans l'espace. Il permet 
également aux élèves de découvrir des spectacles à Pantin et à Paris, une variété 
d'esthétiques et de pratiques d'un domaine du spectacle vivant.

DÉROULEMENT
• Spectacles
As long as we are playing - Kabinet K / Lundi 23 mars à 14h30 / Salle Boris 
Vian - Grande Halle de La Villette / 1 h
Le jeu. Voilà ce qui est au cœur de la dernière création des chorégraphes Joke 
Laureyns et Kwint Manshoven, alias kabinet K. Le jeu et ce qu’il induit de légèreté 
et de plaisir, mais aussi de règles, de rivalités, d’alliances. Ce qu’il révèle d’in-
ventivité, d’ingéniosité, de confiance, de stratégie. Sur une musique de Thomas 
Smetryns, elle-même propice à la recomposition et aux surprises, le groupe s’or-
ganise entre construction et déconstruction, mouvement et immobilité, liberté 
et férocité, sans que personne ne sache à l’avance quelle sera la fin de l’histoire.
Happy Manif (les pieds parallèles) / Chorégraphies David Rolland et Valéria 
Giuga / Vendredi 29 mai à 10h et 14h45 / Parc Stalingrad
Happy Manif se présente comme une déambulation chorégraphique joyeuse 
et surprenante propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur 
nature. Casque sur les oreilles, les participants deviennent instantanément inter-
prètes d’une partition urbaine des plus originales sur des rythmes électro-pop.  
Le groupe est invité à déambuler et à (re)découvrir la ville avec un autre point de 
vue. Une bande sonore leur délivre des indications de déplacements et d’actions, 
ponctués de scènes cinématographiques, que chacun est invité à ré-interpréter.

• Ateliers
11h par classe 
Atelier de pratique : Le parcours comprend 4 séances de 2h par classe à 
Little Villette
Le corps en jeu. À travers des exercices mêlant les notions d’espace, de rythme, 
de présence et de tonicité corporelle, les enfants découvrent les fondamentaux 
de la danse, tout en participant au plaisir de se mettre en jeu.
2 séances d’atelier du regard de 1h30, 1 en amont et 1 en aval de chacune des 
sorties aux spectacles avec Dominique Duthuit, journaliste soit 3h par classe 
au total. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs).  
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en aval, 
auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives pédagogiques 
qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant, 
en partenariat avec l'établissement 
public du Parc et de la Grande Halle 
de La Villette 

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV4

École du spectateur :  

Tableaux vivants   
Le corps dans l’espace scénique 

Public : 2 classes du CP au CE2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la diversité 

de la création jeune public contem-
poraine en théâtre, danse et arts 
plastiques

•  Rendre les élèves pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l’expérimentation

•  Former l’écoute et le regard des 
jeunes spectateurs

•  Favoriser le temps de parole et les 
temps d’échanges à l’issue des spec-
tacles

DESCRIPTIF
Composé en partenariat entre le pôle Spectacle vivant de la ville de Pantin et 
l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La Villette, ce parcours 
propose aux classes participantes un cheminement artistique et critique de 
découverte du spectacle vivant, autour de la manière dont la peinture, les décors, 
les costumes peuvent être utilisés sur scène. Dans les spectacles choisis, ils sont 
autant des éléments d'interprétation d'un spectacle que des éléments visuels.

DÉROULEMENT
Le parcours comprend deux sorties au spectacle, des ateliers de pratiques 
artistiques et du regard et il permet aux élèves de découvrir des spectacles à 
Pantin et à Paris, d'appréhender une variété d'esthétiques et de pratiques d'un 
domaine du spectacle vivant. 
• Spectacles
Plock ! - Cie Grensegeval / Cirque / Mercredi 5 février à 10h et 15h, jeudi 6 et 
vendredi 7 février à 10h et 14h45 / Théâtre du Fil de l’eau / 50 min
Jakob veut peindre à la Jackson Pollock, son héros. Mais comment faire la 
bonne tâche au bon endroit ? Et comment procéder ? Doit-il faire goutter la 
peinture, la jeter, la déverser ou la faire éclabousser ? Doit-il peindre avec ou 
sans pinceaux ? Il a beau se démener physiquement, tourner, tourbillonner, 
sauter ou rouler, rien n’y fait : ses peintures ne ressemblent pas aux originaux. 
Les sprays bourdonnent, la peinture valse, les sons se colorent et le peintre se 
fait acrobate : une explosion de tous les sens...
Les merveilles - Clédat et Petitpierre / Lundi 18 mai à 10h / Salle Boris Vian 
- Grande Halle de La Villette / 1 h
Sculpteurs, performers et metteurs en scène, Clédat et Petitpierre interrogent 
tour à tour l’espace d’exposition et celui de la scène au travers d’une œuvre pro-
téiforme et amusée dans laquelle les corps des deux artistes sont régulièrement 
mis en jeu. Ils donnent vie dans ce spectacle à trois créatures issues des peuples 
fantasmagoriques qui hantent l’imaginaire médiéval. Ces merveilles aux corps 
étranges, fruit d’une recomposition du grand puzzle de la nature et témoins 
de sa puissance créatrice, évoluent dans un biotope végétal surdimensionné, 
qu’elles modifient au gré de leurs activités artistiques.

• Ateliers
11h par classe
Le parcours comprend 4 séances de 2h par classe à Little Villette
Étranges merveilles. Les enfants façonnent des petits êtres en argile qu’ils dissi-
mulent ensuite dans les reflets du jardin des miroirs. Qu’ont-ils à nous raconter ?
2 séances d’atelier du regard de 1h30, 1 en amont et 1 en aval de chacune des 
sorties aux spectacles avec Dominique Duthuit.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs).  
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en aval, 
auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives pédagogiques 
qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant, 
en partenariat avec l'établissement
public du Parc et de la Grande Halle
de La Villette

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV5

École du spectateur :  
Cirque en équilibre 
Public : 2 classes du CP au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la diversité 

de la création jeune public contem-
poraine en cirque

•  Rendre les élèves pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l’expérimentation

•  Former l’écoute et le regard des 
jeunes spectateurs

•  Favoriser le temps de parole et les 
temps d’échanges à l’issue des spec-
tacles

DESCRIPTIF
Composé en partenariat entre le pôle Spectacle vivant de la ville de Pantin et 
l’établissement public du Parc et de la Grande Halle de La Villette, le parcours 
cirque permet aux élèves de découvrir une discipline phare du spectacle vivant 
d'aujourd'hui, le cirque. Les deux structures sont particulièrement engagées 
dans la présentation de ce secteur. 
Les élèves pourront aller voir des spectacles à Pantin et à Paris, appréhender 
une variété d'esthétiques et de pratiques d'un domaine particulier du spec-
tacle vivant. La classe s’engage dans un parcours comprenant deux sorties au 
spectacle et des ateliers de pratiques artistiques et des ateliers du regard pour 
exercer leur sens critique. 

DÉROULEMENT
• Spectacles
Midi/Minuit - Chloé Moglia Rhizome / Mardi 26 novembre, mercredi 27 
novembre à 9h30, jeudi 28 novembre et vendredi 29 novembre à 9h30 / 
Théâtre du Fil de l’eau / atelier et spectacle : 2h
Midi/Minuit est une forme expérimentale à travers laquelle nous invitons 
l’imaginaire à cheminer, suspendu dans un ensemble de lignes. Les lignes de la 
Mini Spire entreront en résonance avec les lignes des corps et plus largement 
avec les lignes que nous formons en dessinant, en écrivant, ou avec celles qui 
témoignent de nos trajets réels ou rêvés. C’est un Observatoire artistique au 
sein duquel nous invitons une classe sur une durée de 2 h , à prendre part à un 
cheminement intellectuel, imaginatif, sensoriel et corporel, à travers l’écriture, 
le dessin, la parole et l’engagement physique.
Backbone - Gravity and Other Myths / Jeudi 12 décembre à 14h30 / Espace 
chapiteaux de La Villette / 1h10
Gravity & Other Myths, la sémillante troupe acrobatique d’Adélaïde (Australie), 
se produit pour la première fois à Paris. La colonne vertébrale – backbone en 
anglais – est au cœur du spectacle, où tout est question de force : qu’est-ce que la 
force ? D’où vient-elle ? Comment la mesurer ? Quelles sont ses limites physiques, 
émotionnelles, individuelles et collectives ? Sur scène, dix interprètes et deux 
musiciens donnent corps à ces questions avec finesse et agilité, en prenant le 
risque joyeux de la confiance en l’autre, du danger, de la tentative, du groupe. Les 
corps s’épaulent, s’accueillent, ricochent, pour produire à plusieurs des images 
sans cesse renouvelées. Un spectacle visuel virevoltant, à découvrir en famille.

• Ateliers 
Ateliers de pratique : le parcours comprend 5 séances de 2h par classe à 
Little Villette
Circ’ambulations. Entre jeux d’équilibres et manipulations d’objets, jeux 
d’ombres et jeux de gestes, il s’agit de découvrir les arts du cirque, s’approprier 
l’espace et se mettre en scène.
2 séances d’atelier du regard de 1h30, 1 en amont et 1 en aval de chacune des 
sorties aux spectacles avec Dominique Duthuit.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs).  
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en aval, 
auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives pédagogiques 
qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves. 
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant 

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV6

Balade urbaine dans la ville : 
déambuler, marcher, observer et écouter la ville dans tous ses états !

Public : 2 classes du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  S’approprier les notions d’espace et 

se repérer dans la vile
•  Lire et interpréter un paysage 
•  Éveiller la curiosité et le regard  

des enfants sur la proposition de 
spectacle dans l’espace public

DESCRIPTIF
Ce projet a pour objectif à la fois d'apprendre aux élèves à re-découvrir leur ville 
sous plusieurs formes à la fois pédagogique et sensible : il donnera des notions 
d'appréhension de l'architecture, de l'urbanisme d'un quartier de la ville mais 
aussi de la programmation d'un spectacle en extérieur. 
Comment regarde-t-on la ville selon les contextes ? 
L'idée est de pouvoir accompagner cette démarche tant d'un point de vue urbain 
et patrimonial que sous un angle plus ludique et poétique. 

DÉROULEMENT 
Entre mars et juin : 11h30 par classe
Temps avec l'architecte urbaniste : Nava Meron, architecte, Docteur en amé-
nagement urbain
- une présentation en classe du projet, suivi d’une promenade urbaine pour 
repérer les paysages urbains, les bâtiments marquants ou encore les repères 
dans la ville, jusqu’au lieu du site où le spectacle sera présenté.
-une deuxième séance en classe avec un support documenté sur les éléments 
trouvés lors de la balade urbaine. Il s’agira de contextualiser et comprendre 
l’insertion de éléments dans la ville. De quel nature sont-ils? 
- un troisième temps sera consacré à faire le parcours dans le sens inverse pour 
rejoindre l’école, en passant par le même parcours. Les élèves constateront les diffé-
rences de perception, après une meilleure connaissance, suite au travail en classe.
Ces parcours seront à préciser selon les classes retenues. 
Les deux balades sur site seront accompagnées du regard de la journaliste 
Dominique Duthuit pour en apporter des pastilles sonores
Temps autour du spectacle : 
- une sortie autour du spectacle Happy Manif (les pieds parralèles) de David 
Rolland et Valéria Giuga, présenté au Parc Stalingrad à Pantin, le vendredi  
29 mai à 10h et 14h45. 
Guidés par une bande son diffusée par un casque et par les deux danseurs, le 
public voyage à travers l’histoire de la danse : du ballet romantique aux impro-
visations de la danse contemporaine, en passant par les performances farfelues 
des pionniers de la post-modern danse. Happy Manif, nous invite à déambuler 
et à redécouvrir la ville avec un autre point de vue. C’est une déambulation 
joyeuse et surprenante, propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle 
grandeur nature
- deux ateliers du regard avec Dominique Duthuit, journaliste, d’une durée 
de 1h, en amont et en aval de la sortie au spectacle. Cet atelier a lieu dans la 
classe : analyse chorale autour du spectacle, cette description permet de susciter 
la parole et de dépasser les premières sensations, d’analyser, de confronter, de 
découvrir des éléments que l’on avait pas vus, ou pas perçus.
 Temps de restitution : 
- la restitution de l'ensemble du projet prendra la forme d’une écoute sonore et 
visuelle sur le plateau du théâtre du Fil de l’eau, le mardi 9 juin (1h).

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs).  
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en aval, 
auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives pédagogiques 
qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV7

Lire du théâtre
Public : 2 classes du CM1 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la création 

théâtrale contemporaine (écriture 
dramaturgique et mise en scène) 

•  Participer à des ateliers de lecture 
à voix haute de textes de théâtre 
contemporain pour la jeunesse

•  Rencontrer des artistes et découvrir 
le processus de création

•  Créer des passerelles entre le pre-
mier et le second degré par un projet 
artistique et culturel

•  Découvrir les métiers du théâtre, un 
lieu culturel et artistique

DESCRIPTIF
La classe s'engage dans un parcours global de sensibilisation aux écritures théâ-
trales jeunesse avec plusieurs aspects : lecture de textes en classe, lecture à voix 
haute, écoute active entre élèves. Le parcours permet également de découvrir 
une variété de spectacles et d'auteurs de théâtre qui écrivent pour la jeunesse. 
Ils pourront ainsi découvrir au cours de la saison théâtrale les spectacles suivants : 

Glovie - Texte : Julie Ménard - Mise en scène : Aurélie Van Den Daele / 
Dispositif scénique : Collectif INVIVO / Jeudi 16 janvier à 14h45 et 20h et 
vendredi 17 janvier à 14h45 / Théâtre du Fil de l'eau : création 2020 / 1h
Glovie est un enfant qui vit à l’envers. À l’école, il lutte pour garder les yeux 
ouverts, quand la nuit pointe son nez, il est déchaîné. Dès que sa mère Inna, le 
laisse seul pour aller à son travail, il enfile ses habits de lumière et la fête peut 
commencer. Glovie a un secret, il possède les clés d’un monde parallèle où lui 
seul peut entrer. 
Arthur et Ibrahim - Compagnie du double - Texte et mise en scène : Amine 
Adjina / Mardi 17 mars à 14h45 et 20h et mercredi 18 mars à 10h et 15h / 
Théâtre du Fil de l’eau / 1h 
Arthur et Ibrahim sont deux copains inséparables, ils vont vivre une expérience 
déterminante pour leur amitié. Cette pièce sensible questionne la différence, les 
origines, les premières mises à l'épreuve face aux croyances et aux certitudes 
des adultes.
Le chat n’a que faire des souris mortes - Compagnie Pour Ainsi Dire - Texte : 
Philippe Dorin - Mise en scène : Sylviane Fortuny / Mardi 12 mai à 14h45 et 
20h / Théâtre du Fil de l’eau
Deux garçons assis au bord d'un lac. Sur les deux, difficile de savoir qui est qui. 
L'un baratine l'autre, lui pique son blouson, lui fait croire qu'il est son meilleur 
ami et qu'il va lui sauver la vie. L'autre ne sait comment s'en défaire. C'est une 
jeune fille sortie de dieu sait où qui va démêler tout ça en leur demandant à 
tous les deux : « Diable, que faites-vous là ? » L'un croit qu'elle ne s'adresse qu'à 
lui et le voilà confondu ! Car le diable adore qu'on le vouvoie...

DÉROULEMENT
Création d'un comité de lecture composé de la coordinatrice, des enseignants, 
des comédiens et du metteur en scène Sylviane Fortuny de la compagnie Pour 
Ainsi Dire.
Rencontres et discussions à propos des textes choisis par les enseignants.
7 ateliers de lecture à voix haute de 1h30 entre novembre et mai pour chacune 
des classes engagées dans le parcours, soit 10h30 par classe.
3 spectacles entre janvier et mai.
2h d'analyse chorale menée avec la journaliste Dominique Duthuit pour chaque 
classe et chaque sortie au spectacle.
Atelier de restitution au théâtre du Fil de l'eau : répétitions jeudi 11 juin toute 
la journée et restitution vendredi 12 juin matin.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les ateliers d’accompagnement sont pris en charge par la ville de Pantin.
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par classe (gratuité 
pour 4 accompagnateurs).  
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation du projet avec 
la compagnie Pour Ainsi Dire le lundi 18 novembre de 18h15 à 19h15 au théâtre 
du Fil de l'eau. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont et en 
aval, auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives péda-
gogiques qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la 
classe et dans les apprentissages des élèves. 
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV8

La fabrique à curiosités
Public : 2 classes du CP au CM2

OBJECTIFS
•  Développer une curiosité sensible 

au spectacle 
•  Sensibiliser les élèves à la découverte 

de la discipline du cirque contem-
porain,

•  Pratiquer avec les artistes
•  Développer son sens critique, 

débattre ensemble.
•  Travailler sur la perception de son 

propre corps, et du corps en général

DESCRIPTIF
Proposer un parcours complet pour développer une curiosité sensible 
au spectacle : pratiquer, développer son sens critique, débattre ensemble...
Ce projet se décompose dans le temps autour de trois axes qui vont lui 
permettre d’être une véritable « fabrique à curiosités » du spectateur : 
- des temps de sorties au spectacles pour découvrir des spectacles de 
cirque contemporain,
- des temps concentrés sur une semaine autour du corps et du mouvement,
- des temps d'analyse des spectacles vus.
L'originalité du projet est aussi de se clôturer par la fabrication d'un enregis-
trement sonore qui retranscrit les sensations des élèves sur les expériences 
traversées. 

DÉROULEMENT
Un temps concentré de pratique autour du corps et du mouvement /4 x 2h
Entrer en contact, prendre confiance en soi, en l'autre , travailler le rapport 
équilibres/déséquilibres. Deux interprètes vont rythmer cette pratique 
pour un travail pratique autour de l’équilibre, du contact et des appuis. sur 
une même semaine salle Jacques Brel : mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et 
vendredi 31 janvier de 9h30 à 11h30.

Deux sorties au spectacles :
Midi/Minuit - création 2018 - Chloé Moglia Rhizome / Mardi 26 novembre : 
de 9h30 à 11h30 scolaire / Mercredi 27 novembre : de 9h30 à 11h30 sco-
laire et jeudi 27 et vendredi 28 novembre : de 9h30 à 11h30 / Théâtre 
du Fil de l’eau
Midi/Minuit est une forme expérimentale à travers laquelle nous invitons 
l’imaginaire à cheminer suspendu dans un ensemble de lignes. Les lignes 
de la Mini Spire entreront en résonance avec les lignes 
Plock ! - Compagnie Grensegeval/ Cirque/ Jeudi 6 février et vendredi 
7 février à 10h et 14h45 au Théâtre du Fil de l'eau
Jakob veut peindre à la Jackson Pollock, son héros. Mais comment faire la 
bonne tâche au bon endroit ? Et comment procéder ? Doit-il faire goutter 
la peinture, la jeter, la déverser ou la faire éclabousser ? Doit-il peindre avec 
ou sans pinceaux ? Les sprays bourdonnent, la peinture valse, les sons se 
colorent et le peintre se fait acrobate : une explosion de tous les sens.

Un temps long sur le rapport aux œuvres et dans la construction d'un 
fil narratif / 3h+2h
En amont et en aval de la venue au spectacle et dans l'idée de réaliser autour 
de ce rapport à l’œuvre des petites « dramatiques » , des ateliers de créations 
sonores sont réalisés avec Dominique Duthuit
Avec un fil narratif, à partir des ressentis et de la curiosité de chacun, la 
journaliste et documentariste propose des petits modules sonores inspirés 
de la matière même des œuvres et d'univers des élèves. 
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STRUCTURE
Ville de Pantin / pôle Spectacle vivant

CONTACT 
Malika Aliane 
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

CODE
DSV8

Un temps d'écoute de ces réalisations / 2 « séances d’oreilles » / 1 h / 
Vendredi 24 janvier et jeudi 22 mars à 14h30 / Théâtre du Fil de l’eau 
Ces séances réunissent les élèves autour des créations sonores réalisées 
par chaque groupe et mis en regard et en sons des uns et des autres. Elles 
sont imaginées au théâtre comme un temps spécifique du projet autour des  
2 spectacles vus en commun.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
La venue au spectacle reste à la charge de la classe : 3 euros par élève  
(gratuité pour deux accompagnateurs).
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une 
réunion de bilan. Il s'engage activement tout au long du parcours, en amont 
et en aval, auprès des élèves et des intervenants pour créer les perspectives 
pédagogiques qui permettront au projet de pleinement résonner dans la vie 
de la classe et dans les apprentissages. 

suite :
La fabrique à curiosités
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STRUCTURE
MC93

CONTACT 
Margaux Chavaroche,  
chavaroche@mc93.com 
01 41 60 72 75

CODE
MC931

Parcours de découverte à la MC93 
Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les jeunes élèves à la 

diversité de la création jeune public 
contemporaine 

•  Rendre les enfants pleinement actifs 
au sein du projet par la pratique artis-
tique et l'expérimentation

•  Former l'écoute et le regard des jeunes 
spectateurs

•  Encourager la parole et l'échange 
autour des spectacles au sein de la 
classe

•  Appréhender et découvrir la MC93, 
lieu de création du département

DESCRIPTIF
La Maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny (MC93) est une scène 
nationale dont la singularité est d’être également un lieu important de produc-
tion du spectacle vivant (théâtre, danse, musique). La MC93 est également, à 
travers les projets et activités de la Fabrique d’expériences, un lieu qui contribue 
à faire ensemble société, un espace de mixité sociale et de métissage culturel. 
Ce parcours va s’appuyer sur la programmation de la MC93 avec la découverte 
de trois spectacles présentés durant la prochaine saison pour le jeune public.
À travers ce parcours l’idée est de s’immerger dans un lieu de fabrication de 
spectacles de la Seine-Saint-Denis, d’enrichir les spectacles avec une visite du 
théâtre, la pratique d’ateliers qui explore la notion de médiation sur l’état de 
spectateur mais aussi d’explorer les ressources de la MC par des rencontres 
avec des personnes essentielles dans la fabrication de spectacles (décorateur, 
costumière, régisseur... ).
Ce parcours de découverte et d’immersion a pour base de départ les trois spec-
tacles proposés. Il va donc se compléter, s’enrichir par des ateliers souhaités 
par l’enseignant en lien avec l’équipe du théâtre et ce que les élèves/spectateurs 
auront traversés. 

DÉROULEMENT
La classe s’engage dans un parcours comprenant trois sorties au spectacle, trois 
ateliers potentiels et une visite du théâtre.
La Petite Fille qui disait non / Carole Thibaut / 4 > 6 octobre / Salle Oleg 
Efremov / 1h10 
Carole Thibaut écrit et met en scène dans un univers urbain une variation 
contemporaine du Petit Chaperon rouge pour les jeunes spectateurs et les plus 
grands. Une fable qui nous entraîne sur les bouleversants chemins de l’éman-
cipation et de la construction de soi. 
Marie est une petite fille sage qui rend visite chaque semaine à sa grand-mère, 
en contournant la cité HLM voisine, comme le lui recommande sa mère. Mais 
un jour Marie va désobéir et entrer dans la cité comme on entre dans le vaste 
monde. S’inspirant d’une version du conte antérieure à celle de Charles Perrault, 
où le loup n’est pas forcément doté de grandes dents, La Petite fille qui disait non 
est une histoire d’amour et de transmission entre trois générations de femmes. 
Thélonius et Lola - Zabou Breitman / 22 > 25 janvier / Nouvelle Salle / 1h
C’est l’histoire d’une fille qui rencontre un chien sans collier, qui chante et parle 
chien, chat et français. Mais une nouvelle loi vient d’être votée : les chiens sans 
collier doivent être expulsés… Thélonius et Lola est une fable drôle et émouvante, 
pour les jeunes spectateurs et les plus grands, sur ce qui peut faire de nous des 
humains dignes de ce nom. 
Sur le thème de la différence, des inégalités et des rapprochements, Serge Kribus 
compose une pièce tout en fantaisie qui séduit Zabou Breitman par sa délicatesse 
et sa richesse d’émotions. Avec la complicité du compositeur et violoniste Erik 
Slabiak, co-fondateur du groupe Les Yeux noirs, Thélonius et Lola mêle humour 
et générosité, mélancolie et espoir. 

nouveau
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STRUCTURE
MC93

CONTACT 
Margaux Chavaroche,  
chavaroche@mc93.com 
01 41 60 72 75

CODE
MC931

Contes japonais Societas - Chiara Guidi / 25 > 30 avril / Salle Christian 
Bourgois / 1h 
Trois contes de l’ancienne tradition japonaise sont ici présentés dans une scé-
nographie contemporaine et onirique, proche du théâtre d’ombres. Un dispositif 
qui interpelle les enfants, où la morale de l’histoire s’efface au profit d’un récit 
construit avec eux sur le mode d’une discussion philosophique. 
Chaque spectacle se complétera par un atelier en lien avec le spectacle, la 
découverte du lieu comme fabrique de spectacles ou avec les thématiques 
abordés. Cette part du parcours reste à construire avec l’enseignant et la MC93. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Dans le cadre de ce parcours, deux spectacles sont pris en charge par la ville, 
le troisième reste à la charge de la classe : 6 euros par élève (gratuité pour les 
accompagnateurs).
Attention le parcours commence par un premier spectacle dès octobre, le par-
cours sera donc attribué en priorité dès septembre.
Ce parcours s’articule autour de la découverte d’un lieu culturel et de trois spec-
tacles qui seront accompagnés par trois ateliers à réfléchir et à coconstruire entre 
l’enseignant et la MC93 afin de pleinement s’associer à ce projet de découverte 
et de résonance culturelle.
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire, à se déplacer au 
théâtre, à s’emparer des ressources liées au spectacle et proposés par la MC93. 
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe et ainsi de 
faire un lien entre chaque séance. 

suite :
Parcours de découverte  
à la MC93 
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STRUCTURE
Compagnie des Myosotis

CONTACT 
Catherine Decastel
ciemyosotis@gmail.com
06 01 76 59 39

CODE
MYO1

Parcours de découverte des auteurs  
de théâtre classique
Public : 1 classe du CM1 au CM2

OBJECTIFS
•  Développer la culture générale, la 

découverte des auteurs classiques
•  Initier à l’art théâtral : le corps, la 

voix et l'espace
•  Favoriser l’esprit d’équipe, l’écoute, 

la concentration
•  Renforcer la confiance en soi, la prise 

de parole devant les autres
•  Développer la bienveillance d’un 

regard de spectateurs
•  Susciter le plaisir, la découverte de 

la lecture

DESCRIPTIF
Ce projet est pensé comme un parcours d'initiation à l'art théâtral avec la mise 
en place d'ateliers de pratique et de découverte des auteurs de théâtre classique.
Il sera animé par Catherine Decastel, directrice artistique de la Compagnie 
des Myosotis, à la fois autrice, metteuse en scène et comédienne. Elle a dirigé 
plusieurs ateliers pour les enfants et les adultes, elle enseigne le théâtre au 
conservatoire d'Ermont et elle travaille actuellement à l’adaptation de Titus 
Andronicus de Shakespeare.
Le projet s’appuiera principalement sur deux pièces : Le Malade imaginaire 
de Molière, Le Cid de Corneille. En partenariat avec l’enseignant et l’artiste 
pédagogue, les pièces sont découvertes par l’ensemble de la classe, puis après 
un travail de réduction du texte proposé par l’artiste, les enfants seront répartis 
en deux sous-groupes (chaque groupe travaillera une pièce différente). Cette 
répartition permettra à chacun des enfants d’être tour à tour acteur et spectateur 
tout en découvrant les deux œuvres du parcours.
L’idéal serait de pouvoir associer à ce parcours une sortie au théâtre et d’organiser 
une représentation devant le reste de l’école et/ou des parents en fin de cycle.

DÉROULEMENT
Le projet se décline sur 30 heures : 13 séances de 2h. Il inclut le temps de restitution 
(4h) et éventuellement une sortie au spectacle (à déterminer avec l'enseignant).
L'organisation des séances (de préférence en matinée) sera à préciser avec 
l'enseignant et se déroulera entre février et juin 2019.
Séance 1 : Présentation du projet et découverte des deux pièces proposées dans 
le parcours. Jeux théâtraux d’initiation.
Séance 2 : Lecture des textes réduits, première répartition des groupes, jeux de 
groupe, de concentration et d’initiation à l’espace théâtral.
Séance 3 : Atelier à partir de théâtre image et d’improvisation pour s’approprier 
l’histoire et les personnages, déterminer les émotions et les relations. Réparti-
tion des rôles.
Séance 4 : Suite de l’atelier à partir de théâtre image et d’improvisation pour 
s’approprier l’histoire et les personnages, déterminer les émotions et les rela-
tions. Répartition des rôles.
Séances 5 à 12 : Mise en jeu des scènes. Chacune des séances commencera par 
trente minutes d’exercices ludiques sur la voix, l’espace et le corps et se terminera 
par quinze minutes de retours positifs (se faire un compliment).
Séances 13 à 15 : Temps de filage pour préparer la restitution.
Séances 16 : Restitution.
Il est préférable de laisser un temps entre la première et la deuxième séance afin 
de permettre à l’enseignant de retravailler avec sa classe sur l’histoire des deux 
œuvres ainsi qu’entre la quatrième et les suivantes afin de bien appréhender 
les mots compliqués et le langage classique. Ce temps entre la quatrième et le 
reste des séances peut aussi servir pour l’apprentissage du texte.
Il est important de prendre en considération ces temps, lors de la mise en place du 
calendrier, et d’espacer certaines séances sans amoindrir la continuité du projet.
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STRUCTURE
Compagnie des Myosotis

CONTACT 
Catherine Decastel
ciemyosotis@gmail.com
06 01 76 59 39

CODE
MYO1

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à une réunion 
bilan en fin de parcours. 
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe. Ce parcours 
nécessite un investissement important de l’enseignant pendant et entre chaque 
séance. La venue au spectacle, si elle se confirme, reste à la charge de la classe.

suite :
Parcours de découverte des 
auteurs de théâtre classique
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STRUCTURE
Centre national de la danse

CONTACT 
Anaïs Garcia, Chargée d’éducation 
artistique et culturelle
anais.garcia@cnd.fr
01 41 83 98 11

CODE
CND1

Parcours Constellation :  
Habiter son corps *

Public : 2 classes élémentaires d’une même école

OBJECTIFS
•  Participer à un projet artistique 

territorial regroupant 12 groupes 
de jeunes issus d’établissements 
scolaires et sociaux de la Seine-
Saint-Denis

•  Explorer une pluralité de pratiques 
autour du langage chorégraphique

•  Partager ces pratiques avec tous les 
groupes participants

•  Découvrir le CN D, ses missions, 
ses activités et son bâtiment

•  Revisiter la relation à l’autre et au 
collectif

•  Conscientiser son corps, ses mou-
vements

DESCRIPTIF 
Constellation est un projet de médiation initié par le CN D en 2018. Il explore 
et questionne le corps par une approche poétique, sensorielle et expérimentale, 
avec des enfants et des adolescents, provenant des écoles et de structures sani-
taires et sociales de la Seine-Saint-Denis.
Douze groupes embarquent pour cette nouvelle saison 2019/2020 pour une 
quête exploratoire d’une douzaine de jours au CN D et au sein des structures 
partenaires.
Constellation travaille la question du corps, de sa relation à l’espace et à l’autre. 
Au sein de chaque parcours, tous les protagonistes du projet (enfants,ensei-
gnants, animateurs socio-culturels, artistes, médiateurs, etc) sont amenés à 
se questionner : Qu’est-ce qu’un corps ? Qu’est-ce que mon corps ? Comment 
habiter ce corps ? Comment habiter ce corps dans un espace ? Comment être 
en mouvement dans un espace avec les autres ? Quelles représentations donner 
aux corps ? 
Constellation est un projet fédérateur où les dispositifs pédagogiques sont 
imaginés pour favoriser l’expression non seulement au sein des ateliers mais 
également entre les différents groupes.

DÉROULEMENT
Ce parcours est comme un voyage aux pratiques plurielles : ateliers chorégra-
phiques, ateliers de médiation, deux spectacles de danse, une exposition 
et deux conférences scientifiques sur l’anatomie et ses représentations à 
travers l’Histoire, un atelier en famille, une semaine de rencontres et de 
présentations constituent le projet Constellation 2019/2020. 
Afin que chacun puisse s’enrichir les uns des autres et construire un projet 
commun, des croisements, des correspondances et rencontres entre les groupes 
sont organisés en cours et en fin de projet. 
Au sein du projet et dans un souci de partage des expériences, une attention 
particulière est donnée aux parents. Ils sont invités à différents temps du projet: 
lors des sorties culturelles, à l’occasion d’un temps parent-enfant où les enfants 
partagent leur expérience et font découvrir le CN D à leurs familles ainsi qu’en fin 
de projet lors de la semaine de rencontre finale de tous les groupes participants.
Constellation est ainsi le terrain d’un projet de recherche sur les pratiques 
pédagogiques en danse. Un kit ressources collaboratif pour déployer les expé-
riences de Constellation en classe sera coconstruit par chacun, médiatrices, 
artistes intervenants et accompagnants. Ce kit ressources sera enrichi au fil des 
découvertes et expérimentations, constituant ainsi un socle commun de travail, 
un carnet de bord des pratiques pédagogiques créées. Ce kit est destiné à être 
partagé plus largement à l’issue du projet. 
À l’issue de Constellation, une semaine de rencontres, d’échanges et de présen-
tations entre les groupes et aux publics permettra de valoriser chacun dans son 
cheminement artistique. 
Tous les acteurs du projet et tous les publics seront invités à échanger dans les 
différents espaces du CN D investis par ce temps de restitution.

* Dispositif présenté dans la brochure pour information mais déjà attribué dans le cadre de la 
continuité de partenariat avec une même classe par le pôle EAC du CN D.
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STRUCTURE
Centre national de la danse

CONTACT 
Anaïs Garcia, Chargée d’éducation 
artistique et culturelle
anais.garcia@cnd.fr
01 41 83 98 11

CODE
CND1

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Constellation est un dispositif qui se coconstruit avec chaque enseignant, en 
cohérence avec les apprentissages et objectifs pédagogiques inhérents aux 
spécificités de chacune des classes impliquées. De plus, les médiatrices du 
CN D accompagneront les projets tout au long de l’année pour dialoguer avec 
l’ensemble des acteurs et réajuster les dispositifs en fonction des besoins. Afin 
de déployer cette communauté réflexive, les enseignants, artistes intervenants 
et médiateurs du CN D se retrouveront 3 fois dans l’année pour des temps de 
formation et d’échanges.
L’ampleur de ce projet nécessite un investissement important et constant de 
chaque enseignant participant.
Il s’engage également à participer à une réunion préparatoire avec l’équipe du 
portail et, le cas échéant, à une réunion bilan en fin de parcours. 

suite :
Parcours Constellation : 
Habiter son corps
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STRUCTURE
Compagnie Sur le Pont

CONTACT 
Aurore Del Pino (Chorégraphe) 
aurore.delpino@gmail.com 
06 62 05 22 52

CODE
CSP1

In situ(s) chorégraphique(s)
Public : 1 classe du CE1 au CM2, 1 intervention dans le cadre des TAP

OBJECTIFS
•  Aborder la danse à travers une 

démarche pluridisciplinaire à la fois 
sensible et ludique

•  S’immerger dans un processus de 
création artistique pour ouvrir les 
imaginaires

•  Favoriser la construction globale des 
enfants (corporelle, sensorielle, ima-
ginative, intellectuelle, …)

•  Éprouver son corps en mouvement, 
dans la relation et le partage du sen-
sible

•  Développer leur sens artistique et 
ouvrir leur intérêt à l'inconnu

•  S'impliquer avec sa personnalité dans 
une aventure collective

DESCRIPTIF
Accompagnés par la chorégraphe, les enfants-danseurs sont amenés à explorer 
une danse « In situ » qui signifie « sur place » et prend en compte le lieu et les 
personnes où elle est installée. Comment par la danse est-il possible de pra-
tiquer le lieu et particulièrement l’école ? Les enfants sont invités à créer une 
chorégraphie atypique dans l’environnement de leur école. Habiter autrement 
son corps et l’espace avec la danse, à partir d'un processus guidé qui s'inspire 
des fondamentaux du processus de création et des spectacles de la compagnie.
Ce projet s'inscrit dans le cadre des parcours croisés, le projet In situ(s) se déve-
loppera donc en parallèle dans une classe et dans le cadre des TAP à l'école. 
L'objectif est d'ouvrir un espace « danse » au sein de l'école pendant différents 
temps (classe, pause méridienne). La finalité de ce parcours est de mettre en 
place une restitution commune au sein de l'école, avec pour socle commun la 
danse et une création collective qui se déclinent de plusieurs manières sur un 
même lieu avec une même personne. Avec cette expérience, la danse vise à 
favoriser le lien entre les équipes grâce à une dynamique collective et créative. 
Des ateliers du regard peuvent être mis en place en amont avec la chorégraphe 
pour découvrir et s'approprier le projet à travers des œuvres de vidéo danse et 
de danse in situ d'esthétiques diverses. Des ateliers avec les familles peuvent 
être mis en place vers la fin du projet afin de créer un moment de partage pri-
vilégié et d'aiguiser la curiosité du regard des spectateurs vers la restitution 
des enfants-danseurs.

DÉROULEMENT
Déroulement pour la classe :
Il est question de traverser une expérience de création qui s'appuie sur l'improvi-
sation pour composer les tableaux d'une vidéo danse à travers ces thématiques :
- Portraits dansants : Réaliser une cartographie du corps, du micro ou macro, 
pour composer une danse singulière en relation avec l'espace et la notion de 
regard ciné-chorégraphique. 
- Danser l'espace : L’espace est porteur de sens et en changeant sa fonction 
habituelle, d’autres images et une autre danse apparaissent pour nous mener 
vers d’autres imaginaires.
- Paysage ciné-chorégraphique : Revisiter les espaces du quotidien comme 
paysages dansants.

Le projet se déroule en 11 séances de 2h dans l'école.
Une première cession de 5 séances sera proposée pour entrer dans le processus 
de création et la danse, explorer son corps et l'espace, jouer avec son regard 
dansant. Le groupe et chaque participant pourra ainsi élaborer sa propre danse 
à partir de plusieurs compétences possibles : physique, sensible, imaginaire...
Une séance est prévue autour de l'élaboration du synopsis pour la vidéo danse. 
Elle sera suivie d'une session de 5 séances pour le tournage des scènes qui 
composeront la vidéo danse In situ(s).

dispositif
parcours 
croisés*
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STRUCTURE
Compagnie Sur le Pont

CONTACT 
Aurore Del Pino (Chorégraphe) 
aurore.delpino@gmail.com 
06 62 05 22 52

CODE
CSP1

Descriptif pour les TAP :
Il est question de traverser une expérience de création qui s'appuie sur l'im-
provisation pour composer les tableaux d'une performance chorégraphique à 
travers ces thématiques :
- Le corps et l'objet : Construire un corps dansant à travers un objet. L’objet 
est porteur de sens mais en changeant sa fonction, d’autres images et une autre 
danse apparaissent pour nous mener vers d’autres imaginaires.
- La danse et l'objet : Danser avec un objet. Un objet qui devient matière à 
danser apporte aux danseurs de nouvelles qualités de mouvements selon ses 
propriétés. Il entraîne le danseur dans un univers à la fois connu et inconnu qui 
lui permet de découvrir ou faire évoluer sa danse.
- L'espace et l'objet : Introduire un objet et créer une brèche poétique dans un 
espace du quotidien. Transformer l'espace pour l'habiter autrement à travers 
une performance chorégraphique qui s'installera dans l'école.
Le projet se déroule en 11 séances de 1h par groupe dans l'école.
Une première session de 5 séances d'initiation sera proposée pour découvrir 
le processus de création et la danse, explorer son corps et l'objet, jouer avec les 
différentes pistes qui émergent.
Une deuxième session de 6 séances aura lieu avec les enfants qui souhaitent 
s'engager dans la création de la performance qui aura lieu lors de la restitution 
finale. 
En début de parcours, des ateliers de médiation, dits « atelier du regard » peuvent 
être proposés aux 3 groupes, ce qui permettra de découvrir le projet en amont de 
son commencement. En fin de parcours, des ateliers avec les familles peuvent 
être proposés afin de créer un moment de partage privilégié et pour aiguiser 
le regard des familles sur l'objet de la restitution.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Chaque participant s’engage à participer à une réunion préparatoire.
Le partenariat entre l'enseignant de l'école et l'animateur de l'accueil de 
loisirs sera déterminant. Ils peuvent participer à certaines séances des 
autres groupes du projet et des rencontres sont à prévoir pour créer du lien 
entre les équipes éducatives. L'artiste chorégraphe pourra proposer des 
pistes pour qu'ils puissent élaborer de leurs côtés des matières à créer une 
installation pluridisciplinaire lors de la restitution. Elle pourra également les 
guider pour que les groupes puissent interagir tout au long du projet. Enfin, 
ils seront sollicités pour organiser conjointement avec l'artiste la journée de 
restitution au sein de l'école.
Une salle permettant la pratique de la danse sans risque de blessure (atten-
tion au sol et à la superficie) et un système pour diffuser du son (poste ou 
enceinte : avec jack pour brancher lecteur mp3...) seront nécessaires.

* Parcours présenté pour information concernant les propositions d’actions éducatives et culturelles. 
Dans le cadre du dispositif parcours croisés TAP/portail, ce projet a été attribué en juin.

suite :
In situ(s) chorégraphique(s)



42 Arts du spectacle

STRUCTURE
La Halte Garderie

CONTACT 
Johan Amselem(Chorégraphe)
johan_amselem@yahoo.fr
06 28 32 45 85

CODE
HG1

Vilains  
Un conte à danser d’après Le vilain petit canard  
d’Hans Christian Andersen

Public :  1 classe ULIS, 1 classe du CE1 au CM2, 1 intervention dans  
le cadre des TAP

OBJECTIFS
•  Créer du lien en participant à la réali-

sation d’une œuvre chorégraphique 
collective regroupant 3 groupes d’un 
même établissement scolaire et péri 
scolaire

•  Développer la conscience de soi et 
des autres, la sensibilité artistique, la 
créativité grâce aux vertus du travail 
chorégraphique

•  Apprendre à s’exprimer avec son 
corps

•  Explorer les thématiques de la 
différence, de la discrimination et 
de la quête de reconnaissance et 
d’inclusion

•  Développer l’appréciation de ses 
propres singularités ainsi que celles 
des autres

DESCRIPTIF 
Dirigés par Johan Amselem, les ateliers de création se déploieront autour du 
thème de la différence et du conte Le vilain petit canard, quête initiatique pour 
la reconnaissance et l’inclusion.
Ils se construiront autour d’une exploration chorégraphique et pédagogique des 
thèmes et étapes qui constituent ce conte : la naissance, découverte du monde, 
de l’amour, de la haine, du mépris, de la honte, de la peine, de l’exclusion, de la 
fuite, de l’errance, de la peur, de la solitude.
La création sera constituée de plusieurs tableaux qui suivront la trame du récit.
Les élèves seront encouragés à identifier et à exprimer leurs propres différences, 
à raconter comment ils appréhendent et vivent la différence des autres.
Ces récits personnels seront autant de matières verbales à transformer en 
mouvement et s’incluront dans la trame chorégraphique.
Note d’intention :
J’ai vécu très tôt l’expérience de la différence, du harcèlement et de l’exclusion. 
Mais j'ai fini par trouver ma tribu. J’ai fait de ma douleur une force émancipa-
trice qui m’a appris la patience, la persévérance, l’acceptation. Elle m’a donné 
le courage de me libérer d’un grand nombre de conventions. Pour « survivre », 
j’ai eu besoin, coûte que coûte, de générer de l’amour pour faire la différence et 
trouver des voies de liberté et de plaisir. Tous ces éléments autobiographiques 
sont au cœur de mon travail de chorégraphe. La nécessité de créer du lien, de 
valoriser les singularités. 

                    Johan Amselem, chorégraphe de la Cie La Halte Garderie.

DÉROULEMENT
Le parcours se déroulera en 11 séances à partir de janvier 2020.
La création se construira comme le chemin sur lequel s’engage le Vilain.  
Un chemin où il se perd, se retrouve, la danse et la narration se tiendront la 
main sur le même sentier, se sépareront parfois. La danse se permettra des 
abstractions tandis que l’histoire continuera à se raconter. 
Porté par une création musicale originale électro pop de 35 minutes, le récit 
servira de support à la construction du spectacle. Chaque groupe interviendra 
individuellement à différents moments de la bande son et tous se retrouveront 
à d’autres moments pour des mouvements communs et collectifs. La création 
finale réunira donc les trois groupes participants.
Ce projet se déploie en parallèle avec la reprise de Vilains création chorégraphique 
avec 5 danseurs professionnels au Grand Parquet Paris 19.
Les élèves pourront assister à une répétition du spectacle suivie d’un temps 
d’échange avec l’équipe artistique ainsi qu’à sa représentation et apprécier les 
connivences et les différences avec leur propre interprétation chorégraphique 
du conte.
Chaque séance commencera par une mise en mouvement qui éveille le corps, 
les sens et l’esprit, développe l’attention aux autres, favorise la confiance par 
des exercices de lâcher prise.
Un temps d’improvisation guidé à partir de consignes simples : se déplacer, 
caresser l’air, chercher sa place dans l’espace. 
- La première séance servira à découvrir le conte par sa lecture et à identifier 
ses thématiques.

dispositif
parcours 
croisés* nouveau
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STRUCTURE
La Halte Garderie

CONTACT 
Johan Amselem(Chorégraphe)
johan_amselem@yahoo.fr
06 28 32 45 85

CODE
HG1

- La deuxième séance permettra la découverte de la bande son, l’expression des 
émotions et réflexions qu’elle suscite et l’apprentissage d’une courte séquence 
chorégraphique issue du spectacle Vilains. 
Cette séquence sera répétée et développée au cours des séances suivantes. Les 
mouvements de cette danse (le vocabulaire chorégraphique) pourront être utilisés 
pour recréer des séquences dansées en bouleversant l’ordre des mouvements, en 
les transformant par l’utilisation des paramètres du mouvement cités ci dessus 
et en inventant des mouvements inspirés par la séquence initiale.
- La troisième séance abordera la thématique de la différence de manière 
purement chorégraphique en cherchant des qualités et des formes de mouve-
ments opposées (1 lent tous rapides, 1 au sol tous debout...). En résulteront des 
chœurs chorégraphiés dont se distinguent tour à tour chaque individualité 
par des échappées en solos. Cette étape permettra aux élèves d’expérimenter 
et de comprendre les moyens d’exprimer une idée en mouvement. Un temps 
de composition créera une partie du spectacle à partir de cette exploration.
- La quatrième séance sera un temps d’exploration et d’expression de ses 
propres différences et la recherche des moyens de les exprimer en mouvements 
seuls ou en sollicitant d’autres élèves pour composer une situation évocatrice 
du sentiment de différence.
- Les séances suivantes permettront l’exploration et l’expression en mouvement 
des thématiques qui auront été identifiées par les élèves. Et de répéter ce qui 
aura été développé au cours des séances précédentes.
- La dernière séance sera une générale qui réunira les trois groupes d’élèves.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Chaque participant s’engage à participer à une réunion préparatoire.
Le partenariat entre les enseignants de l'école et l'animateur de l'accueil de loisirs 
sera déterminant. Ils peuvent participer à certaines séances des autres groupes 
du projet et des rencontres sont à prévoir pour créer du lien entre les équipes 
éducatives. L'artiste chorégraphe pourra proposer des pistes pour qu'ils puissent 
élaborer de leurs côtés des matières à créer une installation pluridisciplinaire 
lors de la restitution. Enfin, ils seront sollicités pour organiser conjointement 
avec l'artiste la journée de restitution au sein de l'école.
Une salle permettant la pratique de la danse sans risque de blessure (attention 
au sol et à la superficie) et un système pour diffuser du son (poste ou enceinte : 
avec jack pour brancher lecteur mp3...) seront nécessaires.

* Parcours présenté pour information concernant les propositions d’actions éducatives et culturelles. 
Dans le cadre du dispositif parcours croisés TAP/portail, ce projet a été attribué en juin.

suite :
Vilains
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STRUCTURE
Veenem 

CONTACT 
Bibata Roamba 
cieveenem@gmail.com 
06 09 58 62 41 

CODE
VEE1

Petit nuage sur la terre
Public : 1 classe de la grande section au CE1

OBJECTIFS
•  Permettre aux enfants de vivre et de 

partager une expérience artistique
•  Développer l'imaginaire et la créa-

tivité des enfants
•  Favoriser l’expression à travers des 

disciplines comme la danse, le chant 
et le théâtre

•  Découvrir et s’ouvrir à d’autres 
cultures

DESCRIPTIF
Petit nuage sur la terre est un parcours artistique et initiatique.
Les élèves vont bénéficier d’ateliers autour du chant, du rythme et de la danse, 
d’ateliers d’arts plastiques, des séances de médiation et de découverte culturelle. 
Ces différentes thématiques seront des étapes essentielles pour aboutir à la 
création d’un spectacle de conte musical.
Le point de départ de ce projet est un conte sur le thème de l’écologie. Il raconte 
l'histoire d'un petit nuage d'une grande ville européenne qui ne supporte plus 
que les voitures et les cheminées des usines et des immeubles lui crachent 
leurs fumées en plein visage. Alors il décide de partir à la recherche d'un air 
plus respirable. Un voyage qui l'amènera en Inde, en Chine, en Afrique noire et 
au Maghreb tout en survolant d'autres régions du monde comme l'Amazonie 
en Amérique du Sud ou le Pôle Nord.
À chaque escale, il rencontre les habitants et y découvre soit un instrument de 
musique, un chant, un objet, une danse, un animal, une spécialité culinaire... 
mais aussi une situation liée au changement climatique.
Deux intervenants : 1 artiste conteuse/metteuse en scène et un artiste musicien 
animeront les différentes séances.

DÉROULEMENT
Le parcours se déroule pendant 14 séances d’une heure déclinées pendant une 
période de 4 mois.
Séance 1 : Séance de rencontre avec les enfants pour une présentation du projet et 
du conte. Un échange autour de différents objets culturels sera proposé aux enfants.
Séance 2 : Rencontre découverte du conte sur lequel nous allons travailler. Lecture 
de l'histoire, repérage des personnages, des différents lieux du récit et présentation 
des 5 parties.
Séance 3 : Découverte et début du travail vocal et corporel avec les chants et danses 
du monde.
Séance 4 : Relecture du conte et distribution des rôles.
Séance 5 : Phase 1 de l'atelier d'art plastique pendant laquelle les bases des objets 
(instruments et accessoires) seront préparées et fabriquées.
Séance 6 : Suite des danses et chants avec une première mise en bouche du texte 
du conte.
Séance 7 : Phase 2 de l'atelier d'art plastique afin de finaliser les instruments de 
musique ainsi que les accessoires.
Séance 8 : Travail rythmique avec les instruments de musique réalisés ainsi que les 
chants, en compagnie du musicien et de la conteuse/ metteuse en scène. 
Séance 9 : Premières ébauches de mise en scène du conte et travail musical avec 
les instruments.
Séances 10 à 13 : Travail avec les enfants sur la mise en scène, premières mises en 
place et répétitions des chants, danses. Filage du spectacle.
Séance 14 : Présentation du spectacle devant les parents ou d'autres classes de l'école.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à une réunion 
bilan en fin de parcours. 
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe. Ce parcours 
composé de 14 séances nécessite un engagement important de l’enseignant 
pendant et entre les séances.
Il est important également de disposer d’un grand espace de type salle de motricité.

nouveau
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STRUCTURE
Argano Teatro 

CONTACT 
Elisabetta Giambartolomei  
arganoteatro@gmail.com  
06 14 91 43 13

CODE
ARG1

La forêt d’ombres  
Création d'une installation temporaire d'ombres

Public : 1 classe de CE2 ou CM1 dans le cadre des TAP 

OBJECTIFS
•  Développer collectivement l'ima-

gination, l'écoute et la créativité en 
favorisant l'observation et la concen-
tration de chaque élève

•  Porter un regard plus attentif à la 
nature et à son environnement

•  Apprendre à transformer un poème 
en images, en haïkus visuels

•  Apprendre à transmettre des émo-
tions avec des objets manipulés

•  Être capable d'établir des liens entre 
les disciplines artistiques (théâtre 
d'ombres, arts visuels, littérature 
jeunesse)

DESCRIPTIF
Accompagnés par la comédienne marionnettiste Elisabetta Giambartolomei, et 
à partir d'expériences ludiques, les élèves/enfants sont amenés d'abord à l'ex-
ploration de l'ombre comme phénomène naturel et puis à la création d'ombres 
portées comme œuvres artistiques sur l'univers des arbres et de leurs habitants. 
Le projet aboutira au final à la transposition visuelle d'une grande forêt d'ombres 
présentée sous forme d'installation artistique temporaire où les visiteurs (parents 
et enfants) seront invités à se promener.

DÉROULEMENT
Le projet se déroule en 9 séances de 2h dans l'école et pendant 11 séances 
dans le cadre des TAP qui se déclineront en 6 étapes.
Première étape : Présentation du rôle de l'ombre dans l'art (la peinture, le théâtre, 
le cinéma, la photographie) à travers des vidéos et des photos des différents 
artistes, y compris des réalisations de l'artiste intervenante.
Seconde étape : Mise en ombre avec la lumière naturelle dans la cour de l'école 
d'objets et de corps. Constater que les ombres changent de taille et de position 
selon les moments de la journée et des saisons, découvrir les différentes façons 
de modifier la taille et la position d'une ombre, savoir choisir l'espace et la 
superficie d'ombre.
Troisième étape : Création d'ombres portées des arbres, réels et imaginés, 
avec différentes lumières artificielles (bougie, lampes de poche, rétroprojecteur, 
halogène) et sur différents types d'écrans (tissus, papier calque, papier kraft, 
parapluie etc.). Exploration de la relation corps et lumière / objet et lumière 
avec une attention particulière aux végétaux et aux matières.
Quatrième étape : Écriture poétique de haïkus inspirés par la forêt et leurs 
mises en ombre avec des silhouettes et des objets.  
Cinquième étape : Enregistrement sonore des poèmes et des haïkus déclamés 
par les participants du projet.
Ultime étape : Création d'une installation visuelle et sonore où la forêt imaginée 
par les enfants sera ouverte au public par le biais de visites guidées. 
Ce projet pourrait se compléter avec ces deux propositions :
Complément 1 - La vie secrète des arbres : 2 interventions en classe et en accueil 
de loisirs d'un expert de la Mission Environnement et Développement durable 
de la ville de Pantin.
Complément 2 - Sortie en forêt (en temps scolaire et péri-scolaire). Pendant la 
balade en forêt les élèves seront amenés à observer les arbres, à comprendre 
leur physiologie et à découvrir leur langage. (en attente de confirmation).

* Parcours présenté pour information concernant les propositions d’actions éducatives et culturelles. 
Dans le cadre du dispositif parcours croisés TAP/portail, ce projet a été attribué en juin.

dispositif
parcours 
croisés*
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STRUCTURE
Argano Teatro 

CONTACT 
Elisabetta Giambartolomei  
arganoteatro@gmail.com  
06 14 91 43 13

CODE
ARG1

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Le parcours nécessite un espace assez grand où l'on puisse faire le noir absolu 
et également servir pour l'installation temporaire. 
Le partenariat entre l'enseignant de l'école et l'animateur du centre de loisirs sera 
déterminant. Ils s’engagent à participer à une réunion préparatoire du projet 
Ils pourront également participer à certaines séances des autres groupes du 
projet et des rencontres sont à prévoir pour créer du lien entre ces deux équipes 
éducatives. Enfin, ils seront sollicités pour installer conjointement avec l'artiste 
l’installation visuelle et sonore ainsi que l’accompagnement des visites au public. 
Chaque participant du projet s'investit auprès des élèves/enfants pour nourrir 
les imaginaires de chacun, par le biais d'un travail préparatoire sur la forêt (voir 
bibliographie conseillée). 

suite :
La forêt d’ombres
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STRUCTURE
Argano Teatro 

CONTACT 
Elisabetta Giambartolomei  
arganoteatro@gmail.com  
06 14 91 43 13

CODE
ARG2

À l’ombre d’un conte : La Belle et la Bête 
Adapter un conte en théâtre d'ombres 

Public : 1 classe du CM1 ou CM2

OBJECTIFS
•  Développer collectivement l'ima-

gination, l'écoute et la créativité en 
favorisant l'observation et la concen-
tration de chaque élève

•  Apprendre à transformer une his-
toire en images, en haïkus visuels

•  Apprendre à transmettre des émo-
tions à partir d'objets manipulés

•  Être capable d'établir des liens entre 
les disciplines artistiques (Théâtre 
d'ombres, arts visuels, art du conte)

DESCRIPTIF
Accompagnés par la comédienne marionnettiste Elisabetta Giambartolomei 
et à partir d'expériences ludiques, les élèves sont amenés dans un premier 
temps à l'exploration de l'ombre comme phénomène naturel puis à la création 
d'ombres portées comme œuvres artistiques pour aboutir au final à la transpo-
sition visuelle du conte La Belle et la Bête de Madame Leprince de Beaumont 
en théâtre d'ombres.

DÉROULEMENT
Le projet se déroule en 7 séances de 2h dans l'école + 1 séance de découverte 
complémentaire.
Temps 1 / présentation du rôle de l'ombre dans l'art : la peinture, le théâtre, le 
cinéma, la photographie à travers des vidéos et des photos des différents artistes 
y compris de l'artiste intervenante.
Temps 2 / mise en ombre d'objets et de corps avec la lumière naturelle dans 
la cour de l'école (constater que les ombres changent de taille et de position 
selon les moments de la journée et des saisons, découvrir les différentes façons 
de modifier la taille et la position d'une ombre, savoir choisir l'espace et la 
superficie d'ombre).
Temps 3 / création des ombres portées avec différentes lumières artificielles 
(bougie, lampes de poche, rétroprojecteur, halogène) et sur différents types 
d'écrans (tissus, papier calque, papier kraft, parapluie etc.) pour explorer la 
relation corps et lumière/ objet et lumière.
Temps 4 / recherche et analyse iconographiques de l'univers du conte à travers 
les illustrations de livres jeunesse (voir Gabriel Pacheco, Etienne Delessert, Mercer 
Mayer, Angela Barrett etc), de l'album de Carole Martinez illustré par Violaine 
Leroy et du film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Début de la réalisation des 
silhouettes et décors découpés.
Temps 5 / réalisation des séquences choisies pour la transposition en théâtre 
d'ombres du conte. Une attention particulière sera donnée à la représentation 
en ombres de la monstruosité de la Bête.
Temps 6 / finalisation des silhouettes et décors, apprentissage de leur mani-
pulation et mise en scène.
Temps 7 / répétition et restitution finale devant un public d'enfants ou de parents.
Complément éventuel : intervention à l'école de Muriel Bloch, célèbre conteuse 
et auteure de nombreux recueils de contes.

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Le parcours nécessite un grand espace de travail où l'on puisse faire le noir 
absolu. L'enseignant s'engage à participer à une réunion préparatoire du projet. 
Il s'investit auprès des élèves pour nourrir les imaginaires de chacun, par le biais 
d'un travail préparatoire autour du conte La Belle et la Bête. 
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STRUCTURE
La Nef - Manufacture d’utopies 

CONTACT 
Rodolphe Serres
contact@la-nef.org
01 41 50 07 20

CODE
NEF1

Capharnaüm
Art du récit et théâtre visuel écrit et interprété 
par Alexandra-Shiva Mélis

Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Inviter les élèves à découvrir une 

forme artistique originale comme 
le théâtre d'objets

•  Faire l'expérience du plateau par 
l'interaction du jeu avec les objets 
et l'apprentissage d'un texte

•  Favoriser l'expression de chacun 
dans sa dimension critique et ana-
lytique

•  Engager la classe dans une démarche 
collective

•  Favoriser la production de textes 
à partir de l'imaginaire convoqué 
par les objets

•  Sensibiliser aux dérives de la sur-
production actuelle et les initier à 
la notions de recyclage

 

DESCRIPTIF
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la résidence de la Cie It's Ty Time autour de la
création du spectacle Capharnaüm accueilli en résidence de création à la Nef-
Manufactures d'Utopies pour la saison 2019/2020.
La thématique du spectacle s'articule autour de nos rapports aux objets, à la 
démesure et à l'influence de notre société sur notre manière de consommer. 
Mais il questionne aussi notre rapport à l'imaginaire, qu'il soit colonisé par un 
trop plein de propositions ou sollicité par des activités comme le recyclage ou 
la customisation à partir d'objets usagés ou mis au rebuts.
À partir d'objets amenés par les enfants, l'intervenante, l'enseignant et les accom-
pagnants, inviteront les enfants à dépasser la fonctionnalité de l'objet pour affiner 
leur perception et la dimension d'une observation plus fine et plus sensible. 
À travers un parcours ludique de mise en jeux et mise en mots, nous recréerons 
ensemble d'autres histoires à ces objets avec un temps de restitution qui pourra 
être aussi associé à l'événement de la zone de libre échange poétique organisée 
à la Nef au printemps 2020.

DÉROULEMENT
Le parcours comprend 12h, mené en demi-groupe par deux intervenantes :
Alexandra-Shiva Mélis et Nathalie loizeau (conteuse).
Les interventions se dérouleront entre janvier et juin 2020.
Étape 1 - La face cachée de nos objets
À partir de jeux, d'expressions sollicitant l'imaginaire, les enfants seront amenés à
redécouvrir des objets usuels collectés au préalable. Nous les explorerons en 
utilisant tous nos sens, la vue, le toucher, l'odorat et l'ouïe faisant écho à la cou-
leur, la texture, l'odeur et le son réel ou imaginaire émanant de ces objets. Nous 
travaillerons sur l'intime, de la relation personnelle à un objet et sur le détache-
ment pour entrer dans les enjeux du fictionnel et jouer de ces deux registres.
Étape 2 - Des histoires encore des histoires
À travers des contes traditionnels qui mettent en jeu des objets qu'ils soient 
magiques ou dangereux, nous aborderons la structure du conte dans une pers-
pective de réécriture : qu'est ce que l'on retrouve comme personnages dans les 
contes, quels sont les obstacles, les résolutions ?
Nous choisirons ensuite une ou deux histoires en essayant de trouver des cor-
respondances de personnages, de lieux, de situation transférés sur les objets et 
nous aborderons le principe du point de vue et de la réécriture de ces contes.
Étape 3 - À voir et à entendre
C'est un temps consacré pour apprendre une partition textuelle mais aussi 
qui engage la mémoire du corps à travers la manipulation d'objets. Il s'agira 
d'aborder la confiance en soi, la voix, le placement dans l'espace et la posture 
du manipulateur pour s'inscrire dans un travail de répétition.
Étape 4 - Répétition et restitution 
Présentation pour une autre classe ou en lien avec l’événement de la zone 
d'échange poétique qui aura lieu à la Nef au mois de mai 2020.

nouveau
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STRUCTURE
La Nef - Manufacture d’utopies 

CONTACT 
Rodolphe Serres
contact@la-nef.org
01 41 50 07 20

CODE
NEF1 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Le parcours ne nécessite pas d'espace de travail particulier. Il requiert en revanche 
le stockage du matériel (objets choisis par les élèves).
L'enseignant s'engage à participer à une réunion préparatoire. Il travaille en col-
laboration étroite avec les intervenants. Reste de sa responsabilité de concevoir 
les perspectives pédagogiques qui permettent d'inscrire ce parcours dans les 
apprentissages de la classe.

suite :
Capharnaüm
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STRUCTURE
Les Doigts Pirates

CONTACT 
Nadia Pérhérin
06 61 91 96 67 
Cyril Fournier
06 61 75 67 66 
doigtspirates@yahho.fr

CODE
 DP1

Si marionnette m’était contée...
Aborder et détourner des textes ou des contes 
« universels » par une lecture marionnettique

Public : 1 classe du CE1 au CM1

OBJECTIFS
•  Enrichir la pratique culturelle et 

artistique des enfants
•  Favoriser l'expression et la confiance 

en soi grâce au jeu théâtral
•  Exprimer des sentiments sans 

paroles par le biais de la manipu-
lation

•  Encourager la socialisation, une 
démarche collective et créative

DESCRIPTIF 
La Compagnie les Doigts Pirates a été créée par la comédienne Nadia Perhérin 
et le plasticien Cyril Fournier. Inspirés par le travail du marionnettiste Jim 
Henson, leurs marionnettes sont souvent comparézs au célèbre Muppet Show.
Elle a pour but de promouvoir le spectacle vivant et notamment celui du théâtre 
de marionnettes par la mise en scène de spectacles originaux, la fabrication 
d’objets scéniques (marionnettes, décors). 
Les deux artistes proposent avec ce parcours d’aborder par une lecture marion-
nettique des textes ou contes universels choisis en accord avec l’enseignant. 
L’objectif est de proposer une seconde lecture aux élèves sur des textes/thèmes 
déjà abordés en classe ou faisant partie de notre culture commune afin de se 
ré-approprier l’histoire en la ré-interprétant, en la parodiant, afin d’en dégager 
la trame principale grâce aux codes marionnettiques. Ainsi, les textes pren-
dront « vie » par la manipulation et la création des personnages de l’histoire et 
resteront en « mouvement ».
Les intervenants proposent de mettre à disposition des élèves participants, 
des marionnettes professionnelles, avec différentes manipulations, figurant 
des humains et des animaux pour leur permettre de découvrir et de s'essayer à 
différentes manipulations. Il sont les adeptes d'une manipulation "à vue", c'est-
à-dire que le manipulateur ne se cache pas mais se concentre pour donner de 
la force et de la vie à sa marionnette pour se faire oublier par le public.

DÉROULEMENT
Ce parcours artistique se déroule sur 7 séances de 2 heures.
Séance 1 - présentation « Spectacle » : Les intervenants présenteront des 
visuels, des objets et des marionnettes pour évoquer la diversité des arts de la 
marionnette et la pluridisciplinarité que le métier de marionnettiste nécessite.
Séance 2 : Lecture et exercices théâtraux, improvisation, déstructuration de 
l’histoire (thème) abordé, travail sur les codes marionnettiques et littéraires qui 
créent une histoire par des exercices de manipulations.
Séances 3 à 6 :  Les séances proposées seront ponctuées par différents exercices 
et improvisations théâtrales sous forme de jeux ludiques. Les élèves pourront 
découvrir les prémices de la manipulation à vue et participer à la création d'un 
personnage-marionnette auquel sera attribué un caractère. 

Les intervenants comédiens qui par ailleurs se produisent régulièrement sur scène 
pourront évoquer le métier de marionnettiste et proposer des démonstrations 
de manipulations pour qu'ils soient au plus proche de cet univers.
Les marionnettes montrées et prêtées aux enfants permettront de présenter 
des objets professionnels qu'ils auront le temps d'appréhender et de découvrir 
au fil des séances en assimilant les codes marionnettiques.
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STRUCTURE
Les Doigts Pirates

CONTACT 
Nadia Pérhérin
06 61 91 96 67 
Cyril Fournier
06 61 75 67 66 
doigtspirates@yahho.fr

CODE
 DP1

Séance 7 - restitution : Cette restitution se présentera comme une forme courte 
correspondant à une étape de recherche de quelques minutes, jouée à vue, sur 
table, sous la houlette de l'intervenant et de l’enseignant.
Cette restitution pourra être faite devant d'autres élèves de l'école.
Un temps de questions/réponses entre les élèves participants et les élèves du 
public pourra alors être envisagé à l'issue de la représentation afin que l'expé-
rience puisse être partagée.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et, le cas échéant, 
à une réunion bilan en fin de parcours. 
Il est de la responsabilité de l’enseignant de concevoir les perspectives péda-
gogiques qui permettent d'inscrire ce parcours dans les apprentissages de la 
classe et ainsi de faire des liens entre les séances. 

suite :
Si marionnette  
m’était contée...
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STRUCTURE
Le Pavillon – département Arts 
plastiques du Conservatoire  
à Rayonnement Départemental  
de Pantin 

CONTACT 
Samuel Aligand 
samuel.Aligand@est-ensemble.fr  
01 41 71 51 18

CODE
PAV1

Médiation des expositions
Public : 6 classes de la moyenne section au CM2, ULIS et UPE2A

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la création 

contemporaine en les confrontant à 
des œuvres singulières.

•  Participer à la construction d'une 
pensée critique face aux multiples 
images qui constituent leur environ-
nement quotidien.

•  Favoriser la rencontre et l'échange 
avec le travail de jeunes artistes

DESCRIPTIF 
Dans le cadre de la programmation les Vendredis du Pavillon, des artistes issus 
du champ de l'art contemporain, de la peinture au dessin, de la photographie 
à l'installation, de la vidéo aux pratiques numériques, sont invités à concevoir 
des expositions dans la galerie du Pavillon. 
Cette année, le parcours se construit autour des œuvres de Audrey Perzo (ins-
tallation), de Géraldine Guilbaud (sculpture) et du collectif d'artiste ChezKit.
Un médiateur accueille chaque classe pour une présentation interactive suivie 
d’un atelier de pratique artistique. 

DÉROULEMENT DU PROJET 
Le projet s'articule autour de 3 temps d'exposition au Pavillon. Chaque classe 
découvre les 3 expositions.
1re exposition : du 17 janvier au 7 février 2020 avec les œuvres de Audrey Perzo, 
installation.
2e exposition : du 6 au 27 mars 2020 avec les œuvres de Géraldine Guilbaud, 
sculpture.
3e exposition : du 15 mai au 7 juin 2020 avec les œuvres du collectif d'artiste 
ChezKit.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant participe à une réunion de préparation et, le cas échéant, à une 
réunion de bilan avec l'ensemble des enseignants concernés. 
Il s'engage pleinement aux côtés de médiateurs (y compris en amont, en aval 
et entre les séances) pour la pleine réussite du projet.
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STRUCTURE
Le Pavillon - département Arts 
plastiques du Conservatoire  
à Rayonnement Départemental  
de Pantin 

CONTACT 
Samuel Aligand 
samuel.Aligand@est-ensemble.fr  
01 41 71 51 18

CODE
 PAV2

In situ 
Public : 1 classe de la petite section au CM2, ULIS et UPE2A

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les éleves aux pratiques 

contemporaines de l'art
•  Participer à la construction d'une 

pensée critique par la pratique des 
arts plastiques

•  Rencontrer des artistes et com-
prendre leur projet artistique

DESCRIPTIF 
Autour d'un projet artistique et pédagogique pensé en concertation avec le 
Pavillon, le parcours invite une classe et un artiste à se rejoindre et à travailler 
ensemble. 
Le travail ainsi créé est montré pendant le temps des « Journées portes ouvertes » 
dans la galerie du Pavillon, au cœur même des travaux des élèves de l'école.

DÉROULEMENT 
Entre janvier et juin : 6 ateliers de 1h30 au Pavillon + 1 restitution.
Le calendrier sera défini en concertation avec l'enseignant lors des réunions 
de préparation.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Participer aux réunions de présentations : la première avec l'équipe du Pavillon, 
la seconde avec l'artiste retenu. Consacrer un temps à la valorisation du projet.
Il s'engage pleinement pour la pleine réussite du projet, et consacre le temps 
nécessaire à la préparation de sa valorisation. 
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STRUCTURE
Cneai - Centre National Édition  
Art Image 

CONTACT 
Romain Semeteys
programmes@cneai.com 

CODE
CNEAI 1

Organiser sa propre exposition d’art 
Avec un artiste résident du Cneai

Public : 1 classe de CM1 ou de CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à la création 

contemporaine
•  Rencontrer des artistes et com-

prendre leur démarche artistique
•  Porter un regard et développer un 

esprit critique
•  Réfléchir à la présentation et à la 

conservation d’une œuvre d’art

DESCRIPTIF
Ce projet s'inscrit dans le cadre des parcours croisés. Le projet organiser sa 
propre exposition d’art se développera donc en parallèle dans une classe et en 
temps d’accueil de loisirs les mercredis. La finalité de ce parcours est d’installer 
une exposition au sein de l’établissement scolaire et de l’accueil de loisirs. Ce 
projet qui se déclinera sur un même lieu avec les mêmes intervenants, doit favo-
riser une dynamique collective et renforcer le lien entre les équipes éducatives.
Dans la perspective d'une éducation au regard et du développement de l’esprit 
critique des scolaires, le Cneai (Centre National Édition Art Image), situé à 
Pantin, invite les élèves à la découverte des collections d’œuvres d’un Centre 
d’Art contemporain. Autour de son programme culturel Le Collectionneur, une 
« Artothèque de terrain », le Cneai propose ainsi de démystifier l’accès aux 
œuvres et aux artistes par un accompagnement de proximité.
La démarche globale du projet Le Collectionneur consiste à créer un lieu d’ex-
position-relai au sein d’un établissement scolaire où sont présentées des œuvres 
issues des collections du Cneai, puis disponibles gratuitement à l’emprunt pour 
les élèves, les familles et les proches.
Les enseignants et les élèves deviennent ainsi, le temps du projet, commis-
saires de leur propre exposition. Pour ce faire, un artiste en résidence au Cneai 
est impliqué durant tout le processus du projet, de la partie pédagogique à la 
restitution effective de l’exposition.
En complément de la création d’une exposition au sein de l’établissement scolaire 
et dans le cadre de la restitution participative du projet, les élèves sont amenés 
à concevoir une édition imprimée sous la forme d’un Iconotexte (logiciel libre 
créé par le Cneai pour créer et publier facilement ses propres éditions).
Nous sommes tous nos propres éditeurs ! http://iconotexte.com/

DÉROULEMENT
Le calendrier est défini en concertation avec l’enseignant lors de la réunion de 
préparation. L'ensemble du parcours se déroule avec le concours de l'équipe 
médiation du Cneai et de l’artiste résident.
Étape 1 : Visite du Cneai. Présentation aux élèves des activités du Cneai, du 
fonctionnement d’un Centre d’Art (métiers, contexte) et du projet Iconotexte 
par l’équipe de médiation.
Étape 2 : Découverte des collections du Cneai. Présentation aux élèves des 
collections du Cneai en compagnie de l’équipe médiation et de l’artiste résident 
pour une visite sur mesure. Chaque élève a la possibilité de choisir et de sélec-
tionner une œuvre pour l’exposition.
Étape 3 : Choix de l’espace d’exposition au sein de l’établissement et appré-
hension de l’espace. Les enseignants et les élèves décident des contours de 
l’exposition : choix du format et du lieu (salle de classe, réfectoire, espace par-
tagé,...), selon une thématique partagée avec l’aide d’un médiateur du Cneai.
Étape 4 : Atelier de création des cartons d’invitation. En classe, les élèves 
préparent des cartons d’invitation pour le vernissage avec l’artiste résident.
Étape 5 : Montage de l’exposition. Les enseignants et les élèves accueillent 
le transport des œuvres au sein de l’établissement et décident de l’accrochage 
avec l’aide d’un médiateur du Cneai.
Étape 6 : Vernissage de l’exposition. Ce temps-fort réunit les élèves, les ensei-
gnants, les animateurs et les familles. Il permet de restituer aux publics le projet.

dispositif
parcours 
croisés* nouveau
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STRUCTURE
Cneai - Centre National Édition  
Art Image 

CONTACT 
Romain Semeteys
programmes@cneai.com 

CODE
CNEAI 1

Étape 7 : Démontage de l’exposition. Les œuvres choisies sont retirées par 
le Cneai et les élèves participent au démontage des œuvres avec l’aide d’un 
médiateur du Cneai.
Étape 8 : Création des Iconotextes. Avec l’aide d’un médiateur du Cneai, 
les élèves sont amenés à concevoir une édition imprimée sous la forme d’un 
Iconotexte (logiciel libre créé par le Cneai pour créer et publier facilement ses 
propres éditions).
Plusieurs étapes de ce projet se dérouleront en concertation et en collaboration 
entre les différents acteurs du parcours comme le choix de l’espace à investir, 
les œuvres choisies, la scénographie de l’exposition...

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à une réunion 
bilan en fin de parcours.
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe.
Le partenariat entre l'enseignant de l'école et l'animateur de l'accueil de loisirs 
sera déterminant. Dans le cadre de ce projet ils peuvent participer à certaines 
séances des autres groupes du projet et des rencontres sont à prévoir pour créer 
du lien entre les équipes éducatives. L'artiste pourra proposer des pistes pour 
qu'ils puissent participer pleinement au projet et l’enrichir d’un point de vue 
pédagogique dans la classe et au centre de loisirs. Enfin, ils seront sollicités 
pour organiser conjointement avec l'équipe du Cneai le temps de restitution 
au sein du lieu école/accueil de loisirs.

suite :
Organiser sa propre  
exposition d’art avec un  
artiste résident du Cneai
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STRUCTURE
Centre Pompidou

CONTACT 
Émilie Bonnet
emilie.bonnet@centrepompidou.fr

CODE
CP1

Passer à travers
Public : 2 classes d'une même école de la petite à la grande section

OBJECTIFS
•  Faire découvrir de manière sensible 

l’art moderne et contemporain aux 
élèves

•  Développer leur imaginaire et leur 
créativité par la découverte approfon-
die du travail de l’artiste Françoise 
Petrovitch, autour des thématiques 
du bestiaire et de l’échelle

•  Développer les capacités d’expres-
sion des élèves en leur proposant 
des ateliers de pratiques évolutifs 
et suivis dans l’année

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

DESCRIPTIF 
Prenant appui sur l’exposition interactive Passer à travers de Françoise  
Petrovitch à la Galerie des enfants au Centre Pompidou (du 19 octobre 2019 au  
9 mars 2020), le parcours s’articulera autour de la thématique du bestiaire et 
de la notion d’échelle, thèmes présents dans l’exposition.
Alternant ateliers de pratiques dans les classes et visites au Centre Pompidou, il 
proposera aux élèves une découverte sensible et ludique des œuvres. La pratique 
artistique abordera plusieurs notions plastiques : du trait à la ligne, en passant 
par la couleur et l’hybridation d’éléments.

Présentation de l’exposition :
Pour la Galerie des enfants, l’artiste Françoise Petrovitch propose une installa-
tion interactive dans laquelle les personnages familiers de son univers plastique 
prennent vie en volume. La ligne, le trait, la couleur et le dessin s’expriment là 
sous une forme inédite, en trois dimensions. Un monde végétal, animal et humain 
envahit l’espace et se dresse comme une horde énigmatique.
Les jeux d’échelles surprennent le spectateur, les points de vue s’inversent et 
jouent à cache-cache avec le public. La jeune Alice des souvenirs d’enfance ne 
semble plus très loin. Champignon de trois mètres de haut, ouistiti tout petit, 
gant sans la paire, têtes de faon ou bonhomme de neige se côtoient dans l’es-
pace de la galerie. 
Promeneurs, laissez-vous porter par les silhouettes de ces figures gigantesques 
car elles vous tendent les bras pour jouer avec vous. Sur le ventre, sur un genou 
ou sur la pointe des pieds, des passe-têtes malicieusement disposés vous 
attendent. Avec ce dispositif, Françoise Petrovitch questionne l’idée du portrait 
individuel ou de groupe, drôle ou grotesque, fantaisiste ou inconnu mais jamais 
mélancolique.

DÉROULEMENT 
Le projet se déroulera entre janvier et avril 2020.
1 / Visite au Centre Pompidou : découverte du bâtiment et parcours Tout et 
son contraire pour maternelles : un comédien entraîne les élèves d’œuvre en 
œuvre. Sculptures, tableaux, installations se racontent et s’associent à partir de 
leurs différences : le grand et le minuscule, le lisse et le rugueux, le filiforme 
et l’arrondi… Le jeu des mots et des postures offre des clés pour ressentir et 
comprendre l’œuvre.
2 / Atelier 1(1h30 dans la classe) : à partir d’un extrait d’Alice au pays des mer-
veilles, travail sur la ligne claire, le trait, le dessin. Création de formes hybrides 
dessinées, première approche de la notion d’échelle.
3 / Atelier 2 (1h30 dans la classe) : la couleur au travers des personnages de 
Françoise Pétrovitch. Aquarelle, travail sur la dissolution des encres dans l’eau, 
la transparence. Création de grands formats colorés (format raisin).
4 / Visite de l’exposition de Françoise Petrovitch à la Galerie des enfants 
au Centre Pompidou :
Les élèves pourront venir découvrir le travail de l’artiste en ayant déjà travaillé 
certaines des notions plastiques présentées. Ce travail en amont leur permettra 
de retrouver ces éléments et fera écho à leur propre pratique.

nouveau
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STRUCTURE
Centre Pompidou

CONTACT 
Émilie Bonnet
emilie.bonnet@centrepompidou.fr

CODE
CP1

5 / Atelier 3 (1h30 dans la classe) : mutations / transformations/ notion du 
point de vue : transformation des grands formats colorés en passe-têtes, reprise 
des dessins du premier atelier pour les hybrider avec ce grand format, interac-
tions avec les élèves (prises de vue...).
6 / Restitution : mise en place d'une exposition à l’école, ateliers participatifs 
à destination des familles (à définir avec l’équipe enseignante).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant doit être partie prenante du projet et participer à une réunion de 
préparation et une réunion de bilan. 
Il s’engage à participer au projet jusqu’à sa fin et à signaler tout besoin de 
réajustement ou d’adaptation au cours du projet. 
Les visites et les ateliers sont pris en charge par la ville de Pantin et le Centre 
Pompidou.

suite :
Passer à travers
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et Patrimoine

CONTACT 
Hélène Saunon 
h.saunon@ville-pantin.fr 
01 49 15 61 02

CODE
AP1

Prête-moi une œuvre !
Public : 5 classes de la grande section au CM2 et ULIS

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à l'art grâce 

aux œuvres du fonds municipal d'art 
contemporain de Pantin 

•  S'exprimer sur une œuvre d'art : 
décrire ce que l'on voit, acquérir un 
vocabulaire spécifique relatif aux 
couleurs, aux formes, aux lignes, à 
l'espace... 

•  Réfléchir à l'accrochage d'une œuvre 
dans un espace.

•  Initier les élèves à une pratique 
artistique

DESCRIPTIF
Avec Prête-moi une œuvre !, l’art part à la rencontre du public scolaire, inversant les 
rapports habituels. Les œuvres présentées sont un point de départ pour s’initier 
à l’art contemporain et réfléchir au monde qui nous entoure. La relation quoti-
dienne et privilégiée que les élèves tissent avec l’œuvre exposée dans la classe 
leur permet de développer leur esprit critique, leur curiosité et leur créativité.
La rencontre avec l'artiste est un moment privilégié au cours duquel les élèves 
peuvent poser toutes leurs questions, échanger autour de son œuvre, son parcours, 
sa pratique, ses influences. À cette occasion, les élèves présentent également à 
l'artiste leurs travaux réalisés autour de la pièce exposée. 

DÉROULEMENT
Jeudi 14 novembre à 16h45 (durée : environ 1h30) : une séance commune 
de travail avec tous les enseignants. Chaque enseignant choisit deux œuvres 
à étudier avec ses élèves parmi une sélection. Des pistes pédagogiques et un 
accompagnement par l'équipe du pôle Mémoire et Patrimoine sont alors mis 
en place.
Entre le 7 janvier et le 7 février : les 5 classes viennent chacune au pôle 
Mémoire et Patrimoine (lundi ou mardi matin), afin de présenter le travail de 
découverte effectué autour des œuvres et choisir définitivement celle qui sera 
exposée dans la classe. 
Entre le 24 février et le 13 mars : transport de l’œuvre dans la classe. Les élèves, 
avec l'aide de l'enseignant et de l'équipe du pôle Mémoire et Patrimoine auront 
préalablement réfléchi à l'emplacement de l’œuvre en fonction de plusieurs 
critères : sécurité, condition de conservation, mise en valeur...
Entre mars et mai : travail créatif autour de l’œuvre.
En mai-juin : rencontre avec l'artiste (sous réserve) ayant produit la pièce choisie 
par les élèves et présentation par ces derniers de leurs travaux.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Assister impérativement à la première séance du 14 novembre.
Le parcours demande une véritable implication pédagogique de la part de l'en-
seignant. Cet atelier est un éveil au regard, à l'analyse d’œuvres, à la pratique 
artistique ; l'enseignant peut ensuite poursuivre l'étude et l'inscrire dans les 
apprentissages de la classe.
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STRUCTURE
CENTQUATRE 
Établissement artistique de la Ville  
de Paris

CONTACT 
Lucie Hass 
l.hass@104.fr 
01 53 35 51 11

CODE
CQ1

Une saison au CENTQUATRE 
(2e cycle)

Public : 1 classe du CP au CE1

OBJECTIFS
•  Appréhender diverses facettes de la 

création contemporaine (arts plas-
tiques, vidéos, installations etc...) par 
la fréquentation des œuvres et des 
artistes

•  Favoriser le développement des 
capacités d'expression (orale, écrite, 
plastique)

•  Affûter son regard : participer à l'éla-
boration d'un jugement esthétique 
construit et en rendre compte par 
le biais d'un «  Carnet de voyage au 
CENTQUATRE »

DESCRIPTIF
Autour de la programmation arts visuels du CENTQUATRE, le parcours repose 
sur des rendez-vous sur le site et sur l'appropriation du travail en classe, entre 
les séances. Lors des sorties, la classe est accueillie par un professionnel de la 
médiation qui l'accompagne dans ses découvertes. L'enseignant dirige la réali-
sation d'un carnet de voyage qui réunit écrits, dessins, collages réalisés par les 
élèves sur place et/ou à l'école. 

DÉROULEMENT
Visite du CENTQUATRE. Une visite des coulisses pour découvrir le fonction-
nement du lieu et son histoire.
Visite de l’exposition Jusqu’ici tout va bien, biennale NEMO d’art contem-
porain numérique (du 12 octobre au 9 février 2020). Une exposition interactive 
d’art numérique et de robotique. 
Visite de l’exposition Boîtes à rire de Serge Bloch (du 8 février au 8 mars 
2020). Une exposition immersive où l’on marie l’humour, la technologie et l’art .
Visite de l’exposition festival Circulation(s) (du 15 mars au 10 mai 2020). 
Une découverte de la jeune photographie européenne.
La restitution du travail réalisé au fil de l'année pourra être présentée lors du 
Forum des Dynamiques Culturelles, temps fort du printemps qui rassemble 
les projets d’actions territoriales développées par le CENTQUATRE et ses 
partenaires au fil de la saison. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s'engage au fil du parcours auprès des équipes artistiques, il par-
ticipe à une réunion de préparation et de bilan. 
Les sorties sont prises en charge par la Ville et le CENTQUATRE, les frais de 
transport restent à la charge de la classe (avec possible appui de la Ville).
L'enseignant est également garant des perspectives pédagogiques qui per-
mettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les 
apprentissages des élèves.
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STRUCTURE
CENTQUATRE 
Établissement artistique  
de la Ville de Paris

CONTACT 
Lucie Hass 
l.hass@104.fr 
01 53 35 51 11

CODE
CQ2

Une saison au CENTQUATRE  
Avec une artiste associée (3e cycle)

Public : 1 classe du CP au CE1 

OBJECTIFS
•  Éveiller la sensibilité artistique 

des élèves et les échanges autour 
des différentes formes artistiques 
contemporaines 

•  Rencontrer un artiste et comprendre 
son projet artistique

•  Développer l’écoute, le partage autour 
d’une création collective

DESCRIPTIF 
Le parcours invite une classe à découvrir et partager l’univers de Juliette Andréa 
Elie autour d’un atelier d’illustration botanique. À travers la découverte des 
plantes et une sensibilisation à la protection de l’environnement, les élèves 
découvriront le dessin botanique avec la technique de l'aquarelle et réaliseront 
leur carnet-herbier. La classe travaillera sur la saison printemps ensemble et ce 
travail mené fera écho à un autre projet effectué avec une classe d’une école de 
La Courneuve sur une saison complémentaire. 
Le parcours de visites d’expositions viendra prolonger le travail en atelier pour 
nourrir les réflexions et ouvrir les imaginaires. 

DÉROULEMENT
Le calendrier sera défini en concertation avec l’enseignant lors de la réunion 
de préparation. 
Il s’articulera autour de 10 heures d’atelier de pratique artistique et d’un parcours 
de visites d’expositions accompagné d’un professionnel de la médiation.

Visite du CENTQUATRE. Une visite des coulisses pour découvrir le fonction-
nement du lieu et son histoire.
Visite de l’exposition Jusqu’ici tout va bien, biennale NEMO d’art contempo-
rain numérique (du 12 octobre au 9 février 2020). Une exposition interactive 
d’art numérique et de robotique. 
Visite de l’exposition Boîtes à rire de Serge Bloch(du 8 février au 8 mars 2020).
Une exposition immersive où l’on marie l’humour, la technologie et l’art. 
Visite de l’exposition festival Circulation(s) (du 15 mars au 10 mai 2020). 
Une découverte de la jeune photographie européenne.
Spectacle jeune public L’Amour Vainqueur d’Olivier Py (du 3 au 8 mars 2020). 
Adaptation des contes des frères Grimm autour d’une fable initiatique sous 
forme d’opérette.
La restitution du travail réalisé au fil de l'année pourra être présentée lors du 
Forum des Dynamiques Culturelles, temps fort du printemps qui rassemble 
les projets d’actions territoriales développées par le CENTQUATRE et ses 
partenaires au fil de la saison. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s'engage au fil du parcours auprès des équipes artistiques, il par-
ticipe à une réunion de préparation et de bilan. 
Les sorties sont prises en charge par la Ville et le CENTQUATRE, les frais de 
transport restent à la charge de la classe (avec possible appui de la Ville).
L'enseignant est également garant des perspectives pédagogiques qui per-
mettront au projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les 
apprentissages des élèves.
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STRUCTURE
CENTQUATRE 
Établissement artistique  
de la Ville de Paris

CONTACT 
Lucie Hass  
chargée des relations avec les publics 
l.hass@104.fr 
Aïda Akar 
coordinatrice des ateliers artistiques 
a.akar@104.fr
01 53 35 51 11

CODE
CQ3

Une saison au CENTQUATRE  
En parcours croisé avec une artiste associée

Public : 1 classe du CE2 au CM2, 1 intervention dans le cadre des TAP 

OBJECTIFS
•  Rencontrer un artiste et découvrir de 

nouveaux univers artistiques 
•  Développer l’écoute, le partage autour 

d’une création collective 
•  Faire le lien entre les temps scolaire, 

périscolaire et extrascolaire avec les 
familles 

•  Créer du lien avec un lieu d’art voisin 

DESCRIPTIF 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours croisés.
Des intervenants vont développer des actions au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps périscolaire. Ces parcours croisés traduisent 
la volonté d’instaurer une dynamique de projets qui se développent pendant 
les différents temps de l’enfant. 
Ils incarnent la volonté croissante d’une démarche créative et culturelle sur 
un même territoire et permettent d’accentuer le partenariat et les résonances 
entre les différentes équipes éducatives. 
Le projet convie une classe et deux groupes de la pause méridienne à décou-
vrir et partager l’univers d’une artiste du CENTQUATRE-PARIS. Il mêlera 
rencontres, ateliers de pratique artistique, parcours de visites d’expositions et 
découvertes de spectacle et aboutira à une création collective. Le projet sera 
défini en co-construction avec l’enseignant, l'animateur et l’artiste, en lien avec 
l’équipe du CENTQUATRE. 
Artiste proposée (sous réserve) : Leïla Fromaget, graphiste et plasticienne 
(http://www.leilafromaget.com/projets/) 
Axe proposé : recherche à la fois documentaire, photographique et plastique. 
Le parcours de visites d’expositions et de spectacles viendra prolonger le travail 
en atelier pour nourrir les réflexions et ouvrir les imaginaires. 

DÉROULEMENT
Le calendrier sera défini en concertation avec l’enseignant, l'animateur lors de 
la réunion de préparation. 
Il s’articulera autour de : 
- 22 heures d’atelier de pratique artistique sur le temps scolaire 
- 22 heures d’atelier de pratique artistique sur le temps périscolaire 
Un parcours de visites d’expositions et de spectacles sur le temps scolaire, 
périscolaire et extrascolaire.
Visite du CENTQUATRE avec l’équipe du projet. 
Visite du CENTQUATRE et de l’exposition Jusqu’ici tout va bien, biennale 
NEMO d’art contemporain numérique (du 12 octobre au 9 février 2020) sur 
le temps scolaire et périscolaire. Une exposition d’art numérique et de robotique 
où les œuvres ont continué à fonctionner en complète autonomie sans leurs 
créateurs initiaux. 
Visite de l’exposition festival Circulation(s) (du 15 mars au 10 mai 2020) 
sur le temps scolaire et périscolaire. Une découverte de la jeune photographie 
européenne. 
Spectacle jeune public L’Amour Vainqueur d’Olivier Py (du 3 au 8 mars 
2020) sur le temps scolaire. Adaptation des contes des frères Grimm autour 
d’une fable initiatique sous forme d’opérette. 
Visite de l’exposition Africa 2020 (à partir du 13 juin 2020) sur le temps 
extrasolaire (en famille). Une exposition dans le cadre de la saison des cultures 
africaines en France. 
La restitution du travail réalisée au fil de l'année pourra être présentée lors 
du Forum des Dynamiques Culturelles, temps fort qui rassemble les projets 
d’actions territoriales développées par le CENTQUATRE et ses partenaires au 
fil de la saison (mai 2020). 

dispositif
parcours 
croisés* nouveau
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STRUCTURE
CENTQUATRE 
Établissement artistique  
de la Ville de Paris

CONTACT 
Lucie Hass  
chargée des relations avec les publics 
l.hass@104.fr 
Aïda Akar 
oordinatrice des ateliers artistiques 
a.akar@104.fr
01 53 35 51 11

CODE
CQ3

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant est garant des perspectives pédagogiques qui permettront au 
projet de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages 
des élèves.
Le partenariat entre l'enseignant de l'école et l'animateur de l'accueil de loisirs 
sera déterminant. Ils pourront participer à certaines séances des autres groupes.
Cette implication sera essentielle pour la réussite de ce projet collectif.
L'enseignant et l'animateur s'engagent au fil du projet auprès des équipes 
artistiques : ils participent à une réunion de préparation, de coordination et de 
bilan avec l’ensemble des acteurs du projet. 
Les visites et les ateliers sont pris en charge par la Ville et le CENTQUATRE, 
les frais de transport restent à la charge de l’école et du centre de loisirs (avec 
possible appui de la Ville). 

suite :
Une saison au CENTQUATRE  
En parcours croisé avec une 
artiste associée

* Parcours présenté pour information concernant les propositions d’actions éducatives et culturelles. 
Dans le cadre du dispositif parcours croisés TAP/portail, ce projet a été attribué en juin.
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STRUCTURE
APERTURA

CONTACT 
Maria Spera 
maria.spera@gmail.com
06 63 42 57 96

CODE
APER1

La peau du territoire :  
Pantin sa force et son identité
Proposition de projet d’exploration urbaine

Public : 1 classe de CM2

OBJECTIFS
•  Comprendre les procédés techniques 

de la photographie 
•  Approcher des notions de prise de 

vue, cadrage, temps de pose, lumière 
•  Exploiter les images et comprendre 

leur force suggestive
•  Stimuler l’imaginaire et permettre 

aux élèves de s’exprimer
•  Révéler la richesse du territoire 

autour de l’école et de ses identités

DESCRIPTIF 
Aujourd'hui, Pantin fait partie du Grand Paris.« Pantin a su inventer une urbanité 
mixte qui fait, dès le xixe siècle, sa force et son identité » (Antoine Furio, spé-
cialiste de l’histoire industrielle). Il s’agit d’apporter un regard photographique 
sur le Pantin d'hier et le Pantin d’aujourd’hui en organisant un reportage sous 
forme de balades photographiques au cœur de la ville. Les photographies qui 
en découleront visent à raconter la peau du territoire pour en relever toute sa 
richesse et son identité. 
À travers ce travail d’initiation à la photographie, l’atelier propose d’aller explorer 
les rues du quartier de l’école à la recherche de détails d’architectures mais aussi 
de singularités sur les murs, les portes ou sur les trottoirs. Il s’agira de regarder 
ce qui ne saute pas aux yeux pour dénicher des beautés cachées parmi les restes 
d’affiches décollées, les fissures, les éléments naturels, les objets abandonnés 
etc... Initier les enfants/jeunes à ouvrir les yeux sur l’environnement, à traduire 
en image leur perception, à construire leur regard. 
Grâce au choix infini de matériaux, de textures et de couleurs qu’offre la ville, 
les élèves pourront ainsi créer des paysages urbains abstraits.
Il peut être envisagé également de traduire la richesse du territoire par la réa-
lisation de portraits des habitants du quartier.

DÉROULEMENT 
Période de réalisation des ateliers : entre janvier et avril 2020, le projet se 
déroulera en 8 étapes.
Premières étapes : 5 séances de 2h. Présentation du projet, création d’une 
mappe du quartier pour élaborer les trajets du futur parcours, balades photo-
graphiques et prises de vues.
Étapes intermédiaires : 2 séances. Sortie culturelle dans un lieu d’art de Pantin.
Choix des photos, restitution en classe des photos réalisées.
Étape finale : Mise en place et restitution du projet sous forme d’exposition 
au sein de l’établissement ou d’un autre lieu emblématique de la ville.
Cette proposition pourra s’enrichir et venir en résonance avec d’autres projets du 
portail ou des ateliers TAP qui se développent dans la même école ou quartier.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant s’engage pleinement au côté de l’intervenante dans la réussite du 
projet. Il participe à une réunion de préparation en amont du parcours. 
Il est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.

nouveau
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INTERVENANTE
Virginie Desmoulins

CONTACT 
Virginie Desmoulins 
virginiedesmoulins@free.fr
06 89 96 04 98

CODE
VD1

Regarder le monde à travers le trou d'une 
aiguille ou photographier à l'aide d'un sténopé
Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Faire l'expérience de la chambre 

noire, aborder la théorie de la pho-
tographie

•  Se familiariser avec le laboratoire, 
faire plusieurs prises de vues

•  Prendre contact avec son corps, tra-
vailler sur le mouvement 

•  Faire parler des images, les transfor-
mer en histoire 

•  Prendre conscience de son potentiel 
créateur 

DESCRIPTIF 
Accompagnés par l'artiste-illustratrice Virginie Desmoulins, les élèves explo-
reront les principes scientifiques de la photo en fabricant leur propre sténopé. 
Le sténopé est un appareil photo dérivé du principe de la camera obscura : c’est 
en fait le nom de l’objectif qui est un simple trou fait à l’aiguille. 
Simultanément, lors d'un travail avec leur corps, ils inventeront et choisiront des 
gestes qu'ils feront apparaître sur les photographies prises avec le sténopé. Puis, 
à partir des photographies obtenues par un dispositif d'association d'idées et leur 
propre créativité, les élèves seront invités à inventer les textes du mini-roman 
photo de leur expérience singulière.
Un travail corporel sera proposé à chaque début de séance. Ce rituel aura pour 
finalité d’amener les enfants à rentrer dans le projet tout en se relaxant et en 
inventant les gestes des séances photo.

DÉROULEMENT 
Le projet se déroule en 7 séances dans l'école.
Temps 1 / Prise de contact et constitution du groupe avec une production 
commune qui introduit à la photographie.
Temps 2/ Brève histoire de la photographie et du sténopé : Présentation des 
plans du sténopé et instructions de fabrication. Nous ferons l'expérience de la 
boîte noire à taille humaine en rentrant dans une pièce complètement noire, où 
l'on pourra voir une image du monde extérieur à l'envers sur le mur + Séance 
de photo cyanotypes pour commencer à se familiariser avec l'expérience pho-
tographique : positif/négatif, lumière...
Temps 3 / Fabrication des sténopés. Les élèves fabriqueront un appareil de 
photo à partir d'une boite en métal.
Temps 4 / Temps 5 / Temps 6. Prises de vue et développement. Présentation 
du laboratoire de développement photo. Prises de vue assurées en binômes, 
tirage des photos. Pendant ces trois séances, l'intervenante travaillera avec un 
nombre restreint d'élèves pendant que l'enseignant prendra en charge le reste 
de la classe afin de réaliser une consigne en rapport avec le sujet, proposé par 
l'intervenante.
Temps 7/ Restitution.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Disposer d'une pièce aveugle et noire pour la mise en place du laboratoire et 
faire l'expérience du sténopé à taille humaine. Pouvoir accéder également à une 
grande salle ou un préau pour bouger.
L'enseignant s'engage à participer à une réunion préparatoire du projet et 
s'investit auprès de ses élèves et de l'intervenante pour toute la durée du projet.



67 Arts visuels

Fil et espace relationnel 
Atelier arts plastiques

Public : 1 classe de CE1 au CE2 et 1 groupe en accueil de loisirs élémentaire 

OBJECTIFS
•  Mettre son corps en mouvement
•  Détourner des matériaux du quotidien
•  Éprouver l'espace
•  Tisser des liens avec les autres
•  Apprendre de nouvelles techniques 

et « faire » avec ses mains 

DESCRIPTIF 
Ce projet s'inscrit dans le cadre des parcours croisés. Le projet « Fil est espace 
relationnel » se développera donc en parallèle dans une classe et en temps d’ac-
cueil de loisirs les mercredis. La finalité de ce parcours est de mettre en place 
des installations au sein de l’établissement scolaire et de l’accueil de loisirs. Ce 
projet qui se déclinera sur un même lieu avec les mêmes intervenants, doit favo-
riser une dynamique collective et renforcer le lien entre les équipes éducatives.
Accompagnés par la plasticienne et médiatrice artistique Virginie Desmoulins, 
les élèves de la classe et de l’accueil de loisirs exploreront l’œuvre de Toma 
Saraceno (expo du Palais de Tokyo en 2018) et de la littérature jeunesse qui traite 
du thème de « l'araignée ». Dans des espaces plus ou moins grands (de la taille 
d'une boite à celle de la classe, d'un couloir ou de la cour) nous réaliserons des 
installations à partir de « fils » de toutes sortes (laine, tissu, scoubidou, fer, ficelle...). 
En mettant notre corps en mouvement, nous fabriquerons ces structures, nous 
créerons des réseaux,
construirons des toiles et des abris en tissant des liens entre nous et l'espace 
dans lequel nous évoluons. Tisser, tricoter, tirer des fils... autant de vocabulaire 
emprunté au monde textile pour décrire notre monde. Idéalement développé 
dans le dispositif « parcours croisés », ce projet sera l'occasion de réfléchir à ce 
que signifie le mot « lien » pour créer un espace relationnel entre les enfants 
et les groupes.

DÉROULEMENT 
Le parcours se déroulera en 7 temps pour la classe et l’accueil de loisirs :
- 6 séances de deux heures, 1 restitution commune
Les ateliers pourront se dérouler le mercredi matin et après midi.
Les groupes travailleront chacun dans leur espace avec des consignes identiques.
Ils communiqueront par œuvres interposées, en s'envoyant des « cartes postales » 
(de toutes sortes) élaborées pour raconter leurs expériences et les partager à 
l'intérieur du parcours. Chaque séance débutera par un moment d'éveil ou de 
relaxation.
Temps 1 / Prise de contact. Consignes qui aident à se rencontrer et à consti-
tuer un groupe.
Temps 2 à 6 / Les enfants commencent par travailler individuellement sur 
leur propre production (boîtes, cartons...).
Progressivement ils se mettent en mouvement, pour intervenir sur des pro-
ductions de plus en plus grandes (grands et très grands cartons) en travaillant 
à plusieurs. Pour finir, ils travaillent directement dans l'espace de l'école et de 
l’accueil de loisirs, en réalisant des installations géantes. À chaque fois, prises de 
notes, dessins, photos viennent remplir un carnet de bord et nourrir les cartes 
postales partagées.
Temps 7 / Restitution

INTERVENANTE
Virginie Desmoulins

CONTACT 
Virginie Desmoulins
virginiedesmoulins@free.fr 
06 89 96 04 98

CODE
VD2

dispositif
parcours 
croisés* nouveau
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à une réunion 
bilan en fin de parcours.
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe.
Le partenariat entre l'enseignant/l’enseignante de l'école et l'animateur/animatrice 
de l'accueil de loisirs sera déterminant. Dans le cadre de ce projet ils peuvent 
participer à certaines séances des autres groupes du projet et des rencontres 
sont à prévoir pour créer du lien entre les équipes éducatives. L'artiste pourra 
proposer des pistes pour qu'ils puissent participer pleinement au projet et 
l’enrichir d’un point de vue pédagogique dans la classe et au centre de loisirs. 
Enfin, ils seront sollicités pour organiser conjointement avec l'intervenante le 
temps de restitution au sein du lieu école/accueil de loisirs.

suite :
Fil et espace relationnel

INTERVENANTE
Virginie Desmoulins

CONTACT 
Virginie Desmoulins
virginiedesmoulins@free.fr 
06 89 96 04 98

CODE
VD2
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STRUCTURE
Gaël Denhard - Auteur-Illustrateur

CONTACT 
Gaël Denhard
ga.denhard@gmail.com 
06 13 23 59 17

CODE
GD1

À la une 
Création d’un journal/magazine de la création à l’impression

Public : 1 classe du CP au CE2 

OBJECTIFS
•  Créer un journal constitué de diffé-

rentes rubriques
•  Apprendre à travailler collectivement 

sur un projet commun 
•  Aborder plusieurs disciplines comme 

le dessin, l’écriture, la photographie
•  Favoriser l’expression des élèves sur 

différents supports
•  Sensibiliser les élèves au fonction-

nement d’un journal

DESCRIPTIF 
La classe s’engage dans la réalisation d’un magazine de 70 pages environ consti-
tué d’une rubrique par élève ou par groupe dont le thème est à déterminer avec 
l’enseignant et les élèves. Ce projet vise à impliquer pleinement les enfants dans 
le contenu éditorial afin qu’ils réalisent un journal qui leur ressemble.
Ce magazine/journal peut comporter plusieurs rubriques comme des articles, 
reportages illustrés, interviews, jeux, contes illustrés, horoscope, bande dessinée. 
Ce projet favorise avant tout le travail d’équipe et l’implication sur la durée. Il 
permettrait également d’impliquer les élèves dans la vie culturelle de la ville à 
travers des reportages ou des interviews. Ce projet pourrait être pérenne pour 
les années suivantes.

DÉROULEMENT 
Ce projet se déroule pendant huit à dix séances de deux heures.
La première séance d’introduction au projet est une séance de projection de 
BD didactique afin de sensibiliser les élèves sur le contenu et les étapes de 
création d’un journal.
La seconde séance consiste à la création du comité de rédaction, la mise en 
place et le choix des différentes rubriques et du contenu, la répartition des 
tâches entre élèves.
Les séances suivantes sont des temps d’ateliers, avec suivi individuel de chaque 
groupe, et formation technique adaptée pour chaque rubrique. Les ateliers seront 
rythmés par des séances d’écriture, de dessins mais aussi des interviews et des 
reportages sur la ville ou les autres projets de l’école.
Les pages du journal seront affichées au mur (le chemin de fer) tout au long 
du projet et mises à jour à chaque séance. Le projet sera rythmé par plusieurs 
«réunions de rédaction» avec les responsables de rubriques pour un meilleur 
suivi du projet.
Ultime séance : bouclage et finalisation du projet, impression et diffusion du 
magazine.
Ce parcours de création pourra se compléter par des visites d’imprimerie ou 
de locaux de journal.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de préparation et, le cas 
échéant de bilan. 
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venants pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 

nouveau
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STRUCTURE
Ciné 104

CONTACT 
Émilie Desruelle  
emilie.desruelle@est-ensemble.fr 
01 83 74 58 73

CODE
CINE1

École et cinéma 
Dispositif national 

Public : 20 classes de la grande section au CM2, ULIS et UPE2A 

OBJECTIFS
•  Faire découvrir aux enfants sur 

grand écran des films à la hauteur 
de leur curiosité

•  Éveiller leur regard, les sensibiliser 
à la mise en scène, aux choix des 
réalisateurs

•  Découvrir d'autres regards sur le 
monde

•  Faire découvrir aux enfants un lieu 
culturel de leur ville

•  Permettre aux enfants d'échanger 
leurs émotions de spectateurs et 
leurs regards sur les films

•  Prolonger les sorties au cinéma par 
un travail en classe tout au long de 
l'année 

DESCRIPTIF 
École et cinéma permet de vivre ensemble des émotions en salle de cinéma, 
de partager son regard sur les films et d'attiser la curiosité des enfants pour le 
cinéma dans toute sa diversité. C'est un projet tout au long de l'année, mené 
par les enseignants dans leurs classes et par la responsable Éducation à l'image 
du Ciné 104.
Les enseignants inscrits s'engagent à assister à des formations afin de 
préparer les enfants à la découverte des films du programme et d'imaginer 
des pistes de travail en classe avec eux. 

DATES DES FORMATIONS
Cycle 2
Lundi 14 octobre, 17h30-20h30 à l’Espace Georges-Simenon à Rosny-sous-Bois : 
Shaun le mouton
Lundi 16 décembre, 17h30-20h30 au Trianon de Romainville : La Ruée vers l’or
Jeudi 12 mars, 17h30-20h30 au Théâtre du Garde-Chasse aux Lilas :  
Le Dirigeable volé
Cycle 3
Jeudi 7 novembre, 17h30-20h30 au Ciné 104 à Pantin : Adama
Lundi 16 décembre, 17h30-20h30 au Cinéma le Trianon de Romainville :  
La Ruée vers l’or
Lundi 26 mars, 17h30-20h30 au Cinéma le Méliès de Montreuil : Jacquot de Nantes

DÉROULEMENT 
Le thème de cette année est : Vision(s) du monde. De film en film, les jeunes 
spectateurs découvrent diverses visions du monde et, ce faisant, ils explorent les 
moyens originaux mis en œuvre par les cinéastes pour construire des mondes 
convaincants. 
Cycle 2
Shaun le mouton de Richard Starzak et Mark Burton / Royaume-Uni et 
France / 2015 / 1h25
Shaun, mouton astucieux, en a assez de la routine de la vie à la ferme. Il élabore 
un plan pour se débarrasser du fermier et profiter d’un peu de repos. 

Le Dirigeable volé de Karel Zeman / République Tchèque / 1966 / 1h28
Prague 1891. Lors de la Grande Exposition Générale, le professeur Findeys 
présente au public un ballon dirigeable prétendument révolutionnaire. Sur la 
promesse d’un essai gratuit, cinq jeunes garçons prennent place à bord. 
Cycle 2 et 3 
La Ruée vers l’or de Charles Chaplin / États-Unis / 1925 (version de 1942) / 1h09
Alaska, 1898. Des chercheurs d’or s’aventurent dans la montagne. L’un d’eux, 
le prospecteur solitaire (Charlot), en fait partie mais semble ne pas chercher 
grand-chose.
Cycle 3 
Adama de Simon Rouby / France / 2015 / 1h22
Adama a 12 ans. Il vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest entouré de mon-
tagnes. Au-delà de ces falaises, il est interdit de s’aventurer. Lorsque Samba, son 
grand frère, s’enfuit du village, Adama part à sa recherche. Il rejoint la France et 
traverse une Europe alors en pleine Première Guerre mondiale.
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STRUCTURE
Ciné 104

CONTACT 
Émilie Desruelle  
emilie.desruelle@est-ensemble.fr 
01 83 74 58 73

CODE
CINE1

Jacquot de Nantes d’Agnès Varda / France / 1991 / 1h58
Jacquot a 9 ans. Il vit à Nantes avec ses parents et son petit frère, dans le garage 
familial. Dans l’insouciance de son enfance, il rêve de spectacles, de théâtre et 
d’opérette. À force d’en voir il se met aussi à en faire ; il fabrique des décors, crée 
des personnages en marionnettes, invente un monde. Devenu adolescent, Jacquot 
sait quel artisan il veut devenir : décorateur puis, finalement, ce sera cinéaste.

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Attention deux étapes : 
1/ Pré-inscription en ligne sur le site de Cinémas 93 : https://www.cinemas93.
org/page/ecole-cinema
2/ Confirmation d'inscription via le Portail de la ville de Pantin
Les entrées de cinéma restent à la charge de la classe : 2,30 euros par film et par 
élève / 1 adulte gratuit pour 10 enfants en élémentaire et 1 adulte gratuit pour 
8 enfants en maternelle.
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de présentation et à une réunion 
de bilan, ainsi qu'à assister aux formations proposées par la coordination d’École 
et cinéma, Cinémas 93, sur les films au programme de l'année pour sa classe. 
Il est également de la responsabilité des enseignants de construire autour du 
dispositif les pistes pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans 
la vie de la classe et dans les apprentissages des élèves.

suite :
École et cinéma
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STRUCTURE
Ciné 104

CONTACT
Émilie Desruelle 
emilie.desruelle@est-ensemble.fr 
01 83 74 58 73

CODE
CINE2

Ma première séance
Public : 7 classes de la petite à la moyenne section 

OBJECTIFS
•  Offrir aux enfants leur première expé-

rience de cinéma
•  Éveiller leur regard à la diversité du 

cinéma, de ses formes, couleurs, sons
•  Faire découvrir aux enfants un lieu 

culturel de leur ville
•  Permettre aux enfants de revenir 

sur les films à travers d'autres expé-
riences artistiques : conte, danse, art 
plastique, jeu

DESCRIPTIF
Ma première séance est un dispositif départemental créé et coordonné par 
Cinémas 93 qui permet d'accompagner les tout-petits dans leurs premières 
émotions en salle de cinéma. C'est un projet tout au long de l'année, mené par 
les enseignants dans leurs classes et par la responsable Éducation à l'image du 
Ciné 104 au cinéma.
Les enseignants ont un rôle fondamental dans ce projet. Ils s’engagent à :
• Suivre les 3 séances de cinéma 
• Accueillir l’atelier artistique dans leur classe 
• Accompagner le projet d’un travail en classe 
•  Assister aux deux sessions de formation qui leur sont proposées pour 

les accompagner dans la mise en place du dispositif. Mercredi 16 octobre, 
14h-17h et mercredi 6 novembre, 14h-17h, lieu à définir.

DÉROULEMENT 
Programme 2019 - 2020 : Apparitions / Disparitions
Le coucou-caché est l’un des jeux préférés du très jeune enfant, au-delà du plai-
sir que lui procure un moment partagé avec un adulte ou un autre enfant, il lui 
permet d’expérimenter de manière sécurisée la séparation et d’élaborer petit à 
petit l’idée que ce qui ne se voit pas peut quand même être là. C’est aussi l’une 
des caractéristiques du cinéma : avec une caméra, on n’attrape toujours qu’une 
partie de ce qu’on voit. La thématique Apparitions / Disparitions propose des 
films qui mettent en scène cette expérience à travers le langage spécifique du 
cinéma. 
Premier trimestre :
Drôles de rencontres ! Programme inédit de courts métrages / 25 min. 
Hop Frog de Leonid Shmelkov / Russie / 2012 / 5 min. Histoires de bonds, 
de rebonds et de rebondissements...
Le Premier coup de tonnerre de Anastasia Melikhova / Russie / 2017 / 5 min. 
Un petit être s’élance vers un univers plein de beauté et d’aventures, dans une 
fantaisie musicale sur l’arrivée du printemps.
Le Chien de la lune de Mathieu Guimond / Canada / 2017 / 3 min. Alors que 
la nuit disparait, quelque chose se passe dans les bois...
Et autres films surprises…

Deuxième trimestre :
Conte d’une graine et autres apparitions. Programme de courts métrages / 
38 min.
Le rêve de l’ours de Ruslan Sinkevich / Biélorussie / 2015. Dans une forêt 
lointaine, là où le soleil se lève et se couche, vit un ours. À l’arrivée des premiers 
flocons, il emporte le soleil dans sa tanière et dort avec lui tout l’hiver. Un jour, 
un enfant impatient de revoir le printemps décide d’aller les réveiller…
Au revoir l’été de Jang Seong Ji / Corée du Sud / 2013. L’œuf d’un bébé pingouin 
éclot un jour dans la chaumière d’un loup. Du jour au lendemain, ce loup paisible 
et solitaire va prendre sous son aile ce drôle d’enfant qui n’en fait qu’à sa tête.
Le renard et la musique de Fatemeh Goudarzi / Iran / 2012. Les bois et ses 
habitants carillonnent, tintent, résonnent. Un petit renard silencieux remonte 
jusqu’à la source de cette musique mystérieuse.
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STRUCTURE
Ciné 104

CONTACT 
Émilie Desruelle  
emilie.desruelle@est-ensemble.fr 
01 83 74 58 73

CODE
CINE2

L’arbre de Noël de Hermina Tyrlova / République Tchèque / 1968. Ce sera 
bientôt Noël, vite, il faut trouver un sapin ! Mais le sapin choisi ne tient pas 
en place, il virevolte et s'échappe ! Voilà le papa et son petit chien partis à la 
poursuite d'un sapin fort malicieux.
Conte d’une graine de Yawen Zheng / USA / 2017. Cette histoire est un voyage, 
celui d’un petit garçon qui cherche le meilleur endroit pour planter une graine 
en or…
La séance est accompagnée d’un atelier artistique en classe, choisi par l’enseignant.

Troisième trimestre : 
Ciné-dessiné. Animation en direct, ciné-spectacle musical. Conception et 
interprétation : Grégoire Pont / 45 min. Grégoire Pont s’est formé aux arts 
visuels dès l’âge de huit ans en rejoignant un atelier d’animation où il a étudié 
les techniques du mouvement animé abstrait élaborées par Norman McLaren. 
Mélomane, il transmet son amour de la musique classique aux enfants par le 
biais de l’animation. Il développe ainsi un concept novateur, basé sur le principe 
des synesthésies. Il dessine et anime en direct des images interagissant avec la 
musique, créant par là une forme inédite de spectacle musical. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Les écoles prennent en charge le paiement des billets d’entrée au cinéma fixé 
à 2,5 euros par séance et par élève / 1 adulte gratuit pour 8 enfants, adulte sup-
plémentaire payant au tarif de 2,5 euros. Les ateliers et le ciné-spectacle sont 
eux pris en charge par le ciné 104 et la ville.
La participation à cette action repose sur le volontariat des directeurs d’école et 
des enseignants. Les enseignants ont un rôle fondamental dans cette transmission. 
Les enseignants s’engagent à suivre les formations, les 3 séances, l’atelier en 
classe et à accompagner les projections d’un travail en classe. 
Les enseignants bénéficient de deux animations pédagogiques, d’une demi-jour-
née chacune, ainsi qu'une réunion de démarrage organisée en octobre pour 
chaque salle de cinéma partenaire et d'une réunion de bilan. 

suite :
Ma première séance
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STRUCTURE
Festival Côté court

CONTACT 
Delphine Verron 
delphine@cotecourt.org 
01 56 27 08 59

CODE
CC1

S’imaginer autres 
Réalisation d'un film court sous la direction  
de Lou Rambert Preis 

Public : 1 classe du CM1 ou CM2

OBJECTIFS
•  Faire l’expérience de la création 

cinématographique documentaire 
et fictionnelle

•  Développer le sens critique et initier 
au débat

•  Encourager le travail d’équipe par 
l’écoute et la répartition des rôles

•  Apprendre à manier les outils du 
cinéma : l’écriture, la prise de vue, 
la prise de son

DESCRIPTIF
Lou Rambert Preiss part étudier le cinéma en Suisse, à l’École Cantonale d’Art 
de Lausanne après des études de philosophie à la Sorbonne. Il y réalise plusieurs 
courts-métrages, dont Les Zumains (2017), Prix Spécial du Jury à la 27e édition de 
Côté Court, et Ici le chemin des ânes (2018), doublement primé au 71e festival de 
Locarno. Il écrit actuellement son prochain court-métrage, Le Soleil, pour lequel 
il a reçu la bourse UpComing Lab aux 54es Journées de Soleure.
« J’aimerais travailler avec les élèves notre rapport à la fiction, comment elle 
nous habite, comment elle peut prendre le dessus sur la réalité. Nous réaliserons 
un film hybride, à cheval entre documentaire et fiction, qui questionnera ainsi 
la frontière entre le réel et le faux. Pour cela, j’imagine un film documentaire qui 
tendrait vers le fantastique. Sans effets spéciaux, sans trucage, juste avec les 
récits des élèves qui permettront aux spectateurs d’imaginer des scènes «hors 
cadre» et extraordinaires.
Le travail se fera en deux étapes : un premier temps documentaire, qui consistera 
à puiser dans le réel qui s’offre à nous. Face caméra, les élèves se présenteront, 
raconteront ce qu’ils souhaitent de leur vie, en soulignant les évènements marquants.
Tous ces éléments nous serviront de base pour lancer la seconde partie du 
travail : l’entreprise de fiction. À partir des témoignages que l’on aura filmé, on 
réécrira des textes, avec cette fois la notion de dramaturgie : comment faire pour 
surprendre le spectateur avec des histoires qui s’écartent de l’ordinaire ? Le but 
du film fini étant de semer le trouble en jouant avec cette frontière fine qui sépare 
la réalité de la fiction ».

Lou Rambert Preiss

DÉROULEMENT
Les séances durent 2h.
Un temps de montage de quelques heures est réservé au réalisateur pour monter, 
mixer et étalonner le film en dehors de la classe.
Temps 1 / Première rencontre. Qu’est-ce qu’un film de fiction ? Qu’est-ce qu’un 
film documentaire ? Qu’est-ce qu’un faux documentaire ? Comment fait-on un 
film ? Introduction du projet du film : faire un film fantastique minimaliste. 
Visionnage d’extraits pour avoir des exemples concrets.
Temps 2 / Deuxième rencontre. Les élèves apportent des objets de leur vie 
personnelle. Atelier d’écriture : chacun écrit un court texte sur ce qu’il voudrait 
raconter de lui-même face à la caméra. On demande aussi aux élèves de réfléchir 
à des images et sons qui représenteraient chaque évènement important de leur 
vie, sur internet, dans des livres, ou chez eux.
Temps 3 / Préparation du tournage. Exercices pour apprendre aux élèves à 
comment manier le matériel : la caméra, l’enregistreur audio, etc...
Temps 4 / Premier tournage. Face caméra les élèves répondent à des ques-
tions qui leur sont posées sur leur vie, ils nous racontent aussi des histoires en 
fonction de ce qu’on a préparé ensemble.

nouveau
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STRUCTURE
Festival Côté court

CONTACT 
Delphine Verron 
delphine@cotecourt.org 
01 56 27 08 59

CODE
CC1

Temps 5 / Visionnage des rushes montés. On analyse ces images en pensant : 
comment faire pour décaler ces témoignages ? Pour y amener de la fiction ?
Temps 6 / Écriture. Chaque élève réécrit son histoire en s’inventant un per-
sonnage, on réfléchit à comment débuter le film dans une certaine normalité 
pour tendre petit à petit vers le fantastique.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Projection du film avec la seconde classe qui participe au Portail éducatif, suivie
de la découverte d'un programme de courts métrages dans le cadre du festival
Côté Court ( juin 2020 / au Ciné 104). 
L'enseignant travaille en étroite collaboration avec l'intervenant et s'engage à 
participer à une réunion de préparation et, le cas échéant, à une réunion bilan 
à l'issue du parcours.
Il est également de la responsabilité de l’enseignant de construire autour de 
cette proposition les pistes pédagogiques qui permettront au projet de résonner 
dans la vie de la classe et dans les apprentissages des élèves.

suite :
S’imaginer autres 
Réalisation d'un film  
court sous la direction  
de Lou Rambert Preis
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STRUCTURE
Festival Côté court

CONTACT 
Delphine Verron 
delphine@cotecourt.org 
01 56 27 08 59

CODE
CC2

Le dîner 
Réalisation d'un film court sous la direction  
de Salma Cheddadi 

Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Développer le sens critique et initier 

au débat
•  Encourager le travail d’équipe par 

l’écoute et la répartition des rôles
•  Apprendre à déchiffrer l’image ciné-

matographique et à écrire un scéna-
rio dialogué

•  Initier aux métiers du cinéma par leur 
participation à toutes les décisions 
pendant le tournage mais aussi en 
amont

•  Incarner un personnage devant la 
caméra

DESCRIPTIF 
Salma Cheddadi est née à Casablanca en 1984. Après avoir été diplômée de 
l’École Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy avec les félicitations du 
Jury en 2008, elle intègre la résidence d’artiste de la Lobot Gallery de San 
Francisco pour réaliser le film 13 steps to leave. Depuis, d’autres films ont suivi 
qui constituent la majeure partie de son travail et ont été diffusés dans divers 
expositions et festivals en France et à l'étranger, notamment à Hors-Piste (Centre 
Pompidou), Côté Court (Ciné 104), l'Espace Croisé, Galerie Marian Goodman, 
Loop Barcelona, Galerie Cristina Guerra (Lisbonne), le CENTQUATRE, etc... 
Ses recherches portent sur la rencontre et le désir qu'elle polarise autour de ses 
modèles en mettant en lumière les relations entre le filmeur et le filmé, entre 
celui qui est filmé et son environnement. Ses films bousculent les enjeux du récit 
en jouant des ambiguïtés de la présence cinématographique : elle interroge et 
met en scène les associations inconscientes, les vibrations quantiques ou les 
réminiscences animales qui habitent ses modèles. 
« À une époque où on prend pleinement conscience des effets néfastes de l’homme 
et où, dans le même temps, chaque voix résistante peut être audible, quel est le 
message reçu par les plus jeunes ?
On s’indigne du traitement des migrants aux frontières, on s’insurge de la façon 
dont les femmes sont harcelées, on manifeste pour le climat, on crie à l’horreur 
sur le sort des animaux. Chacun trouve sur les réseaux une place où s’indigner 
librement, là où il était courant de le faire autour d’une table, en dînant. Les enfants 
n’ont pas cette tribune. Que perçoivent-ils de ce grand bruit ? Qu’en pensent-ils ? 
Quelles solutions imaginent-ils ?
Cet atelier sera d’abord le lieu d’un grand débat sur ces questions qui, malgré leur 
sérieux, peuvent faire émerger une parole éclairée. Il permettra ensuite de rejouer 
cette parole à la manière des adultes, dans une sorte de reconstitution d’un dîner 
où leurs réponses seront réécrites à la manière des adultes et interprétées par les 
enfants eux-mêmes. Cette étape sera l’occasion de voir et analyser des scènes 
de dîner des classiques du cinéma français, de réfléchir sur le dynamisme dans 
l’écriture des dialogues et d’expérimenter le temps du tournage.»

Salma Cheddadi 

DÉROULEMENT (35h)
Les séances durent 2h. Le tournage se déroule sur une journée entière.
Un temps de montage de quelques heures est réservé à la réalisatrice pour 
monter, mixer et étalonner le film en dehors de la classe.
Séance 1 / Temps de rencontre où la réalisatrice présente son métier et le 
projet de film. Elle pose ensuite aux élèves des questions sur le cinéma et ses 
métiers pour une introduction active au sujet.
Séance 2 / Visionnage d’extraits de scènes de repas au cinéma et analyse 
des séquences.
Séances 3 à 5 / Débats autour de sujets d’actualité lancés à partir de docu-
ments divers : photographies, extraits sonores, objets, etc…
Séances 6 à 8 / Écriture des dialogues, structure du film.
Séances 9 à 11 / Répartition des rôles, répétitions.
Séance 12 / Tournage en studio.

nouveau
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Séance 13 / Regarder les rushes ensemble, identifier, comprendre.
Restitution (2h)
Projection du film avec la seconde classe qui participe au Portail éducatif, suivie 
de la découverte d'un programme de courts métrages dans le cadre du Festival 
Côté court ( juin 2020 / au Ciné 104).

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
L'enseignant travaille en étroite collaboration avec l'intervenant et s'engage à 
participer à une réunion de préparation et, le cas échéant, à une réunion bilan 
à l'issue du parcours.
Il est également de la responsabilité de l’enseignant de construire autour de 
cette proposition les pistes pédagogiques qui permettront au projet de résonner 
dans la vie de la classe et dans les apprentissages des élèves.

suite :
Le dîner 
Réalisation d'un film  
court sous la direction  
de Salma Cheddadi 

STRUCTURE
Festival Côté court

CONTACT 
Delphine Verron 
delphine@cotecourt.org 
01 56 27 08 59

CODE
CC2
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STRUCTURE
Ciné 104 - Festival Côté court

CONTACT 
Delphine Verron 
delphine@cotecourt.org 
01 56 27 08 59

CODE
CC3

Festival Côté court - Images en mouvement 
Public : 4 classes de la grande section au CM2, ULIS et UPE2A

OBJECTIFS
•  Découvrir la notion d’images en 

mouvement en manipulant des jeux 
optiques

•  Initier les enseignants à des tech-
niques simples du cinéma d'ani-
mation en vue de transmettre ces 
techniques aux élèves (malle péda-
gogique)

•  Éveiller la curiosité des élèves et 
les initier à différentes formes de 
cinéma (fiction, animation, formes 
courtes, longues, créations anciennes, 
récentes, etc.)

•  Découvrir les tenants et aboutissants 
d’un festival de cinéma

DESCRIPTIF
Ce parcours se décompose en 4 étapes, entre mars et juin 2020 :
Étape 1 / mars : rencontre au Ciné 104 
Projection d’un programme de courts métrages d’animation et rencontre avec 
un réalisateur et l’équipe du Festival Côté court et du Ciné 104.
Étape 2 / mars ou avril : la malle pédagogique
Avec les enseignants : présentation de la malle pédagogique des jeux optiques 
et des conditions d'utilisation avec des élèves. Manipulation de jeux optiques 
(thaumatrope, folioscope, zootrope, praxinoscope, etc).
Manipulation de pellicule et visite de la cabine de projection du Ciné 104.
Présentation de documents sur le cinéma d'animation.
En classe, avec les élèves : un atelier manipulation de jeux optiques animé par 
l'enseignant à partir de la malle pédagogique mise à disposition par le Ciné 104. 
Le transport de la malle (valise) est pris en charge par l'enseignant.
Étape 3 / juin : au Ciné 104 pendant le Festival Côté court (juin 2020)
Pendant le Festival Côté court, la classe découvre un programme de films courts 
sélectionnés par le responsable de la programmation jeune public.

DÉROULEMENT 
2h au Ciné 104 pour la projection/rencontre en mars.
2h de formation pour les enseignants dans le cadre d'une animation pédagogique.
Une semaine en classe pour l'atelier de manipulation (en autonomie – mené 
par les enseignants).
2h au Ciné 104 pour la projection en juin.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'enseignant participe à une réunion de préparation et à une réunion de bilan.
Ce projet demande un véritable investissement et une prolongation nécessaire 
en classe du travail fait pendant les séances de projections et d'ateliers.
Il est également de la responsabilité des enseignants de construire autour de 
cette proposition les pistes pédagogiques qui permettront au projet de résonner 
dans la vie de la classe et dans les apprentissages des élèves.
Les billets pour le Festival Côté court (séance du mois de juin) restent à la charge 
de la classe : 2,30 euros par élève.
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STRUCTURE
Nouvelles Vagues

CONTACT 
Éloïse Baille 
eloisebaille@hotmail.com 
06 81 14 28 41

CODE
EB1

Portraits croisés 
Public : 1 classe de la moyenne à la grande section

OBJECTIFS
•  S’interroger sur soi et les autres
•  Éveiller la sensibilité artistique des 

élèves
•  Participer à une création collective
•  Sensibiliser les enfants à la pratique 

cinématographique

DESCRIPTIF 

Ce projet s'inscrit dans le cadre des parcours croisés. Le projet Portraits croisés 
se développera donc en parallèle dans une classe et en temps d’accueil de loisirs 
les mercredis. La finalité de ce parcours est de participer à une création collective 
avec pour fil conducteur la réalisation d’un film sur une même thématique. Ce 
projet qui se déclinera donc sur un même lieu avec une même intervenante, 
doit favoriser une dynamique collective et renforcer le lien entre les équipes 
éducatives.
Éloïse Baille est monteuse et réalisatrice.
Après avoir passé des années à pratiquer la reliure d’art en France et à l’étran-
ger, elle se reconvertit au montage en 2013 et décide alors de relier des images 
plutôt que des livres. Formée aux Gobelins, elle monte principalement des 
documentaires sur l’art, dont Naissance de Gabin A d’Elsa Aloisio, sélectionné 
dans de nombreux festivals dont Côté court à Pantin (édition 2019). Depuis 2016, 
elle travaille avec Nouvelles Vagues et réalise et monte des films de commande 
(films institutionnels, clips, captations de spectacle). En parallèle, elle mène 
ses projets personnels de réalisation de films documentaires de création, et 
est membre de l’ETNA, laboratoire de films expérimentaux en pellicule. Elle a 
obtenu le prix Kinografik et le label CNC talents au festival Mashup 2019 pour 
son film Les ronds dans l’eau. Elle a en cours plusieurs projets de réalisation 
documentaire autour du portrait.
« Je souhaite travailler autour du portrait avec des élèves de maternelle en créant 
des « portraits croisés » ainsi que le portrait d’une classe. Savoir qui l’on est et 
surtout ce qui nous définit est une problématique intéressante à aborder à un âge 
où l’on commence à s’affirmer. La vie en collectivité, le regard que l’on porte sur 
nous est aussi une façon de se définir, de tisser des liens. Le dispositif filmique est 
très simple à mettre en œuvre : chaque enfant se présentera face à une caméra. 
Cette base sera enrichie au fur et à mesure des séances en imaginant d’autres 
types de plans, des plans en mouvement, d’autres cadrages pour s’interroger sur 
le procédé filmique. La première partie de l’atelier sera donc consacrée à la réali-
sation de portraits par binôme, puis fort de cette expérience, nous envisagerons 
un portrait de la classe, dans un travail collectif. En partant de l’histoire d’une 
série d’individualité, nous aboutirons au portrait d’un groupe, d’un collectif.»

Éloïse Baille 

DÉROULEMENT 
Le projet se déroulera en parcours croisés dans une classe et pendant l'accueil 
de loisirs répartis sur 13 séances d’ateliers entre janvier et avril.
Séance 1 / Présentation du projet. Introduction à la différence entre le docu-
mentaire et la fiction, questionnement sur le fond et la forme (ce qui est raconté/
comment c’est raconté).
Séance 2 / Élaboration des questions et mise en place des binômes.
Pistes à explorer pour les questions : la famille/les origines, les parents, les 
frères et sœurs, sa place à l’école, dans la classe...
Séance 3 / Prise en main du matériel, essai de tournage. On aborde les 
thèmes du cadrage, des mouvements de caméra. Mise en place du studio, 
des « décors » et accessoires (chaque élève pense à un objet qu’il doit amener 
en vue du tournage).

dispositif
parcours 
croisés* nouveau
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Séances 4, 5, 6 (en demi groupe) / Tournage des portraits par binôme.
Travail en demi-groupe afin que chaque élève ait un rôle sur le plateau : décor, 
costume, opérateur caméra/son.
Séance 7 / Visionnage des rushes tournés en groupe.
Élaboration d’un montage collectif : on regarde, commente, choisit.
Séance 8 / Visionnage des portraits. On commence à réfléchir sur le portrait 
de groupe.
Séance 9 / Élaboration du portrait de groupe. On l’écrit, on imagine/découpe 
le tournage à venir.
Séance 10, 11 / Tournage du portrait de groupe.
Séance 12 / Visionnage des rushes.
Séance 13 / Visionnage de l’ensemble du projet : portraits individuels, por-
trait du groupe. On réfléchit à ces 2 notions et aux questions qui s’en dégagent. 
Qu’est-ce que vivre ensemble, en collectivité ? Comment être soi dans un groupe ?
Temps de restitution . Organisation d’une projection commune pour les autres 
enfants ou les familles. Ce temps sera à préciser avec l’enseignant et l’animateur.

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Chaque participant s’engage à participer à une réunion préparatoire.
Le partenariat entre l'enseignant de l'école et l'animateur de l'accueil de loisirs 
sera déterminant. Dans le cadre de ce projet ils peuvent participer à certaines 
séances des autres groupes du projet et des rencontres sont à prévoir pour créer 
du lien entre les équipes éducatives. L'artiste pourra proposer des pistes pour 
qu'ils puissent participer pleinement au projet et l’enrichir d’un point de vue 
pédagogique dans la classe et à l'accueil de loisirs. Enfin, ils seront sollicités 
pour organiser conjointement avec l'artiste le temps de restitution au sein de 
l'école et de l’accueil de loisirs.

suite :
Portraits croisés 

STRUCTURE
Nouvelles Vagues

CONTACT 
Éloïse Baille 
eloisebaille@hotmail.com 
06 81 14 28 41

CODE
EB1
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STRUCTURE
Festival international du film sur les 
métiers d'art, co-organisé par Ateliers 
d'Arts de France et Est Ensemble

CONTACT 
Alice Postaire-Lemarais,  
Ateliers d’Art de France
alice.postaire@ateliersdart.com
01 44 01 08 30

CODE
FIF1

FIFMA des Écoles
Parcours métiers d'art et cinéma 

Public : 2 classes du CP au CE1, 5 classes du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves aux métiers 

d'art 
•  Favoriser la rencontre avec des arti-

sans-créateurs et des réalisateurs 
de films

•  Les inciter à exercer leur jugement 
critique par la mise en compétition 
de films et l’attribution d’un prix

DESCRIPTIF 
Le FIFMA des Écoles est la déclinaison jeune public du Festival international 
du film sur les métiers d’art (www.fifma.com), co-organisé par Ateliers d’Art de 
France et Est Ensemble tous les 2 ans depuis 2016. Il a pour vocation de contri-
buer à l’égalité des chances via l’éveil à la culture, la découverte des savoir-faire, 
les rencontres humaines intergénérationnelles de celles et ceux qui pratiquent 
des métiers méconnus et de passion.
Cette nouvelle édition rassemblera près de 700 élèves de Pantin, Montreuil et 
Bagnolet, du CP à la Terminale. Une trentaine de classes pourra ainsi bénéfi-
cier, pendant 3 mois, d’un parcours de découverte des métiers d’art, avant de se 
retrouver pour une séance de projection de films le 22 avril 2020 au Cin’Hoche 
pour les élèves de Bagnolet, le 23 avril au Méliès pour les élèves de Montreuil, 
et le 24 avril au Ciné 104 pour Pantin. 
Une sélection d’une dizaine de films sur les métiers d’art sont ainsi présentés aux 
élèves (portraits de créateurs, documentaires, films d’animation…), qui votent 
ensuite pour le film de leur choix, afin de décerner le Prix École.
En parallèle, des outils pédagogiques sont mis à dispositions des élèves et 
enseignants : 
- un carnet ludique de suivi du projet pour les élèves,
-  un blog comprenant à la fois des reportages effectués par un bloggeur sur les 

activités des élèves et des compte rendus envoyés par les classes, 
- une mise à disposition d’informations pédagogiques sur les métiers d’art.

DÉROULEMENT 
Le parcours se déroule de mi-janvier à fin avril 2020 et se décline comme 
suit pour chaque classe, selon un calendrier qui sera fixé à l’automne 2019, en 
concertation avec les enseignants :
• Une visite d’atelier de créateur à Pantin (1/2 journée)
• Un atelier pratique d’initiation à un savoir-faire métiers d’art (1/2 journée)
•  Une visite du Musée des Arts Décoratifs ou d’une d’exposition sur les métiers 

d’art (1/2 journée)
• Une séance d’initiation à l’analyse filmique (1h30 à 2h)
•  Une demi-journée de projection de films le 24 avril 2020 au matin, au Ciné 

104 à Pantin, avec intervention d’un ou deux réalisateurs. De retour en classe, 
les élèves votent pour le film de leur choix. Le prix, doté de 1 500 euros, est remis 
au réalisateur lauréat le dimanche 26 avril au Cinéma Le Méliès à Montreuil, 
lors de la cérémonie de remise de prix du FIFMA. 

Les interventions sont assurées par des artisans créateurs professionnels et 
des réalisateurs de films.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à répondre à 
un questionnaire d’évaluation du projet en fin de parcours. 
Il relève de la responsabilité de l’enseignant de concevoir les perspectives 
pédagogiques qui permettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de 
la classe. Il est invité à réaliser avec ses élèves des comptes-rendus, reportages 
écrits, photo ou vidéo, à organiser des expositions au sein de l’école, etc...
Le parcours est pris en charge dans le cadre du portail de l'action éducative et 
culturelle.
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STRUCTURE
Bibliothèques de Pantin

CONTACT
Marie Dabancourt 
marie.dabancourt@est-ensemble.fr 
01 49 15 45 04

CODE
BIB1

L'actu en question
Public : 4 classes du CM1 ou CM2 
2 classes pour la bibliothèque Elsa Triolet,  
1 classe pour la bibliothèque Jules Verne,  
1 classe pour la bibliothèque Romain Rolland

OBJECTIFS
•  Découvrir comment l'information 

fournie par les médias est construite 
•  Apprendre aux enfants une pratique 

citoyenne des médias 
•  Participer à l'élaboration d'un journal 

(vocabulaire, méthodes journalis-
tiques) 

•  Favoriser l'autonomie dans la 
recherche d'informations et la 
conception d'un journal

DESCRIPTIF
Les classes sont accueillies pour 2 séances à la bibliothèque. Le travail sera 
effectué à partir de quotidiens de la presse papier, les notions abordées 
(décryptage d'un article, mise en page, utilisation des images, titre, sources, 
légendes, ours...) étant réutilisables pour les autres médias. Entre les séances, 
l'enseignant travaille avec sa classe, avec l'objectif de réaliser un journal.
Une rencontre avec un professionnel des médias sera proposée dans la 
mesure du possible. 

DÉROULEMENT
Préparation de la séance 1 : 
Après un premier rendez-vous avec les bibliothécaires, les enseignants 
abordent en classe des éléments de base relatifs aux médias et à l’actualité 
: Comment se tient-on au courant de ce qui se passe dans le monde? Quels 
«médias» les enfants connaissent-ils? Découverte du vocabulaire spécifique.
Séance 1 : (1h30). Cette séance doit se dérouler avant les vacances de Noël, 
pour laisser à la classe le temps de préparer la rencontre avec le journaliste, 
et de réaliser son journal.
• Présentation de la presse papier, et de ses déclinaisons (radio, TV, Internet...). 
•  Travail en petits groupes autour de titres de la presse jeunesse (ex : Mon 

quotidien), identification de la une, des différentes rubriques, de l’organi-
sation, etc...

• Mise en commun des travaux. 
•  Présentation d’un projet pour la classe : la rédaction d'un journal. Il s’agit de 

réaliser un journal comprenant le compte-rendu de l’accueil à la bibliothèque 
et l'interview du journaliste rencontré ou le compte-rendu de la visite chez 
Canal. Les autres éléments sont libres.

•  La classe repart avec des documents qu’elle pourra exploiter pour la concep-
tion du journal. 

Préparation de la rencontre avec un journaliste et/ou la visite de Canal : 
En amont de la visite, les questions à poser sont préparées en classe. Les élèves 
sont sensibilisés au métier de journaliste et au fonctionnement d’un journal. 
L’objectif est que la rencontre puisse nourrir leur propre projet en classe. 
Séance 2 : (1h) au mois de mai ou juin.
Présentation du travail des élèves et retour sur les notions abordées. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire si possible 
dès le mois d'octobre. 
Ce projet autour de la création d'un journal nécessite une implication im-
portante de l'enseignant afin qu'il s'empare pleinement de ce projet dans 
sa classe entre les séances. Il est de sa responsabilité de construire autour 
de cette proposition les pistes pédagogiques qui permettront au projet 
de résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages des élèves.
Chaque enseignant est responsable des documents qu'il emprunte. En 
cas de perte, le document devra être racheté, si possible à l'identique.
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Métamorphoses, le livre dans tous ses états
Public : 9 classes de la petite à la moyenne section 
4 classes pour la bibliothèque Elsa Triolet,  
3 classes pour la bibliothèque Jules Verne,  
2 classes pour la bibliothèque Romain Rolland

OBJECTIFS
•  Familiariser l'élève avec l'écrit et l'ob-

jet livre dans toute sa diversité for-
melle (matériaux, formats, couleurs) 
dont l'élève explore les particularités

•  Développer les capacités d'observa-
tion et d'analyse autour des ouvrages 
présentés, dans leurs langages écrits 
et plastiques

•  Susciter la réflexion et les échanges

DESCRIPTIF
Les classes sont accueillies à la bibliothèque et découvrent une sélection autour 
d'un fil rouge proposé par les bibliothécaires, que l'enseignant choisit en octobre 
en fonction du niveau de la classe et du fonds d'albums disponibles sur le réseau.
Thèmes proposés : la nuit, les couleurs, les formes géométriques, la nature. 
Cette sélection privilégie différentes techniques d'illustrations et des formes 
d’interventions plastiques variées, du livre au raconte-tapis en passant par 
le livre accordéon, le pop-up, les livres d'artiste... Des livres qui surprennent, 
amusent, interpellent.

DÉROULEMENT
Les accueils durent 1h, sur planning envoyé par les bibliothèques, tout au long 
de l'année.
Séance 1 : lectures d'albums, de contes, de livres, découverte du kamishibaï, 
du pop-up, autour d'un thème. Développement en classe : grâce à un kit péda-
gogique (séquence, matériel si besoin) proposé par la conseillère pédagogique. 
L’enseignant propose à ses élèves une appropriation physique (danse, musique…) 
des thèmes abordés en s’appuyant sur les propositions d’auteurs découverts.
Séance 2 : progression dans le thème, lectures et découverte d'autres formes 
de livres (livres d'artistes qui jouent sur la matière, raconte-tapis...).

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire si possible dès 
le mois d'octobre.
ll est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
Chaque enseignant est responsable des documents qu'il emprunte. En cas de 
perte, le document devra être racheté, si possible à l'identique.

STRUCTURE
Bibliothèques de Pantin

CONTACT
Marie Dabancourt 
marie.dabancourt@est-ensemble.fr 
01 49 15 45 04

CODE
BIB2
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STRUCTURE
Bibliothèques de Pantin

CONTACT
Marie Dabancourt 
marie.dabancourt@est-ensemble.fr 
01 49 15 45 04

CODE
BIB3

Abécédaires
Public : 9 classes de grande section 
4 classes pour la bibliothèque Elsa Triolet,  
3 classes pour la bibliothèque Jules Verne,  
2 classes pour la bibliothèque Romain Rolland

OBJECTIFS
•  Familiariser l'élève avec l'objet livre 

par le biais de la lecture d'abécédaires 
•  Découvrir le principe alphabétique, 

la correspondance entre les trois 
écritures et percevoir le lien entre 
les sons et l'unité lettre 

•  Exprimer plastiquement les qualités 
sonores des lettres et développer 
l'imaginaire de l'élève en explorant 
leurs caractéristiques physiques 

•  Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions et participer à la produc-
tion de textes écrits dont les élèves 
explorent les particularités

DESCRIPTIF
Les classes sont accueillies à la bibliothèque et découvrent une sélection 
d'abécédaires, privilégiant des thématiques variées, différentes techniques 
d'illustrations et de formes d’interventions plastiques.
La bibliothèque prête une malle de documents en lien avec le thème abordé. 
Une malle est également disponible auprès de la conseillère pédagogique. 
Elle contient une proposition de séquence pédagogique et du matériel pour la 
pratique artistique afin de réaliser un abécédaire en classe.
Toutes ces créations sont ensuite exposées en fin d'année dans les bibliothèques 
de Pantin où les parents seront invités à venir les découvrir.

DÉROULEMENT
Les accueils durent 1h, sur planning envoyé par les bibliothèques, tout au long 
de l'année. Les deux séances se déroulent à deux mois d'intervalle minimum.
Séance 1 : présentation d'une sélection d'abécédaires faisant appel à des tech-
niques d'illustrations différentes (photo, peinture, dessin, gravure, ombres...). 
Le bibliothécaire échange avec les élèves sur ce qu'ils voient, ce qu'ils devinent 
être le thème de l'abécédaire ou la technique utilisée. Puis, il présente le travail 
à réaliser en classe entre les deux séances, à l'aide des documents prêtés par 
la bibliothèque.
Développement en classe : grâce à la malle de documents et la malle péda-
gogique, l’enseignant propose à ses élèves de transférer leurs compétences de 
lecteur pour devenir auteur et créer leur(s) abécédaire(s).
Séance 2 : présentation d'autres abécédaires, des albums plus complexes ou 
étonnants (pop-up, livres-accordéons, livres d'artistes...).Les élèves sont amenés 
à identifier et décrire les livres présentés, leurs langages écrit et plastique, en 
développant l'écoute, le partage et la construction collective. Ils présentent 
ensuite leur création.

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire si possible dès 
le mois d'octobre.
Ce projet autour de la création d'un abécédaire nécessite une implication 
importante de l'enseignant afin qu'il s'empare pleinement de ce projet dans sa 
classe entre les séances.
ll est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
Chaque enseignant est responsable des documents qu'il emprunte. En cas de 
perte, le document devra être racheté, si possible à l'identique.
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À la loupe ! 
Découverte d'un auteur-illustrateur

Public : 7 classes du CP au CM2
3 classes pour la bibliothèque Elsa Triolet,  
2 classes pour la bibliothèque Jules Verne,  
2 classes pour la bibliothèque Romain Rolland

OBJECTIFS
•  Favoriser l'expression et les échanges 

autour des livres au sein de la classe
•  S'intéresser à la notion d’œuvre et 

d'auteur à travers une exploration 
de ses livres

•  Développer les capacités d'obser-
vation et d'analyse des ouvrages 
présentés

DESCRIPTIF 
Les classes sont accueillies à la bibliothèque et découvrent les œuvres d'un 
auteur proposé par les bibliothécaires pour en montrer la diversité ou les 
thèmes récurrents. Les auteurs proposés cette année sont : Thierry Dedieu,  
Kitty Crowther, Anthony Browne et Joëlle Jolivet. Ils ont été choisis pour la 
qualité de leur travail et pour la richesse et la singularité de leur univers. 
L'enseignant pourra faire son choix lors de la réunion préparatoire en octobre, 
en fonction du fonds de livres disponibles.

DÉROULEMENT 
Les accueils durent 1h, sur planning envoyé par les bibliothèques, tout au long 
de l'année.
Séance 1 : présentation de l'auteur et de ses livres afin que l'élève puisse évoluer 
dans l’œuvre et fasse des liens entre les différents titres présentés, en repérant 
des similitudes et en construisant des différences ; lectures et échanges sur les 
textes et les illustrations présentés. 
Séance 2 : lectures, élargissement possible à des lectures en réseau en lien 
avec les récits ou les techniques utilisées ; les élèves sont amenés à identifier et 
décrire les livres présentés, leurs différents langages, en développant l'écoute 
et le partage. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire si possible dès 
le mois d'octobre.
ll est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
Le projet pourra être enrichi avec des ressources de la bibliothèque.
Chaque enseignant est responsable des documents qu'il emprunte. En cas de 
perte, le document devra être racheté, si possible à l'identique

STRUCTURE
Bibliothèques de Pantin

CONTACT
Marie Dabancourt 
marie.dabancourt@est-ensemble.fr 
01 49 15 45 04

CODE
BIB4
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STRUCTURE
Bibliothèques de Pantin

CONTACT
Marie Dabancourt 
marie.dabancourt@est-ensemble.fr 
01 49 15 45 04

CODE
BIB5

Découverte d'un genre littéraire
Public : 7 classes de CE2, CM1, CM2
3 classes pour la bibliothèque Elsa Triolet,  
2 classes pour la bibliothèque Jules Verne,  
2 classes pour la bibliothèque Romain Rolland

OBJECTIFS
•  Favoriser l'expression et les échanges 

autour des livres au sein de la classe
•  Découvrir différents genres littéraires 

et appréhender leurs caractéristiques 
propres

•  Développer les capacités d'obser-
vation et d'analyse des ouvrages 
présentés

DESCRIPTIF
Les classes sont accueillies à la bibliothèque et découvrent un genre choisi par 
l'enseignant lors de la réunion organisée suite à l'attribution du parcours, parmi 
la bande-dessinée, le conte, le policier, la poésie. 

DÉROULEMENT
Les accueils durent 1h, sur planning envoyé par les bibliothèques, tout au long 
de l'année. Suivant le genre littéraire choisi le déroulement des séances pourra 
varier.
Bande-dessinée :
•  présentation du genre littéraire, de ses codes et de ses contraintes, des éléments 

historiques, les grands personnages, les techniques d'illustration ; lectures ; 
•  retour sur les thèmes abordés en première séance, échanges, lectures, distri-

bution d'une bibliographie avec les livres lus ou présentés, propositions de 
pistes à réutiliser en classe.

Conte :
•  présentation du genre littéraire, de sa structure, les héros et leurs caractéris-

tiques ; lectures ;
•  retour sur les thèmes abordés en première séance, échanges, lectures, distri-

bution d'une bibliographie avec les livres lus ou présentés, propositions de 
pistes à réutiliser en classe (ex : écriture d'un conte détourné).

Policier :
•  présentation du genre littéraire, de ses codes et de ses contraintes, des éléments 

historiques, les grands personnages ; lectures ;
•  retour sur les thèmes abordés en première séance, échanges, lectures, distri-

bution d'une bibliographie avec les livres lus ou présentés, propositions de 
pistes à réutiliser en classe.

Poésie :
•  présentation du genre littéraire, de ses codes et de ses contraintes ; lectures ; 

 retour sur les thèmes abordés en première séance, échanges, lectures, distribu-
tion d'une bibliographie avec les livres lus ou présentés, ateliers, propositions 
de pistes à réutiliser en classe. 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire si possible dès 
le mois d'octobre.
ll est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages des élèves.
Le projet pourra être enrichi avec des ressources de la bibliothèque.
Chaque enseignant est responsable des documents qu'il emprunte. En cas de 
perte, le document devra être racheté, si possible à l'identique.
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STRUCTURE
Bibliothèques de Pantin

CONTACT
Marie Dabancourt 
marie.dabancourt@est-ensemble.fr 
01 49 15 45 04

Choisis ton livre !
Public : toutes les classes de CP

OBJECTIFS
•  Permettre aux élèves de choisir dans 

les meilleures conditions possibles le 
livre offert par la municipalité parmi 
une sélection de titres proposée par 
la bibliothèque

•  Prendre goût à la lecture et découvrir 
la bibliothèque

DESCRIPTIF
Les bibliothécaires sélectionnent des ouvrages récents et variés (conte, roman, 
album, bande dessinée, texte illustré, documentaire), et accueillent les classes 
dans les bibliothèques pour leur présenter les livres retenus. 
Au terme de cette rencontre, les enfants choisissent un livre qu'ils recevront 
en fin d'année scolaire.

DÉROULEMENT
Entre janvier et avril, 1h à la bibliothèque, sur planning envoyé par les biblio-
thèques.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Cette action s'adresse à toutes les classes de CP et ne nécessite pas d'inscription.
Chaque enseignant est responsable des documents qu'il emprunte. En cas de 
perte, le document devra être racheté, si possible à l'identique.
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STRUCTURE
Labo des Histoires

CONTACT
Elsa Pellegri 
elsap@labodeshistoires.com 
06 31 49 08 43

CODE
LAB1

Écris ta ville
Public : 2 classes de CM1 ou CM2 d’une même école

OBJECTIFS
•  Faire rencontrer aux enfants des 

artistes pluridisciplinaires (écriture, 
théâtre, art plastique)

•  S’interroger sur les notions d’art et 
d’écriture, les sources d’inspiration 
en lien avec la ville 

•  Améliorer les compétences d’écriture 
et de lecture 

•  Développer la créativité et la 
confiance en soi

DESCRIPTIF
Ce parcours Écris ta ville vise à l’appropriation et l’expression des enfants sur leur 
ville, à travers différentes formes d’écriture (et de mise en voix). Il est mené par 
un collectif d’artistes (plasticien, auteures, comédiennes et metteurs en scène), 
composé de Moïra Ballant, Lola Joulin et Matthew Bakkoum. 
Ce parcours s’inscrit dans le projet Museum of Complaint (MOC) qui est un 
projet collectif pluridisciplinaire et interactif qui s'intéresse à la matière épis-
tolaire des archives municipales comme premier outil-source à la recherche 
artistique et citoyenne. Il a notamment pour objectif de produire du lien social, 
des ateliers participatifs d’écriture, des tables rondes citoyennes et de mener 
des actions d’éducation artistique et culturelle. 
Moïra Dalant est comédienne et artiste contemporaine, et écrit pour les revues 
culturelles Mouvement et Ballroom. Elle enseigne le théâtre et la langue fran-
çaise pour des universités américaines à Paris. Lola Joulin, formée à Paris et à 
Londres, est auteure, comédienne et metteuse en scène (Prix Impatience 2015), 
et anime régulièrement des ateliers. Mathew Bakkom est artiste conceptuel/
visuel et plasticien.

DÉROULEMENT
Le projet est composé de 5 ateliers d’1h30 et d’une séance de restitution.
Atelier 1 / Nommer et décrire : l’endroit où je vis définit-il qui je suis ?
Discussion sur un élément de lien à sa ville : son trajet quotidien pour aller à 
l’école, par exemple. 
Enregistrement/jeu : fermer les yeux et se remémorer son parcours.
Inspiration littéraire possible : Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, de 
Georges Perec : ou comment redécouvrir un lieu que l’on connaît bien.
Atelier 2 / J’aime, j’aime pas : réalisation d’une liste collective de J’aime, j’aime 
pas autour de la ville, en son nom propre puis en se mettant dans la peau d’un 
personnage. Travail sur la lecture à haute voix.
Sources / inspirations littéraires possibles : J’aime, j’aime pas  de Roland Barthes 
et Georges Perec.
Atelier 3 / Hier et aujourd’hui, ma ville : discussion et lecture à partir de la 
distribution d’images, cartes postales de Paris, Pantin, région parisienne d’hier 
et aujourd’hui. Travail d’écriture d’imagination : choisir un point de vue sur 
l’image : que faisait, que voyait le personnage ?
Travail sur la lecture à haute voix et enregistrement.
Atelier 4 / De la réalité à la fiction, ma ville : discussion ; et si ma ville était...
dans le futur, dans le passé...
Écriture de textes sous forme de listes commençant par «Dans ma ville idéale, 
il y aurait/ Dans ma rue idéale, il y aurait» et réalisation d’illustrations (par 
exemple en binôme, l’un écrit).
Inspirations possibles : romans et bandes dessinées d’anticipation, comme  
Revoir Paris de Peeters et Schuiten, par exemple, mais aussi photos de projets 
utopistes ou futuristes. Lecture, enregistrements.
Atelier 5 / Création collective : finalisation des textes, des illustrations, des 
enregistrements. Choix de ce qui sera montré, dit, lu, écouté. Entraînement.

nouveau
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Atelier 6 / Restitution performative : cette restitution peut se dérouler en 
deux temps :
- un moment ou chaque classe présente son travail à l’autre sur ce même projet,
- un second moment à destination des autres classes de l’école ou des familles.
L’objectif est de mêler, dans cette restitution, à la fois des textes et illustrations 
exposées, des sons à écouter et des textes lus en direct. Le projet pourra être 
enrichi avec des ressources de la bibliothèque.

CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Ce projet s’inscrit dans une volonté d’associer deux enseignants d’une même 
école autour d’un même projet. Il est important qu’ils collaborent ensemble pour 
la réussite et le développement du parcours au sein de l’école.
Ils participent à une réunion de préparation en amont du projet avec les inter-
venants, et s’engagent pleinement à leurs côtés dans sa réussite. Il est de la 
responsabilité des enseignants de construire autour de cette proposition les 
pistes pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la 
classe et dans les apprentissages des élèves.

suite :
Écris ta ville

STRUCTURE
Labo des Histoires

CONTACT
Elsa Pellegri 
elsap@labodeshistoires.com 
06 31 49 08 43

CODE
LAB1
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STRUCTURE
Cité de la musique - Philharmonie  
de Paris

CONTACT 
Clara Kahané
ckahane@cite-musique.fr 

CODE
MUS1

OBJECTIFS
•  Éveiller la sensibilité au monde sonore 

par l'expérimentation, l'écoute et le jeu
•  S'initier à une pratique artistique col-

lective dont l'un des enjeux est de créer 
ensemble des séquences musicales

•  Découvrir, autour d'une thématique 
commune, les liens existants entre 
différentes disciplines artistiques 
(musique et contes)

DESCRIPTIF
Les parcours d’éducation musicale de la Philharmonie de Paris engagent les 
élèves dans une exploration à multiples entrées, qui associe différentes manières 
d’aborder la musique en profitant des ressources de la Philharmonie. 
Les ateliers de pratique artistique de ce parcours allient la découverte de divers 
instruments d’Orient (tbilat, darbouka, bendir…), l’apprentissage de chansons et 
la construction de séquences musicales inspirées de l’univers des fables du livre 
de Kalîla wa Dimna, récit à tiroirs où une histoire peut en contenir une autre.
En prolongement de ce voyage musical, une visite-conte permet aux élèves de 
découvrir les instruments du Musée de la Musique. 

DÉROULEMENT
Le parcours se déroule en 5 étapes entre novembre et décembre 2019 

Étapes 1 à 4 : 4 ateliers de pratique musicale à la Philharmonie de Paris 
Classe 1 : jeudis 18 et 25 novembre, 2 et 09 décembre 2019 de 9h15 à 10h15
Classe 2 : jeudis 18 et 25 novembre, 2 et 09 décembre 2019 de 10h30 à 11h30

Étape 5 : 1 visite-conte Contes d’ici et d’ailleurs au Musée de la Musique 
Classe 1 : mardi 17 décembre de 11h00 à 12h15
Classe 2 : mardi 17 décembre de 13h30 à 14h45
Les horaires mentionnés ne sont pas susceptibles d'être modifiés, c'est à prendre 
en compte dans l'engagement et le choix du parcours.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Une forte implication et une organisation de l'enseignant est nécessaire en 
amont, en aval et entre les séances. Celui-ci s’engage à participer à une réunion 
préparatoire et, le cas échéant, à une réunion bilan en fin de parcours.
Il reste de sa pleine responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques 
qui permettront au parcours de raisonner dans la vie de la classe et dans les 
apprentissages. 
En savoir plus sur la Philharmonie de Paris : www.philharmoniedeparis.fr

Le voyage au palais d'Agrabah  
Éveil musical à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

Public : : 2 classes de la moyenne à la grande section 
(Attention : pour des raisons pédagogiques, ce parcours n’est pas adapté aux classes de triple niveau)

nouveau
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STRUCTURE
Cité de la musique - Philharmonie  
de Paris

CONTACT 
Clara Kahané
ckahane@cite-musique.fr 

CODE
MUS2

OBJECTIFS
•  Éveiller la sensibilité au monde sonore 

par l'expérimentation, l'écoute et le jeu
•  S'initier à une pratique artistique col-

lective dont l'un des enjeux est de créer 
ensemble des séquences musicales

•  Découvrir, autour d'une thématique 
commune, les liens existants entre 
différentes disciplines artistiques 
(musique et images animées)

DESCRIPTIF
Les parcours d’éducation musicale de la Philharmonie de Paris engagent les 
élèves dans une exploration à multiples entrées, qui associe différentes manières 
d’aborder la musique en profitant des ressources de la Philharmonie. 
Les enfants sont invités à construire un paysage sonore en s’inspirant de 
l’écoute des sons de divers environnements (la ville, la nature, etc.) et d’œuvres 
contemporaines qui y font écho. Pour ce faire, ils utilisent des objets du quo-
tidien, des instruments singuliers issus de différentes traditions et créent une 
véritable narration musicale. Ce voyage sensible est complété par une visite 
de l’exposition Charlie Chaplin, l’homme-orchestre à la Philharmonie de Paris.

DÉROULEMENT
Le parcours se déroule en 5 étapes entre novembre et décembre 2019 
Étapes 1 à 4 : 4 ateliers de pratique musicale à la Philharmonie de Paris 
Classe 1 : vendredi 29 novembre, 06, 13 et 20 décembre 2019 de 13h30 à 14h30* 
Classe 2 : vendredi 29 novembre, 06, 13 et 20 décembre 2019 de 14h45 à 15h45

Étape 5 : 1 visite-découverte Charlie Chaplin, l’homme-orchestre à la  
Philharmonie de Paris
Classe 1 : mardi 17 décembre de 14h30 à 16h00
Classe 2 : mardi 19 décembre de 14h30 à 16h00
* Les horaires mentionnés ne sont pas susceptibles d'être modifiés pour la 
classe 1, c'est à prendre en compte dans l'engagement et le choix du parcours.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Une forte implication et une organisation de l'enseignant est nécessaire en 
amont, en aval et entre les séances. Celui-ci s’engage à participer à une réunion 
préparatoire et, le cas échéant, à une réunion bilan en fin de parcours.
Il reste de sa pleine responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques 
qui permettront au parcours de raisonner dans la vie de la classe et dans les 
apprentissages. 
En savoir plus sur la Philharmonie de Paris : www.philharmoniedeparis.fr

Des sons et de la musique
Éveil musical à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris 

Public : 2 classes de la grande section au CP

nouveau
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STRUCTURE
Cité de la musique - Philharmonie  
de Paris

CONTACT 
Clara Kahané
ckahane@cite-musique.fr 

CODE
MUS3

OBJECTIFS
•  Participer de la construction d’une 

culture ouverte sur le monde
•  Prendre conscience de l’immense 
diversité culturelle du continent 
africain

•  Développer la sensibilité artistique 
et le plaisir du jeu musical collectif

•  Participer à l’appropriation par les 
élèves d'un lieu culturel majeur : la 
Philharmonie de Paris

DESCRIPTIF
Les parcours d’éducation musicale de la Philharmonie de Paris engagent 
les élèves dans une exploration à multiples entrées, qui associe différentes 
manières d’aborder la musique en profitant des ressources de la Philharmonie. 
Les élèves apprécient la richesse instrumentale et musicale africaine par 
la diversité des pratiques abordées en atelier. La visite au musée du Quai 
Branly-Jacques Chirac, incluse dans le parcours, met en valeur le patrimoine 
de ce continent. 

DÉROULEMENT
Le parcours se déroule en 7 étapes entre février et avril 2020. 

Étapes 1 à 6 : 6 ateliers de pratique musicale à la Philharmonie de Paris 
Vendredi 28 février 2020, de 13h30 à 15h30 : Gumboots d’Afrique du Sud
Vendredi 6 mars 2020, de 13h30 à 15h30 : Xylophones embaire d’Ouganda
Vendredi 13 mars 2020, de 13h30 à 15h30 : Lamellophones sansi du Congo
Vendredi 20 mars 2020, de 13h30 à 15h30 : Djembé et dundun d’Afrique de 
l’Ouest
Vendredi 27 mars 2020, de 13h30 à 15h30 : Ensemble de tambours sabar 
du Sénégal
Vendredi 3 avril 2020, de 13h30 à 15h30 : Percussions du Maghreb
Les horaires mentionnés ne sont pas susceptibles d'être modifiés, c'est à prendre 
en compte dans l'engagement et le choix du parcours.

Étape 7 : 1 visite Escale en Afrique au Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 
Date et horaires à confirmer (1h)

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Une forte implication et une organisation de l'enseignant est nécessaire en 
amont, en aval et entre les séances. Celui-ci s’engage à participer à une réunion 
préparatoire et, le cas échéant, à une réunion bilan en fin de parcours.
Il reste de sa pleine responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques 
qui permettront au parcours de raisonner dans la vie de la classe et dans les 
apprentissages. 
En savoir plus sur la Philharmonie de Paris : www.philharmoniedeparis.fr

Musiques et cultures africaines 
Public : 1 classe du CM1 au CM2 
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OBJECTIFS
•  Participer de la construction d’une 

culture ouverte sur le monde
•  Prendre conscience de l’immense 
diversité culturelle du continent 
asiatique

•  Développer la sensibilité artistique 
et le plaisir du jeu musical collectif

•  Participer à l’appropriation par les 
élèves d'un lieu culturel majeur : la 
Philharmonie de Paris

DESCRIPTIF
Les parcours d’éducation musicale de la Philharmonie de Paris engagent les 
élèves dans une exploration à multiples entrées, qui associe différentes manières 
d’aborder la musique en profitant des ressources de la Philharmonie. 
Les élèves apprécient la richesse instrumentale et musicale d’Asie par la diversité 
des pratiques abordées en atelier. La visite au musée Guimet, incluse dans le 
parcours, met en valeur le patrimoine de ce continent et donne un éclairage sur 
les mélanges culturels qui s’opéraient sur la route de la soie.

DÉROULEMENT
Le parcours se déroule en 5 étapes entre janvier et février 2020. 

Étapes 1 à 4: 4 ateliers de pratique musicale à la Philharmonie de Paris 
Lundi 6 janvier de 9h30 à 11h30 : Gamelan de Bali
Lundi 13 janvier de 9h30 à 11h30 : Gamelan de Java
Lundi 20 janvier de 9h30 à 11h30 : Tambours du Japon
Lundi 27 janvier de 9h30 à 11h30 : Tambours tabla de l’Inde du Nord
Étape 5 : 1 visite Sur la route de la soie au Musée national des arts asia-
tiques - Guimet
Date et horaires à confirmer (1h30)

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Une forte implication et une organisation de l'enseignant est nécessaire en amont, 
en aval et entre les séances. Celui-ci s’engage à participer à une réunion prépara-
toire et, le cas échéant, à une réunion bilan en fin de parcours.
Il reste de sa pleine responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques 
qui permettront au parcours de raisonner dans la vie de la classe et dans les 
apprentissages. 
En savoir plus sur la Philharmonie de Paris : www.philharmoniedeparis.fr

Musiques et cultures d'Asie
Public : 1 classe du CM1 au CM2 

STRUCTURE
Cité de la musique - Philharmonie  
de Paris

CONTACT 
Clara Kahané
ckahane@cite-musique.fr 

CODE
MUS4
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STRUCTURE
La Dynamo de Banlieues Bleues

CONTACT
Christel Deslis  
christel@banlieuesbleues.org  
01 49 22 10 42

CODE
DYN1

OBJECTIFS
•  Découverte des percussions mandin-

gues (Afrique de l’ouest) du djembé 
au doum doum

•  Engager les élèves dans un projet de 
classe autour de la pratique musicale 

•  Favoriser l'expression personnelle, 
l’écoute de l'autre et la responsabili-
sation individuelle pour appréhender 
le jeu collectif et la notion de groupe

•  Approcher par la musique certains 
aspects de la culture mandingue

•  Participer à la sensibilisation des 
élèves quant à la diversité des cultures 
du monde

DESCRIPTIF
Ce parcours est conçu et dirigé par Ibrahima Diabaté, diplômé d'État en 
musiques traditionnelles, percussionniste et compositeur spécialiste de la 
musique mandingue. 
Outre différentes formations de musiques traditionnelles, Ibrahima Diabaté 
joue aussi avec des musiciens de jazz comme les frères Lopez-Nussa (Cuba) 
ou Antonin Leymarie (Imperial Pulsar)
Avant de commencer la pratique proprement dite, les élèves sont sensibilisés à la 
musique mandingue, à son histoire et au rôle du djembé dans un orchestre. Une 
fois initiés à ces codes et langages musicaux, ils forment à leur tour un orchestre. 
Cet orchestre est composé de tambours et différentes percussions : djembés, 
dum-dum, cloches, shakers et claves, mis à disposition par La Dynamo de 
Banlieues Bleues. 
Les élèves apprennent plusieurs pièces musicales appartenant au patrimoine 
de la musique mandingue durant 10 séances dans l’école.
La dernière séance fait l’objet d’une présentation à La Dynamo de Banlieues 
Bleues en présence de l’équipe pédagogique et des familles.

DÉROULEMENT
•  10 séances de travail d'une heure réparties entre janvier et juin 2020.
•  Une présentation à La Dynamo de Banlieues Bleues (possibilité de l'envisager 

le dimanche 21 juin 2020 à l’occasion de la Fête de la musique).
•  Un concert scolaire à La Dynamo de Banlieues Bleues au cours de la saison 

2019/ 2020 (à définir en fonction de la programmation). 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à une réunion de préparation en présence de l’équipe 
de Banlieues Bleues et Ibrahima Diabaté. L’enseignant s'investit pleinement 
aux côtés des élèves et de l'intervenante dans le parcours de pratique musicale. 
Il est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages.
La participation à la fête de la musique est à préciser selon la disponibilité de 
l'enseignant et la mobilisation possible des enfants.
Tarif de 3 euros par enfant pour le concert scolaire à La Dynamo de Banlieues 
Bleues à la charge de l’école.

Mankan ! Chants et rythmes mandingues
Un parcours sous la direction d'Ibrahima Diabaté

Public : 1 classe du CM1 ou CM2
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STRUCTURE
La Dynamo de Banlieues Bleues

CONTACT
Christel Deslis
christel@banlieuesbleues.org 
01 49 22 10 42

CODE
DYN2

OBJECTIFS
•  Engager les élèves dans un proces-

sus de création musicale et poétique 
collective

•  Appréhender l'écriture de textes sous 
un angle artistique et ludique 

•  S'initier à un apprentissage vocal 
et musical original basé selon une 
approche rythmique et mélodique 
afro-brésilienne qui engage le corps

•  Découvrir et apprendre un répertoire 
de chants du monde

DESCRIPTIF
Ce parcours est conçu et dirigé par Marianne Feder, chanteuse, compositrice, 
chef de chœur. 
Diplômée d’État en musiques du monde et fondatrice de l’école les Musi terriens 
En s’appuyant sur une méthode très ludique qui favorise l’apprentissage du 
rythme et de la musique à travers le corps, Marianne Feder propose aux élèves 
d’apprendre un répertoire de chants du monde et de développer collectivement 
et de façon progressive une composition musicale alliant jeux de mots et jeux 
de rythmes. 
La chef de chœur s’appuie sur le thème « musique et émotion » pour provoquer 
l’écriture et susciter la créativité chez les enfants. 
La dernière séance fait l’objet d’une présentation à La Dynamo de Banlieues 
Bleues en présence de l’équipe pédagogique et des familles.

DÉROULEMENT
• 10 séances de travail d'une heure réparties entre janvier et juin 2020.
•  Une présentation à La Dynamo de Banlieues Bleues (possibilité de l'envisager 

le dimanche 21 juin 2020 à l’occasion de la Fête de la musique).
•  Un concert scolaire à La Dynamo de Banlieues Bleues au cours de la saison 

2019/ 2020 ( à définir en fonction de la programmation).

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à une réunion de préparation en présence de l’équipe 
de Banlieues Bleues et de Marianne Feder. L’enseignant s'investit pleinement 
aux côtés des élèves et de l'intervenante dans le parcours de pratique musicale.
Il est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages.
La participation à la fête de la musique est à préciser selon la disponibilité de 
l'enseignant et la mobilisation possible des enfants.
Tarif de 3 euros par enfant pour le concert scolaire à La Dynamo de Banlieues 
Bleues à la charge de l’école.

Chœur et rythmes du monde
Un parcours sous la direction de la chef de chœur Marianne Feder

Public : 1 classe du CE1 au CM2
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STRUCTURE
La Dynamo de Banlieues Bleues

CONTACT
Stéphanie Touré  
stephanie@banlieuesbleues.org  
01 49 22 10 25

CODE
DYN3

OBJECTIFS
•  Engager les élèves dans un projet de 

classe autour de la pratique vocale 
collective

•  Découvrir un répertoire de gospel ori-
ginaire d’Afrique (Cameroun, Afrique 
du Sud…) selon les méthodes utilisées 
dans les chorales africaines

•  Associer les notions de plaisir et de 
partage à l’apprentissage du chant 
choral et faire émerger le potentiel 
créatif des enfants

•  S’initier au « shout », technique de 
chant gospel qui amène à produire 
des phrases courtes et percussives

DESCRIPTIF
Ce parcours est conçu et dirigé par Ange Fandoh, chanteuse et chef de chœur 
expérimentée qui a dirigé depuis 2003, de nombreux projets d’actions musicales 
en milieu scolaire pour le compte de Banlieues Bleues.
À travers des petits exercices ludiques, les élèves seront invités à prendre 
conscience de leur corps et découvrir leur voix. L’accent sera mis sur la fluidité de 
la respiration, l’ouverture des espaces de résonance, la souplesse des mâchoires, 
de la langue et des lèvres…
Ange Fandoh est à l’écoute de chaque enfant afin de favoriser son bien-être 
dans le groupe et assurer une bonne dynamique collective. 
La notion de plaisir dans l’art de chanter ensemble est essentielle selon elle 
et accompagnera l’émergence des aptitudes vocales de chaque élève. Réper-
toire proposé : mbolo hé de George Seba ; kitsé piléwéna chant traditionnel ; 
siyahamba et ekhayangale de Ayanda Shange ; waka waka de Zangalewa ; be 
like him de Kirk Francklin.
Le parcours sera mené au cours de 10 ateliers qui auront lieu au sein de l’école. 
La dernière séance fait l’objet d’une présentation à La Dynamo de Banlieues 
Bleues en présence de l’équipe pédagogique et des familles (possibilité d'envi-
sager cette restitution par une présentation publique à La Dynamo de Banlieues 
Bleues dans le cadre de la fête de la musique, dimanche 21 juin 2020).

DÉROULEMENT
•  10 séances de travail d'une heure réparties entre janvier et juin 2020
•  Une présentation à La Dynamo de Banlieues Bleues 
•  Un concert scolaire à La Dynamo de Banlieues Bleues au cours de la saison 

2019/ 2020 (à définir en fonction de la programmation) 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à une réunion de préparation en présence de l’équipe de 
Banlieues Bleues et Ange Fandoh. L’enseignant s'investit pleinement aux côtés 
des élèves et de l'intervenante dans le parcours de pratique musicale.
Il est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages.
La participation à la fête de la musique est à préciser selon la disponibilité de 
l'enseignant et la mobilisation possible des enfants.
Tarif de 3 euros par enfant pour le concert scolaire à La Dynamo de Banlieues 
Bleues à la charge de l’école.

En voix : gospel d’Afrique 
Un parcours sous la direction de la chanteuse  
et chef de chœur Ange Fandoh 

Public : 2 classes de CM1 ou CM2

nouveau
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STRUCTURE
La Dynamo de Banlieues Bleues

CONTACT
Christel Deslis
christel@banlieuesbleues.org 
01 49 22 10 42

CODE
DYN4 

OBJECTIFS
•  Découvrir le balafon pentatonique, 

percussion mélodique à lames de bois 
avec des calebasses qui font office 
de caisse de résonance. Cet instru-
ment est originaire du Mali mais on 
le retrouve dans de nombreux pays 
africains

•  Engager les élèves dans un projet de 
classe autour de la pratique musicale 
collective

•  Encourager l’écoute de l'autre pour 
appréhender le jeu collectif et la notion 
de groupe

DESCRIPTIF
C'est une aventure sensible que propose Oumarou Bambara, percussionniste 
burkinabé spécialisé dans le jeu du balafon que l’on retrouve avec la compagnie 
de danse Salia Ni Seydou, la troupe de marionnettistes de rue Les Grandes 
Personnes et qui assure une passerelle entre tradition et modernité au sein de 
nombreuses formations musicales comme Imperial Pulsar (Antonin Leymarie 
et Ibrahima Diabaté) ou The Red Desert (Eve Risser).
Oumarou Bambara a aussi créé un conte musical et chorégraphique avec la 
danseuse Joëlle Iffrig.
Oumarou Bambara invite les enfants à découvrir la parole musicale des balafons 
à travers des jeux musicaux rythmiques et mélodiques qui favorisent l’écoute, 
l’oreille musicale de l’enfant et lui permettent d’appréhender le langage si spé-
cifique de la musique africaine. 
À travers la découverte des possibilités musicales du balafon et de son caractère 
ludique, le parcours permet de développer l'écoute de l'autre dans le jeu collectif 
tout en faisant la part belle à l’individualité. Ce parcours propose donc de partir 
à la découverte d’une autre culture et d’un autre langage musical. 

DÉROULEMENT
•  10 séances de travail d'une heure réparties entre janvier et juin 2020 (la classe 

sera divisée en deux groupes).
•  Une présentation à La Dynamo de Banlieues Bleues en présence de l’équipe 

pédagogique et des familles (possibilité de l'envisager le dimanche 21 juin 
2020 à l’occasion de la fête de la musique).

•  Un concert scolaire à La Dynamo de Banlieues Bleues au cours de la saison 
2019/ 2020 (à définir en fonction de la programmation). 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à une réunion de préparation en présence de l’équipe 
de Banlieues Bleues et Oumarou Bambara. L’enseignant s'investit pleinement 
aux côtés des élèves et de l'intervenante dans le parcours de pratique musicale.
Il est de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie de la classe et 
dans les apprentissages.
La participation à la fête de la musique est à préciser selon la disponibilité de 
l'enseignant et la mobilisation possible des enfants.
Tarif de 3 euros par enfant pour le concert scolaire à La Dynamo de Banlieues 
Bleues à la charge de l’école.

La parole des balafons
Un parcours sous la direction d'Oumarou Bambara

Public : 1 classe du CP au CM2 

nouveau
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STRUCTURE
Les Pantins Baroques

CONTACT
Stéphanie Varnerin 
varnerin.stephanie@gmail.com 
06 20 33 28 20

CODE
PB1

OBJECTIFS
•  Écouter et bouger sur de la musique
•  Apprendre des chansons liées au 

thème des saisons
•  Produire et reproduire des sons de 

la nature grâce à son corps et à des 
instruments de musique

•  Bouger dans l'espace sur un rythme 
et une musique

•  Développer son imagination et sa 
créativité

DESCRIPTIF 
Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours croisés.
Des artistes vont développer des actions au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps périscolaire. Ces parcours croisés traduisent la 
volonté d’instaurer une dynamique de projets qui s’installe, se développe sur 
les différents temps de l’enfant. 
Ils incarnent la volonté croissante d’une démarche créative et culturelle sur un 
même territoire et permettent d’accentuer le partenariat et les résonances entre 
les différents acteurs du temps de l’enfant. 
Les saisons sont une source d’inspiration incroyable.Ce parcours est proposé 
comme un temps d’éveil et de découverte à travers le chant et la danse.
Il est animé par Stéphanie Varnerin (artiste lyrique et professeur de chant) et 
Alexandre Montant (danseur professionnel). Ils sont tous les deux professeurs 
diplômés d'état et animent régulièrement des ateliers d’éveil en conservatoire 
destinés aux jeunes enfants.
Le projet a pour fil conducteur les saisons, sujet pleinement adapté aux enfants 
de maternelle. La base du parcours est d'apprendre 4 chansons (été, automne, 
hiver, printemps) et de travailler en parallèle 4 moments chorégraphiques 
concernant les 4 saisons, soit 8 moments de créativité avec les enfants.
Les chants et les déplacements seront adaptés à l'âge des enfants, c'est à dire 
courts et avec des paroles et mouvements simples. Des gestes pourront aussi être 
faits sur certains chants pour illustrer des paroles (escargot, goutte de pluie etc.).
Les enfants apprendront à reproduire des sons de la nature avec leur corps 
(vent, vague, gouttes etc...).
Ces ateliers seront aussi l’occasion pour les enfants d’utiliser des petits instru-
ments de musique et de travailler sur le rythme.

DÉROULEMENT 
Ce parcours se déclinera pendant 7 séances :
Séance 1 / Prise de connaissance, présentation du thème avec les enfants, 
improvisations vocales et corporelles sur le thème des saisons pour instaurer 
une cohésion et faire connaissance artistiquement. Début du travail.
Séances 2 à 6 / Apprentissage des chansons et petites chorégraphies.  
Se canaliser dans l'espace et utiliser les accessoires si besoin.
Séance 7 / Filage du travail, consolidation pour des enchaînements plus fluides.
Une restitution pourrait être envisagée afin de finaliser le parcours devant 
d’autres enfants ou devant les familles.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le partenariat entre l'enseignant de l'école et l'animateure de l'accueil de loisirs 
sera déterminant. Ils s’engagent à participer à une réunion préparatoire du projet 
et des rencontres sont à prévoir pour créer du lien entre ces deux équipes éduca-
tives. Enfin, ils seront sollicités ensemble pour la mise en place de la restitution. 
Il reste de la responsabilité de l’enseignant de construire autour de cette pro-
position les pistes pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans 
la vie de la classe et dans les apprentissages des enfants. 

* Parcours présenté pour information concernant les propositions d’actions éducatives et culturelles. 
Dans le cadre du dispositif parcours croisés TAP/portail, ce projet a été attribué en juin.

Au fil des saisons
Public :  1 classe de moyenne ou grande section,  

interventions dans le cadre des TAP 

dispositif
parcours 
croisés* nouveau
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STRUCTURE
L'Ensemble Pulcinella direction  
Ophélie Gaillard en partenariat avec 
la Compagnie Beaux Champs,  
direction Bruno Benne

CONTACT
Sonia Stamenkovic 
admin.Pulcinella@cmculture.com 
06 07 50 69 81

CODE
PUL1

OBJECTIFS
•  S’approprier un domaine artistique à la 

fois patrimonial et vivant : la musique 
et la danse baroque

•  Éveiller la sensibilité artistique de 
chacun et ouvrir son imaginaire par 
la découverte d'univers artistiques 
méconnus

•  Lier musique et mouvement en travail-
lant sur la rythmique dans la musique 
et les postures de la Belle Danse

•  Favoriser la fréquentation des œuvres 
et des artistes

DESCRIPTIF
Ce parcours est co-porté par plusieurs acteurs singuliers de la vie musicale : 
• L’ensemble Pulcinella - direction Ophélie Gaillard
• La Compagnie Beaux Champs - direction Bruno Benne
Au fil de 9 séances, il invite la classe à une découverte des formes de la musique, 
du chant et de la danse baroques. 

DÉROULEMENT
Séance 1 / Récital Bestiaire musical par Brice Sailly + essais du clavecin et 
apprentissage de chansons
Séance 2 / Visite et concert au Musée de l’armée des Invalides
Dans le cadre de la saison des Invalides et des concerts de Pulcinella : concert - 
Invitation à la générale de Viva Venezia en février ou de Cantates de Bach en mars
Séances 4/5 / Initiation à la rythmique et aux codes baroques dans le répertoire 
musical. Jeux, rythmiques corporelles, mouvements coordonnées musique/danse
Séances 6 à 7 / Initiation à la danse baroque avec la compagnie Beaux Champs 
direction artistique Bruno Benne
Initiation à la pratique des danses de cour pour lesquelles se passionna 
notamment Louis XIV
Séance 8 / Séance commune musique/danse
Séance 9 / Restitution (Forme à déterminer avec l'enseigant, les enfants et 
les intervenants)

Compléments éventuels
La classe pourrait découvrir le travail de la compagnie Beaux Champs en spec-
tacle selon l'actualité de la Compagnie.
Une visite guidée des collections du Musée de la Musique pourrait être organisée 
(à déterminer avec l'enseigant). 

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à une réunion 
bilan en fin de parcours.
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe.
Pour les temps de pratique à l'école il est nécessaire de prévoir un espace de 
40m2 minimum.
Les représentations et visites sont prises en charge par la Ville dans le cadre 
de ce parcours.

Une traversée baroque
Parcours musique et danse

Public : 1 classe du CM1 au CM2

nouvelle
formule
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et Patrimoine 

CONTACT 
Hélène Saunon 
01 49 15 61 02
h.saunon@ville-pantin.fr

CODE
AP2

Secrets d’archives... 
Public : 5 classes du CP au CM2

OBJECTIFS
•  Amener les élèves à se confronter 

aux sources primaires de l'histoire, 
leur apprendre à les observer et les 
interroger

•  Aiguiser leur curiosité et leur sens cri-
tique à travers une démarche active, 
pédagogique et ludique

•  Aider à mettre en perspective et 
rendre plus concrets les événements 
nationaux par un éclairage local

•  Mettre les élèves en présence de 
documents originaux (registres, 
plans, photographies, cartes pos-
tales...)

DESCRIPTIF
En classe, avec vos élèves et à votre rythme, menez l'enquête pour découvrir, 
grâce à des reproductions de documents d'archives, l'évolution de la ville, de 
votre quartier, de votre école / les tranSports et voies de communication / 
les deux conflits mondiaux / l'industrialisation de la ville au xixe siècle et le 
travail des enfants... (exemples de thématiques non exhaustifs et pouvant être 
complétés par vos propositions dans la limite des ressources documentaires).
L'équipe du pôle Mémoire et Patrimoine vous guidera tout au long de cette étude 
en vous fournissant des supports pour décrypter les documents, des éléments 
de contextualisation et des documents complémentaires, afin de mettre en 
perspective ceux que vous aurez choisis.
Les archives municipales sont un lieu ressource pour comprendre l'évolution 
de Pantin :
•  Un millier de cartes postales illustrent tous les aspects de la vie à Pantin aux 

xixe et xxe siècles ;
• Près de 4 000 affiches sont conservées ;
•  Plus de 10 000 clichés papier et un nombre exponentiel de photographies 

numériques illustrent la vie pantinoise du début du xxe siècle à nos jours ;
Le fonds conséquent de cartes et plans, composé notamment de plans cadas-
traux, de voirie, de permis de construire, documente les mutations de la ville 
et de ses territoires.
Les archives audiovisuelles et des centaines de témoignages oraux complètent le 
fonds. Sont enfin conservés des objets issus de la production industrielle locale.
Ainsi, vous pouvez aborder les documents d'archives par l'histoire, le fran-
çais, les arts plastiques, l'histoire des arts, la géographie, par « questionner 
le monde »... ou bien combiner toutes les disciplines en fonction de la durée 
et du temps que vous souhaitez donner au projet.

DÉROULEMENT
En préparation aux séances de travail et pour déterminer un thème d'étude, 
l'enseignant regarde le portail internet des archives sur lequel de nombreuses 
ressources sont présentées : patrimoine.ville-pantin.fr
Une séance de travail est ensuite programmée avec chaque enseignant pour 
présenter une sélection de documents, aborder le suivi et les pistes pédagogiques.
1h30 soit sur la pause méridienne, soit après le temps scolaire, à partir de 16h30.
Une visite aux archives avec les élèves est organisée au cours du projet pour 
découvrir les documents originaux et répondre aux questions soulevées par 
l'étude du document, étudier d'autres pistes, d'autres sources, afin d'approfondir 
la recherche. Cette visite sera l'occasion pour les élèves d'expliquer leur travail 
autour de ces documents d'archives.
Visite à effectuer entre janvier et fin avril 2020.
L'équipe du pôle Mémoire et Patrimoine se tient tout au long du projet à la 
disposition de l'enseignant pour l'accompagner, répondre à ses interrogations, 
apporter d'autres documents, intervenir le cas échéant en classe.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Assister impérativement à la séance de préparation. 
Le parcours demande une véritable implication pédagogique de la part de 
l'enseignant qui pourra ensuite poursuivre l'étude et l'inscrire dans les appren-
tissages transversaux de la classe.
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et Patrimoine 

CONTACT 
Hélène Saunon 
01 49 15 61 02
h.saunon@ville-pantin.fr

CODE
AP3

Sur la route de la démocratie :  
l’hôtel de ville
Public : 8 classes du CE2 au CM2 et ULIS

OBJECTIFS
•  Développer la sensibilité citoyenne 

à travers la visite du lieu symbolique 
le plus fort de la citoyenneté locale

•  Apprendre in situ les symboles de 
la République

•  Apprendre à poser sur l'architecture 
un regard plus averti et plus sensible

•  Mieux appréhender une architecture 
et une histoire

•  Découvrir un édifice inscrit au titre 
des monuments historiques et com-
prendre sa valeur patrimoniale

DESCRIPTIF
L'hôtel de ville est le lieu majeur de représentation du pouvoir municipal. Il est 
inscrit au titre des monuments historiques. Cette visite aborde l'architecture 
et les décors d'une mairie triomphante, caractéristique de la fin du xixe siècle, 
ainsi que la valeur symbolique de ce lieu. Un circuit menant de la façade à la 
salle des mariages, en passant par le bureau du maire et le salon d'honneur, 
permettra de comprendre l'évolution des usages du bâtiment ainsi que les 
messages véhiculés par le riche décor intérieur et extérieur.

DÉROULEMENT 
Durée de la visite : 1h30. Début de la visite à 9h30.
Dates des visites :
• vendredi 15 novembre
• jeudi 5 décembre
• vendredi 17 janvier
• jeudi 6 février
• vendredi 13 mars
• jeudi 2 avril
• vendredi 15 mai
• jeudi 11 juin

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les enseignants doivent IMPÉRATIVEMENT choisir une date parmi les  
8 proposées.
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et Patrimoine 

CONTACT 
Hélène Saunon 
01 49 15 61 02
h.saunon@ville-pantin.fr

CODE
AP4

Le sens de la ville /  
1 : les Courtillières
Public : 1 classe du CM1 au CM2

OBJECTIFS
•  Mieux appréhender la transformation 

du territoire, son histoire, découvrir 
le patrimoine de proximité

•  Identifier et décrire les éléments d'un 
paysage, comprendre la variété de 
celui-ci, localiser ces éléments les 
uns par rapport aux autres

•  Apprendre à poser sur l'architecture 
un regard plus averti et plus sensible

•  Découvrir un ensemble labellisé 
Patrimoine du xxe siècle et com-
prendre sa valeur patrimoniale

DESCRIPTIF
Ce rallye permet de sensibiliser les élèves à l’architecture et à l’urbanisme.  
À partir d'un livret, d’une carte et d’un carnet de photographies, les élèves partent 
à la découverte ludique d'un pan du territoire pantinois. Grâce à une approche 
sensorielle et innovante, ils décryptent le paysage urbain du quartier, identifient 
les fonctions des principaux espaces et éléments et en comprennent les spécifi-
cités : matériaux de construction, architectures, volumes, planification urbaine...
Alors que la requalification des Courtillières est achevée, son signe le plus visible, 
l'extraordinaire nouvelle peau du Serpentin, ne doit pas occulter la richesse et la 
complexité de sa transformation. Ce rallye offre aux élèves l'occasion d'aborder 
cette spectaculaire rénovation.
Ce projet de rallye est une étape de découverte d’un quartier. Il est le point de 
départ de multiples ressources que l’enseignant pourra aborder avec ses élèves 
autour du patrimoine et de l’urbanisme.
Ce projet pour faire sens en terme de parcours pourra être complété par d’autres 
visites et ateliers élaborés par l'enseignant.

DÉROULEMENT
Durée du rallye : 2h.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les enseignants doivent IMPÉRATIVEMENT contacter le pôle Mémoire et 
Patrimoine au minimum 8 semaines avant la période souhaitée pour le rallye.

nouveau
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et Patrimoine 

CONTACT 
Hélène Saunon 
01 49 15 61 02
h.saunon@ville-pantin.fr

CODE
AP5

Le sens de la ville /  
2 : le canal de l'Ourcq
Public : 2 classes du CE2 au CM2 et ULIS

OBJECTIFS
•  Mieux appréhender la transformation 

du territoire, son histoire, découvrir 
le patrimoine de proximité

•  Identifier et décrire les éléments d'un 
paysage, comprendre la variété de 
celui-ci, localiser ces éléments les 
uns par rapport aux autres

•  Apprendre à poser sur l'architecture 
un regard plus averti et plus sensible

•  Appréhender les mutations d'un 
quartier à partir d'un axe de com-
munication majeur

DESCRIPTIF
Ce rallye permet de sensibiliser les élèves à l’architecture et à l’urbanisme.  
À partir d'un livret, d’une carte et d’un carnet de photographies, les élèves partent 
à la découverte ludique d'un pan du territoire pantinois. Grâce à une approche 
sensorielle et innovante, ils décryptent le paysage urbain du quartier, identifient 
les fonctions des principaux espaces et éléments et en comprennent les spécifi-
cités : matériaux de construction, architectures, volumes, planification urbaine...
Le canal de l'Ourcq a longtemps été perçu comme une véritable saignée dans 
la ville, avant d'être réhabilité et aménagé pour la promenade et les loisirs. Ce 
rallye sensibilise les élèves aux mutations urbaines le long du canal de l'Ourcq. 
Ce projet de rallye est une étape de découverte d’un quartier. Il est le point de 
départ de multiples ressources que l’enseignant pourra aborder avec ses élèves 
autour du patrimoine et de l’urbanisme.
Ce projet pour faire sens en terme de parcours pourra être complété par d’autres 
visites et ateliers élaborés par l'enseignant..

DÉROULEMENT
Durée du rallye : 2h.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les enseignants doivent IMPÉRATIVEMENT contacter le pôle Mémoire et 
Patrimoine au minimum 8 semaines avant la période souhaitée pour le rallye.

nouveau
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et Patrimoine 

CONTACT 
Hélène Saunon 
01 49 15 61 02
h.saunon@ville-pantin.fr

CODE
AP6

Le sens de la ville /  
3 : le quartier de l'église Saint-Germain
Public : 2 classes du CM1 au CM2 

OBJECTIFS
•  Mieux appréhender la transformation 

du territoire, son histoire, découvrir 
le patrimoine de proximité

•  Identifier et décrire les éléments d'un 
paysage, comprendre la variété de 
celui-ci, localiser ces éléments les 
uns par rapport aux autres

•  Apprendre à poser sur l'architecture 
un regard plus averti et plus sensible

•  Découvrir un quartier labellisé Patri-
moine du xxe siècle et comprendre 
sa valeur patrimoniale

DESCRIPTIF
Ce rallye permet de sensibiliser les élèves à l’architecture et à l’urbanisme.  
À partir d'un livret, d’une carte et d’un carnet de photographies, les élèves partent 
à la découverte ludique d'un pan du territoire pantinois. Grâce à une approche 
sensorielle et innovante, ils décryptent le paysage urbain du quartier, identifient 
les fonctions des principaux espaces et éléments et en comprennent les spécifi-
cités : matériaux de construction, architectures, volumes, planification urbaine...
En 1951, une importante opération de rénovation urbaine est lancée à Pantin et 
débute par la destruction partielle du quartier insalubre de l'église. L’architecte 
Denis Honegger, élève d’Auguste Perret, se voit confier cette opération d’en-
vergure. Ce rallye est l'occasion de comprendre l'un des grands chantiers de la 
région parisienne et un projet emblématique du ministère de la Reconstruction 
et de l’urbanisme.
Ce projet de rallye est une étape de découverte d’un quartier. Il est le point de 
départ de multiples ressources que l’enseignant pourra aborder avec ses élèves 
autour du patrimoine et de l’urbanisme.
Ce projet pour faire sens en terme de parcours pourra être complété par d’autres 
visites et ateliers élaborés par l'enseignant.

DÉROULEMENT
Durée du rallye : 2h.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Les enseignants doivent IMPÉRATIVEMENT contacter le pôle Mémoire et 
patrimoine au minimum 8 semaines avant la période souhaitée pour le rallye 
avant la période souhaitée pour le rallye entre mars et juin 2020.

nouveau
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STRUCTURE
Pôle Mémoire et patrimoine 

CONTACT 
Élodie Michel 
01 49 15 41 42
e.michel@ville-pantin.fr

Cécilia Cardon 
01 49 15 61 01
c.cardon@ville-pantin.fr

CODE
AP7

Parcours de Poilus
Public : 3 classes de CM2

OBJECTIFS
•  Aider à mettre en perspective et 

rendre plus concret un grand évé-
nement international en l’ancrant 
dans le contexte local

•  Amener les élèves à se confronter 
aux sources brutes de l’histoire, leur 
apprendre à les observer et les inter-
roger

•  Aiguiser leur curiosité et leur sens cri-
tique à travers une démarche active 
et pédagogique

•  Avoir une approche interdisciplinaire 
en abordant la géographie pantinoise 
et son patrimoine

DESCRIPTIF
Les élèves suivent l’itinéraire et retracent l’histoire de soldats pantinois engagés 
sur les fronts du conflit 1914-1918. 
En s’appuyant sur les documents originaux conservés par les Archives munici-
pales de Pantin, mais également les différentes ressources disponibles en ligne, 
les élèves construisent, par petit groupe, le parcours d’un Poilu pantinois, avant 
et pendant la Grande Guerre.
Pour cela, ils disposent d’un livret pédagogique intitulé « Parcours de Poilus » 
qu’ils remplissent au fur et à mesure de leurs découvertes en l’annotant et en 
l’enrichissant de reproductions de documents d’archives (fiche signalétique, 
extrait des registres matricules, cartes postales, plans, etc.)

DÉROULEMENT
L’atelier se divise en trois séances d’1h30 à 2h, programmées les lundi ou mardi, 
à partir de janvier 2020. 
Les ateliers se tiendront dans la salle de lecture du pôle Mémoire et patrimoine 
au centre administratif.
Première séance :
- Présentation et visite des Archives municipales ;
- Présentation du contexte pantinois au cours de la Première Guerre mondiale ;
-  Distribution et présentation des livrets , choix pour chaque groupe d’un soldat, 

et travail sur la première partie du livret Profil.
Deuxième séance :
-  Travail sur la seconde partie «Vie militaire» du livret à partir des ressources 

numérisées disponibles sur les sites des services d’archives départementales.
Troisième séance :
-  Travail sur la troisième partie «Vie privée» du livret «Parcours de poilu» à 

partir de documents d’archives originaux ainsi que de ressources numérisées 
disponibles aux Archives de Pantin et sur des sites internet d’autres institutions.

Restitution
Forme et modalités à définir en concertation

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignant s’engage à participer à une réunion de préparation.
Le parcours demande une véritable implication pédagogique de la part de 
l'enseignant et l’histoire de la Première Guerre mondiale devra être abordée 
en amont de l’atelier pédagogique.

nouveau
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STRUCTURE
Mémorial de la Shoah Drancy 

CONTACT 
Adeline Salmon 
01 53 01 17 87
adeline.salmon@memorialdelashoah.org

CODE
MSD1

À la découverte de l’autre
Public : 1 classe du CM1 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser à l’histoire de la Shoah 

à travers le destin d’une jeune résis-
tante juive

•  Découvrir un lieu de mémoire classé 
Monument historique

•  Découvrir des éléments clés de la 
culture juive et de son histoire

•  Développer une réflexion sur les pré-
jugés et le rapport à l’autre

DESCRIPTIF
Inauguré en septembre 2012, le Mémorial de la Shoah de Drancy est un lieu 
d’histoire et de mémoire, complémentaire de son site parisien. Il est situé face 
au bâtiment de l’ancien camp, la Cité de la Muette, où une étape essentielle de 
la Shoah s’est déroulée : 63 000 des 76 000 Juifs déportés de France, le furent 
depuis Drancy.
Conçu en trois étapes, ce cycle permet de sensibiliser les enfants à une histoire 
difficile tout en respectant leur sensibilité et en élargissant la réflexion à la lutte 
contre les différents préjugés. 
Durant la première séance, les enfants découvrent la culture juive à travers des 
objets, des mélodies et des images. L’écoute de quatre comptines en yiddish, 
judéo-espagnol, hébreu et arabe, servira ensuite à la réalisation d’une illustration.
La seconde séance retrace l’itinéraire d’une jeune résistante juive à l’aide de 
documents d’archives ainsi que l’étude de la maquette du camp de Drancy. Les 
enfants observent les différentes formes d’engagement, du sauvetage à la lutte 
armée, et s’interrogent sur le travail de mémoire après la guerre.
Le cycle se termine par un atelier cinéma. À travers des extraits de films de 
fiction classique comme E.T. (Steven Spielberg, 1982) et Edward aux mains 
d'argent (Tim Burton, 1991) qui racontent une première rencontre avec l'Autre, 
les enfants échangent entre eux sur les préjugés et le rapport à l'altérité.

DÉROULEMENT
Les séances durent 2h et se dérouleront au Mémorial de la Shoah à Drancy.
Séance 1 / Atelier « Juif, vous avez dit Juif ? » : mardi 21 janvier 10h-12h
Séance 2 / Atelier « Étoile du combattant » : mardi 28 janvier 9h30-11h30
Séance 3 / Atelier « Nous et les autres au cinéma » : jeudi 6 février 9h30-11h30

Ce parcours au mémorial est une base qui pourra s’enrichir avec une séance de 
cinéma au ciné 104 suivi d’un débat, une visite au Musée d’Art et d’histoire du 
Judaïsme (jour et conditions à déterminer lors de la présentation du projet). 
Ressources disponibles
Préparer la visite : http://www.memorialdelashoah.org/pedagogie-et-formation/
activites-pour-le-primaire/conseils-pour-enseigner-lhistoire-de-la-shoah.html
Le grenier de Sarah : http://www.grenierdesarah.org.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'implication de l'enseignant est nécessaire en amont, en aval et entre les séances.
L’enseigant s’engage à participer à une réunion préparatoire et, le cas échéant, 
à une réunion bilan en fin de parcours. Il reste de sa pleine responsabilité de 
concevoir les perspectives pédagogiques qui permettront au parcours de rai-
sonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
La venue au cinéma reste à la charge de la classe : 2,30 euros par élève ainsi que 
la visite au musée si elle se confirme. 

nouveau
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STRUCTURE
Mémorial de la Shoah Drancy 

CONTACT 
Adeline Salmon 
01 53 01 17 87
adeline.salmon@memorialdelashoah.org

CODE
MSD2

De l’entraide au sauvetage
Public : 1 classe du CM1 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser à l’histoire de la Shoah 

à travers le sort des enfants cachés 
en France

•  Découvrir un lieu de mémoire classé 
Monument historique

•  Développer une réflexion sur les 
différentes formes d’entraide et de 
solidarité

•  Débattre sur les notions de diffé-
rences et de points communs parmi 
les Hommes

DESCRIPTIF
Inauguré en septembre 2012, le Mémorial de la Shoah de Drancy est un lieu 
d’histoire et de mémoire, complémentaire de son site parisien. Il est situé face 
au bâtiment de l’ancien camp, la Cité de la Muette, où une étape essentielle de 
la Shoah s’est déroulée : 63 000 des 76 000 Juifs déportés de France, le furent 
depuis Drancy.
Le cycle de trois séances permet d’aborder l’histoire de la Shoah en France tout 
en respectant la sensibilité du jeune public et en ouvrant la réflexion sur les 
notions d’ouverture aux autres.
Le premier atelier repose sur l’analyse d’extraits de films sur la vie des enfants 
juifs en France sous l’Occupation. Tout en étudiant les choix de mise en scène et 
en découvrant les notions de langage cinématographique, les élèves apprennent 
l’histoire des enfants cachés.
Le deuxième atelier revient sur les mesures d’exclusion visant les Juifs pendant 
la guerre et montre comment une poignée de personnes non juives témoignera 
de sa solidarité et parfois même de son engagement dans le sauvetage des 
Juifs. Les élèves découvrent des documents d’archives ainsi que la maquette 
du camp de Drancy.
Durant la dernière séance, une conteuse invite les enfants à un voyage au cœur 
des contes populaires des cinq continents. À travers ces récits qui concentrent 
l’esprit d’un peuple, les enfants découvrent la représentation de «l’autre», 
«l’étranger». À partir de cette expérience, ils s’expriment graphiquement et 
mettent aussi en mots leurs propres représentations.

DÉROULEMENT
Les séances durent 2h et se dérouleront au Mémorial de la Shoah à Drancy.
•  Séance 1 / Atelier « Joseph, Jean, Claude et les autres » : jeudi 23 janvier 

9h30-11h30
•  Séance 2 / Atelier « Les amis des Juifs » : jeudi 30 janvier 9h30-11h30
•  Séance 3 / Atelier « Étrange étranger » : jeudi 6 février 9h30-11h30
Ce parcours au mémorial est une base qui pourra s’enrichir par une séance de 
cinéma au ciné 104 suivi d’un débat, d’une visite au Musée d’Art et d’histoire 
du Judaïsme ( jour et conditions à déterminer lors de la présentation du projet). 
Ressources disponibles
Préparer la visite : http://www.memorialdelashoah.org/pedagogie-et-formation/
activites-pour-le-primaire/conseils-pour-enseigner-lhistoire-de-la-shoah.html
Le grenier de Sarah : http://www.grenierdesarah.org

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'implication de l'enseignant est nécessaire en amont, en aval et entre les séances.
L’enseigant s’engage à participer à une réunion préparatoire et, le cas échéant, 
à une réunion bilan en fin de parcours. Il reste de sa pleine responsabilité de 
concevoir les perspectives pédagogiques qui permettront au parcours de rai-
sonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
La venue au cinéma reste à la charge de la classe : 2,30 euros par élève ainsi que 
la visite au musée si elle se confirme. 





Sciences,  
environnement
et développement 
durable
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STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr 
01 49 15 39 85

CODE
DD1

L’eau dans tous ses états !
Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Connaître les différents états de l'eau
•  Appréhender le cycle de l’eau dans 

l’espace et dans le temps
•  Sensibiliser à la place primordiale de 

l’eau pour l’homme et pour tous les 
êtres vivants

•  Comprendre le circuit de l’eau domes-
tique et son traitement

•  Sensibiliser aux gestes permettant 
d’économiser l’eau

DESCRIPTIF
Ce parcours se compose de séances mobilisant des outils pédagogiques variés 
(affiches interactives, expositions, expériences, films documentaires ...), d’une 
sortie à la Cité de l'eau à Colombes permettant de comprendre le processus 
d'épuration des eaux usées et de découvrir la faune et la flore des cours d’eau. 
En fin de parcours, le jeu de concertation «Qui veut sauver la planète ?» permet 
d'évaluer les notions abordées au cours des séances.

DÉROULEMENT
4 séances d'1h15 en classe + 1 sortie d’une journée : 
• Les états et le cycle de l’eau dans la nature 
• L'importance de l'eau pour l'homme et les êtres vivants 
• Le traitement de l’eau potable : séance de 2h
• La pollution et l'épuration de l’eau : sortie d'une journée à la Cité de l'eau
• Le jeu de concertation « Qui veut sauver la planète ? »

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation en Mairie et à une réunion 
de bilan à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venantes pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet 
de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
Ce parcours nécessite une télévision avec lecteur de DVD pour certaines séances.
La Mission Environnement et Développement Durable pourvoit un car pour 
les sorties, qui nécessitent la présence d'accompagnateurs et un pique-nique 
pour chaque élève.
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L’eau, de la source au robinet
Public : 1 classe de la grande section au CE1, adaptable aux Ulis

OBJECTIFS
• Identifier les différents états de l’eau
•  Comprendre la notion du cycle de 

l'eau naturel et domestique
• Identifier les usages de l'eau
•  Sensibiliser aux gestes simples à adop-

ter pour protéger l'eau

DESCRIPTIF
À l'aide de différents outils pédagogiques (expériences, affiches, films ...), les 
élèves sont sensibilisés à l'importance de l'eau pour tous les êtres vivants et à 
la nécessité de la protéger.

DÉROULEMENT
3 séances d'1h en classe + 1 sortie d'une journée à la Cité de l'Eau à Colombes 
pour les classes à partir du CP
• Des états de la matière aux états de l'eau
• Le cycle de l'eau dans la nature
• L'eau au quotidien : les usages et le cycle domestique 
•  L'épuration de l'eau : une sortie à la Cité de l'Eau à Colombes (uniquement 

pour les CP et CE1)
Certains ateliers nécessitent une télévision avec lecteur DVD.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation en Mairie et à une réunion 
de bilan à l’issue des ateliers.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venantes pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet 
de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr 
01 49 15 39 85

CODE
DD2 
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Une seconde vie pour mes déchets ! 
Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Sensibiliser à la prévention, au tri et 

à la valorisation des déchets 
•  Appréhender le circuit de collecte 

des déchets
•  Inciter au respect de la propreté de 

la ville

DESCRIPTIF
Le propos des séances sera illustré par différents outils pédagogiques ( jeux, 
affiches, ateliers manuels..). 
La sensibilisation à la propreté de la ville se fait au travers de la démons-
tration d’engins de voirie et de la manipulation de matériels utilisés par le 
service propreté. En fin de parcours, le jeu de concertation « Qui veut sauver 
la planète ?» permet d'évaluer les notions abordées au cours des séances.

DÉROULEMENT
5 séances d'1h15 en classe + 1 animation d’une demi-journée dans la cour 
d'école.
• La production des déchets et leur durée de vie dans la nature
• Les emballages : conception, achat et valorisation
• Le tri des déchets
• La propreté et la valorisation des déchets : 1 séance d’une demi-journée
• La fabrication du papier recyclé
• Le jeu de concertation « Qui veut sauver la planète ? »

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation en Mairie et à une réunion 
de bilan à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venantes pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet 
de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
La Mission Environnement et Développement durable prévoit un car pour 
l’acheminement de la classe au centre de tri. La sortie nécessite la présence 
d'accompagnateur.

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr 
01 49 15 39 85

CODE
DD3
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Mais d’où vient ce bruit ?
Public : 1 classe du CE1 au CM1

OBJECTIFS
•  Identifier les différents bruits et leurs 

sources
•  Faire prendre conscience des inci-

dences du bruit sur la santé
•  Sensibiliser aux actions individuelles 

pour améliorer l’environnement 
sonore

DESCRIPTIF
Les élèves sont sensibilisés au bruit via l’utilisation de différents outils (expé-
rimentation, mesures avec un sonomètre, fiches pédagogiques, film documen-
taire...). La première séance est consacrée à la compréhension de la notion du 
bruit. Ensuite, les élèves participent à un jeu d’identification des sources sonores 
en milieu urbain et en classe, pour enfin réfléchir aux propositions permettant 
d’améliorer l’environnement sonore dans l'environnement proche, à l’école, à 
la maison...

DÉROULEMENT
3 séances d’1h en classe 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation en Mairie et à une réunion 
de bilan à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venantes pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet 
de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
Cette animation nécessite une télévision avec lecteur de DVD et un lecteur CD 
pour certaines séances.

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr 
01 49 15 39 85

CODE
DD4



124 Sciences, environnement et développement durable

Histoire des écosystèmes,  
des espèces et de leurs évolutions
Public : 1 classe du CM1 au CM2

OBJECTIFS
•  Étude de l’histoire de la vie sur terre 
•  Comprendre ce qu'est un écosystème 

et les différentes relations qui peuvent 
exister au sein du vivant

•  Étudier les crises majeures de la biodi-
versité intervenues par le passé pour 
mieux comprendre la crise actuelle 

•  Comprendre les incidences de la dis-
parition de certaines espèces et la 
nécessité de les protéger

DESCRIPTIF
Ce parcours est composé d’ateliers en classe et d’une sortie en forêt.
Chaque thème est abordé d’une manière simple et ludique par le biais d’outils 
pédagogiques variés et adaptés qui servent ensuite de points de départ à des 
échanges et des réflexions.
En fin de parcours, le jeu de concertation « Qui veut sauver la planète ?» permet 
d'évaluer les notions abordées au cours des séances.

DÉROULEMENT
7 séances d’1h30 en classe + 2 sorties d’une journée :
• Histoire de la vie sur terre : 2 séances
•  Visite à la grande galerie de l’évolution et le musée de l’anatomie comparé : 

sortie 1 journée
• Nos écosystèmes en danger : 2 séances
•  Comprendre et identifier les micro-écosystèmes d'un milieu : 1 séance +  

1 sortie en forêt
•  Projection et études de l’évolution de certains milieux en danger : 2 séances 
•  Jeu de concertation « Qui veut sauver la planète ? » : 1 séance

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation et à une réunion de bilan 
à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et de l'inter-
venante pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages.

Ce parcours nécessite une télévision avec lecteur de DVD à chaque séance.
Le transport en car pour la sortie en forêt est organisé par la Mission Environ-
nement et Développement Durable.
La sortie nécessite la présence d’accompagnateurs, un pique-nique pour chaque 
élève ainsi que de bonnes chaussures et un vêtement de pluie. En l’absence 
d’accompagnateur, la sortie ne pourra avoir lieu.

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Marie Bouchardon 
m.noblecourt@ville-pantin.fr 
01 49 15 38 42

CODE
DD5
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Le monde des abeilles 
Public : 2 classes du CP au CE2, adaptable pour les ULIS

OBJECTIFS
•  Découvrir le monde des insectes et 

positionner l'abeille dans la classifi-
cation animale

•  Sensibiliser à la diversité des espèces 
d'abeilles et le rôle de chacune dans 
la nature

•  Comprendre l’incidence de leur dispa-
rition sur la biodiversité et la nécessité 
de les protéger

DESCRIPTIF
Ce parcours est composé de 3 séances en classe et d’une sortie à la Maison des 
abeilles au Parc de la Poudrerie (Sevran).

DÉROULEMENT
3 séances de 45 min à 1h30 (selon le niveau des élèves) en classe + 1 sortie 
d'une demi-journée :
• Qu'est ce que l'abeille ?
• Abeille et biodiversité
• Sortie à la Maison des abeilles
• Pourquoi et comment sauver l'abeille ?

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation et à une réunion de bilan 
à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et de l'inter-
venante pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages.

Ce parcours nécessite une télévision avec lecteur DVD à chaque séance.
Le transport en car pour la sortie est organisé par la Mission Environnement 
et Développement durable. La sortie nécessite la présence d’accompagnateurs.

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Marie Bouchardon 
m.noblecourt@ville-pantin.fr 
01 49 15 38 42

CODE
DD6 
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La découverte des fourmis 
Public : 1 classe du CP au CE2, adaptable pour les ULIS 

OBJECTIFS
•  Découvrir le monde des insectes et 

positionner la fourmi dans la classi-
fication animale

•  Appréhender la diversité des espèces 
de fourmis

•  Observation d'une espèce
•  Comprendre leur fonctionnement et 

leur rôle social et écologique
•  Comprendre leur importance au sein 

d'un écosystème

DESCRIPTIF
Ce parcours est composé de 3 séances en classe et d’une sortie au muséum.

DÉROULEMENT
3 séances de 45 min à 1h30 (selon le niveau des élèves) en classe + 1 sortie 
d'une demi-journée : 
• Qu'est ce qu'une fourmi et installation d'une fourmilière 
• Les différentes espèces de fourmis et leur rôle écologique
• Sortie à la Cité des enfants (Cité des sciences)
•  Observation de la fourmilière et compréhension des différentes tâches et 

interactions entre les membres de la fourmilière

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation et à une réunion de 
bilan à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et de l'inter-
venante pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet 
de pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages.
La Mission Environnement et Développement durable prévoit un car pour 
l’acheminement de la classe à la Cité des enfants si besoin. Cependant la 
réservation et le paiement du Pass autocar (paiement du parking) sera pris 
en charge par l'école (à titre indicatif, tarif au 2 janvier 2017 : 49,50 euros la 
matinée, ou 71,50 euros la journée).
La sortie nécessite la présence d’accompagnateurs.
Ce parcours nécessite une télévision avec lecteur DVD à chaque séance.

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Marie Bouchardon 
m.noblecourt@ville-pantin.fr 
01 49 15 38 42

CODE
DD7 
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STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement Durable

CONTACT 
Marie Bouchardon 
m.noblecourt@ville-pantin.fr 
01 49 15 38 42

CODE
DD8 

DESCRIPTIF
4 séances en classe et une sortie en forêt d’une journée.

DÉROULEMENT
• Qu’est ce qu’une plante ? (1 séance en classe d’1h30)
• Des êtres vivants si proches de nous (2 séances en classe d’1h30)
• Leurs nombreux rôles dans les écosystèmes (1 séance en classe d’1h30)
• Sortie en forêt de Halatte (1 journée)

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe à une réunion de présentation et à une réunion de bilan 
à l’issue du parcours.
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et de l'inter-
venante pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages.

La vie secrète des arbres 
Public : 1 classe du CE2 au CM2

OBJECTIFS
•  Apprendre à connaître les arbres dans 

leur intimité
•  Comprendre la physiologie de l’arbre
•  Comprendre son rôle essentiel, dans 

les écosystèmes et les climats
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DESCRIPTIF
L’idée principale de ce projet est de proposer 4 parcours pédagogiques au sein 
d’un même établissement. Les 4 classes volontaires vont bénéficier chacune d’un 
des parcours proposés sur la thématique de l’environnement. Ce projet vise à 
installer une dynamique autour d’un sujet emblématique, de créer du lien entre 
les enseignants et tous les élèves, d’associer quatre parcours qui se complètent 
en abordant la thématique de l’environnement sous différents angles.
Les classes participantes seront en quelque sorte des éléments pilotes chargés 
de partager leurs connaissances, de favoriser les échanges et la circulation des 
savoirs avec les autres classes de l’école.
Les classes seront invitées à fabriquer à l’issue de chaque parcours un support 
(exposé oral, exposition d’affiches, jeux...) afin de transmettre et de partager 
leurs connaissances avec les autres élèves. 

DÉROULEMENT
• SOS animaux en danger pour 1 classe du CE1 au CM1
• Le développement durable, pas à pas pour 1 classe de CM1 ou CM2
• Coup de chaud sur notre planète ! Pour 1 classe de CM1 ou CM2
• Déchet, qui es-tu ? Où vas-tu ? Pour 1 classe de GS, CP, CE1. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Ce projet doit être soutenu activement par la direction de l’école. Il doit être 
porté collectivement par 4 enseignants de l’école qui souhaitent et s’engagent 
à travailler ensemble afin de partager leurs ressources, créer du lien et des réso-
nances pédagogiques entre leurs projets pour que celui-ci prenne tout son sens. 
Les enseignants participent le plus tôt possible dans l'année scolaire à une 
réunion de préparation de l’atelier avec les intervenantes de la Mission Envi-
ronnement et Développement durable.
Ils s'engagent activement tout au long du parcours auprès des élèves et des 
intervenantes pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au 
projet de pleinement résonner dans la vie de la classe, de l’école et dans les 
apprentissages.

Les cartables verts
Projet collectif autour de l’environnement 

Public : 4 classes d’une même école élémentaire

OBJECTIFS
•  Initier un projet collectif au sein d’un 

même établissement
•  Favoriser les échanges, la transmission 

aux autres
•  Sensibiliser aux actions de préserva-

tion de la faune sauvage
•  Responsabiliser les élèves et proposer 

des actions collectives pour protéger 
notre environnement

•  Encourager les élèves à pratiquer des 
gestes écocitoyens au quotidien

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr  
01 49 15 39 85

CODE
DD9

nouveau
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DESCRIPTIF
Les élèves sont sensibilisés à cette thématique à l’aide d’outils pédagogiques 
adaptés présentant des espèces animales menacées d’extinction, les causes et 
les moyens mis en œuvre pour les protéger.
Un atelier manuel de fabrication d'empreintes d'espèces menacées sera assuré 
par l'association WWF.
En partenariat avec l'association SECAS, il est proposé aussi aux élèves de suivre 
en particulier une espèce de la Ménagerie du Jardin des Plantes de Paris, en 
étudiant sa situation et en lui rendant visite sur place. Ce «parrainage» permet 
de sensibiliser les élèves à l'importance de la biodiversité et de les informer 
sur le rôle du Muséum national d'histoire naturelle dans la conservation des 
espèces menacées.
Attention : le choix de cet atelier demande donc un fort investissement au cours 
de l'année scolaire de la part des enseignants comme des élèves. 

DÉROULEMENT
•  Novembre / décembre : 4 séances d’1h en classe, animées par la Mission 

Environnement et Développement durable dont 1 par WWF.
•  Janvier / février : une sortie à la Ménagerie du Jardin des Plantes avec visite 

guidée.
• Juin : présentation des travaux des élèves à l'école devant l'association SECAS.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant participe le plus tôt possible dans l'année scolaire à une réunion 
de préparation de l’atelier avec les intervenantes de la Mission Environnement 
et Développement durable, l'inscription au parrainage devant parvenir à la 
Ménagerie en décembre au plus tard.
Dans la mesure du possible, la classe devra se rendre à la Ménagerie du Jardin 
des Plantes en transport en commun par ses propres moyens.
À défaut, la Mission Environnement et Développement durable prévoira un car 
pour l’acheminement de la classe. Dans ce cas, la réservation et le paiement du 
Pass autocar (paiement du parking) sera pris en charge par l'école (à titre indi-
catif, tarif au 2 janvier 2017 : 49,50 euros la matinée, ou 71,50 euros la journée).
La sortie nécessite la présence d'accompagnateurs.

Parcours 1 (Les cartables verts)

SOS animaux en danger
En partenariat avec le SECAS et WWF 

Public : 1 classe du CE1 au CM1

OBJECTIFS
•  Identifier les espèces animales mena-

cées d’extinction en France et dans 
le monde

•  Faire prendre conscience de l’inci-
dence des comportements de l’homme 
sur la biodiversité

•  Sensibiliser aux actions de préserva-
tion de la faune sauvage

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr  
01 49 15 39 85

CODE
DD9
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DESCRIPTIF
Après une présentation générale de la notion de développement durable, 
différents thèmes sont abordés d’une manière simple et ludique par le biais 
d’outils pédagogiques adaptés (films, expositions, affiches interactives, ate-
lier pratique...). En fin de parcours, le jeu de concertation « Qui veut sauver la 
planète ? » permet d'évaluer les notions abordées au cours des séances.

DÉROULEMENT
8 séances d’1h15 en classe 
• Qu'est-ce que le développement durable ?
• Les énergies : consommation et énergies renouvelables
• Les déchets : état des lieux et enjeux de réduction et de valorisation
• L’eau : une ressource précieuse 
• La biodiversité : définition et enjeux de conservation 
• De ma planète à mon assiette
• La fabrication de produits du quotidien
• Le jeu « Qui veut sauver la planète ? »

Parcours 2 (Les cartables verts)

Le développement durable, pas à pas 

Public : 1 classe du CM1 ou CM2

OBJECTIFS
•  Initier au concept du développement 

durable
•  Sensibiliser aux différentes théma-

tiques du développement durable
•  Encourager les élèves à pratiquer des 

gestes écocitoyens

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr  
01 49 15 39 85

CODE
DD9
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DESCRIPTIF
Après avoir repéré la grande variété des climats sur la terre, les élèves prennent 
conscience du changement climatique actuel grâce à l'étude documentaire 
(cartes, articles, reportages...). 
Les élèves découvrent ensuite à travers un jeu d'observation et un quiz, les dif-
férentes sources d'énergie. Puis, les expériences permettent une compréhension 
plus aisée des conséquences du réchauffement du climat sur la planète. En 
fin de parcours, une réflexion sur ce que l'on peut faire face à ce problème est 
engagée, et le jeu de concertation permet de reprendre les notions abordées 
au cours du parcours.

DÉROULEMENT
6 séances d’1h15 en classe 
• Introduction sur ce qu’est un climat
• Les origines du changement climatique
• Les différentes sources d'énergie
• Les conséquences du changement climatique
• Et moi, que puis-je faire ?
• Le jeu de concertation « Qui veut sauver la planète ? »

Parcours 3 (Les cartables verts)

Coup de chaud sur notre planète ! 

Public : 1 classe du CM1 ou CM2

OBJECTIFS
•  Découvrir les différentes sources 

d'énergie
•  Observer l’existence et les consé-

quences du changement climatique
•  Comprendre ce que sont les gaz à 

effet de serre
•  Responsabiliser les élèves et propo-

ser des actions pour protéger notre 
environnement

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr  
01 49 15 39 85

CODE
DD9
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DESCRIPTIF
À l'aide de différents outils pédagogiques (film, conte, jeux, atelier de création...), 
les élèves sont sensibilisés à la thématique des déchets.

DÉROULEMENT
4 séances d'1h 
• Déchet, de quoi es-tu fait ?
• Déchet, quelle est ta poubelle ?
• Déchet, que va-ton faire de toi ?
• Et moi, que puis-je faire ?

Parcours 4 (Les cartables verts)

Déchet, qui es-tu ? Où vas-tu ? 
Public : 1 classe du CP ou CE1 

OBJECTIFS
•  Définir ce qu'est un déchet
•  Reconnaître les différents matériaux
•  Comprendre ce que deviennent nos 

déchets
•  Initier au tri

STRUCTURE
Mission Environnement  
et Développement durable

CONTACT 
Patrycja Guerrien 
p.guerrien@ville-pantin.fr  
01 49 15 39 85

CODE
DD9
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DESCRIPTIF
L’établissement public territorial Est Ensemble intervient depuis 2011 sur le terri-
toire en matière de sensibilisation à la gestion des déchets. Ainsi, Est Ensemble 
souhaite associer les établissements scolaires dans sa démarche participative 
de promotion du tri, de prévention des déchets. 
Les éco-animateurs proposent des animations par le biais d’activités ludiques, 
pour sensibiliser les élèves sur la gestion des déchets en particulier au tri et à 
la prévention.
Ce parcours de sensibilisation se décline en trois modules complémentaires 
autour du tri/recyclage, du gaspillage alimentaire et du compostage.
Chaque module permet aux élèves de se familiariser à l’univers des déchets. 
À travers un travail collectif et participatif, les élèves seront amenés à découvrir 
l’univers des déchets par le biais du tri et du recyclage. 
Concernant le gaspillage alimentaire, il s’agit d’adopter des gestes simples à 
reproduire au quotidien pour réduire la quantité de nourriture gaspillée afin 
d’agir pour mieux consommer.
Le dernier module permettra aux élèves de découvrir l’univers du compostage.

DÉROULEMENT
Chaque module correspond à une animation de 1 heure 30 en classe.
Module 1 - Tri/Recyclage
Après une brève présentation des différents types de déchets, les élèves prennent 
conscience de la quantité de déchets produit chaque jour et comprennent 
l’importance du tri. 
Un sac rempli de déchets témoins est présenté aux élèves. Ils doivent par petit 
groupe appliquer les consignes du tri.
Les différentes filières de récupération et de transformation des déchets sont 
abordées et expliquées. Les élèves doivent retrouver par le toucher les différents 
matériaux produits par le recyclage et les associer à des objets fabriqués à partir 
de ces matériaux.
À la fin de chaque animation les élèves s’engageront à sensibiliser au moins 
trois personnes de leur entourage au tri sélectif.
Module 2 - Gaspillage alimentaire
L’animateur propose des photographies aux élèves qui doivent clairement iden-
tifier les situations relevant du gaspillage alimentaire. Ensuite, ils définissent 
ensemble le gaspillage alimentaire et apprennent des éléments et astuces pour 
le limiter.
À travers l’exemple d’une carotte, l’animateur demande aux enfants de proposer 
son parcours du champ à l’assiette tout en relevant les différentes étapes ou il 
peut y avoir du gaspillage.
Un atelier de lecture d’étiquette est organisé afin d’aborder la notion des dates 
limites de consommation. 
À la fin de la séance les élèves s’engagent à sensibiliser au moins trois personnes 
de leur entourage au gaspillage alimentaire.

Adopter les bons gestes au quotidien 
Public : 5 classes du CM1 au CM2 

OBJECTIFS
•  Cerner la notion de déchet et des res-

sources naturelles
•  Apprendre les bons gestes de tri 
•  Agir au quotidien pour mieux consom-

mer
•  Découvrir l’univers du compostage. 
•  Sensibiliser des personnes de son 

entourage

STRUCTURE
Est Ensemble-Direction Prévention
et valorisation des déchets

CONTACT 
Kokou Hounkanli
Kokou.Hounkanli@est-ensemble.fr

CODE
EE1

nouveau
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STRUCTURE
Est Ensemble-Direction Prévention  
et valorisation des déchets

CONTACT 
Kokou Hounkanli
Kokou.Hounkanli@est-ensemble.fr

CODE
EE1

Module 3 - Animation pédagogique autour du compostage
Le compostage reste un moyen efficace pour réduire nos déchets. Cette ani-
mation ludique et pédagogique permet aux élèves de découvrir l’univers du 
compostage. Pourquoi composter ? Qu’est-ce qu’on met dans le composteur ? 
Comment réussir un bon compost ?
L’animateur présentera aux élèves un lombricomposteur avec les différentes 
étapes de décomposition, ils pourront ensuite identifier et manipuler la faune 
qui y réside et comprendre leur utilité. 
À la fin de l’animation les élèves s’engageront à sensibiliser au moins trois 
personnes de leur entourage au compostage sur le même principe que les 
précédents modules.
Un lombricomposteur ou un composteur sera installé dans l’école afin d’instaurer 
une pratique régulière et de mettre en application les actions de sensibilisation.
L’animateur du parcours s’engage pendant ces interventions à s’adapter au 
niveau des enfants, que ce soit au niveau du langage employé ou dans la menée 
d’activité, à les motiver pour un meilleur investissement et une meilleure com-
préhension. Il est également une personne ressource pour accompagner au 
mieux les projets qui pourraient se décliner suite aux trois animations en classe 
et notamment dans le suivi et l’entretien du lombricomposteur.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s’engage à participer à une réunion préparatoire et à une réunion 
bilan en fin de parcours. Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives 
pédagogiques qui permettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages 
de la classe.
Le parcours demande une véritable implication pédagogique de la part de 
l'enseignant. Il s’engage à exploiter les notions abordées tout au long de l’année 
scolaire. 
Pour aller plus loin l’enseignant peut commander gratuitement un guide de 
l’enseignant chez passerelles «réduire mes déchets, nourrir la terre» http://
mesdechets.passerelles.info/.

suite :
Adopter les bons gestes  
au quotidien
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DESCRIPTIF
Ce projet de sensibilisation à la nature par l'exploration des 5 sens se décline 
en 4 temps en classe (4 séances d'une heure) et une journée au parc forestier 
de la Poudrerie, à Vaujours. Il privilégie une posture active de l'élève en s'arti-
culant autour de l'expérimentation et de l'expression de chacun. Le parcours 
se déroule entre janvier et mai/juin, en fonction des disponibilités de la classe 
et des intervenants LPO (à définir avec l'enseignant). 
À travers la personnification d’une espèce animale, les élèves devront retrouver 
des lettres menant à son prénom. Cette petite intrigue sera le fil conducteur du 
projet et rythmera les séances.

DÉROULEMENT
Séance 1 en classe - L’ouïe
• Introduction du projet et des rituels de chaque séance
• Découverte et écoute des différentes ambiances sonores
• Description et identification de différents sons (ville, nature)
Séance 2 en classe - Le toucher
• Manipulation de différents éléments de la nature : mousse, feuille, écorce, plume…
• Expression des ressentis quant aux différentes sensations perçues
• Classification des éléments
Séance 3 en classe - La vue
•  Observer, comparer, retrouver, identifier, classer - selon les formes, les couleurs, 

les tailles
Séance 4 en classe - L'odorat
• Définition d’une odeur, la reconnaître et la classer 
• Découverte et identification des senteurs de la forêt (terre humide, feuilles...)
Séance 5 - Une journée au parc de la Poudrerie
• Découverte ludique et sensorielle de la forêt
• Réinvestissement des connaissances et compétences acquises
Exploration du dernier sens : le goût
• Activités sous l'angle de l'imagination et de l'expression artistique.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant participe à une réunion préparatoire et, le cas échéant, à une réu-
nion bilan en fin de parcours. 
Il s'engage activement aux côtés de l'intervenant tout au long du projet. 
Le car nécessaire à la journée au parc de la Poudrerie est réservé et pris en 
charge par la Ville. 

OBJECTIFS
•  Sensibiliser à la nature et aux mani-

festations de la vie par l'exercice des 
capacités sensorielles de l'élève

•  S’approprier le vocabulaire et les 
connaissances de base autour de la 
double thématique nature / les 5 sens

•  Favoriser l'expression et l'échange à 
partir de situations vécues et partici-
per ainsi de l'acquisition d'un langage 
riche, organisé et compréhensible par 
l'autre

STRUCTURE
LPO Île-de-France 

CONTACT 
Lucille Bourgeais 
lucille.bourgeais@lpo.fr  
01 53 58 58 38

CODE
CF1 

Découverte sensorielle de la nature 
Public : 6 classes de la petite à la moyenne section
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DESCRIPTIF
À travers une démarche d'investigation et d'observation, le parcours sensibilise 
les élèves à la richesse et l'accueil de la biodiversité, faune, flore et fonge. Il invite 
les élèves à étudier les corridors à proximité et dans l’école et à s'interroger 
sur l'aménagement urbain, ses enjeux en termes de biodiversité, à partir de 
l'observation de leur environnement immédiat. Forts de ce travail de terrain et 
des échanges avec les intervenants naturalistes et l'enseignant, il sera proposé 
aux élèves d'imaginer de nouveaux aménagements dans la cour pour mieux 
accueillir la biodiversité.

DÉROULEMENT
Séance 1 dans la cour de l’école
• Recueil des représentations des enfants sur la cour 
• Inventaire de la biodiversité de la cour 
•  Utilisation d’outils techniques ( jumelles, clé de détermination, loupe...) 
•  Activités pour comprendre les besoins des êtres vivants 
Séance 2 dans un parc à proximité de l'école
•  Inventaire complémentaire de la biodiversité du parc
•  Utilisation d'outils techniques ( jumelles, clé de détermination, loupe...)
•  Activité d'observation et comparaison des deux inventaires
Séance 3 en classe
•  Travail de groupe sur la recherche d’aménagement à mettre en place et sur les 

aspects techniques de ces aménagements 
•  Atelier de fabrication d’un petit aménagement favorable à la biodiversité ou 

mise en place d’actions concrètes pour la biodiversité 
•  Schéma sur les relations trophiques 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant participe à une réunion préparatoire et le cas échéant à une réu-
nion bilan. 
Il s'engage activement aux côtés de l'intervenant tout au long du projet et à le 
prendre en charge dans son suivi et évolution.
Il est de sa responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques qui per-
mettent d’inscrire ce parcours dans les apprentissages de la classe.

OBJECTIFS
•  Recueillir les connaissances et ressen-

tis des enfants sur leur cour d’école 
•  Sensibiliser les élèves à la richesse de 

la biodiversité 
•  Proposer, imaginer et mettre en place 

des petits aménagements pour la bio-
diversité

•  Rendre actif les enfants dans les pro-
positions d'aménagements de l'espace 
de la cour d’école

Découvrir et accueillir  
la biodiversité à l’école
Public : 1 classe du CM1 au CM2 

STRUCTURE
LPO Île-de-France 

CONTACT 
Lucille Bourgeais 
lucille.bourgeais@lpo.fr  
01 53 58 58 38

CODE
CF2 

nouveau
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DESCRIPTIF
En collaboration constante avec l'enseignant, les Petits Débrouillards pro-
posent aux élèves de s'initier aux sciences de manière ludique et interactive. 
Ils les invitent à découvrir le monde à travers la pratique, dans une dynamique 
collective d'apprentissage.
La première séance permet aux élèves de découvrir la démarche expérimentale : 
par le biais de petits défis autour des concepts de l'eau, l'air, l'électricité etc, ils 
découvrent que pour répondre à une question, il leur faut réaliser une expérience 
afin de justifier leur réponse auprès des autres. 
Les 6 séances suivantes permettent aux élèves de plonger au cœur de la thématique. 
Il s'agit de comprendre les états de la matière, les sources d'énergie et les appli-
cations techniques existantes. À partir de chaque question, les élèves formulent 
leurs hypothèses et confrontent leurs idées en mettant en place un protocole 
d'expérimentation. 
Guidés par l'animateur et l'enseignant, ils observent, font varier les paramètres 
de leurs expériences, classent et interprètent leurs découvertes. Ils peuvent 
construire des maquettes illustrant les phénomènes découverts et débattre des 
enjeux énergétiques au regard des préoccupations environnementales. 
Comme de véritables scientifiques, à l'issue du projet, les élèves préparent une 
valorisation pour partager les fruits de leur découverte auprès de leurs camarades 
et éventuellement des familles. La huitième séance permet la mise en place de 
ce temps de valorisation.

DÉROULEMENT
8 séances de 1h30 entre janvier et juin (à déterminer avec l'enseignant).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de préparation et, le cas 
échéant de bilan. 
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venants pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
Il est nécessaire que les ateliers puissent se faire au sein d'une salle où le mobilier 
est mobile et à proximité d'un point d'eau. 

OBJECTIFS
•  Approfondir ses connaissances sur 

le monde, en s'enrichissant du voca-
bulaire spécifique correspondant à 
ces concepts

•  Développer les capacités d'observa-
tion et d'analyse sur les concepts de 
matière et d'énergie

•  S'initier à la démarche d'investigation 
en dépassant ses représentations ini-
tiales, par l'observation, la manipula-
tion et le raisonnement

Parcours sciences  

Matière et énergie 
Public : 3 classes de la grande section au CE1

STRUCTURE
Association Les Petits Débrouillards 
Île-de-France 

CONTACT 
Violaine Jacq 
v.jacq@lespetitsdebrouillards-idf.org  
06 15 61 34 55

CODE
DEB1 
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DESCRIPTIF
En collaboration constante avec l'enseignant, les Petits Débrouillards invitent les 
élèves à découvrir le monde à travers la pratique de la démarche expérimentale, 
à l'aide d'objets issus du quotidien et de récupération, dans une dynamique 
collective d'apprentissage.
La première séance permet aux élèves de découvrir la démarche expérimen-
tale. Au travers des petits défis, ils prennent conscience que pour répondre à 
une question, il leur faut réaliser une expérience qui leur permette de justifier 
leur réponse. 
Les 6 séances suivantes plongent les élèves au cœur de la thématique : la 
biodiversité à l'échelle de leur environnement, de leur quartier. Comprendre la 
biodiversité et les écosystèmes présents dans leur quotidien, leurs interactions, 
mais aussi les techniques de recherche et de recensement de la biodiversité 
ainsi que les liens avec l'alimentation. 
À partir de chaque question, les enfants formulent leurs hypothèses et confrontent 
leurs idées en mettant en place un protocole d'expérimentation. 
Guidés par l'animateur et l'enseignant, ils observent, font varier les paramètres 
de leurs expériences, classent et interprètent leurs découvertes.
Ils recensent les espèces animales et végétales présentes dans la cour de l'école, 
au sein du quartier etc. De plus, en plantant un petit espace potager-aromatique 
(selon les conditions offertes par l'établissement scolaire), les élèves découvrent 
les cycles et besoins des plantes. 
La dernière séance est consacrée à la valorisation du travail des élèves (à déter-
miner avec l'enseignant).

DÉROULEMENT
8 séances de 1h30 entre février et mai (à définir avec l'enseignant).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de préparation et, le cas 
échéant de bilan. 
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venants pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
Il est nécessaire que les ateliers puissent se faire au sein d'une salle où le mobilier 
est mobile ou d'une salle polyvalente.

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les élèves à l'environne-

ment urbain pour saisir la place de la 
nature en ville

•  Expérimenter les caractéristiques du 
vivant, les écosystèmes présents sur 
le territoire et le rapport à la nutrition

•  Aborder les sciences de manière inte-
ractive et ludique

•  Développer la curiosité, l'esprit cri-
tique et le goût d'apprendre par l'ob-
servation et le questionnement

Parcours sciences  

La biodiversité au cœur de notre ville
Public : 2 classes du CP au CE2

STRUCTURE
Association Les Petits Débrouillards 
Île-de-France 

CONTACT 
Violaine Jacq 
v.jacq@lespetitsdebrouillards-idf.org  
06 15 61 34 55

CODE
DEB2 
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DESCRIPTIF
Le parcours invite les élèves à découvrir les principes et enjeux de l'archéologie, 
ses différentes formes, les outils de l'archéologue et les différentes recherches 
qui en découlent.
Dans une démarche interactive et participative, les élèves formulent des 
hypothèses, réalisent des expériences et mettent en débat les connaissances 
découvertes. 
En étroite collaboration avec l'enseignant, l'ensemble du projet est encadré par 
un animateur Petits Débrouillards en collaboration avec différents acteurs de 
terrain : 
- L'Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis 
- Les chercheurs du Musée de l'homme, Paris
- La Maison de l'archéologie et de l'ethnologie (CNRS / Universités Paris 1 
Panthéon-Sorbonne Paris Ouest Nanterre La Défense).

DÉROULEMENT
8 ateliers d'1h30 environ entre janvier et juin, au sein de l'école.
1 visite de musée en lien avec la thématique, université ou sites de fouilles.
Un temps de mise en valeur du travail est envisagé en fin de parcours, sous la 
forme d'une exposition commentée par les élèves, par exemple.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L'enseignant s'engage à participer à une réunion de préparation et, le cas 
échéant de bilan. 
Il s'engage activement tout au long du parcours auprès des élèves et des inter-
venants pour créer les perspectives pédagogiques qui permettront au projet de 
pleinement résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
Il est nécessaire que les ateliers puissent se faire au sein d'une salle où le mobilier 
est mobile ou d'une salle polyvalente.

OBJECTIFS
•  Explorer de manière expérimentale et 

ludique une discipline scientifique : 
l'archéologie 

•  S'impliquer dans un projet collectif 
au long cours 

•  Encourager la collaboration entre 
élèves et l'échange avec le monde de 
la recherche

•  Découvrir sous un angle différent 
(archéologique) le département de 
Seine-Saint-Denis

Parcours sciences 

Archéologie en Seine-Saint-Denis 
Public : 1 classe de CM2 

STRUCTURE
Association Les Petits Débrouillards 
Île-de-France 

CONTACT 
Violaine Jacq 
v.jacq@lespetitsdebrouillards-idf.org  
06 15 61 34 55

CODE
DEB3 
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DESCRIPTIF
Le biomimétisme désigne un processus d'innovation. Il s'inspire des formes, 
matières, propriétés, processus et fonctions du vivant. Cette approche globale 
a permis de nombreuses découvertes : technologies non polluantes, matériaux 
intelligents inspirés de plantes ou encore trains aérodynamiques inspirés de la 
forme du bec du martin-pêcheur.
L’atelier Biomimo propose de s’inspirer de certaines fonctions et mécanismes 
de la nature afin de créer de nouveaux objets. 
Le parcours s’articule en 3 phases :
Phase 1 / Découverte
Découverte des animaux et végétaux ayant des particularités (analyser, clas-
ser), découverte des matériaux et de leurs caractéristiques (analyser, classer) et 
découverte de certains objets qui se sont inspirés de la nature.
Phase 2 / Recherche
Imaginer un objet pouvant s’inspirer d’une plante ou d’un animal, déterminer 
les matières qui seraient les plus adéquates, dessiner l’objet en volume (vue de 
face et de profil).
Phase 3 / Réalisation
Réaliser un objet par groupe de 3-4, le construire en utilisant des outils puis le 
présenter et décrire comment il s’utilise,quelle est sa fonction.

DÉROULEMENT
Le parcours se déroulera pendant 10 séances de 1h30 réparties sur l’année sco-
laire entre janvier et juin 2020. Leur fréquence sera à définir avec l’enseignant.
Ce parcours pourra s’enrichir par des visites de lieux emblématiques du design 
et des expositions en lien avec le projet.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
L’enseignement s’engage à une réunion préparatoire avec l’intervenante. 
Il est de sa pleine responsabilité de concevoir les perspectives pédagogiques 
qui permettront au parcours de résonner dans la vie de classe et dans les 
apprentissages des élèves. 
Il est nécessaire également que les ateliers puissent se dérouler au sein d’une 
salle où le mobilier puisse être déplacé.

OBJECTIFS
•  Savoir reconnaître les matériaux et 

exprimer leurs propriétés (résistant, 
souple...)

•  Apprendre à analyser, à observer les 
mécanismes de certaines espèces 
animales ou végétales 

•  Développer collectivement l’imagina-
tion, l’écoute et la créativité 

•  Être capable de solliciter sa créativité 
en imaginant des objets fonctionnels

•  Encourager la socialisation par le 
projet collectif et la prise de parole 
régulière

•  Comprendre le métier de designer 
•  S’initier à des techniques de construc-

tion d’objets, d’assemblage sur des 
matériaux divers

Biomino 
S’inspirer de la nature pour créer
Public : 1 classe du CM1 au CM2

nouveau

STRUCTURE
Fleur Moreau, éco-designer 

CONTACT 
Fleur Moreau 
fleurmoreau@free.fr  
06 62 00 15 46

CODE
FM1 
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STRUCTURE
Association EthnoArt

CONTACTS 
Audrey Dessertine
06 61 11 40 17
ethnoart.audrey@gmail.com 

Chloé Godet  
ethnoart.chloe@gmail.com 
06 43 12 84 01 

CODE
ETHNO1

DESCRIPTIF
Vivre l'expérience singulière du décentrement, apprendre à s'interroger et à 
adopter une attitude de curiosité face à l'environnement quotidien : tel est l’enjeu 
de ce parcours d’initiation à l’enquête de terrain.
Menée par une médiatrice en ethnologie en lien étroit avec l'enseignante, ce 
parcours invite les élèves à se familiariser avec la démarche des chercheurs 
ethnologues et à devenir ainsi pleinement acteur de la construction d’un savoir.
Ils définissent ensemble une question de recherche, ils apprennent à observer 
leur environnement proche, ils réalisent des entretiens avec des personnes du 
quartier, et restituent les résultats de leur enquête. Le thème et les lieux d’obser-
vation sont définis en amont avec l’enseignant,par exemple : «Quelle diversité 
culturelle dans mon quartier ? Féminin – masculin : quels stéréotypes ?».
Autres exemples de thèmes possibles sur notre site internet : www.ethnoart.org

DÉROULEMENT
Le parcours compte 10 séances de travail de 2h avec l'intervenante ainsi qu'une 
visite guidée du musée de l’Homme ou musée du Quai Branly - Jacques Chirac. Il 
se déroule entre février en juin (à définir selon les disponibilités des enseignants). 
4 phases principales composent l'enquête :
Étape 1 / La préparation
2 séances en classe pour approcher la thématique retenue et définition de la 
question qui animera l’enquête à partir des hypothèses formulées par les élèves. 
L’intervenante sensibilise les élèves au thème de l’enquête en leur proposant des 
petits exercices collectifs, et en leur passant des extraits de films du Monde entier. 
Étape 2 / Le terrain 
Une fois le terrain choisi, les élèves effectuent une première sortie dite « obser-
vations ». En groupe, ils devront mettre leurs 5 sens en éveil et pourront prendre 
des photos, dessiner, réaliser des plans, écrire. À partir de ces observations, les 
élèves ensuite devront réaliser un questionnaire ou guide d’entretien et mener 
une ou plusieurs interviews avec les personnes « enquêtées »
Étape 3 / L'analyse, la synthèse, la production
Cette troisième étape permet d'analyser l'ensemble des données récoltées pen-
dant l'enquête, et de confronter les résultats à la question de départ. 
Étape 4 / La restitution des résultats 
La restitution permet de finaliser le travail de recherche et de mémoriser les 
résultats. C’est un moment de valorisation du travail et de convivialité.
La production de la classe peut être présentée sous de multiples formes : 
exposition, réalisation filmique, journal collectif, réalisation sonore…La forme 
de la restitution sera décidée collectivement avec les élèves, l'enseignant et 
l'intervenante.

OBJECTIFS
•  Initier les élèves à la démarche de 

l'enquête ethnographique et leur faire 
découvrir le métier d'ethnologue

•  Apprendre à questionner les évi-
dences, les normes, et à porter un 
regard curieux et interrogatif sur le 
monde

•  Donner aux élèves des outils pour 
construire leur propre pensée autour 
d'un grand thème de société telle que 
la diversité culturelle, les stéréotypes 
de genres, les pratiques alimentaires, 
l'enfance

Apprentis ethnologues !  
Je mène l’enquête dans mon quartier
Public : 1 classe du CM1 au CM2 
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Étape complémentaire : visite guidée des collections permanentes du Musée 
de l’Homme ou du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (date à affiner avec 
l'enseignant).
Le Musée de l'Homme a pour objectif la compréhension de l’évolution de l’humain 
et des sociétés, en croisant les approches biologiques, sociales et culturelles. 
L'approche muséale permettra aux élèves un abord différent complémentaire du 
travail, l'interaction avec le guide conférencier invitant les élèves à remobiliser 
les acquis et à les approfondir. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le parcours nécessite une collaboration étroite entre l'intervenant et l'enseignant 
et ce pendant toutes les phases de l'enquête, et un investissement réel de la 
classe, y compris entre les séances (recherches etc). L'enseignant est également 
garant des perspectives pédagogiques qui permettront au projet de pleinement 
résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages des élèves.
Le matériel nécessaire à l'enquête est fourni dans le cadre du projet.
La visite guidée du musée est est à la charge de la classe.

suite :
Apprentis ethnologues !  
Je mène l’enquête dans mon 
quartier

STRUCTURE
Association EthnoArt

CONTACTS 
Audrey Dessertine
06 61 11 40 17
ethnoart.audrey@gmail.com 

Chloé Godet  
ethnoart.chloe@gmail.com 
06 43 12 84 01 

CODE
ETHNO1
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STRUCTURE
COLORI

CONTACT 
Perrine Legal  
perrine@colori.education 
06 22 21 45 48 

CODE
COLO1

DESCRIPTIF
Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours croisés.
Des intervenants vont développer des actions au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps périscolaire. Ces parcours croisés traduisent la 
volonté d’instaurer une dynamique de projets qui se développent pendant les 
différents temps de l’enfant. 
Ils incarnent la volonté croissante d’une démarche créative et culturelle sur un 
même territoire et permettent d’accentuer le partenariat et les résonances entre 
les différentes équipes éducatives. 
Les ateliers Colori permettent à l’enfant de manipuler concrètement les concepts 
clés de l’informatique, de manière créative, ludique et sensorielle, à un âge où il 
est curieux de tout et ou le développement des sens est primordial. 
Ces ateliers sont autonomes, afin que l’enfant puisse choisir son activité et 
apprendre avec plaisir à faire seul, grâce à un matériel ludique et esthétique. 
La complexité de l’activité évolue au rythme de l’enfant, indépendamment de 
son âge, selon son besoin.
En savoir plus : www.colori.education

DÉROULEMENT
Le projet se déclinera pendant 7 séances hebdomadaires. Les ateliers se 
dérouleront pendant une heure par groupe de 10 à 12 enfants (la classe sera 
donc divisée en deux groupes).
Les séances permettront aux enfants d’aborder les points suivants :
• Comprendre le fonctionnement des écrans
• Créer comme sur un écran par le code
• Découvrir le fonctionnement des robots
• Programmer un robot
• Apprendre le langage binaire et les algorithmes
• Explorer le fonctionnement des ordinateurs
• Enrichir son vocabulaire et développer son esprit critique
L'animateur se déplace avec tout le matériel nécessaire et assure un suivi pour 
que tous les enfants aient accès à toutes les activités. Il est essentiel d’avoir un 
aménagement dans la classe et l’accueil de loisirs avec suffisamment d'espace 
pour circuler librement dans les différents ateliers.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Le parcours nécessite une collaboration étroite entre l'intervenant, l'enseignant 
et l'animateur. 
En début de parcours un objectif commun pour la classe peut être dessiné, 
afin de s'inscrire dans le projet pédagogique de la classe, et que l'enseignant(e) 
puisse s'approprier afin de travailler les notions abordées avec les enfants sur 
toute l'année.
Le partenariat entre l'enseignant/l’enseignante de l'école et l'animateur/anima-
trice de l'accueil de loisirs sera déterminant. Ils s’engagent à participer à une 
réunion préparatoire du projet. Ils pourront également participer à certaines 
séances des autres groupes du projet et des rencontres sont à prévoir pour créer 
du lien entre ces deux équipes éducatives. 

OBJECTIFS
•  Comprendre les outils numériques qui 

nous entourent au quotidien
•  Découvrir le fonctionnement et l'usage 

de ces outils par les sens et la mani-
pulation

•  S'initier à la technologie par l'appren-
tissage du code, sans écran, par le jeu

•  S'interroger sur la place et le rôle de la 
technologie dans notre société

•  Développer l'esprit logique, l'esprit 
critique, la créativité, le repérage dans 
l'espace et le temps.

Pas besoin d'écran pour s'initier  
au code et à l'informatique !
Public :  1 classe de la petite à la grande section,  

1 intervention dans le cadre des TAP

dispositif
parcours 
croisés*

* Parcours présenté pour information concernant les propositions d’actions éducatives et culturelles. 
Dans le cadre du dispositif parcours croisés TAP/portail, ce projet a été attribué en juin.
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STRUCTURE
Pôle Prévention santé et handicap 

CONTACT
Cyrille Ramos 
01 49 15 38 12 
c.ramos@ville-pantin.fr

Aminata Balde 
01 49 15 37 83 
a.balde@ville-pantin.fr

CODE
S1

Ma santé, j’y tiens ! 
Parcours en écoles maternelles et élémentaires

Public : 20 classes de la petite à la grande section / 
20 classes du CP au CM2, ULIS et UPE2A 

OBJECTIFS
•  Comprendre les bienfaits d’une bonne 

hygiène de vie : 
-  cycle 1 : découvrir les règles élémen-

taires de l’hygiène et du corps 
-  cycle 2 : appliquer ces règles 
-  cycle 3 : se respecter en respectant les 

principales règles d’hygiène de vie
•  Sensibiliser sur les comportements 

favorables à la santé et au bien-être
•  Inciter les élèves à être acteurs  

de leur santé

DESCRIPTIF
L'enseignant peut choisir 1, 2 ou 3 thèmes de santé. Chaque thème est traité 
en une séance. 
Les contenus sont adaptés en fonction de l'âge des élèves.
L'hygiène bucco-dentaire 
- les fonctions des dents
- les dents de lait et les dents définitives 
- la maladie de la dent : la carie
- la démonstration du brossage des dents
La nutrition 
- les 7 familles d'aliments
- le rôle nutritif de chaque famille
- les notions de quantité et de plaisir
- un menu équilibré
L'hygiène corporelle 
- l’intérêt d'une bonne l’hygiène corporelle
- le monde des microbes
- les pratiques au quotidien
Le sommeil 
- les bienfaits du sommeil : les cycles, les signes
Les risques auditifs : l'écoute de la musique forte (réservé aux classes CM1 et CM2)
- l’audition : le sens de l’ouïe - l'oreille : mécanisme de l'audition
- le son : les différents sons - les bruits - l’échelle des décibels
- les risques auditifs et la prévention auditive
Le patrimoine génétique ( réservé aux classes CM1et CM2)
- le rôle et le fonctionnement des cellules
( le noyau, les chromosomes, l'ADN, les gènes)
- les particularités génétiques
- notre patrimoine génétique ( les informations du père et de la mère)
Les risques du tabac (réservé aux classes de CM2)
-   les Vrais/Faux : exprimer ses connaissances; faire un point sur les idées reçues 

et les préjugés
-  les volumes de fumées : découvrir l'importance des fumées, comprendre le 

tabagisme passif et actif
-  les effets du tabac sur la santé : aborder les conséquences du tabagisme sur 

la santé.

DÉROULEMENT
Chaque séance dure 45 min. pour les classes maternelles, 1 heure pour les 
classes élémentaires.
L'animateur explique le thème aux élèves avec des supports de prévention. 
L’échange est interactif, propice à la réflexion et à l’approfondissement du thème.
Pour permettre à l'enseignant et aux élèves de poursuivre le travail sur les 
thèmes traités, l'animateur diffuse en fin d'atelier des brochures, des affiches 
et des documents d'activités.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’enseignant s'engage à participer à une réunion de préparation de l'action et 
à une réunion bilan.
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STRUCTURE
Pôle Prévention santé et handicap 

CONTACT
Cyrille Ramos 
01 49 15 38 12 
c.ramos@ville-pantin.fr

Aminata Balde 
01 49 15 37 83 
a.balde@ville-pantin.fr

CODE
S2

Projet d’éducation pour la santé  
en milieu scolaire
Public : école entière ou classes de la petite section au CM2, ULIS  
et UPE2A 

OBJECTIFS
•  Promouvoir la santé en milieu sco-

laire : co-construire avec l’enseignant 
ou l'équipe enseignante un projet 
particulier d'éducation pour la santé

•  Rendre les élèves acteurs de leur santé
•  Associer autant que possible les 

parents à la démarche

DESCRIPTIF
Le pôle Prévention santé et handicap se propose d'être partenaire et d'accom-
pagner l’enseignant ou l'équipe enseignante souhaitant développer avec les 
élèves un projet spécifique d'éducation pour la santé, dans une classe ou au sein 
de l'école. Ils élaborent ensemble les actions, en définissent la méthodologie et 
les différentes étapes de mise en œuvre.
Exemple de projets :
• Mettre en place un projet brossage des dents en classe.
• Organiser avec les élèves un petit déjeuner équilibré et comprendre ses bienfaits.
• Organiser un forum santé mobilisant plusieurs classes sur un ou plusieurs thèmes.
•  Créer, au sein d'une classe, un support de prévention sur un thème donné 

(affiche, flyer, jeu...) - le faire découvrir à d'autres classes et aux parents.
• Lancer un concours d'affiches au sein de l'école sur un thème de santé.
•  Suite à un thème santé abordé en classe, animer une ou plusieurs rencontres 

de sensibilisation auprès des parents.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L'inscription à ce projet se fait prioritairement dans le cadre de la sélection 
portail, dans la limite des 5 projets (de classe ou d'établissement) potentielle-
ment réalisables. 
Cependant le projet de santé étant difficile à anticiper, les enseignants ou les 
directeurs d'école ont donc la possibilité de s'inscrire à cette action jusqu'à fin 
décembre, dans la mesure des places encore non attribuées. Dans ce cas, ils 
font leur demande directement à l'IEN et au Pôle Prévention santé handicap 
(téléphone ci-dessus). 
L'organisation d'une réunion (enseignants ou directeur) avec le Pôle Prévention 
santé et handicap est absolument nécessaire pour construire ensemble le projet.
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STRUCTURE
HOME 

CONTACT 
Tatiana Abbey-Chartier 
06 77 59 45 22
home.asso35@gmail.com

CODE
HOME1

Bien-être, bienveillance  
et apprentissages
Public : 2 classes de CP ou CM2 d’une même école

OBJECTIFS
•  Prendre conscience de son corps et 

de sa faculté naturelle à apprendre
•  Favoriser les apprentissages par la 

bienveillance et le respect de son 
corps et de l’autre

•  Comprendre les liens entre le corps 
et le cerveau avec des outils concrets

•  Apaiser et réduire le stress
•  Permettre de s’ouvrir à soi, à l’autre 

et au monde en conscience
•  Encourager la coopération

DESCRIPTIF
Les neurosciences le savent : le corps est influencé par le système nerveux et 
les hormones qui sont sécrétés entraînant un stress considérable. 
Pour réussir à favoriser les apprentissages, nous mettons en connexion le 
corps et le cerveau par des outils tels que la respiration, la concentration, des 
exercices de jeux de balles simples pour stimuler par le toucher différentes 
formes d’intelligence. 
Le yoga ainsi que la relaxation/concentration à l’école ont pour objectif de 
mettre en place des pratiques pédagogiques nouvelles visant le bien-être des 
enfants et des enseignants, leur santé physique et psychique, afin de favoriser 
la réussite scolaire et l’attitude éco responsable de chacun.
Il s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux autres et, par-là, 
les conditions d’apprentissages et la relation aux apprentissages.
Quand un enfant saisit qu’il peut influencer son corps de façon positive, qu’il 
se sent alors capable d’influencer aussi sa propre capacité à apprendre et donc 
à aussi influer sur son environnement, sa position change dans le groupe pour 
encourager l’autre à s’autonomiser.
Pour répondre aux grands axes nous proposons les outils suivants :
- l’auto-massage et le massage à l’école entre enfants
- le Yoga et relaxation/méditation dans la classe. 

DÉROULEMENT
Le parcours se déroulera pendant 7 semaines avec une intervention d’une 
heure dans chaque classe.
Les interventions comprendront :
- Des exercices de respiration et de concentration 
-  Des exercices de yoga sur chaise ou dans l’espace sur des thèmes qui renforcent 

des valeurs d’entraide, de respect de l’environnement et encouragent l’autonomie
-  Des exercices de jeux de balles pour la concentration et les bienfaits du 

toucher dans les apprentissages. 
-  De la relaxation adaptée aux jeunes enfants leur permettant aussi de laisser 

place à l’imaginaire suivie d’un cercle de paroles

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Une pré-réunion avec l’enseignant pour préparer au mieux les 7 semaines et 
l’environnement immédiat (outils mis à disposition pour la durée de l’atelier 
tels que des fiches massages météo, des fiches de poses de Yoga, des fiches de 
respiration etc…). 
L’engagement de l’enseignant doit être de répéter au quotidien quelques-uns 
des exercices pour favoriser la transmission qui s’appuie sur de la pratique 
régulière et ritualisée
En fin de parcours, une réunion est à prévoir afin d’évaluer :
- La qualité de l’ambiance de la classe
- La qualité de l’adhésion des élèves
- La qualité des apprentissages
- La qualité des relations entre élèves et avec l’enseignant

nouveau
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STRUCTURE
Pôle Sports

CONTACT
Charles Dumont-Castex 
c.dumont-castex@ville-pantin.fr 
01 49 15 41 58

CODE
SP1

Les foulées pantinoises scolaires
Public : du CE1 au CM2, ULIS et UPE2A

OBJECTIFS
•  Initier les enfants à l'athlétisme et 

notamment à l'effort d'endurance 
régulée par l'accomplissement d'un 
parcours de course à pied à réaliser 
sans s'arrêter

•  Évaluer la fin du cycle d'apprentissage 
réalisé pour chaque établissement 
scolaire

DESCRIPTIF
Cette démarche initiale s'inscrit dans le cadre des programmes EPS de l'en-
seignement secondaire. Près de 2300 enfants scolarisés à Pantin participent à 
cette initiative qui se déroule sur une journée. 
Les enfants bénéficient, en principe, d'une initiation aux bases de la course à pied 
et à l'effort aérobie dans le cadre des heures EPS scolaires. Ainsi, en accord avec 
l’Éducation nationale, le pôle Sports organise une session d'évaluation pendant 
une journée au mois de mai. Cette évaluation est réalisée sur un parcours de 
1 200m à allure régulée sous le contrôle du cadre pédagogique de circonscription.

DÉROULEMENT
Date prévisionnelle - deuxième trimestre 2020
Le parcours de course à pied est organisé par niveau de classes. Les écoles se 
rendent au stade Charles Auray à pied ou en car suivant l'éloignement. Les élèves 
sont pris en charge par des éducateurs sportifs de la Ville pour un échauffement 
préparatoire à l'effort. 
Le parcours qui se déroule au stade, dans le parc Henri Barbusse est fermé à la 
circulation pendant l'épreuve. Pendant la course les élèves sont encadrés par 
les éducateurs sportifs municipaux et par les enseignants. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Sous couvert du partenariat Ville-Éducation Nationale, l'inscription des classes 
est réalisée par les directeurs d'école auprès du pôle Sports. 
La planification de l'activité et l'attribution des cars sont réalisées par le pôle 
Sports/unité pédagogique et d'animation.
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Les parcours de la gymnastique
Public : classes du CP au CM2, ULIS et UPE2A

OBJECTIFS
•  Développer la motricité générale 

à travers des activités gymniques 
aménagées

•  Évaluer la fin du cycle d'apprentissage 
réalisé pour chaque établissement 
scolaire

DESCRIPTIF
Cette démarche initiale s'inscrit dans le cadre des programmes EPS de l'ensei-
gnement secondaire. Près de 2 500 enfants participent à cette initiative. 
Les enfants bénéficient, en principe, d'une initiation aux bases de la gymnas-
tique dans le cadre des heures EPS scolaires. Ainsi, en accord avec l’Éducation 
nationale, le pôle Sports organise plusieurs sessions d'évaluation au début du 
second trimestre. Cette évaluation est réalisée sur un parcours gymnique codi-
fié comprenant 4 agrès (sol, barres, poutre et saut). 
5 parcours différents sont proposés correspondant aux différents niveaux de 
classe du CP au CM2.

DÉROULEMENT
Date prévisionnelle : premier trimestre 2020
Un dossier pédagogique et technique est adressé à tous les directeurs d'école, 
après validation de l’Éducation nationale. Ce document contient les supports 
éducatifs de gymnastique permettant à chaque enseignant qui le souhaite de 
préparer les élèves à l'évaluation finale. Cette période d'évaluation se déroule 
au sein des installations sportives municipales les plus proches de chaque éta-
blissement scolaire.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Sous couvert du partenariat Ville-Éducation Nationale, l'inscription des classes 
est réalisée par les directeurs d'école auprès du pôle Sports. 
La planification de l'activité et l'attribution des cars sont réalisées par le pôle 
Sports/unité pédagogique et d'animation.

STRUCTURE
Pôle Sports

CONTACT
Charles Dumont-Castex 
c.dumont-castex@ville-pantin.fr 
01 49 15 41 58

CODE
SP2
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Classes de découverte 2020,  
(année 2019/2020) 

Public : de la moyenne section au CM2, ULIS

OBJECTIFS
•  Permettre l’apprentissage en dehors 

de l'école (« l'école hors les murs »)
•  Développer la cohésion du groupe 

en approfondissant les liens entre 
élèves et enseignants

•  Mettre en place une vie collective, 
développant l’autonomie et la socia-
lisation de l'enfant

•  Découvrir un nouvel environnement 
via des activités liées au milieu naturel

•  Conjuguer rythmes scolaires et 
rythmes de vie de l'enfant

DESCRIPTIF
Les classes de neige - Le Revard, Savoie
Découverte de la montagne l'hiver à travers 4 activités : ski alpin, ski de fond, 
raquettes et sortie culturelle.
• 4 séjours de 12 jours - 3 classes par séjour
- du lundi 13 au vendredi 24 janvier 2020
- du lundi 27 janvier au vendredi 07 février 2020
- du lundi 24 février au vendredi 06 mars 2020
- du lundi 09 au vendredi 20 mars 2020
Public concerné : CM1 et CM2 (la priorité est donnée aux CM2).

Les classes vertes - Saint-Martin-d'Écublei, Orne
Découverte de la nature dans un domaine de 14 hectares dont 10 hectares de forêt. 
1 Animation nature 
• 6 séjours de 5 jours - 2 classes par séjour
- du lundi 20 au vendredi 24 avril 2020
- du lundi 27 au vendredi 1er mai 2020
- du lundi 04 au vendredi 08 mai 2020
- du lundi 11 au vendredi 15 mai 2020
- du lundi 18 au vendredi 22 mai 2020
- du lundi 25 au vendredi 29 mai 2020
Public concerné : MS, GS et CP (la priorité est donnée aux CP) ; possibilité pour 
les ULIS ainsi que les CE1 et .
2 Animation nature et sensibilisation à l'équitation sur le site
• 1 séjour de 10 jours - 2 classes par séjour
- du mercredi 3 au vendredi 12 juin 2020
Public concerné : CE1 et CE2 (la priorité est donnée aux CE2), possibilité pour 
les CM1.

Les classes de mer - Saint-Denis-d'Oléron
Sensibiliser les élèves au milieu marin, la découverte de la faune et la flore, la 
pratique d’activités sportives comme la planche à voile, le paddle…
• 1 séjour de 10 jours - 2 classes par séjour
- du mercredi 17 au vendredi 26 juin 2020.

STRUCTRE
Pôle Accueil de Loisirs 

CONTACT 
Abdelaziz Bouchyar
a.bouchyar@ville-pantin.fr 
01 49 15 40 07 

Ahmed Ben Lahoucine
a.benlahoucine@ville-pantin.fr  
01 49 15 41 60 

CODE
CDD1
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Année scolaire 2020/2021
Les classes rousses - Saint-Martin-d'Écublei, Orne (rentrée scolaire 2020)
Découverte de la nature dans un domaine d'accueil de 14 hectares dont 10 
hectares de forêt.
Animation nature et sensibilisation à l'équitation sur le site
• 2 séjours de 10 jours - 2 classes par séjour
- du mercredi 23 septembre au vendredi 02 octobre
- du mercredi 07 octobre au vendredi 16 octobre 2020
Public concerné : les classes de CE1 et CE2 (la priorité est donnée aux CE2) ; 
possibilité pour les CM1.
Les autres dates seront données par la suite pour la rentrée scolaire 2019/2020.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les enseignants postulent par le biais d'un coupon réponse. Les coupons sont 
envoyés à tous les directeurs des écoles par la conseillère pédagogique, Mme 
Cécile Gay. 
Les 3 réunions sont obligatoires, elles se tiennent en présence du coordinateur 
des classes de découvertes et de Cécile Gay.

suite :
Classes de découverte 2020,  
(année 2019/2020) 

STRUCTRE
Pôle Accueil de Loisirs 

CONTACT 
Abdelaziz Bouchyar
a.bouchyar@ville-pantin.fr 
01 49 15 40 07 

Ahmed Ben Lahoucine
a.benlahoucine@ville-pantin.fr  
01 49 15 41 60 

CODE
CDD1
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La Mission Environnement et Développement Durable (MEDD) pilote, en 
lien avec l’ensemble des services de la ville de Pantin, les outils territoriaux 
de développement durable dont s'est dotée la commune (Agenda 21 et Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial). Elle est en charge également de mettre en œuvre la 
politique d’achat écoresponsable et participe à certains projets d'aménagement 
sur leur dimension environnementale.

Les deux chargées de mission Sensibilisation à l'environnement interviennent 
auprès du public pantinois en proposant diverses actions :
•  des actions auprès du grand public lors de temps forts comme la Semaine 

du Développement Durable,
•   des actions destinées aux enfants scolarisés dans les écoles de Pantin durant 

toute l’année scolaire,
•  des actions ponctuelles dans les centres de loisirs, les antennes jeunesse ou 

les maisons de quartier.

Mission Environnement et  
Développement Durable 
RESPONSABLE
Guillaume Vera-Navas

CONTACT 
Marie Bouchardon Noblecourt, 
chargée de mission sensibilisation  
à l’environnement  
m.noblecourt@ville-pantin.fr  
01 49 15 41 77 

Patrycja Guerrien,  
chargée de mission sensibilisation  
à l’environnement  
p.guerrien@ville-pantin.fr  
01 49 15 41 77 

Centre administratif (3e étage)  
84-88, avenue du Général-Leclerc  
93 500 Pantin 

VILLE DE PANTIN

Au travers de l'organisation de séjours/ mini-séjours vacances et classes 
de découvertes le pôle accueil de loisirs a pour mission de permettre 
aux enfants de s'épanouir dans leur temps de loisirs et d'apprentissages.  
C'est par la mise en place de temps d'activités axés autour de la découverte de 
nouveaux milieux naturels que les acquisitions se font.
L'apprentissage à la vie en collectivité favorise la cohésion de groupe, la décou-
verte ou le renforcement de valeurs humaines (tolérance, respect,...) ainsi que le 
développement de la capacité à faire seul, à prendre des initiatives.

Les classes de découvertes
Sur la base de 25 élèves par classe, chaque année c'est environ 700 enfants qui 
partent en classes de découvertes.
•  Séjours de classes de neige de janvier à mars au Revard dédiés aux 

classes de CM2 en priorité, avec possibilité pour les classes de CM1. 
4 séjours de 12 jours (3 classes par séjour).

•   Séjours de classes vertes de mars à mai à Saint Martin d'Ecublei, dédiés aux 
classes de moyenne et grande section de maternelle et CP, avec une possibilité 
pour les CE1-CE2 et ULIS ( 2 classes par séjour, 5 jours par séjour).

•  Séjours de classes vertes en mai/juin, dédiés aux classes de CE1 et CE2, 
avec une possibilité pour les CM1.( 2 classes par séjour, 10 jours par séjour).

•  Séjour de classes de mer en juin, dédiés aux classes de CM1 et CM2 ( 2 classes 
par séjour,10 jours par séjour). 

•  Séjours de classes rousses en septembre/octobre à Saint Martin d'Ecublei 
dédiés aux classes de CE1 et CE2 avec une possibilité pour les CM1.(2 classes 
par séjour, 10 jours par séjour). 

Pôle Accueil de loisirs / Séjours et mini-
séjours vacances / Classes de découverte
RESPONSABLE
Ahmed Benlahoucine  
a.benlahoucine@ville-pantin.fr  
01 49 15 41 60

CONTACT 
Sabrina Bohli,  
référente séjours vacances  
et mini séjour  
s.bohli@ville-pantin.fr  
01 49 15 45 54 
 
Abdelaziz Bouchyar 
coordinateur classes de découvertes  
a.bouchyar@ville-pantin.fr  
01 49 15 40 07
 

Centre administratif  
84-88, avenue du Général-Leclerc  
93 500 Pantin 
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Le pôle Mémoire et Patrimoine est le lieu ressource sur le patrimoine, la mémoire 
et l'histoire de la ville de Pantin. 
Il a pour mission de :
•  collecter les archives de la collectivité territoriale, quel que soit le support 

(papier, vidéo, objets), la mémoire orale... Les élus et l'administration muni-
cipale transfèrent régulièrement leurs dossiers au pôle Mémoire et patrimoine. 
Des particuliers, des entreprises font également don de documents. Des achats 
et des campagnes de mémoire orale complètent le fonds. 

•  Conserver et protéger : en plus d'une conservation adaptée aux types de 
documents, des opérations de restauration et de protection sont programmées, 
en particulier pour le fonds d'art de la ville regroupant œuvres anciennes – 
provenant de l'église Saint-Germain – et œuvres contemporaines acquises 
régulièrement auprès d'artistes pantinois. Édifices conservés au titre des 
monuments historiques et bâtiments remarquables sont également suivis.

•  Communiquer et valoriser, pour rendre accessible à tous le patrimoine 
commun. Une salle de lecture et un site internet permettent aux historiens, 
généalogistes, étudiants, simples curieux en quête du passé ou citoyens de 
consulter les archives et de découvrir l'histoire de Pantin.

En complément, le pôle Mémoire et Patrimoine propose des expositions, des 
visites, des conférences et édite des brochures sur l'histoire et l'architecture.

L'objectif est de rendre accessibles au plus grand nombre la richesse du patri-
moine et la mémoire de la ville.
C'est dans cet esprit qu'un programme d'ateliers depuis 1998 : chaque année, 
près de 500 élèves accèdent à des documents historiques authentiques, s'im-
mergent dans l'histoire de la ville, découvrent la richesse de son patrimoine et 
tissent ainsi des liens avec leur territoire. Pour l'élève, c'est aussi une première 
expérience de recherche dans un lieu ressource.

Pôle Mémoire et Patrimoine 
RESPONSABLE
Geneviève Michel  
Conservateur du patrimoine

CONTACT 
Hélène Saunon  
h.saunon@ville-pantin.fr  
01 49 15 48 81 ou 01 49 15 61 02
 

Centre administratif, rez-de-chaussée
84/88, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin 

VILLE DE PANTIN

Les spectacles de la Saison culturelle de la Ville de Pantin sont imaginés et mis 
en œuvre par le pôle Spectacle vivant dans deux espaces principaux : la salle 
Jacques Brel et le théâtre du Fil de l’eau, mais aussi dans de nombreux espaces 
à l’extérieur ou sous chapiteau. Situé le long du canal de l’Ourcq, le théâtre 
du Fil de l’eau accueille, tout au long de l’année, des artistes en résidence de 
création. Le cirque contemporain, la marionnette, les arts de la rue et les projets 
d’implication avec les habitants sont au cœur d’un projet artistique exigeant 
et ouvert sur le territoire.

Riche de ses multiples partenariats (EPPGHV, Le Mouffetard- Théâtre des arts 
de la marionnette...), le pôle Spectacle vivant apporte une attention particulière 
au jeune public en lui proposant une programmation adaptée et une action 
culturelle structurée qui invitent à la découverte de l’infinie diversité des écri-
tures contemporaines. La programmation jeune public à Pantin a, à ce titre, été 
associée à la «Belle saison avec l’enfance et la jeunesse», initiée par le ministère 
de la Culture et de la Communication. Avec pour objectif d’être accessible au plus 
grand nombre, la programmation jeune public est proposée aux écoles durant le 
temps scolaire ainsi qu’aux centres de loisirs les mercredis après-midi et sur des 
temps en famille. Elle est assortie de projets d’actions culturelles structurants, 
à l’intention des primaires comme des secondaires.

Pôle Spectacle vivant 
RESPONSABLE
Morgane Le Gallic

CONTACT 
Malika Aliane
Responsable de la Programmation 
jeune public  
m.aliane@ville-pantin.fr 
01 49 15 72 01

Théâtre du Fil de l’eau 
20, rue Delizy 
93500 Pantin 
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La ville de Pantin affirme la volonté de s'engager fortement vis-à-vis des Pan-
tinois sur le thème de la santé et d'appuyer des projets concourant à améliorer 
la santé des habitants.

Les actions de prévention ou d'éducation pour la santé sont conduites, dans les 
quartiers, en adaptant les messages au plus près de la réalité des habitants (âge, 
sexe, vie quotidienne, environnement...). Ces actions, à la croisée entre les prio-
rités nationales, régionales et locales, répondent aux engagements fixés dans le 
Contrat Local de Santé de Pantin. Elles sont organisées par le Pôle Prévention 
Santé et Handicap, avec le concours d'autres acteurs de la santé de la Ville. 

Deux agents de santé et une infirmière interviennent en milieu scolaire. 
Leurs missions s’orientent selon 2 axes :
•  La conduite d’actions ou de parcours santé dans les classes, en lien étroit avec 

les enseignants.
•  L’accompagnement de l’enseignant ou de l’équipe enseignante dans la mise 

en place d’un projet de santé au sein d’une classe ou d’une école entière. 

Pôle Prévention Santé et Handicap et ASV 
(Atelier Santé Ville)
RESPONSABLE
Isabelle Granger

CONTACT 
Isabelle Granger
i.granger@ville-pantin.fr  
01 49 15 38 40
 

Centre administratif (1er étage) 
84/88, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin 

VILLE DE PANTIN

Pôle Sports 
RESPONSABLE
Kamel Bousseliou 

CONTACT 
resasports@ville-pantin.fr
01 49 15 41 58

Centre administratif (2e étage) 
84/88, avenue du Général Leclerc
93500 Pantin

L’action municipale en matière d’éducation physique et sportive s’appuie sur le 
recensement des besoins de la population pantinoise. Elle vise le développement 
du sport pour tous, quelque soit le niveau et le type de pratique : éducative, 
d’initiation, de loisir ou de compétition.
Les missions principales du pôle Sports sont : 
• Mettre à disposition des utilisateurs des équipements en parfait état de fonc-
tionnement et planifier leurs usages.
• Investir pour enrichir le patrimoine sportif de la commune.
• Engager des partenariats avec l’Inspection de l’Éducation nationale, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil général de Seine-Saint-Denis, le 
mouvement sportif local...
• Mettre en œuvre des actions pédagogiques, d’animation et de promotion des APS.
• Soutenir l’activité associative tant sur le plan financier qu’en matière de conseils .
Ces missions s’appuient sur des moyens humains, financiers et structurels ce 
qui représente en moyenne 7% à 8% du budget de la Ville. Ainsi, la commune 
met à disposition des Pantinois 5 gymnases d’une surface totale de 6559 m²,  
3 stades d’une surface totale de 55 624 m², 1 salle d’EPS d’une surface de 90 m,  
2 piscines (piscine Leclerc, bassin Maurice-Baquet), 4 courts de tennis, un skate 
parc de 800 m², un centre de médecine du sport.
Par ailleurs, elle propose une politique d’animations sportives riche et mène 
des actions socio-éducatives telles que l’École municipale d’initiation sportive, 
les vacances jeunes sportives, etc...
En collaboration avec l’Inspection de l’Éducation nationale, la Ville et Est 
Ensemble co-organisent l’apprentissage de la natation scolaire. La commune 
propose des actions sportives et pédagogiques autour de la gymnastique : les 
Nounours (2500 participants) et de la course à pieds : les Foulées pantinoises 
(2300 participants). Enfin, la Ville soutient d'autres projets à vocation sportive 
qui sont mis en œuvre au sein des écoles primaires et impulsés par les clubs 
locaux, notamment pour les disciplines du tennis et du volleyball.
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Les bibliothèques de Pantin, ce sont :
• des histoires, des contes, des comptines, des documentaires sur tous les 
sujets... Le secteur jeunesse du réseau des bibliothèques de Pantin offre un large 
choix de documents sélectionnés pour leurs qualités et leur pertinence dans 
tous les domaines de la connaissance.
•  Près de 150 accueils de classes maternelles et élémentaires sont assurés 

par l'équipe des bibliothécaires. 
• Lors de ces visites de classe, des fiches d'inscription et un courrier destiné 
aux parents sont transmis à l'enseignant qui pourra en assurer la diffusion 
auprès des familles. 
• Gratuit : enfants comme adultes peuvent emprunter 10 documents pour 
un mois. Pour les enseignants, une carte Collectivité permet l'emprunt de 50 
documents pour 10 semaines.
• Des ressources électroniques accessibles depuis le site internet proposant 
du soutien scolaire dès le CP, des cours de langues, d'initiation à l'informatique 
ainsi que des activités ludo-éducatives. La carte de lecteur et un mot de passe 
donnent accès gratuitement à ces ressources en classe ou à domicile. 
• Des conseils de lecture pour les enseignants comme pour les parents et les 
enfants. Demandez aux bibliothécaires, ils vous renseigneront ! Des bibliogra-
phies thématiques ainsi que des sélections de nouveautés sont aussi proposées 
régulièrement au public. 
• Un fonds pédagogique sur la littérature jeunesse, la lecture et les questions 
d'éducation, constitué pour répondre aux besoins des professionnels de l'enfance. 
• Des expositions, des séances de contes, des ateliers de pratiques artistiques 
ou scientifiques, des rencontres avec des auteurs, conférences, spectacles... 
une programmation culturelle variée pour développer l'imaginaire, la sensibilité 
artistique, le plaisir de lire et d'apprendre.

• Un site internet pour consulter le catalogue à distance, être informé de l’ac-
tualité des bibliothèques : www.bibliotheque-pantin.fr. 

Inscrivez-vous à la newsletter !

Les bibliothèques de Pantin 
DIRECTION
François Gouyon

CONTACT 
Marie Dabancourt  
marie.dabancourt@est-ensemble.fr  
01 49 15 45 04 
www.bibliotheques-pantin.fr

Elsa Triolet  
102, avenue Jean Lolive  
93500 Pantin  
01 83 74 58 40

Jules Verne 
73, avenue Édouard Vaillant  
93500 Pantin  
01 83 74 59 70

Romain Rolland  
Maison de quartier des Courtillières 
1, avenue Aimé Césaire  
01 83 74 59 80
93500 Pantin 

www.bibliotheques-pantin.fr

EST ENSEMBLE, TERRITOIRE DU GRAND PARIS

Le Pavillon - département Arts plastiques du Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental de Pantin, est un lieu d’enseignement et de diffusion de  
la création contemporaine. Attentif aux besoins d’expression individuelle à  
l’intérieur d’un groupe, il reçoit 240 élèves (tout âge confondu) accompagnés par 
5 professeurs/artistes, diplômés d’écoles d’art et d'un coordinateur des pratiques 
pédagogiques et artistiques, chargé de la programmation.

Chaque année, quatre à cinq projets d’expositions à valeur pédagogique sont 
pensés spécifiquement pour la galerie. Du dessin à la peinture, du volume à la 
photographie, ces projets sont envisagés comme une invitation à découvrir la 
richesse et la diversité de la création actuelle.

Le Pavillon - département Arts plastiques  
du CRD de Pantin 
DIRECTION
Philippe Tormen

CONTACT 
Samuel Aligand  
samuel.aligand@est-ensemble.fr  
01 41 71 51 18 

18, rue du Congo 
93500 Pantin
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La Communauté d’agglomération Est Ensemble a été créée en 2011 et à partir de 
2016, elle est devenue Établissement Public territorial, membre du grand Paris. 
Son territoire est constitué de 9 communes du département de Seine-Saint-
Denis : Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré Saint-Gervais, Montreuil, 
Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. 

Le territoire compte 406 854 habitants en 2017 (source INSEE 2015) pour une 
superficie d’environ 39,2 km². 

 Est Ensemble, assure entre autres les missions de prévention et de collecte des 
déchets. La compétence traitement a été déléguée au SYCTOM.

Est Ensemble met en œuvre des actions de prévention des déchets sur son 
territoire. À travers les éco-animateurs de la direction de la prévention et de la 
valorisation des déchets, le territoire est aussi en charge de la sensibilisation 
et de l’intervention auprès des habitants (écoles, accueils de loisirs, riverains, 
etc...) concernant les gestes de tri, la prévention des déchets et les modalités 
pratiques de collecte sélective.

Direction Prévention  
et valorisation des déchets 
RESPONSABLE 
Kokou Hounkanli
Animations et communication  
de proximité

CONTACT 
Kokou Hounkanli  
kokou.hounkanli@est-ensemble.fr  

EST ENSEMBLE, TERRITOIRE DU GRAND PARIS

Le Ciné 104 propose une programmation adulte et jeune public reflétant la 
diversité du cinéma, à travers la programmation de films du monde entier, de 
patrimoine ou d'actualité, d'oeuvre de jeunes réalisateurs ou d'auteurs confirmés 
et de tous les genres du cinéma. 

Le Ciné 104 est aussi un lieu de rencontres et de convivialité où toute l'équipe 
accueille les publics toute l'année lors de séances spéciales : des avant-premières, 
des rencontres, des cycles thématiques, des ciné-goûters, des ciné-philos...

Le Ciné 104 est engagé dans ses missions d’éducation à l'image auprès des 
jeunes publics, il met en œuvre les dispositifs nationaux auxquels il participe :  
École et cinéma, Collèges au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma.

Il est classé Art & Essai. Il est également titulaire des labels Patrimoine, Jeune 
Public et Recherche. 

Tous les films, les horaires et les événements sont accessibles sur www.cine104.com
Prix des places : 6 euros plein tarif / 4 euros tarif réduit / 5 euros tarif abonné / 
3,5 euros séance spéciale.

Ciné 104
DIRECTION
Anne Huet

CONTACT 
Emilie Desruelle 
Responsable Éducation à l’image
emilie.desruelle@est-ensemble.fr  
01 83 74 58 73

104, avenue Jean Lolive
93500 Pantin  
01 48 46 95 46 

www.cine104.com
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Inauguré en 1977, le Centre Georges Pompidou est un lieu d’art et de culture où 
se croisent les arts plastiques, le spectacle vivant, le cinéma, la musique, le débat 
d’idées... Profondément ancré dans la cité, ouvert sur le monde et l’innovation, 
le Centre Georges Pompidou interroge, par le prisme de la création, les grands 
enjeux de société et les mutations à l’œuvre dans le monde contemporain.

Son bâtiment emblématique, conçu par les architectes Renzo Piano et Richard 
Rogers, abrite le Musée national d’art moderne qui conserve la plus riche col-
lection d’art moderne et contemporain en Europe, l’une des deux plus grandes 
au monde. Avec la Bibliothèque publique d’information (Bpi) et l’Institut de 
recherche musicale (Ircam), organismes associés, le Centre Pompidou accueille 
une programmation d’une extrême richesse, au croisement des disciplines 
et des publics. Chaque année, les collections du Musée, les expositions, les 
colloques, festivals, spectacles, projections ou encore les ateliers pour le jeune 
public reçoivent plus de 3,5 millions de visites.

Fidèle à son esprit d’ouverture et à sa volonté de rendre accessible au plus grand 
nombre la culture et la création, le Centre Georges Pompidou développe des 
actions éducatives et artistiques auprès des élèves de tous les niveaux. Sensi-
biliser à la création contemporaine sous toutes ses formes, c’est développer 
une culture artistique personnelle riche et diversifiée, éveiller l’esprit critique 
et former les citoyens de demain.

Le Centre Georges Pompidou
DIRECTION
Serge Lasvignes

CONTACT 
Émilie Bonnet
chef de projet action éducative
action-educative@centrepompidou.fr

www.centrepompidou.fr

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

Le CENTQUATRE établissement artistique de la Ville de Paris situé dans le 19e 
arrondissement, est un lieu de création et de production artistique d’envergure 
internationale, favorisant la rencontre de tous les arts avec son public. 
D’une superficie totale de 39 000m², il consacre plus du quart de celle-ci à des 
plateaux de fabrication et de production, répartis en ateliers, salles de spectacles, 
bureaux de production, espaces atypiques, modulables selon les envies et les 
conditions artistiques, ouverts à toute forme contemporaine, pourvu qu’elle soit 
inventive, généreuse et de qualité ! 

De la recherche à la création, jusqu’à la diffusion des œuvres, le CENTQUATRE 
est un territoire de stimulation où cohabitent l’effervescence artistique et la 
curiosité active du public qui vient y découvrir une programmation éclectique 
et colorée, exigeante et surprenante, tout en profitant des espaces publics 
ouverts destinés aux pratiques amateurs spontanées, aux moments conviviaux 
en famille, entre amis, etc.

« Espace interstitiel » qui se glisse entre les géographies, les genres et les 
populations, le CENTQUATRE cherche à rassembler, à mettre en question 
et en présence l’ensemble des « spect-acteurs », artistes, créateurs, individus, 
associations, institutions et décideurs… 

CENTQUATRE  
Établissement artistique de la Ville de Paris
DIRECTION
José-Manuel Gonçalvès

CONTACT 
Lucie Hass
attachée aux relations avec les publics 
l.hass@104.fr
01 53 35 51 11 

5, rue Curial 
75019 Paris

www.104.fr
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

Le Centre national de la danse est un établissement public à caractère indus-
triel et commercial dirigé par Catherine Tsekenis. Créé en 1998 à l’initiative du 
ministère de la Culture et de la Communication, il s’agit d’un lieu unique qui 
centralise l’ensemble des ressources au service de la danse. La particularité et 
l’originalité du CN D est en effet de réunir dans une même maison un spectre 
très large d’activités allant de la formation du danseur jusqu’à l’accompagne-
ment des carrières, tout en s’adressant au plus large public. Spectateurs, artistes, 
chercheurs, amateurs, professionnels, trouvent au CN D mille occasions d’éprou-
ver que la création, la diffusion, la formation, la transmission d’un patrimoine 
peuvent être au cœur d’un projet ambitieux et ouvert grâce à la diversité des 
métiers qui s’y exercent.

Le CN D est implanté en Île-de-France, à Pantin ; le CN D à Lyon assure la 
continuité de l’ensemble des missions dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le pôle Éducation artistique et culturelle du CN D propose un parcours de 
découverte de la danse sous toutes ses formes et esthétiques. Ateliers, spec-
tacles et conférences dansées ponctueront l’année et permettront de traverser 
des pratiques de la danse, des expériences de spectateur et des réflexions sur 
l’art chorégraphique et ses histoires. 

CN D - Centre national de la danse
DIRECTION
Catherine Tsekenis

CONTACT 
Anaïs Garcia
Chargée d’éducation artistique et 
culturelle
anais.garcia@cnd.fr  
01 41 83 98 11

1, rue Victor Hugo 
93500 Pantin

www.cnd.fr

Dotée de plusieurs salles de concerts, d’un musée, d’une médiathèque et de 
nombreux espaces pédagogiques, la Philharmonie de Paris est un projet inédit.
La Philharmonie de Paris réunit un nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel 
(nommé Philharmonie 1) et l’actuelle Cité de la musique (désormais nommée 
Philharmonie 2), signée Christian de Portzamparc.

Avec ses nombreux espaces, ses formations résidentes ou associées et un projet 
artistique innovant, elle constitue un pôle culturel unique au monde favorisant 
l’appropriation de la musique par les publics.

L’établissement propose un outil performant au service des formations sym-
phoniques nationales et internationales, qui ne trouvaient pas à Paris d’équi-
valent aux grandes salles de concert modernes des capitales internationales. 
Au-delà du répertoire classique, sa programmation est ouverte aux musiques 
actuelles et aux musiques du monde, ainsi qu’à la danse.

La Philharmonie de Paris hérite par ailleurs d’une expérience de vingt ans 
en matière de pédagogie. Depuis son inauguration en 1995, la Cité de la 
musique a en effet déployé des activités destinées à tous, en veillant à une 
diversité de perspectives qui intègre les cultures extra-européennes ou les 
formes populaires. Le nouvel établissement poursuit tout en l’amplifiant cette 
politique d’éducation et de démocratisation culturelle.

Forte de ces richesses, la Philharmonie de Paris s’est donnée pour tâche de 
repenser la place du concert dans nos vies, l’intégrant au cœur d’un dispositif 
ouvert, favorisant toutes les formes d’appropriation éducatives ou ludiques. 
Située dans un Est parisien en plein développement, trait d’union entre la 
capitale et ses environs, elle se veut un lieu de rassemblement.

La Cité de la musique - Philharmonie de Paris
DIRECTION
Laurent Bayle

CONTACT 
Clara Kahané 
ckahane@cite-musique.fr  
01 80 49 86 97 

221, avenue Jean Jaurès 
75019 Paris

www.philharmoniedeparis.fr
www. philharmoniedeparis.fr/fr/
scolaires-enseignants
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ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

La Maison de la culture de Seine-Saint-Denis à Bobigny (MC93) est une 
scène nationale dont la singularité est d’être également un lieu important de 
production du spectacle vivant (théâtre, danse, musique). Sous l’égide de sa 
directrice, Hortense Archambault, la programmation de la MC93 accueille 
des auteur(e)s et metteur(e)s en scène français et étrangers. En complément 
de cette mission, la MC93 a mis en place depuis la rentrée 2015 un important 
travail d’accompagnement des spectateurs, à travers la « Fabrique d’expériences 
», dont l’ambition est de penser avec les publics aux formes mais aussi aux 
espaces possibles de leur rencontre avec le théâtre.  

MC93 - Maison de la Culture  
de Seine-Saint-Denis à Bobigny
DIRECTION
Hortense Archambault

CONTACT 
Margault Chavaroche, responsable 
des projets avec les publics  
chavaroche@mc93.com  
01 41 60 72 75 

9, boulevard Lénine 93000 Bobigny

www.mc93.com

Le Cneai (Centre National Édition Art Image) est un centre d’art contemporain 
récemment implanté à Pantin, sur les bords du Canal de l' Ourcq. 
Depuis vingt ans, le Cneai défend une utilité culturelle au-delà du marché et 
invente de nouveaux modèles de production et de transmission des formes 
artistiques qui bousculent les catégories disciplinaires et impliquent tous les 
publics dans les projets artistiques, depuis la rencontre de l’artiste jusqu’à la 
diffusion des œuvres.  Il offre une découverte de l’art contemporain par le biais 
d’expositions d’artistes et de ses collections d’éditions et de multiples. 

Le Centre développe son action dans le domaine de la culture, ayant pour objectif 
de promouvoir l’art contemporain principalement à travers l’édition et l’œuvre 
média. Utiliser les savoirs et les compétences d’une institution artistique pour 
provoquer des changements et des liens sociaux. 

Rencontrer des artistes, passer à l’acte artistique, éditer un projet, organiser 
une exposition, sont autant d’outils d’actions collaboratives, qui encouragent 
à la créativité, ouvrent à la liberté de penser et d'aimer l’art pour soi-même, 
développent un rapport critique à l’image et au texte.

Le Cneai offre un programme culturel et éducatif, conçu sur mesure pour chaque 
atelier, permettant à tous les publics de mieux appréhender l’art contemporain 
ainsi que les nouvelles pratiques artistiques incluant le numérique, l’architecture 
et les métiers d’art. Il poursuit également un programme d’actions artistiques 
et culturelles avec des enseignants dans les établissements scolaires et des 
animateurs dans les structures périscolaires afin d’éveiller le jeune public 
aux formes et aux enjeux de l’art contemporain, du monde de l’édition et 
de la création graphique. Ce programme est élaboré en collaboration avec les 
enseignants, les animateurs, les artistes et les intervenants culturels du Cneai.

Le Cneai peut proposer 3 modules d’atelier : 
• Un module Iconotexte, qui est une plate-forme numérique pour expérimenter 
la relation texte-image. 
• Un module Do It Together, qui est un outil d’action collaborative donnant la 
possibilité de fabriquer ensemble un objet artistique. 
• Enfin, un module Collectionneur, qui est un programme d’art chez l’habitant 
actualisant le principe d’une « artothèque du XXIe siècle ».

Cneai - Centre National d’Édition Art Images
RESPONSABLE
Sylvie Boulanger 

CONTACT 
Romain Semeteys 
programmes@cneai.com

1, rue de l’Ancien canal  
Magasins généraux
93500 Pantin 

www.cneai.com



164 Structures

La Nef - Manufacture d'utopies, lieu et compagnie dirigés par Jean-Louis 
Heckel, a ouvert ses portes en 2007 dans une ancienne briqueterie à Pantin. 
La Nef est un espace de jeu de 170m2 qui intègre un atelier de fabrication pour 
dessiner, sculpter et assembler des marionnettes.

L'interaction entre l'atelier et le plateau permet l'élaboration d'une écriture aussi 
bien scénique que textuelle, axe essentiel de l'utopie de la manufacture. Lieu 
Compagnonnage Marionnette, La Nef accueille des projets en résidence et 
transmet à travers des stages, des ateliers où l'on pratique des techniques de 
fabrication et de manipulation. Elle offre la possibilité aux projets de s'ouvrir 
au public et aux professionnels, dans l'esprit d'un laboratoire de recherches 
populaires. À la Nef, la marionnette contemporaine, pratiquée sous tous ses 
angles, de la tradition aux nouvelles technologies, rencontre le théâtre, la danse, 
la musique, les arts plastiques. Elle se cherche aux frontières des disciplines 
pour s'ouvrir aux thématiques du monde actuel. À travers la manipulation des 
figures, des objets, des poupées, de l'image, la marionnette s'affirme comme un 
langage politique et poétique majeur de la scène contemporaine.

La Nef est aussi une compagnie qui réalise ses propres créations, fruit de l'effer-
vescence du lieu et de son originalité. En mêlant création, transmission, actions 
artistiques, elle est, du quartier aux réseaux européens, un lieu de rencontres et 
d'échanges, où l'exigence artistique est proposée au plus grand nombre pour 
un art populaire au service de la recherche. 

La Nef est soutenue par la Ville de Pantin, le Département de Seine-Saint-Denis, 
la Région Île-de- France, la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture et de 
la Communication. La Nef est membre du réseau Actes If - Réseau solidaire 
de lieux artistiques et culturels franciliens.

La Nef -  Manufacture d’utopies
DIRECTION
Jean-Louis Heckel

CONTACT 
Rodolphe Serres
chargé des actions artistiques et 
responsable de l'accueil du public 
contact@la-nef.org  
01 41 50 07 20

20, rue Rouget de Lisle
93500 Pantin

www.la-nef.org

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

Lieu d’histoire et d’éducation ouvert à tous, le mémorial de la Shoah à Drancy 
propose une exposition permanente sur l’histoire du camp, plusieurs salles 
pédagogiques, un centre de documentation et une salle de conférence. Il est 
orienté vers la Cité de la Muette afin de maintenir un lien avec celle-ci.

Habitat collectif bâti dans les années 1930, la Cité de la Muette est à l’origine 
destinée à accueillir des logements. Elle est réquisitionnée par les autorités nazies 
en juin 1940 pour la détention provisoire des prisonniers de guerre français et 
anglais, puis pour les Juifs raflés à partir d’août 1941. De mars 1942 à jusqu’à l’été 
1944, elle devient pour 63 000 Juifs parmi les 76 000 déportés de France la der-
nière étape avant la déportation vers les centres de mise à mort nazis en Pologne.

L’exposition permanente retrace, à l’aide de témoignages vidéo, de documents 
d’archives et de photographies d’époque, l’histoire du camp de Drancy et la 
vie quotidienne des internés de 1941 à 1944, l’organisation des déportations à 
partir de 1942, mais aussi la construction de la mémoire du camp après-guerre.
Pour les publics scolaires, des ateliers pédagogiques, des parcours de mémoire, 
des visites générales et thématiques ont été conçus et des espaces dédiés ont 
été aménagés.

Le centre de documentation propose à la consultation ouvrages, photographies, 
films et archives numérisées sur l’histoire du camp de Drancy.

Mémorial de la Shoah -  Drancy
DIRECTION
Jacques Fredj

CONTACT 
Adeline Salmon 
coordinatrice des  
ateliers pédagogiques  
adeline.salmon@memorialdelashoah.org  
01.53.01.17.87 

110-112, avenue Jean Jaurès 
93700 Drancy 

www.memorialdelashoah.org
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Offre culturelle pluridisciplinaire
Menant une politique active de soutien à la création et à la diffusion, le Parc de 
La Villette favorise notamment, grâce à sa programmation, la rencontre entre 
publics et professionnels autour de toutes les pratiques artistiques. La program-
mation couvre l’ensemble des champs du spectacle vivant - musique, théâtre, 
cirque, danse et cinéma - avec une expertise reconnue pour les cultures urbaines 
et les arts populaires. Des manifestations récurrentes viennent rythmer chaque 
saison culturelle à l’instar de Villette Sonique, le Cinéma en plein air ou encore 
Jazz à La Villette et Villette en Cirques.

Faire dialoguer art et société
Œuvrant pour tisser des liens entre l’artistique et l’humain, La Villette favorise 
la perception des enjeux majeurs de ce siècle, avec comme axe fort l’expérimen-
tation collective. Les problématiques environnementales étant plus que jamais 
au cœur des réflexions et des pratiques culturelles, la programmation culturelle 
s'attache à développer des projets mêlant thèmes environnementaux, dispositifs 
participatifs et exigence artistique.

Villette en création
La transversalité artistique de La Villette en fait un espace propice à l’accueil en 
résidence des artistes du spectacle vivant. Espaces de travail et de vie, les lieux 
de résidence contribuent au soutien de la création artistique contemporaine.

Accès de tous à la culture Médiation culturelle
La médiation culturelle a vocation à renforcer et à prolonger les liens entre les 
œuvres et les publics afin de réduire la distance entre l’art et le citoyen. A ce titre, 
La Villette réalise de nombreuses actions destinées à favoriser la diversité des 
publics autour de deux axes forts : la programmation culturelle, le parc et son 
environnement. La médiation culturelle se décline à travers une chaîne d’actions 
complémentaires : découverte et accueil personnalisé sur les spectacles et expo-
sitions, Ateliers Villette de pratique artistique ou d’analyse critique, jardinage 
écologique, rencontres d’artistes, sensibilisation et formation des relais éducatifs 
et du champ social ou encore politique tarifaire adaptée.

Ateliers Villette et Little Villette
Les ateliers de pratiques artistiques en cirque, danse, et arts visuels sont géné-
ralement élaborés autour d’une exposition ou d’un spectacle. Les ateliers en lien 
avec l’environnement bénéficient quant à eux du cadre exceptionnel des Jardins 
passagers, jardins pédagogiques et écologiques. Cœur battant de Little Villette, 
le Pavillon Paul-Delouvrier représente plus de 1000 m2 d’espaces aménagés pour 
les enfants et les familles. À l’intérieur : salles d’ateliers, salle cirque, salle de pro-
jection et salle spectacle… À l’extérieur : le Jardin des bricolos, une terrasse avec 
des jeux d’eau et un peu plus loin, le Little studio, les Jardins passagers, le Jardin 
des dunes et des vents et le fameux dragon !

Parcours de spectateurs
Des projets de parcours d’éducation artistique sur l’année scolaire sont organi-
sés en lien avec des groupes scolaires et péri-scolaires ou du champ social. Ces 
parcours s’articulent autour d’une approche sensible et participative, sur des 
thématiques pédagogiques originales toujours en écho avec l’actualité du Parc. 
La Villette propose de nombreux parcours en partenariat avec la Ville de Pantin.

La Villette - Établissement public du Parc  
et de la Grande Halle de La Villette 
PRÉSIDENT
Didier Fusillier

CONTACT 
Alice Guattari Delacour 
a.delacour@villette.com  
01 40 03 77 91 

211, avenue Jean Jaurès
75019 Paris 

www.lavillette.com

ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
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La compagnie Argano Teatro, association créée en 2015, défend l'exigence d'un 
théâtre de qualité par des spectacles à plusieurs niveaux de lecture, enfants et 
adultes réunis avec une même envie d'émerveillement. 

Elle a pour objectif de rassembler des artistes qui privilégient, dans leur démarche 
de création, le travail autour du masque, de la marionnette et du théâtre d'ombres. 
Elle souhaite aussi susciter la rencontre avec les autres arts, en particulier la 
danse et l'art du conte.

Argano Teatro propose la mise en place de stages et d'ateliers auprès du jeune 
public en milieu scolaire et périscolaire afin de transmettre une égale aptitude 
à la créativité à tous les enfants et les aider à développer « une puissante ima-
gination pour concevoir des choses qui n'existent pas encore, pour concevoir 
un monde meilleur et pour travailler à le construire » (Gianni Rodari). 

Argano Teatro,  
compagnie de théâtre à Pantin 
DIRECTION
Elisabetta Giambartolomei 

CONTACT 
Elisabetta Giambartolomei  
arganoteatro@gmail.com  
06 14 91 43 13 

29, quai de l’Ourcq 
93500 Pantin

Siège social
24, rue Mathis
75019 Paris

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

Tatiana  Abbey-Chartier a découvert le soin à travers le Yoga il y a 20 ans à New 
York au Centre Hatha Integral Yoga Institute, fondé par Swami Satchidananda. 
Puis elle a étudié à Jivamukti pendant plus de 10 ans. Le Yoga l'ouvre à une plus 
grande conscience de soi, de la vie, des autres. 
Elle trouve des partenaires en 2017 pour fonder l’association HOME à Pantin.
L'association a pour objet de promouvoir le soin au quotidien, de créer du lien, 
de revitaliser les consciences et d’affirmer son plein potentiel à travers l’éduca-
tion, l’art et la culture. Dans « culture » c’est le sens anthropologique du terme 
qui prévaut, c’est à dire les soins de base, soins corporels, soins psycho-affectifs, 
nourriture, jeux et apprentissages divers.
HOME souhaite permettre au plus grand nombre d’avoir accès à des disciplines 
souvent réservées à une population privilégiée

HOME intervient dans les TAP de la ville de Pantin depuis 2 ans, a mené le projet 
« Bien être et Bienveillance à l’école » sur 17 classes de l’école Paul Langevin, 
intervient en maison de quartier sur du Yoga et Massage en Famille et développe 
des ateliers autour du bébé, de la petite enfance et de l’accompagnement à la 
parentalité au sein de son lieu.

HOME
CONTACT 
Tatiana Abbey-Chartier 
home.asso35@gmail.com
06 77 59 45 22 
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L’association APERTURA existe depuis septembre 2016. L’association est née à 
l’issue de plusieurs années de pratique et d’expérience d’ateliers auprès de divers 
publics, notamment des quartiers prioritaires et éloignés de l’offre culturelle, 
en collaboration avec plusieurs structures présentes sur les territoires comme 
l’Association Ethnologues en Herbe, l’association Les Couleurs Pont de Flandre.
APERTURA est une association dont le but est de favoriser et développer 
des projets artistiques et culturels ou liés au patrimoine grâce notamment à 
la photographie ou à des œuvres multimédia, au profit de différents publics. 
L’association développe ses projets en mobilisant des ressources humaines et 
financières auprès de publics qui n’y ont pas accès ordinairement, notamment 
auprès des enfants, des jeunes adultes et des personnes en situation de handicap.
L’art, le territoire, la citoyenneté, les valeurs de mixité, le lien social et le partage, 
sont au cœur du projet APERTURA. 
L’association se nourrit des interactions entre différentes cultures : « nous aimons 
travailler dans des groupes ouverts et créatifs et exploiter le potentiel des lieux, 
des connaissances et des compétences de chaque individu ». Elle est dans une 
démarche de co-construction avec des structures publiques et privées de projets 
créatifs en direction de personnes éloignées de l’offre culturelle.  

À la tête de l’association, la photographe Sicilienne Maria Spera vit à Paris 
depuis 2002.

Photographe indépendante depuis 10 ans, elle travaille dans différents domaines : 
reportage, portrait, culture, art et gastronomie. Sa conviction est que le futur 
d’une société passe aussi par l’enseignement, ce qui l'a poussée naturellement 
à se spécialiser dans le domaine de la médiation culturelle. 

Maria Spera travaille sur différents fronts. Que ce soit le reportage ou la photo 
artistique, elle développe ses images autour de la thématique de la place de 
l'être humain dans la société, dans un lieu, dans une histoire, dans une culture 
et donc s’interroge aussi sur la place que la photographie prend dans un terri-
toire. Convaincue que l’art peut avoir des effets sur des enjeux politiques qui 
dépassent largement la sphère artistique et culturelle, elle s’inscrit clairement 
dans ce champ que les anglo-saxons nomme « social art practice » ou « l’art utile », 
dénominations qui désignent des processus artistiques capables d’imaginer, de 
concevoir et de développer des stratégies de changement à l’échelle de la société. 

APERTURA 
CONTACT 
Maria Spera 
maria.spera@gmail.com  
06 63 42 57 96

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
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L’association EthnoArt œuvre pour la diffusion et le partage des savoirs 
de l’anthropologie avec un large public. 

Elle a été créée en 2002 par de jeunes artistes et ethnologues qui souhaitaient 
valoriser la diversité des cultures présentes en Île-de-France par l’organisation 
d’événements. Au fil du temps et des rencontres, elle a diversifié ses activités 
et conçu des outils pédagogiques pour aborder avec un public scolaire 
des questions liées à la diversité culturelle. Des médiateurs et chercheurs 
interviennent ainsi depuis 2004 en élémentaire et en secondaire dans la région 
Île-de-France pour animer des ateliers et partager avec les élèves le regard que 
portent les anthropologues sur des sujets sensibles comme les pratiques reli-
gieuses, les migrations, la figure de l'étranger, les organisations familiales etc.  

En septembre 2014, l'association lance un nouveau programme de formation à 
destination des professionnels de l’enfance et de la petite enfance. Cette offre 
répond à la demande de partenaires (notamment les services jeunesse) qui 
souhaitent sensibiliser les animateurs et les travailleurs sociaux aux enjeux de 
la diversité culturelle. Partant du principe que les différences culturelles sont 
trop souvent source d’incompréhension et de conflits, l’objectif de ces formations 
est d’enrichir les pratiques pédagogiques en apportant un éclairage nouveau et 
original sur des situations vécues au quotidien. Cette offre de formation s’est 
depuis étendue aux professionnels du social, médico-social, de l’animation et 
de l’enseignement.

Le dialogue interculturel est le paradigme fondateur sur lequel l'association 
a élaboré sa pédagogie. L’exercice de distanciation, au centre de la démarche 
anthropologique, permet de voir sous le prisme de la construction sociale 
les différences entre « nous » et « les autres », de percevoir ce qui nous relie et 
nous rend interdépendants, d’identifier et de déconstruire nos idées reçues, 
nos préjugés. EthnoArt travaille en étroite collaboration avec un ensemble de 
partenaires éducatifs, sociaux, culturels et institutionnels, comme les fédéra-
tions des centres sociaux, les réseaux d’éducation prioritaires, des associations 
telles l’ADRIC ou Citoyenneté Jeunesse, le Musée de l'Homme, le Comité du 
Film Ethnographique ou encore la CAF. EthnoArt est soutenue par la Région 
Île-de-France, la DRAC, la ville d'Aubervilliers, la mairie de Paris, le FONJEP, 
la DRJSCS, la DILCRAH, la DDCS 93, la DDCS 75, le SPIP 91, la Fondation 
Unitiative et la Fondation de France.

Association EthnoArt
PRÉSIDENTE
Marie-Pierre Julien

CONTACT 
Audrey Dessertine 
Coordinatrice et médiatrice  
ethnologue 
ethnoart.audrey@gmail.com 
06 61 11 40 17 

39, rue des cascades
75020 Paris 

www.ethnoart.org

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
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Ateliers d'art de France 
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître le rôle et la place 
des métiers d’art dans notre société. Syndicat professionnel des métiers d’art, 
il fédère plus de 6 000 professionnels sur le territoire national. Il représente 
et défend les professionnels des métiers d’art, et contribue au développement 
économique du secteur, en France et à l’international. Fédérateur, lanceur de 
débats et ferme défenseur des ateliers, au service du patrimoine et de la création, 
Ateliers d’Art de France est un lieu d’échange des professionnels des métiers 
d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société.

Le Festival International du film sur les métiers d’art - FIFMA
Exigeant, engagé, ouvert et festif, le Festival International du Film sur les Métiers 
d’Art – FIFMA est un rendez-vous pour les professionnels des métiers d’art et 
du cinéma, mais également un temps convivial de découverte et d’échange 
pour le grand public.

Biennale créée en 1998 par Ateliers d’Art de France à Montpellier, le festival 
s’installe en 2016, en partenariat avec Est Ensemble, à Montreuil et à Pantin.

À travers une large sélection de documentaires, de fictions et de films expé-
rimentaux, ponctués de rencontres inédites, d’expositions, de tables rondes 
et d’autres événements invitant à l’échange avec les réalisateurs et créateurs 
protagonistes des films, le FIFMA révèle les secrets et pratiques d’un univers 
de la création bien singulier.

À contre-courant de l’accélération du temps et de la standardisation de la société, 
le FIFMA affirme, par-delà les histoires personnelles qu’il évoque, l’importance 
de la permanence des savoir-faire et de la transmission, une vocation irrésistible 
de création, un respect fidèle des traditions allié à une recherche tendue vers 
l’avenir. Il témoigne du quotidien des artisans créateurs à travers le monde, 
confrontés à des réalités différentes, en résistance face à un contexte de mon-
dialisation galopante. Dans ce sens, le FIFMA aborde des questions humaines 
et sociales universelles et actuelles.

Le FIFMA des Écoles est la déclinaison Jeune Public du Festival International du 
Film sur les métiers d’art et s’adresse aux scolaires du territoire d’Est Ensemble.

Le FIFMA revient ainsi du 23 au 26 avril 2020 au cinéma Le Méliès de Mon-
treuil, et pour le FIFMA des Écoles au Méliès, au Ciné 104 de Pantin et au 
Cin’Hoche de Bagnolet.

Est Ensemble - Territoire du Grand Paris
Est Ensemble s’est donnée pour ambition d’animer une communauté d’artisans 
d’art et de designers, sélectionnés pour la qualité de leur savoir-faire, leur capacité 
d’innovation et leur implication locale.

Le Pôle des Métiers d’art d’Est Ensemble qui réunit aujourd’hui 70 profession-
nels et une vingtaine de partenaires institutionnels et professionnels, constitue 
une dynamique privilégiée de savoir-faire, de création et d’innovation à l’échelle 
métropolitaine. 

Ateliers d’Art de France -  

Festival International du Film sur les 
Métiers d'Art - FIFMA  
Co-organisé avec Est Ensemble

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
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DIRECTION
Aude Tahon- Ateliers d'Art de France
Gérard Cosme -Territoire du Grand 
Paris

CONTACT 
Alice Postaire-Lemarais
Chargée de la médiation culturelle, 
Ateliers d’Art de France
01 44 01 08 30

Marina Ribeiro
La Maison Revel - Pôle Métiers d'art 
d’Est Ensemble
marina.ribeiro@est-ensemble.fr
01 83 74 56 66 
06 84 40 38 26

Ateliers d’Art de France
8 rue Chaptal
75009 Paris

La Maison Revel
56, avenue Jean Jaurès 
93500 Pantin

www.fifma.com 
www.ateliersdart.com
www.est-ensemble.fr 
www.pole-metiers-art.fr 

suite :
FIFMA - Festival International 
du Film sur les Métiers d'Art
Co-organisé par Ateliers d’Art 
de France et Est Ensemble

La Maison Revel, inaugurée en juin 2008 à Pantin, est située au cœur du pôle 
des métiers d’art. Cet ancien pavillon des vernis Revel est un lieu fédérateur, 
un centre de ressources et un atelier de coworking céramique. La Maison 
Revel apporte un soutien économique et professionnel aux artisans-créateurs 
d’Est-Ensemble en accompagnant à la création et au développement de leur 
activité, en proposant des formations, des locaux, et des actions de promotion 
et d’événementiels tel que la Biennale Emergences.

Action éducatives Métiers d’art :
Depuis 2012, le Pôle Métiers d'art d’Est Ensemble développe des actions édu-
catives et de sensibilisation aux métiers d'art en direction des écoles primaires, 
des collèges, du lycée et du grand public. 
Depuis la rentrée 2013-2014, le Pôle des Métiers d’Art et le collège Jean Lolive, 
situé dans le quartier des Quatre-Chemins à Pantin, travaillent ensemble afin 
d’expérimenter et de poursuivent un projet pédagogique innovant « la Classe 
Métiers d’art », basé sur un parcours de découverte et de pratique des métiers 
d’art, avec les élèves de 3e de ce collège. Menés par les artisans-créateurs, les 
ateliers proposent des activités permettant la découverte des métiers d'art, 
l'expérimentation de savoir-faire et l'expression de la créativité.
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Créé en septembre 2017, COLORI vise à préparer les enfants aux transformations 
technologiques que nous vivons aujourd’hui. COLORI prend la forme d’ateliers 
de découverte du code et de la technologie, d’inspiration Montessori, pour les 
3-6 ans, sans écran, en périscolaire ou sur le temps scolaire. 
Depuis septembre 2017, près de 600 enfants de 3 à 6 ans ont suivi des inter-
ventions COLORI dans des écoles maternelles ou en ateliers périscolaires.

Leurs valeurs :
• Bienveillance : avant tout, passer un bon moment.
• Partage : ouvrir la méthode et rendre le savoir accessible.
• Inclusion : permettre au plus grand nombre de profiter des activités COLORI.

Les éducateurs, parents et professionnels, sont en quête de solutions pédago-
giques pertinentes pour préparer les jeunes générations à ces transformations 
rapides. Et ils se retrouvent bien souvent face une injonction paradoxale :  
il nous faut préparer les enfants à ce tout-technologique, mais il faut aussi 
éviter d’exposer les jeunes enfants aux écrans, car ces derniers sont néfastes. 

L’informatique, le code et plus globalement la technologie, s’appuient sur des 
concepts logiques et des langages totalement indépendants de l’écran. Ces 
concepts, les enfants les plus jeunes peuvent s’en saisir, et un apprentissage 
précoce favorise une compréhension accrue de ces sujets à l’âge adulte. Le code 
fait partie des langages qu’il convient d’acquérir. Non pas pour que nos enfants 
soient tous développeurs demain mais pour qu’ils soient des personnes de leur 
temps, capables d’agir efficacement sur leur environnement.

COLORI 
CONTACT 
Perrine Legal 
perrine@colori.education
06 22 21 45 48

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

La Compagnie Les Doigts Pirates a été créée par la comédienne Nadia 
Perhérin et le plasticien Cyril Fournier. Elle a pour but de promouvoir le spectacle 
vivant et notamment celui du théâtre de marionnettes par la mise en scène de 
spectacles originaux, la fabrication d’objets scéniques (marionnettes, décors) et 
par l’organisation d’ateliers et de stages destinés à différents publics.

Chacune des créations de la compagnie est adaptée à une tranche d’âge spéci-
fique. Les artistes de la compagnie ont des formations polyvalentes : jeu théâtral, 
scénographie, construction, serrurerie métallerie, accessoiriste.

Chaque spectacle est entièrement créé par la compagnie, de l’idée originale à 
sa première représentation, les objectifs qui en découlent sont une cohérence 
plastique ainsi que les émotions que procure le spectacle vivant !

Les spectacles créés ces dernières années :
•  « C’est quoi ton toit à toi ? » pour les 1 an - 5 ans.
•  « Aventuriers des mers » à partir de 2 ans.
•  « Une drôle de lettre au père Noël » à partir de 2 ans.

Compagnie Les Doigts Pirates
CONTACT 
Nadia Perhérin 
06 61 91 96 67 

Cyril Fournier 
06 61 75 67 66

doigtspirates@yahoo.fr
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À travers ses créations, La Halte Garderie explore les espaces hors normes et 
célèbre les différences. Ses performances participatives s’inspirent des rites incan-
tatoires et exutoires. Ses actions artistiques ambitionnent d’élargir les consciences, 
les sensibilités, les créativités et l’harmonie. À regarder ou à pratiquer, à travers 
un dialogue empathique entre les corps et les esprits, la compagnie exploite les 
vertus épanouissantes et fédératrices de la danse pour émanciper, valoriser les 
singularités et créer du lien.

La Halte Garderie - Association AD’RÊV est conventionnée par le Conseil régional 
d’Ile-de-France dans le cadre de la Permanence Artistique et Culturelle, et reçoit 
le concours financier du département de l’Essonne pour le déploiement de ses 
actions sur ce territoire.

Johan Amselem est formé à la danse contemporaine au Conservatoire 
national de région d’Avignon et au Centre national de danse contemporaine 
d’Angers. Interprète de Laura Scozzi pendant six ans, il crée la compagnie La 
Halte Garderie, qu’il dirige. 

Parlez-vous danser ? son dernier solo participatif, coproduit par le Silo de Méréville 
et la Ville de Morsang sur Orge, invite à l’écriture collaborative d’un vocabulaire 
dansé et reçoit le soutien de la DRAC Île-de-France.
Vénus pour le Ballet de Lorraine écorche les clichés de Beauté. 
Des filles des choux des gars des roses, créé en partenariat artistique avec le 
théâtre L’Etoile du Nord - Paris, défie les archétypes genrés. 
Premier lauréat de la Bourse internationale McKnight Foundation, il crée Bon 
Appétit ! à Minneapolis, plongeon dans les plaisirs charnels, programmé, entre 
autres, à la Biennale de danse contemporaine de Bogota.
S’émanciper des normes est aussi ce qu’il propose à travers l’action artistique, 
au cœur de sa démarche. 
Son travail se complète par des performances participatives (Sans fil, commande 
de la Mairie de Paris du 4e, invite au sensuel dans l’espace public), flashmobs, bals 
(Bal Céleste, commande in situ de la Ville de Nancy pour Renaissance Nancy 
2013, a réuni 30000 personnes), font danser des milliers de personnes en et hors 
espaces conventionnels de représentation, et dans l’espace public. 

En résidence territoriale en Essonne, il travaille avec de nombreuses structures et 
collectivités territoriales, ainsi que dans plusieurs lycées de Seine-Saint-Denis et 
de Seine-et-Marne à travers un projet piloté par les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis. Il intervient également dans le projet 
Constellation piloté par le Centre national de la danse. Cette année, la Mairie 
de Paris lui commande le Bal Arrangé qui clôture le Mois Parisien du Handicap 
et inaugure Paris Plages.

La Halte Garderie 
CONTACT 
Johan Amselem 
Chorégraphe
johan_amselem@yahoo.fr
06 28 32 45 85

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
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La Compagnie des Myosotis a été fondée fin 2013, autour du travail de la met-
teure en scène Catherine Decastel, qui questionne l'altérité, le rapport à l'autre, 
la violence avérée ou silencieuse dans l'espace intime autant que dans l'espace 
collectif. Elle développe un travail contemporain, exigeant dans lequel elle 
souhaite porter un regard franc sur sa société et son humanité. La compagnie 
a un fonctionnement collectif autour de trois autres artistes : Armelle Bossière, 
Romain Blanchard et Fabrice Taraud. Elle réunit par ailleurs d’autres artistes-pé-
dagogues : Hakim Djaziri, Laurent Mataut, Gaëlle Audic et Livio Gallou.

Attaché à la transmission, la compagnie ancre son travail sur une trajectoire 
public/pratique amateur/création, plaçant au cœur de son activité la relation 
qu’elle construit avec le public amateur. 

Catherine Decastel, Armelle Bossière et Livio Gallou ont été formés à la péda-
gogie. Ils sont titulaires de la Licence professionnelle d’encadrement d’ateliers 
de pratique théâtrale de l’Université la Sorbonne Nouvelle Paris III. Catherine 
Decastel et Armelle Bossière enseignent par ailleurs, toutes deux en conservatoire. 

Depuis quatre ans, la compagnie intervient sur tous les temps, périscolaire, scolaire, 
extra-scolaire. Elle a développé notamment des parcours pédagogiques autour 
des classiques à Romainville dans le cadre du périscolaire. Elle mène également 
à Romainville des ateliers de créations où elle développe des spectacles amateurs 
et des spectacles où les amateurs et les professionnels se mixent. Implantée à 
Montreuil et à Romainville, elle souhaite aller à la rencontrer de son territoire. 

Compagnie des Myosotis
DIRECTION
Catherine Decastel 

CONTACT 
Catherine Decastel  
direction.ciemyosotis@gmail.com   
06 01 76 59 39 

www.ciemyosotis.com

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

Sous l'impulsion d'Aurore Del Pino, la Compagnie Sur le Pont chemine sur les 
sentiers d’une danse pétrie d’humanité. Ses objets artistiques explorent le passage 
du quotidien à l'art, à travers des notions phares comme celles du geste et du 
paysage. Sa danse surgit dans un élan vital entre corps et espace, pour devenir 
un art du regard et de la relation. Fondée en 2009, la Compagnie Sur le Pont 
s'implante en Île-de-France d'où elle continue à rayonner. Elle s'inscrit dans une 
création chorégraphique en itinérance.

En collaboration avec d'autres artistes, elle développe des spectacles et perfor-
mances In situ. Ils sont créés pour être joués dans les lieux pour la danse, les 
espaces publics ou atypiques, les écoles, les institutions spécialisées... Depuis 
2014, la compagnie lance une série de formes courtes qui entrent en dialogue 
les unes avec les autres. Cette recherche se déploie tant au niveau du langage 
chorégraphique que de ses alentours : conception, production, réception, trans-
mission... Actuellement elle développe un triptyque de solo.
La compagnie tisse des partenariats qui donnent lieu à des danses partagées: 
ateliers chorégraphiques, ateliers du regard, performances participatives. Autour 
des spectacles, elle propose des ateliers en direction de jeunes publics et elle 
partage ses recherches autour du geste et du paysage avec des publics variés 
notamment les écoles.

En 2018 et 2019, elle a participé au projet Constellation avec le CN D, animé des 
ateliers en résidence pour une école maternelle du 19e arrondissement de Paris. 
Elle a également proposé un parcours croisé sur l’école Joliot-Curie. Ce projet 
avec une classe de CE1 et deux groupes d’enfants dans le cadre des TAP a donné 
lieu à une journée de Danse sur l’école et aboutit à la réalisation d’un vidéo-danse 
de 23 min. intitulé «In situ». Ce partenariat se prolonge à nouveau en parcours 
croisés avec l’école et l’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2019/2020.
En 2020, elle finira sa nouvelle création : une pièce pour des pierres et une dan-
seuse « Faux-Pas ? »,où il sera question de chemins de traverse.

Compagnie Sur le Pont 
CONTACT 
Aurore Del Pino 
aurore.delpino@gmail.com
06 62 05 22 52 

www.compagniesurlepont.fr
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Sensibiliser pour protéger
Association de protection et d’éducation à la nature, la Ligue de Protection 
des Oiseaux a pour but d'étudier et de protéger les oiseaux et leurs milieux en 
Île-de-France, ainsi que de sensibiliser le plus grand nombre d'habitants à la 
protection et à l'étude de la nature.

La LPO initie enfants et adultes au monde des oiseaux sauvages au travers 
d'activités en salle ou de sorties d'observation. Ainsi, la LPO entend participer 
à la compréhension des écosystèmes. Il fait connaître la biodiversité en Île-
de-France et met en évidence sa fragilité pour développer, auprès de tous, des 
attitudes responsables allant dans le sens du respect du vivant.

Actions
Toute l'année, les animateurs nature de la LPO mettent en place des sorties de 
découvertes et des animations à destination des écoles, des accueils de loisirs, 
mais aussi pour le grand public. Les programmes d'animations de la LPO 
cherchent à rendre jeunes et moins jeunes plus respectueux de leur territoire. 
Ainsi, ils peuvent appréhender et s'approprier leur environnement grâce à l'oiseau.

En partenariat avec les institutions et les collectivités locales, la LPO initie, 
pilote et participe à l'animation de plusieurs campagnes d'éducation à l'envi-
ronnement en Île-de-France.

Au regard des enjeux, les chantiers sont vastes. Pour ne pas rester cantonnée 
aux publics habituels, la LPO propose des expositions, des échanges, des outils 
pédagogiques, des débats et des formations aux agents des collectivités, aux 
enseignants ou aux animateurs désireux d'appréhender l'ornithologie et de 
découvrir les richesses et les fragilités de la nature en ÎIe-de-France.

Chaque année, à l'occasion de ces animations, ce sont plus de 12 000 enfants et 
autant d'adultes qui sont accueillis et sensibilisés par les animateurs volontaires 
ou professionnels de l'équipe.

CORIF  
Centre ornithologique d’Île-de-France
PRÉSIDENT
Allain Bougrain-Dubourg

CONTACT 
Lucille Bourgeais  
lucille.bourgeais@lpo.fr  
01 56 58 58 38

LPO Île-de-France  
62 rue Bargue  
75015 Paris

www.lpo.fr

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
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« On peut considérer Côté court comme l’un des plus importants festivals 
de court métrage en France. On peut constater qu’il est fort d’un succès pro-
fessionnel, critique et public sans cesse croissant. Oui. C’est un fait. Et nous en 
sommes très heureux.
Mais on ne peut s’empêcher de penser que ce terme «court métrage» met des 
œillères à quiconque l’entend prononcé... et pourtant ! Un court métrage est un 
film de moins d’une heure.
Est-ce que la durée d’un film engage intrinsèquement sa qualité ?
Est-ce que quand Maurice Pialat réalise un court métrage on parle de court 
métrage ou de film.
Idem pour Jean Eustache, Jean Genet et tant d’autres... Est-ce que ces courts 
métrages ne sont pas des films, tout simplement ?!
Tous ceux dont nous choisissons de montrer les œuvres chaque année, cinéastes 
et artistes, s’emparent d’une caméra par nécessité. Nous souhaitons simplement 
faire découvrir ce cinéma dans sa plus large expression, sur des terres sans 
frontières.
Côté court défend ce format-là, ces durées-là, cette forme libre. Côté court 
soutient une certaine idée du cinéma, des images en mouvement, à travers une 
programmation riche et pointue, que Jacky Evrard orchestre depuis le début. Une 
programmation qui allie films, vidéos d’art, essais, performances, ciné-concerts, 
« live » et rencontres professionnelles ».

Depuis ses toutes premières éditions, le festival nourrit à l’année un nombre 
important de projets d'action culturelle. Côté court crée des espaces et des temps 
d’échange culturels et artistiques en faveur du public pantinois, séquano-dio-
nysiens et franciliens. Ces actions d’initiation, de partage et d’expérimentation 
cinématographique se déroulent toute l’année dans les structures d’accueil, les 
établissements scolaires, au Ciné 104 et connaissent leur aboutissement pendant 
Côté court, lors de séances de restitution ou d’immersion au cœur du festival. 

Côté court
DIRECTION
Jacky Evrard

CONTACT 
Delphine Verron 
Chargée de l’action culturelle
delphine@cotecourt.org
01 56 27 08 59 

61, rue Victor Hugo
93500 Pantin

www.cotecourt.org

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES
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Depuis douze ans, Pulcinella réunit un collège de solistes et chambristes 
virtuoses passionnés par la pratique sur instruments historiques, membres 
des formations les plus prestigieuses et réunis autour d’Ophélie Gaillard. Ces 
musiciens réalisent un travail approfondi sur le son et l’articulation, revisitent 
des pages majeures du répertoire, et s’attachent à découvrir des œuvres iné-
dites ou méconnues.

Les six enregistrements de l’ensemble ont reçu les éloges de la presse : l’inté-
grale des Sonates pour violoncelle et basse continue de Vivaldi (2006), Luigi 
Boccherini (2007) et Bach Arias (2012). Depuis 2014, deux albums consacrés 
à Carl Philipp Emanuel Bach et le dernier à Boccherini, enregistrés par le Pul-
cinella Orchestra, ont été récompensés et couronnés par la presse nationale et 
internationale (Diapason d’or de l’année, Choc de Classica, distinctions dans 
Strad, Toccata, Gramophone).

L’ensemble collabore régulièrement avec les meilleurs chanteurs de la jeune 
génération et se produit dans les salles les plus prestigieuses (les Théâtres du 
Châtelet et des Champs-Élysées, l'Arsenal de Metz, les Festivals de Beaune, de 
Radio France et Montpellier, Pontoise, Colmar, Vézelay…).

Salué par la critique internationale, Pulcinella est également régulièrement 
accueilli en Europe (Allemagne, Suisse, Italie) et en Amérique latine.

Pulcinella développe une politique engagée notamment sur son territoire de 
résidence, l’Île-de-France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis avec le 
désir de faire découvrir la musique baroque et classique au plus grand nombre.

Après des résidences au festival baroque de Pontoise, à l’espace Michel Simon 
de Noisy-le-grand, au théâtre des Bergeries de Noisy-le-sec, les musiciens de 
Pulcinella poursuivent désormais leur collaboration avec l’hôpital Necker-en-
fants malades, les mairies de Pantin et La Courneuve.

L'Ensemble pucinella se produit depuis 2013 en formation d’orchestre notam-
ment aux côtés de la Maîtrise de Radio-France sous la direction de Sofi Jeanin, 
des pages et des Chantres du CMBV sous la direction de Olivier Schneebeli, 
du Chœur Arsys Bourgogne.

Ensemble Pulcinella - Ophélie Gaillard
DIRECTION
Ophélie Gaillard

CONTACT 
Sonia Stamenkovic
Administration Ensemble Pulcinella
admin.Pulcinella@cmculture.com
09 83 80 92 85

www.pulcinella.fr

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

Fondée en 2016 par un collectif de musiciens professionnels pantinois 
spécialisés dans le répertoire baroque, l’association Les Pantins Baroques a 
pour objectif de faire découvrir la musique baroque par le biais de concerts ou 
d’évènements pédagogiques.

L’association s’est produite ainsi sur le marché, dans les maisons de quartier, à 
l’église, à la Brasserie Gallia.
Elle a participé depuis sa création à des actions pédagogiques dans les maisons 
de quartier et anime depuis deux ans des ateliers pendant la pause méridienne 
dans le cadre des TAP des écoles pantinoises.

Association Les Pantins Baroques
DIRECTION
Virginie Thomas

CONTACT 
Stéphanie Varnerin 
varnerin.stephanie@gmail.com
06 20 33 28 20
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Éloïse Baille est monteuse et réalisatrice.
Après avoir passé des années à pratiquer la reliure d’art en France et à l’étranger, 
elle se reconvertit au montage en 2013 et décide alors de relier des images 
plutôt que des livres.
Formée aux Gobelins, elle monte principalement des documentaires sur l’art, 
dont Richard Hamilton dans le reflet de Marcel Duchamp de Pascal Goblot, 
film lauréat d’une Étoile à la Scam, Un film de boules de Claire Glorieux, un 
documentaire consacré à l’artiste J. L. Parant, et dernièrement Naissance de 
Gabin A d’Elsa Aloisio, sélectionné dans de nombreux festivals dont Côté-court 
à Pantin (édition 2019).

Depuis 2016, elle travaille avec Nouvelles Vagues et réalise et monte des films de 
commande (films institutionnels, clips, captations de spectacle). En parallèle, elle 
mène ses projets personnels de réalisation de films documentaires de création, 
elle est membre de l’ETNA, laboratoire de films expérimentaux en pellicule.

Elle a dernièrement réalisé et monté le portrait du dandy artiste Ulrich Corvisier 
A little too much is just enoughfor me, projeté en galerie et festivals.

Elle a obtenu le prix Kinografik et le label CNC talents au festival Mashup 2019 
pour son film Les ronds dans l’eau.
Elle a en cours plusieurs projets de réalisation documentaire autour du portrait.

Éloïse Baille  
Monteuse réalisatrice / Nouvelles Vagues
CONTACT 
Eloïse Baille 
eloisebaille@hotmail.com
06 81 14 28 41  

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

Diplômée de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Virginie Desmoulins 
est auteure-illustratrice free-lance depuis vingt ans. Elle a publié une quaran-
taine de livres. 

En tant qu'artiste, elle anime souvent des ateliers d'arts plastiques dans les 
écoles de Pantin ainsi qu'au Pavillon. Elle exploite les nombreux médiums qu'elle 
connaît bien : dessin, peinture, collage, photographie, couture, tricot et même 
la cuisine. Les dispositifs qu'elle propose sont toujours construits autour d'une 
histoire réelle ou imaginaire.

Au mois de mars 2018, elle a commencé une formation d'art thérapeute pour 
apprendre comment favoriser le lien et améliorer les échanges avec les personnes 
par le biais de la création artistique. Elle compte sur ce métier spécialisé en 
relation d'aide pour lui permettre d'exploiter à la fois sa part d'artiste-auteur et de 
citoyenne dans une volonté d'ouverture sur le monde, de progrès, d'amélioration 
des conditions de la vie, de développement au sein des ateliers qu'elle propose.

Virginie Desmoulins - Auteure illustratrice
CONTACT 
Virginie Desmoulins 
Virginiedesmoulins@free.fr
06 89 96 04 98 

www.virginiedesmoulins.com
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Dessinateur et illustrateur pendant plus de 25 ans pour la presse et l’édition, 
auteur d’une soixantaine d’ouvrages entre 1992 et 2010, il participe entre autre 
à Mickey, Picsou, Spirou, L’écho des savanes ...
De la création de magazines, papier ou numérique, à l’organisation de festivals 
BD, Gaël Denhard collabore à de nombreux projets collectifs et éditoriaux 
jusqu’en 2010, avant de passer en cuisine pendant cinq ans suite à une recon-
version professionnelle. 

Depuis 2015, Gaël Denhard met son expérience professionnelle au profit des 
autres et enseigne l’art de la communication en bande-dessinées en académie 
ou en cours particuliers, et participe régulièrement à des projets culturels liés 
à la petite enfance. 

Gaël Denhard - Auteur dessinateur
CONTACT 
Gaël Denhard 
ga.denhard@gmail.com
06 13 23 59 17

ASSOCIATIONS ET AUTRES PARTENAIRES

Fleur Moreau est une designer qui se passionne pour un design didactique 
et pour la conception responsable. 

Lors de son parcours, elle a développé son engagement, en alternant recherche 
et expérimentation. Elle croit en un design transversal et pluridisciplinaire. 
Convaincue que le designer a un rôle important à jouer dans la société, elle 
développe des projets pédagogiques auprès notamment des plus jeunes. 
Après ses études aux Beaux-Arts de Nancy et aux Arts Décoratifs de Paris, 
elle consacra une année à l'enseignement grâce au programme AIMS (Artiste 
Intervenant en Milieu Scolaire). 

Ainsi pendant l'année scolaire 2017-2018, elle a enseigné à des enfants de 
CM1 dans une école à Saint-Ouen. Durant cette année elle a pu développer 
une approche de l'apprentissage par «le faire» ayant pour objectif de valoriser 
l'intelligence et l'autonomie pratique de l'enfant. Elle est intervenue également 
pendant les TAP à Pantin pour l’année scolaire 2018/2019.

Fleur Moreau - Éco designer
CONTACT 
Fleur Moreau
fleurmoreau@free.fr
06 62 00 15 46
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Située en plein cœur du quartier des Quatre-Chemins à Pantin, La Dynamo de 
Banlieues Bleues a ouvert ses portes en 2006. Cette fabrique industrielle réhabi-
litée abrite la première salle de concerts en France spécialement construite pour 
le jazz, et dispose de trois studios de répétitions, d’une grande halle (la nef), d’une 
cafétéria et d’un jardin. Sa saison se déroule de septembre à juin chaque année.

La Dynamo accueille également les bureaux de l’association Banlieues Bleues 
qui organise chaque printemps depuis 1984, le festival éponyme à la réputation 
internationale. Grâce à sa Dynamo et à son festival, Banlieues Bleues œuvre à 
la diffusion et à la production dans le domaine du jazz et des musiques impro-
visées, innovantes et créatives. 

Pionnière en matière de transmission, l’association Banlieues Bleues a créé 
dès 1989 les actions musicales qui font découvrir la programmation grâce à la 
participation active du public.

Les actions musicales se déclinent ainsi sous toutes les formes : ateliers de 
pratiques artistiques (musique, danse, écriture, arts plastiques), concerts ama-
teurs, master class, journal, émission de radio, concerts-rencontres, conférences 
musicales….

Les actions musicales sont dirigées par des artistes professionnels choisis pour 
leur envie et leur disposition à transmettre leur univers à un public amateur. Elles 
s’adressent à tous les âges, que l’on pratique la musique ou non, et sont mon-
tées en collaboration avec un réseau de plus de 40 partenaires (établissements 
scolaires, écoles de musique, associations, services jeunesse, services sociaux…)

L’association Banlieues Bleues est subventionnée par le Département de la Seine-
Saint-Denis et l’État (Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France), 
avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France et des villes adhérentes.
Banlieues Bleues et la Ville de Pantin sont liées par une convention d’objectifs 
pluriannuelle.

La Dynamo de Banlieues Bleues
DIRECTION
Xavier Lemettre

CONTACT 
Stéphanie Touré
responsable des actions musicales et 
relations au public 
stephanie@banlieuesbleues.org
01 49 22 10 25

9, rue Gabrielle Josserand  
93500 Pantin
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Le Labo des histoires est une association à but non lucratif fondée en 2011.
En France, toutes les expressions artistiques ont leurs espaces de transmission… 
sauf l’écriture !
Nous avons en effet un réseau très dense d’écoles d’arts sur tout le territoire, 
accessibles dès le plus jeune âge : conservatoires de musique, de danse, de 
théâtre, écoles des Beaux-Arts, etc… Mais il n’existe aucun lieu d’échanges et 
d’apprentissages pour les romanciers, scénaristes, paroliers en herbe. Aucun 
endroit où ils puissent rencontrer des auteurs, bénéficier de leurs conseils, de 
leurs expériences.

Le Labo des histoires, c’est : un lieu ouvert à tous, dédié à l’écriture sous toutes ses 
formes, des ateliers gratuits dispensés par des professionnels de l’écriture, une 
action nécessaire pour les jeunes, l’écriture, la lecture, la culture et l’imagination.

Après Paris et l’ouest de l’Île-de-France, Le Labo des histoires propose ses acti-
vités à l’est de la région francilienne.

L’antenne Île-de-France – Est couvre un territoire dense et contrasté qui s’étend 
sur trois départements : la Seine-Saint-Denis, la Seine-et-Marne et le Val-de-
Marne. Elle est pilotée par Elsa Pellegri.

Boîte de Pandore, Le Labo des histoires libère toutes les imaginations. Tous les 
styles sont permis, de la fiction au témoignage, mais également des paroles de 
chansons, des textes et dialogues pour la bande dessinée, des scénarios de films…

Des formes traditionnelles et reconnues aux nouveaux médias, l’ambition est 
d’embrasser tout le champ de l’écrit pour s’adresser à chacun.

Boîte à outils, Le Labo des histoires propose des ateliers encadrés par des 
professionnels confirmés de tous les domaines artistiques où l’écriture tient 
une place majeure : écrivains, journalistes, professeurs, scénaristes, éditeurs…

Le Labo des histoires
CONTACT 
Elsa Pellegri
elsap@labodeshistoires.com 
06 31 49 08 43
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Venus du Québec et implantés en France dès 1984, les Petits Débrouillards se 
sont développés à l'échelle nationale, par l'intermédiaire d'associations régionales. 
Le réseau des Petits Débrouillards se compose aujourd’hui de 21 associations 
régionales, 200 permanents,1500 animateurs qui s’attachent à promouvoir la 
culture scientifique et technique et plus de 3000 adhérents et sympathisants.

Objet social de l’association
La culture scientifique et technique apporte une contribution fondamentale à 
l’éducation et à la formation des citoyens. Cette culture ne peut s’acquérir que 
par la pratique, l’échange, le débat et ce à tout moment de la vie et en étroite 
liaison avec le quotidien. À cet effet, l’association s’emploie à favoriser auprès 
de tous, et plus particulièrement des enfants et adolescents, l’intérêt pour les 
sciences et techniques, et à en permettre la connaissance et la pratique. Pour 
cela, elle fait appel à tous moyens pédagogiques privilégiant la démarche 
participative, expérimentale et ludique, la curiosité et le questionnement, la 
compréhension des phénomènes.

La Charte des Petits Débrouillards
Le mouvement des Petits Débrouillards offre aux enfants des activités scienti-
fiques et techniques et participe de manière significative aux débats de société 
sur l’éducation et la culture. Il contribue à former des citoyens actifs, capables 
d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde de demain. 
L’action des Petits Débrouillards auprès des enfants est guidée par un ensemble 
de convictions et de valeurs éducatives partagées qui s’expriment simplement, 
dont voici les grands principes :
•  Faire découvrir la science en s’amusant, afin de créer une relation durable 

entre l’enfant et la culture scientifique.
•  Cultiver chez l’enfant le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer 

et de débattre.
•  Donner a l’enfant le goût de la demarche scientifique, faite de curiosité, de 

recherche de vérité, de liberté et d’initiative ; démarche qui se veut expérimen-
tale, se référant au quotidien, invitant à prendre conscience de la portée et des 
limites de ses propres affirmations ; une démarche autorisant à tout remettre 
en question, faite de doute, d’ouverture et de générosité.

•  Développer chez l’enfant le sens du partage, de la solidarité et du respect 
de l’autre, en favorisant l’implication active dans les affaires de notre monde.

Tels sont les principes qui unissent les acteurs du réseau et qui reflètent  
la réalité des engagements et des actions éducatives du mouvement des Petits 
débrouillards.

Les Petits Débrouillards Île-de-France
DIRECTION
Cécile Poletti

CONTACT 
Meliana Lalouani  
m.lalouani@lespetitsdebrouillards-idf.org  
06 99 18 34 52

Violaine JACQ  
v.jacq@lespetitsdebrouillards-idf.org 
06 15 61 34 55

www.lespetitsdebrouillards-idf.org
www.lespetitsdebrouillards.org
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Veenem est une compagnie de spectacle vivant qui est basée à Pantin.  
Association créée en 2003, elle œuvre pour la valorisation et la promotion de 
la culture africaine à travers la création et la diffusion de spectacles de danse, 
contes et musiques d'Afrique.

Depuis plus d'une dizaine d'années et dans un souci de transmission et de 
partage, la compagnie Veenem anime des ateliers, des cours de danse, de 
musique ainsi que de conte à travers toute la France et plus particulièrement 
en Île de-France. Des ateliers dans lesquels les participants s'éveillent, s'initient 
ou se perfectionnent à la danse de différents pays d'Afrique comme le Burkina 
Faso, le Mali, le Sénégal...

Depuis 2014, les artistes intervenants animent des ateliers de danse, conte et 
musique dans le cadre des TAP (Temps d'Activités Périscolaires) à Pantin, 
Noisy-Le-Sec et Saint-Denis, puis depuis 2016 dans le cadre de l'action éduca-
tive, auprès de classes (maternelle, CLIS...) de Pantin ainsi que de la Courneuve.

La compagnie qui regroupe différents artistes de formations diverses (danseurs, 
musiciens, conteurs, comédiens, circassiens...) crée également des spectacles 
en direction du jeune public à partir de 1 an. Ce qui l'amène à se produire dans 
des crèches, médiathèques maisons de quartier, centres de loisirs, écoles, biblio-
thèques... Elle a également pour objectif de permettre l'échange, le partage ainsi 
que la rencontre des cultures et des disciplines artistiques.

Veenem
DIRECTION
Bibata Roamba

CONTACT 
Compagnie Veenem  
cieveenem@gmail.com 
06 09 58 62 41

Maison des associations 
61, rue Victor Hugo
93500 Pantin

www.veenem.com
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