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LES EXPOSITIONS
Nous vous remercions d’indiquer dans le tableau de réservations votre ordre de
priorité devant chaque exposition.
Les visites seront limitées en fonction du nombre de demandes.
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La photographie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Le Mois de la photo
Du 3 au 27 novembre 2015
Lieu : Médiathèque de l’Europe

Exposition réalisée par l’association BleuVertRouge, club de photographes, invité d’honneur : Michel Blot

Durée : 1 heure

Contact : Service culturel

BleuVertRouge, club des photographes, organise comme
chaque année le Mois de la photo avec la participation et le
soutien du service culturel de la ville de Bussy Saint-Georges
et de la Médiathèque de l'Europe.
Né en 1997, le Photo Club de Bussy Saint-Georges devenu
BleuVertRouge, club de photographes a pour vocation d’ouvrir
le regard et de développer la créativité des photographes, quel
que soit leur niveau technique dès lors qu’ils manifestent un
goût pour l’image.
L’invité d’honneur cette année sera Michel Blot. Photographe professionnel depuis 2007, il pratique son
art sous différentes formes, du studio photographique qui lui permet la création des ouvrages Courbes
et lumières, Honey pleasure ou Naissance d’un 6ème
sens à la photo-thérapie, sans oublier la facette de
photographe reporter grâce à laquelle il réalise de
nombreux montages audiovisuels, des expositions et
deux livres, Regards croisés sur le Népal et Les
mômes de Katmandou, les rues de l’espoir ( éd.
Mimosa).
Les photographes de BleuVertRouge complètent
l'exposition par la présentation d'une sélection de
leurs meilleurs travaux.

Thèmes abordés : photographie, voyages, découverte de l’autre.
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L’illustration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYCLE 1

Noël Autrement
Du 1er au 18 décembre 2015
Lieu : Médiathèque de l’Europe

Exposition prêtée par la Galerie Robillard, illustrations d’Élodie Nouhen
Durée : 1 heure
Contact : Service culturel

Il était une fois... la nuit de Noël. Une nuit un peu particulière pour
beaucoup, une nuit qui laisse une place aux rêves et aux espoirs
les plus fous, une nuit où on croit parfois distinguer, dans la
pénombre, des lutins, des rênes ou un drôle de grand bonhomme
rouge… fête religieuse, moment de retrouvailles, entre amis ou
entre parents.
Découvrez la magie de Noël, ses représentations et les valeurs qui
lui sont associées, mais aussi la
technique d’Élodie Nouhen qui jongle entre peinture, dessins, collages et
grattages pour nous offrir des images comme autant de cadeaux.
Depuis sa sortie de l'École supérieure d'arts graphiques de Penninghen, dans son atelier de
Montreuil, Élodie Nouhen explore des domaines très différents : des décors, des tentures, des
affiches, des livres pour enfants... Elle aime toucher à tout : elle peint, ajoute, gratte, enlève,
colle, mélange du tissu, du métal, des papiers, de la peinture, pour des planches aux couleurs
chaudes et aux variations infinies. Sous la matière, l'image se dessine... Intuitive, elle suit la
mélodie de l'image à naître, son tempo propre, pour voir ce qui va en surgir.
Elle chine du côté de ses envies de petite fille avec l'obstination et le sérieux d'une grande
personne.

Thèmes abordés : livre jeunesse, Noël, période hivernale, techniques artistiques.
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LES ARTS DE LA SCÈNE
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Le théâtre
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CYCLE 2

Petit conte de théâtre
Jeudi 10 décembre - 9h30 et 14h30
Lieu : Médiathèque de l’Europe

Écriture, images et décors, narrations enregistrées : Stéphanie Blanchet.
Clarinette, chant, interventions parlées, arrangements musicaux : Emmanuelle Masson.
Violoncelle, chant, interventions parlées, arrangements musicaux : Laurence Sévenier.
Durée : 40 minutes
Contact : Service culturel

Conte musical qui invite le jeune public à découvrir le monde de
la musique sous une forme originale et poétique : la
personnification d’une clarinette et d’un violoncelle.
Plongez dans l’histoire poétique de Violoncella et d’Énébé, deux
instruments aux tempéraments généreux, recrutés par le
directeur d’un théâtre devenu triste et rêveur.
En compagnie de Lila la marionnette et de la petite secrétaire,
un peu débordée, réussiront-elles à chasser sa mélancolie ?
La ‘NIMéE COMPAGNIE offre un conte onirique teinté de naïveté, accompagné d’images animées très
colorées, dans lequel les sentiments et les émotions
sont illustrés par la musique grâce à la présence de
deux musiciennes sur scène.
Cette création parlera au cœur des jeunes
spectateurs, et à ceux qui ont gardé une âme
d’enfant…
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LA LITTÉRATURE, LE LIVRE
ET L’ORALITÉ
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La littérature jeunesse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSES MATERNELLES ET CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Visite-Découverte*
D’octobre à décembre 2015
Lieu : Médiathèque de l’Europe

Durée : 1h
Contact : Secteur jeunesse, Médiathèque de l’Europe – 01.64.67.47.01
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Découverte du lieu, des différents documents, lecture collective et temps libre.
En complément de la visite, nous pouvons vous proposer une animation spécifique en lien avec le livre.
Exemple : présentation d’un auteur ou illustrateur, d’une thématique ou d’un genre littéraire selon la
classe (animation à définir avec l’enseignant).
* Si vous souhaitez venir plus régulièrement à la médiathèque, vous avez la possibilité de faire des visites libres

(sans intervention des bibliothécaires). Il sera toutefois nécessaire de prendre rendez-vous, sous réserve de
créneaux disponibles.
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CLASSES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES

Prix littéraire
À partir d’octobre 2015
Lieu : établissement scolaire / Médiathèque de l’Europe

Durée : à définir avec l’enseignant
Contact : Secteur jeunesse, Médiathèque de l’Europe – 01.64.67.47.01
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Pour la troisième année, la médiathèque propose un prix littéraire à destination des classes du CE1 au
CM2, et cette année, nous étendons le prix aux classes de maternelles et de CP.
Historique
La médiathèque travaille avec les écoles de la ville depuis son ouverture. Nous accueillons les classes
pour des visites-découvertes, de l’initiation à la recherche documentaire en passant par des visites
d’expositions.
Toutes ces actions permettent aux enfants de découvrir et de s’approprier les lieux. Mais il nous
semblait passer à côté d’une mission fondamentale dans ces visites : donner le goût de la lecture.
Par ailleurs, depuis plusieurs années maintenant, la littérature de jeunesse est entrée dans les
programmes scolaires et les enseignants peuvent faire découvrir des œuvres contemporaines en
classe.
Partant de ces deux constats, nous avons décidé de mettre en place un « prix littéraire » à destination
du public scolaire de la ville.
Les objectifs
Donner le goût de lire
Faire connaître la richesse de la littérature de jeunesse
Créer un événement phare autour du livre dans la ville pour que le maximum de public puisse
s’autoriser l’accès à la littérature
Aider les enfants à exprimer des choix de lecture, des préférences, des opinions
Rapprocher des œuvres (même auteur, thèmes, personnages…)
Le public ciblé
De la maternelle au CM2, l’objectif étant, à terme, de toucher les élèves de la maternelle à la troisième
et même le public jeune fréquentant la médiathèque.
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Organisation
Les livres ont été sélectionnés par les bibliothécaires durant l’année et ont tous été publiés entre
septembre 2014 et juin 2015.
4 séances sont à programmer dans l’année :
Une présentation des titres à la médiathèque ou dans la classe
Une discussion des livres lus à la médiathèque ou dans la classe
Un vote à la médiathèque
Le résultat des votes sera donné en juin au cours d’une après-midi festive
Les enseignants sont libres de travailler sur les livres durant l’année.
Une production artistique faite par les classes sur la sélection pourra être exposée à la médiathèque au
mois de juin.
- Une sélection pour les Petites et Moyennes sections
Réunis, Liqiong Yu et Chenliang Zhu, éd. HongFei cultures
Sauvage, de Emily Hughes, éd. Autrement
Je veux voler, de Antonin Louchard, éd. Seuil
Le jour où loup gris est devenu bleu, de Gilles Bizouerne et Laurent Badel, éd. Didier
jeunesse
- Une sélection pour les Grandes sections et CP
Un jour Moineau, de Ann Herbauts, éd. Casterman
La véritable histoire du grand méchant Mordicus, de Didier Lévy et Marie Novion,
éd. Sarbacane
Le chevalier de Ventre-à-terre, de Gilles Bachelet, éd. Seuil
Le concours de force, de Delphine Bournay, éd. Ecole des loisirs
- Une sélection pour les CE1 et CE2
Jambon, fromage et potiron, de Sandrine Kao, éd. Syros
Les nouveaux pirates, de Lionel Richerand, éd. La Joie de lire
Madame Cerise et le trésor des pies voleuses, de Sandra Poirot Cherif, éd. Rue du monde
Sans défense, de Yves Pinguilly et Florence Koenig, éd. Autrement
- Une sélection pour les CM1 et CM2
L’apache aux yeux bleus, de Christel Mouchard, éd. Flammarion
Charly, de Sarah Turoche-Dromery,éd. Thierry Magnier
Le grand méchant renard, de Benjamin Renner, éd. Shampooing
Carton rouge : Matthias Sindelar, le Mozart du ballon rond, de Fabrizio Silei et
Maurizio A. C. Quarello
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La Bande Dessinée

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSES DU CE1 AU CM2

Rencontre autour du 9ème Art…
À partir d’octobre 2015
Lieu : Médiathèque de l’Europe

Durée : 2h à 2h30
Contact : Secteur BD / adulte, Médiathèque de l’Europe – 01.64.67.47.03
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

Cette intervention proposée par la Médiathèque a pour objectif d’initier les élèves à l’histoire de la
bande dessinée et leur faire découvrir un genre littéraire.
Axes de découverte :
- Donner aux enfants des notions clefs sur la BD
- Faire découvrir aux enfants les différents genres de BD
Déroulement :
1/ Tour d’horizon avec les enfants sur leurs goûts lectures, leurs connaissances sur la BD (vocabulaire
spécifique lié à la BD,…)
2/ Découverte de l’histoire de la BD (La franco-belge,
le comics, la BD asiatique)
3/ Activités autour de la BD :
- Remettre en ordre 3 planches d’une BD de
L’Ours Barnabé
- Remettre en ordre une double page de la BD
Oliver Twist
- Replacer dans les bulles les textes d’une
planche de la BD Boule et Bill
4/ Un temps de lecture « BD » est prévu à la fin de la
visite.
5 / Possibilité de réaliser un cadavre exquis « BD »
(animation à définir avec l’enseignant).
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La Médiathèque de l’Europe
Contact : Secteur Jeunesse – 01.64.67.47.00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

La Médiathèque de l’Europe accueille tout au long de l’année les scolaires de la ville de Bussy SaintGeorges. Son équipe met en œuvre de nombreuses animations pédagogiques en vue de favoriser la
lecture publique et de valoriser l’extrême richesse de ses fonds.

CARTE POUR LA CLASSE
Chaque enseignant peut obtenir gratuitement une carte valable un an pour emprunter des documents
pour sa classe uniquement.
Modalités de prêt :
15 livres / 5 revues / 5 CD / 1 DVD
Pour une durée de 6 semaines.

MALLES THEMATIQUES
La médiathèque peut mettre à votre disposition un ensemble de documents
sur un thème particulier, à votre demande.
Les prêts durent 6 semaines.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter par courriel ou
téléphone, tout au long de l’année.
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LA MUSIQUE
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Le Conservatoire de Musique et de
Danse J.-S. Bach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSES ÉLÉMENTAIRES

Visite-Découverte
du Conservatoire de Musique et de Danse J.-S. BACH
De novembre à décembre 2015, les lundis et mardis
Lieu : Conservatoire de musique et de danse J.-S. BACH
Durée : 1h

Contact : Administration du Conservatoire J-S. Bach - 01.60.21.36.00

Accueil des classes pour des visites-découvertes du conservatoire : découverte des locaux, explication
du fonctionnement d’un conservatoire, présentations et démonstrations instrumentales.
15

Le Conservatoire Intercommunal de Musique est un service de la Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire.
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L’ESPACE ET LE TEMPS
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Le développement durable

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASSES DU CE1 AU CM1

La biodiversité : source de goût
Mardi 3 novembre 2015 – 10h30 et 13h45
Mardi 17 novembre 2015 – 10h30 et 13h45
Lieu : établissement scolaire
Durée : 1h

Contact : Service développement durable

Sensibilisation à la biodiversité comme source de notre alimentation
quotidienne. Cette séance a pour objectif de faire comprendre aux enfants
d’où provient notre alimentation, quelles sont les menaces qui pèsent sur
cette richesse et comment protéger cette biodiversité.
À l’issue de la présentation, un livret pédagogique est offert à chaque
enfant.
17

CLASSES DU CE1 AU CM1

Semaine européenne de la réduction des déchets
Mardi 24 novembre 2015 – 10h30 et 13h45
Jeudi 26 novembre 2015 – 10h30 et 13h45
Vendredi 27 novembre 2015 – 10h30 et 13h45
Lieu : établissement scolaire
Durée : 1h

Contact : Service développement durable

L’objectif de cette Semaine est de sensibiliser les enfants à la
nécessité de réduire la quantité de déchets générée et de leur
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison qu’à
l’école. À l’issue de la présentation, un livret pédagogique est offert à
chaque enfant.
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CLASSES DU CE1 AU CM1

Chasse au gaspillage :
devenir un éco-consommateur
Mardi 1er décembre 2015 – 10h30 et 13h45
Mardi 15 décembre 2015 – 10h30 et 13h45
Lieu : établissement scolaire
Durée : 1h

Contact : Service développement durable

Cet atelier initie les enfants aux notions de société de consommation à
travers différentes approches éco-responsables : sensibiliser les enfants à la nécessité de prendre soin
de nos ressources qui s’épuisent, leur montrer qu’il existe différentes manières d’agir pour ne pas
gaspiller. À l’issue de la présentation, un livret pédagogique est offert à chaque enfant.
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LE SPORT
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Informations sur les actions sportives
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La mairie a pris pour option d’intégrer l’apprentissage du sport dans
les écoles primaires par la mise à disposition de 4 éducateurs
sportifs ainsi que d’un coordinateur des sports. En collaboration avec
l’éducation nationale pendant l’année scolaire, leur rôle est d’apporter
leurs connaissances pédagogiques, techniques et physiques aux
enseignants des écoles élémentaires, qui sont responsables de la
classe.
Le programme des actions sportives à l’école répond à divers objectifs : développer la sociabilisation
des enfants, le respect des règles, le goût de l’effort et le dépassement de soi, favoriser le ludique et
atteindre des objectifs fixés en début de période.
Par ailleurs, le service des sports joint à son action quotidienne dans les écoles des projets et
évènements sportifs spécifiques :
PROJETS SPÉCIFIQUES
Certains projets se distinguent des activités quotidiennes dispensées dans les écoles. En fonction de
leurs compétences et de leurs spécialités, les éducateurs vont proposer aux classes des séances de
découverte d’un sport qui se distinguent par la durée de la pratique (2 trimestres) et l’organisation
d’un évènement sportif en fin de cycle qui se formalise généralement par des rencontres interclasses.
Ces projets sportifs spécifiques sont mis en œuvre en collaboration avec la conseillère pédagogique
EPS de l’Education Nationale, Mme Corine Izzo-Laurier.
Pour l’année scolaire 2015/2016, les projets spécifiques sont :
- Football, public concerné : CM2, rencontre fin de la première période au gymnase M.Jazy
(limité à 2 classes)
- Handball, public concerné : CM1, rencontre le 23 juin 2016 (limité à 10 classes)
- Rubgy, public concerné : CE2, rencontre : Le 24 juin 2016 (limité à 8 classes)
- Basket-ball, public concerné : CM2 rencontre : le 27 juin au gymnase M.Jazy (limité à 4
classes) et 28 juin au gymnase M.Herzog (limité à 4 classes)
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS
La préparation, l’organisation et la gestion de rencontres sportives, dans le cadre de rencontres
inter-classes ou inter-écoles, constituent un moyen efficace de transmettre aux
enfants des valeurs sociales et morales dans la réalisation d’un projet commun.
Pour l’année 2015/2016, le service des sports et de la vie associative propose :
- Les Virades de l’Espoir, le 24 septembre au gymnase M. Jazy et le 25
septembre au gymnase M.Herzog
- Les Goléadors, mai 2016 au gymnase M. Jazy
- Le Cross des écoles, les 26 et 27 mai 2016 au Parc du Génitoy
- La Journée Athlé, fin mai 2016 au gymnase M. Herzog
Les informations et réservations se font auprès du service des sports et de la vie associative.
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VOS CONTACTS
LE SERVICE CULTUREL

Bâtiment A
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.77.88.55 / 01.64.77.88.57
culturel@bussy-saint-georges.fr

LA MÉDIATHÈQUE DE L’EUROPE

6, avenue du Général de Gaulle
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.67.47.00
mediatheque@bussy-saint-georges.fr

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE J.-S. BACH

1, rue Jean Monnet
77600 Bussy Saint-Georges
01.60.21.36.00
musbussy@marneetgondoire.fr

LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bâtiment B
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
chrystelle.joseph@bussy-saint-georges.fr

LE SERVICE SCOLAIRE

Espace Charlemagne
2, passage Carter
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.66.60.01
scolaire@bussy-saint-georges.fr

LE SERVICE DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

Bâtiment A
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.77.88.56
vieassociative@bussy-saint-georges.fr
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RÉSERVATIONS
Vous trouverez ci-joint un bulletin de pré-réservations.
Pour pré-réserver, rien de plus simple ! Il vous suffit de cocher les activités qui vous intéressent par
ordre de préférence.
Nous vous communiquerons les dates le plus rapidement possible après réception de votre courrier.
Nous vous rappelons que vos demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
Si toutefois les créneaux fixés ne vous convenaient pas, merci de vous rapprocher du service ou de la
personne en charge de l’activité.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre feuille de souhaits dûment complétée au
plus tard le vendredi 16 octobre 2015.
Pour ce faire, vous avez deux possibilités :
-

par appariteur avec la mention suivante : « À l’attention du service culturel » au 8, rocade de la
Croix Saint Georges

-

par courriel
Nous encourageons chacun des enseignants à opter pour le geste écologique !
Le livret pédagogique est également envoyé par courriel à chaque établissement scolaire de la
ville de Bussy Saint-Georges.
Il vous suffit de remplir la fiche de pré-réservation et de la renvoyer à l’adresse courriel suivante
culturel@bussy-saint-georges.fr
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