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A-

LES PRINCIPES D’ORGANISATION

 LE CADRE GÉNÉRAL
Comme tous les ans, les services municipaux proposent aux écoles maternelles et élémentaires de participer à
différentes actions dans le cadre d’un projet transversal.
Cette plaquette présente l’ensemble des propositions pédagogiques. Celles-ci ne sont pas attribuées en fonction de la
date d’arrivée de la demande mais au regard de critères exposés ci-dessous.
Cette procédure a fait l’objet d’une validation par M. Depagne, inspecteur de circonscription.

 LES ÉCHÉANCES
Semaine du 18 juin 2018
21 septembre 2018

Du 24 septembre au 5 octobre
2018
Du 5 octobre au 12 octobre 2018
Du 15 au 19 octobre 2018

Envoi de la plaquette de présentation aux écoles
Date limite d’envoi des demandes à l’inspection de
circonscription
Attention : si nécessaire, les services organisateurs sont à
votre disposition pour tous les échanges ou rencontres
préparatoires nécessaires
Lien entre l’inspection et les services organisateurs, traitement
des demandes par les services organisateurs
Commission d’attribution avec l’inspection
Information aux écoles sur les attributions arbitrées

 L’INSCRIPTION
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription. Ce bulletin est à remplir par classe.
Nous vous informerons des actions confirmées à partir du 15 octobre 2018. Nous vous rappelons que vos demandes,
une fois transmises par l’inspection de circonscription, seront traitées par les services municipaux selon les critères
d’attribution précisés ci-dessous.
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 faire parvenir votre bulletin dûment complété au plus tard le 21
septembre 2018 à l’inspection de circonscription par courriel : ce.0772143L@ac-creteil.fr
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 L’ATTRIBUTION
-

Aucune action ne sera attribuée sans validation préalable par l’inspection de circonscription.
Le cadre défini conjointement par l’Éducation Nationale et les services municipaux est le suivant :
 Pas de limite d’attribution d’actions ponctuelles et collectives si ce n’est les places disponibles
 Attribution maximum de deux actions longues et transversales par classe (même si plusieurs demandes
peuvent être faites)

Afin de pouvoir répondre au plus grand nombre, les actions sont attribuées en fonction des critères suivants :

PRÉREQUIS Respect du délai d’inscription
Respect du public cible
Pas de classes ayant occasionné des difficultés les années passées (annulation injustifiée,
comportement particulièrement inadapté, difficulté de coopération…)
CRITÈRES

1 - Priorité aux enseignants inscrits pour les actions transversales
2 - Respect de priorités demandées par la classe ou l’école
3 - Priorité aux nouveaux enseignants sur la commune
4 - Diversification des écoles mobilisées pour l’action ciblée
5 - Écoles qui n’ont pas bénéficié de cette action les années passées (pour les actions
récurrentes)
6 - Classes puis écoles qui ne bénéficient pas sur la saison d’autres interventions par le
service organisateur
7 - Classes puis écoles qui ne bénéficient pas d’autres actions pédagogiques (ensemble des
services)
8 - Favorisation de la proximité pour les plus jeunes publics (maternelles)

Une fois les actions confirmées, le service organisateur de chaque action prendra contact avec les classes afin de formaliser les
modalités d’organisation.
Bien que présentes dans ce document, nous vous précisons que les actions suivantes n’ont pas à être réservées par
l’intermédiaire de ce programme pour des raisons de calendrier. Nous vous proposons d’entrer directement en contact
avec le service concerné avant le 10 septembre :
- L’action collective Virades de l’espoir, le Cross des écoles (formulaire spécifique dans ce livret)
- Les actions ponctuelles Exposition sur les Femmes pendant la grande guerre et Exposition à la Pagode
Les actions proposées par les éducateurs sportifs sur le temps scolaire n’entrent pas dans ce dispositif.

 L’ORGANISATION
Les enseignants et les intervenants élaborent le projet pédagogique conjointement et participent aux concertations nécessaires à
sa mise en œuvre. Ils co-interviennent dans le cadre d'un projet éducatif au niveau d'une classe entière.

En amont de l’intervention : toutes les actions (ponctuelles incluses) doivent être préparées avec les élèves :
posture de spectateur, sensibilisation à la thématique de l’atelier, construction des prérequis….
Les services organisateurs sont à votre disposition pour tout échange nécessaire à la réussite de
l’intervention.
Pendant l’intervention : l'enseignant est le garant de la pédagogie dispensée lors des séances. Il encadre en permanence la
classe. Il en est le seul responsable. L’intervenant participe à l’organisation des séances, tout en demeurant sous la responsabilité
pédagogique de l’enseignant de la classe. Par sa formation personnelle, il apporte un éclairage technique et fait des propositions
d’activités en tenant compte des objectifs à atteindre.
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 LES CONTACTS
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bâtiment B
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.77.88.60
developpement.durable@bussy-saint-georges.fr
MUSIQUE EN MARNE ET GONDOIRE
Domaine de Rentilly - 1, rue de l’Etang
77603 Marne la Vallée Cedex 3
musdeveloppement@marneetgondoire.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 SERVICE CULTUREL
Bâtiment A
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.77.88.55 culturel@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
LA LUDOTHÈQUE
5 boulevard Pierre Mendès France
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.67.47.10
ludotheque@bussy-saint-georges.fr
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B-

LES PROPOSITIONS PÉDAGOGIQUES

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS TYPES D’ACTIONS
ACTIONS PONCTUELLES
Une action ponctuelle est un projet qui se concrétise par une seule intervention, que ce soit
un spectacle vivant, un atelier, une visite découverte,…
Pour autant le travail qui entoure cette action dépasse largement cette unique intervention
(préparation, valorisation…).
ACTIONS LONGUES
Une action longue est un projet qui se concrétise par plusieurs interventions ou séances.
Ces projets nécessitent un échange avec l’intervenant ou le service organisateur afin de
préciser le cadre général et les modalités d’intervention (date, échéances…).
ACTIONS TRANSVERSALES

Nouveauté cette année

Une action transversale est un projet qui se concrétise par la proposition de plusieurs
interventions ou séances émanant de différents services sur une thématique particulière et
sur une période définie.
ACTIONS COLLECTIVES
Une action collective est un projet qui se construit dans chaque classe ou école et dont la
concrétisation est un rendez-vous collectif commun à l’ensemble de la ville.
Toutes les classes qui le souhaitent peuvent y participer.
Au-delà des interventions extérieures, ces projets nécessitent une préparation sur le temps
scolaire.
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ACTIONS PONCTUELLES
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EXPOSITIONS
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1ère Guerre Mondiale
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

LES FEMMES DANS LA GRANDE GUERRE

Date :

du 17 septembre au 25 octobre 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Cette exposition est organisée dans le cadre de la commémoration du centenaire de l’armistice de
la Grande Guerre 14-18, par le service culturel en partenariat avec le Musée de la Grande Guerre du
Pays de Meaux.
Remplaçantes aux champs et dans les usines, anges blancs dans les hôpitaux du front ou militantes
pacifistes, elles embrassent une variété de destins et s’engagent, certaines par l’action physique,
d’autre par le militantisme et la solidarité, dans un effort parallèle à celui des hommes.
Chaque panneau explore une thématique, infirmières, réfugiées, philanthropes ou combattantes et
présente un portrait de femme, certaines connues, d’autres moins, qui agissent, résistent, défendent
leurs
droits
et
se
mobilisent
tout
au
long
du
conflit.
D’Elisabeth de Belgique, la Reine infirmière, à Jeanne Paquin, couturière engagée en passant par
l’espionne Felicie Pfaadt ou la jeune aquarelliste Elisabeth Rouy, se sont autant de petites histoires
qui font écho à la grande et qui donnent à l’exposition un ton intime, reflet de ces voix féminines
pendant la Grande Guerre.
Une visite commentée de l’exposition est proposée par le service culturel.

Thèmes abordés : devoir de mémoire, France des guerres mondiales à l’Union Européenne, place

des femmes dans le conflit 14-18, évolution de la mode.
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1ère Guerre Mondiale
Public visé :

cycle 3

Titre :

L’ASIE AU SECOURS DE LA FRANCE, 1914-1918

Date :

du 17 septembre au 19 décembre 2018

Lieu :

Pagode Fo Guang Shan

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Exposition qui s’inscrit dans le cadre du label « Centenaire ».
Au programme : un focus sur l’implication des communautés
asiatiques dans le conflit, des parcours de poilus et une
exposition d’objets … Une exposition pour ne pas oublier.

Thème abordé : devoir de mémoire.
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1ère Guerre Mondiale
Public visé :

cycle 3

Titre :

LA GUERRE DES LULUS*

Date :

du 2 novembre au 18 décembre 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

2h

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Exposition tout public de 16 panneaux. Consacrée à la série La
Guerre des Lulus, de Hardoc, Hautière et François aux éditions
Casterman, cette exposition permet de mettre en avant une série
remarquable, qui possède la particularité d’être à la fois classique
et ambitieuse, facile d’accès et riche, un outil idéal pour faire lire
tous les publics et aborder ce thème délicat avec les enfants.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de l’Aisne

Le livre :
Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont pensionnaires de l’orphelinat
de Valencourt en Picardie. En 1914, alors que la guerre éclate et
que la menace allemande approche, les quatre amis font le mur,
comme à leur habitude, pour jouer dans les bois environnants. À
leur retour, l’orphelinat et le village entier sont déserts.
Inconscients du danger et livrés à eux-mêmes, les Lulus vont
bientôt se retrouver derrière les lignes ennemies…

Cette exposition est une introduction idéale pour débuter un atelier d’écriture.

Thèmes abordés : bande dessinée, livres, lecture, 1ère Guerre Mondiale.
* Cette action peut être mise en lien avec l’action p.25 et celle p.45.
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Alimentation

Public visé :

cycles 1, 2 et 3

Titre :

LES LÉGUMES DANS TOUS LEURS ÉTATS*

Date :

du 8 janvier au 23 février 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h à 1h30

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Par le biais d’histoires drôles ou singulières et de recettes faciles à
réaliser, l’exposition « Les légumes dans tous leurs états », réalisée
par la société Italique, fait (re)découvrir des légumes comme la
pomme de terre, le radis, l’ail ou l’aubergine.

Thèmes abordés : environnement, histoire, jardins.
* Cette action peut être mise en lien avec l’action cinéma p.37.
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Photographie
Public visé :

cycle 3

Titre :

PHOTOGRAPHIES DU CONCOURS ORGANISÉ
PAR LA VILLE

Date :

visite en mars et avril 2019
dates à définir avec le service organisateur

Lieu :

Médiathèque

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Comme l’année précédente, un concours photo sera proposé aux Buxangeorgiens, le
thème sera divulgué lors de son lancement. Nous proposons une visite commentée de
l’exposition des photographies du concours.

La démarche photographique enregistre le réel en un lieu et un temps donnés. La
photographie est devenue une indispensable mémoire visuelle du monde.
Mais cette démarche en apparence neutre et organisée ne doit pas tromper : la
photographie met en place des stratégies narratives, mêlant faits et fictions, qui racontent
le monde plus qu’elles ne le représentent. Elle sélectionne, recadre, adopte un point de
vue. Ainsi c’est en cherchant à la préserver qu’elle procède à une construction de l’Histoire.
Sylvain Bory, conseiller arts visuels, architecture, design – DAAC, académie de Créteil

Photo gagnante du concours instagram
organisé en 2018

#BussyRegard

Thèmes abordés : art de la photographie, regard sur
l’autre.
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Art japonais
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

UN MONDE GRAPHIQUE AUX CONFINS DU
CONTE ET DU JAPON*

Date :

du 9 avril au 25 mai 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h à 1h30

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Héritiers des maîtres de l’estampe, les illustrateurs Mayumi
Otero et Raphaël Urwiller (qui forment le duo Icinori)
expérimentent sans cesse l’union entre le dessin, le papier et la
couleur. Leur travail est imprégné par la culture japonaise, de ses
plus grands artistes comme de son imagerie populaire. Ils en
revisitent les contes traditionnels et leur imaginaire, dans un style
très graphique.
Cette exposition est conçue par la Galerie Robillard et la
Médiathèque Départementale de Seine-et-Marne.

Thèmes abordés : littérature, art, Japon.
* Cette action peut être mise en lien avec les actions p.27 et p.37.
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SPECTACLES VIVANTS

La réussite d’un spectacle pour les élèves
tient à leur capacité à adopter une posture
de spectateur mais aussi à l’imprégnation de
l’ensemble des prérequis nécessaires à la
compréhension du spectacle.
Un livret est communiqué à l’enseignant en amont afin de lui
fournir une proposition d’outils pédagogiques adaptés au
spectacle.

16

Conte musical
Public visé :

cycle 1

Titre :

D’UNE ÎLE À L’AUTRE

Date :

vendredi 19 octobre à 10h

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée:

35 minutes

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Chaque soir, la maman de Nina lui dit bonsoir et sort de sa chambre. Puis, Nina reste
seule, et pas moyen fermer l’oeil. C’est ainsi qu’elle
rencontre Nyamuk le moustique, qu’elle apprivoise au
fil des jours. Celui-ci va lui donner une nouvelle «
recette » pour s’endormir à partir des objets qu’il
trouve dans sa chambre. Chaque soir s’ouvre ainsi un
imaginaire, c’est la découverte d’un nouveau
personnage, d’un nouveau paysage en lien avec une île
nouvelle. Et, à chaque fois, les objets rencontrés sont
empreints des musiques et chants liés aux îles traversées.
Un spectacle musical sur une idée originale de Serena Fisseau
Olivier Prou, écriture, mise en scène
Flore Dupont, création lumières
Raphaël Vassilieff, ombrelle
Muriel Kerba, illustration
Avec, Serena Fisseau, écriture, chant, récit
Fred Soul ou Salvador Douezy, percussions, choeurs

Compagnie La Lune dans les pieds

Thèmes abordés : petite enfance, transmission orale, musique.
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance du 14 au 21
octobre 2018.
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1ère Guerre Mondiale
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

LE PETIT POILU ILLUSTRÉ

Date :

vendredi 30 novembre à 14h

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée:

1h

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Ce spectacle est proposé par le service culturel dans le cadre de la commémoration du
centenaire de l’armistice 14-18.t Poil
« Paul et Ferdinand, autrefois acteurs de cabaret et
irrésistibles clowns, reviennent de l’au-delà en ayant
pour mission de raconter la Grande Guerre aux
enfants... Avec humour, ils nous racontent l'atrocité
des combats et l'humanité du quotidien dans les
tranchées. »
Cie Dhang Dhang
Un spectacle d'Alexandre Letondeur
Mise en scène : Ned Grujic
Avec Romain Puyuelo et Alexandre Letondeur.

« Entre rire, poésie et Histoire, les enfants pourront apprendre en s’amusant »LE PARISIEN
« Tout est véridique, pédagogique, drôle et plein d’humanité » PARISCOPE
Thèmes abordés : devoir de mémoire, France des guerres mondiales à l’Union

Européenne, causes de la guerre, représentation du soldat, duos clownesques, théâtre.
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Théâtre de marionnettes
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

LES YEUX DE TAQQI

Date :

vendredi 25 janvier à 14h30

Lieu :

Salle Maurice Koehl

Durée :

45 minutes

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :

Conte inuit
Tuer son ours pour affronter ses peurs...
Manger du chien...
Y laisser quelques plumes aussi...

C’est le voyage initiatique de TAQQI, petit Inuit aveugle qui “veut
voir, veut savoir, veut pouvoir”.
À la quête du monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité,
fantasmagories et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple
et le regard changé, découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que
les falaises gelées du Groenland...
Compagnie Paname Pilotis

Mise en scène Cédric Revollon
Écriture Frédéric Chevaux
Interprétation/manipulation Anaël Guez, Nadja
Maire, Sarah Vermande
Création lumière Angélique Bourcet
Création marionnettes Francesca Testi
Scénographie Sandrine Lamblin
Illustration/graphisme Fanny Michaëlis
Diffusion/administration/production Jason Ducas

Thèmes abordés : théâtre, marionnettes, découverte du monde.
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Spectacle théâtral
Public visé :

cycle 2

Titre :

ET LA TORTUE DANS TOUT ÇA ?

Date :

mardi 5 février à 9h30 et à 14h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :

En France, tout le monde connaît les Fables de La Fontaine, mais
le public ignore souvent que celles-ci sont des retranscriptions de
contes beaucoup plus anciens, attribués à Ésope (VIème siècle
avant JC).
Nous vous proposons de revenir à cette source antique au travers
de l’adaptation des plus connues de ces fables par Mike Kenny,
auteur britannique contemporain.
L’histoire
Ils sont quatre, comme les Marx Brothers, comme les fratries de
clowns, ils viennent nous raconter des histoires, ces fameuses
fables que tout le monde connaît, mais ils les racontent à leur
manière, un peu folle, burlesque, en les mélangeant parfois un peu, en un mot : comme ça
leur plaît.
Texte : Aesop’s Fables de Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène, scénographie et lumière : Jean Christophe Smukala
Interprétation : Philippe Manbon, Stéphane Reboul, Anne Stösser, Bénédicte Vrignault
Soutiens
ADAMI, SPEDIDIAM
Ville de Montrouge, ville de Viroflay, MJC de Savigny sur Orge
Compagnie Les Globe Trottoirs

Thèmes abordés : théâtre, Fables d’Ésope.
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Spectacle musical
Public visé :

cycle 1

Titre :

COCON

Date :

jeudi 21 mars à 9h30
vendredi 22 mars à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

20 minutes

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Deux comédiennes se souviennent de la quiétude de la vie utérine, elles évoquent leur désir de
prendre leur indépendance, de découvrir le monde. Elles prennent plaisir à vivre ensemble, à se
câliner, à se retrouver, générations confondues. Elles deviennent tour à tour enfant, maman,
papa, petite soeur, grand-mère...
Il reconnaît ce qu’il aime, ce qui le fait rire, ce qui le rend
triste ou en colère... parce qu’une journée est faite de
toutes ces émotions et les reconnaître à travers les
deux comédiennes, c’est pouvoir jouer avec, puis les
verbaliser.
Elles nous font découvrir le parfum sucré de maman, la
barbe qui pique de papa, l’acidité du jus de
pamplemousse de tatie, l’odeur âcre du petit chien
mouillé, le pull moelleux de mamie…

DANS MON COCON
Mais le sentiment doux-amer de la séparation physique,
voire géographique est également présent. Car grandir,
c’est aussi quitter ...
Écriture, mise en scène et interprétation : Cyrielle Denante
Participation à la création et interprétation : Delphine
Augereau et Marion Gomez
Compagnie AYA

Thèmes abordés : théâtre, petite enfance, spectacle

sensoriel et participatif.
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Théâtre
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

#LES DROITS DE L’HOMME explorés par une
souris verte

Date :

lundi 8 avril à 14h30 et mardi 9 avril à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

45 minutes

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Sur scène, à sa table à dessiner, Aline malaxe les mots et les
idées pour illustrer l’article 13 de la Déclaration des Droits
de l’Homme.

« Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat. »

Peu à peu, avec la complicité de Paul, le spectateur entre
dans son imagination d’illustratrice et sa réflexion sur le sens
de chacun des articles : un voyage féérique au cœur des
Droits de l’Homme à travers les mots, les couleurs, les
formes et la musique…
Compagnie Petit Théâtre Pilat

Mise en scène Thierry Vincent
Jeu en alternance : Marie-Véronique ou Aude Carpintieri et Loïc
Bonnet ou Stéphane Cavazzini

Thèmes abordés : théâtre, droits de l’homme.
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Conte et harpe
Public visé :

cycle 2

Titre :

LA MER DIVAGUE

Date :

lundi 15 avril à 14h30
mardi 16 avril à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
La Mer prend la parole.
Imprévisible et extravagante, la Mer tyrannise sa
musicienne.
La Mer se rappelle de cette femme de pêcheur à
l'ambition insatiable qui lui a manqué de respect et
qui s'est retrouvée bien punie, elle se moque de la
Seine qui se prélasse dans sa belle robe verte et ses
lumières dorées, elle dévoile des secrets (pourquoi
la grenouille a-t-elle des yeux globuleux?).
A la harpe celtique, la musicienne joue des airs
traditionnels bretons ou des îles Shetlands, des
comptines que les enfants peuvent reprendre. Elle
met en musique la chanson de la Seine de Prévert.
La harpiste tantôt victime des sautes d'humeur de
la mer, tantôt moqueuse et malicieuse, chante avec
la mer, la distraie ou la provoque.
Au-delà du thème de l'eau, apparaît celui de la
vanité, de la cupidité, de l'ambition dévorante, de
l'identité véritable par-delà les apparences.
Les costumes et les marionnettes de doigts de Sophie Piegelin
habillent ce spectacle musical plein d’irrévérence et d'humour.
Une création collective de la Compagnie du Chameau et de la compagnie simagine sous l’œil bienveillant de
Sandrine Briard et Isabelle Ben Soussan avec Béatrice Vincent et Marie-Hélène Vergé (Harpe)
Costumes : Sophie Piegelin.

Thèmes abordés : conte, musique, mer.
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ATELIERS
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Bande Dessinée
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

RENCONTRE AUTOUR DU 9ème ART

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

2h30 – 3h

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
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.
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 :
- Acquérir le vocabulaire spécifique à la bande
dessinée
- Remettre en ordre les cases qui composent une
ou plusieurs planches
- Replacer dans les bulles les textes d’une ou
plusieurs planches
4/ Un temps de lecture « BD » est prévu à la fin de la
visite.

Thèmes abordés : bande dessinée, livres, lecture.
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Littérature jeunesse
Public visé :

cycle 1 et CP

Titre :

RECHERCHE DOCUMENTAIRE LUDIQUE

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :

Pour les classes qui ont déjà fait une visite de la
médiathèque.
À partir de jeux de mémory et de reconnaissance
d’images et de sons, les enfants apprennent des
notions techniques (la couverture, le titre, l’auteur,
l’éditeur, la cote…), à se repérer dans les collections
de la médiathèque, à jouer en groupe, et découvrent
la littérature jeunesse.
Thèmes abordés : livres, lecture.
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Univers artistique
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

DÉCOUVERTE D’UN ARTISTE*

Date :

de décembre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

Projet sur mesure mis en place avec l’enseignant

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
La Médiathèque vous propose de mener, en collaboration avec vous, un projet éducatif et
culturel qui ferait écho aux visites et/ou spectacles proposés par la médiathèque et le
service culturel ou aux programmes scolaires artistiques.
Le but étant, lors d’un atelier, d’étudier une ou plusieurs œuvres afin d’enrichir le parcours
d'éducation artistique et culturelle des élèves en approfondissant un thème défini
conjointement par l’enseignant et l’intervenant.

Thèmes abordés : art, livre, spectacle.
* Cette action peut être mise en lien avec les actions p.15, 17, 19, 20, 37, 52 et p.53.

27

Découverte d’un auteur
Public visé :

cycle 1

Titre :

KATSUMI KOMAGATA*

Date :

du 9 avril au 25 mai 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h à 1h30

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Un parcours fait de jeux pour approcher l’univers d’un auteur et
le monde des livres de façon ludique.

Katsumi Komagata est un designer japonais. C’est à la naissance
de sa fille en 1990 qu’il conçoit des cartes sur lesquelles il inscrit
des jeux de formes et de
couleurs, des pliages et des
découpes qui poursuivront son
développement sensitif et intellectuel. Ces cartes
deviendront, sous forme éditées dix livrets intitulées Little
Eyes.
Sont proposés par exemple : un jeu de coussins graphiques
pour dessiner au sol des motifs, des espaces, jouer avec les
formes, les couleurs et les compositions ; un puzzle
réversible au graphisme simple pour découvrir la
perspective, les illusions d'optique ou encore un jeu
d'empilement pour créer visages et images au gré de son
imagination.
Thèmes abordés : illustration, livre, art.
* Cette action peut être mise en lien avec l’action p.27.
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Philatélie
Public visé :

cycle 3

Titre :

HISTOIRE DE LA PHILATÉLIE

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

1h

Service organisateur :

Service culturel

Descriptif :
L’association buxangeorgienne Timbres et Bussy, créée en
2007, a le plaisir de faire découvrir, de pratiquer et de
promouvoir la philatélie auprès des adultes et des enfants.
Elle organise de nombreuses manifestations, telles que des
expositions ou la Bourse aux Collections, et participe
activement à la vie de la cité.

Cette année, Timbres et Bussy se propose d’intervenir
dans les classes afin de faire découvrir aux enfants
l’histoire, les techniques de fabrication et les secrets du timbre sous toutes ses formes.

Thèmes abordés : art, collection, technique.
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Collectes

Public visé :

cycle 3

Titre :

C’EST PILE, LE PRINTEMPS !

Dates :

mardi 26 mars 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
jeudi 28 mars 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15

Lieu :

établissement scolaire équipé d’un ordinateur et d’un
vidéo projecteur

Durée :

1h00

Service organisateur :

Développement Durable

Descriptif :
Fervents adeptes des jeux vidéos, les enfants sont de gros consommateurs de piles. Or, ces
mêmes piles, une fois usagées, peuvent devenir des déchets dangereux. Le service
Développement Durable mettra en place la distribution de collecteurs de piles et des
ateliers sur l’histoire des piles et pourquoi il faut
les recycler plutôt que les jeter.
Le but de l'opération est d'apporter une solution
permettant de préserver notre environnement,
de prévenir et réduire la production des déchets
mais aussi d'impulser un changement de
comportement de consommation chez les
enfants et leur famille.

Déroulement :
 1 / atelier de sensibilisation (1h)
 2 / prêt d’un bac de stockage de piles

Thèmes abordés : recyclage, piles, déchets.
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Gaspillage
Public visé :

cycle 2

Titre :

DEVENIR UN ÉCO-CONSOMMATEUR !

Dates :

mardi 8 janvier 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
jeudi 17 janvier 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

1h00

Service organisateur :

Développement Durable

Descriptif :
L’objectif est de sensibiliser les enfants à la nécessité de prendre soin de nos ressources qui
s’épuisent. Leurs montrer qu’il existe différentes manières d’agir pour ne pas gaspiller. A
l’issu de la présentation un livret pédagogique est offert à chaque enfant.




Sensibiliser les jeunes aux impacts de la
consommation et des actes quotidiens
Promouvoir les éco-gestes pour atteindre un
changement de comportements
Permettre aux élèves de devenir des acteurs de
leur vie et de la société, rendre les élèves ouverts
à la participation et à l'action citoyenne

Thème abordé : éco-gestes.
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Classe d’eau

Public visé :

cycle 3

Titre :

D’OÙ VIENT L’EAU DU LAVABO À BUSSY SAINTGEORGES !*

Date :

semaine du 13 au 19 mai 2019

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

1h

lundi 13 mai 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
mardi 14 mai 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
jeudi 16 mai 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
vendredi 17 mai 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15

Service organisateur : Développement Durable

Descriptif :
Comment l'eau coule de mon robinet ? Le grand voyage de l'eau (de la rivière au robinet
de la maison). C'est quoi, l'eau potable ? (l'eau
surveillée, l'eau potable n'est pas accessible à
tous partout dans le monde). Mon corps a
besoin d'eau (L'eau est indispensable à ton
corps). La pollution de l'eau (pourquoi l'eau
des rivières est-elle polluée ?).
Ce sont les thèmes que nous aborderons lors
de cet atelier.

Thèmes abordés : eau.
* Cette action peut être mise en lien avec les actions p.34, p.38, p.39 et p.40.
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VISITES-DÉCOUVERTES
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Découverte du
patrimoine local
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

BALADES PATRIMONIALES

Date :

d’avril à juin 2019

Lieu :

en extérieur Village de Bussy Saint-Georges

Durée :

1h / 1h30

Service organisateur : Service Culturel
Descriptif :

Le service culturel vous propose des visites-découvertes commentées de l’Histoire de Bussy SaintGeorges.
Bien que ville nouvelle, elle trouve son origine dans l’existence d’un village traditionnel tel qu’il
existe en Seine-et-Marne.
Partez à la découverte du patrimoine du quartier du village, témoin de la mémoire locale
matérielle et immatérielle.
Les deux thématiques proposées permettent d’appréhender l’Histoire et le patrimoine fondateur
d’une identité buxangeorgienne toujours en mouvement.
L’eau : du ru à la fontaine publique – cycle 2 et 3
Cette visite permet de découvrir la permanence et l’importance de l’eau dans nos civilisations. De
la naissance du fief médiéval au village du XIXème siècle, l’eau a toujours été présente et utilisée
par l’homme pour ses qualités liées au transport, à l’énergie, l’hygiène, la santé, l’agriculture ou
l’artisanat.
À travers les infrastructures typiques, vous découvrirez comment la ville de Bussy Saint-Georges
s’est construite grâce et par l’eau. Vous retrouvez également cette visite spécifiquement la semaine

thématique sur l’eau du 13 au 19 mai (page 37) à combiner à d’autres actions sur l’eau.

La vie au village – cycle 2 et 3
Cette visite propose de découvrir l’histoire de Bussy Saint-Georges sous l’angle des gens qui ont fait
le village de la fin du XIXème jusqu’au milieu du XXème siècle. Nous vous proposons de découvrir
au cours de cette visite comment s’organisaient la société et le village de Bussy à travers ses
monuments et lieux clés : le lavoir, la mairie-école, la salle de bal, la rue de Ferrières.
Pour les cycles 3, la visite se prolonge par une découverte de la vigne Les Coteaux de la Brosse.

Thème abordé : patrimoine local.
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Littérature jeunesse

Public visé :

cycles 1, 2 et 3

Titre :

VISITE-DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE*

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h

Service organisateur : Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Découverte du lieu, des différents documents, lecture collective et temps libre.
* 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.

Thèmes abordés : livres, lecture.
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Festival Les Ritournelles
Public visé :

cycles 1, 2 et 3

Titre :

CONCERTS NOMADES

Date :

du 6 au 19 avril 2019

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

1h

Durée :

concerts de 20 à 30 minutes de musique,
suivis d’un temps d’échange avec les artistes

Taille du groupe :

plusieurs classes regroupées (3-4 classes maximum)

Organisateur :

Communauté d’Agglomération de Marne
Gondoire : Musique en Marne et Gondoire

et

Une action de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Écouter un clavecin dans son école, découvrir des musiques d’un autre continent, s’étonner devant
des instruments étranges, entendre de tout près la voix d’une chanteuse lyrique… Toutes les
musiques sont au rendez-vous du festival des Ritournelles.

Descriptif :
Dans le cadre du Festival Les Ritournelles, des propositions de concerts sont faites en
direction des enfants des écoles. Les concerts sont donnés par des artistes professionnels, ils
font entendre des musiques que les enfants n’ont pas forcément l’occasion d’entendre dans
leur quotidien, à la radio, à la télévision.
Les artistes se rendent une journée ou une demijournée dans l’école ou la structure concernée. Le
concert est organisé en amont avec l’école ou la
structure. Il peut y avoir de un à trois concerts dans
la journée. Les classes peuvent être regroupées en
fonction des lieux et des propositions artistiques.
Pour le choix de la date du concert, les écoles ou
structures concernées communiquent dans un
premier temps leurs impossibilités dans la période
du festival, puis sont informés ensuite de la date
retenue et du contenu de programmation artistique.
36

Cinéma
Public visé :

cycle 3

Titre :

PROJECTION-PRÉSENTATION DE FILMS

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

1h30

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Projection d’un film, accompagnée d’une
présentation de l’œuvre.
Parmi les thèmes qui pourraient être
abordés : les légumes*, le Japon*,
l’adaptation, ou autres thèmes à la demande
des enseignants*.
Objectifs : éveiller la curiosité intellectuelle
des élèves et enrichir leur culture
personnelle.
Thème abordé : cinéma.
* Cette action peut être mise en lien avec les actions p.13, p.15, p.27.
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Découverte du patrimoine local
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

BALADES PATRIMONIALES

Date :

semaine du 13 au 19 mai 2019

Lieu :

en extérieur Village de Bussy Saint-Georges

Durée :

1h / 1h30

Service organisateur : Service Culturel
Descriptif :

Le service culturel vous propose des visites-découvertes commentées de l’Histoire de Bussy
Saint-Georges.
Bien que ville nouvelle, elle trouve son origine dans l’existence d’un village traditionnel tel
qu’il existe en Seine-et-Marne.
Partez à la découverte du patrimoine du quartier du village, témoin de la mémoire locale
matérielle et immatérielle.
L’eau : du ru à la fontaine publique – cycle 2 et 3
Cette visite permet de découvrir la permanence et l’importance de l’eau dans nos
civilisations. De la naissance du fief médiéval au village du XIXème siècle, l’eau a toujours
été présente et utilisée par l’homme pour ses qualités liées au transport, à l’énergie,
l’hygiène, la santé, l’agriculture ou l’artisanat.
À travers les infrastructures typiques, vous découvrirez comment la ville de Bussy SaintGeorges s’est construite grâce et par l’eau.
Thème abordé : patrimoine local, eau.
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Musiques sur l’eau
Public visé :

cycle 3

Titre :

LA REPRÉSENTATION
MUSIQUE

Date :

semaine du 13 au 19 mai 2019
Dates à définir avec le service organisateur

Lieu :

Médiathèque

Durée :

1h / 1h30

DE

L’EAU

DANS

LA

Service organisateur : Service Culturel

Descriptif :
L’eau a été source d’inspiration pour de nombreux compositeurs de musique savante et de
musique populaire.
A travers un atelier commentaire d’écoute musicale autour d’œuvres ciblées nous verrons
la représentativité de l’eau dans la musique.
L’objectif de cet atelier proposé par le service culturel est de décrire et de comparer des
éléments sonores issus de contextes musicaux, d'aires géographiques ou culturelles
différents et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.

"Dans la nature, les rythmes, les hauteurs, les tempi sont multiples et complexes. Rappelezvous la façon dont ondulent les vagues de la mer, dont se brisent les eaux d’une rivière ou
d’un ruisseau, ou encore la pluie". (Arnold Schönberg)

Thèmes abordés : appréhender l’Histoire de la Musique, développer un esprit critique,

percevoir la musique, argumenter un jugement sur une musique, écouter et respecter le
point de vue des autres et l’expression de sa sensibilité.
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Découverte du patrimoine local
Public visé :

cycles 1, 2 et 3 selon les visites

Titre :

VISITE DU MOULIN RUSSON

Date :

semaine du 13 au 19 mai 2019

Lieu :

Moulin Russon

Durée :

1h30 à 2h

Service organisateur : Service Culturel, en partenariat avec l’Office de
Tourisme de Marne et Gondoire

Descriptif :
Durant cette semaine, 4 visites au choix vous sont proposées :
1 / Visite du moulin Russon et atelier « engrenages » - CYCLE 3
Au moulin Russon, pas d’électricité pour faire fonctionner les machines du moulin et fabriquer de la farine.
La visite de 45 minutes met en évidence le mécanisme astucieux imaginé par nos aïeux.
La mécanique devient un jeu d’enfant ! C’est ce que l’animateur démontre avec l’atelier «engrenages». La
manipulation d’engrenages pendant 45 minutes permet d’aborder les principes fondamentaux de la
mécanique.
2 / Visite du moulin Russon et atelier « fabrication de farine » - CYCLES 1, 2 et 3
Nulle farine sans son ! Durant la visite commentée du moulin de 45 minutes, les enfants découvrent la roue
à augets qui met en mouvement les engrenages et les meules du moulin. La fabrication de la farine, pendant
45 minutes, permet aux enfants de manipuler des petites meules et des tamis pour expérimenter le métier de
meunier.
3 / Atelier pain – CYCLES 2 et 3
« On a du pain sur la planche… » Après un lavage consciencieux des mains, les
apprentis boulangers découvrent la grande table de cuisine où tous les ustensiles
et les ingrédients les attendent pour 35 minutes de pétrissage et de façonnage de
petits pains. Avant d’enfourner leurs pains, des astuces de boulanger sont révélées
aux enfants. On ne regarde pas cuire les pains, mais on se relave les mains car la
pâte ça colle !
Une activité ludique en autonomie est proposée pour attendre que le pain cuise.
4 / Atelier « La Mare et autres bêtes » - CYCLES 2 et 3
Deux ateliers en un ! L’animateur vous invite à la découverte de deux milieux
naturels différents par l’observation et l’identification de leurs faunes respectives
qui partagent des caractéristiques communes. Chaque milieu est exploré pendant
45 minutes avec différents outils d’observation et d’identification.
Thèmes abordés : patrimoine local, eau.
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ACTIONS LONGUES
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Littérature jeunesse
Public visé :

cycles 1, 2 et 3

Titre :

PRIX LITTÉRAIRE

Date :

d’octobre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Cette intervention proposée par la Médiathèque a pour objectif de faire connaître aux
enfants la richesse de la littérature jeunesse et leur permettre d’exprimer des choix de
lecture, des préférences et des opinions.
Les livres ont été sélectionnés par les bibliothécaires durant l’année et ont tous été publiés
entre septembre 2017 et juin 2018.
- Une sélection pour les Maternelles
- Une sélection pour les CP et CE1
- Une sélection pour les CE2 et CM1
- Une sélection pour les CM2 et 6ème
La liste des ouvrages sélectionnés vous sera communiquée courant septembre.
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 un samedi du mois de juin au cours d’une journée
festive (tout public).
Une production artistique autour des livres sélectionnés sera demandée aux classes et
exposée à la médiathèque au mois de juin.
Thèmes abordés : livres, lecture.
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Musique à l’école
Public visé :

cycles 1, 2 et 3 (priorité aux cycles 2 et3)

Titre :

PARCOURS DE SENSIBILISATION À LA MUSIQUE

Date :

d’octobre 2018 à juin 2019

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

cycles d’interventions semestriels

Taille du groupe :

classe

Organisateur :

Communauté d’Agglomération de Marne
Gondoire : Musique en Marne et Gondoire

et

Une action de la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

En partenariat avec les communes de Marne et Gondoire et l’Education Nationale, le dispositif Musique à
l’école touche environ 5500 enfants, de l’école maternelle à l’école élémentaire. Parce que l’école est un lieu
privilégié pour faire découvrir la musique aux enfants, des musiciens interviennent sur le temps scolaire par le
biais d’ateliers.
Cette initiative permet aux enfants de s’épanouir en découvrant toutes sortes de musiques par le chant, avec
des instruments ou des objets sonores, mais également de développer leur écoute et leur créativité.

Descriptif :
Les interventions s’appuient sur un projet artistique et pédagogique défini par l’équipe
enseignante de l’école et le musicien intervenant. Les séances sont ensuite intégrées à
l’emploi du temps des enfants et à la vie de l’école. A travers une pratique vocale et
corporelle ainsi que le jeu collectif, les enfants
expérimentent la création, développent leur imaginaire,
apprennent à écouter et découvrent des répertoires
musicaux variés. L’objectif des interventions n’est pas de
créer un spectacle, néanmoins, les équipes qui le
souhaitent peuvent proposer une finalisation en fin de
cycle.
Au moins 3 classes par école doivent être concernées.
L’école défini avec l’intervenant un thème commun pour
construire le cycle d’interventions.
L’implication de l’équipe enseignant est nécessaire pour un bon déroulement du cycle.
D’autres durées de cycles peuvent éventuellement envisagées selon des projets spécifiques.
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Écriture
Public visé :

cycle 3

Titre :

CONCOURS D’ÉCRITURE

Date :

d’octobre 2018 à janvier 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
À l’occasion du Salon du livre de
Bussy Saint-Georges qui aura lieu le samedi 16
février 2019, la Médiathèque organise un
concours d’écriture sur le thème des Antilles
qui seront à l’honneur.
Les classes intéressées devront rédiger un court
texte (environ une page A4) sur les Antilles.
La remise des prix se fera sur le Salon, le 16
février.
Le règlement sera disponible au mois de septembre.

Thème abordé : écriture.
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Littérature jeunesse

Public visé :

cycle 3

Titre :

PROJET BD

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Durée :

Projet sur mesure autour de la bande dessinée
mis en place avec l’enseignant

Service organisateur :

Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
Cette intervention proposée par la Médiathèque a
pour objectif d’initier les élèves aux techniques de
création d’une bande dessinée et à leur faire
découvrir un genre littéraire.
Exemples :
Réaliser l’adaptation en bande dessinée d’un roman
ou d’une nouvelle, création d’un scénario et mise en
images, …
Thèmes abordés : bande dessinée, livres, lecture.
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Jeux de société
Public visé :

cycle 3

Titre :

À LA DÉCOUVERTE DES JEUX

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

établissement scolaire

Deux formats :
 Découverte des jeux : 3 séances d’1h30
 Découverte et fabrication : 6 séances d’1h30 (3 de découverte et 3
de fabrication d’un jeu)
Service organisateur : Ludothèque
Descriptif :
Cette intervention proposée par la ludothèque a
pour objectif de faire découvrir aux élèves différents
types de jeux (jeux de parcours, d’association, de
stratégie, d’adresse, etc.) et différents mécanismes
(capture, collections, combinaisons, stop ou encore,
etc.).
En complément de cette animation, un projet de
fabrication de jeu peut-être mis en place avec la
classe. Il sera l’occasion de stimuler, de valoriser la
créativité de chacun (matériaux à utiliser, décoration du jeu, etc.) et de coopérer dans
l’élaboration d’un projet commun.
Thèmes abordés : jeu, respect, règles, jouer ensemble.
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La biodiversité en ville
Public visé :

cycle 3 (4 classes par école)

Titre :

L’ABEILLE, UNE
IRREMPLAÇABLE

Dates :

SENTINELLE

FRAGILE,

MÉCONNUE

ET

Session 1 :
Mardi 6 novembre 2018 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Jeudi 8 novembre 2018 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Mardi 13 novembre :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Session 2 :
Mardi 14 mai 2019 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Vendredi 24 mai 2019 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Lundi 27 mai 2019 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

2 X 1h00

Service organisateur :

Développement Durable

Descriptif :
L’abeille a un rôle central dans le milieu naturel et par la même occasion dans notre vie au
quotidien. Elle a la capacité de colorer nos villes à travers les
fleurs qu’elle pollinise mais aussi de nous nourrir puisque de
ces mêmes fleurs naîtraient les fruits et légumes que nous
consommons. Le monde de l’abeille oscille entre
l’extraordinaire et le féerique. Quoi qu’il en soit, il ne laisse
jamais indifférent. Pour toutes ces raisons, l’abeille doit
pouvoir se faire une place importante en milieu scolaire…
science du vivant, développement durable ou plus
simplement une parenthèse nature durant l’année scolaire.
Sous quelle forme ? Projet ouvert à 4 classes de cycle 3 par école.
2 sessions par classe suivies de 3 correspondances (3 mails accompagnés des questions,
photos et vidéos durant l’année) avec une ruche marquée au nom de l’école qui
permettrait aux enfants de s’approprier leurs abeilles et ainsi, se sentir concernés tout au
long de la saison apicole.
Thèmes abordés : vie des abeilles, biodiversité, nature.
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Permis Internet
Public visé :

cycle 3 (CM2)

Titre :

PRÉVENTION
D’INTERNET

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

établissement scolaire

Durée :

plusieurs temps dans le projet

-

POUR

UN

BON

USAGE

Planning à mettre en place avec l’agent de la Police Municipale

Service organisateur : Affaires Scolaires
Descriptif :
Le Permis Internet est une opération de prévention pour un bon usage d'Internet, à
l'attention des élèves de CM2.
Cette opération est à mettre en œuvre sur le temps scolaire avec l'enseignant grâce au kit
clé en main qui ne nécessite pas de formation en amont.
Déroulement :

-

1 Séance de prévention en classe par le référent Police Municipale
3/4 séances de 45mn en classe par l’enseignant
Examen en classe par le référent Police Municipale
Cérémonie solennelle pour remise des permis

En complément de cette action, l'association propose d’organiser une conférence dédiée
aux parents :
« INTERNET : Parents informés, Enfants protégés. »
De nombreux thèmes autour d’Internet, des réseaux sociaux et de l’usage des écrans y
seront abordés : Quels écrans pour quel âge ? Le numérique peut-il favoriser les
apprentissages ? Jeux vidéo, tablettes, opportunités et limites ? Internet seul, quand et
comment ? Temps passé sur les écrans : comment cadrer ? Téléphone mobile, quelles
précautions ? Quel contrôle parental sur tablette et Smartphone? Pourquoi les réseaux
sociaux sont-ils réservés aux plus de 13 ans?
Thèmes abordés : alerte des enfants sur les risques, préparation à vivre l’aventure internet
en toute sérénité.
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Sécurité routière
Public visé :

cycles 2 et 3

Titre :

CO-INTERVENTION DE L’ENSEIGNEMENT DE LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Date :

de novembre 2018 à juin 2019

Lieu :

établissement scolaire

Informations complémentaires :
-

Planning à mettre en place avec l’agent de la Police Municipale

Service organisateur : Affaires Scolaires

Descriptif :
Le personnel Police Municipale apporte un éclairage technique ou une autre forme
d'approche qui enrichit l'enseignement
Enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l'enseignant de la classe.
Thèmes abordés : L’enfant piéton, l’enfant passager de
voiture, l’enfant passager du bus ou du car (règles de
sécurité…).
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Éco-gestes
Public visé :

cycle 3

Titre :

DE LA MAISON À L’ÉCOLE, ÉCO-MOBILISONS-NOUS !

Dates :

mardi 5 février 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
jeudi 7 février 2019 : 10h30 à 11h30 / 14h15 - 15h15
Spectacle : mardi 12 février à 14h (salle M Koehl)

Lieu :

établissement scolaire équipé d’un ordinateur et d’un vidéo
projecteur

Durée :

1h00 (atelier)

Service organisateur :

Développement Durable

Descriptif :
L’objectif est de 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.
Ceci se déroule en 4 temps.
Un atelier1
initie les enfants aux notions de protection de
l’environnement à travers différentes approches comme les petits gestes
écologiques à l’école et à la maison. Les enfants sont sensibilisés à la
nécessité de prendre soin de nos ressources et prennent conscience qu’il
existe différentes manières d’agir pour ne pas gaspiller.
A l’issu de la présentation un livret pédagogique2 est offert à chaque enfant.
Pour clôturer la session un spectacle3 : « Au grand bazar » avec pile poil compagnie.
Prévention des déchets
& consommation responsable
••• Au Grand Bazar
Comment et pourquoi nous pouvons tous réduire
notre empreinte écologique et mettre notre poubelle
au régime... en consommant malin, local et durable.
Des démonstrations délirantes, menées « planète
battante », des chansons qui swinguent,
tout s’enchaîne dans un joyeux bazar.
Une exposition4 peut être prêtée aux écoles participantes.
Thèmes abordés : épuisement des ressources.
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ACTIONS TRANSVERSALES
Nouveauté cette année, deux thématiques vous sont
proposées :
 L’EAU
 LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Pour bénéficier d’un parcours, il vous faut sélectionner au
minimum deux actions, celles-ci vous seront ainsi
attribuées en priorité.
Les services de la ville sont à votre disposition pour compléter
éventuellement ces parcours par des actions auxquelles vous pourriez
aspirer.
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scolaireet l’agence de l’eau Seine-Normandie), il vous faut
participer à au moins 3 activités en lien avec l’eau sur une semaine
donnée (activités de ce livret ou autres)

Parcours sur le centenaire

Date :

de septembre à décembre 2018

Actions proposées :

1ère GUERRE MONDIALE
p.10
Les femmes dans la grande guerre
Exposition du 17 septembre au 25 octobre 2018
1ère GUERRE MONDIALE
p.11
L’Asie au secours de la France, 1914-1918
Exposition du 17 septembre au 19 décembre 2018
1ère GUERRE MONDIALE
p.12
La guerre des Lulus
Exposition du 2 novembre au 18 décembre 2018
1ère GUERRE MONDIALE
p.18
Le petit poilu illustré
Spectacle vivant le vendredi 30 novembre 2018

Ces actions peuvent être complétées par :

LITTÉRATURE JEUNESSE
Recherche documentaire ludique
Atelier de décembre 2018 à juin 2019

p. 26

UNIVERS LITTÉRAIRE
Découverte d’un artiste
Atelier de décembre 2018 à juin 2019

p. 27

CINÉMA
Projection-présentation de films
Atelier de décembre 2018 à juin 2019

p. 37
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Parcours sur l’eau
Date :

semaine du 13 au 19 mai 2019

Actions proposées :

CLASSE D’EAU
p. 32
D’où vient l’eau du lavabo à Bussy Saint-Georges ?
Atelier
BALADES PATRIMONIALES
L’eau : du ru à la fontaine publique
Visite-découverte

p. 34

MUSIQUES SUR L’EAU
L’eau à travers la musique
Visite-découverte

p. 39

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL
Visite du Moulin Russon
Visite-découverte

p. 40

Ces actions peuvent être complétées par :

LITTÉRATURE JEUNESSE
Recherche documentaire ludique
Atelier de décembre 2018 à juin 2019

p. 26

UNIVERS LITTÉRAIRE
Découverte d’un artiste
Atelier de décembre 2018 à juin 2019

p. 27

CINÉMA
Projection-présentation de films
Atelier de décembre 2018 à juin 2019

p. 37

Pour information : afin de pouvoir bénéficier de la subvention « classe d’eau » (à gérer
directement par l’établissement scolaire avec l’agence de l’eau Seine-Normandie), il vous
faut participer à au moins trois activités en lien avec l’eau sur une semaine donnée
(activités de ce livret ou autres)
http://www.eau-seine-normandie.fr/enseignants-formateurs/classes-d-eau-scolaires
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ACTIONS COLLECTIVES
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Sport et solidarité
Public visé :

GS et cycles 2 et 3

Titre :

VIRADES DE L’ESPOIR

Date :

jeudi 27 septembre et vendredi 28 septembre 2018

Durée :
½ journée
À réserver avant le 10 septembre 2018
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie Associative

Lieux :
Groupes scolaires
concernés

Dates

Jeudi 27/09

Vendredi
28/09

-

-

Antoine Giroust,
Le Clos Saint Georges,
Jean de la Fontaine,
Les Violennes

Charles Perrault,
Louis Braille,
Louis Guibert,
George Sand,
Jules Verne

Lieux
Sur le terrain de football
et les plateaux EPS du
complexe sportif Michel
Jazy

Sur les plateaux EPS et
la piste du
complexe sportif
Maurice Herzog

Horaires

Niveaux

9h à 10h10 →

CE2 + CE1

10h15 à 11h15 →

CP + GS MATER

14h15 à 16h15 →

CM1 + CM2

9h à 10h10 →

CM2 + CE1

10h15 à 11h15 →

CE2 + GS MATER

14h15 à 16h15 →

CM1 + CP

Descriptif :
Il s’agit de s’inscrire dans la grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. Les Virades
de l’espoir sont un événement annuel festif, convivial et solidaire. Il s’agit de venir donner son
souffle autour d’ateliers sportifs. C’est une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet donc
de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser les enfants à cette
maladie.
8 à 10 ateliers multisports sous forme de relais seront répartis sur le plateau EPS et autour de la piste
d’athlétisme. Des responsables de l’association les Virades de l’espoir vous accueilleront à un stand
pour donner des informations sur la maladie et distribueront aux professeurs des écoles une
collation pour récompenser chaque participant.
Thèmes abordés : sports et maladie.

En cas d’annulation aucun report de ce projet n’est prévu.
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Journée thématique
Public visé :

CM2

Titre :

PROJET FOOTBALL

Date :

Mardi 29 janvier 2019

Lieu :

Gymnase Michel JAZY

Durée :
½ journée
À réserver avant le 1 octobre 2018
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie associative

Descriptif :
Cette demi-journée « football » permettra aux élèves des classes
concernées :
 De se réunir et de participer à des rencontres de Football pour
finaliser leur cycle d’apprentissage du football.
 Pour les jeunes collégiens, de réinvestir leur compétences :
arbitrage, conseils, organisation, suivi des équipes, gestion des remplacements.
L’équipe qui marque le plus de points à l’issue des rencontres aura la possibilité de jouer un
dernier match, mixé avec des collégiens.
Réservé à 2 ou 3 classes se trouvant à proximité du Gymnase Michel JAZY.
Thèmes abordés : Football, arbitrage, liaison CM2 / collège, mixité.

A noter que pour les CM2, deux projets sont proposés par le collège Claude Monet et Jacques
Yves Cousteau :
-

Les Goléadors, mai /juin au gymnase Michel Jazy afin d’assurer la liaison cm2/6ème.
Ateliers autour du football.

-

La Journée Athlé, fin mai / début juin organisée par le collège Claude Monet. Au Gymnase
Herzog. Afin d’assurer la liaison cm2/ 6ème. Ateliers autour des activités athlétiques.
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Sport et convivialité

Public visé :

GS et cycles 2 et 3

Titre :

CROSS DES ÉCOLES

Date :

jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019

Lieu :

Étang des Grives

Durée :
½ journée
À réserver avant le 15 octobre 2018
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie Associative

Descriptif :
Le cross des écoles constitue un moment fort de la vie sportive des élèves. Il regroupe, en effet, sur
deux journées, l’ensemble des élèves des établissements scolaires de la ville autour d’une même
manifestation.
Ce cross vise, qui plus est, plusieurs objectifs chers à la construction d’un futur citoyen responsable.
- Entretenir et donner le goût de l’effort à travers une course effectuée sur un terrain varié et
adapté à chaque niveau de classe.
- Maîtriser sa respiration et ses capacités motrices avant, pendant et après la course.
- Mettre en pratique les apprentissages réalisés en EPS relatifs à l’échauffement et à la gestion d’un
effort.
- Participer ensemble à un moment convivial afin de pouvoir associer effort et plaisir.
Jeudi 6
Matin

CM2

Après Midi

CE2
CM1

Vendredi 7
MS
GS
CP
CE1

Les distances :
GS, MS :
700 mètres
CP
:
900 mètres
CE1
:
1100 mètres
CE2
:
1250 mètres
CM1
:
1500 mètres
CM2
:
1750 mètres

Veillez à bien préparer les enfants afin qu’ils puissent profiter au mieux de cette journée.
Thèmes abordés : endurance, gestion de l’effort, gestion d’un objectif.

COUPON / REPONSE
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CROSS DES ECOLES
Ecole : ………………………………………………………………………………………………………
Directeur/directrice :………………………………………………………………………………….
Souhaite participer au cross (dates)
Ne souhaite pas participer
NIVEAUX

Noms
des enseignants

Nombre
d’élèves par niveau
FILLES :
GARCONS :
FILLES :
GARCONS :
FILLES :
GARCONS :
FILLES :
GARCONS :

N.B : Merci d’avance de bien vouloir inscrire les élèves de doubles niveaux séparément selon
leurs vrais niveaux.
Sinon vous êtes priés d’inscrire toute votre classe dans le groupe des plus grands.

Formulaire à renvoyer au service des sports et de la vie associative par mail ou
par courrier – contacts page 6 de ce livret.
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Journée thématique
Public visé :

CE2

Titre :

PROJET HANDBALL

Date :

lundi 24 juin 2019

Lieu :

Gymnase Maurice Herzog (terrain herbe de football)

Durée :
journée complète
À réserver avant le 15 octobre 2018
Service organisateur : Service des Sports et de la Vie associative

Descriptif :
Cette journée « handball» permettra aux élèves appartenant aux classes
concernées de se réunir et de participer à ces rencontres pour finaliser leurs
deux cycles d’apprentissage.
Nombre de classe : 10 classes maximum
Durant cette journée, les équipes seront opposées à des adversaires différents. A la fin de la
journée, sera annoncé le nombre de victoires par équipe.
Objectifs :
-

Faire découvrir l’activité Handball aux enfants de CE2.
Savoir gagner et perdre en étant respectueux de l’adversaire et de ses partenaires.
Apprendre à arbitrer un match de Handball
Découvrir la notion de Fair-play.
Connaître les règles.
Apprendre à jouer en mixité.
Mettre en place des stratégies de jeu en fonction des adversaires et de ses
coéquipiers.

Thèmes abordés : Fair-play, gestion de l’effort, projet, mixité.
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Journée thématique

Public visé :

CM1

Titre :

PROJET RUGBY MARNE & GONDOIRE

Date :

En attente de la date 2019 (MI JUIN)

Lieu :

Lagny sur Marne (transport en bus)
Terrain rugby en herbe

Durée :
½ journée en matinée
À réserver avant le 15 octobre 2018
Service organisateur : Marne et Gondoire et Service des Sports et
de la Vie associative
Descriptif :
Cette rencontre « Flag rugby» permettra aux élèves de CM1 de se
réunir et de participer à des rencontres de leurs deux cycles
d’apprentissage autour du Rugby.
Nombre de classe : L’ensemble des classes de CM1 suivant un apprentissage.
Durant cette demi-journée, les équipes seront opposées à des adversaires différents venant
d’écoles de Marne et Gondoire.
Objectifs :
- Faire découvrir l’activité Rugby aux enfants de CM1.
- Savoir gagner et perdre en étant respectueux de l’adversaire et de ses partenaires.
- Découvrir la notion de Fair-play.
- Connaître les règles.
- Mettre en place des stratégies de jeu en fonction des adversaires et de ses
coéquipiers.
- Apprendre à éviter son adversaire en travaillant sur les changements de directions

Thèmes abordés : Fair-play, rencontre.
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Journée thématique

Public visé :

CM2

Titre :

PROJET BASKETBALL

Date :

Mardi 25 juin 2019

Lieu :

Gymnase Laura FLESSEL

Durée :
journée complète (pique-nique à prévoir)
À réserver avant le 15 octobre 2018
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie associative

Descriptif :
Cette rencontre « Basket-ball» permettra aux élèves de CM2 de se
réunir et de participer à des rencontres à l’issue de leur cycle
d’apprentissage. Les matchs seront arbitrés par des jeunes collégiens
licenciés au club de Basket de Bussy Saint-Georges.
Nombre de classe : 4 classes
Objectifs :
- Faire découvrir l’activité Basket-ball aux enfants de CM2.
- Savoir gagner et perdre en étant respectueux de l’adversaire et de ses partenaires.
- Découvrir la notion de Fair-play.
- Apprentissage des règles essentielles et gestes techniques du basket-ball
- Mettre en place des stratégies collectives de jeu en fonction des adversaires et de ses
coéquipiers.

Thèmes abordés : Fair-play, rencontre, échange collège/primaire/club.
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Journée thématique

Public visé :

CM2

Titre :

PROJET DOUBLE DUTCH

Date :

Jeudi 27 juin 2019

Lieu :

Gymnase Michel JAZY

Durée :
½ journée
À réserver avant le 15 octobre 2018
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie associative

Descriptif :
Cette rencontre « Double Dutch» permettra aux élèves de CM2 de
se réunir et de participer à des rencontres à l’issue de leur cycle
d’apprentissage.
Nombre de classe : Entre 3 et 8 classes
Objectifs :
- Faire découvrir l’activité Double Dutch aux enfants de CM2
- Mettre en place une chorégraphie
- Apprendre à regarder des chorégraphies en respectant les autres
- Faire le plus de sauts en 1 minute individuellement / collectivement / en simple
Dutch / en Double Dutch

Thèmes abordés : rencontres échanges classes primaires, mixité, goût de l’effort ; musique

et chorégraphie artistique et sportive.
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RAPPEL DES CONTACTS
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bâtiment B
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.77.88.60
developpement.durable@bussy-saint-georges.fr
MUSIQUE EN MARNE ET GONDOIRE
Domaine de Rentilly - 1, rue de l’Etang
77603 Marne la Vallée Cedex 3
musdeveloppement@marneetgondoire.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 SERVICE CULTUREL
Bâtiment A
8 rocade de la Croix Saint Georges
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.77.88.55 culturel@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
LA LUDOTHÈQUE
5 boulevard Pierre Mendès France
77600 Bussy Saint-Georges
01.64.67.47.10
ludotheque@bussy-saint-georges.fr
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