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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.Bevilacqua, inspecteur de circonscription.

 LES ÉCHÉANCES
Juin 2017
De juin à septembre 2017
22 septembre 2017

Du 25 au 29 septembre 2017
Du 2 au 13 octobre 2017
À partir du 16 octobre 2017

Envoi de la plaquette de présentation aux écoles
Échange avec les services organisateurs qui restent à votre
disposition pour toute question
Date limite d’envoi des demandes à l’inspection de circonscription
Attention : si nécessaire, les service organisateurs sont à votre
disposition pour tous les échanges ou rencontres préparatoires
nécessaires
Traitement des demandes et validation par l’inspection
Lien entre l’inspection et les services organisateurs, traitement des
demandes par les services organisateurs
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 16 octobre 2017. Nous vous rappelons que vos demandes,
une fois validées 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 22
septembre 2017 à l’inspection de circonscription par courriel : ce.0772143L@ac-creteil.fr, copie aux
services municipaux : culturel@bussy-saint-georges.fr
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 L’ATTRIBUTION
Pour mémoire,
- 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 (sauf les critères ci-dessous) si ce n’est les
places disponibles
 Attribution maximum d’une seule action longue 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 :
1234567891011-

Respect du délai d’inscription
Respect du public cible
Sélection d’une seule action longue par classe
Pas de classes ayant occasionné des difficultés les années passées (annulation injustifiée, comportement
particulièrement inadapté, difficulté de coopération…)
Classes puis écoles qui ne bénéficient pas sur la saison d’autres interventions par le service organisateur
Nouveaux enseignants sur la commune
Diversification des écoles mobilisées pour l’action ciblée
Favorisation de la proximité pour les plus jeunes publics (maternelles)
Classes puis écoles qui ne bénéficient pas d’autres actions pédagogiques (ensemble des services)
Respect de priorités demandées par la classe ou l’école
Écoles qui n’ont pas bénéficié de cette action les années passées

Il est donc important que les délais de réponse soient respectés.
Une fois les actions confirmées, le service organisateur prendra contact avec les classes afin de formaliser les
modalités d’organisation.
Nous vous précisons que :
- L’action collective Virades de l’espoir n’a pas à être réservée par l’intermédiaire de ce programme pour des
raisons évidentes de timing. Nous vous proposons d’entrer directement en contact avec le service concerné
début septembre.
- Les actions proposées par les éducateurs sportifs sur le temps scolaire n’entrent pas dans ce dispositif.

 L’ORGANISATION
Les enseignants et les intervenants extérieurs 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 extérieur 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
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
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 / 01.64.77.88.57
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 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
7
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EXPOSITIONS

Afin de rendre les expositions les plus vivantes
possibles pour les élèves, chacune d’elles est
construite sur la base d’une visite et d’un atelier
participatif (à l’exception de la photographie qui se déroule
en extérieur).
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Photographie
Public visé : CYCLE 3
Titre :
Date :

visites en mars et avril 2018 – dates à définir avec le service organisateur

Lieu :

En extérieur

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Un concours photos va être lancé en octobre 2017 auprès de la population et aboutira en mars 2018 à une
exposition en plein air. Le thème sera divulgué à la rentrée. Nous proposons une visite guidée à destination
des classes de cycle 3.
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

PROJET ENVISAGEABLE
Une participation active de la classe au concours photos est
envisageable. Celle-ci peut faire l’objet d’ateliers de présentation en
classe à partir du mois de novembre. Les modalités sont à définir
avec le service organisateur.

Thèmes abordés : art de la photographie, regard sur l’autre.
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Techniques du 9ème Art

Public visé : CYCLES 2 et 3
Titre :
Date :

du 15 novembre au 21 décembre 2017

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Durée : 2h
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif :
Cette exposition passe en revue l’ensemble du processus de
fabrication d’un album de bande dessinée. Du travail du
scénariste à la mise en couleur en passant par les codes et
les spécificités techniques, vous trouverez de façon ludique et
illustrée tous les renseignements nécessaires à la bonne
compréhension de ce médium riche et complexe.
Cette exposition est une introduction idéale pour débuter un
atelier d’écriture.

Thèmes abordés : bande dessinée, livres, lecture.
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Biodiversité, tout est vivant,
tout est lié
Public visé : CYCLES 1, 2 et 3
Titre :
Date :

du 10 octobre au 14 novembre 2017

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Durée : 1h
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
L'exposition, conçue par l’association GoodPlanet,
présente les enjeux environnementaux et sociaux
du monde d'aujourd'hui qui feront le monde de
demain. Résolument axées sur le respect de la
diversité des hommes et des richesses naturelles,
ces affiches présentent une sélection de
photographies
accompagnées
de
textes
pédagogiques.
Thèmes abordés : biodiversité, livres.
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Calligraphie, la beauté d’écrire
Public visé : CYCLES 2 ET 3 (à l’exception des CP)

Titre :
Date :

du 9 janvier au 21 février 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Durée : 1h
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif :
12
Entre écriture et art, cette exposition conçue par la société Italique, en collaboration avec les calligraphes de
l'Institut Alcuin, constitue une traversée des siècles et
une approche originale de l'écrit.
On y découvre trois calligraphies : arabe, chinoise et
occidentale. L’exposition présente les plumes, encres,
le papier et l’attitude à avoir.
Une malle développe le thème de l’enluminure
caractéristique des livres du Moyen Âge. La malle est
l’occasion pour les plus jeunes de découvrir l’alphabet
sous une forme différente. Pour les plus grands, elle
permet d’approfondir leurs connaissances sur l’époque
médiévale par un travail sur le livre au Moyen Âge
(forme, écriture, illustration).

Thèmes abordés : écriture, histoire, art.
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Moi et les autres
Public visé : CYCLES 1 ET 2 (à l’exception des CE2)

Titre :
Date :

du 10 avril au 26 mai 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Durée : 1h
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe

Descriptif :
« Est-ce que tu veux être mon ami-e ? C’est à moi ça, donne-le moi !
Je ne veux pas jouer avec toi. On fait équipe ?...
Apprendre à partager, à rencontrer l’autre, nous permettent de vivre
ensemble. Mais ce n’est pas tous les jours facile ! »
Les illustrations sont tirées d’albums publiés à L’Ecole des Loisirs, elles
parlent d’entraide, de tolérance, aux enfants de trouver ce qui se cache
dans ces images, de dire ce qu’ils en pensent, et d’écouter ce que les
autres ressentent.
Thèmes abordés : illustration, « vivre ensemble ».
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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.
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Conte

Public visé : CYCLES 1 et 2
Titre :
Date :

lundi 13 novembre à 14h30 et mardi 14 novembre à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Compagnie Par-dessus les Toits
Durée : 40 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

15
Descriptif :
Une comédienne vient vous raconter des histoires,
Des histoires du pays du froid, du pays des ours blancs et des
phoques.
Des histoires qui viennent du fond des temps,
Quand les hommes et les animaux pouvaient se comprendre...
Contes et mythes inuit issus des recueils : « Contes du Groenland »,
« Contes inuit du Groenland », récoltés par Knud Rasmussen,
« Contes d’iglou d’Alaska » récoltés par Edward Keithahn, et des
contes du Canada.
Avec Céline Espardellier : comédienne, conteuse
Costume : Françoise Joset
Thèmes abordés : le conte, la découverte du monde.
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Conte
Public visé : CYCLES 1 et 2
Titre :
Date :

lundi 18 décembre à 14h30 et mardi 19 décembre à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Compagnie du Chameau
Durée : 45 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
On raconte la marche dans la neige, une rencontre avec le loup, la
bonne odeur du pain chaud, pourquoi la lune a des taches noires.
Le spectacle est composé de trois contes. Dans le premier, une paysanne
parvient à rouler dans la farine le loup qui voulait la dévorer, c'est un conte
sur les saisons et sur la fabrication du pain, sans oublier la ruse et le bon
sens.
Le deuxième conte est en partie chanté, en partie parlé, c'est le dialogue
entre Babouchka et sa petite-fille Maroussia, qui lui pose sans fin des
questions pour comprendre le monde.
Dans le troisième, un couple vieillissant se désespère de n’avoir pas d’enfant.
Ils parviennent à donner vie à une petite-fille qu’ils façonnent dans la neige…
Arriveront-ils à la garder au moment du dégel ?
La voix de la conteuse, se mêle à la musique qui rythme, rassure, ou crée des paysages sonores.
La harpe accompagne les transitions et nous permet de glisser d'un conte à l'autre. Marie-Hélène joue aussi
de la guitare qui accompagne des chants aux sonorités slaves, pour un voyage tout en douceur au pays où
la neige est reine.
Artistes : Béatrice Vincent, Marie-Hélène Vergé.
Thèmes abordés : le conte, la musique, les saisons : l’hiver.
Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
www.bussysaintgeorges.fr/

16

Conte
Public visé : CYCLE 3
Titre :
Dates :

Mardi 6 mars 2018 de 14h00 à 15h00
Mardi 27 mars 2018 de 14h00 à 15h00
Mardi 13 mai 2018 de 14h00 à 15h00

Lieu : Médiathèque
Service organisateur : Développement Durable

Descriptif :
« Flora et le plus beau jardin » : conte sur le thème de la biodiversité dans les jardins avec Philippe
Berthelot.
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Conte musical et théâtre
d’ombres
Public visé : CYCLES 2 et 3
Titre :
Date :

mardi 6 février à 14h30 et mercredi 7 février à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Compagnie du Chameau
Durée : 55 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
L’Homme aux Loups d’après le conte d’Anne Jonas
Conte musical et théâtre d’ombres
Trois interprètes (à la fois comédien, conteur et musicien)
donnent corps au conte d’Anne Jonas, fable d'espoir sur la
puissance des mots et l'humanité qui réside en chacun de nous.
Un château battu par les vents, une reine belle comme les jours de
bonne vie, une trahison, un roi tourmenté, une cavalcade sous
l'orage, des loups, une vieille et sage nourrice…
Au son du violoncelle, le théâtre d’ombres se mêle aux scènes
jouées pour rendre toute la magie de ce conte envoûtant et plein de
mystères.
Une création collective de la Compagnie du Chameau sous l’œil
bienveillant de Sandrine Briard, avec Xavier Clion, Béatrice Vincent
et Elisabeth Urlic (violoncelle). Scénographie : Sophie Piegelin,
réalisation du décor et création du rôle du Roi, Benoît Piel.
Thèmes abordés : le conte, le théâtre d’ombres.
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Conte musical
Public visé : CYCLE 2
Titre :
Date :

lundi 9 avril à 14h30 et mardi 10 avril à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Compagnie du Chameau
Durée : 50 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Trois contes. Deux courts, « La grosse pomme » et « La soupe et la Petite Fille » d'Alain Gaussel, pleins
d’humour et d’espièglerie, et un plus long, de la bien connue auteure jeunesse Susie Morgenstern : « La
chemise d'une femme heureuse » qui pose la question, ô combien
essentielle ! du bonheur.
Interprétés par Béatrice Vincent, aux véritables dons de conteuse,
elle est accompagnée par Pierre Chaumié au saxophone. Ce duo
complice est capable de poser des questions essentielles, et pas
toujours faciles, avec bonne humeur, et à certains moments peut
nous rappeler l’ambiance circassienne.

Thèmes abordés : le conte, la musique.
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Théâtre en anglais
Photographie
Public visé : CYCLE 3
Titre :
Date :

lundi 15 janvier à 14h30 et mardi 16 janvier à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par KOALAKO Productions & Compagnie et Azyzah Theatre
Durée : 50 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Green Eggs and Ham, une initiation à l’anglais en chansons
Mr Suits essaye de lire tranquillement son livre à l’école. Mais Kiki son
amie est bien décidée à l’importuner. Des chants, des rimes, des
répétitions, des flashcards et une pincée de français sont réunis pour
apprendre de manière ludique les couleurs, les lieux et savoir se présenter
en anglais !
Thèmes abordés : le théâtre, l’anglais (couleurs, localisation,
présentation).
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Théâtre d’ombres et de papier
Public visé : CYCLES 1 et 2
Titre :
Date :

mardi 13 mars à 14h30 et mercredi 14 mars à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Compagnie Atipik
Durée : 30 minutes de spectacle + 30 minutes d’atelier-démonstration
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Une maison inondée, un chapeau qui s'envole, une nuit glaciale à la
belle étoile... Rien, et surtout pas les intempéries, ne semble entamer
la bonne humeur de Monsieur Pol.
Le petit homme n'a pas son pareil pour voir la vie en rose et les
imprévus sont d'excellentes occasions pour s'amuser avec les
copains...
C’est un homme qui n’hésite pas à prendre des bains de pluie dans sa
chambre, qui offre un chapeau à tous ses amis et qui accueille, dans
sa toute petite maison, trois éléphants gris et autres animaux pour passer la nuit.
Le spectacle s’appuie sur la technique du théâtre d’ombres et de papier.
Dans une boîte protéiforme, des cadres et des figures viennent déstructurer l’espace du théâtre miniature.
La musique est jouée en direct.
Une idée originale d’Elisabeth ALGISI
Jeu et manipulation: Elisabeth ALGISI
Scénographie et astuces: Dominick BOISJEOL
Création sonore : Philippe BILLOIN
Technique:Pierre HALGRAIN

Thèmes abordés : le théâtre d’ombres et de papier, l’imagination, la perception.
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Spectacle musical
Public visé : CYCLE 1
Titre :
Date :

lundi 11 juin à 14h30 et mardi 12 juin à 9h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Touk-Touk Compagnie
Durée : 35 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
La Touk-Touk Cie avait très envie de revisiter ce célèbre conte de Robert
Southey. Voilà qu’une idée originale est née : initier le jeune enfant au répertoire
de la musique classique ! Voir et entendre la grosse contrebasse, quelle aventure
pour un enfant ! Sans parler du violoncelle, dont le son est si proche de la voix
humaine.
La Touk-Touk Cie propose une plongée musicale et instrumentale dans un
univers peu connu du jeune public.
Mise en scène
La grosse de voix de Papa Ours, c’est bien sûr la contrebasse qui l’interprète. Le
violoncelle joue Maman Ours, le violon-alto est Bébé Ours. Pour Boucle d’or, on
entend la voix coquine du ukulélé. À la manière de Pierre et le Loup, les instruments se parlent, discutent,
grincent, et se fâchent ou pleurent puis s’embrassent...
Création et mise en scène : Sylvain BERNERT
Interprétation musicale et théâtrale : Sylvain BERNERT
Costumes et scénographie : Sophie BERNERT

Thèmes abordés : le spectacle vivant, la musique classique.

Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
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Spectacle musical
Public visé : CYCLES 2 et 3
Titre :
Date :

mardi 29 mai à 9h30 et à 14h30

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Par la Compagnie L’Air de Rien
Durée : 55 minutes
Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Spectacle musical et burlesque à ustensiles mutants
Trois fois rien
Deux personnages
Un immeuble
Et c’est parti pour une heure de rire, de musique et de poésie
Ce spectacle né de l’imagination de Jean-luc Ronget et Vincent Bardin met en
scène la rencontre de deux individus.
Les objets qui composent l’unique décor se transforment en instruments de
musique le temps d’une chanson. La rencontre de ces deux acteurs–
musiciens nous entraîne dans une suite de mélodies en sous-sol...
Thèmes abordés : le spectacle vivant, la musique, le développement durable.
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Spectacle éducatif
Public visé : CYCLES 1, 2 et 3

Titre :
Date :

vendredi 24 novembre à 14h00

Lieu :

Salle Maurice Koehl

Service organisateur :

Développement Durable

Descriptif :
Dans le cadre de la Semaine de la Réduction des Déchets, le service Développement Durable propose un
spectacle éducatif engagé et citoyen qui aborde des sujets d’actualité sur notre société d’hyper
consommation. Spectacle au service de la planète avec une constellation de petites prises de consciences
essentielles.

Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
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ATELIERS
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Carrefour des cultures
Public visé : CYCLE 3
Titre :
Date :

Ateliers en mai – dates à définir avec le service organisateur

Lieux :

Dans les écoles

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Découvrir le monde par le jeu, appréhender les
différences culturelles en s’amusant, tout autant de
principes qui se font l’écho de la richesse de notre
environnement.
Des ateliers d’initiation aux différentes cultures seront
proposés aux établissements scolaires : une façon
ludique et pédagogique de découvrir la diversité
culturelle !
Pour information, exemples d’ateliers proposés les
années passées :
 Japon : origami
 Europe : chants
 Corée : culture

Les professeurs intéressés sont invités à s’inscrire
afin de recevoir 1 mois avant la date de l’évènement
« Carrefour des cultures » le détail des ateliers proposés.

Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
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Bande Dessinée
Public visé : CYCLES 2 et 3
Titre :
Date :

D’octobre 2017 à juin 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
Durée : 2h – 2h30
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 :
- Acquisition du 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.
5 / Possibilité de réaliser un cadavre exquis « BD » (animation à définir avec l’enseignant)
PROJET ENVISAGEABLE
En complément de cette animation, un projet autour de la bande dessinée peut-être mis en place
avec l’enseignant et/ou l’école.
Exemple : 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.

Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
www.bussysaintgeorges.fr/

27

Littérature jeunesse

Public visé : CYCLES 1 et 2
Titre :
Date :

D’octobre 2017 à juin 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
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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VISITES-DÉCOUVERTES
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Découverte du
patrimoine local
Public visé : CYCLES 2 et 3
Titre :
Date :

d’avril à juin 2018

Lieu :

En extérieur

Service organisateur :

Service Culturel

Descriptif :
Le service culturel renoue avec les traditionnelles visites-découvertes 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 quartier du village, témoin de la mémoire locale matérielle et immatérielle.
Deux thématiques 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
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.
La vie au village – cycle 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 phares : le lavoir, la mairie-école, la salle
de bal, la rue de Ferrières et les coteaux de la
Brosse.
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Littérature jeunesse
Public visé : CYCLES 1, 2 et 3
Titre :
Date :

D’octobre 2017 à juin 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
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 rendezvous (sous réserve de créneaux disponibles).

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… (animation à définir avec l’enseignant).

Thèmes abordés : livres, lecture.
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Conservatoire de Musique et
de danse J.-S. Bach
Public visé : CYCLES 2 et 3
Titre :

Date :

De novembre 2017 à mai 2018, les lundis et mardis

Lieu :
Durée : 1h

Conservatoire de musique et de danse J.-S. BACH

Service organisateur : Administration du Conservatoire J-S. Bach - 01.60.21.36.00
Descriptif :
Accueil des classes pour des visites-découvertes du conservatoire : découverte des locaux, explication du
fonctionnement d’un conservatoire, présentations et démonstrations instrumentales.

Le Conservatoire Intercommunal de Musique est un service de la Communauté d’Agglomération de Marne et
Gondoire.
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Cinéma
Public visé : CYCLE 3
Titre :
Date :

D’octobre 2017 à juin 2018

Lieu :

Médiathèque de l’Europe

Informations complémentaires :
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 : la
biodiversité, le film documentaire, l’adaptation
cinématographique, le vivre-ensemble.
Objectifs : éveiller la curiosité intellectuelle des
élèves et enrichir leur culture personnelle.

Thème abordé : cinéma.
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PROJETS DIVERS
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Collecte citoyenne
Public visé : CE2, CM1, CM2
Titre :
Dates :

Jeudi 24 mai : 13h30 à 16h00, 2 classes
Mardi 26 juin : 13h30 à 16h00, 2 classes

Lieu :

Parc Urbain

Service organisateur :

Développement Durable et Service Culturel

Descriptif :
Grand nettoyage : le Conseil Municipal des enfants et le Service Développement Durable invitent les enfants
à collecter les déchets de leur parc urbain pendant deux heures avant de partager un goûter écolo (offert).
Ils assisteront alors à un spectacle de rue, nommé
« convoi exceptionnel », musique et lutherie insolite
à base de « récup et d’objets en tout genre ».
Place au nettoyage avec gants et pinces !

La municipalité fournira tout le matériel nécessaire
aux enfants pour l’aboutissement de ce projet.

Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
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Solidarité

Public visé : CYCLES 1, 2 ET 3

Titre :
Dates :

À définir avec le Service organisateur

Lieu :

dans les écoles

Service organisateur : Développement Durable - En partenariat avec le Conseil Municipal
des enfants, le CCAS, la Croix Rouge et le Secours Catholique de Bussy Saint-Georges)

Descriptif :
Les enfants grandissent et se lassent vite de leurs jouets. On entasse, on entasse, et cela ne sert à rien.
Plutôt que de garder tout ça dans un coin, autant en faire profiter d'autres enfants.
Apprenez à vos élèves les valeurs du partage et du don.
Des containers seront mis à disposition des écoles partenaires au projet et les jouets seront redistribués par
les enfants conseillers municipaux aux 90 enfants du CCAS de la ville de Bussy lors de la fête de Noël du 16
décembre.
Une campagne de sensibilisation au projet avec les enfants du Conseil
Municipal des enfants aura lieu en octobre.
La livraison des containers sera planifiée entre le 6 et 10 novembre.
Les jouets seront récupérés entre le 7 novembre et le 1er décembre.

Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
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Littérature jeunesse

Public visé : CYCLES 1, 2 et 3
Titre :
Date :

D’octobre 2017 à juin 2018

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 Petites sections et Moyennes sections
- Une sélection pour les Grandes sections et CP
- Une sélection pour les CE1 et CE2
- Une sélection pour les CM1 et CM2
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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Jeux de société

Public visé : CYCLE 3
Titre :
Date :

de novembre 2017 à juin 2018, les mardis et vendredis après-midi

Lieu :

établissement scolaire

Informations complémentaires :
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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Compostage
Public visé : CYCLE 3 (à l’exception des CE2)
Titre :

Dates :

À définir avec le Service organisateur

Lieu :

Formation en Mairie, composteurs près des jardins pédagogiques

Service organisateur :

Développement Durable

Descriptif :
La Mairie souhaite mettre en place des composteurs
auprès des établissements scolaires volontaires.
L’objectif est de sensibiliser les enfants au tri et au
recyclage des déchets. Cette action est financée par la
municipalité qui s’associe elle aussi dans une
démarche éco-citoyenne. L’installation de 2
composteurs par école et une formation SIETREM
sont proposées à tous les enseignants des écoles qui
souhaitent s’équiper.
Pour toute adhésion au projet, le service Développement Durable rentrera en contact directement avec
l’enseignant en novembre 2017 pour la livraison du ou des composteurs et en mars 2018 pour la mise en
place de la formation.
Les enseignants seront initiés par le SIETREM à la pratique du compostage (animation en Mairie). Le suivi
est assuré par Mme Joseph sur 6 mois. Des visites complémentaires peuvent être programmées si
nécessaire au-delà des 6 mois.
Prérequis :
 Avoir un jardin pédagogique prêt à l’emploi
 Avoir un référent pour l’entretien des composteurs
 Suivre la formation d’initiation
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Jardinage

Public visé : CM2
Titre :
Dates :

À définir avec le Service organisateur

Lieu :

Jardin pédagogique de l’école et en classe

Service organisateur : Développement Durable
Descriptif :
À une époque où les enfants sont de plus en plus déconnectés de la
nature et de la manière dont fonctionne notre Terre, il paraît important
de trouver le moyen de recréer un lien entre ces futurs adultes et le
monde naturel.
En milieu urbain, le jardinage est un vecteur privilégié pour recréer ce
lien. Et cela d’autant qu’il permet aussi de faire un lien entre les
plantes et l’alimentation. De nombreux enfants en effet, ne savent pas
reconnaître certains fruits et légumes dans leur version « naturelle » ;
il est fréquent qu’ils ne reconnaissent pas une betterave quand ils en
voient une, alors qu’ils en mangent régulièrement à la cantine ou chez
eux.
L’objectif de ce projet est de permettre une sensibilisation globale des enfants au développement durable, à
travers des ateliers de jardinage écologique. Il sera proposé d’aller un peu plus loin que le simple fait de
cultiver des légumes ou des petits fruits. Des ateliers spécifiques consacrés à l’alimentation saine viendront
compléter le programme.
Rencontre pédagogique avec le professeur et les intervenants (début novembre 2017) pour convenir
ensemble des dates des ateliers.
Ce projet comprend de novembre 2017 à juin 2018 :
8 ateliers de jardinage écologique de 1h30
2 ateliers de sensibilisation à l’alimentation de 1h

Prérequis :
Posséder un jardin pédagogique prêt à l’emploi
Mairie de Bussy Saint-Georges, Place de la Mairie, 77600 Bussy Saint-Georges
www.bussysaintgeorges.fr/
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Sport et solidarité
Public visé : CYCLES 1, 2 et 3 à l’exception des PS
Titre :
Date : Jeudi 21 septembre et vendredi 22 septembre
Informations complémentaires : Durée : ½ journée
* À réserver avant le 11 septembre 2017
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie Associative

Lieux :
Groupes scolaires
concernés

Dates

Jeudi 21/09

Vendredi
22/09

-

-

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 11h25 →

CP + GS MATER

14h15 à 15h30 →

CM1 + CM2

9h à 10h10 →

CM2 + CE1

10h15 à 11h25 →

CE2 + GS MATER

14h15 à 15h30 →

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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Sport et convivialité
Public visé : GS + CYCLES 2 et 3
Titre :
Date :

Lundi 4 et Mardi 5 juin 2018

Lieu :
à définir
Informations complémentaires :
Durée : ½ journée
* À réserver avant le 16 octobre 2017
Service organisateur :

Service des Sports et de la Vie Associative

Préparation :
 Course : en vue d’une bonne préparation du cross des écoles, chaque enseignant devra
programmer des entrainements à la course (d’endurance) une dizaine de semaines avant, et ce à
raison de 2 à 3 séances de 20 minutes par semaine. Les éducateurs sportifs municipaux sont à leur
disposition pour l’élaboration de cette programmation.
 Aspects sanitaires : Penser à se munir d'une trousse de secours pendant le trajet des élèves de
l'école à l'étang des Grives ainsi que des PAI pour les élèves concernés. Avoir sur soi la liste des
élèves participants ainsi que les coordonnées des familles.
Descriptif : à titre informatif

Matin
Après Midi

Lundi 4
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
Thèmes abordés : endurance, gestion de l’effort, gestion d’un objectif.
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Mardi 5
CM2
CE2
CM1

44

