Public visé :
Date :
Lieu :
Service organisateur :

Descriptif :

Thèmes abordés :

CONTACT

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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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 Mme. Gigon, inspectrice de circonscription.

LES ÉCHÉANCES
Semaine du 17 juin 2019

Envoi de la plaquette de présentation aux écoles

20 septembre 2019

Date limite d’envoi des demandes à l’inspection
de circonscription

Du 23 septembre au 4 octobre 2019

Lien entre l’inspection et les services
organisateurs, traitement des demandes par les
services organisateurs

Du 7 octobre au 18 octobre 2019
Du 4 au 8 novembre 2019

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 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 20 septembre 2019 à l’inspection de circonscription par courriel: ce.0772143l@accreteil.fr et au service scolaire par courriel: scolaire@bussy-saint-georges.fr

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 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

CRITÈRES

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…)
Respect de priorités demandées par la classe ou l’école
Priorité aux nouveaux enseignants sur la commune
Diversification des écoles mobilisées pour l’action ciblée
Écoles qui n’ont pas bénéficié de cette action les années
passées (pour les actions récurrentes)
Classes puis écoles qui ne bénéficient pas sur la saison
d’autres interventions par le service organisateur
Classes puis écoles qui ne bénéficient pas d’autres actions
pédagogiques (ensemble des services)
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 les services concernés avant le
9 septembre:
- L’action collective Virades de l’espoir.
- Le Cross des écoles

En retournant les formulaires spécifiques inclus dans ce livret, au service concerné, par mail:
vieassociative@bussy-saint-georges.fr

- Projet musique: Parcours de sensibilisation à la musique

En contactant "Musique en marne et gondoire", par mail: musdeveloppement@marneetgondoire.
fr. La sélection se fera suite à un arbitrage en concertation avec la ville.

Les actions proposées par les éducateurs sportifs sur le temps scolaire n’entrent pas dans
ce dispositif.
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L’ORGANISATION
Les enseignants et les intervenants élaborent le projet pédagogique conjointement et
participent aux concertations nécessaires à sa mise en oeuvre. 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.

PARCOURS

CULTURE
CULTURE
CULTURE
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La sélection / attribution

A partir de la rentrée scolaire 2019, les
spectacles devront être sélectionnés par
les directeurs / directrices en concertation
avec l’équipe éducative pour leur école.
Les attributions ne seront plus nominatives
par professeurs mais par écoles.
Si l’école est choisie, en fonction des critères
de sélection, elle se verra attribuer par
exemple, « deux classes » pour un spectacle.
La sélection des classes qui viendront au
spectacle sera faite en interne de l’école
par le directeur / directrice.

« Devenir spectateur »

Développer un regard ou une réflexion critique sur des propositions artistiques,
appréhender et analyser les codes et les signes de la représentation sont les
enjeux majeurs de la pratique culturelle de spectateur.
Devenir spectateur, c’est avoir accès à des langues et des textes différents,
issus du répertoire classique ou contemporain. C’est comprendre qu’au
théâtre, il n’y pas de réponse unique, qu’une mise en scène d’une pièce est le
résultat d’un parti pris singulier de la part de l’artiste ou de l’équipe artistique.
Faire découvrir à des élèves le spectacle vivant c’est s’engager dans une
aventure humaine faite d’émotions, de surprises, de plaisirs ou parfois de
dépits partagés. C’est un risque partagé, celui de la rencontre avec une
proposition artistique !
Mais son but est toujours de vivre et faire vivre au mieux cette expérience et
pour cela nous devons aussi transmettre aux élèves un ensemble d’attitudes,
une connaissance des conventions de comportement liées aux différentes
formes de spectacle auxquelles ils peuvent être confrontés.
Devenir spectateur c’est comprendre à chaque fois quel est le rôle donné au
public, et donc se poser des questions liées à l’histoire du théâtre, du lieu
théâtral, de la scénographie, bref aborder des conceptions dramaturgiques
essentielles.
Rien n’est plus important que de susciter chez les enfants des réactions à ce
qu’ils ont vu, interrogations, interprétations, par toutes sortes de moyens :
dessin d’une scène, d’un costume, écriture d’une courte lettre à un personnage,
etc. Avec les plus grands, il est possible de rendre compte du spectacle à un
autre groupe d’enfants sous forme d’articles, d’interviews...
On voit donc bien que devenir spectateur ce n’est pas seulement découvrir,
respecter un code de conduite mais c’est changer de regard, vivre intimement
une expérience et guidé par l’adulte ( l’enseignant, le médiateur culturel, le
comédien ) faire ce retour réflexif qui permet de grandir, de connaître, d’être
disponible à un spectacle, à une proposition artistique.
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ACTION PONCTUELLE — Spectacle
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Tinte-Caboche
Public visé : cycle 3 (CM1-CM2)
Date : 14 et 15 novembre 2019
Durée : 45min
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : Laissez-vous conter l’histoire de Tinte-Caboche, un spectacle
vivant alliant l’art du dessin et celui du conte. Un moment de
poésie et d’humanisme, où se conjuguent la magie du dessin en
train de se faire et la profondeur d’une petite histoire qui traverse
la grande.
Cette histoire est avant tout celle d’un casque, qui, de l’usine
en passant par le champ de bataille, aura l’incroyable destin de
devenir un instrument de musique, égrainant quelques notes
d’espoir et de vie, en plein coeur de l’enfer.
Un spectacle écrit et dessiné par M. LeRouge, raconté par Florent
Gilles.
Thèmes abordés : devoir de mémoire, histoire (Première Guerre mondiale), dessin,
conte.

Public visé : cycle 2
Date : 3 décembre 2019
Durée : 45 min
Lieu : Salle Maurice Koehl

ACTION PONCTUELLE — Spectacle

La Boîte à musique ensorcelée

Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : "Il était une fois..." Une musicienne emprisonnée avec sa harpe
ensorcelée dans sa boite à musique par un sorcier maléfique
Et qui vit sous la menace d’un dragon tenace… Voilà une mission
pour Victor, apprenti magicien qui va tenter de venir la libérer.
Mais entre ses approximations dans les formules magiques, le
caractère bien trempé de la musicienne et les réveils du dragon,
il lui faudra l’aide des enfants pour réussir sa mission !
"La boîte à musique ensorcelée" reprend les ingrédients de sa
grande soeur : boîte à musique à taille humaine, chansons, harpe
et petits instruments, humour et interactivité avec le public. Le
tout déployé autour d'une mission : raconter aux enfants et à leurs
parents une histoire féérique, musicale et magique. A mi-chemin
entre le théâtre et la chanson, le divertissement et l’émotion,
un spectacle à la fois drôle et magique.
Compagnie Ofam

Thèmes abordés : théâtre, féérie, musique.
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ACTION PONCTUELLE — Spectacle
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Le petit chasseur de bruit
Public visé : cycle 1
Date : 16 et 17 janvier 2020
Durée : 40 min
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : C’est l’histoire d’un drôle de petit bonhomme, un petit bonhomme
haut comme trois pommes qui vit dans un pays où les habitants
sont tristes de n’entendre aucun bruit. Chut….Ecoutez ! Il décide
de partir à la recherche de tous les bruits de la Terre. A force de
marcher, marcher il attrape tous les petits bruits et quelques gros
aussi. Sur son chemin, il rencontre : le vent décoiffant, la pluie qui
ruisselle, l’orage qui gronde, arrive tout trempé dans une drôle de
ferme : un coq coqueline un air de cucaracha, la poule se prend
pour Mozart, l’âne pour Johnny !
Compagnie Gazelle
Le spectacle est une adaptation du livre « Le petit chasseur de bruits »,
de S. Poillevé et E. Battut.
Thèmes abordés : théâtre de papier, bruit et silence, quête poétique.

Public visé : cycle 2
Date : 9 et 10 mars 2020
Durée : 45 min
Lieu : Médiathèque de l’Europe

ACTION PONCTUELLE — Spectacle

Que deviennent les ballons lâchés
dans le ciel ?

Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : Que deviennent les choses que l’on perd ou qui se perdent ?
Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ? propose de
façon drôle, poétique et décalée, des réponses aux nombreuses
disparitions que connaît chaque enfant.
Mélangeant les techniques du théâtre de papier au théâtre
d’objet, du jeu clownesque à la précision d’un jeu d’images,
du livre au film d’animation, Que deviennent les ballons lâchés
dans le ciel ? fourmille d’inventivité pour faire du thème de la
disparition une porte joyeuse ouverte sur l’imaginaire.
Compagnie d’Objet Direct
Le spectacle est une adaptation de l’album de Delphine Chedru

Thèmes abordés : théâtre de papier, jeu d’images, disparition et imaginaire.
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ACTION PONCTUELLE — Spectacle
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Dans mon cocon
Public visé : cycle 1
Date : 2 et 3 avril 2020
Durée : 20 min
Lieu : Médiathèque de l’Europe
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... Avec
beaucoup de curiosité et de facétie, les comédiennes découvrent
leur monde à travers le toucher, l’odorat, le goût et invitent les
spectateurs à faire de même, en manipulant des objets et des
matières variés.
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 ...
Compagnie AYA
Thèmes abordés : théâtre, petite enfance, spectacle sensoriel et participatif.

Public visé : cycle 2
Date : 28 et 29 mai 2020
Durée : 45 min
Lieu : Médiathèque de l’Europe

ACTION PONCTUELLE — Spectacle

Terpsichore

Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : Le public est amené à suivre le rêve de Terpsichore (muse de la
danse dans la mythologie grecque) au rythme d’un corps musical
et d’une musique dansée voyageant au milieu de quatre tableaux
symbolisant les quatre éléments : Terre, Air, Eau et feu.
Compagnie Eve & Sève
Thèmes abordés : théâtre, danse, mythologie.
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Loupé !
Public visé : cycle 2
Date : 11 juin 2020
Durée : 45 min
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit : "Comment ze
vais faire pour m’en débarrazer ?" En voilà une bonne question…
Découvrez le comment du pourquoi du parce que, et d’autres
aventures surprenantes. Un univers coloré et cocasse au pays des
anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout
ça, raconté en musique par un facétieux duo.
Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne a le plaisir de vous
raconter sur scène une sélection de ses albums : Loup gris et la
mouche (illustration Ronan Badel, éditions Didier Jeunesse), Une
maison pour quatre (illustration Elodie Balandras, éditions Syros)
et d'autres surprises…
Compagnie Vraiment songe
Le spectacle est une adaptation de l’album de Gilles Bizouerne.

Thèmes abordés : conte, loup.

Public visé : cycles 2 et 3
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 2h30 à 3h
Lieu : Médiathèque de l’Europe

ACTION PONCTUELLE — Atelier

Rencontre autour du 9ème Art

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 à leur faire
découvrir un genre littéraire.
Déroulement :
1.Tour d’horizon avec les enfants sur leurs goûts lecture, 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 :
a. Acquisition du vocabulaire spécifique à la bande dessinée
b. Remettre en ordre les cases qui composent une ou plusieurs planches
c. 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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Recherche documentaire ludique
Public visé : cycle 1 et CP
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 1h
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Pour les classes qui ont déjà fait une visite de la médiathèque.
A 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 de jeunesse.

Thèmes abordés : livres, lecture.

Public visé : cycles 2 et 3
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 1h

ACTION PONCTUELLE — Atelier

Recherche documentaire

Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Pour les classes qui ont déjà fait une visite de la médiathèque.
Apprendre à se repérer dans une médiathèque, exploiter ces
ressources.
La recherche peut se faire sur un thème travaillé en classe.
Thèmes abordés : livres, lecture.
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ACTION PONCTUELLE — Atelier
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Univers artistique
Public visé : cycles 2 et 3
Date : décembre 2019 à juin 2020
Durée : Projet sur mesure mis en place avec l’enseignant
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Nous vous proposons d’enrichir vos visites d’expositions et
spectacles ou tout autre projet culturel par une présentation d’un
auteur, d’un thème…
Le but étant d’étudier une ou plusieurs oeuvres afin d’enrichir le
parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves.
Quelques exemples de la saison 2018-2019 :
- présentation de Giuseppe Arcimboldo après une visite de
l’exposition « Les légumes dans tous leurs états »
- découverte de l’auteur-illustrateur Anthony Browne ( lecture
et jeux )
- présentation de Hokusai et son estampe « Sous la grande
vague au large de Kanagawa » avant la visite de l’exposition «
Aux confins du conte et du Japon » et une projection d’un film
japonais.
Atelier qui peut être couplé avec d'autre actions ( expos,
spectacles...)
Thèmes abordés :

art, livre.

Public visé : cycles 2 et 3
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 1h à 1h30

ACTION PONCTUELLE — Atelier

La représentation de
l’eau dans la musique

Lieu : Médiathèque de l’Europe
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’oeuvres 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.
Possibilité dans certains cas de proposer 2 ateliers par classe.
"Dans la nature, les rythmes, les hauteurs, les tempi sont multiples et
complexes. Rappelez-vous 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 : 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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ACTION PONCTUELLE — Visite découverte
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Visite-découverte
Public visé : cycles 1, 2 et 3
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 1h
Lieu : Médiathèque de l’Europe
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.

Public visé : cycle 3
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 1h à 2h
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe

ACTION PONCTUELLE — Visite découverte

Projection – présentation de films

Descriptif : Projection d’un film, accompagnée d’une présentation de
l’oeuvre.
La projection peut se faire sur un thème travaillé en classe.
Objectif : éveiller la curiosité intellectuelle des élèves, et enrichir
leur culture personnelle.
Thèmes abordés : cinéma, thématiques artistique.
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ACTION PONCTUELLE — Expo
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Exposition « La forêt amazonienne
: pourquoi tant de diversité ? »
Public visé : cycles 2 et 3
Date : octobre à novembre 2019
Durée : 1h à 1h30
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Panorama de la forêt amazonienne. Ce territoire immense, d’une
richesse végétale et animale inégalée, traversé par le fleuve le
plus puissant du monde, se réduit par l’activité humaine. Cette
exposition permet de faire découvrir ce « poumon de la Terre »
et faire prendre conscience à tous des méfaits de la déforestation
et du réchauffement climatique sur les éco-systèmes.
Exposition prêtée par le CNRS
Thèmes abordés : forêt, géographie, biodiversité, déforestation, réchauffement
climatique.

Public visé : CE2 et cycle 3
Date : janvier à février 2020
Durée : 2h30

ACTION PONCTUELLE — Expo

Exposition Manga : « Senpai » N°2

Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Vous souhaitez faire découvrir la culture manga et la société
japonaise ? L’exposition Senpaï valorise la diversité du manga,
en explique les courants, présente quelques titres majeurs.
Exposition prêtée par la médiathèque Départementale de
Seine-et-Marne.

Thèmes abordés : manga, livre.
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ACTION PONCTUELLE — Expo

Exposition des photographies du
concours organisé par la Ville
Public visé : cycle 3
Date : visite du 3 au 13 mars 2020
(dates à définir avec le service organisateur)
Durée : 1h
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : Pour la troisième année, un concours photo Instagram sera
proposé aux Buxangeorgiens, le thème sera divulgué lors de
son lancement. Nous proposons une visite commentée de
l’exposition des photographies du concours.

Photo du concours instagram #BussyBouge organisé en 2019

Thèmes abordés : art de la photographie, regard sur l’autre.
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Public visé : cycles 2 et 3
Date : mars à avril 2020
Durée : 1h à 1h30

ACTION PONCTUELLE — Expo

Exposition « Art Contemporain »

Lieu : Médiathèque de l’Europe
Serviceorganisateurs
organisateur : Médiathèque de l’Europe et Service Culturel
Services
Descriptif : Cette exposition, réalisée par la galerie Jeanne Robillard, permet
de découvrir des mouvements artistiques importants par le biais
d’illustrateurs contemporains. Elle prend appui sur des numéros
phares de la revue Dada.
Egypte éternelle : fascination d’un art sacré.
Made in China ! des arts traditionnels à la performance artistique.
Alexandre Calder : l’ingénieux ingénieur au fil de l’art.
L’art brut : la création en toute liberté de petits mondes à part.
Jacques Tati : une oeuvre drôle et poétique qui met en scène la
modernisation de la société.
Made in America ! Avant-garde, pop art, graffiti et art de la
contestation.
Andy Warhol : avec ses centaines de portraits, il a construit un
grand « portrait de la société ».
César : compression… expansion ! Un sculpteur pas comme les
autres.

Thèmes abordés : art contemporain,
mouvement artistique.
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ACTION PONCTUELLE — Expo
25

Exposition « Le loup »
Public visé : cycles 1, 2 et 3
Date : mai à juin 2020
Durée : 1h à 1h30
Lieu : Médiathèque de l’Europe
Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Autrefois répandu le loup était l'un des mammifères les plus
répandus sur la planète. Exterminé dans de nombreux endroits
du monde, ce grand carnivore est aujourd'hui de retour dans des
lieux où il avait disparu.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale de
l’Aisne
Cette exposition est en lien avec le spectacle « Loupé, histoires
loufoques en musique »

Thèmes abordés : animaux, contes.

Public visé : cycles 2 et 3
Date : octobre 2019 à juin 2020
Durée :
Lieu : Médiathèque de l’Europe

ACTION LONGUE — Projet Théâtre

Théâtre de marionnettes

Service organisateur : Médiathèque de l’Europe
Descriptif : Présentation de 2 ou 3 albums (les élèves choisiront un des textes)
Mise en voix
Création de marionnettes
Mise en place d’un « spectacle »
Nous présenterons les textes, aiderons à la création des
marionnettes, au découpage du texte choisi, à la retranscription
orale.
Le projet est à travailler sur une période longue avec environ 5
séances avec nous en classe et/ou à la médiathèque.
Cette action est à mettre en lien avec un des spectacles proposés
par le service culturel («Que deviennent les ballons lâchés dans
le ciel ? » ou « Le petit chasseur de bruits »).

Thèmes abordés : théâtre, lecture, oralité.
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ACTION LONGUE — Projet Musique
27

PARCOURS DE SENSIBILISATION
À LA MUSIQUE
Public visé : cycles 1, 2 et 3 ( priorité aux cycles 2 et 3 )
Date : d’octobre 2019 à juin 2020
Durée : cycles d’interventions semestriels
Lieu : Etablissement scolaire
Service organisateur : Communauté d’Agglomération de Marne
Gondoire : Musique en Marne et Gondoire

et

Taille du groupe : classe

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

Descriptif : Les interventions s’appuient sur un projet artistique et
pédagogique défini par l’équipe enseignante de l’école et
le musicien intervenant qui définissent ensemble d'un thème
commun par école ou par cycle. Les séances sont ensuite
intégrées à l’emploi du temps des enfants et à la vie de l’école.
Le cycle d'intervention peut aller de 12 à 28 séances (selon le
nombre de classes concernées dans l'école).
Le projet pédagogique est ensuite validé par l'EN et par la
CAMG.

PARCOURS

CITOYEN
CITOYEN
CITOYEN
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ACTION PONCTUELLE — Spectacle
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Ecolo « Au grand bazar » !
Public visé : cycle 3
Date : 9 décembre 2019
Durée : 1h à 2h
Lieu : Salle Maurice Koehl
Service organisateur : Développement Durable
Descriptif : Sensibilisation par le spectacle « Au grand bazar » a la nécessité
de prendre soin de nos ressources qui s’épuisent. Leur montrer
qu’il existe différentes manières d’agir pour ne pas gaspiller.
Ce spectacle 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.
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.

Thèmes abordés : épuisement des ressources, gaspillage, tri.

Public visé : cycle 1 CP-CE1 (2 classes par session)
Date : 5 décembre 2019 : 10h30 -11 h30 (2 classes)
5 décembre 2019 : 14h00-15h00 (2classes)
6 décembre 2019 : 10h30 – 11h30 (2 classes)

ACTION PONCTUELLE — Spectacle

Lecture musicale pour enfants Murmure de la Terre

Durée : 1h
Lieu : Etablissement Scolaire, Salle de Motricité
Service organisateur : Développement Durable

Descriptif : Avec des albums choisis et assemblés pour la qualité et la diversité
de leurs saveurs, tant littéraires que graphiques, des créations
musicales inspirées par l'univers de chacun d'eux et jouées en
"live" avec une multitude d'instruments, la musique et la voix se
font complices et s'entremêlent pour susciter une émulation de
l'imaginaire sur le thème de l’environnement et la biodiversité.

Thèmes abordés : biodiversité, environnement.
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ACTION PONCTUELLE — Visite découverte
31

Balade patrimoniale
Centre - Ville de Bussy
Public visé : cycle 3 (CM2)
Date : avril à juin 2020
Durée : 1h à 1h30
Lieu : En extérieur Centre-Ville de Bussy Saint-Georges
Service organisateur : Service Culturel
Descriptif : Nouveauté cette année, une visite au coeur de la Ville nouvelle
sur la découverte du patrimoine sculptural de la Ville.
Cette visite permet de découvrir les sculptures présentes
dans l’espace urbain et amène l’élève à s’interroger sur leurs
significations. Ce parcours permet de découvrir le patrimoine et
quelques caractéristiques d’une Ville en mouvement.
La découverte du patrimoine est indispensable à la formation du
futur citoyen qui passe par la connaissance de son cadre de vie
et de la mémoire collective.
Cela s’inscrit dans une démarche pédagogique plus large
qui consiste à partir de la connaissance par l’élève de son
environnement pour aller au plus général.
Thèmes abordés : patrimoine, citoyenneté, art.

Public visé : cycles 2 et 3
Date : avril à juin 2020
Durée : 1h à 1h30
Lieu : En extérieur Village de Bussy Saint-Georges
Service organisateur : Service Culturel

ACTION PONCTUELLE — Visite découverte

Balades patrimoniales
Village de Bussy Saint-Georges

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 en 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 rue à la fontaine publique – cycles 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.
La vie au village – cycles 2 et 3
Cette visite propose de découvrir l’histoire de Bussy SaintGeorges 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 peut se prolonger par une découverte
de la vigne Les Coteaux de la Brosse.
Thèmes abordés : patrimoine, citoyenneté.
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Public visé : cycle 3
Date : juin 2020
Durée : 2h

ACTION PONCTUELLE — Atelier

ACTION PONCTUELLE — Atelier
33

Collecte des déchets avec la Run
Eco Team !

Lieu : Circuit en Ville
Service organisateur : Développement Durable
Descriptif : Grand nettoyage : le Service Développement Durable et
l’association Run Eco Team invitent les enfants à collecter les
déchets de la ville pendant deux heures avant de partager un
goûter écolo (offert). Place au nettoyage avec gants et pinces !

Thèmes abordés : collecte, tri, respect.
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Public visé : cycles 2 et 3
Date : octobre 2019 à juin 2020
Durée : 1h
Lieu : Dans chaque établissement scolaire élémentaire
mobilisé

ACTION LONGUE — Projet sécurité routière

Co-intervention de l’Enseignement
de la sécurité routière

Service organisateur : Affaires Scolaires

Descriptif : La Police Municipale travaille aux côtés des enseignants pour
sensibiliser les enfants de 6 à 11 ans aux bons comportements
pour se déplacer dans la rue à pied, à vélo, en voiture ou en
transport en commun. Ces thèmes ludiques répondent aux
exigences de l’attestation de première éducation à la route
(APER).
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Thèmes abordés : L’enfant piéton :
Devenir un piéton autonome fait partie des objectifs
pédagogiques à atteindre pour un enfant de 7 ans, les enfants
apprennent à acquérir les bons réflexes.
L’enfant cycliste :
À partir du collège, le vélo devient un moyen de transport pour
les enfants. Pour minimiser les risques d’accidents et devenir un
cycliste usager de la route, se positionner dans la circulation,
tenir compte de la signalisation, changer de direction… , mais
également apprendre les subtilités de la maniabilité d’une
bicyclette et de leur permettre de circuler de façon autonome,
les enfants doivent être sensibilisés dès l’école primaire.
Pour cela, nous réalisons dans la cour de l’école, en plus d’un
cours théorique en classe :
- Une piste de maniabilité pour faire pratiquer sur un circuit des activités
de pilotage élaborées pour acquérir des habiletés motrices nécessaire à la
maîtrise de la bicyclette.
- Une piste de circulation reproduisant un ensemble de rues avec
intersections, feux, panneaux, etc…, afin de faire face à certaines difficultés
(prendre un virage, passer un dos-d’âne, lâcher une main du guidon…).
Les élèves s’entraineront à se déplacer sur un parcours aménagé intégrant
différents panneaux routiers. Nous effectuerons une explication claire de
chaque pictogramme pour que l’enfant apprenne sa signification et la
séquence d’actions à réaliser pour le respecter.

L’enfant passager de voiture :
Comprendre pourquoi s’attacher et savoir où et comment
s’installer.
L’enfant passager du car ou du bus :
Connaître les bons comportements à adopter à l’extérieur et à
l’intérieur des transports en commun.

Public visé : cycle 3 (classe de CM2)
Date : octobre 2019 à Juin 2020
Durée : 1h
Lieu : Dans chaque école élémentaire en faisant la demande
Service organisateur : Affaires Scolaires

ACTION LONGUE — Projet sécurité internet

Prévention sur les Dangers
rencontrés sur Internet

Informations ---- 1 Séance de prévention dans chaque classe de CM2 par le
complémentaires : référent de la Police Municipale.
"remise du kit au professeur, présentation du programme aux
élèves et échange", durée: 1h.
---- 5/6 séances de 45 minutes à 1h ( correspondant aux différents
chapitres du kit ), effectuées en classe par le professeur.
---- Examen effectué en classe ou pour les écoles ayant un grand
préau regroupement des classes, afin de mettre en situation
d'examen réel les enfants. Ce regroupement s'effectue en accord
avec le responsable de l'école et les professeurs.
---- Cérémonie solennelle pour la remise des permis effectuée en
présence d'élus (es) de la Commune et des parents (sur décision
du responsable de l'école).
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Descriptif : Le permis internet est une opération de prévention, afin de
sensibiliser et avertir les enfants sur les dangers que l'on peut
rencontrer lorsque l'on se connecte sur Internet.
Cette opération est mise en place durant le temps scolaire avec
le corps enseignant de l'école, grâce au kit Permis Internet qui ne
nécessite pas de formation en amont, mais néanmoins quelques
connaissances.
En complément de cette action, l'association propose d'organiser
une Conférence dédiée aux parents sous le label "INTERNET :
Parents informés, Enfants protégés."

Thèmes abordés : sécurité internet.

Public visé : cycle 3 (CM2)
Date : novembre 2019 à juin 2020
Durée : 3 séances d’1h30

Ou en fonction des projets, 6 séances
(3 de découverte et 3 de fabrication d’un jeu)

Lieu : Etablissement Scolaire

ACTION LONGUE — Projet jeux de société

Jeux de société

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, conciliation, coopération et
créativité.
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ACTION LONGUE — Projet abeille
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L’abeille, une sentinelle fragile,
méconnue et irremplaçable
Public visé : cycle 3 (4 classes par école)
Date : Session 1 :

Jeudi 21 novembre 2019 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Lundi 25 novembre 2019 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Jeudi 28 novembre 2019 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00

Session 2 :

Mardi 12 mai 2020 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Mardi 19 mai 2020 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00
Mardi 26 mai 2020 :
9h00-10h00/10h30-11h30/13h45-14h45/15h00-16h00

Durée : 1h
Lieu : Etablissement Scolaire
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 naitraient 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 ?
2 sessions par classe suivies de 3 correspondances (3 courriels
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
Thèmes abordés : vie des abeilles, biodiversité, nature.

PARCOURS

SANTE
SANTE
SANTE
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ACTION COLLECTIVE

Projet Football
Public visé : CM2
Date : 28 janvier 2020
Durée : ½ journée
Lieu : Gymnase Michel JAZY
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.
- En cas de pique-nique : prévoir l’annulation du service de restauration.
- Transports : Pas de transports pris en charge par le service des sports de la ville.
- Pour participer à ce projet la classe devra avoir fait au moins un cycle avec un intervenant
ou non
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ACTION COLLECTIVE

Virades de l’espoir
Public visé : de la Grande section au CM2
Date : 26 septembre et 27 septembre 2019
Durée : ½ journée

* À réserver avant le 09 septembre 2019

Lieu : Gymnase Jazy et Gymnase Herzog
Service organisateur : Service des Sports et de la Vie associative

Dates

Jeudi
26/09

Vendredi
27/09

Groupes
scolaires
concernés
- 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

9h à 10h10

Niveaux

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

Horaires susceptibles d'être modifiés selon le nombre d'inscrits.
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Descriptif : Il s’agit de s’inscrire dans la grande journée nationale de lutte
contre la mucoviscidose. La Virade de l’espoir est 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.
- Transports : Pas de transports pris en charge par le service des
sports de la ville.
- En cas d’annulation aucun report de ce projet n’est prévu.

Public visé : de la Grande Section au CM2

ACTION COLLECTIVE

Cross des écoles

Date : 10 et 11 Octobre 2019
Durée : ½ journée

* À réserver avant le 9 septembre 2019

Lieu : Étang des Grives / Gymnase Maurice Herzog
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.
Les distances :
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.
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Thèmes abordés : endurance, gestion de l’effort, gestion d’un objectif.
- Transports : Pas de transports pris en charge par le
service des sports de la ville.

Horaires et Départs des courses :
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CLASSE

DEPART DE LA COURSE
Jeudi 10 octobre

CE2

F 10h15 -10h30
G 10h30 -10h45

PODIUM

10h50 -11h00

CLASSE

DEPART DE LA COURSE
Jeudi 10 octobre

CM2

F 14h15 -14h30
G 14h30 -14h45

CM1

F 14h45 -15h00
G 15h00 -15h15

PODIUM

15h20-15h40

CLASSE

DEPART DE LA COURSE
Vendredi 11 octobre

CP

F 9h50 -10h05
G 10h05 -10h20

CE1

F 10h20-10h35
G 10h35-10h50

PODIUM

10H50-11H05

Horaires susceptibles d'être modifiés selon le nombre d'inscrits.

POSSIBILITE DE REPORTER LES COURSES DU VENDREDI
11 MATIN A L’APRES MIDI EN CAS DE MAUVAIS TEMPS.

Public visé : CM 1
Date : 29 mai 2020

ACTION COLLECTIVE

Projet Rugby Marne et Gondoire

Durée : ½ journée en matinée

* Pas de double niveau accepté.

Lieu : Lagny sur Marne (transport en bus) – Terrain rugby en herbe
Service organisateur : Communauté d’Agglomération de 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 ayant suivi
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.
- Transports : transports pris en charge par la CAMG
- Pour participer à ce projet la classe devra avoir fait au moins
un cycle d’apprentissage (avec un intervenant ou non).
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ACTION COLLECTIVE

Projet Handball

Public visé : CE 2
Date : 22 juin 2020
Durée : journée complète
Lieu : Gymnase Maurice Herzog (terrain herbe de football)
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.
- En cas de pique-nique : prévoir l’annulation du service de
restauration.
- Transports : Pas de transports pris en charge par le service des
sports de la ville.
- Pour participer à ce projet la classe devra avoir fait au moins
un cycle d’apprentissage
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Public visé : CM 2 ( pour les écoles se trouvant en priorité proche
Gymnase Laura FLESSEL )

ACTION COLLECTIVE

Projet Basket - Ball

Date : 23 juin 2020
Durée : journée complète (pique-nique à prévoir)
Lieu : Gymnase Laura FLESSEL
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.
- En cas de pique-nique : prévoir l’annulation auprès du service
de restauration.
- Transports : Pas de transports pris en charge par le service des
sports de la ville.
- Pour participer à ce projet, la classe devra avoir fait au moins
un cycle d’apprentissage avec un intervenant ou non.
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