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omme l’an passé, en partenariat avec l’Inspectrice de
l’Education Nationale Madame GIGON, nous souhaitons
une harmonie entre nos prospections et les dispositifs internes
à votre ministère.
Au sein de ce livret, nous avons pris en compte les remarques
des années précédentes pour offrir le maximum de places aux
élèves de vos groupes scolaires et vous donner plus d’activités
en lien avec vos programmes.
Je suis convaincue que vous ferez bon usage de ce travail
commun.

Pour le Maire,
Brigitte JARROT-TYRODE
Maire-Adjointe au Scolaire et à la Jeunesse

CONTACT
contact
LE SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE
12 boulevard de Strasbourg
77600 Bussy-Saint-Georges
01.64.66.69.87
developpement.durable@bussy-saint-georges.fr
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MARNE ET GONDOIRE
Domaine de Rentilly - 1, rue de l’Etang
77603 Marne la Vallée Cedex 3
01.64.77.36.51
developpement.culturel@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

L’INSCRIPTION

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.

Vous trouverez joint au livret, le
formulaire à compléter. Il est à remplir
par classe et à remettre à la direction
scolaire qui se charge de faire l’envoi
global par école.

Cette plaquette présente l’ensemble
des propositions pédagogiques.

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 après.
Si toutefois les créneaux fixés ne
vous convenaient pas, merci de
vous rapprocher du service ou de la
personne en charge de l’activité.

Celles-ci ne sont pas attribuées en
fonction de la date d’arrivée de la
demande mais au regard de critères
exposés après. Cette procédure a fait
l’objet d’une validation par Mme Gigon,
Inspectrice de circonscription.
LES ÉCHÉANCES
Fin juin 2020 envoi de la plaquette
de présentation aux écoles
20 septembre 2020
Date limite d’envoi des demandes
à l’Inspection de Circonscription et
en parallèle au Service des Affaires
Scolaires.

Nous vous remercions de bien
vouloir faire parvenir votre bulletin
dûment complété au plus tard le
20 septembre 2020 à l’Inspection
de Circonscription par courriel:
ce.0772143l@accreteil.fr et en parallèle
au service scolaire par courriel:
scolaire@bussy-saint-georges.fr
L’ATTRIBUTION

Du 21 septembre au 4 octobre 2020
Lien entre l’Inspection et les
services organisateurs, traitement
des demandes par les services
organisateurs.

Aucune action ne sera attribuée sans
validation préalable par l’Inspection
de Circonscription (pas d’inscription
directe auprès d’un intervenant).

Du 5 octobre au 18 octobre 2020
Commission
d’attribution
avec
l’Inspection.

Le cadre défini conjointement par
l’Éducation Nationale et les services
municipaux est le suivant :

Jusqu’au 8 novembre 2020
Information
aux
écoles
attributions arbitrées.

Pas de limite d’attribution d’actions
ponctuelles et collectives si ce n’est
le nombre de places disponibles.

des
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LES PRINCIPES D’ORGANISATION ...........................
Attribution maximum de deux
actions longues par classe (même
si plusieurs demandes peuvent être
faites).

> Classes puis écoles qui ne
bénéficient pas d’autres actions
pédagogiques
(ensemble
des
services)

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

> Favorisation de la proximité pour
les plus jeunes publics (maternelles)

PRÉ-REQUIS
> Respect du délai d’inscription
> Respect du public cible
> Une attention particulière sera donnée
aux écoles ayant occasionné des
difficultés
les
années
passées
(annulation injustifiée, comportement
particulièrement inadapté, difficulté
de coopération…)
CRITÈRES
> 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
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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
11 septembre 2020:
Les actions :
> Projets sport :
Olympiades Maternelles
Sports Innovants
En retournant les formulaires
spécifiques accompagnant ce livret,
au service concerné, par mail:
vieassociative@bussy-saint-georges.fr
> Projet musique : Parcours de
sensibilisation à la musique - Cycle
d’interventions musicales. Chaque
école élémentaire de Bussy pourra
bénéficier d’un créneau musical sur
la période scolaire.

..........................................................................................
En contactant la Communauté
d’Agglomération
de
Marne
et
Gondoire, par mail: developpement.
culturel@marneetgondoire.fr.
Les actions proposées par les
éducateurs sportifs sur le temps
scolaire n’entrent pas dans ce
dispositif. Le service des sports se
rapprochera des directions scolaires.

> 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.

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.
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Actions en lien avec le parcours
d’éducation artistique et culturelle

Les actions longues

Développement durable

Les actions longues

Ludothèque

Les actions longues

Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire

Les actions ponctuelles

Culture

Les actions ponctuelles

Médiathèque
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Les actions longues - Développement

durable

INITIATION À L’APICULTURE,
VOYAGE AU CŒUR D’UN RUCHER
17, 19, 23 novembre 2020 et 11, 13, 18 mai 2021
Etablissement scolaire-Salle polyvalente

Public visé : cycles 1-2-3
Durée : 1h par session
2 sessions par classe suivies de 3
correspondances (3 mails accompagnés de questions, photos et
vidéo pendant l’année)

Service organisateur :
Service Développement durable

Thèmes : abeilles de Bussy-SaintGeorges

L’

abeille a un rôle central dans le
milieu 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 naissent 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.
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Les actions longues - Ludothèque

A LA DÉCOUVERTE DES JEUX
De novembre 2020 à juin 2021
Etablissement scolaire

Public visé : cycles 2 et 3
Durée : 3 séances d’1h30 ou en
fonction des projets, 6 séances (3
de découverte et 3 de fabrication
d’un jeu)

Service organisateur :
Ludothèque

Thèmes : jeux de règles

C

ette 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 .
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Les actions longues - Communauté

d’Agglomération de Marne et Gondoire

PARCOURS DE SENSIBILISATION
À LA MUSIQUE
CYCLES D’INTERVENTIONS MUSICALES

D’octobre 2020 à juin 2021
Etablissement scolaire
Public : cycles 2 et 3
Taille du groupe : classe
Durée : cycles d’interventions
annuels

Service organisateur :
Communauté d’Agglomération de
Marne et Gondoire

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

A

u travers d’une activité musicale
et corporelle et de 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
restitution des ateliers en fin de cycle.
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 Thèmes 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 projet pédagogique est ensuite
validé par l’Éducation Nationale et
l’intercommunalité.
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Les actions ponctuelles - Culture

LES SPECTACLES DU SERVICE CULTUREL
LA SÉLECTION / ATTRIBUTION
Nous vous rappelons que les
spectacles doivent être sélectionnés
par les directeurs / directrices en
concertation avec l’équipe éducative
pour leur école. Les attributions ne
sont plus nominatives par professeurs
mais par école.
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 à 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
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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.

Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«DES GRAINES SUR LES PAVÉS»
Jeudi 26 novembre 2020
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 3
Durée : 45 minutes

Service organisateur :
Service Culturel

4-Des graines sur les
pavés

Thèmes : devoir de mémoire,
patrimoine, histoire, théâtre
documentaire

L

es histoires poussent telles de
petites graines arrosées par la
Fontaine au Roi, nous partons ici à
la découverte de quelques grands et
drôles de personnages : Gavroche
qui par une nuit de grand froid trouve
refuge dans l’éléphant de la Bastille, Mr
Bernard-René Jourdan de Launay son
malchanceux et dernier gouverneur.
Les frères Montgolfier inventeurs du
ballon dirigeable… Ce voyage dans
le temps nous fait découvrir d’autres
tranches de vies récoltées dans les
quartiers du 11e : les métiers du bois,
les travaux forcés sous l’occupation…
Sans oublier les rythmes endiablés de
la cabrette et de l’accordéon du Balajo !
Par la Compagnie Gazelle
« Des graines sur le pavé » est un
concept de spectacle prenant la forme
du théâtre documentaire qui met en
jeu les mémoires des habitants d’un
territoire, valorisant son Patrimoine
et son Histoire. Nous souhaitons
aborder cette forme délicate qu’est le
théâtre documentaire dans le désir de
créer des liens sensibles et proches
avec les publics » .
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Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«LE SOUFFLE D’UN RÊVE»
Jeudi 3 décembre 2020
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 3
Durée : 55 minutes

Service organisateur :
Service Culturel
Thèmes : transmission, filiation,
accordéon, récit musical

T

out petit déjà, Gérard rêvait
de jouer de l’accordéon, ses
parents lui ont transmis l’amour de
cet instrument. Tous les dimanches
matin, il était réveillé par les sons de
l’accordéon que son père écoutait
à la radio. Plus il entendait ça, plus
il aimait ça et plus il aimait ça, plus
son père aimait qu’il aime ça. Alors
il l’emmenait au bal, où tous deux,
accoudés au bord de la scène,
regardaient émerveillés, les doigts des
accordéonistes.
Très vite, Gérard a voulu leur
ressembler mais pour ça, il lui fallait
un accordéon. Comme disait son
papa « un rêve, o s’mérite ! ».
Par la compagnie la lune dans
les pieds « Le Souffle d’un Rêve »
est résolument un spectacle de récits,
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conçu en rapport frontal avec le
public.
Pas de décor ; seuls quelques
accessoires permettent une meilleure
lisibilité des différents plans (ou
scènes) de l’histoire que raconte cette
pièce.
La mise en scéne, de part sa
construction dramatique permet
à l’acteur, un jeu dynamique très
construit et, à chaque spectateur, un
véritable espace de liberté pour son
imagination .

Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«L’ILE DU TIGRE»
Lundi 18 et mardi 19 janvier 2021
Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 2
Durée : 1 heure

Service organisateur :
Service Culturel
Thèmes : conte traditionnel, droit à
la différence, spectacle dessiné

S

ur les rives d’une lointaine rivière,
un couple de jeunes cultivateurs
qui fuit la pauvreté, la famine et la
guerre, s’installe sur un îlot de verdure.
Alors que la femme se désespère de
ne pas tomber enceinte, l’homme
repêche un bébé tigre se noyant dans
la rivière. Le couple recueille et adopte
l’animal comme s’il s’agissait de leur
propre enfant. Peu de temps après, la
jeune femme donne naissance à une
charmante petite fille dont l’éclatante
beauté
attire
malheureusement
l’attention d’un mauvais génie qui la
rend aveugle.

« Cette histoire est inspirée d’un
conte traditionnel vietnamien nous
ayant été transmis par un honorable
septuagénaire, dont l’enfance fut
bercée par ce même récit.
Au-delà de son caractère inédit,
on notera que les valeurs de droit
à la différence, d’humanisme et de
symbiose animale que cette histoire
véhicule, continuent de résonner de
manière universelle et intemporelle
avec les problématiques sociétales
et environnementales auxquelles
nos sociétés contemporaines sont
confrontées. ».

Une relation très fusionnelle va
cependant naître entre l’enfant et
l’animal.
Par la compagnie CALAO
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Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«LA BATAILLE CONTRE MON LIT»
Mardi 9 février 2021
Médiathèque de l’Europe
Thèmes : sommeil, rêve, enfance,
théâtre gestuel

Public visé : cycle 1
Durée : 40 minutes

Service organisateur :
Service Culturel

4-Des graines sur les
pavés
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U

n matin, malgré l’appel de sa
mère, un enfant ne peut pas
sortir de son lit. Ce dernier est trop
accueillant pour qu’il puisse le quitter
et affronter la dureté du monde. Après
avoir envisagé de vivre dans son lit,
après avoir imaginé un monde aussi
doux et chaleureux que lui, après avoir
livré une bataille âpre mais inutile
contre ce compagnon fabuleux,
l’enfant, encouragé par l’odeur du pain
grillé, trouve finalement le courage de
quitter la douce emprise de son lit…
Par la compagnie Les Globe Trottoirs
« Une lumière douce, un immense
lit, des couvertures et des oreillers
partout. Une fois le public installé
confortablement sous la couette
avec les comédiens, l’histoire peut
commencer.
Cette
adaptation
théâtrale de l’album jeunesse de
Martin Page illustré par Sandrine
Bonini (Editions le Baron Perché) nous
promène en musique à travers les
délices du petit matin, entre le rêve et
la réalité, l’éveil et le sommeil. ».

Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«T’ES QUI TOI ?»
Mardi 9 mars 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 2
Durée : 50 minutes

Service organisateur :
Service Culturel
Thèmes : amitiés, autonomie,
mime, théâtre burlesque

M

éli et Mélo font tout ensemble ;
dormir, manger, s’habiller,
jouer… Ils sont aussi d’accord pour
tout et sur tout ! C’est comme ça
les vrais amis ! Seulement voilà…
Dans cette relation fusionnelle et
exclusive, Mélo étouffe.Alors, une
nuit… il s’invente… non, pardon !!! Il se
découvre un nouvel ami : Tilt ! Il est
le seul à le voir et à l’entendre mais ça
ne fait rien, il l’adopte. A son contact,
Mélo découvre une nouvelle forme
d’amitié, une écoute et une jubilation
dans la découverte de l’autre.

réconciliation et un nouveau départ.…
Par la compagnie De Ci De Là
« En partant des gestes du quotidien,
nous avons voulu raconter une
histoire d’amitié proche de celle que
peuvent vivre les enfants.
En
créant
deux
personnages
symboliques, sans âge ni sexe,
nous avons cherché à recréer le
cheminement, les questions et les
difficultés que peuvent ressentir des
jeunes enfants face à un sentiment
d’amitié très fort. Un ami, est-ce un
double ? .

Il va aussi trouver le courage de
parler à Méli. Ces deux complices
réalisent alors que leurs différences
n’empêchent en rien leur très grande
amitié. Une révélation qui les conduira
dans les bras l’un de l’autre pour une
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Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«RACONTEUR RACONTÉ»
Jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 1 et CP
Durée : 45 minutes

Service organisateur :
Service Culturel
Thèmes : conte, Kamishibaï

C’

est en sirotant une tasse de
thé que Valentine, conteuse,
vous attend. Aujourd’hui elle nous
raconte l’histoire d’un « Rat Conteur
» qui colporte ses fables de poulailler
en poulailler pour des assemblées
de petites poules émerveillées.
Devenu trop vieux, il doit trouver
un mystérieux Jean qui pourrait lui
succéder. Mais des Jean, il en existe
des centaines. Comment trouver
le bon ? Qu’est-ce qu’un conteur,
quand il disparait, que deviennent ses
histoires ? Est-ce que tout le monde
peut devenir conteur ?

un grand travail d’adaptation a été
nécessaire pour correspondre à la
forme spécifique du kamishibaï. La
richesse des tableaux de Christian
Heinrich contribue à se laisser porter
par l’histoire. Le kamishibaï s’adresse
à un public restreint, pour permettre
une proximité et une connivence
entre le conteur et les spectateurs
et pour profiter des illustrations.
Ce spectacle est un hommage
aux passeurs d’histoires, gardiens
des trésors qui se transmettent de
génération en génération .

Par la compagnie Au Fil des flots
Pour ce spectacle, chaque illustration
est un tableau original réalisé par
l’illustrateur des « P’tites Poules » luimême, Christian Heinrich. Bien que
très proche des dessins de l’album,
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affi-RACONTEUR-A3.indd 1
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Les actions ponctuelles - Culture

SPECTACLE
«RACONTE-MOI LA DÉMOCRATIE»
Vendredi 4 juin 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 3
Durée : 45 minutes

Service organisateur :
Service Culturel

4-Des graines sur les
pavés

Thèmes : devoir de mémoire,
patrimoine, Histoire, théâtre
documentaire

P

rêts à explorer l’Histoire de
façon ludique et participative ?
De façon ludique et accessible, le
spectacle explore les faits marquants
de la Révolution française ainsi que
les notions de démocratie, de liberté,
d’égalité, et de représentation du
peuple, abordées à l’école notamment
lors des cours d’Histoire.
Par la compagnie ToutEnBloc
« Raconte-moi la démocratie » est un
spectacle pédagogique et interactif qui
prend la forme d’un seul en scène avec
de multiples personnages interprétés
par la comédienne Pauline Loriferne.
Au fil du spectacle, par des mises
en situations et interactions avec la
comédienne, les enfants participent
activement aux différents tableaux
et appréhendent le fonctionnement
démocratique de façon interactive.
En devenant le temps du spectacle les
représentants des Etats Généraux, les
jeunes spectateurs sont ainsi amenés
à ressentir l’injustice des privilèges
et à cerner les enjeux de Révolution
Française et les principes de la
Constitution .
19 | ACTIONS SCOLAIRES - 2020-2021

Les actions ponctuelles - Culture

BALADES PATRIMONIALES
De mars à juin 2021
(Date à définir avec le service organisateur)

Public visé : cycle 2 et cycle 3
Durée : 1h-1h30

Service organisateur :

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.

Service Culturel

L

e 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 trois 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
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
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La vie au village
cycles 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.
Les statues de notre Ville
cycle 3 (CM2)
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 également d’étudier les
caractéristiques de la Ville nouvelle
toujours en mouvement.
Les statues : la représentation de la
création d’une identité .

Les actions ponctuelles - Culture

VISITE D’EXPOSITION DU
CONCOURS PHOTOS INSTAGRAM
De mars à avril 2021
(Date et lieu à définir avec le service organisateur)

Public visé : cycle 2 et cycle 3
Durée : 1h - 1h30

Service organisateur :
Service Culturel

Thèmes : photographie, regard sur
l’autre

P

our la quatrième 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
L’occasion d’étudier l’art de la
photographie
et
de
découvrir
comment les habitants voient leur
Ville. .
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Les actions ponctuelles - Culture

VISITE D’EXPOSITION SUR
L’ART «LA FEMME»
Mars 2021
(Date à définir avec le service organisateur)
Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 2 et cycle 3
Durée : 1h - 1h30

Service organisateur :
Service Culturel

Thèmes : découverte de l’art, égalité
des sexes, droits de la femme.

L

a saison culturelle 2020/2021,
les artistes décrivent la femme
la plus importante à leurs yeux, en
tentant de transmettre l’essence de
sa féminité au travers des langages
artistiques visuels, par la peinture, le
dessin, la sculpture …
Les œuvres racontent non seulement
des histoires de la vie personnelle
entre l’artiste et les personnages qu’il
choisit dans son œuvre, mais elles
sont également le reflet de la relation
de chacun avec les femmes dans le
contexte contemporain.
L’atelier a pour objectif de donner
aux élèves le plaisir de l’expression
personnelle, le goût de l’investigation,
de l’exploration. Faire naître des
aptitudes artistiques ou acquérir des
connaissances et des techniques,
mais aussi de veiller davantage au
développement global de l’enfant et
à la construction de sa personnalité .
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Les actions ponctuelles - Culture

ATELIER «LA FÉERIE EN MUSIQUE»
Décembre 2020
(Date à définir avec le service organisateur)
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycles 2 et cycle 3
Durée : 1h-1h30

Service organisateur :
Service Culturel

Thèmes : appréhender l’Histoire de
la Musique, développer un esprit
critique, découvrir des sonorités,
percevoir la musique, argumenter
un jugement sur une musique,
écouter et respecter le point de
vue des autres et l’expression de sa
sensibilité.

E

n période des fêtes de fin d’année
, atelier d’écoute autour d’œuvres
musicales ciblées inspirées de contes
ayant un caractère enjoué et féerique.
La musique s’accessoirise au conte, ce
qui permet de plonger l’auditeur dans
l’histoire en recréant l’atmosphère
environnante.
L’objectif est de découvrir des œuvres
musicales représentant une ambiance
propice à l’imagination et de permettre
aux élèves d’exprimer leur jugement
sur la musique entendue .
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Les actions ponctuelles - Culture

ATELIER « LA REPRÉSENTATION DE
L’EAU DANS LA MUSIQUE »
D’octobre 2020 à juin 2021
(Date à définir avec le service organisateur)
Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 2 et cycle 3
Durée : 1h-1h30

Service organisateur :
Service Culturel

Thèmes : appréhender l’Histoire de
la Musique, développer un esprit
critique, découvrir des sonorités,
percevoir la musique, argumenter
un jugement sur une musique,
écouter et respecter le point de
vue des autres et l’expression de sa
sensibilité.

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 .

24 | ACTIONS SCOLAIRES - 2020-2021

Les actions ponctuelles - Culture

ATELIER « LA REPRÉSENTATION
DES ANIMAUX DANS LA MUSIQUE »
D’octobre 2020 à juin 2021
(Date à définir avec le service organisateur)
Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 1 et cycle 2
Durée : 1h-1h30

Service organisateur :
Service Culturel

Thèmes : appréhender l’Histoire de
la Musique, développer un esprit
critique, découvrir des sonorités,
percevoir la musique, argumenter
un jugement sur une musique,
écouter et respecter le point de
vue des autres et l’expression de sa
sensibilité.

L

a nature et les animaux ont
inspiré la musique tout au long
de son Histoire. 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.
A travers un atelier commentaire
d’écoute musicale autour d’œuvres
ciblées nous verrons comment les
animaux sont représentés dans la
musique.
« J’ai tenté de rendre avec exactitude
le chant de l’oiseau type d’une région,
entouré de ses voisins d’habitat, ainsi
que les manifestations du chant aux
différentes heures du jour et de la
nuit, accompagné dans le matériel
harmonique
et
rythmique
des
parfums et des couleurs du paysage
où vit l’oiseau. » Olivier Messiaen
(1908-1992) .
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Les actions ponctuelles - Développement

durable

LE SOUFFLE DES LIVRES
LECTURE MUSICALE
POUR ENFANTS

Les 7, 8 et 10 décembre 2020 Les 1, 2 et 6 avril 2021
Etablissement scolaire-Salle polyvalente
Thème : nature
Public visé : MS et GS
Durée : 1h à 1h30

Service organisateur :
Service Développement durable
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A

vec les 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
joués en direct avec une multitude
d’instruments, la musique et la voix
se font complices et s’entremêlent sur
le Thèmes de l’environnement et la
nature .

Les actions ponctuelles - Développement

durable

GOÛT ET ÉQUILIBRE
Lundi 16 et vendredi 20 novembre 2020
Etablissement scolaire-Salle polyvalente

Public visé : cycle 2
Durée : 1h les matins 9h-10h
10h30-11h30

Service organisateur :
Service Développement durable

Thèmes : saisons , alimentation
variée, différentes catégories
d’aliments

C

et atelier sous forme de jeux a
pour objectifs :

> la découverte des saisons des fruits
et légumes
> l’importance de manger des fruits
mûrs
> une alimentation variée
> reconnaitre les différentes catégories
d’aliments .
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Les actions ponctuelles - Développement

durable

SPECTACLE ECO-CITOYEN
«AU GRAND BAZAR»
Mardi 2 décembre 2020 - 13h45
Salle Maurice Koehl

Public visé : cycle 3
Durée : 1h30

Service organisateur :
Service Développement durable

Thème :
lutte contre la surconsommation

C

hansons entraînantes, cascades
improbables,
malentendus
pleins d’humour, interactions avec
le public… Le spectacle éco-citoyen
«Au grand bazar» a entraîné petits
et grands dans les méandres de la
surconsommation.
Les enfants sont les citoyens de
demain. Il est donc important de les
sensibiliser dès le plus jeune âge à
l’Eco-consommation .
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Les actions ponctuelles - Développement

durable

DES MÉSANGES POUR LUTTER CONTRE
LES CHENILLES URTICANTES
Mardi 24 novembre et jeudi 26 novembre 2020
Etablissement scolaire - en classe

Public visé : cycle 3
Durée : 1h à 1h30

Service organisateur :
Service Développement durable

Thème : lutte contre les chenilles
urticantes à Bussy-Saint-georges

D

es chenilles urticantes ont
envahi l’espace urbain à Bussy.
Cet atelier nous apprendra comment
lutter de manière écologique contre
l’envahisseur grâce à la fabrication
de nichoirs à oiseaux pour que
les mésanges s’y installent et se
nourrissent de ces insectes .
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Les actions ponctuelles - Développement

durable

COLLECTE DES DÉCHETS

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mai 2021 à partir de 14h
En ville

Public visé : cycles 1,2,3
Durée : 2h30

Service organisateur :
Service Développement durable

Thème : protection de
l’environnement et citoyenneté

G

arder un espace propre en ville
et sensibiliser les enfants à la
préservation de notre environnement
en ramassant les déchets
Les enfants sont les citoyens de
demain. Il est donc important de les
sensibiliser dès le plus jeune âge à la
réduction des déchets .
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Les actions ponctuelles - Médiathèque

VISITE DÉCOUVERTE
Novembre 2020 à juin 2021
Médiathèque de l’Europe
Thèmes : livres, lecture
Public visé : cycles 1, 2 et 3
Durée : 1h

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

D

écouverte 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 l’intervention des
bibliothécaires).
Il sera toutefois nécessaire de prendre
rendez-vous
(sous
réserve
de
créneaux disponibles) .
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Les actions ponctuelles - Médiathèque

L’ART DANS LES ALBUMS
Novembre 2020 à juin 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 3
Durée : 1h

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe
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Thèmes : reproductions d’œuvres
d’art, les livres

L

ectures d’albums étant illustrés
par ou s’inspirant d’œuvres d’art.
Des pistes seront proposées aux
enseignants si ces derniers souhaitent
prolonger le travail en classe en créant
des travaux plastiques .

Les actions ponctuelles - Médiathèque

LES CONTES
Novembre 2020 à juin 2021
Médiathèque de l’Europe

Thèmes : contes, oralité, transmission
Public visé : cycles 2 et 3
Durée : 1h

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

Q

u’est-ce qu’un conte ? A quoi
servent les contes ?
Lectures et présentation de différentes
versions de contes.
> Quiz : qui reconnaîtra le plus de
contes ? .
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Les actions ponctuelles - Médiathèque

LES ÉMOTIONS
Novembre 2020 à juin 2021
Médiathèque de l’Europe

Thèmes : émotions, littérature
Public visé : GS au cycle 2
Durée : 1h

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe
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Q

u’est-ce
qu’une
émotion
(explication et jeu) ?
Lectures et présentations d’albums
sur la thématique.
De plus, selon le désir de l’enseignant,
des pistes seront données pour
réaliser des travaux plastiques en
classe.

Les actions ponctuelles - Médiathèque

RECHERCHE DOCUMENTAIRE LUDIQUE
Novembre 2020 à juin 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycles 1, 2, 3
Durée : 1h

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

Thèmes : classement, recherche
documentaire

P

our le cycle 1 et les CP : à partir
de jeux, de reconnaissances
d’images et de sons, les enfants
apprennent les notions techniques (la
couverture, le titre, l’auteur, la cote…),
à se repérer dans les collections de
la médiathèque et découvrent la
littérature de jeunesse.
Pour les cycles 2 et 3 : apprendre à se
repérer dans la médiathèque et savoir
utiliser ses ressources.
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Les actions ponctuelles - Médiathèque

PROJECTION
PRÉSENTATION DE FILMS
Novembre 2020 à juin 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 3
Durée : 1h à 2h

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe
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Thèmes : cinéma, thématique
artistique

P

rojection d’un film accompagnée
d’une présentation de l’œuvre.
La projection peut se faire en lien
avec un Thèmes travaillé en classe.
L’objectif est d’éveiller la curiosité
intellectuelle des élèves et d’enrichir
leur culture personnelle.

Les actions ponctuelles - Médiathèque

EXPOSITION « A LA DÉCOUVERTE DES
MYTHES : MONSTRES ET HÉROS »
Du 9 novembre au 17 décembre 2020
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycles 2 et 3
Durée : 1h à 1h30

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

Thèmes : mythologie grecque,
créatures légendaires

V

enez découvrir la mythologie
grecque à travers ses histoires
peuplées de héros courageux, de
créatures légendaires et de dieux
colériques.
Icare, Cupidon, Hermès, Pégase
ou bien encore Ulysse vous feront
connaître leurs histoires légendaires à
travers ce parcours ludique composé
d’illustrations originales, de sélection
de documents et d’objets en lien avec
la civilisation grecque.
Exposition conçue par la Galerie
Jeanne Robillard et prêtée par la
Médiathèque Départementale de
Seine et Marne .

37 | ACTIONS SCOLAIRES - 2020-2021

Les actions ponctuelles - Médiathèque

EXPOSITION
« XIN CHÀO, VIÊT-NAM »
Du 5 janvier au 24 février 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : cycle 3
Durée : 1h-1h30 (1 séance)

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

Thèmes : portraits de femmes, le
Viêt-Nam et sa culture, contes

P

résentation des photographies
d’Anne-Marie Gouret exposant
de beaux portraits de femmes du
Viêt-Nam réalisés lors de ces voyages.
Partez sur les traces de ces femmes
pour découvrir les cultures très
diverses de ce pays : une vieille
marchande aux gencives marquées
par le bétel, des femmes en costume
local ou des porteuses de riz… Pauvres,
paysannes, étudiantes ou nouvelles
riches, ces femmes sourient et nous
entrainent dans leur dynamisme.
Exposition réalisée et prêtée par
Anne-Marie Gouret, photographe.
Cette exposition est en lien avec le
spectacle « L’île du tigre » proposé par
le Service culturel.
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Les actions longues - Médiathèque

EXPOSITION
« PETIT POILU, TU CONNAIS ? »
Du 5 mars au 28 avril 2021
Médiathèque de l’Europe

Public visé : CE1-CE2
Durée : 1h à 1h30 (3 séances)

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

Thèmes : bande dessinée sans texte,
premières lectures

P

renez un petit bonhomme
sympathique, plongez-le dans
un univers extraordinaire, faites-lui
vivre des aventures drôles, farfelues
et enrichissantes et vous aurez Petit
Poilu ! Grâce à un récit uniquement
graphique, Petit Poilu accorde une
importance à l’autonomie et permet
à l’enfant de prendre l’initiative,
de choisir ses propres mots pour
raconter l’histoire.
Exposition prêtée par les éditions
Dupuis d’après la bande dessinée
« Petit Poilu » de Pierre Bailly et de
Céline Fraipont .
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Les actions ponctuelles - Médiathèque

EXPOSITION
« LOUP Y ES-TU ? »
Du 7 mai au 23 juin 2021
Médiathèque de l’Europe
Thèmes : animaux, contes
Public visé : GS à CE1
Durée : 1h à 1h30

Service organisateur :
Médiathèque de l’Europe

A

utrefois 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 .
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Actions en lien avec les parcours
citoyen de l’élève et éducatif de santé

Les actions longues

Police Municipale

Les actions collectives

Sports
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Les actions longues - Police

Municipale

CO-INTERVENTION DE
L’ENSEIGNEMENT
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Public visé : Tous les élèves des

écoles élémentaires (CP au CM2)
Durée : ½ journée par classe pour

le cours théorique ½ journée par
classe pour le cours pratique
(Planning à mettre en place avec
l’agent de la Police Municipale)

Service organisateur :
Police Municipale

Du mois d’octobre 2020 au mois
de juin 2021.
Etablissement scolaire
Thème : Prevention routière

- En classe (cours théorique)
- Dans la cour de l’école (cours pratique du vélo réservé uniquement aux
élèves des classes de CE2/CM1/CM2).

L

a 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 Thèmess ludiques répondent aux
exigences de l’attestation de première
éducation à la route (APER).
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.
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Les actions longues - Police

Municipale

CO-INTERVENTION DE L’ENSEIGNEMENT
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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.

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 .

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’entraîneront à se déplacer
sur un parcours aménagé intégrant
différents panneaux routiers.
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Les actions longues - Police

Municipale

PRÉVENTION SUR LES DANGERS
RENCONTRÉS SUR INTERNET
octobre 2020 à juin 2021

Public visé : cycle 3, classe de CM2
et possibilité pour les CM1
Durée : 1h

Service organisateur :
Police Municipale

Thèmes : sécurité internet

L

e 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,
une association propose d’organiser
une Conférence dédiée aux parents
sous le label «INTERNET : Parents
informés, Enfants protégés.».
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Les actions collectives - Sports

OLYMPIADES MATERNELLES
Jeudi 1er octobre 2020
Gymnase Michel Jazy (piste d’athlétisme + plateaux EPS + terrain de football)
Gymnase Maurice Herzog (piste d’athlétisme S.Diagana + plateaux EPS)
Report : prévu le vendredi 2 octobre 2020 même lieu
Public visé : GS
Durée : une matinée sur chaque
gymnase : M.Jazy le matin,
M.Herzog l’après midi

Service organisateur :
Service des Sports et
Vie Associative

Thèmes : fair-play, rencontre,
échange, partage, découverte

E

n vue des Jeux Olympiques
2021 à Tokyo et ceux de 2024
qui se dérouleront en France, nous
proposons de faire découvrir à travers
des rencontres ou ateliers, certaines
disciplines que l’on retrouve aux
J.O ainsi que l’engouement et les
valeurs de cet événement sportif
international.
Nombre de classe : 8 classes de
grandes sections par site (16 classes
au totale)
> Faire découvrir les différentes
disciplines
sportives
(athlétisme,
sports collectifs, artistiques…).
> Créer un évènement sportif et
ludique pour permettre aux enfants
de différentes écoles, de tisser des
liens et développer l’entre-aide et la
solidarité.
> Accroître l’accès au sport pour tous
et inculquer à tout un chacun, et en
particulier aux jeunes, les valeurs
éducatives du sport et ses bienfaits
pour la santé.
> Savoir gagner et perdre en étant
respectueux de l’adversaire et de ses
partenaires.
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OLYMPIADES PRIMAIRES
Du lundi 21 juin 2021 au vendredi 25 juin 2021
Gymnase Michel Jazy (intérieur + extérieur)
Gymnase Maurice Herzog (intérieur + extérieur)
Complexe sportif Laura FLESSEL (intérieur + extérieur)
Public visé : CE2, CM1 et CM2.
Durée : 1/2 journée

Service organisateur :
Service des Sports et
Vie Associative

Thèmes : fair-play, rencontre,
échange, partage, découverte

E

n vue des Jeux Olympiques
2021 à Tokyo et ceux de 2024
qui se dérouleront en France, nous
proposons sur une semaine entière
de faire découvrir à travers des
rencontres ou ateliers, les différentes
disciplines que l’on retrouve aux J.O
ainsi que l’engouement et les valeurs
de cet incroyable événement.
Nombre de classe : 10 classes par
demi-journée soit 20 classes par site
reparti entre les CE2, CM1 et CM2.
> Faire découvrir les différentes
disciplines
sportives
(athlétisme,
sports collectifs, artistiques…).
> Créer un évènement sportif et
ludique pour permettre aux enfants
de toutes classes et écoles différentes
de tisser des liens et développer
l’entre-aide et la solidarité.
> Savoir gagner et perdre en étant
respectueux de l’adversaire et de ses
partenaires.
> Mettre en place des stratégies
collectives de jeu en fonction des
adversaires et de ses coéquipiers.
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SPORTS INNOVANTS
Jeudi 15 octobre 2020
Complexe sportif Laura FLESSEL (piste d’athlétisme Romain Mesnil + salle omnisport)
Report : prévu le vendredi 16 octobre 2020 même lieu

Public visé : CM1
Durée : une matinée (9h-12h30)

Service organisateur :
Service des Sports et
Vie Associative

Thèmes : découverte, échanges
classes primaires, mixité, goût de
l’effort

L

e but de cette demi-journée est
de faire découvrir aux enfants
des activités qu’ils ne connaissent
pas ou très peu à travers des ateliers
ludiques.
Faire découvrir les activités kinball,
tchoukball, disc golf et escrime aux
enfants de CM1.
Connaître les règles spécifiques à
l’activité.
Savoir gagner et perdre en étant
respectueux de l’adversaire et de ses
partenaires.
Créer de la coopération entre des
enfants d’écoles différentes.
Proposer ces activités et les mettre
en place sur des cycles scolaires de la
rentrée suivante.
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FOOTBALL
Mardi 26 janvier 2021
Gymnase Michel Jazy (grande salle)

Public visé : CM2
Durée : une matinée (9h-12h)

Service organisateur :
Service des Sports et
Vie Associative

Thèmes : football, arbitrage, liaison
CM2 collège, mixité.

C

ette 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.
Pour les jeunes collégiens, de réinvestir
leur compétences : arbitrage, conseils,
organisation, suivi des équipes,
gestion des remplacements.
L’association «les Bouchons d’Espoir»
intervient et vient poser des questions
pour sensibiliser les enfants au monde
du Handicap. Lors de ce projet,
chaque classe participe à la récolte de
bouchons de bouteilles.
Réservé à 2 ou 3 classes se trouvant à
proximité du Gymnase Michel JAZY.
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CROSS DES ECOLES
Jeudi 8 avril 2021
Etang des Grives (tour du lac)
Report : prévu le vendredi 9 avril 2021 même lieu ou
le jeudi 15 avril 2021 Gymnase Maurice Herzog

Public visé : CP au CM2
Durée : journée (9h-11h30 / 13h3016h30)

Service organisateur :
Service des Sports et
Vie Associative

DÉROULÉ :
> CP : 900 mètres

F 14h15-14h30 / G 14h30-14h45
> CE1 : 1100 mètres
F 14h45-15h00 / G 15h00-15h15
> CE2 : 1250 mètres
F 15h15-15h30 / G 15h30-15h45
> CM1 : 1500 mètres
F 10h30-10h45 /G 10h45-11h00
> CM2 : 1750 mètres
F 9h50-10h10 / G 10h10-10h30

Thèmes : endurance, gestion de
l’effort, gestion d’un objectif.

L

e cross des écoles constitue un
moment fort de la vie sportive
des élèves. Il regroupe, en effet, sur
une journée, 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.
L’ensemble des classes devra suivre
un cycle d’apprentissage avec un
intervenant ou non.
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RUGBY MARNE ET GONDOIRE
(Date à définir par le service organisateur) Entre mai et juin 2021
Club de rugby de Lagny sur Marne
Thèmes : fair-play, rencontre.
Public visé : CM1 et CM2
Durée : une matinée (9h-11h)

Service organisateur :
Service des Sports et
Vie Associative

C

ette rencontre « Touch Rugby »
(rugby sans contact) permettra
aux élèves de CM1 et CM2 de se réunir
et de participer à des rencontres de
leurs cycles d’apprentissage autour
du rugby.
Nombre de classe : L’ensemble des
classes de CM1 et CM2 ayant suivi un
apprentissage.
Durant cette demi-journée, les
équipes seront opposées à des
adversaires venant de différentes
écoles de Marne et Gondoire.
> Faire découvrir l’activité rugby aux
enfants de CM1 et CM2.
> 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 .
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