ÉDITO

C

onsciente de l’étape essentielle que constitue le passage des élèves
dans les écoles primaires, nous accompagnons et plaçons au centre
de nos préoccupations l’Education. Nous sommes convaincus du principe
selon lequel les autorités communales doivent imaginer des dispositifs
d’accompagnement riches, variés et innovants.
Nelson Mandela a déclaré que « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on
puisse utiliser pour changer le monde.». L’éducation peut être considérée
comme l’ensemble des influences qui s’exercent sur un enfant pour lui
permettre de construire l’adulte qu’il sera demain, et de trouver sa place dans
la société dans laquelle il vit.
Cette approche nous conduit à nous positionner comme partenaire de
l’Education Nationale et des enseignants de notre territoire, en proposant
des projets, activités et animations complémentaires aux apprentissages
dispensés à l’école.
Ainsi les services municipaux ont œuvré pour proposer aux équipes
enseignantes des actions artistiques, culturelles, ludiques et sportives
échelonnées tout au long de l’année, et ainsi offrir le maximum de places
aux élèves. Ces actions s’inscrivent dans le champ de la politique éducative
volontariste menée par la commune. Ces ateliers, expositions, spectacles et
animations sont en lien avec le Projet Éducatif Municipal.
Afin de permettre la lisibilité de ces actions par tous les acteurs de la
communauté éducative et d’en faciliter la programmation, nous avons
élaboré un livret qui recense l’ensemble des propositions d’actions déclinées
tout au long de l’année scolaire. Nous espérons que cet outil facilitera la tâche
des équipes enseignantes et permettra de dispenser le niveau d’information
propice à la mise en œuvre des offres qui le composent, qu’elles soient
ponctuelles, longues ou collectives.
J’espère que ce livret fera résonnance avec les projets que vous avez prévus.

Pour le Maire,
Brigitte JARROT-TYRODE
Maire-Adjointe au Scolaire, Périscolaire et
au Conseil Municipal de Enfants.
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LES PRINCIPES D’ORGANISATION
LE CADRE GÉNÉRAL

LES ÉCHÉANCES

LES CONTENUS PÉDAGOGIQUES

17/09/2021 : Date limite d’envoi des
demandes à l’Inspection de Circonscription
et en parallèle au service des Affaires
Scolaires.

Fin juin, début juillet 2020 : Envoi du livret
des actions scolaires.

Ce
livret
présente
l’ensemble
des
propositions pédagogiques formalisées par
les services municipaux et intercommunaux
à destination des élèves du primaire dans le
cadre d’un projet transversal.

Les actions doivent faire partie de l’une des
familles suivantes :

Du 20 septembre au 1er octobre 2021 :
Lien entre l’Inspection et les services
organisateurs, traitement des demandes
par les services organisateurs.

> ACTIONS PONCTUELLES : une action

ponctuelle est un projet qui se concrétise
par une seule intervention par classe, que
ce soit un spectacle vivant, un atelier, une
visite découverte… Pour autant le travail qui
entoure cette action dépasse largement
cette unique intervention (préparation,
valorisation…).

Du 4 au 15 octobre 2021 : Commission
d’attribution avec l’Inspection.
Jusqu’au 5 novembre 2021 : Information
aux écoles sur les attributions arbitrées.

> ACTIONS LONGUES : une action longue

L’INSCRIPTION

est un projet qui se concrétise par plusieurs
interventions ou séances. Ces projets
nécessitent un échange avec l’intervenant
ou le service organisateur afin de préciser le
cadre général et les modalités d’intervention
(date, échéances…).

Le formulaire de demande (ci-joint) est
à compléter par classe et à remettre à la
Direction Scolaire qui se charge de faire
l’envoi global par école.
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.

> ACTIONS COLLECTIVES : une action

collective est un projet qui se construit
dans chaque classe ou école et dont la
concrétisation est un rendez-vous collectif
à plusieurs classes de diverses écoles.
Toutes les classes qui le souhaitent peuvent
y participer. Au-delà des interventions
extérieures, ces projets nécessitent une
préparation sur le temps scolaire. Cette
préparation doit être incluse dans la
présentation du projet

Nous vous remercions de bien vouloir faire
parvenir votre bulletin dûment complété
au plus tard le 17 sept 2021 à l’Inspection de
Circonscription par courriel:
ce.0772143l@ac-creteil.fr
et au service scolaire par courriel: scolaire@
bussy-saint-georges.fr.

> ACTIONS TRANSVERSALES : une action

transversale est un projet qui se concrétise
par la proposition de plusieurs interventions
ou séances émanant de différents services
sur une thématique particulière et sur une
période définie.
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L’ATTRIBUTION

Privilégier 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.

Les attributions ne se font pas en fonction
de la date d’arrivée de la demande mais au
regard de critères exposés ci-dessous.
Le cadre défini conjointement par Mme
Gigon, Inspectrice de Circonscription et les
services municipaux est le suivant :
Aucune action ne sera attribuée sans
validation préalable par l’Inspection de
Circonscription (pas d’inscription directe
auprès d’un intervenant).
Possibilité d’atribution d’actions ponctuelles
dans la limite des places disponibles.
Pas de limite d’attribution pour les actions
collectives.
Attribution maximum de deux actions
longues par classe (même si plusieurs
demandes peuvent être faites)

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.

L’ORGANISATION

Les enseignants et les intervenants élaborent
le projet pédagogique conjointement et
participent aux concertations nécessaires
à sa mise en œuvre. Ils co-interviennent
dans le cadre d’un projet éducatif au niveau
d’une classe entière.
En amont de l’intervention :
Toutes les actions (ponctuelles incluses)
doivent être préparées avec les élèves :
posture de spectateur, sensibilisation à la
thématique de l’atelier, construction des
prérequis….
Les services organisateurs sont à votre
disposition pour tout échange nécessaire à
la réussite de l’intervention.

CRITÈRES

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

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.

Respect des 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)
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1.

Action Ponctuelle

EXPOSITION
«Bussy dans la Grande Guerre»
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
D’octobre 2021 à juin 2022 - dans les écoles
Public visé
: cycles
2 et 3
Durée : 1 semaine
de prêt
DOSSI
ER
A DESTINATION
DES
ELEVES

EXPOSI TI ON

Exposition itinérante à emprunter
et à installer dans votre école.

«U B US S Y D ANS
LA GRANDE
G U ER RE »
ne visite commentée vous sera
proposée, ainsi que la mise à
disposition de livrets pédagogiques à
destination des élèves en complément de
l’exposition.
Cette exposition retrace la vie quotidienne
à Bussy-Saint-Georges durant la Grande
Guerre.
Thèmes abordés: La Grande Guerre et
l’histoire de Bussy-Saint-Georges.

L’exposition est accompagnée de 10 cadres
présentant les illustrations du livre jeunesse
« Tinte-Caboche » édité au Seuil, celui-ci
vous sera également prêté pour être lu en
classe.
Le Service Culturel se charge de vous
déposer l’exposition et de la reprendre.
La mise en place de l’exposition et le
démontage seront réalisés par vos soins.

Les titres des 6 panneaux :
La vie au village
Bussy dans la guerre (x 2)
Le temps des privations
Sous le signe de solidarité
La fin de la guerre
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

EXPOSITION SPECTACLE
Visite Guidée Théâtralisée
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le Lundi 8 novembre 2021 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 3
Durée : 1 heure
Capacité : 4 classes / 1 classe par visite guidée théâtralisée.

« Le Musée des Machines »
Compagnie Les Objets Perdus et le Chant du Ressort

D

e la Renaissance, Léonard de Vinci
en est une figure emblématique : sa
peinture est mondialement connue et ses
machines également.

insolite, une visite guidée théâtralisée à
travers l’histoire de la Renaissance, des
conceptions et des inventions.
Un ou des guides, nous entraînent au cœur
des machines, de leur fonction, de leur bruit.

L’exposition :
« Recréer, imaginer, transformer, utiliser,
raconter. Nous cherchons à réutiliser, à
donner une autre vie : recréer des machines
à partir d’objets à recycler, à jeter, se servir
des dessins de Léonard pour fabriquer ; mais
aussi, présenter de nouvelles machines,
concevoir de nouvelles inventions rêvées, un
dialogue entre les époques. 15 machines à
voir, à entendre et à manipuler. »

Plonger le spectateur dans un univers
imaginaire, visuel, sonore autour des
machines et de l’histoire.

Le spectacle :
Le mélange des genres, l’interaction
culturelle, théâtre – exposition. Un parcours
7

Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Concert d’histoires
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le vendredi 26 novembre 2021 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 3 / 2 représentations
Capacité : : 6 classes / 3 classes par représentation Durée : 80 min

« La chasse au Squonk »
Compagnie La Truite à Fourrure

«

La Chasse au Squonk» est une épopée
burlesque et absurde où sont contées
les mésaventures du squonk, une créature
fantaisiste issue de la tradition orale des
bûcherons et trappeurs d’Amérique du
Nord. Le spectacle raconte comment - et
surtout par la faute de qui - le squonk en est
venu à prendre conscience de sa laideur et
à se cacher des hommes.
Il rapporte les péripéties de deux
explorateurs partis à la recherche de cette
créature légendaire.
Ce spectacle est le fruit d’une rencontre
entre deux passionnés de la musique
américaine.
Ce «concert d’histoires» où le rapport entre
la narration et la musique se veut organique
et ludique, d’une part, en évoquant par

différents styles musicaux (folk, blues,
country ou slam) des ambiances singulières
pour chaque moment de l’histoire, d’autre
part en faisant surgir, à la manière d’un Tex
Avery, la parole par le truchement du son ou
à l’inverse en bâtissant la mélodie par l’effet
de la parole ou du rythme du récit.
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Seule en scène
autobiographique
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le mardi 18 janvier 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 3 / 2 représentations
Capacité : : 6 classes / 3 classes par représentation Durée : 1 heure

« Tarmacadam »
La Compagnie d’en face

B

oubou, petite fille de 8 ans, quitte
Paris pour Conakry, ville lointaine. Il
paraît que c’est au milieu du désert. Entre la
France et la Guinée, il y a 6 heures d’avion et
un océan de larmes.

Comment raconter dix années passées
en Afrique entre 8 et 18 ans ? Comment
raconter que mes racines sont en France et
dans cette partie ouest de l’Afrique ?
Tarmacadam est né pour ça. Un spectacle
qui donne le temps des étapes du voyage. »

Elle nous raconte les étapes du voyage, les
bouleversements de sa vie, son monde à sa
hauteur.
On vit le choc des cultures à travers les yeux
de cette enfant ébahie, la démesure de ses
appréhensions comme de ses joies. Et puis
l’amour d’un continent qui vivra en elle pour
toujours…
« J’ai longtemps séché face à cette question
vague et si précise en même temps “c’était
comment l’Afrique ? »
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Conte musical
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le lundi 7 février 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 2 / 2 représentations
Capacité : : 6 classes / 3 classes par représentation Durée : 50 min

« Fiasco pour les canailles »
La Compagnie des 3 pas

C

hez les méchants, les temps sont durs.
On a détroussé l’araignée, le loup a les
crocs et un fantôme a le blues.
Ils ont fait appel à une conteuse pour les
sortir de leur pétrin. Résultat: un vrai fiasco !
Tous en prennent pour leur grade.
Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte
les déboires de ces méchants qui tremblent
sur des airs rock, reggae et flamenco.
Des histoires chahutées avec l’énergie d’un
concert et la complicité du public. Dans cet
univers où rôde l’humour, on frissonne... de
plaisir !
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Spectacle gestuel
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le mardi 15 mars 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 1 - CP / 2 représentations
Capacité : : 6 classes / 3 classes par représentation Durée : 30 min

« La Boîte »
La Compagnie Arcane

S

ur scène, rien d’autre qu’une boîte
et qu’une danseuse. Cette sobriété
permet de faire de l’objet un support
d’évocations plurielles.
Suggérées uniquement par le geste et
le fond sonore, des histoires muettes
autour de la boîte se déploient. Tour à tour
corps vivant, objet, image, lieu, habitacle,
projection d’un autour-de-soi, la boîte est un
espace de perpétuelle métamorphose.

gestuel, de Maria Ortiz Gabella qui porte le
récit et les évocations.
L’artiste livre ici un vrai morceau de bravoure
chorégraphique. Explorant jusqu’au bout
un principe très basique - un objet, une
danseuse - elle nous fait découvrir la force
jubilatoire du jeu.

Une poésie simple et efficace, qui laisse
toute la place à la danse. Spectacle sur le
jeu, « La Boîte » est aussi un hommage à
la puissance dramaturgique du seul geste
dansé.
D’un bout à l’autre, c’est le vocabulaire
drôlatique et ludique, proche du théâtre
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Spectacle turbulent et musical
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le mardi 12 avril 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 1 / 2 représentations
Capacité : : 6 classes / 3 classes par représentation Durée : 40 min

« Rouge Bleu Jaune »
Compagnie Les Globe Trottoirs

«

Rouge Bleu Jaune » représente l’envie
d’explorer sur scène les émotions liées
aux principaux moments forts de la vie du
petit enfant : la naissance, la découverte
de son corps, l’équilibre et l’autonomie
physique, la marche et le mouvement, la
rencontre de l’autre.

et des émotions que cette rencontre
engendre : du rire, des larmes, de la surprise
et du bonheur.

Très vite est donc née l’idée de mettre
en scène la rencontre de trois éléments
qui semblent tout droit sortis d’un jeu
de construction ou d’agencement pour
enfants.
Tout comme le jeu corporel, la musique
s’est imposée comme une évidence. En
conclusion de ce travail est né un spectacle
musical et gestuel mettant en scène la
rencontre de deux sphères et d’un cube
12

Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Théâtre documentaire
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le vendredi 20 mai 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 3 / 2 représentations
Capacité : : 6 classes / 3 classes par représentation Durée : 1h

« Le Petit Résistant Illustré »
Compagnie Dhang Dhang

A

la demande de Lucien, le grand
résistant, Paul et Ferdinand, anciens
artistes de cabaret, reviennent de l’au-delà
pour raconter la Seconde Guerre Mondiale
à leur façon : marrante et véridique.
Projetés dans une salle de classe, ils
trouveront sur place de quoi s’amuser...du
IIIème Reich aux histoires extraordinaires de
la résistance, ils rejoueront alors pour nous
les grands thèmes de ce conflit.
Un dernier tour de piste où le burlesque
rejoint le tragique pour mieux servir la
compréhension de l’Histoire. Un hommage
en forme de fête.
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Spectacle immersif
et déambulatoire
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Le mardi 31 mai 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 1 / 3 représentations
Capacité : : 3 classes / 1 classe par représentation Durée : 40 min

« Hôm »
Compagnie ComCa

P

longés dans un dispositif immersif, les
spectateurs sont invités à traverser les
différentes émotions en jeu dans la relation
qui s’établit avec la première maison.

Tout autour d’eux, les artistes composent,
en direct, des combinaisons de stimulations
sensorielles pour réveiller ces émotions.
Ainsi posés dans un état de « rêverie
tranquille », les adultes pourront se laisser
guider par les très jeunes enfants à la (re)
découverte du quotidien.

Tout autour d’eux, les artistes composent,
en direct, des combinaisons de stimulations
sensorielles pour réveiller ces émotions.
Ainsi posés dans un état de « rêverie
tranquille », les adultes pourront se laisser
guider par les très jeunes enfants à la (re)
découverte du quotidien.
Plongés dans un dispositif immersif, les
spectateurs sont invités à traverser les
différentes émotions en jeu dans la relation
qui s’établit avec la première maison.
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1.

Action Ponctuelle

Atelier d’écoute musicale :
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
à définir avec le service organisateur d’octobre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycles 2 et 3 Durée : 1h - 1h30

La représentation de l’eau
dans la musique

A

ppréhender 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.

comparer des éléments sonores issus de
contextes musicaux, d’aires géographiques
ou culturelles différents et dans un temps
historique, contemporain, proche ou
lointain.

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

15

Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Découverte du patrimoine
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
A définir avec le service organisateur octobre 2021 (nouveauté) puis mars à juin 2022 En extérieur dans la Ville
Public visé : cycle 2 et cycle 3 selon la thématique
Capacité : 1 classe par visite guidée. Durée : 1h - 1h30

Balades patrimoniales à
Bussy-Saint-Georges

L

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 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.

a 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.
Le service culturel vous propose des visitesdécouvertes commentées de l’Histoire de
Bussy Saint-Georges.
Bien que Ville Nouvelle, elle trouve son
origine dans l’existence d’un village
traditionnel tel qu’il existe en Seine-etMarne.

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.

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.

Les statues de notre Ville – (CM2)
Cette visite permet de découvrir les
sculptures présentes dans l’espace urbain
et amène l’élève à s’interroger sur leur
signification.
Ce parcours permet de découvrir le
patrimoine et quelques caractéristiques
d’une Ville en mouvement.
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Service organisateur : Service Culturel

1.

Action Ponctuelle

Atelier d’écoute musicale :
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
A définir avec le service culturel - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycles 2 et 3 Durée : 1h - 1h30

La représentation des animaux
dans la musique

A

ppréhender 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

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)

La nature et les animaux ont inspirés 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
18
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1.

Action Ponctuelle

Exposition
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Du 7 janvier au 26 février 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : CM1/CM2 - Places limitées a 10 classes Durée : 1h - 1h30

«Xin Chào, Viêt-Nam»

P

Thèmes abordés : portrait de femmes, le
Viêt-Nam et sa culture, contes.

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 entraînent dans leur dynamisme.

Exposition réalisée par Anne-Marie Gouret,
photographe.
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Action Ponctuelle

Exposition
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Du 14 avril au 24 mai 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : GS au cycle 2 - Places limitées à 10 classes. Durée : 1h30

«Les herbiers d’Emilie Vast:
Le monde graphique des arbres et des plantes sauvages»

L

’exposition Les herbiers d’Emilie Vast
par les éditions MeMo est un petit
traité de botanique. Une sélection de
trois herbiers présente à la fois la petite
flore des bois d’Europe, les arbres feuillus
d’Europe et les plantes sauvages des villes.

Les œuvres des élèves seront ensuite
exposées du 3 au 29 juin à la médiathèque.
Un carton d’invitation sera remis à l’enfant
-via l’enseignant- l’incitant à venir avec ses
parents.

Exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale de Seine et Marne.

Thèmes abordés : nature, herbiers, plantes
Lors de cet accueil, les élèves découvriront
l’univers de l’auteure/illustratrice par des
lectures et la visite de l’exposition. Celui-ci se
terminera par un atelier
« Crée ton herbier » qui s’inspirera des
herbiers d’Emilie Vast.
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L’art dans les albums
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Novembre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 3 Durée : 1h

«Travaux réalisés par les élèves
à la suite d’un atelier»

L

ectures d’albums illustrés par ou
s’inspirant d’œuvres d’art. Présentation
de livres d’artistes et de pop-up.
Des pistes seront proposées aux enseignants
si ces derniers souhaitent prolonger le
travail en classe en créant des travaux
plastique, tels que la création d’histoires à
partir d’oeuvres d’art ou encore création de
livres découpés ou de livres pop-up.

Thèmes abordés : Les reproductions
d’œuvres d’art, travail du papier, les livres.
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Les contes
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Novembre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : GS au cycle 2 Durée : 1h

Qu’est-ce qu’un conte ?

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 ?

Thèmes abordés : contes, oralité,
transmission.
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Les émotions
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Novembre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : GS au cycle 2 Durée : 1h

Tu aimes ? c’est beau ! tu es en colère ? …
Réponse en Histoires !

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 plastique en classe.

Thèmes abordés : émotions, littérature.
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Exposition
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Du 12 novembre au 16 décembre 2021 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycles 2 et 3 - Places limitées à 8 classes Durée : 1h à 1h30

«A la découverte des Mythes:
Monstres et héros»

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
attrait à la civilisation grecque.

Exposition conçue par la Galerie Jeanne
Robillard et prêtée par la Médiathèque
Départementale de Seine et Marne
Thèmes abordés : mythologie grecque,
créatures légendaires.
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Projection
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Novembre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycle 2-3 Durée : 1h

Présentation de film

P

rojection d’un film court (5 à 15 min)
précédée d’une présentation de
l’œuvre.
La projection est suivie de questions et minijeux autour du film et/ou d’une technique
audiovisuelle.
L’objectif
est
d’éveiller
la
curiosité
intellectuelle des élèves et d’enrichir leur
culture de l’image.

Thèmes abordés : cinéma, thématique
artistique.

25

Service organisateur : Médiathèque de l’Europe

1.
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Recherche documentaire ludique
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Novembre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycles 1, 2, 3 Durée : 1h

Roman, Documentaire, Bande Dessinées,
apprenons à les reconnaitre

P

our les cycles 1 et les CP : A 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.

Thèmes abordés : classement, recherche
documentaire.
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Visite découverte
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Novembre 2021 à juin 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycles 1, 2, 3 Durée : 1h

Découvrons ensemble la Médiathèque

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 intervention des
bibliothécaires).
Il sera toutefois nécessaire de prendre
rendez-vous (sous réserve de créneaux
disponibles).
Thèmes abordés : livres, lecture.
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Sports innovants
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours éducatif de santé
Jeudi 19 mai 2022 / Report : Jeudi 26 mai 2022 - Complexe Laura FLESSEL
Public visé : CM1 Durée : matinée (9h-12h30)

Initiation à de nouveaux sports

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.
Kinball, tchoukball, disc golf, escrime.
Cycle d’apprentissage :
d’apprentissage spécifique

Pas

besoin

Thème : Lien social, découverte
Piste d’athlétisme Romain Mesnil + salle
omnisport
Réservé à 4 classes se trouvant à proximité
du Gymnase L.FLESSEL
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Football Cm2/6eme
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours éducatif de santé
Le Jeudi 16 Juin 2022 - Gymnase Michel Jazy
Nombre de classes : Réservé à 2 ou 3 classes se trouvant à proximité du gymnase.
Public visé : CM2 Durée : 1 matinée (9h00/12h00)

Passerelle primaire/secondaire autour du sport

C

ette demi-journée « football »
permettra aux élèves des classes
concernées :

Thème : arbitrage, liaison CM2 collège,
mixité, sensibilisation au monde du
handicap.

De se réunir et de participer à des
rencontres de football pour finaliser leur
cycle d’apprentissage.

Cycle d’apprentissage : à prévoir avec un
éducateur
Partenariat
d’espoir »

Pour les jeunes collégiens, de réinvestir
leur compétence : arbitrage, conseils,
organisation, suivi des équipes, gestion des
remplacements.

:

Association

«

bouchons

Ce gymnase est choisi car la « section
sportive football » du collège J.Y.Cousteau
se trouve proche du Gymnase M.Jazy.

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.
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Olympiades maternelles
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours éducatif de santé
Mardi 28 juin 2022 - Complexe sportif Michel JAZY (matin)
Complexe sportif M. HERZOG (après-midi)
Nombre de classe : 8 classes de Grande Section par site (16 classes au total)
Public visé : Grande Section de Maternelle Durée : une matinée sur chaque gymnase.

Paris 2024 pour les plus jeunes

E

Complexe sportif Michel JAZY pour les
écoles Antoine Giroust, Les Violennes,
Jean de la Fontaine et Le Clos SaintGeorges.

n vue des Jeux Olympiques 2024 qui se
dérouleront en France, nous proposons
de faire découvrir à travers des rencontres
certaines disciplines que l’on retrouve aux
J.O ainsi que l’engouement et les valeurs de
cet événement sportif international.

Complexe sportif Maurice HERZOG pour
les écoles George Sand, Louis Braille, Louis
Guibert, Jules Verne, Charles Perrault et
Jacques Chirac.

Thème : Fair-play, lien social, découverte,
éco-citoyenneté,
sensibilisation au monde du handicap.
Cycle d’apprentissage : Pas d’intervention
EPS des ETAPS avec le
cycle 1.
Finalité du projet : créer une liaison
maternelles-élémentaires, lien social autour
des ateliers sportifs et ludiques.
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L’Eco-pâturage
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours citoyen
Mardis 12/04, 10/05, 14/06 2022 - Cour d’école disposant d’un espace vert
Public visé : cycles 2, 3 Durée : 1 école par jour: 1 classe toutes les 30 minutes
3 écoles possibles

Son rôle à Bussy-Saint-Georges

L’

Eco-pâturage est une solution douce
de gestion des espaces verts et naturels. Il
apporte de nombreux avantages : Préservation
et développement de la biodiversité.

Le service Développement Durable prendra
contact avec les écoles choisies pour
organiser l’installation de l’Eco-pâturage
dans la cour de l’école.

Le Berger de la Commune de Bussy
Saint-Georges, viendra en compagnie des
moutons et chèvres de l’Eco-pâturage
expliquer aux enfants le principe de la
gestion différenciée des espaces verts dans
3 écoles de la ville disposant d’un espace
vert. Chaque classe disposera d’un créneau
de 30 minutes pour poser des questions sur
l’élevage, comprendre le rôle du pâturage
en ville et surtout être en contact direct avec
les animaux.

Attention, il s’agit d’une action à
destination de l’école, car elle est proposée
à une école par jour avec 1 classe toutes les
30 minutes.
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Ramassage des déchets
et goûter écolo
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours citoyen
Mardi 14 juin 2022
Public visé : cycles 1, 2, 3 Durée : 2h30

Ramassons nos déchets

D

epuis 2020, avec la crise de la
Covid-19, aux déchets en plastique
et aux mégôts, s’ajoutent les masques
chirurgicaux. Dès la descente du bus, en
sortant de l’école ou d’un lieu confiné, des
personnes jettent leur masque à même le
sol. Aucun pays du monde n’est épargné
par ce nouveau fléau.

Le service Développement Durable propose
de sensibiliser les enfants au respect
de l’environnement. Il est important de
prendre conscience de la pollution générée
par les habitants.
Aussi, pour une ville propre, une collecte des
déchets sera organisée avec les enfants au
parc du Génitoy suivi d’un goûter Ecolo.

Or, tout masque jeté en ville, au même titre
que les mégôts de cigarettes, se retrouvent
dans les estuaires puis les océans.
Dores et déjà, des milliers de masques
s’échouent sur les plages. Aucun pays,
aucune ville ne sont épargnés.
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Spectacle Ecologique
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours citoyen
Jeudi 24 mars 2022 à 14h00
Public visé : cycle 2, 3 Durée : 2h00

Magie et Recyclage
«Abricadebara»

«

Un spectacle créé en collaboration avec le
syndicat Sigidurs, tout public à partir de 6
ans, où se mêlent fantaisie, humour, magie
et sensibilisation aux problématiques
écologiques.

Abricadebara » raconte l’histoire de
deux déménageurs qui doivent vider
l’appartement de Monsieur Miracle, un
grand magicien.
C’est l’occasion de se poser toutes les
questions sur le tri et le recyclage : à quoi
servent les différentes poubelles ? Combien
de temps les déchets mettent-ils pour se
dégrader dans la nature ? Comment sont
recyclés les différents déchets et en quoi ?
Où jeter les déchets spéciaux ?
Le patron, spécialiste du recyclage, va
devoir collaborer avec son employé tête en
l’air et absolument pas concerné par les
problèmes environnementaux
dans un univers où tous les déchets et les
objets magiques ne vont cesser de leur
jouer des tours.
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Atelier
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours citoyen
Jeudi 18 novembre de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 15h30 ;
Vendredi 19 novembre 2021 de 10h00 à 11h30
Public visé : cycles 1, 2 Durée : 1h00

Goût et équilibre alimentaire

C

et atelier offert par l’association « la
voie du jardinier » 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

d’aliments.

les

différentes

catégories
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Des mésanges pour lutter contre les
chenilles processionnaires
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours citoyen
Mardis 7/12, 14/12 2021 ; Mardis 01/02, 08/02 2022 - En classe
Public visé : cycle 3 Durée : 1h30

Découverte des nichoirs

L

a mésange est le plus grand prédateur
naturel de la chenille processionnaire.
Sa présence sur des zones infectées est un
atout primordial dans la lutte alternative
contre la processionnaire. Les mésanges
peuvent consommer jusqu’à 500 chenilles
par jour en période hivernale, lorsqu’elles
nourrissent les petits.
Des chenilles urticantes ont envahi l’espace
urbain à Bussy. Cet atelier nous apprendra
comment lutter de manière écologique
contre l’envahisseur grâce à la mise en
place de nichoirs à oiseaux pour que les
mésanges s’y installent et se nourrissent de
ces insectes.
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Olympique / Paralympique
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours éducatif de santé
En attente des dates nationales - Les trois complexes sportifs ont été choisis pour permettre l’accès à toutes les écoles de Bussy-Saint-Georges de participer.
Public visé : CE2-CM2 Durée : 1/2 journée

Paris 2024

E

Thèmes : Fair-play, partage, découverte,
histoire
et
géographie
des
pays,
sensibilisation au monde du handicap.

n vue des Jeux Olympiques 2024 qui se
dérouleront en France, nous proposons
de faire découvrir à travers des rencontres
certaines disciplines que l’on retrouve aux
J.O ainsi que l’engouement et les valeurs de
cet événement sportif international.

Les trois complexes sportifs:
Gymnase Michel Jazy :
piste d’athlétisme + plateaux EPS + terrain
de football
Gymnase Maurice Herzog :
piste d’athlétisme Stéphane Diagana +
plateaux EPS
Complexe Laura Flessel :
piste Romain Mesnil.

Finalité du projet : Tournoi, matchs,
démonstrations d’un sport olympique par
les élèves d’une classe qui représenteront
un pays.
Cycle d’apprentissage : A prévoir avec un
éducateur sur un sport olympique.
Partenariat : Association « Bouchons
d’Espoir ». L’Association se présente et
sensibilise les enfants à récolter des
bouchons.
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Rugby Marne et Gondoire
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours éducatif de santé
Date en attente de Marne et Gondoire - Club de rugby de Lagny-sur-Marne
(stade du Fort du bois)
Public visé : CM1 et CM2 Durée : 1/2 journée

Cycles d’apprentissage rugby

C

ette rencontre permet aux élèves
de CM1 et CM2 de se réunir et de
participer à des rencontres de leurs cycles
d’apprentissage autour du Rugby.
Durant cette demi-journée, les équipes
seront opposées à des adversaires différents
venant d’écoles de Marne et Gondoire.
Cycle d’apprentissage : A mettre en place
avec l’Etaps ou l’enseignant en autonomie
sur sa 2ème séance de sport.
Thème : Fair-play, lien social.
Le transport est assuré par la CAMG
(autocar)
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Cross des écoles
Axe pédagogique : : Action en lien avec le parcours éducatif de santé et de citoyenneté.
Jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022 / Report : Jeudi 14 et vendredi 15 mai 2022 Etang des Grives
Public visé : CP au CM2 Durée : Journée (9h-11h30 / 13h30-16h30)

Initiation athlétisme

L

Cycle d’apprentissage : A prévoir par
l’enseignant ou sur un cycle d’un éducateur
sportif en athlétisme.

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.

Les distances :
CP : 900 mètres
CE1 : 1100 mètres
CE2 : 1250 mètres
CM1 : 1500 mètres
CM2 : 1750 mètres

Ce cross vise plusieurs objectifs 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.

Thème : Gestion de l’effort, lien social, écocitoyenneté (Liaison douce, environnement)

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.
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Action Longue

Découverte
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
De novembre 2021 à juin 2022 - dans les écoles
Public visé : cycles 2 et 3 Durée : 3 ou 6 séances de découverte d’1h30 (à préciser dès la
demande)

Jeux de société

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.
Pour le cycle 3, un projet de fabrication de
jeu pourra être mis en place en complément
des 3 séances de découverte mais
uniquement sur demande de l’enseignant
et la mise en place d’un projet co-rédigé. 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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Parcours de sensibilisation
à la musique
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation artistique et culturelle
Du 7 janvier au 26 février 2022 - Médiathèque de l’Europe
Public visé : cycles 2 et 3 Durée : Interventions à l’année de septembre 2021 à juin 2022
Interventions pour toutes les écoles élémentaires (½ journée d’intervention)
Les séances durent 45 min. Le choix des classes ou du cycle est à définir avec l’organisateur
et l’équipe pédagogique lors de la réunion de rentrée.

Cycle d’interventions musicales

A

travers une activité musicale et
corporelle ainsi qu’un 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.

Le projet pédagogique musique est coconstruit entre le musicien intervenant
et l’équipe enseignante lors d’une
réunion préparatoire qui se déroulera
en septembre ; ce projet sera validé
par
le
Conseiller
Pédagogique
de
l’Education Nationale (CPEM), l’Inspection
de l’Education Nationale (IEN) et la
Communauté d’Agglomération de Marne
et Gondoire (CAMG).

Les interventions s’appuient sur un
projet artistique et pédagogique défini
par l’équipe enseignante de l’école et le
musicien intervenant qu’ils définissent
ensemble, 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.

Afin de convenir d’une date de réunion, il
est nécessaire que les directions scolaires
se rapproche de la CAMG dès la rentrée
scolaire :
developpementculturelmarneetgondoire.fr
01 64 77 36 51
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PREVENTION ROUTIERE
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation citoyen
D’octobre 2021 à juin 2022 - Dans les écoles (cour et classes)
Public visé : tous les élèves des classes de CE2/CM1/CM2 ; CP/CE1 (séance théorique). Durée :
une séance théorique et une séance pratique pour 1/2 journée chacune. (Planning à mettre
en place avec l’agent de la Police Municipale)

Sensibilisation aux bons comportements

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 thèmes
ludiques répondent aux exigences de
l’Attestation de Première Education à la
Route (APER).

U
 ne piste de circulation reproduisant un
ensemble de rues avec intersections, feux,
panneaux, etc. Les élèves s’entraîneront
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.

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.

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 :
U
 ne piste de maniabilité pour faire
pratiquer sur un circuit des activités de
pilotage élaborées pour acquérir des
habiletés motrices nécessaires à la maîtrise
de la bicyclette.
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Action Longue

LES RENCONTRES
DANGEREUSES
SUR INTERNET
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours d’éducation citoyen
D’octobre 2021 à juin 2022 - Dans les écoles
Public visé : C’est un programme qui est à l’attention des enfants de CM2 et de leurs
parents, avec possibilité pour les élèves de CM1. Obtention d’un diplôme. Durée : 45
minutes de présentation en classe, puis 1 heure pour l’examen du permis internet ou l’examen blanc de l’épreuve théorique du permis internet et 1 heure pour la remise des diplômes.

Vigilants et Responsables sur la toile

L

Le Permis Internet pour les enfants
est mis en place dans les classes par les
enseignants pendant le temps scolaire,
l’enseignant dispense la formation en 3 à
4 séances de 45 minutes environ chacune
grâce au DVD fourni dans le kit et au code
remis à chaque élève.

e Permis Internet pour les enfants
est un programme pédagogique
de responsabilisation des enfants et des
parents pour un usage d’internet plus
vigilant, sûr et responsable.
Le policier municipal présente en classe
l’opération Permis Internet pour les enfants.
Il n’enseigne pas, ce n’est pas son rôle. En
revanche, il alerte les enfants sur les risques,
et les motive à passer leur permis afin d’être
bien préparés à vivre l’aventure Internet en
toute sérénité. Il distribue à chaque élève
son code de bonne conduite sur Internet et
remet le kit pédagogique à l’enseignant.

A l’issue, le policier municipal revient dans la
classe pour faire passer aux élèves l’examen
du Permis Internet grâce à la fiche d’examen
présente dans le kit pédagogique.
Puis, à la fin de ces sessions de formation,
le Permis Internet est remis à chaque élève
afin de marquer son engagement solennel
à être un internaute responsable.

Cette formation permet aux enfants
d’assimiler plus facilement les règles
élémentaires de prudence et de civilité,
que chacun doit adopter sur internet. Pour
les enfants mais aussi pour les parents,
les risques sur internet sont facilement
évitables avec un peu de bon sens.
Il est donc nécessaire d’accompagner les
enfants avant de les laisser circuler
seuls sur le web.
Le PERMIS INTERNET accompagne les
enfants et les conseille sur le bon chemin
à prendre.
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Initiation à l’apiculture
Axe pédagogique : action en lien avec le parcours citoyen
Mardis 12/04, 10/05, 17/05 2022 ; Mardis 15/11, 22/11, 29/11 2022 - Etablissements scolaires (2
classes par école par demi-journée)
Public visé : cycles 2 et 3 Durée : 1h15, soit 8h30 à 9h45 et de 10h00 à 11h15 ou 13h30-14h45
et de 15h00 à 16h15 (l’apiculteur intervient dans chaque classe)

Voyage au coeur d’un rucher

A

ccompagné
de
sa
ruchette,
l’apiculteur viendra expliquer aux
élèves le rôle central de l’abeille dans le
milieu naturel et par la même occasion
dans notre vie au quotidien. Elle ont la
capacité de colorer nos villes à travers les
fleurs qu’elles pollinisent mais aussi de
nous nourrir puisque de ces mêmes fleurs
naîssent les fruits et légumes que nous
consommons. Le monde de l’abeille oscille
entre l’extraordinaire et le féerique.

Le
Service
Développement
Durable
mettra en place 2 sessions par classe, une
au printemps et une autre à l’automne,
suivies de 3 correspondances (3 mails
accompagnés de questions, photos et
vidéos durant l’année) avec une ruche
marquée au nom de l’école qui permettra
aux enfants de s’approprier leurs abeilles et
ainsi, de se sentir concernés tout au long de
la saison apicole.
Attention intervention uniquement pour 2
classes par demi-journée.

Quoi qu’il en soit, il ne laisse jamais
indifférent. Pour toutes ces raisons, les
abeilles doivent 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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« L’éducation
est l’arme

la plus puissante pour

changer

le monde »
Nelson Mandela

Service Scolaire
Téléphone : 01 87 94 77 77
E-mail : scolaire@bussy-saint-georges.fr
Adresse:
4 passage Carter,
F-77600 Bussy-Saint-Georges

