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EDITO

Après les dernières années si particulières que nous venons de vivre, plus que 
jamais, l’Education est placée au centre des préoccupations municipales. A 

ce titre, les moyens consacrés aux écoles primaires publiques restent importants 
et fondamentaux. La ville se place à ce titre comme un partenaire des équipes 
enseignantes et des familles pour construire ensemble le monde de demain. 

En effet, selon Nelson Mandela « L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on 
puisse utiliser pour changer le monde. ». Or, 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 se situer 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 
activités, ateliers, expositions, spectacles ou animations sont en lien avec le Projet 
Éducatif Municipal et ne génèrent aucun frais pour les écoles.

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 suggestions 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,

Elisabeth TE
Maire-Adjointe aux Affaires scolaires, 

périscolaires et jumelages.
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LE CADRE GENERAL

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

LES ECHEANCES

  Fin juin, début juillet 2022 : 
Envoi de la plaquette de présentation aux 
écoles.

  23 septembre 2022 : 
Date limite d’envoi des demandes à 
l’inspection de circonscription et en parallèle 
au service des affaires scolaires.

  Du 26 septembre au 7 octobre 2022 : 
Lien entre l’inspection et les services 
organisateurs, traitement des demandes par 
les services organisateurs.

 Du 10 au 21 octobre 2022 :
Commission d’attribution avec l’Inspection.

  Jusqu’au 8 novembre 2022 : 
Information aux écoles sur les attributions 
arbitrées.

L’INSCRIPTION

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.

Nous vous remercions de bien vouloir faire 
parvenir votre bulletin dûment complété 
au plus tard le 23 septembre 2022 à 
l’Inspection de circonscription par courriel :
ce.0772143l@accreteil.fr 
et au service scolaire par courriel : 
scolaire@bussy-saint-georges.fr.
Un accusé réception vous sera transmis afin 
de garantir la réception de vos demandes.  

L’ATTRIBUTION

Les attributions ne se font pas en fonction 
de la date d’arrivée de la demande mais au 
regard de critères exposés ci-dessous.

Comme l’année passée, 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).
 Pas de limite d’attribution d’actions 

ponctuelles si ce n’est les 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 PRINCIPES D’ORGANISATION
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CRITERES

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…)
  Respect de priorités demandées par la 

classe ou l’école

   Priorité aux nouveaux enseignants sur la 
commune.
Diversification des écoles mobilisées pour 
l’action ciblée.

Écoles qui n’ont pas bénéficié de cette 
action les années passées (pour les actions 
récurrentes)
Classes puis écoles qui ne bénéficient pas sur 
la saison d’autres interventions par le service 
organisateur
Classes puis écoles qui ne bénéficient pas 
d’autres actions pédagogiques (ensemble 
des services)
Favorisation de la proximité pour les plus 
jeunes publics (maternelles)

Une fois les actions confirmées, le service 
organisateur de chaque action prendra 
contact avec les classes afin de formaliser 
les modalités d’organisation.
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.

Pendant l’intervention :
 L’enseignant est le garant de la 

pédagogie dispensée lors des séances. 
Il encadre en permanence la classe. Il 
en est le seul responsable. L’intervenant 
participe à l’organisation des séances, 
tout en demeurant sous la responsabilité 
pédagogique de l’enseignant de la classe. 
Par sa formation personnelle, il apporte un 
éclairage technique et fait des propositions 
d’activités en tenant compte des objectifs à 
atteindre.  
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S pectacle d’ombre et de papier découpé à partir d’un conte chinois :
Dans un petit village en Chine, blotti au pied d’une haute montagne, une femme, Heï Maï Li, fait le 

bonheur des enfants avec ses ciseaux d’argent. A la sortie de l’école, les enfants se précipitent chez elle, 
alors Heï Maï Li sort les ciseaux d’argent qui ne quittent jamais la poche de son tablier, elle prend une 
feuille de papier, et sous les yeux captivés des petits, elle plie, coupe et découpe... Et quand elle déplie, 
grenouilles, libellules, fleurs prennent vie entre les doigts d’Heï Maï Li.

Malheureusement, la renommée d’Heï Maï Li parvient jusqu’aux oreilles de l’Empereur. On raconte qu’Heï 
Maï Li peut « TOUT FAIRE » avec ses ciseaux d’argent. L’Empereur est riche et puissant, mais il est aussi 
cupide et cruel. Une nuit, il fait enlever Heï Maï Li, l’emprisonne dans la plus haute tour de son palais et 
lui ordonne de « fabriquer des diamants ». Mais comment fabriquer des diamants avec quelques feuilles 
de papier et une paire de ciseaux ? La générosité, la poésie et la douceur de Heï Maï Li parviendront-elles 
à lutter contre la puissance et la cupidité de l’Empereur ? 

Il faudra compter sur l’intervention du dragon de glace pour que ce conte nous offre un dénouement 

heureux et nous révèle l’origine des flocons de neige.   

ACTION PONCTUELLE

« HEÏ MAÏ LI et ses ciseaux d’argent »
La Compagnie du Chameau avec Béatrice Vincent et Sophie Piégelin

29 novembre 2022 Médiathèque de l’Europe
Cycle 1

4 classes
35 minutes

Organisateur Service Culturel
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« HEÏ MAÏ LI et ses ciseaux d’argent »
La Compagnie du Chameau avec Béatrice Vincent et Sophie Piégelin

S pectacle composé  de dessins en sables et de musique en direct.
Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… 

Sous les yeux et les oreilles des spectateurs, au son d’une musique d’accompagnement, une 
histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Son histoire se dessine 
dans le sable et prend vie sous les doigts de l’artiste. Une expérience unique, un voyage poétique 
sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.   

ACTION PONCTUELLE

« Poucette »
La Compagnie Caminos avec Claudio Clavija et Cécile Morel-Trinquet

13 décembre 2022 Médiathèque de l’Europe
Cycle 3

4 classes
1 heure

Organisateur Service Culturel
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U n spectacle mélangeant du théâtre et de la danse contemporaine.
C’est quand même un drôle de petit bout de femme dans une drôle de maison…

Cabane propose un spectacle ludique poétique et décalé dans lequel la danseuse émoustille
l’imaginaire de chacun pour faire vivre à son personnage : une journée dans sa maison. C’est
grâce au jeu de l’alternance du corps et de quelques objets, qu’elle invente chaque situation
du quotidien.

Ce spectacle associe la théâtralité du geste, la musicalité du mouvement à la cocasserie des
situations. Avec une pincée d’esprit créatif, on imagine bien ce qu’il peut se passer dans cette
Cabane... 

ACTION PONCTUELLE

« Cabane » 
La Compagnie Arcane avec Maria Ortiz Gabella

10 janvier 2023 Médiathèque de l’Europe
Cycle1 

4 classes
30 minutes

Organisateur Service Culturel



9

« Cabane » 
La Compagnie Arcane avec Maria Ortiz Gabella

U n théâtre de papier.
« Ce matin-là », c’est un voyage initiatique sur la découverte du monde et de soi-même. 

C’est un joyeux mélange de curiosité, de surprise et de courage sur fond de papier, peinture et 
Vivaldi.

Au commencement, il y a la page blanche. Puis va naître un petit être vierge de tout et curieux, 
partant à l’exploration de son monde, le Monde. Mais les grandes découvertes ne sont pas 
sans tache, sans salissure ou sans bruit. Il va y avoir du carnage, des ravages et des petites 
mains sales. C’est grâce à du papier prenant des formes nouvelles et inattendues, teinté 
de peinture et sublimé par quelques notes de Vivaldi que ce petit clown muet sensible et 
courageux connaîtra une explosion de possibles qui lui donneront le vertige et une ouverture 
vers l’infini.   

ACTION PONCTUELLE

« Ce matin-là »
La Compagnie Chouette il pleut Interprété par Marion Monier 

7 février 2023 Médiathèque de l’Europe
Cycle 1

4 classes
1 heure

Organisateur Service Culturel
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F able musicale et chorégraphie.
Les “Kamis” en japonais sont les esprits de la nature, des animaux ou des forces créatrices 

de l’univers. Ce terme signifie aussi le papier. Dans cette nouvelle création inspirée par 
des haïkus, un homme et une femme tentent de se rencontrer guidés par la musique et le 
mouvement. 

Les kamis, joueurs et malicieux, en donnant vie au papier et à la contrebasse, vont les entraîner 
dans un monde poétique où ils se retrouveront enfin au détour d’une danse et d’un chant, 
métamorphosés.  

ACTION PONCTUELLE

« Duokami » 
Compagnie La Ravi avec Bérengère Altieri-Leca et Manuel Marches

21 mars 2023 Médiathèque de l’Europe
Cycle 2

4 classes
50 minutes

Organisateur Service Culturel
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« Duokami » 
Compagnie La Ravi avec Bérengère Altieri-Leca et Manuel Marches

U n spectacle dansé et coloré avec des images projetées accompagné de musique recyclée.
‘‘Chplic Chploc’’ est une création surprenante, parfois burlesque mais toujours poétique.

Elle raconte une histoire où les danses prennent la place des mots, les images suggèrent et la 
musique donne toujours envie de bouger. À partir de 3/4 ans.
Peut-être une naissance. Comme deux jumeaux aux corps imbriqués. Une danseuse et un danseur, 
vont se démêler pour découvrir l’autre si proche et si différent. Ils vont aussi découvrir leur 
environnement et danser avec les ustensiles de la maison : bassines, saladiers, récipients de toute 
sorte... 

Un grand capharnaüm coloré, musical et dansé. Jouant avec les opposés : le vide et le plein, le 
mouvement et l’immobilité, la lumière et l’ombre... L‘un et l’autre, dedans et dehors, emmêler et 
démêler.  

ACTION PONCTUELLE

« Chplic Chploc »
 Compagnie Les Oiseaux d’Arès avec Magali Mas et Jean-Christophe Braconnier

4 avril 2023 Médiathèque de l’Europe
Cycle 2

4 classes
45 minutes

Organisateur Service Culturel
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U n regard drôle et burlesque sur la boxe sous forme théâtrale.

 Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun(e) , quel que soit son 
âge, et par le désir de s’adresser aux plus jeunes, le spectacle Bagarre pose un regard burlesque 
sur le terrain de jeux de nos chers bambins.

La bagarre existe. On ne sait jamais vraiment qui a commencé, ni pourquoi. 
Avouons-le, il y a un plaisir intense à la bagarre. Avec ses codes, ses limites, sa possibilité 
de construction ou de destruction et les vastes champs imaginaires dans lesquels elle nous 
invite…  

ACTION PONCTUELLE

« Bagarre »
Compagnie Loba interprété par Tamaïti Torlasco

13 juin 2023 Médiathèque de l’Europe
Cycle 3

4 classes
1 heure

Organisateur Service Culturel
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« Bagarre »
Compagnie Loba interprété par Tamaïti Torlasco

L ’ eau a été source d’inspiration pour de nombreux compositeurs de musique savante et de 
musique populaire.

À 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.

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.  

ACTION PONCTUELLE

La représentation de l’eau
Musique sur l’eau

A définir avec le
service accompagnateur

 N/C Cycles 2 et 31 h - 1h30

Organisateur Service Culturel
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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. À 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).
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.  

ACTION PONCTUELLE

Les animaux dans la musique
Atelier d’écoute musicale

Musique féérique
Atelier d’écoute musicale

A définir avec le
service accompagnateur

Médiathèque de l’Europe Cycles 2 et 31 h - 2h

Organisateur Service Culturel
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Les animaux dans la musique
Atelier d’écoute musicale

E n période des fêtes de fin d’année atelier d’écoute autour d’œuvres musicales ciblées 
ayant un caractère enjoué et féérique (inspirées de contes)

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.  

ACTION PONCTUELLE

Musique féérique
Atelier d’écoute musicale

A définir avec le
service accompagnateur

Médiathèque de l’Europe Cycles 2 et 31 h - 1h30

Organisateur Service Culturel



ACTION PONCTUELLE
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L 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 visites-
découvertes commentées de l’Histoire de 
Bussy Saint-Georges.
Bien que ville nouvelle, elle trouve son origine 
dans l’existence d’un village traditionnel tel 
qu’il existe en Seine-et-Marne. 
Les trois thématiques proposées permettent 
d’appréhender l’Histoire et le patrimoine 
fondateur d’une identité buxangeorgienne 
toujours en mouvement. 

   La vie au village – cycle 2 et 3 
Cette visite propose de découvrir l’histoire 
de Bussy-Saint-Georges sous l’angle des 
gens qui ont fait le village de la fin du XIXe 
jusqu’au milieu du XXe 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.

   L’eau : du ru à la fontaine publique – 
cycle 2 et 3
Cette visite permet de découvrir la 
permanence et l’importance de l’eau dans 
nos civilisations. De la naissance du fief 
médiéval au village du XIXème siècle, l’eau 
a toujours été présente et utilisée par 
l’homme pour ses qualités liées au transport, 
à l’énergie, l’hygiène, la santé, l’agriculture 
ou l’artisanat. À travers les infrastructures 
typiques, vous découvrirez comment la ville 
s’est construite grâce et par l’eau. 

   Les statues de notre Ville – (CM2)
Cette visite permet de découvrir certaines 
sculptures présentes dans l’espace urbain 
et amène l’élève à s’interroger sur leurs 
significations. C’est avant tout une réflexion 
plus large sur la construction de la Ville 
Nouvelle. Ce parcours permet de découvrir 
le patrimoine et quelques caractéristiques 
d’une Ville en mouvement.  

Découverte patrimoniale 
La découverte du patrimoine est indispensable à la formation du futur citoyen qui passe par la 

connaissance de son cadre de vie et de la mémoire collective.

Octobre 2022
Mars à juin 2023

Ville de Bussy place de Verdun 
ou l’île mystérieuse

Cycles 2 et 31 h - 1h30

Organisateur Service Culturel



18

   Pour les cycles 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 jeunesse.

   Pour les cycles 2 et 3 : 
Apprendre à se repérer dans la médiathèque et à savoir utiliser ses ressources.

Cette rencontre a pour but de rendre autonome l’enfant dans la médiathèque.  

ACTION PONCTUELLE

Recherche documentaire ludique
Atelier recherche

Accueils thématiques 
En collaboration avec les enseignants

Octobre 2022 
à juillet 2023

Médiathèque de l’Europe Cycles 1, 2 et 31 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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Recherche documentaire ludique
Atelier recherche

L a médiathèque lieu de ressources propose des accueils sur des thématiques. Tout en 
sachant que l’enseignant est libre de faire des demandes qui seront accueillis avec plaisir.

    Les émotions
    Les contes
   La nature et le jardin
   Les genres littéraires
   Un univers d’auteur (A. Brown, M. Ramos…)
   Différences filles/garçons
   Les coups de cœur des bibliothécaires.

Eléments à prendre en compte : Sur demande et selon les disponibilités, il est possible de 
multiplier le nombre de séances.  

ACTION PONCTUELLE

Accueils thématiques 
En collaboration avec les enseignants

Octobre 2022 
à juillet 2023 

Médiathèque de l’Europe Cycles 1, 2 et 31 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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   Découverte des différents espaces de la médiathèque.

   Que trouve-t-on dans une médiathèque ?

   Comment s’inscrire ?

   Lectures 

   Si l’enseignant le désire, choix et prêt de livres

ACTION PONCTUELLE

Visite & découverte
visite de la médiathèque

bibliothécaire
Présentation d’un métier

Octobre 2022
 à juillet 2023

Médiathèque de l’Europe Cycles 1, 2 et 31 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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D écouverte du métier de bibliothécaire/médiathécaire.
Lors de cette visite, les bibliothécaires vont parler de leur parcours professionnel et 

présenter le métier, son évolution, le circuit du livre et les coulisses de la médiathèque.

Thèmes abordés : Les reproductions d’œuvres d’art, travail du papier, les livres.  

ACTION PONCTUELLE

bibliothécaire
Présentation d’un métier

Novembre 2022 
à juin 2023

Médiathèque de l’Europe Cycle 31 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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P rojection d’un film court (5 à 15 minutes) précédée de l’œuvre. 
La projection est suivie de questions et de mini-jeux 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.    

ACTION PONCTUELLE

Projection court métrage 
Présentation de films

le numérique
Exposition sur le numérique

Novembre 2022
 à juillet 2023

Médiathèque de l’Europe Cycles 2 et 31 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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Projection court métrage 
Présentation de films

T ous les ans, la médiathèque organise un salon du livre. En 2023, il se déroulera le 04 
février. Sa thématique est « Réflexion sur le monde ». La ville souhaiterait mettre en 

avant le numérique. 
L’idée serait de faire participer les élèves sur le numérique. Que veut dire numérique ? Y a-t-il 
des dangers ? …

La classe devra réfléchir à la restitution de leur réflexion (panneaux, court métrage…) qui sera 
exposée/projetée lors du Salon.
Le souhait de la médiathèque est de mettre en avant le travail des élèves et de l’enseignant.  

ACTION PONCTUELLE

le numérique
Exposition sur le numérique

Décembre 2022
 à janvier 2023

Médiathèque de l’Europe CM21 heure
1 à 2 séances (au choix)

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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S ensibiliser le public scolaire à l’écologie par une présentation de l’exposition BD Jeunesse 
« Yasmina » des éditions DARGAUD et une présentation de la grainothèque en place à la 

médiathèque.
Une personne en charge du fond bande dessinée jeunesse de la médiathèque sera présent pour 
animer les accueils de classe.
Mise en place d’ateliers sous forme de QCM et d’échanges sur comment préserver la nature par 
des petits gestes simples et quotidiens ainsi que sur les habitudes alimentaires.

En partenariat avec le service développement durable et dans le but de valoriser la grainothèque 
disponible à la médiathèque.  

ACTION PONCTUELLE

« Yasmina »
de Wauter Mannaert sur le thème de l’écologie

FootbalL
Sport

4 avril au 2 mai 2023 Médiathèque de l’Europe Cycle 31 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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« Yasmina »
de Wauter Mannaert sur le thème de l’écologie

D écouverte de l’activité football avec la participation de la section sportive du collège 
Jacques-Yves COUSTEAU, sensibilisation au monde du handicap avec la participation de 

l’association les bouchons de l’espoir.

Conditions de participations : Avoir fait un cycle football avec un intervenant

En partenariat avec l’association « bouchons d’espoir ».  

ACTION PONCTUELLE

FootbalL
Sport

24 janvier 2023  Complexe sportif Michel Jazy CM2
1 matinée : 

8h30-11h30

Organisateur Service des sports et vie associative
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E n vue des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront en France, nous proposons de faire découvrir à 
travers des ateliers les différentes disciplines que l’on retrouve aux J.O ainsi que l’engouement et les 

valeurs de cet incroyable événement.

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’entraide 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.

Conditions de participations : Avoir pris connaissance des ateliers sportifs qui seront envoyés en 

amont de l’évènement.  

ACTION PONCTUELLE

Olympiades maternelles
Paris 2024 pour les plus petits

OLYMPIADES élémentaires
Paris 2024 pour les plus jeunes

Le 26, 29 et 30 juin 2023 Gymnase Michel Jazy,
 Maurice Herzog et Laura Flessel 

Cycle 18h30-11h30

Organisateur Service des sports et vie associative

Gymnase Michel JAZY 
pour les écoles :

Antoine Giroust, Les Violennes, Jean 
de la Fontaine et Le clos Saint-Georges

Gymnase Maurice HERZOG 
pour les écoles : 

Louis Braille,  Jules Verne et Charles 
Perrault

Gymnase Laura FLESSEL
 pour les écoles : 

Louis Guibert, George Sand
et Jacques Chirac
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E n vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous proposons sur une semaine entière de faire découvrir 
à travers des rencontres où 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 : 12 classes par site sur une demi-journée (4 CE2, 4 CM1, 4 CM2)

Faire découvrir les différentes disciplines sportives (athlétisme, basketball, handball)
Créer un évènement sportif et ludique pour permettre aux enfants de toutes classes et écoles différentes 
de tisser des liens et développer l’entraide 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.

Conditions de participations : Avoir pris connaissance des disciplines et de leurs règles.  

ACTION PONCTUELLE

OLYMPIADES élémentaires
Paris 2024 pour les plus jeunes

Le 26, 29 et 30 juin 2023  Gymnase Michel Jazy
Maurice Herzog et Laura Flessel

CE2, CM1 et CM213h30-16h30

Organisateur Service des sports et vie associative

Gymnase Michel JAZY 
pour les écoles :

Antoine Giroust, Les Violennes, Jean 
de la Fontaine et Le clos Saint-Georges

Gymnase Maurice HERZOG 
pour les écoles : 

Louis Braille,  Jules Verne et 
Charles Perrault

Gymnase Laura FLESSEL
 pour les écoles : 

Louis Guibert, George Sand et et 
Jacques Chirac
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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.

Conditions de participations : S’être renseigné sur les règles de jeu des sports proposés.  

ACTION PONCTUELLE

Sports innovants
Initiation à de nouveaux sports

Goût et équilibre
Ateliers

11 mai 2023 Gymnase Maurice Herzog CM1½ journée

Organisateur Service des sports et vie associative
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Sports innovants
Initiation à de nouveaux sports

C et atelier « goût et équilibre » permettra de découvrir les fruits et les légumes de saison. 
Apprentissage de la saisonnalité des fruits et légumes et les bienfaits.

Il sera aussi question de digestion, de compatibilité des aliments entre eux, d’assiette idéale, 
mais aussi d’écologie.
Cet atelier est offert par l’association « la voix du jardinier » sous forme de jeux et 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

ACTION PONCTUELLE

Goût et équilibre
Ateliers

17 novembre 2022 Etablissements scolaires Cycles 1, 2 et 3
9h30 - 10h30
10h30 - 11h30

Organisateur Développement Durable
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L es « amis du jardinier » est un atelier ludique permettant aux enfants de faire connaissance 
avec des animaux très utiles au jardin. Connus ou inconnus, on appelle aussi ces animaux 

« les auxiliaires ». Petits mammifères, oiseaux, insectes, tous concourent à faire du jardin un 
espace plein de vie et diversité.
Contenus de l’atelier :
   Lecture d’un conte écologique qui sera le support de l’atelier
   Le rôle des animaux au jardin 
   Qu’est-ce que la biodiversité et pourquoi, c’est utile ?
   Où habitent tous les animaux utiles ?
   Comment les attirer dans son jardin ?   

Éléments à prendre en compte : 2 classes dans la salle de motricité.   

ACTION PONCTUELLE

Les amis du jardinier 
Atelier

Randonnée clean up
La longue vie des déchets sauvage dans la nature 

07 mars 2023 Etablissements scolaires
Grande section

et CP
1 heure

Organisateur Développement Durable
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Les amis du jardinier 
Atelier

L a ville propose en partenariat avec le service des Sports et le Sietrem, une conférence et une 
randonnée clean up afin de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement. 

Il est important de prendre conscience de la pollution générée par les habitants.
Deux conférences d’une durée de 1h30 sont donc organisées pour préparer les enfants à la randonnée. 
Après la théorie, la pratique : la randonnée clean up, qui sera clôturée par un goûter zéro déchet au parc 
du Génitoy.

 Cette animation est obligatoire afin de participer à cette conférence. 
Après la théorie, la pratique : Randonnée clean up clôturée par un goûter presque zéro déchet au parc 
du Génitoy. 

 Conférence proposé par le SIETREM : 

Jeudi 8 juin 2023 de 9h30 à 11h00 au groupe scolaire de Louis Braille dans la salle de gym
Mardi 13 juin 2023 de 9h30 à 11h00 au groupe scolaire de Jean de la Fontaine dans la salle Charles de 
Gaulle
Mardi 27 juin 2023 une randonnée clean up de 14h00 à 16h00 au parc du Génitoy

Eléments à prendre en compte : 10 classes (une classe de CM2 par école).  

ACTION PONCTUELLE

Randonnée clean up
La longue vie des déchets sauvage dans la nature 

Conférence : 8 et 13 juin 2023
Randonnée : 27 juin

Etablissements scolaires CM2
Conférence : 1h30

Randonnée clean up : 2h00

Organisateur Développement Durable



ACTION LONGUE



33

D epuis plusieurs années, la police municipale 
propose des formations aux enfants sur 

les dangers d’internet. La médiathèque, lieu de 
ressources s’est associée à elle pour sensibiliser 
les enfants et les parents aux dangers d’Internet. 
Le 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.

  Proposition de la police municipale :
1 séance d’1 heure.
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.
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.
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.
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. 

  Proposition de la médiathèque :
1 séance d’une heure. Lors de l’accueil présentation 
de livres, de films et questionnaire pour sensibiliser 
les enfants au temps passé sur les écrans. 
Partenariat avec le pôle famille pour une 
conférence sur les écrans à destination des 
familles. 
Possibilité de remettre le permis Internet à la 
médiathèque avec les parents lors d’un moment 
convivial (goûter…)

  L’enseignant à le choix entre :
  Le package complet 

(police municipale et médiathèque)

  L’intervention de la police municipale seule

  L’intervention de la médiathèque seule

  événement. 

Les dangers d’internet
Les rencontres dangereuses sur internet

Octobre 2022 
à juin 2023

Médiathèque de 
l’Europe

1 heure

Organisateur Police Municipale 
et la Médiathèque de l’Europe

CM1 / CM2
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D écouverte de la littérature jeunesse et des genres littéraires
Engagement de la médiathèque :

Présenter les ouvrages choisis, en emprunter à la médiathèque départementale pour en 
proposer en plusieurs exemplaires.
Engagement de l’enseignant :
  Lire et faire lire les livres, organiser des séances d’échanges et de discussions.
  Acquérir des livres si nécessaires.
  Organiser une rencontre (et la payer) avec un auteur. Aide des bibliothécaires quant au 

choix, devis, contrat…  

Eléments à prendre en compte : Participation financière des écoles.
Avant toute inscription : téléphoner à la médiathèque pour construire la future collaboration.  
Angéline LAURON : 01 87 94 78 13

ACTION LONGUE

Prix littéraire
Littérature

Semaine Olympique/Paralympique
Paris 2024 pour les plus jeunes

Octobre 2022 à 
juillet 2023

Médiathèque de l’Europe CM1 et CM21 heure

Organisateur Médiathèque de l’Europe
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Prix littéraire
Littérature

E n vue des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront en France, nous proposons 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.
Fair-play, partage, découverte, histoire et géographie des pays, sensibilisation au monde du 
handicap.

Conditions de participations : Avoir fait un cycle avec intervenant.   

ACTION LONGUE

Semaine Olympique/Paralympique
Paris 2024 pour les plus jeunes

Conférence : 8 et 13 juin 2023
Randonnée : 27 juin

Etablissements scolaires Cycle 3NC

Organisateur service des Sports et de la Vie Associative
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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
Thème : Fair-play, lien social.

Club de rugby de Lagny sur Marne (stade du Fort du bois). Le transport est assuré par la CAMG 
(autocar). 

Condition de participation : Avoir réalisé un cycle avec un intervenant ou l’enseignant.  

ACTION LONGUE

Rugby Marne et Gondoire
Rugby Marne et Gondoire

Rugby
Sport

NC Stade du Fort du bois de Lagny CM1 et CM2matinée (9h-11h)

Organisateur Service des sports et vie associative
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Rugby Marne et Gondoire
Rugby Marne et Gondoire

A u vu de la coupe du monde de rugby 2023 qui aura lieu en France, nous souhaiterions 
sensibiliser les enfants sur cette discipline qui est pleine de bonne valeur.

L’objectif est de réaliser un cycle avec des classes de CM1 (période 4) sur l’année 2022-2023 
et de les retrouver sur la période 1 de l’année 2023-2024 (lorsqu’ils seront CM2) afin de 
réaliser un tournoi, car la coupe du monde aura lieu durant cette période (du 8 septembre au 
28 octobre 2023).

Condition de participation : Avoir réalisé un cycle avec un intervenant.  

ACTION LONGUE

Rugby
Sport

Avril à juin 2023  Gymnase Michel Jazy
Maurice Herzog et Laura Flessel

CM11H20

Organisateur Service des sports et vie associative



ACTION LONGUE
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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). 

Thèmes abordés : L’enfant piéton : Devenir 
un piéton autonome fait partie des objectifs 
pédagogiques à atteindre pour un enfant de 
7 ans, les enfants apprennent à acquérir les 
bons réflexes. 

L’enfant cycliste : À partir du collège, le 
vélo devient un moyen de transport pour 
les enfants. Pour minimiser les risques 
d’accidents et devenir un cycliste usager de 
la route, se positionner dans la circulation, 
tenir compte de la signalisation, changer 
de direction…, mais également apprendre 
les subtilités de la maniabilité d’une 
bicyclette et de leur permettre de circuler 
de façon autonome, les enfants doivent être 
sensibilisés dès l’école primaire. Pour cela, 

nous réalisons dans la cour de l’école, en plus 
d’un cours théorique en classe : Une piste de 
maniabilité pour faire pratiquer sur un circuit 
des activités de pilotage élaborées pour 
acquérir des habiletés motrices nécessaires 
à la maîtrise de la bicyclette. 
Une 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. 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.  

PREVENTION ROUTIERE
Sensibilisation aux bons comportements

Organisateur  Police Municipale

Octobre 2022
 à juin 2023

Etablissements scolaires CE2/CM1/CM2 
CP/CE1 (théorique)

théorie et pratique
½  journée chacune
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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 la vie au quotidien. 
Explication de la colonisation, production et 
consommation alimentaire (fruits et légumes).
Le service Développement Durable mettra en 
place 2 sessions par classe, une à l’automne 
et une autre au printemps, suivies de 3 
correspondances (3 mails accompagnés des 
questions, photos et vidéos durant l’année) 
avec une ruche marquée au nom de l’école qui 
permettra aux enfants de s’approprier leurs 
abeilles et ainsi, se sentir concernés tout au 
long de la saison apicole.

  1ère session : 
Le 22, 29 novembre et 6 décembre 2022 :
2 classes matin de 8h30 à 11h30 à l’école
2 classes d’après-midi de 13h30 à 16h30 à 
l’école.
  2ème session :

Le 11 et 18 avril 2023 :
2 classes matin de 8h30 à 11h30 à l’école
2 classes d’après-midi de 13h30 à 16h30 à 
l’école.

Le 9 mai 2023 :
2 classes matin de 8h30 à 11h30 à l’école
2 classes d’après-midi de 13h30 à 16h30 à 
l’école. 

ACTION LONGUE

Voyage au cœur d’un rucher
Atelier apiculteur

Octobre 2022
 à juillet 2023

Etablissements scolaires et
Médiathèque de l’Europe

Cycles 2 et 3½  journée

espaces ludiques
Ateliers

Organisateur Service Développement Durable
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L a ludothèque donne l’opportunité aux élèves d’une classe de se livrer à des activités ludiques 
variées dans un espace dédié. Chacun.e pourra ainsi  profiter librement de jeux d’imitation, 

de mise en scène, de construction et de jeux de règles.
L’espace sera installé sur une durée de 3 à 6 semaines en fonction du nombre d’inscriptions 
par établissements et du nombre d’établissements demandeur.

Les séances seront proposées pendant 1h30 les mardis ou vendredis, le matin ou l’après-midi 
en fonction des demandes.

Eléments à prendre en compte : mise à disposition d’une salle avec aménagement restant 
si possible en place ou laissé sur place. 

ACTION LONGUE

espaces ludiques
Ateliers

Novembre 2022
à juin 2023

Etablissements scolaires Cycles 2 et 31H30

Organisateur Ludothèque



ACTION LONGUE

Parcours de sensibilisation à la musique
Activité musicale et corporelle
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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 parcours.

Les interventions s’appuient sur un projet 
pédagogique défini par l’équipe enseignante 
de l’école et le musicien intervenant.
Le projet est co-construit lors d’une réunion 
préparatoire (ou plusieurs si besoin) avec les 
enseignants concernés et le musicien(ne) 
intervenant(e) qui se déroulera au mois de 
septembre sur le temps méridien.

Le projet devra être transmis à l’Inspection 
de l’Education Nationale, (IEN), le (la) 
Conseiller(ère) Pédagogique de l’Education 
Nationale, (CPEM), et la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire 

(CAMG, développement culturel), pour 
validation, avant le démarrage des 
interventions.

Les séances sont ensuite intégrées à l’emploi 
du temps des enfants et à la vie de l’école.

Eléments à prendre en compte :
Il n’y a pas d’inscription au préalable pour ces 
interventions. 
Afin de convenir d’une date de 1ère réunion 
de préparation, il est nécessaire que les 
directions scolaires se rapprochent de 
l’organisateur dès le jour de pré-rentrée. 

Volume : ½ journée d’intervention par 
semaine, par école élémentaire, hors 
parcours CHAM. Les séances durent 45 min 
par classe. 

Le choix des classes (par niveau ou par cycle) 
est à définir au préalable par la direction 
de l’école (en concertation avec l’équipe 
enseignante) et à transmettre au service 
organisateur.  

Parcours de sensibilisation à la musique
Activité musicale et corporelle

Septembre 2022
 à juin 2023

Etablissements scolaires Cycles 2 et/ou 3
½  journée

45 minutes

Organisateur Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
Développement culturel du territoire developpement 
culturel@marneetgondoire.fr - 01.64.77.36.51
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I  l  s’agit de s’inscrire dans la grande journée nationale de lutte contre la mucoviscidose. 
La Virade de l’espoir est un événement annuel festif, convivial et solidaire. Il s’agit de venir 

donner son souffle autour d’ateliers sportifs. C’est une manifestation de loisirs et de solidarité 
qui permet donc de collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser 
les enfants à cette maladie. 8 à 10 ateliers multisports sous forme de relais seront répartis sur 
le plateau EPS et autour de la piste d’athlétisme. 
Des responsables de l’association « les Virades de l’espoir » vous accueilleront à un stand afin 
de vous expliquer la maladie et distribueront aux professeurs des écoles une collation pour 
récompenser chaque participant.

Conditions de participation : Avoir eu une sensibilisation sur la mucoviscidose et travailler en classe 
avec l’association ou l’enseignant (e) sur le système digestif et respiratoire.

Prendre en charge certains ateliers.   

ACTION COLLECTIVE

ViradeS de l’espoir
Lutte contre la mucoviscidose

Cross des écoles
Vie sportive

22 et 23 septembre 2022 Complexes sportifs 
Michel Jazy  et Maurice Herzog

CE1 au CM2½  journée

Organisateur Service des Sports et vie associative
Lien avec : l’association Vaincre la mucoviscidose
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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.   

Conditions de participations : Avoir fait un cycle sur la course longue avec ou sans intervenant.  

ACTION COLLECTIVE

Cross des écoles
Vie sportive

 13  et 14 avril 2023 Etang des Grives Cycles 2 et 3½  journée

Organisateur Service des sports et vie associative



CME
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L e  Conseil Municipal des enfants est une 
instance de vie démocratique, et ce, à 

plus d’un titre.

Le dernier trimestre de l’année 2022, sera 
l’occasion du renouvellement du CME de 
Bussy-Saint-Georges par l’élection de ses 
membres parmi les CE2 et CM1 de votre 
école.
Ce mandat d’une durée de deux ans, leur 
permettra de découvrir la ville, les institutions, 
mais aussi de se faire entendre et de prendre 
part à divers projets municipaux.

Il s’agit d’une action collective visant à 
appréhender les dimensions suivantes :
   L’élection est un apprentissage à la 
vie démocratique : de la candidature 
et l’engagement qu’elle représente, à 
la campagne de par l’investissement 
nécessaire, à l’élection moment d’éducation 
civique par excellence. Le service périscolaire 
vous accompagne dans l’organisation de ce 
moment sur divers aspects.

  La conduite de projet que les jeunes élus 
vont porter tout au long de l’année en se 
faisant écho des demandes et attentes de 
leurs camarades avec une vision globale de 
la ville plus que de leur école. Elus par leurs 
pairs, ils se doivent de porter un message 
collectif et de faire entendre l’intérêt général.

  Les échanges avec leur école. Que ce soit 
à travers les espaces d’information ou des 
temps d’échange à votre convenance, nous 
souhaitons développer les temps d’échange 
et l’information de tous les enfants.

Les projets étant construits avec les jeunes 
élus, il est impossible de vous informer du 
programme à ce jour. 
Aucune inscription n’est nécessaire, mais ce 
projet peut prendre une dimension différente 
dans votre école ou votre classe selon vos 
attentes. 

Le Conseil Municipal des Enfants
La démocratie participative au plus jeune âge

 Tout au long de l’année Dans toute la ville CE2 à CM1Selon les projets

Organisateur service périscolaire



Service Scolaire

Téléphone : 01 87 94 77 77
E-mail : scolaire@bussy-saint-georges.fr

Adresse:
4 passage Carter, 

77600 Bussy-Saint-Georges


