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Les projets d’éducation artistique et culturelle proposés par la Direction de la culture aux écoles 
primaires de la ville sont mis en œuvre au travers des structures culturelles municipales, et de 
structures partenaires comme l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois, et la 
Philharmonie de Paris. 
 

Les enseignants peuvent s’impliquer dans un projet d’éducation artistique et culturelle de différentes 
manières : 

1. en co-construisant le projet avec les structures culturelles 
2. en s’inscrivant à un module de découverte 
3. en s’inscrivant à un parcours artistique et culturel 

 

 Pour vous repérer dans ces trois types de propositions, suivez le code couleur ! 

 

 

1- Projets construits avec les structures culturelles 

 Ecole d’arts plastiques P. Belmondo 

 Conservatoire F. Poulenc 

 Médiathèque M. Yourcenar 

Chaque enseignant a la possibilité de co-élaborer avec le conservatoire, l’école d’arts plastiques, et la 

médiathèque Yourcenar, un projet qui se déroulera sur un, deux ou trois trimestres de l’année scolaire.  

 

Il peut privilégier le partenariat avec une seule structure culturelle, ou bien développer un projet 

transversal (par exemple : le premier trimestre avec le conservatoire et le second trimestre avec l’école 

d’arts plastiques).  

 

Il doit pour cela contacter directement la ou les structures culturelles de son choix afin d’échanger 
autour des objectifs et des modalités du projet, puis compléter la fiche-projet, qui est à remettre à 
l’inspection académique et à la ou les structures culturelles concernées.  
 
Pascale Bonassies, conseillère pédagogique, peut vous conseiller et vous orienter dans votre 
construction de projet si vous en avez le besoin. 
 
Deux commissions de validation sont organisées pour valider les projets ; elles sont composées des 
représentants des structures culturelles municipales et de l’Inspection académique : 

 Première commission le 5 juin 2015 : date limite d’envoi de la fiche-projet le 27 mai 2015.  

 Seconde commission en novembre (date communiquée ultérieurement) 

Les projets acceptés en commission sont ensuite approfondis en concertation avec les structures 
culturelles concernées. Ils font l’objet de séances et d’une éventuelle restitution en fin d’année 
scolaire.  

Présentation des projets 
et des modes d’inscription 
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2- Modules de découverte 
 

 Visites libres dans les médiathèques  

 Spectacles à l’Espace Simenon 

 Spectacles de cirque de l’ENACR 

Pour les enseignants ne souhaitant pas s’inscrire à un projet ou un à parcours approfondi, l’inscription 
à un module de découverte culturelle via une sortie au spectacle (théâtre ou cirque), ou à la 
médiathèque, est possible.  
 
 
 
 

3- Parcours artistiques et culturels 
 

 Parcours thématiques avec la médiathèque L. Aragon 

 Parcours cinéma à l’Espace Simenon 

 Parcours spectacles à l’Espace Simenon 

 Parcours cirque à l’ENACR 

 Parcours musicaux à la Philharmonie 

Ces parcours s’adressent aux enseignants désireux de travailler à l’année sur l’éducation à l’image, au 
spectacle et à la musique avec leurs élèves, et sont proposés par l’Espace Simenon, l’ENACR et la 
Philharmonie. 
 

La médiathèque Aragon propose à partir de la rentrée 2015/2016 des parcours dont les thématiques, 
validées par l’Education nationale, sont en lien avec les collections de la médiathèque. Ce nouveau 
fonctionnement permettra de proposer aux enseignants des projets variés sur des thèmes récurrents 
de la littérature jeunesse et sur l’analyse des genres littéraires destinés aux enfants. 
 
Les places étant limitées, les enseignants souhaitant s’inscrire dans un des parcours doivent en faire 
une demande motivée via la fiche d’inscription envoyée avec ce dossier.  
 
Chaque enseignant peut demander à la fois une inscription à un parcours et à un module découverte, 
mais jamais à deux parcours différents. Un enseignant inscrit au dispositif Ecole au cinéma peut donc 
par exemple s’inscrire  à un spectacle dans la saison, mais pas à un Parcours spectacles.  
 
Si nous recevons trop de demandes par rapport au nombre de créneaux disponibles, la sélection se 
fera dans un équilibre par rapport aux autres projets (un enseignant qui n’est inscrit à aucun autre 
projet sera prioritaire). 
 

 Pour les enseignants souhaitant s’inscrire avant l’été, la date limite d’inscription est fixée au                      
24 juin 2015.  

 De nouvelles inscriptions pourront avoir lieu à la rentrée, les demandes devront être faites 
avant le  16 septembre 2015. 
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Contact : 
Delphine Fabbro - fabbro.delphine@neuf.fr 
 
 

 
 
Niveaux concernés : de la GS au CM2 
 

Projets construits avec l’école d’arts plastiques 
 
Les objectifs des projets encadrés par les professeurs de l’école d’arts plastiques sont les suivants : 

- Apprendre à voir et à s’exprimer, éduquer son regard, 
- Enrichir son imaginaire par des supports artistiques et une mise en condition de création, 
- Se sensibiliser à l’art contemporain, 
- Développer un savoir-faire : sensibilisation aux techniques plastiques (dessin, couleur, volume, 

installation dans l’espace). 
 
Le projet se mettra en place dans les salles de l’école d’arts plastiques pendant 1 trimestre (8 à 10 
séances de 2 heures). Une restitution de chaque projet sous forme d’exposition aura lieu en juin 2016 
à l’Ecole d’arts plastiques. 
 
Le matériel de base est fourni par l’école d’arts plastiques (supports, terre, peinture, etc.). 
Le petit matériel spécifique aux projets des enseignants devra en revanche être fourni par les écoles. 

 
Quelques exemples de projets réalisés en 2014/2015 : 

- Le mouvement dans le cirque 
- Le thème de la chambre  
- Ordre et désordre 
- Représentation en volume du corps humain 

 
Quelques suggestions de thèmes de travail pour 2015/2016 : 

- Représentation artistique du sport,  et en particulier de la boxe 
- Travail sur le thème de la peau 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ecole d’arts plastiques 
P.Belmondo 
 

 

mailto:fabbro.delphine@neuf.fr


  

Page 7 sur 28 
 

 
 
Contact : 
Sonia Boudy  
s.boudy14@gmail.com / 06 28 34 72 67  

 
 
Niveaux concernés : de la MS au CM2 
 

Projets construits avec le conservatoire 
 
Les domaines concernés par les projets encadrés par les professionnels du conservatoire sont les 
suivants : 

- Sensibilisation aux pratiques musicales et vocales, 
- Création de chansons ; élaboration de petites formes musicales ; mise en musique de textes ; 

accompagnement des chansons, 
- Développement des capacités d’analyse ; enrichissement du lexique spécifique ; acquisition des 

répertoires ; mise en parallèle des arts (dont la musique) avec les programmes d’histoire-
géographie, de littérature, de mathématiques, etc., 

- Amélioration de son espace corporel ; initiation à l’évolution dans l’espace scénique ; 
appréhension de sa place et de son rôle dans un événement culturel collectif. 

 
Le projet se mettra en place, dans la mesure du possible, dans les salles du conservatoire. La durée 
moyenne d'une séance est de 30 à 45 minutes, à adapter en fonction des spécificités du projet. La 
durée du projet est flexible et pourra varier d’un à trois trimestres.  
 
Une restitution du projet (notamment au travers d’enregistrements audio) pourra avoir lieu si elle est 
prévue suffisamment à l’avance. 
 
 
Quelques exemples de projets réalisés en 2014/2015 : 

- Création d’un abécédaire animalier sonorisé 
- Le conte musical 
- Les contrastes en musique 

 
Quelques suggestions de thèmes de travail pour 2015/2016 : 

- La ville  
- Les musiques du monde 
- La musique au temps de… 

  

Conservatoire de 
musique F. Poulenc 
 

 

mailto:s.boudy14@gmail.com
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Contacts : 
Nathalie Pierson / médiathèque Aragon : 
pierson@mairie-rosny-sous-bois.fr / 01 49 35 38 77 
 

Arab Boudine / médiathèque Yourcenar : 
boudine@mairie-rosny-sous-bois.fr / 01 48 55 92 14 

Niveaux concernés : de la PS au CM2 

Les projets et parcours proposés par les médiathèques permettent de découvrir un auteur, un genre, 
une thématique, et s’appuient sur les différents supports disponibles (livres, revues, CD, tablettes 
numériques). Les accueils contribuent à favoriser : 

- Le développement de l’imaginaire, de l’expression et de l’écoute, 
- Une ouverture sur la diversité des expressions culturelles, 
- La construction de repères et l’acquisition de critères de choix, 
- Le développement de la socialisation par la compréhension des usages d’un lieu public collectif 

autre que l’école. 
 

Les projets construits avec la médiathèque Yourcenar sont mis en place dans la médiathèque 
selon un nombre de séances défini en amont, en concertation entre l’enseignant et l’équipe jeunesse. 

 

Les parcours thématiques proposés par la médiathèque Aragon se mettent en œuvre à la 
médiathèque sur plusieurs séances (entre 2 et 5). Le contenu des parcours pour la saison 2015/2016 
se trouve en annexe page 16. Les enseignants souhaitant s’inscrire à un parcours sont priés de 
contacter en amont l’équipe jeunesse de la médiathèque Aragon. 
 

Modules de découverte : Les enseignants ne souhaitant pas travailler en mode projet ont la 
possibilité de s'inscrire, sous réserve de la disponibilité de créneaux, pour un ensemble de 3 séances 
non encadrées mais avec l’emprunt de documents.  
 

Prêt de documents 
Une plage de temps est réservée à l’emprunt et au retour de documents par les élèves à chaque séance. 
La liberté de choix et d’emprunt de documents de la section jeunesse au cours des séances est garantie 
aux enfants. Les livres non restitués aux termes du parcours devront être remplacés. Les enseignants 
peuvent également bénéficier d’un prêt de 45 documents maximum pour un usage strictement 
professionnel. La durée maximum des prêts est de 45 jours. 
 

Les médiathèques comme pôles-ressources 
Le personnel peut sous certaines conditions aider les enseignants dans la réalisation de bibliographies 
ou travaux divers et les informer sur les nouveautés ou l’actualité du livre de jeunesse (salon du livre 
de Montreuil, journées professionnelles…) ou l’accueil d’intervenants extérieurs. La médiathèque 
Aragon possède un fonds « mémoire » composé d’œuvres de fiction ayant marqué l’histoire de la 
littérature jeunesse du XXe siècle. Non empruntable, il peut être consulté sur place sous certaines 
conditions.  
 

Aide à la création de B.C.D. 
Une aide logistique à la constitution de B.C.D. peut être apportée par l’intermédiaire d’une convention 
définissant les moyens mis en œuvre et les objectifs à atteindre (cette aide exclut le transfert de 
collections et de moyens matériels). Une fiche-projet rédigée par la direction de l’école est soumise à 
la commission de validation de juin ou novembre. 

Médiathèques L. Aragon 
et M. Yourcenar 
 

 

mailto:pierson@mairie-rosny-sous-bois.fr
mailto:boudine@mairie-rosny-sous-bois.fr
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Détail des spectacles en annexe page 20 
 
Contact : Eloïse Braets (service culturel) –  
braets@mairie-rosny-sous-bois.fr - 01 48 12 27 84 
 

 
Niveaux concernés : de la PS au CM2 
Tarif : 3 euros par élève et par séance  

 
Modules de découverte 
1 spectacle 
Inscription à un spectacle dans la saison, complété d’une visite des coulisses de l’Espace Simenon si les 
enseignants le souhaitent. 
 

Parcours spectacles 
3 spectacles +  1 visite + 1 rencontre 

Pour permettre aux enseignants de construire à l’année un projet autour du théâtre et ainsi de 
développer une sensibilisation des élèves à la démarche de création des artistes invités, et de leur 
apprendre à « être spectateur », l’Espace Simenon propose un parcours à l’année composé de la 
manière suivante : 

- Une visite de l’espace Georges Simenon avec la découverte de « l’envers du décor », 
- 3 spectacles dans la saison, 
- Des actions de médiation autour des spectacles au travers de rencontres avec les artistes, de 

répétitions publiques, de « bords de plateau » 
- Un « livret jeune spectateur » : ce document est remis à chaque élève, lui permettant de 

conserver des informations sur chaque spectacle vu, d’y noter ou dessiner ses impressions et 
d’y trouver un lexique des principaux termes utilisés en théâtre. 

 
Les enseignants s’engagent à conduire leurs classes à toutes les séances prévues et à élaborer une 
démarche de projet autour des spectacles (une restitution peut avoir lieu en fin d’année à l’Espace 
Simenon pour les enseignants qui le souhaitent).  
  

Spectacle vivant à 
l’Espace Simenon 

mailto:braets@mairie-rosny-sous-bois.fr
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Contact : Eloïse Braets (service culturel)   
braets@mairie-rosny-sous-bois.fr / 01 48 12 27 84 

 
 

 

 
 

Parcours « Ma première séance » 
 
 

Niveaux concernés : PS et MS 
Tarif : 2,50 euros par élève et par séance + participation financière des écoles aux ateliers de « Ma 
première séance »  (entre 100 et 120 euros par classe) 
 
L’objectif du dispositif est de permettre aux classes de PS et MS de bénéficier d’une éducation à 
l’image. « Ma première séance » est une proposition pédagogique, artistique et culturelle qui permet 
un apprentissage du regard et une ouverture sur le monde grâce à la rencontre avec des œuvres et des 
artistes, en salle de cinéma. La découverte de la salle de cinéma pour les enfants est au cœur du projet : 
cette première expérience pour les jeunes spectateurs sera accompagnée par un accueil adapté dans 
la salle et la découverte des films sera approfondie par des petits ateliers à l’approche artistique 
pluridisciplinaire (arts plastiques, danse…). 
 

 

Les principes du dispositif : 
- 2 temps de formation pour les enseignants : pré-projection des programmes et intervention de 

professionnels (2 x 3 heures dont la moitié est prise en compte dans le plan d’animation 
pédagogique). 

- 3 séances dans l’année à l’Espace Simenon avec des programmes de films courts et adaptés à 
l’âge des enfants, avec une progression sur l’année.  

- 1 temps d’animation ou d’atelier en lien avec chaque séance : par exemple, la venue d’une 
conteuse en salle de cinéma ou d’une danseuse dans l’école.  

- 1 réunion-bilan en fin d’année scolaire 
 
 
La programmation 2015/2016 de « Ma première séance » sera dévoilée à la rentrée de septembre 

 
  

Cinéma 
à l’Espace Simenon 
 

 

mailto:braets@mairie-rosny-sous-bois.fr
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Parcours « Ecole et cinéma » 
 
 

Niveaux concernés : de la GS au CM2 
Tarif : 2,50 euros par élève et par séance 
 
« Ecole et cinéma » est un dispositif national qui permet aux élèves de découvrir des œuvres 
cinématographiques lors de 3 projections dans l’année, organisées spécialement à leur intention. Ils 
commencent ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les 
partenaires culturels, une initiation au cinéma. 
 

Le cinéma à l’école répond à un certain nombre de modalités, à savoir :  
- Transmettre aux élèves les éléments d’une culture cinématographique : apprendre à être 

spectateur, repérer les métiers du cinéma, repérer un genre cinématographique, 
- Découvrir l’esthétique d’un film, l’appréhension du réel et de l’imaginaire : travailler sur les 

musiques de films, repérer certains paramètres cinématographiques (cadrage, plans, lumière, 
temps de narration, jeu des acteurs…), 

- La maitrise du langage tant oral qu’écrit : défendre son point de vue après la projection d’une 
œuvre, aborder l’analyse d’un film sous son aspect narratif, élaborer une critique de film. 

 
Les principes du dispositif : 

- 3 temps de formation pour les enseignants organisés sous forme de pré-projections avec 
intervention (3 x 3 heures dont 6 heures qui seront prises en compte dans le plan d’animation 
pédagogique). 

- Un programme de 3 films élaboré par la coordination départementale du dispositif. 
- Des documents pédagogiques pour chaque film (livrets professeurs et fiches élèves) pour qu’un 

travail soit mené en classe. 
- La possibilité d’une exposition ou une projection de restitution en fin d’année scolaire à l’Espace 

Simenon pour partager le projet avec les autres classes et les familles des élèves. 
 
 
Programmation 2015/2016 d’« Ecole et cinéma » : 
 

GS/CP/CE1 : 
Princes et Princesses de Michel Ocelot 
Le magicien d'Oz de Victor Fleming 
Jeux d’images de Norman Mc Laren 
 

CE2/CM1/CM2 : 
Princes et Princesses de Michel Ocelot 
Le magicien d'Oz de Victor Fleming 
Porco Rosso d’Hayao Miyazaki 

 
 

 

 Les enseignants inscrits à « Ma première séance » et « Ecole et cinéma » s’engagent à : 
- Respecter le choix de programmation des films  
- Etre présents aux temps de formation 
- Conduire leurs classes à toutes les séances prévues 
- Elaborer une démarche de projet autour des films 
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Contact : Eloïse Braets (service culturel) – 
braets@mairie-rosny-sous-bois.fr - 01 48 12 27 84 

 
 

 
 
Niveaux concernés : du CP au CM2  
Tarifs : gratuit (sauf spectacle en famille) 
 

Module de découverte  
- Une  visite du chapiteau de l’ENACR 
- Un spectacle des étudiants de l’ENACR  
 

Parcours cirque 
Niveaux prioritaires : du CM1 au CM2 
 

Le parcours cirque permet d’aller plus loin avec une initiation à la pratique circassienne, complétée 
dans le niveau « Immersion » par une implication des familles dans le projet. Les parcours permettent 
donc d’aborder avec les élèves différentes facettes du cirque contemporain : la découverte d’une 
discipline et de lieux culturels, et la pratique.  
Les enseignants inscrits dans un parcours cirque en initiation et immersion bénéficieront d’un temps 
de formation début septembre, pour les aider à préparer les ateliers de pratique. 
 

 Initiation 
- Une visite du chapiteau de l’ENACR 
- Un spectacle des étudiants de l’ENACR  
- Une intervention en classe pour découvrir le cirque contemporain 
- 4 ateliers d’1h30 d’initiation au cirque contemporain : équilibre, jonglerie, acrobatie, aérien 

(sous le chapiteau de l’ENACR). 
 

 

 Immersion  
Priorité aux enseignants inscrits en initiation en 2014/2015 
- Une  visite du chapiteau de l’ENACR 
- Un spectacle des étudiants de l’ENACR  sous le chapiteau  
- Une intervention en classe pour découvrir le cirque contemporain 
- 5 ateliers de 2h d’initiation et d’approfondissement : équilibre, jonglerie, acrobatie, aérien et 

approfondissement d’une discipline (sous le chapiteau de l’ENACR) 
- La rencontre avec une compagnie professionnelle lors de la répétition publique d’une 

compagnie en résidence 
- 1 atelier parents/enfants de pratique du cirque sous le chapiteau de l’ENACR 
- Spectacle en famille en soirée à l’Espace Simenon (tarif spécial : 5 euros au lieu de 15 euros en 

tarif maximum).  

Arts du cirque à 
l’ENACR 
 

 

mailto:braets@mairie-rosny-sous-bois.fr
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Le contenu des parcours 2015/2016 sont à découvrir en 
annexe page 25 
 
Contact : Eloïse Braets (service culturel) - 
braets@mairie-rosny-sous-bois.fr - 01 48 12 27 84 

 
Niveaux concernés : du CE1 au CM2 
Tarif : gratuit (sauf billetterie des concerts : forfait de 90 € par classe)  

 
Parcours musicaux 

La découverte et l’apprentissage se font dans le temps. Pour cette raison, la Philharmonie a mis en 
place de véritables parcours en plusieurs étapes, dont la Direction de la culture souhaite faire 
bénéficier les écoles élémentaires de la ville. 
Les thèmes des parcours mis en place par la Philharmonie brassent tous les styles : du Roi-soleil aux 
musiques africaines, en passant par le blues et le jazz et les musiques amplifiées. Ces parcours sont 
constitués d’ateliers mais aussi de visites extérieures (par exemple, pour les instruments traditionnels, 
au Musée du quai Branly ou à l’Institut du monde arabe). En point d’orgue, le parcours se conclue 
généralement par un concert. Les parcours proposent aussi de profiter pleinement de la Philharmonie 
sur une journée, comprenant visite au Musée et atelier de pratique musicale. 
 

En 2015/2016, la Direction de la culture a sélectionné 4 parcours différents, composés d’ateliers, de 
visites de musées, et de concerts. Selon les parcours, les concerts ont lieu soit à la Philharmonie, soit à 
Rosny-sous-Bois, parfois en temps scolaire, et parfois en famille.  
 
  

Parcours musicaux 
à la Philharmonie 
 

 

mailto:braets@mairie-rosny-sous-bois.fr
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Classes de petite et moyenne section 
 

 « A la découverte de la médiathèque » (pour 4 classes) 

1er et 2ème trimestres - 2 séances toutes les 2 semaines  

Découverte de la médiathèque, de son organisation, de son espace et de ses collections pour les plus 
jeunes lecteurs, tout en expérimentant le prêt et le retour de livres.  
 

Les séances s’organisent autour de trois temps : 
1. Le personnel explique ce qu’est une médiathèque et un emprunt 
2. Tous les adultes présents font des lectures individuelles sélectionnées par les enfants 
3. Les élèves choisissent le livre qu’ils vont emprunter.  

 

 

Classes de grande section 
 
 

 «  Les petites trouvailles de Christian Voltz  » (pour 1 classe) 

2ème trimestre -  5 séances toutes les semaines  
 

Découverte d’un auteur-illustrateur dont la particularité est d’utiliser des matériaux communs, des fils 
de fer et des petits objets du quotidien  pour construire de petites sculptures qui illustrent des histoires.  
 

Les livres que nous avons retenus ont un point commun : pour faire de grandes choses, il faut respecter 
un ordre ! Ainsi, les enfants se familiariseront avec l’œuvre de l’auteur tout en apprenant, étape par 
étape, comment il crée ses illustrations. A la fin du projet, les enfants pourront composer des 
illustrations à la manière de Christian Voltz. 
 

Eléments bibliographiques : 
Toujours rien ?, Christian Voltz 
Il est où ?, Christian Voltz  
Vous voulez rire ?, Christian Voltz 
A fond la gomme, Christian Voltz 
Comme chaque matin, Christian Voltz 
Loup y es-tu ?, Charlotte Mollet 
Les plantes, Janet Allis 

 

 « Crottes ! » (pour 1 classe) 

2ème trimestre - 4 séances toutes les semaines 
 

Ce projet permet aux enfants d’aborder le thème de la scatologie avec humour grâce aux 
documentaires et aux livres d’images.  
 

Tout le monde produit des fèces dans la vie et aussi beaucoup dans la littérature de jeunesse. A l’aide 
des documentaires et des livres d’images, les jeunes lecteurs sauront tout sur les productions humaines 
ou animales jusque dans les œuvres d’art !      

Parcours thématiques 15/16 
Médiathèque Louis Aragon 
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Eléments bibliographiques : 
J’y vais, Mathieu Maudet 
Pipi de nuit , Christine Schneider  
A chacun sa crotte, Taro Gomi  
Oh crottes, alors !,  Stéphane Frattini 
Pipi crotte prout, Pittau et Gervais 
La souris et le voleur, Mahmoud Darwich   
Cradologie : la science « impolie » du corps humain, Sylvia Branzei 
Trésor de la nature,  Anne Royer 
Miam prout !, Marie Perceval 
Pipi caca au musée, Sandrine Andrews 

 
 

Classes de CP 
 

 « 1, 2, 3 randonnées » (pour 1 classe) 

 

3ème trimestre - 4 séances toutes les deux semaines  

Découverte des différentes versions des contes énumératifs.  
 

Additionner, accumuler, compter et conter. Quatre séances pour que les enfants puissent repérer les 
différentes structures narratives, pour ensuite pouvoir proposer leurs propres contes. 
 

Eléments bibliographiques : 
Bon appétit monsieur Lapin, Claude Boujon      
La petite grenouille qui avait mal aux oreilles, Voutch 
De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête, Werner Holzwarth     
La moufle, Diane Barbara 
Un tout petit coup de main, Ann Tompert 
Le cinquième, Norman Junge 
Le petit bonhomme des bois, Pierre Delye   
Les deniers de Compère Lapin, Michèle Simonsen 

 
 

Classes de CE1 
 

 « America America  » (pour 1 classe) 
 

2ème et 3ème trimestres - 5 séances  toutes les trois semaines 
 

Explorer le continent nord-américain dans les albums de jeunesse.  
 

Go west ! Tel Christophe Colomb, partons à l’assaut du continent nord-américain : de la chaleur de 
Miami, aux paillettes de Hollywood, de la folie de New York aux grands espaces du Canada, un air de 
blues ou de Music-Hall dans la tête, ce continent n’aura plus de secret pour les enfants. 
 

Eléments bibliographiques : 
Copain copain à Miami, David McNell  
Fillettes et gros alligator, Muriel Bloch 
Lou sur la route du Sud, Jean Claverie  
Rencontre, Yolen Jane 
Nouveau monde, Jérôme Ruillier 
Il était une oie dans l’Ouest, Damien Chavanat 
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Bison blanc, Eric Battut 
Madlenka, Peter Sis 
L’ours qui aimait le sucre d’érable, Lynd Ward 
Contes du Québec, Jean-Sébastien Bérubé 
Brooklyn Baby, Marylin Singer 
21 éléphants sur le pont de Brooklyn, April Jones Prince 
CD musicaux : Chapeau Félix ; Balma et le blues ; Complainte du phoque en Alaska ; Les petites oreilles : 
musiques de film ; Les petites oreilles : comédies musicales ; Petit canard perdu dans New-York  
Extraits de films de fiction et documentaires pour introduire les séances (à définir) 

 
 
 

Classes de CE2 

 

 « A déguster entre amis  » (pour 1 classe) 

3ème trimestre - 4 séances toutes les deux semaines 

Exploration du thème de l’amitié chez Anaïs Vaugelade.  
 

Au petit-déjeuner, au repas comme au souper, les moments de plaisir se partagent entre amis autour 
d’une table. Anaïs Vaugelade l’a bien compris puisqu’elle cultive avec talent l’art de lier fraternité et 
nourriture. Découvrons ensemble ses recettes de l’amitié. 
 

Eléments bibliographiques : 
Le secret, Anaïs Vaugelade 
L’anniversaire de monsieur Guillaume, Anaïs Vaugelade 
La soupe aux cailloux, Anaïs Vaugelade 
Grande Flore, Anaïs Vaugelade 
Le déjeuner de la petite ogresse, Anaïs Vaugelade 
Le géant de Zéralda, Tomi Ungerer 
Loup blanc, Rascal 
 
 

 

Classes de CM1/CM2 
 

 « Les maîtres du fantastique » (pour 1 classe) 

2ème  et 3ème trimestres - 5 séances une fois par mois  

Découverte du genre fantastique à travers le travail d’auteurs confirmés. 
 

Anthony Browne, David Wiesner, Chris Van Allsburg et Roald Dahl vont vous révéler leur passion pour 
le fantastique, un genre aux codes précis pour mieux terrifier mais aussi séduire les jeunes lecteurs.  
 

Eléments bibliographiques : 
Max et les maximonstres, Maurice Sendack  
Chien bleu, Nadja 
Les deux goinfres, Philippe Corentin 
Le tunnel, Antony Browne 
Mardi, David Wiesner 
Le monde englouti, David Wiesner 
Les mystères d’Harris Burdick, Chris Van Allsburg 
Jumanji, Chris Van Allsburg 
Sacrées sorcières, Roald Dahl  
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 « Polar à la loupe » (pour 1 classe) 

 

1er trimestre -  4 séances une fois par mois  

Découverte du genre policier.  
 

Menez l’enquête pour explorer un genre qui a ses codes, ses sous-genres, ses personnages récurrents 
et ses collections qui n’ont rien à envier à celles des adultes.  
 

Eléments bibliographiques : 
Touchez-pas au roquefort !, Bernard Stone 
L’aventure du ruban moucheté, Arthur Conan Doyle 
Ippon, Jean-Hugues Oppel 
Enquête au collège, Jean-Philippe Arrou- Vignod  
Pas de pitié pour les poupées B, Thierry Lenain 
Le chat de Tigali, Didier  Daeninckx 
Une incroyable histoire, William Irish 
Qui a tué minou bonbon, Joseph Périgot  
Jérôme K Jérôme Bloche, (BD)  
Extraits de films noirs (à définir) 

 
 

 

Classes de CM2 

 

 « Contes et merveilles » (pour 1 classe) 

1er trimestre - 4 séances  une fois par mois  
 

Découverte du conte merveilleux et  de ses auteurs les plus emblématiques.  
 

Dans un temps indéterminé, prenez des fées malicieuses, ajoutez des sorts terrifiants, saupoudrez de 
magie, mélangez le tout avec des créatures fabuleuses et vous obtiendrez un conte merveilleux. 
 

Eléments bibliographiques : 

Barbe bleue, Charles Perrault 

Le roi grenouille, frères Grimm 

La princesse au petit pois, Hans Christian Andersen 

Le Petit Poucet, Charles Perrault 

Hansel et Gretel, frères Grimm 

Peau-d’âne, Charles Perrault  

Les fées, Charles Perrault  
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Classes de maternelle 

 Le voyage du lion Boniface | lundi 12 octobre à 10h 

 Jongle | mercredi 3 février à 10h et jeudi 4 février à 14h 

 Un mouton dans mon pull | mercredi 18 mai à 9h15 et 10h30 

 Choses| mercredi 1er juin à 9h15 et 10h30 

 

Classes de CP, CE1 et CE2 

 Les inséparables | jeudi 28 janvier à 10h et 14h 

 La forêt ébouriffée | jeudi 14 avril  

 Jamais jamais | jeudi 24 mars à 10h et 14h 

 

Classes de CM1 et CM2 

 Occupé ! | jeudi 5 novembre à 10h et 14h 

 Les inséparables | jeudi 28 janvier à 10h et 14h 

 La forêt ébouriffée | jeudi 14 avril à 10h et 14h 

 Jamais jamais | jeudi 24 mars à 10h et 14h 

 

 

 
  

Spectacles de la saison 15/16 
Espace Georges Simenon 
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Le voyage du lion Boniface 
Lundi 12 octobre à 10h 
 
Ciné-concert 
De Fiodor Khitrouk – Russie – 1964 
Séance accompagnée en direct par Damien et Franck du groupe SZ 
Durée : 40 minutes -  L’ourson (12 minutes) + Les vacances de Boniface (28 minutes) 

 
Lors de ses vacances en Afrique, le lion de cirque Boniface 
ne peut s’empêcher de donner des représentations pour 
amuser les enfants. Et quand un petit ours n’a pas sommeil, 
il part à la découverte du monde hivernal. Deux films rares 
au graphisme coloré et expressif par un des maîtres de 
l’animation russe, Fiodor Khitrouk. 
 
  

 
 
 
Occupé ! 
Jeudi 5 novembre à 10h et 14h  
 
Théâtre 
D’après Bouboule et Quatzieux de Philippe Gauthier (éditions L’Ecole des Loisirs) 
De la compagnie Bouche Bée 
Mise en scène : Anne Contensou 
Durée : environ 1h 
 

Jordan, dit Bouboule, et Arthur, dit Quatzieux, n’ont aucune raison d’être amis. 
L’un est en échec scolaire et ne songe qu’à manger ; l’autre est premier de la 
classe et soigne à l’excès son vocabulaire. Pourtant, ils ont un point commun 
qui les rend inséparables. Tous les deux ont le même tortionnaire. L’affronter, 
ils n’y songent pas. Alors ils l’évitent en se cachant dans un container. 

 Le roman Bouboule et Quatzieux est disponible au prêt à la médiathèque 
Aragon (cote : GAU) 

 Une formation sera proposée par la compagnie à tous les enseignants 
inscrits à ce spectacle, le mercredi 23 septembre après-midi. Le stage 
permettra de préparer la venue au spectacle et d’organiser avec les 
enseignants un projet de prolongement en classe (envoi d’un « colis » des 
artistes aux enfants).  
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Les inséparables 
Jeudi 28 janvier à 10h et 14h 

 
Théâtre d’objets 
D’après Les inséparables de Colas Gutman (éditions L’Ecole des Loisirs) 
Mise en scène : Léna Bréban ; Texte : Colas Gutman 
Durée : 1h 
 

Quand Papa a déménagé, il m'a dit que c'était moi, maintenant, l'homme de 
la famille. Delphine a voulu l'être aussi, même si c'est une fille, parce qu'elle 
est l'aînée. OK, j'ai dit. De toute façon, avec ce qui nous arrive, on ne sera pas 
trop de deux hommes de la famille. Papa est parti pour vivre avec Pierrette 
Piechaux, une grosse vache, qui veut acheter notre amour avec de la mousse 
au chocolat pourrie. C’est l’enfer, l’horreur, la guerre. Avec Delphine, on a 
conclu un pacte. Un pacte qui fait peur : 

- Premièrement, faire en sorte que Papa se sépare de Pierrette. 
- Deuxièmement, remettre Papa avec Maman. 

Adapté du roman de Colas Gutman (l’École des loisirs), Les Inséparables 
raconte l’histoire d’une famille recomposée à travers les yeux d’un frère et 
d’une sœur : Simon et Delphine. Dans un univers empruntant aux comics et 

à la bande dessinée, personne n'est épargné !  

 Le roman Les inséparables est disponible au prêt aux médiathèques Yourcenar et Aragon (cote : 
GUT) 

 

 
Jongle 
Mercredi 3 février à 10h 
Jeudi 4 février à 14h 

 
Cirque, théâtre et manipulation d’objets 
De la compagnie Théâtre bascule 
Durée : 35 min 

 
Au départ, il y a un garçon et une fille : deux mondes. Le garçon manipule des 
objets ronds et la fille se joue des formes carrées. Puis, ils s’observent, se 
découvrent et se heurtent naturellement à leurs différences. Le carré ne roule 
pas mais s’empile à toute vitesse ! Le rond, quant à lui, roule sur le sol mais 
ne s’amoncelle pas avec les autres ! 
Ensemble, ils vont réfléchir aux possibles et trouver matière à jouer même si 
le carré et le rond sont très différents. Et voilà que déboule, comme tombé 
du ciel, un autre, étranger, tout nouveau. Il n’a pas encore de nom : cône, 
pyramide, cylindre, on ne sait pas encore… Il n’a encore rien dit ! 
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Jamais jamais 

Jeudi 24 mars à 10h et 14h 

 

Conte, musique et chant 

D’après Peter Pan et l’œuvre de James Matthew Barrie 
De la compagnie Les arpenteurs de l’invisible 
Mise en scène : Jérémie Sontag et Florian Goetz 
Durée : 1h10 

Sur scène, un dortoir d’orphelinat, de caserne, de colonie de 
vacances ou… à vous de voir ! Dans l’alignement des lits, cinq 
adultes isolés du monde extérieur vivent une réalité 
monotone. Pour sortir de cet ennui ils s’évadent dans le jeu 
et l’imaginaire.  
A l’heure du coucher, ils nous racontent une aventure 
féérique où il suffit de croire en ses désirs pour qu’ils se 
réalisent : juste après l’histoire et avant le rêve, surgit Peter 
Pan. Peter Pan, l’enfant triste, l’enfant fugueur, qui pour 
échapper à sa réalité d’enfant abandonné par ses parents, 

trouve refuge dans l’Île du Jamais Jamais. Se laissant prendre à leur propre jeu, ces cinq adultes 
incarnent les différents personnages de l’aventure et renouent avec leur liberté et leur enfance. Dans 
l’entremêlement des poèmes, du théâtre et des romans de James Matthew Barrie, se mélangent jeu, 
conte, musique et vidéo. Entre les batailles d’oreillers, les cris d’abordages et les accords de guitare, se 
joue un Peter Pan « rock », insolent, où la parole est rendue à l’enfance malmenée, oubliée, 
abandonnée. 
 
 
 

La forêt ébouriffée 
Jeudi 14 avril à 10h et 14h 
 
Conte et danse illustrée 
D’après le livre La forêt de Racine de Mélusine Thiry 
Mise en scène : Christian et François Ben Aïm 
Durée : 45 minutes 

 
Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne 
n’a vu que dans sa tête une forêt avait poussé. Fuyant une 
grand-mère hostile et un quotidien angoissant, il court s’y 
réfugier. Et c’est dans une forêt envahissante, changeant au 
gré de ses émotions que le petit garçon va vivre les aventures 
les plus inattendues, dessinant petit à petit le chemin qui le 
mène à lui-même. 
Ici, l’univers des chorégraphes s’entremêle à l’imaginaire 
singulier de Mélusine Thiry, auteur, illustratrice et vidéaste. 
Le dispositif scénographique et les vidéos, permettent un 
voyage poétique entre images virtuelles et corps en 
mouvement, pour une immersion du spectateur dans un 
monde sensible et singulier. 
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Un mouton dans mon pull 
Mercredi 18 mai à 9h15 et 10h30 
  
Théâtre de marionnettes et de matière 
De la compagnie Théâtre T 
Mise en scène : Christine Julien et Christiane Lay 
Durée : 30 min 

 
Le souvenir de la douceur des premiers petits chaussons qui 
gigotent délicatement au bout des pieds du nouveau-né… 
tiens, un peu plus loin, un tic-tac !…une horloge ? Non, la 
musique cliquetante de deux aiguilles qui dansent en mesure 
cadencée entre les vieux doigts recourbés, si nobles dans leur 
humilité et si généreux dans leur patience, d’une grand-mère 
dessinant maille après maille les premiers pas du chemin d’un 
enfant. 
 

 
 
 

 
Choses 
Mercredi 1er juin à 9h15 et 10h30 
 
 Théâtre de marionnettes  
De la cie Les yeux creux 
Mise en scène : Antonin Lebrun 
Durée : 30 min 

 

Dans Choses, il n’y a rien à comprendre et c’est tant mieux ! Ce 
spectacle n’a ni queue ni tête et se présente comme un cartoon 
psychédélique sur fond de pop musique. Choses est un paradis 
infernal où le grand non-sens de la vie paraît comme une 
harmonie délicieuse de moqueries existentielles. Le spectacle 
nous propose un univers haut en couleurs, un carnaval 
grotesque et délirant, une parade de monstres clown, absurde, 
drôle et gentiment déjantée. 
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Classes de CE1 et CE2  

 

 « Un conte en musique : l’œil du loup » (pour 1 classe) 

1er trimestre 
 

La rencontre dans un zoo d’un garçon venu d’Afrique avec un loup, tel est le sujet de l’histoire poétique 
écrite par Daniel Pennac, mise en musique par Karol Beffa et racontée lors du concert de l’Orchestre 
de chambre de Paris. Les enfants s’initient à ce récit en travaillant quelques passages de l’œuvre en 
vue d’une séance finale de création au studio son. 
 

Contenu du parcours :   
- 1 atelier de préparation au concert (en classe ou au conservatoire Francis Poulenc) 
- 3 ateliers de pratique instrumentale et studio son à la Philharmonie  
- 1 concert à la Philharmonie : L’œil du loup, lundi 23 novembre à 10h30 ou 14h30 

Tarif forfaitaire : 90 € 
Dans son conte pour enfants L’œil du loup, publié en 1984, Daniel Pennac raconte la rencontre 
dans un zoo d’un enfant venu d’Afrique et d’un loup borgne rapporté d’Alaska. La poésie de la 
musique de Karol Beffa prolonge avec bonheur cette évocation de la condition animale et 
humaine d’aujourd’hui.  
Orchestre de chambre de Paris ; direction : Jean Deroyer ; récitant : Daniel Pennac. 
Texte de Daniel Pennac et musique de Karol Beffa ; durée : 1h. 
 

 
 

Classes du CE1 au CM2 

 

 « Un jour à la Philharmonie » (pour 2 classes) 

1er trimestre 
 

 

La classe est invitée à passer une journée entière à la Philharmonie !  
Pique-nique à prévoir par l’école. Retour en car à 15h.  
 
Contenu du parcours : 

- 1 concert à définir (tarif forfaitaire : 90 €) 
- 1 atelier de pratique instrumentale en lien avec le concert 
- 1 visite-découverte du Musée de la Philharmonie 

 

 
 
 

Parcours musicaux 15/16 
Philharmonie 
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Classes de CM1 et CM2 
 

 « Chants et langues » (pour 1 classe) 

2nd et 3ème trimestres 
 
 

Conçu pour la découverte d’expressions vocales de langues différentes, le parcours commence par un 
atelier de jeux vocaux, avant d’aborder des airs d’opéra (dont « Vivat Bacchus ! » extrait de 
L’Enlèvement au sérail de Mozart, et « Le chœur des gamins » de Carmen de Bizet), des standards de 
la chanson française, le gospel, et enfin le chant traditionnel d’une région du monde.  La visite au Musée 
propose de découvrir la richesse des usages de la voix dans différents genres musicaux. 
 
Contenu du parcours :  

- 5 ateliers à la Philharmonie : jeux vocaux ; airs d’opéra ; chanson française ; gospel ; chant 
traditionnel 

- 1 visite du Musée de la Philharmonie : « Les voix en musique » 
- 1 concert en famille à l’Espace Simenon : les Djazzelles, samedi 21 mai à 20h30.  

Tarif préférentiel : 5 € par adulte, au lieu de 15 € en tarif maximum, gratuit pour les élèves. 
Une accordéoniste et une contrebassiste s’amusent à concocter de savants mélanges à base de 

musique klezmer, de jazz manouche, de chansons écrites dans différentes langues (portugais, 

népalais…), en arrosant le tout d'un swing dévastateur. Ce  nouveau spectacle musical sera issu 

d’une résidence artistique au conservatoire de Rosny-sous-Bois en 2015/2016. La classe pourra 

aussi bénéficier d’une rencontre avec les musiciennes et d’une répétition publique. 

Clarisse Catarino : accordéon-chant ; Anne Gouraud : contrebasse-chant ; durée : 1h15. 

 
 

Classes de CM2 

 

 « Contes et musiques d’Afrique » (pour 1 classe) 

1er trimestre 
 

 

La littérature africaine – récits initiatiques ou épiques, légendes, mythes et chantefables -, qui a 
traversé les siècles en ne s’appuyant que sur la tradition orale, est d’une richesse immense. Guidés par 
un conteur et un musicien, les participants imaginent collectivement leur propre théâtralisation 
musicale. Complémentaire, la visite au Musée du quai Branly met en valeur d’autres aspects du 
patrimoine culturel et artistique africain. 
 

Contenu du parcours : 
- 1 rencontre-atelier à la Philharmonie avec les conteurs Les frères Makouaya 
- 3 ateliers à la Philharmonie « Musiques et contes » 
- 1 visite au musée du Quai Branly « Escale en Afrique » (trajet en car municipal) 
- 1 concert à la Philharmonie : Pédro Kouyaté et Renaud Ollivier, vendredi 13 novembre à 10h. 

Tarif forfaitaire : 90 € 
Deux musiciens généreux, un temps de douce intimité pour un voyage au Mali. Artiste libre et 
inspiré, Pédro Kouyaté nous fait découvrir, à travers ses instruments, le rôle du griot dans la 
société malienne. Le n’goni, aux sons très percussifs et évocateurs du monde mystérieux des 
chasseurs mandingues, est accompagné par la calebasse. 
Pédro Kouyaté : chant, N’goni, Djeli ; Renaud Ollivier : calebasse ; durée : 50 min. 
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Espace André Malraux 
Siège de la Direction des affaires culturelles 
23 rue Galliéni 
Contact : Eloïse Braets (chargée de projets culturels) 
braets@mairie-rosny-sous-bois.fr) 
Tel : 01 48 12 27 80 
 

Ecole d’arts plastiques Paul Belmondo 
Centre culturel Jean Vilar – Mail Jean-Pierre Timbaud 
Contact : Claudine Cavanna (directrice) 
cavanna@mairie-rosny-sous-bois.fr 
Tel : 01 48 54 90 54 
 

Conservatoire Francis Poulenc 
2 place Carnot 
Contact : Vincent Creacheadec (directeur) 
creacheadec@mairie-rosny-sous-bois.fr 
Tel : 01 45 28 00 85 

 
Médiathèque Louis Aragon 
Mail Jean-Pierre Timbaud 
Contact : Nathalie Pierson (responsable jeunesse) 
pierson@mairie-rosny-sous-bois.fr 
Tel : 01 49 35 38 77 
 

Médiathèque Marguerite Yourcenar 
1 rue des Sycomores 
Contact : Arab Boudine (directeur) 
boudine@mairie-rosny-sous-bois.fr 
Tel : 01 48 55 92 14 
 

Espace Georges Simenon 
Place Carnot 
Contacts : Dominique Bertrand (directeur) - bertrand@mairie-rosny-sous-bois.fr  
Amandine Larue (responsable cinéma) - larue@mairie-rosny-sous-bois.fr 
Tel : 01 48 94 74 64 

 
Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois (ENACR) 
Association subventionnée par la ville de Rosny-sous-Bois 
22 rue Jules Guesde 
Contact : Sarah Mégard (chargée des publics de l’ENACR) 
documentation@enacr.com 
Tel : 01 56 63 05 40 
 

 

Contacts 
des structures culturelles  
 

Inspection académique 
Circonscription de Rosny-sous-Bois 
Contact : Pascale Bonassies (conseillère pédagogique) 
pascale.bonassies@ac-creteil.fr 
Tel : 01 48 54 68 44 
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