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Présentation des projets 
et des modes d’inscription 
 

 
Ce guide pratique recense l’ensemble des projets d’éducation artistique et culturelle proposés par la Direction 
de la culture aux écoles primaires de la ville. Les différents dispositifs sont mis en œuvre au travers les structures 
culturelles municipales, et des structures partenaires comme l’Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-
Bois (ENACR), et la Philharmonie de Paris. Tous les projets proposés sont élaborés dans le cadre d’un partenariat 
étroit avec l’Inspection de l’Education nationale (convention triennale de partenariat).  
 
Il reste de la responsabilité des enseignants de concevoir à partir de cette action les perspectives pédagogiques 
qui leur permettront de résonner dans la vie de la classe et dans les apprentissages. 
 

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

1. Projet co-construit avec les structures culturelles  inscription via la fiche-projet 
2. Parcours d’éducation artistique et culturelle inscription via la fiche de vœux et sur rendez-vous pour 

certains parcours 
3. Module de découverte  inscription via la fiche de vœux  

 
Une fiche-projet et une fiche de vœux sont envoyées avec ce guide pratique à chaque enseignant. 
Nous vous conseillons d’émettre plusieurs vœux afin d’augmenter vos chances d’obtenir pour votre classe le 
dispositif de votre choix.  
Les inscriptions, avant d’être confirmées aux enseignants, sont d’abord pré-validées par l’inspection de 
l’Education nationale et les élus selon les critères suivants concernant les parcours d’EAC : 

- Motivation au travers de la fiche de vœux 
- Un seul parcours d’EAC par enseignant 
- Priorité aux enseignants qui avaient demandé le parcours l’année précédente et n’avaient pas pu 

l’obtenir, ou qui n’ont jamais été inscrits dans ce même parcours 
- Répartition territoriale des inscriptions, pour trouver un équilibre entre les écoles 

 
Transport 
Un transport des classes par le biais des cars municipaux est possible, mais est fonction de leurs 
disponibilités. Les écoles doivent donc transmettre leurs besoins en car au moment de la confirmation des 
inscriptions. Les classes de maternelle et les écoles éloignées des structures culturelles seront prioritaires.   
 
Personnes référentes 
Pour chaque dispositif est indiqué le nom de la personne référente à contacter ; les coordonnées se trouvent en 
quatrième de couverture de ce guide pratique. 
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Projets co-construits avec les structures culturelles 

 
Chaque enseignant a la possibilité de co-élaborer avec le conservatoire et l’école d’arts plastiques un projet qui 
se déroulera, selon les structures culturelles, 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 
thématiques, objectifs et modalités du projet, puis compléter la fiche-projet, qui est à remettre à l’inspection 
académique et à la ou les structures culturelles concernées.  
 

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 16 juin (en priorité pour les projets se déroulant au 1er trimestre) : date limite 
d’envoi de la fiche-projet le 13 juin. 
 

 Seconde commission en novembre (en fonction des créneaux restants) : date limite d’envoi de la fiche-
projet le 31 octobre. 

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.  
 
 

Parcours d’éducation artistique et culturelle 
 
Ces parcours s’adressent aux enseignants désireux de travailler à l’année sur l’éducation à l’image, au spectacle, 
à la littérature, aux arts plastiques, à la musique… avec leurs élèves. En lien avec les objectifs définis par le 
Ministère de l’Education nationale (http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-
et-culturelle.html), les parcours mêlent l’acquisition de connaissances à la pratique artistique, la découverte de 
lieux culturels, et la rencontre avec des œuvres et des artistes. 
 
Les places étant limitées, les enseignants souhaitant s’inscrire dans un des parcours doivent en faire une 
demande motivée via la fiche de vœux.  
Pour certains parcours, un rendez-vous préalable avec les structures culturelles est indispensable pour valider 
l’inscription.  

 Date limite d’envoi de la fiche de vœux le 20 juin. 

 

 

Modules de découverte 
 
Pour les enseignants ne souhaitant pas s’inscrire à un projet co-construit ou à un parcours, l’inscription à un 
module de découverte culturelle via une sortie au spectacle, à la médiathèque est possible.  

 Date limite d’envoi de la fiche de vœux le 20 juin. 

  

 

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
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Les projets en un coup d’œil  
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Arts plastiques 
 
Structure | Ecole d’arts plastiques Paul Belmondo 
Contacts | Delphine Fabbro, Sophie Lecomte et Adeline Breton 
Période concernée | toute l’année, organisation trimestrielle  
 

Description  
L’école d’arts plastiques accueille les classes de la grande section au CM2. 
En 2017-2018, l’école d’arts plastiques enrichit la construction de projets avec les écoles rosnéennes de 
nouvelles propositions. Les projets artistiques adoptent désormais plusieurs configurations : 
 

1. Les projets co-construits à la fois par les professeurs de l’école d’arts plastiques et enseignants des 
écoles qui souhaitent mener un projet d’arts plastiques, en cohérence avec le projet d’école. Le projet  
se met en place à l’école d’arts plastiques pendant 1 trimestre (8 à 10 séances de 2 heures). 
 

2. De nouveaux parcours thématiques déclinés à partir d’une action  « hors les murs » ou la découverte 
d’un artiste. La richesse de l’offre culturelle à Rosny-sous-Bois et sur le territoire, la découverte d’un lieu 
culturel, d’expositions et de la médiation culturelle associée, va permettre aux élèves : 

 de découvrir un artiste, une thématique et de lier ce nouvel apprentissage à la pratique 
plastique.  

 de « toucher le réel »  et d’être directement confronté à l’œuvre  et/ou à l’artiste 

 de s’initier à l’art contemporain 
 
Objectifs  

 Apprendre à travailler sur une thématique, à voir et à éduquer son regard, à s'exprimer, à  travailler en 
groupe 

 Découvrir des œuvres d'art et des plasticiens en lien avec l'histoire de l'art  

 Développer des qualités personnelles : imaginaire, créativité, … 

 Oser une création personnelle ou collective 

 Développer une expression plastique et un savoir-faire : apprentissage des  techniques plastiques et des 
fondamentaux en dessin, couleur, volume, installation dans l'espace et des principes fondamentaux du 
dessin, de la peinture  

 Se sensibiliser à l'art contemporain, 

 Acquérir et/ou aiguiser son sens critique 
 
 
Déroulement 

Chaque classe a un créneau dédié sur un trimestre ;  les projets avec l’école d’arts plastiques ont lieu : 

  Le lundi matin à 9h 

  Le lundi après-midi à 13h45 

  le mardi matin ou le vendredi matin à 9h 

Les sorties organisées lors des parcours peuvent s’effectuer sur une journée si nécessaire et modifient 
légèrement le déroulé des séances.   
 
La restitution du travail accompli sur l’année scolaire par chacune des classes fait l’objet d’une exposition en 
juin 2018 à l’école d’arts plastiques. Des visites guidées sont organisées à l’intention des classes pendant le mois 
de juin aux heures habituelles des créneaux dédiés aux projets. Les professeurs de l’école d’arts plastiques 
réalisent le montage de l’exposition collective. Les enseignants participent au démontage et s’engagent à venir 
chercher tous les éléments du projet à la fin de l’exposition. 
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Projets à co-construire avec 
l’école d’arts plastiques 
 

      
 
Déroulement 
Les enseignants des écoles doivent contacter les professeurs de l’école d’arts plastiques pour leur faire part du 
projet qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre ; le projet se construit à partir de ces échanges et se met en place 
à l’école d’arts plastiques. Chacune des classes aura un créneau hebdomadaire dédié sur un nombre de 8 à 10 
séances. 
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 2016/2017 

 Paysages et environnement 

 Création d’un conte musical sur le thème de l’océan 

 Hier, aujourd’hui, demain  
 
Inscription 
Par le biais de la fiche-projet (date-limite d’envoi au 13 juin ou 31 octobre), qui passera ensuite en commission 
de validation. 
 
 
 
 

 

Parcours thématiques à l’école d’arts 
plastiques Paul Belmondo 
 
Déroulement  
A partir d’une ou plusieurs sorties extérieures, ou de l’intervention d’un artiste contemporain, chaque classe 
travaillera ensuite les thématiques au cours d’environ 8 séances de 2h  à l’école d’arts plastiques. L’ensemble 
des séances sera encadré par les professeurs de l’école d’arts plastiques. 
 
Inscription  
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin) et sur rendez-vous avec les enseignantes de 
l’école d’arts plastiques. La confirmation d’inscription sera envoyée la semaine du 18 septembre. 
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Parcours thématiques 2017/2018 
 

Architecture et Paysage  
1er trimestre  
 

1 visite du domaine de Rentilly et découverte de ses espaces paysagers, 
de la structure-miroir du château réhabilité par Xavier Veilhan 
8 ateliers de 2 heures à l’école d’arts plastiques pour exploiter cette 
thématique avec les élèves. 

 

Nature réinventée et 
légendes 
1er trimestre  

Ce projet sera construit à partir du travail de l’artiste plasticien Ruben 
Fuentes et de ses représentations irréelles et transcendées de la nature  
des animaux. Inspiré par le bouddhisme, les chamans d’Amérique du Sud 
ou les totems d’Amérique du Nord, Ruben Fuentes nourrit son œuvre de 
symboles et de légendes du monde entier. 

 

9 ateliers de 2h à l’école d’arts plastiques, dont 5 en présence de l’artiste Ruben Fuentes pour accompagner 
le travail de création des élèves. Les productions réalisées par les élèves seront exposées à l’école d’arts 
plastiques et feront l’objet d’une présentation éphémère sur les vitres de la médiathèque Louis Aragon.   
 

Le cirque : Calder et la 
mécanique des corps 
2e trimestre  

Premier chef-d’œuvre de Calder, Le Cirque est également une 
expérience centrale dans son œuvre : il s’inscrit dans la continuité de 
ses dessins réalisés à partir de l’observation du mouvement et annonce, 
avec sa mise en mouvement d’objets à trois dimensions, les futurs 
mobiles si connus de l’artiste. Les exercices d’équilibrisme et 
d’acrobatie de ses personnages sont des défis aux lois de la pesanteur 

et témoignent d’une pensée plastique fondée sur la tension entre équilibre et déséquilibre.  
Profitant de la présence sur le territoire rosnéen d’une école nationale des arts du cirque, les élèves travailleront 
la mécanique des corps à partir de l’œuvre de Calder et d’observations sous le chapiteau : 

 1 visite guidée du chapiteau de l’Ecole nationale des arts du cirque 

 1 atelier d’observation de l’activité sous le chapiteau 

 8 ateliers de 2h à l’école d’arts plastiques 
 
 

Parcours exposition  
3e trimestre  
A partir de la visite d’une exposition d’art contemporain dans un lieu 
partenaire (expositions de la collection du Département, 104, etc.), un 
travail sera mené à l’école d’arts plastiques en 8 séances de 2h autour 
des artistes et thématiques explorées lors de la visite. Le choix de 
l’exposition sera dévoilé au cours du premier trimestre. 
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Musique 
 

Projets à construire avec le conservatoire 
Structure | Conservatoire Francis Poulenc 
Contact  | Sonia Boudy  
Période concernée | toute l’année 
 
Objectifs 

 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. 

 

Déroulement 
Le projet se mettra en place 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 pourra avoir lieu si elle est prévue suffisamment à l’avance. 
 

Inscription 
Par le biais de la fiche-projet (date-limite d’envoi au 13 juin ou 31 octobre), qui passera ensuite en commission 
de validation. 

 
Parcours thématiques « Contes en musique »  
Structure | Conservatoire Francis Poulenc 
Contact  | Sonia Boudy  
Période concernée | premier et deuxième trimestres   
 

Description 
A partir du concert des professeurs du conservatoire découpé en deux parties (« Pierre et le loup » et  « L’Histoire 
de Babar »), les classes bénéficieront d’ateliers de découverte et de pratique musicale au sein du conservatoire, 
au premier trimestre. Les séances seront construites en partenariat avec les enseignants. Le parcours sera 
complété d’un projet en partenariat avec la Philharmonie de Paris, autour des « Fables en musique », qui 
constituera une ouverture culturelle et artistique pour les élèves par rapport au projet de départ. 

 Concert « Pierre et le loup » pour 1 classe de CP jeudi 9 novembre à 10h à l’Espace Simenon  
et concert « L’histoire de Babar » pour 1 classe de CE1/CE2 jeudi 9 novembre à 14h à l’Espace Simenon  

 Ateliers au conservatoire en lien avec le concert  

 Activités à la Philharmonie de Paris « Fables en musique » 
o 1 atelier « Théâtre et musique » 
o 1 concert éducatif « Les fables de La Fontaine en musique » jeudi 3 mai à 10h30 
o 1 visite-découverte au musée « Les animaux musiciens » 

Inscription  
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin) et sur rendez-vous avec l’enseignante du 
conservatoire. La confirmation d’inscription sera envoyée la semaine du 18 septembre. 
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Parcours thématiques à  
la Philharmonie de Paris 
 

Structure | Philharmonie de Paris 
Contacts  | Agathe Dignac  et Eloïse Braets 

Période concernée | toute l’année 

 
 

 

 
 
 

 
 
Description 
Implantée au cœur du parc de la Villette, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris favorise l’accès de tous 
à la culture musicale. Pour ce faire, elle s’appuie sur une vaste programmation de concerts pédagogiques, de 
spectacles musicaux en direction du jeune public, de visites guidées des collections de son musée et de divers 
ateliers de pratique. 
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 et 
tous les répertoires. Ils sont constitués d’ateliers mais aussi de visites de musées. En point d’orgue, le parcours 
se conclue généralement par un concert. Un enrichissement documentaire, par le biais des ressources 
numériques, est également proposé aux enseignants. 
 

Pour l’année 2017/2018, la Direction de la culture a sélectionné 7 parcours différents, composés d’ateliers, de 
visites de musées, et de concerts. Les parcours ne s’organisent pas tous sur le même modèle, et demandent plus 
ou moins d’investissement de la part des enseignants et des élèves : 

Parcours découverte : parcours  léger composé d’un atelier de préparation au concert, du concert 
et d’un atelier ou d’une visite du musée 
Parcours initiation : parcours permettant un réel approfondissement des thématiques par la mise en 
place de plusieurs ateliers de pratique musicale. 
Parcours immersion : parcours avec plusieurs ateliers et un volet permettant d’impliquer les 
familles par une sortie au concert à l’Espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois. 

 
Objectifs 

 Eveiller la sensibilité au monde sonore par la pratique et la confrontation avec les œuvres 

 Développer la sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves 

 Apprendre à écouter les autres et découvrir le plaisir de faire de la musique ensemble 

 Découvrir un lieu d’envergure, dédié à la musique : la Philharmonie de Paris ; et assister à un concert 
 
Participation financière 
Parcours découverte : 40 euros par classe 
Parcours initiation et immersion : 90 euros par classe 

 Facturés à l’école par la ville de Rosny-sous-Bois 

 
Inscription  
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 3 juillet. 
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Parcours 2017/2018 
 

 
De bruit, de cape et d’épée (découverte) 
Novembre 2017 

Dans ce parcours s’appuyant sur le ciné-concert L’Etroit Mousquetaire, film réalisé 
par Max Linder en 1922 qui parodie le roman d’Alexandre Dumas Les Trois 
Mousquetaires, les élèves découvrent toutes les saveurs du cinéma muet. Ils 
prennent part au spectacle en s’initiant en atelier à l’art du bruitage. Le parcours 
en 3 étapes se clôture par la visite-atelier au Musée, qui explore les liens entre 
musique et cinéma à travers les siècles, et propose aux élèves de jouer sur un court 
extrait de film. 
 
 

Parcours en  3 étapes : 

 1 atelier en classe de préparation au ciné-concert 

 1 ciné-concert participatif L’Etroit Mousquetaire jeudi 16 novembre à 10h30 
Film de Max Linder ; E-U ; 1922 ; 55 min 
C’est une parodie des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas que réalise en 1922 Max Linder, célèbre 
acteur comique, à l’époque du cinéma muet. Dans cette version burlesque qui rappelle l’univers de Charlie 
Chaplin, où s’enchaînent scènes de cape et d’épée et série de gags, Max Linder incarne d’Artagnan. Ce 
ciné-concert participatif implique les enfants pour des moments de bruitage aux côtés de l’orchestre 
Manifesto (salle des concerts de la Cité de la Musique).  

 1 visite-atelier au Musée Les musiques de films 

 
 
 
Beethoven, esprit révolutionnaire (découverte)  
Septembre > novembre 2017 

Beethoven est une figure majeure de l’émancipation du  musicien au lendemain 
de la Révolution française. Son indépendance et sa liberté de création le 
distinguent de ses prédécesseurs. Le concert La Révolution Beethoven, associé à 
l’atelier de préparation, revient sur cet esprit révolutionnaire présent dans sa 
musique autant que dans les valeurs qui l’animent. Le parcours en 3 étapes se 
termine par une visite au Musée, dédiée au portrait du compositeur.  
 

Parcours en 3 étapes : 

 1 atelier à la Philharmonie de préparation au concert 

 1 concert éducatif La révolution Beethoven vendredi 6 octobre à 14h 
Ludwig van Beethoven ; Symphonie nos 3 et 5 (extraits) ; Orchestre des Siècles 
Au tournant du XVIIIe siècle, l’esprit libérateur de la Révolution française se répand à travers l’Europe. 
L’Héroïque, initialement composée à la gloire de Bonaparte, partage avec la Cinquième Symphonie une 
énergie rythmique sans précédent, symbole de la lutte de l’Homme contre le destin. Dans un monde en 
pleine effervescence intellectuelle, la musique de Beethoven reflète mieux que toute autre l’élan 
émancipateur de son époque : avec elle souffle un vent de liberté, un appel à la pensée (Grande salle 
Pierre Boulez – Philharmonie) 

 1 visite-découverte au musée Beethoven, compositeur visionnaire 
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Autour de l’arbre (initiation) 
Novembre-décembre 2017 

 Les enfants sont invités à une balade musicale et poétique autour de l’arbre et 
des mondes sonores qui y sont liés, du jardin des villes à la grande forêt. Ils 
développent leur écoute et leur créativité grâce à l’expérimentation d’un 
instrumentarium varié : arc à bouche, appeaux, txalaparta, arbre à son, wind 
gong…, et réalisent des inventions instrumentales et vocales autour de ce thème.  
 
 

Parcours en 5 étapes : 

 4 ateliers 

 1 moment musical Musique de la forêt amazonienne  jeudi 21 décembre  

 

Musiques du monde arabe (initiation)  
Mars > mai 2018 

 Ce parcours fait découvrir aux élèves les musiques du monde arabe et la relation 
particulière qui unit mélodie, rythme et poésie. Il débute par trois ateliers au cours 
desquels les élèves sont initiés à divers instruments à percussion : derboukas, 
tbilat et bendir. Les différentes séances permettent également l’apprentissage de 
chants traditionnels. En fin de parcours, les participants assistent au concert de la 
chanteuse syrienne Waed Bouhassoun, puis ils visitent l’exposition Al Musica, qui 
apporte un éclairage sur les aspects historiques, culturels et artistiques du monde 
arabe. 
 

Parcours en 5 étapes : 

 3 ateliers « Percussions et chants du monde arabe » 

 1 concert éducatif Musique arabe lundi 14 mai à 10h30 
Waed Bouhassoun (oud nahat) 
Aujourd’hui ville sacrifiée, Alep s’est naguère illustrée dans l’histoire syrienne par sa richesse culturelle. 
Elle connut notamment, dans les années 1930, un âge d’or de la musique. Waed Bouhassoun en recrée la 
saveur dans ce concert spécialement adapté au jeune public. 

 1 visite de l’exposition Al Musica  

 
Le songe musical (initiation)  
Mai-juin 2017 

 Les enfants sont invités à s’immerger dans l’univers musical de Claude Debussy dont 
le centenaire de la mort sera fêté en 2018. Il sera plus particulièrement question de 
ses pièces musicales et ses écrits autour du thème de l’enfance. De la découverte des 
sonorités du gamelan de Java, ensemble instrumental qui a largement influencé le 
compositeur, à l’exploration d’un instrumentarium surprenant (jouets musicaux, 
instruments du quatuor, harpe…), les enfants imaginent des séquences musicales en 
résonance avec les sources d’inspiration du compositeur. 
 
 
 

Parcours en 6 étapes : 

 4 ateliers  

 1 visite-conte au Musée « La boîte à joujoux » 

 1 concert dédié à l’œuvre de Claude Debussy au conservatoire Francis Poulenc de Rosny-sous-Bois, en 
temps scolaire 
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De bruit, de cape et d’épée (immersion)  
Novembre 2017 > janvier 2018 

Dans ce parcours s’appuyant sur le ciné-concert L’Etroit Mousquetaire, film réalisé 
par Max Linder en 1922 qui parodie le roman d’Alexandre Dumas Les Trois 
Mousquetaires, les élèves découvrent toutes les saveurs du cinéma muet. Ils 
prennent part au spectacle en s’initiant en atelier à l’art du bruitage. Le parcours 
est  complété par des ateliers d’escrime artistique, inspirés des scènes de combat 
traitées avec humour dans le film. Il se clôture par la visite-atelier au Musée, qui 
explore les liens entre musique et cinéma à travers les siècles, et propose aux 
élèves de jouer sur un court extrait de film. Enfin, une sortie en famille est prévue 
à l’Espace Simenon de Rosny-sous-Bois, pour clôturer le parcours : le ciné-concert 
« Pionniers » le dimanche 7 janvier 2018 avec des films du début du cinéma muet 

(1895-1915).  
 
Parcours en 6 étapes : 

 1 atelier en classe de préparation au ciné-concert 

 1 ciné-concert participatif L’Etroit Mousquetaire jeudi 16 novembre à 10h30 
Film de Max Linder ; E-U ; 1922 ; 55 min 
C’est une parodie des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas que réalise en 1922 Max Linder, célèbre 
acteur comique, à l’époque du cinéma muet. Dans cette version burlesque qui rappelle l’univers de Charlie 
Chaplin, où s’enchaînent scènes de cape et d’épée et série de gags, Max Linder incarne d’Artagnan. Ce 
ciné-concert participatif implique les enfants pour des moments de bruitage aux côtés de l’orchestre 
Manifesto (salle des concerts de la Cité de la Musique).  

 2 ateliers « De cape et d’épée » 

 1 visite-atelier au Musée : « Les musiques de films » 

 1 spectacle en famille à l’Espace Simenon de Rosny-sous-Bois : « Pionniers » le dimanche 7 janvier 
(films du cinéma muet ; 1895-1915). 
5 euros pour les adultes et gratuit pour les élèves.  

 

Musiques et cultures africaines (immersion)  
Novembre 2017 

 

 Les élèves pourront apprécier la richesse instrumentale et musicale africaine en 
abordant la diversité des pratiques. Un concert en famille à l’Espace Simenon, ainsi 
qu’une répétition publique en temps scolaire et une rencontre avec les musiciens, 
complèteront le parcours en rendant les élèves spectateurs.  
 
 

Parcours en 7 étapes : 

 6 ateliers à la Philharmonie  
- Gumboots d’Afrique du Sud 
- Xylophones embaire d’Ouganda 
- Lamellophones sansi du Congo 
- Djembé et dundun d’Afrique de l’Ouest 
- Ensemble de tambours sabar du Sénégal 
- Percussions du Maghreb 

 1 concert en famille à l’Espace Simenon de Rosny-sous-Bois samedi 25 novembre à 20h30 ; 
(tarif spécial : 5 euros pour les adultes au lieu de 15 euros en tarif maximum, et gratuit pour les 
élèves). La classe pourra également assister à une répétition publique du concert en temps scolaire. 

Noirlac (voix, balafon, vibraphone) dans le cadre du festival Africolor 
Avec David Neerman, Lansiné Kouyaté, Krystle Warren et l’ensemble vocal Séquenza 9.3 dirigé 
par Catherine Simonpiétri. 
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Littérature jeunesse 
 

Structures | Médiathèque Louis Aragon et médiathèque Marguerite Yourcenar 
Contacts  | Nathalie Pierson (médiathèque Louis Aragon) / Arab Boudine (médiathèque Marguerite 
Yourcenar)  
Période concernée | toute l’année, en fonction des projets 

 
Description 
Les projets et parcours de littérature jeunesse sont proposés par les médiathèques Louis Aragon et Marguerite 
Yourcenar. Ils permettent de découvrir un auteur, un genre, une thématique et s’appuient sur les différents 
supports disponibles (livres, revues, CD, tablettes numériques). 
 
Objectifs  

 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. 

 

Prêt de documents 
Une plage de temps est réservée à l’emprunt et au retour de documents par les élèves à chaque séance. Les 
enseignants peuvent également bénéficier d’un prêt de 45 documents maximum pour un usage strictement 
professionnel. La durée des prêts est de 45 jours. 
 
Les médiathèques comme pôles-ressources 
Les médiathèques sont des pôles de ressources en matière de littérature pour la jeunesse.  La sélection des 
documents est effectuée par une équipe ayant reçu une formation professionnelle spécifique. Elles ont pour 
vocation de répondre aux besoins en matière de culture, d’informations et de loisirs des enfants, avec une 
volonté d’encyclopédisme et de pluralisme. Elles promeuvent la connaissance du patrimoine littéraire, la 
création contemporaine en proposant des documents peu médiatisés mais d’une grande valeur littéraire et 
artistique. Elle contribue à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ainsi qu’en sciences 
humaines et sociales.  Les documents sont sélectionnés en fonction : 

 des critiques dans la presse spécialisée 

 des critiques des comités de lecture professionnels 

 des analyses à partir des offices proposés par notre libraire spécialisé 

 de l’adéquation et la mise en valeur des informations pour les documentaires 

 de l’actualité, la qualité et la pérennité des contenus intellectuels et scientifiques 

 du respect de la législation 
 
 

Les enseignants qui souhaitent participer aux projets des médiathèques s’engagent à respecter 

les règles suivantes :  
 En cas d’empêchement, ils s’engagent à prévenir par téléphone le plus tôt possible et en tout état de cause 

le matin de l’intervention prévue. Une séance de remplacement sera proposée dans la limite des créneaux 
disponibles. 

 Les élèves sont sous l’autorité de l’enseignant. Néanmoins, le groupe doit se conformer au règlement 
intérieur de la médiathèque 

 La liberté de choix et d’emprunt de documents de la section jeunesse au cours des séances est garantie aux 
enfants. Une plage temps est réservée à cet effet  au cours de chaque séance.  

 Les livres non restitués au terme du parcours devront être remplacés. 
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Aide à la création de B.C.D. 
Description 
Une aide logistique à la constitution de B.C.D. peut être apportée par l’intermédiaire d’une fiche-projet 
définissant les moyens mis en œuvre et les objectifs à atteindre (cette aide exclut le transfert de collections et 
de moyens matériels).  
 
Inscription 
Par le biais de la fiche-projet (date-limite d’envoi au 13 juin ou au 31 octobre), qui passera ensuite en commission 
de validation. 
 

 

Parcours-découverte à la médiathèque 
Marguerite Yourcenar 
 
Déroulement 
La médiathèque Yourcenar peut travailler de différentes manières avec les écoles primaires de la ville : 

 La route de la médiathèque : une séance d’1h 
Les élèves sont accueillis pour une sensibilisation à la fréquentation ainsi qu'à la connaissance de la médiathèque 
en leur présentant des documents adaptés à leur âge. La séance se poursuit par un temps d’animation en 
groupe : lectures d'extraits, chansons, comptines ou poèmes ou un temps libre et individuel pour lire ou se faire 
lire une histoire,… 
 

 Pour une exploration ludique : une séance d’1h 
En concertation avec l’enseignant, une séance spéciale ludo-éducative peut être élaborée en réponse à une 
demande précise : sur un genre littéraire, la presse, la classification en bibliothèque, un auteur, un sujet de 
société, un thème spécifique...ou autre. 
 

 Destinations au long cours : plusieurs séances d’1h30 
Un projet de classe peut se co-construire avec l’équipe de la médiathèque et donnait lieu à une série de séances 
dans l’établissement tout au long de l’année scolaire. En plus de l’intérêt pédagogique et scolaire, le projet 
participe à la promotion de la médiathèque où l'aventure peut se conclure par un « finissage » ouvert aux 
parents.  
 

Inscription 
En prenant directement contact avec la médiathèque pour solliciter un rendez-vous. 
 

 

Visites autonomes 
à la médiathèque Louis Aragon 
 

Déroulement 
Les enseignants ayant un projet de classe bien particulier ont la possibilité de s'inscrire, sous réserve de la 
disponibilité de créneaux, pour un ensemble de 2 séances non encadrées, constituées d’une étape d’emprunt 
de documents. Les visites à la médiathèque se font de manière autonome.  

Inscription 
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). 
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Parcours thématiques à la médiathèque  
Louis Aragon 
 
Description 
La médiathèque Louis Aragon propose des parcours dont les thématiques, validées par l’Education nationale, 
sont en lien avec les collections de la médiathèque. Ces parcours sont composés de plusieurs temps de 
rencontres permettant aux enfants de découvrir un auteur, un thème ou un genre littéraire. A travers ces 
projets, la médiathèque souhaite concourir à l’élaboration de parcours de lecteurs dès le plus jeune âge, c'est-
à-dire permettre à chacun de rencontrer le "bon livre au bon moment" grâce à des collections diversifiées et 
adaptées.   

 

Déroulement 
Les parcours thématiques sur deux à cinq séances sont proposés à la médiathèque Louis Aragon. 
 
Inscription 
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin) avec par la suite une prise de rendez-vous avec 
l’équipe jeunesse de la médiathèque (possible pendant l’été). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 18 septembre. 
 
 
 
 

Parcours thématiques 2017/2018 

 
 
 
 

A la découverte de la médiathèque 
Découverte de la médiathèque, son organisation, son espace et 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. Un premier 
temps où le personnel explique ce qu’est une médiathèque et un emprunt, un deuxième temps où tous les 
adultes présents font des lectures individuelles sélectionnées par les enfants et enfin un dernier temps pour que 
les élèves choisissent le livre qu’ils vont emprunter.  

 
 

Uiiik 
Le cochon dans la littérature jeunesse                                      

 

Description du parcours : 
Babakar Quichon, Benny, Porculus ou encore Emile, tous les cochons sont bons 
dans la littérature ! De leur queue en tire-bouchon  à leur groin, en passant par 
leur habitude à rester dans la boue, vous saurez tout sur le cochon.  

Bibliographie (non exhaustive) : 
La famille Quichon, Anaïs Vaugelade 

Le lavochon, Arthur Geisert 
Au cochon d’Emile, Stéphane Heinrich 
Les trois petits pourceaux, Céline Pommerat
 
 

 

 



  

Page 16 sur 30 
 

Alors, ça pousse ?  
Le jardin dans la littérature jeunesse 
Au printemps ! 
 

Description du parcours : 
Pour faire pousser la graine de l’imagination : plantez dans le terreau de la 
médiathèque, laissez les bibliothécaires arroser les élèves d’histoires sur plusieurs 
séances et vous verrez éclore le goût pour la littérature ! 

Bibliographie (non exhaustive) : 

Toujours rien, Christian Voltz 
La fête à la tomate, Satomi Ichikawa 

Le roi Jules et les dragons, Betly Peter 
 Promenade au park, Antony Browne …. 
 
 
 
 

発見駒形Komagata 
Découverte d’un auteur illustrateur 
Deuxième trimestre  
 

Description du parcours : 
Un livre s’ouvre, se feuillette et se referme.  En revanche, ceux de Tatsumi 
Komagata  on peut aussi les plier, déplier, étirer et manipuler dans tous les sens.  
Venez découvrir cet auteur japonais dont les livres sont de véritables petits 
théâtres de papiers  et créer avec les enfants vos propres livres d’artiste.     

Bibliographie (non exhaustive) : 

Aller-retour,  
Ca y est, je vais naître 

Du bleu au bleu,… 

 

 
 
 
A déguster entre amis ?  
Découverte d’une auteure illustratrice  
Trimestre à définir  
 

Description du parcours : 
En suivant le fil rouge des repas et de l’amitié nous découvrirons de manière 
participative comment Anaïs Vaugelade tisse des histoires fabuleuses dont le 
graphisme et les couleurs plaisent déjà aux enfants.  

Bibliographie (non exhaustive) : 

Le secret, Anaïs Vaugelade 
La soupe au caillou, Anaïs Vaugelade 

L’anniversaire de Monsieur Guillaume, Anaïs Vaugelade

 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj39f_rldvTAhUKVRoKHV1ZBUoQjRwIBw&url=https://www.generation5.fr/produits/Une-Soupe-au-caillou--1082--12420.php&psig=AFQjCNG8zmr6_nenlRIC6bGscTS2bYgHlg&ust=1494156738435326
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C’est pas sorcier ! 
La sorcière dans la littérature jeunesse 
Trimestre à définir 
 

Description du parcours : 
Vous connaissez tous la sorcière avec son nez crochu, attifée de son chapeau 
pointu, qui d’un coup de baguette s’envole les soirs de pleine lune. Elle est en fait 
véritablement un personnage féminin bien plus complexe qu’on se l’imagine. Alors 
sortons des stéréotypes et partons à la découverte de cette sorcière mal aimée 
aussi bien dans la fiction que dans la réalité ! 

 Bibliographie (non exhaustive) : 
Circé, Médée, Homère 
La fée Morgane, Chrétiens de Troyes 
Yeghvala, Catherine Gendrin 
La légende de Sleepy Hollow, Washington Irving 

 
 
 
 
 

 
C’est ç’ui qui dit qui y est ! 
L’enfant dans la littérature jeunesse 
Trimestre 1, 2, 3 

 

Description du parcours : 
Passez l’année en compagnie de Max, Harry Potter, Rémi, Anastasia et les autres. 
A travers l’Histoire  et dans les histoires, le bambin malmené,  le gamin sauvage et 
le gosse chahuteur  forment une  joyeuse marmaille. Regardons à la loupe ces 
héros célèbres qui fascinent  les enfants. 

Bibliographie (non exhaustive) : 
Sans famille, Hector Malot 
James et la grosse pêche, Roald Dahl 
Max et les Maxi monstres, Maurice Sendak 

Seuls ! , Vehlmann et Gazotti 

 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja1-qG79rTAhWBnhQKHYxrCgoQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/alostgeraldine/chris-van-allsburg-1949/&psig=AFQjCNHcMFtWBVpV30W4JzgAl7iwLHsL9w&ust=1494146341548321
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Archives et patrimoine  
 
 
 

Parcours de découverte des archives : 
« L’évolution urbaine de Rosny au fil du 
temps » 

Structure | Service des Archives et de la 
documentation 
Contact  |Alexandra Bergerard et Louise-Marie Lioux 
Période concernée | toute l’année 
 

 
 
 
 
 

 
Description 
Le service des Archives municipales a pour objectif la collecte, la conservation et la transmission de la mémoire 
de la ville. Les fonds existants sont constitués de documents allant du XIXe siècle à nos jours, et permettent donc 
de porter un regard historique sur la ville de Rosny-sous-Bois. 
 
Objectifs 

 Connaître les missions d’un service d’Archives municipales 

 Apprendre à se situer dans l’espace et le temps 

 Lire et analyser une carte et sa légende 

 Vivre ensemble : jouer en équipe  

 S’approprier l’histoire de la commune 

 Sensibiliser les élèves à la notion de transmission 

 Découvrir autrement les lieux dans lesquels les élèves habitent 

 
En s’associant aux Archives départementales, les deux archivistes de la ville proposent à trois classes à partir de 
la rentrée 2017/2018 de découvrir l’évolution urbaine de la ville au fil du temps (de l’Ancien Régime à nos 
jours) à partir de la découverte d’archives et d’un atelier-jeu qui se déroulera en 3 manches (1 séance de 2h 
par manche).  Les élèves pourront ainsi découvrir ce que sont les archives, et découvrir le vieux Rosny à travers 
une riche collection de cartes postales et d’archives audiovisuelles tournées entre 1983 et 1990. 

 Réunion de préparation entre les enseignants inscrits et les archivistes 

 Visite aux Archives municipales 

 Atelier-jeu en classe ou à la médiathèque Louis Aragon (3 séances) 

 Visite aux Archives départementales à Bobigny (transport en car municipal) 
 
 
Inscription  
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 3 juillet. 
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Atelier en classe autour de l’architecture de 
l’Hôtel de ville de Rosny 
 

Structure | Service des Archives et de la documentation 
Contact  | Eloïse Braets 
Période concernée | 1er trimestre (du 11 au 15 septembre) 
 
 

 
Description 
L’hôtel de ville de Rosny-sous-Bois a été construit en 1965 par l’architecte 
Jean de Mailly, alors grand représentant du courant moderne qui se 
caractérise par des bâtiments en rupture totale avec les traditions du passé. 
Les architectes choisissaient de mettre en valeur les volumes par des 
surfaces extérieures lisses et sans ornementation, en utilisant des matériaux 
comme le béton, l’acier, et le verre. 
Jean de Mailly a par ailleurs fortement marqué l’urbanisme des années 
1960/1970 de Rosny-sous-Bois en construisant de nombreux bâtiments 
publics et grands ensembles : les groupes scolaires des Marnaudes, Félix 
Eboué, et du Pré-Gentil, la résidence Bois-Perrier, la résidence La Redoute 
de la Boissière, la tribune du stade Girodit, l’église Notre-Dame de la 

Visitation… Autant d’éléments architecturaux, avec l’Hôtel de ville, qui font partie de l’environnement des élèves 
de la ville, et qui font aujourd’hui partie de notre patrimoine contemporain. 
 
Déroulement  
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous proposons aux élèves de la ville de découvrir 
l’architecture de ce bâtiment lors d’un atelier d’1h30 qui aura lieu en classe. Il sera encadré  par une architecte 
de l’Atelier des P’tits archis  
Après une introduction ludique sur l’architecture, et sur l’Hôtel de ville construit par Jean de Mailly, 
l’intervenante proposera à chaque élève de réaliser une maquette d’un Hôtel de ville « rêvé ».  
 
Objectifs 

 Apprendre aux enfants ce qu’est leur environnement urbain quotidien 

 Découvrir l’architecture de manière ludique et apprendre à lire un plan 

 Découvrir la réalisation d’une maquette tout en faisant travailler son imaginaire  
 

Inscription  
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 3 juillet. 
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Arts du cirque 
 

Structure | Ecole nationale des arts du cirque de Rosny-sous-Bois 
Contact  | Sarah Mégard et Eloïse Braets  
Période concernée | toute l’année 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Description 
L’Ecole nationale des arts du cirque est implantée à Rosny-sous-Bois depuis 1983. Installée depuis 2004 sous un 
chapiteau situé sur le plateau d’Avron, l’école forme aux arts du cirque les futurs artistes professionnels de la 
scène contemporaine, et initie des amateurs enfants et adultes. Dans une volonté de rayonnement sur le 
territoire rosnéen, l’ENACR ouvre ses portes aux établissements scolaires, et propose aux plus jeunes de 
découvrir le cirque contemporain, de fréquenter des lieux d’entraînement et de spectacle et de former leur 
regard de spectateur.  
 

8 classes du CP au CM2 peuvent ainsi bénéficier chaque année d’un module de découverte constitué d’une visite 
du chapiteau et de la possibilité d’assister aux entrainements, puis à un spectacle des étudiants. 
Pour 4 classes supplémentaires, dans le cadre de parcours spécifiques, cette découverte est complétée par :  

 6 heures d’ateliers de pratique circassienne au chapiteau pour le parcours « Initiation ». 

 12 heures d’ateliers de pratique circassienne au chapiteau dont une séance avec les parents, et une 
sortie en famille pour un spectacle de la programmation de l’Espace George Simenon pour le parcours 
« Immersion ». Les temps de partage avec les familles ont lieu en dehors du temps scolaire. 

 
 
Objectifs 

 Favoriser l’ouverture culturelle grâce à la découverte des différentes techniques et esthétiques du 
cirque, à l’initiation à l’histoire du cirque, à la découverte de la diversité du cirque actuel, et à la manière 
dont les autres arts dialoguent avec le cirque. 

 Développer l’imaginaire et la créativité par la mise en situation corporelle ou gestuelle et la découverte 
de sensations et de repères nouveaux. 

 Objectifs éducatifs et moteurs : accepter le regard des autres, apprivoiser l’échec, maitriser ses 
appréhensions, apprendre un nouveau lexique, favoriser l’écoute et la concentration, développer ses 
capacités corporelles. 

 
« Porteur de valeurs liées à l’effort, au respect de l’autre, à la solidarité, le cirque contribue au développement 
de compétences sociales, civiques et à l’autonomie des élèves. «  (extrait du Cahier des charges sur les activités 
circassiennes à l’école, MEN).  
 

Inscription  
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 3 juillet. 
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Découverte du cirque 
Déroulement 

 Une  visite du chapiteau de l’ENACR 

 Un spectacle des étudiants de l’ENACR  
 
 
 
 

Parcours cirque 
initiation / immersion 
 

Déroulement 
Le parcours cirque permet d’aller plus loin que le module de découverte 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 

 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 pour les adultes, au lieu de 15 euros 
en tarif maximum, et gratuit pour les élèves). 

 

 Pour le parcours en immersion, les enseignants inscrits en priorité seront : 
- Les enseignants des écoles Jean Mermoz et Felix Eboué. 

En effet un projet cirque est mis en place depuis plusieurs années avec le collège Langevin-
Wallon. Les élèves qui participeront au parcours cirque en immersion en 2017/2018 seront 
prioritairement inscrits en 2018/2019  dans la classe cirque du collège Langevin-Wallon, 
permettant de créer une continuité des projets. 

- Les enseignants ayant déjà participé les années précédentes à un parcours cirque avec l’ENACR, 
en module initiation ou découverte 
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Cinéma  
 

Structure | Espace Georges Simenon 
Contacts  | Amandine Larue et Eloïse Braets  
Période concernée | toute l’année 
 

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 

 

Ma première séance 
 
Description  
« 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…). 
 

Déroulement 

 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 

Tarif 
2,50 € par élève et par séance + participation financière des écoles aux ateliers  
 

Inscription (attention, changement d’organisation) 
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). 
ET par le biais de la coordination départementale de l’association Cinémas 93. 
Une confirmation de pré-sélection sera envoyée la semaine du 3 juillet mais la confirmation officielle sera 
envoyée la semaine du 18 septembre. 

 
 
Programme 2017/2018 : « La matière s’anime » 
 

Ce programme permet aux plus petits de découvrir les différentes matières premières de la création d’un film, 
qu’elles soient visuelles ou sonores.  
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1er trimestre : La petite musique des bruits  
Séances du 8 au 20 novembre 

Programme de 6 courts métrages (30 min) qui amène à 
réfléchir de manière ludique à l’importance de la bande son. 
Accompagnement : dispositif interactif en salle « Sons, 
montre-toi ! ». Les enfants sont invités à s’immerger dans 
l’univers sonore du film Balade de Betty Bone en s’initiant 
collectivement au montage du son. 
 

 « Balade » de Betty Bone – 2006 – France – 6 min – animation 
Une promenade sonore à travers la ville, au cours de laquelle s’entremêlent chants d’oiseaux, klaxons, 
miaulements, conversations téléphoniques… Les petits bruits de la vie, en somme ! 

 « Les bruits » de Thibault Petrissans – 2009 – France – 4 min – animation 
Une fois, tous les bruits se rencontrèrent. Tous les bruits du monde dans un seul endroit et je m’y trouvais 
puisqu’ils se rencontrèrent dans ma maison. 

 « Drôle de son » - de Pernille Sihm – 2012 - Danemark – 6 min30 – animation 
Trootpout est une petite créature sonore qui joue les humeurs du jeune et discret Olaf. Comment peut-il faire 
pour trouver sa place dans le monde ? 

 « Light forms » de Malcolm Sutherland – 2010 – 4 min – animation 
Des formes colorées dansent dans le noir. 

 « Un petit quelque chose » de Elena Walf – Allemagne – 2015 – 7 min – animation 
Le pétrole, l’or et le feu sont les trésors des montagnes géantes et puissantes. La petite montagne, elle, ne 
possède qu’un minuscule et étrange petit quelque chose… 
 
 

2e trimestre : Contes chinois   
Séances du 5 au 27 mars 

 
Programme de 3 courts métrages (35 min) 
Ce programme de courts métrages nous plonge dans la culture chinoise, 
son art et sa spiritualité. Toutes les œuvres sont rythmées par des 
bandes-son constituées de bruitages et de mélodies traditionnelles, 
sans aucun dialogue. 
Accompagnement : atelier en classe à choisir par l’enseignant parmi les 
propositions qui seront faites à la rentrée. 

 

 « Les têtards à la recherche de leur maman » - de Te Wei – 1960 – Chine – 15 min 
Des têtards se sont éloignés de leur maman : égarés, ils partent à sa recherche sillonnant de part en part la mare 
où ils sont nés. Au cours de leur pérégrination, ils découvriront bien vite que mieux vaut ne pas se fier aux 
apparences ! 

 « L’épouvantail » - de ThibHu Jinqing – 1985 – Chine – 10 min 
Un pêcheur a des démêlés avec deux pélicans un peu trop gourmands, un peu trop taquins. Le subterfuge de 
l’épouvantail sera-t-il efficace ? 

 « Les singes qui veulent attraper la lune » - de Zhou Keqin – 1981 – Chine – 10 min 
De drôles de petits singes découvrent la lune par une belle nuit claire. Fascinés, ils cherchent à se l’approprier. 
Mais comment donc attraper la lune ? 
 

 

3e trimestre : Lanterne magique  
Séances du 28 au 30 mai 
Ciné-spectacle. Durée : 40 min.  
Anne Gourdet Marès, technicienne et historienne du cinéma, a imaginé un spectacle de lanterne magique inédit, 
pour les tout-petits. Cet objet enchanté, ancêtre du cinématographe, projette des images peintes sur des 
plaques de verre, l’occasion pour l’animatrice de plonger les petits spectateurs aux origines du cinéma… 
Le spectacle sera accompagné de deux films surprise ! 
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 Ecole et cinéma  
 
Description 
 « 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. 
 
 

 
 

Objectifs 

 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. 

Déroulement 

 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. 

 

Tarif 
2,50 € par élève et par séance 
 

Inscription (attention, changement d’organisation) 
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). 
ET par le biais de la coordination départementale de l’association Cinémas 93. 
Une confirmation de pré-sélection sera envoyée la semaine du 3 juillet mais la confirmation officielle sera 
envoyée la semaine du 18 septembre. 
 
 

Programme 2017/2018 : « D’aventures en aventures » 

1er trimestre : Ponyo sur la falaise d’Hayao Miyazaki – Japon – 2008 – 1h36 - VF 
 
2e trimestre : Le chien jaune de Mongolie de B. Davaa – Allemagne –2005 – 1h33 – VF 
 
3e trimestre : Les aventuriers (programme de courts métrages) 

 Pour en savoir plus sur les films : http://nanouk-ec.com/ 
  

http://nanouk-ec.com/
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Spectacles jeune public 
 
 

Structure | Espace Georges Simenon 
Contact  | Eloïse Braets et Lise Glaudet 
Période concernée | toute l’année 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Description 
L’Espace Simenon propose tout au long de sa saison des spectacles professionnels pour le jeune public, de la 
petite section au collège, dans différentes esthétiques et disciplines (théâtre, danse, marionnettes, théâtre 
d’objets…). Cette programmation témoigne d’un engagement de la ville en termes de soutien à la création 
contemporaine, qu’il est important de partager avec les plus jeunes pour les sensibiliser au spectacle vivant. 

Objectifs  

 Sensibiliser à la diversité de la création jeune public contemporaine 

 Eveiller la sensibilité artistique des élèves 

 Découvrir le lieu du théâtre, ses métiers et ses codes 
 

 
   

Découverte d’un spectacle  
Déroulement 
Inscription à un spectacle au choix dans la saison. 
 

Tarif 
3 € par élève  
 

Inscription 
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 3 juillet. 

 
 

Parcours spectacles 
initiation / immersion 
Déroulement 
Pour permettre aux enseignants de construire à l’année un projet autour du spectacle vivant 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 deux spectacles et une visite 
des coulisses, complétées dans le niveau « Immersion » par un atelier en temps scolaire et des actions 
permettant d’impliquer les familles des élèves. 

Un « livret jeune spectateur » est également 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. 
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Initiation 

 2 spectacles dans la saison 

 1 visite des coulisses de l’Espace Simenon avec la découverte de « l’envers du décor » (la technique, les 
loges, les différents métiers) – à partir du CE1 

 1 atelier en classe autour d’un des spectacles vus dans la saison  
 
 
 
 

Immersion 

 2 spectacles dans la saison 

 1 visite des coulisses de l’Espace Simenon avec la découverte de « l’envers du décor » (la technique, les 
loges, les différents métiers) – à partir du CE1 

 1 rencontre d’1h30 avec le représentant d’un métier du spectacle vivant : 1 chanteuse lyrique, ou 1 
costumière, ou 1 comédienne, ou 1 metteuse en scène  

 2 à 3 ateliers en classe autour d’un des spectacles vus dans la saison  

 1 sortie au spectacle en famille à l’Espace Simenon (tarif spécial : 5 euros pour les adultes au lieu de 15 euros 
en tarif maximum, et gratuit pour les élèves).  

 
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).  
 
 

Tarif 
3 € par élève et par spectacle 
 
Inscription 
Par le biais de la fiche de vœux (date-limite d’envoi au 20 juin). La confirmation d’inscription sera envoyée la 
semaine du 3 juillet. 
 
 

Les spectacles de la saison 2017/2018 
 

 

 PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

En route pour Bollywood         
Pierre et le Loup / L’Histoire de 

Babar         
Clap’s         

Les règles du jeu         
Pompons         
H2ommes         

Entre chien et loup         
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En route pour Bollywood 

Lundi 16 octobre à 9h15 et 10h30 
Ciné-concert 
À partir de 2 ans - Durée : 40 min  
Un oiseau ordinaire se voudrait aussi beau que l’oiseau de paradis au 
plumage de mille teintes, une petite fourmi rêve du Taj Mahal et une vache 
sacrée nous fait découvrir les merveilles de l’Inde…Quatre courts métrages 
français et indiens qui nous entrainent dans un mélange coloré aux saveurs 

épicées. Les films seront accompagnés en direct par DJ Ganesh From Paris.  

 
Pierre et le loup Jeudi 9 novembre à 10h 
L’histoire de Babar Jeudi 9 novembre à 14h 

 

Concert classique 
Par les professeurs du conservatoire Francis Poulenc  
A partir de 6 ans 

Deux histoires mises en musique lors de deux concerts différents : 
L’histoire de Babar, musique de Francis Poulenc d’après un texte de Jean de 
Brunhoff.  
Pierre et le loup, de Sergei Prokofiev 

 
Clap’s 
Vendredi 19 janvier à 10h et 14h 

Théâtre musical  
Par la Lutherie urbaine et Zic zazou 
Direction artistique, mise en scène : Jean-François Hoël 
Musiques : Ennio Morricone 
A partir de 6 ans – durée : 1h25 
 

Lutherie urbaine et Zic zazou ont en commun leur goût pour le bricolage et 
la construction d’instruments de musique à partir de matériaux de 
récupération. Sur scène, deux luthiers urbains, deux Zics, et un  bruiteur de 

cinéma, mélangent non seulement les talents mais aussi les registres et explorent les frontières entre musique, 
bruitage et vidéo. Pour Clap’s!, ils jouent leurs propres compositions ou revisitent les partitions du grand Ennio 
Morricone avec leurs instruments bien à eux : claviers de fers à cheval, bar sonore, batterie tonneaux, scies 
musicales ou encore marteaux ! Ce concert est un hommage à l'univers baroque des westerns spaghetti, mais 
aussi la science-fiction, les films noirs, les films qui font peur… 

 

Les règles du jeu 
Jeudi 2 février à 10h et 14h  
 

Théâtre  
De Yann Verburg et Lorraine de Sagazan 
A partir de 8 ans - durée 1h 
 

La vieille ville n’est plus qu’un champ de ruines. Deux enfants s’y retrouvent chaque 
jour, à la même heure. Debout, au milieu des décombres, leurs rêves façonnent un 
nouveau monde. Nous embarquons avec eux, au milieu du temps brisé et de la 
poussière, dans leur machine à rêves, une bulle imaginaire qu’ils invoquent et dans 
laquelle ils jouent et explorent de nouveaux mondes - sociétés utopiques ou 
burlesques, délirantes ou féériques. Ils sont les acteurs d’un jeu de construction 
magique, univers de tous les possibles qui nous laisse entrevoir que le monde 
pourrait être ce que l’on s’autorise à en rêver. 



  

Page 28 sur 30 
 

Pompons 
Vendredi 9 mars à 9h15 et 10h30 

Danse et musique 
Chorégraphie de Michelle Dhallu 
A partir de 1 an - durée : 25 min 
 

Adapté de l’album jeunesse d’Edouard Manceau, ce spectacle met en scène un 
danseur, un musicien et des flocons de papier. D’où viennent ces pompons ? Sont-
ils des notes griffonnées ? Des brouillons d’êtres de papier laissés par un romancier 
? La musique d’Anwar Hussain, d’inspiration indienne, vient compléter l’approche 
sensorielle de ce spectacle pour tout-petits spectateurs. 
 
 
 
 

 

H2ommes  
Vendredi 30 mars à 10h et 14h 

  
Ciné-concert d’objets 
Compagnie La bouche d’air 
Création et musique live de JereM 
A partir de 4 ans  - Durée : 40 min 

 

Un personnage en dessin d’animation, aspiré hors de sa maison par une canalisation 
gloutonne, va traverser le cycle de l’eau comme une mini-odyssée, bouleversant la 
vie d’un inventeur de chair et d’os. Sur scène, l’inventeur-manipulateur et un 
chanteur-musicien dialoguent avec le petit bonhomme tendre, au dessin inspiré de 
« La linea » d’Osvaldo Cavandoli. La poésie de ses rencontres avec la glace, les 
nuages et la pluie vont finir par illuminer le quotidien terne de l’inventeur.  Inspiré 

du théâtre d’objet, celui-ci donne vie aux objets du quotidien, leur découvrant de nouvelles fonctions : torchons 
de cuisine, bâches de travaux et fenêtre remplie de vapeur d’eau se transforment en écrans de cinéma pour 
raconter cette histoire onirique, éclairée par des phares de voiture et de vélo. 

 
 
Entre chien et loup 
Vendredi 18 mai à 9h15 et 10h30  

 

Danse  
De la compagnie Kivuko 
Chorégraphie de Christina Towle 
A partir de 2 ans - Durée : 30 min  
 

“Entre chien et loup” désigne le moment de la journée entre le jour et 
la nuit, où il fait trop sombre pour différencier le chien du loup. C’est un 
moment trouble, où deux choses, le jour et la nuit, normalement si 
distinctes, se confondent dans une rencontre furtive. Ce moment est 

une métaphore parfaite pour une création qui traite de l’altérité, une chorégraphie qui se construit à travers un 
jeu de miroir entre l’autre et soi-même. Deux interprètes se rencontrent dans la pénombre, portant des 
masques, l’un d’un chien, l’autre d’un loup. Comme un enfant qui joue à incarner un animal, avec des 
mouvements exagérés, grotesques et drôles, les deux interprètes se guettent, ils jouent avec la proximité et la 
distance entre eux, avec une sensorialité animale pour découvrir l’autre. 
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Direction de la Culture  
Espace André Malraux - 23 rue Galliéni 
Contact : Eloïse Braets (cheffe du service culturel) 
braets@rosnysousbois.fr-  Tel : 01 48 12 27 84 

 

Service des Archives  
Espace André Malraux - 23 rue Galliéni 
Contact : Alexandra Bergerard (responsable) 
bergerard@rosnysousbois.fr - Tel : 01 49 35 37 02 

 
 

Ecole d’arts plastiques Paul Belmondo 
Centre culturel Jean Vilar – Mail Jean-Pierre Timbaud 
Contact : Delphine Fabbro (enseignante référente) 
fabbro.delphine@neuf.fr  
Tel : 01 48 54 90 54 

 

Conservatoire Francis Poulenc 
2 place Carnot 
Contact : Sonia Boudy (enseignante référente) 
s.boudy14@gmail.com - Tel : 01 45 28 00 85 / 06 28 34 72 67 

 
Médiathèque Louis Aragon 

20 mail Jean-Pierre Timbaud 
Contact : Nathalie Pierson (responsable jeunesse) 
pierson@rosnysousbois.fr- Tel : 01 49 35 38 77 
 

 

Médiathèque Marguerite Yourcenar 
1 ter rue des Sycomores 
Contact : Arab Boudine (responsable) 
boudine@rosnysousbois.fr -Tel : 01 48 55 92 14 
 

Espace Georges Simenon 
Place Carnot 
Contacts : Amandine Larue (responsable cinéma) larue@rosnysousbois.fr 
Lise Glaudet (chargée d’actions culturelles spectacle vivant) glaudet@rosnysousbois.fr  
Tel : 01 48 94 74 64 

 

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

 
 
Philharmonie de Paris 

221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 
Agathe Dignac (chargée de projets éducatifs) - adignac@cite-musique.fr - Tel : 01 44 84 45 02 

Contacts 
des structures culturelles  
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