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L’accès de tous, et en particulier des plus jeunes, à la culture est un objectif majeur
pour notre municipalité.
C’est pourquoi cette année encore, nous enrichissons les offres qui sont faites
aux élèves.
Vous y retrouverez les visites, notamment patrimoniales, les découvertes de nos
établissements culturels, les sorties au théâtre, au cinéma, mais aussi les parcours
plus longs (PCP, « Un an avec », PCC), proposés pour vous permettre, ainsi qu’à
vos élèves, d’approfondir un sujet, à travers un cheminement conçu sur mesure.
Cette offre globale d’éducation artistique et culturelle (EAC) voit ses dispositifs
d’inscription simplifiés grâce au travail conjoint avec l’Éducation nationale, les IEN et
conseillères pédagogiques, mais aussi, avec vous, directeurs et enseignants, sur des
temps d’échanges et bien sûr avec les acteurs culturels municipaux et associatifs.
Chers partenaires, je tiens à vous remercier ici de toutes ces collaborations.
D’autres dispositifs, qui ne figurent pas dans cette brochure, sont ouverts aux
collégiens et lycéens.
C’est pourquoi, dans un souci de cohérence, afin d’offrir une place majeure à cette
Education Artistique et Culturelle, de la maternelle au lycée, la Ville travaille
actuellement à un projet de convention sur l’EAC entre Colombes et l’Académie de
Versailles. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
Bonne rentrée à tous,

Chantal Barthélémy-Ruiz
Adjointe au Maire déléguée à la Culture,
aux Mémoires, au Patrimoine historique
et aux Relations avec les cultes
Conseillère Départementale

“Durant cette année scolaire 2022-2023, les élèves et enfants de Colombes
retrouveront le chemin des arts et le plaisir de découvrir, de créer et de comprendre
ensemble à partir des mondes de la danse, de la peinture, de l’architecture, de la
science ou du sport. Les propositions sont nombreuses et pensées en cohérence
avec les piliers de l’Éducation Artistique et Culturelle et des programmes tout en
répondant aux ressources nombreuses de la ville de Colombes. Les professeurs
des écoles, au cœur de la pédagogie de projet, s’en saisissent dans une collaboration
assidue et qualitative avec la municipalité. La signature d’une convention entre
l’Education nationale et la ville de Colombes au cours de cette année viendra
marquer davantage encore cette volonté partagée d’offrir aux élèves la satisfaction
de rencontres avec des professionnels sachant ouvrir les voies de la culture.“
Estelle BARREYRE,
Inspectrice de l’Education nationale
6ème Circonscription de COLOMBES 1

Marie-Françoise JEANJEAN,
Inspectrice de l’Education nationale
27ème Circonscription de COLOMBES
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Mesdames et messieurs les membres de la communauté éducative,
Chers acteurs culturels,
Chers Colombiennes, chers Colombiens,

Découvertes de
nouvelles pratiques
artistiques,
rencontres d’artistes …
Avec des artistes en résidence…

Un an avec…
Porté par des artistes et proposé en lien avec le Conservatoire, le
parcours scolaire d’initiation artistique intitulé « Un an avec… »
s’organise autour des thématiques de la musique et de la danse.
Chacun des 2 projets artistiques est à destination d’un établissement
scolaire : 6 classes d’écoles élémentaires (chaque projet pour 3 classes
de cycle 2 et 3 autres situées dans un même établissement scolaire).
NB : pour les établissements scolaires en classes dédoublées,
jusqu’à 6 classes d’une même école peuvent participer au projet (6
X 15 élèves, soit 75 enfants).
Ces propositions s’appuient sur un partenariat étroit entre les artistes
porteurs du projet artistique, les établissements scolaires concernés
et le Conservatoire (par le biais de musiciens ou danseurs intervenant
en milieu scolaire).
Tous les intervenants travaillent en lien avec l’équipe pédagogique de
l’école dans l’objectif de développer chez l’enfant l’esprit critique, la
créativité sonore et musicale, une sensibilisation à la chorégraphie
et une meilleure maîtrise de ses gestes.

4

4

En lien avec la programmation de la saison du Conservatoire et en
cohérence avec une thématique principale, chaque projet « Un an
avec… » comprend :

sur le temps scolaire :

• Une présentation des artistes (lors de la répétition du
concert spectacle de présentation, en octobre/novembre).
• 6 interventions dans chaque classe (3 classes), réparties
sur l’année scolaire et réalisées en étroite concertation
avec l’artiste intervenant et les enseignants des classes
concernées.
• Des séances hebdomadaires menées par l’intervenante
musique /danse du Conservatoire, en relais des interventions
des artistes.
• La répétition générale du concert/spectacle création.

sur le hors temps scolaire :

• Une première réunion avec les enseignants des classes
retenues au début du projet (fin septembre – début octobre).
• 2 réunions bilan (à mi-parcours et à la fin de projet).
• Un concert ou spectacle tout public gratuit dans le cadre
de la saison annuelle du Conservatoire.
• Un concert/création gratuit associant les élèves et les
artistes, au Conservatoire, en présence des parents.

2 PROJETS sont proposés pour l’année 2022/2023

Parcours n°1 :
« Un an avec … la Compagnie Minute Papillon »
Et si on créait un opéra ? La compagnie lyrique jeune public permet
à la fois la découverte du répertoire classique et la création
contemporaine. D’après le spectacle « Tout neuf », poème lyrique
tout public, Violaine Fournier invite les élèves à partager l’aventure
d’une création pluridisciplinaire associant chant, danse et théâtre,
de l’écriture à la mise en scène.
Elle accompagnera les enfants à exprimer les sons qu’ils aiment (à
travers le dessin, les bruits…) pour en faire tous ensemble une histoire.
Que l’aventure commence !
5
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Violaine Fournier, dramaturge, rédigera un livret sur cette base, puis
les enfants créeront leur univers sonore et musical.
Flore Fruchart, chanteuse, danseuse et chorégraphe créera avec
eux des chorégraphies appropriées.
Tout au long de ce parcours, curiosité et créativité seront stimulées,
la capacité à travailler de façon collective développée.
Les deux artistes accompagneront les élèves dans la construction
d’un spectacle qui sera donc dansé, chanté et parlé.

Parcours n°2 :
« Un an avec …la Compagnie DRISSE »
Le chorégraphe Teilo Troncy, les danseurs Emilien Brin et Carole
Dauvillier, invitent les enfants à découvrir leur univers qui se veut
mobile et tout terrain.
« Farce-et-rattrape » est un trio de chutes chorégraphiques teintées
d’humour.
Cette création cherche à convier la malice et la vitalité du jeu à travers
une forme dansée, farceuse et théâtrale. C’est donc en immersion dans
la cour de récréation de l’école que la compagnie va s’imprégner de
ces énergies et des chorégraphies qui naissent d’elles-mêmes, des
jeux qui se font et se défont constamment. Le travail de la compagnie
est de faire infuser dans le corps des enfants l’énergie, ses appuis
corporels, ses départs, ses arrêts, ses impulsions, ses imprévus,
ses temps et ses espaces. La compagnie DRISSE s’efforce de faire
découvrir la danse sous un angle farceur, plutôt inhabituel dans les
projets de danse.
Pour le spectacle de fin, les enfants auront l’occasion de présenter
leurs trouvailles scéniques tirées de leurs propres jeux.

Modalités et inscription pour l’année 2022/2023

Les écoles intéressées ont jusqu’au 21 octobre pour retourner le dossier
de candidature.
Une priorité sera accordée aux enseignants nouvellement candidats sur
des dispositifs d’EAC ou qui n’auraient pas été retenus sur des dispositifs
l’année scolaire précédente.
CONTACT
Fabienne Fortin - 01.47.60.43.96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr
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Olympiade culturelle
Colombienne
Futur site Olympique en 2024, avec l’accueil des épreuves de hockey
sur gazon, la ville de Colombes a souhaité s’engager activement dans
l’Olympiade Culturelle : programme d’actions mêlant art & sport
menées en amont des Jeux Olympiques et Paralympiques et visant à
ancrer les arts et la culture au cœur de ces derniers.
Pensée avec les colombiens, cette Olympiade se veut festive, inclusive,
solidaire et durable. Elle permet au plus grand nombre (enfants,
adolescents et adultes) d’y participer via diverses actions coordonnées
par le service de l’Action Culturelle.
En 21/22 de nombreux projets ont ainsi vu le jour, notamment dans le
cadre du Printemps des Poètes ou du Parcours Culturel de Colombes
«JOP 2024».
En 22/23 l’Olympiade Culturelle se poursuivra avec, entre autres :
• Une résidence-mission portée par un collectif
d’artistes d’Ile-de-France imaginée en partenariat avec
un acteur sportif local. Cette résidence, qui débutera fin
2022, aura pour but de co-créer avec les colombiens durant
6 mois une œuvre collective mêlant art et sport.
• Un cycle de conférences/rencontres autour de l’inclusion
dans le sport et du lien art/sport.
• Des micro-projets originaux imaginés par les associations
colombiennes, visant à créer des connexions entre le monde
du sport et celui de la culture. Ces projets seront participatifs
et donneront lieux à des restitutions lors de temps forts
de la ville. Le sujet de l’Olympiade Culturelle vous intéresse ?
Vous menez déjà des actions autour de cette thématique ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
« Toutes dans le même bain » /
Printemps des Poètes 2022

CONTACT
Service de l’Action Culturelle
action.culturelle@mairie-colombes.fr
7
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À travers des parcours…

Parcours Culturel de
Proximité
Ce dispositif désigne tout projet culturel porté par un établissement
scolaire ou une équipe enseignante proposant aux enfants une
démarche d’appropriation des ressources culturelles locales.
Nous vous laissons choisir l’approche que vous souhaitez privilégier
avec vos classes et serons particulièrement attentifs aux projets
ayant comme entrée les arts visuels : peinture, sculpture, dessin,
photographie, arts graphiques et numériques.
Une priorité sera accordée aux enseignants nouvellement candidats
sur des dispositifs d’EAC ou qui n’auraient pas été retenus sur des
dispositifs l’année scolaire précédente.
Par ailleurs, un dispositif d’Education Artistique et Culturelle peut
avoir pour objectif au-delà du cadrage avec le programme scolaire, de
construire un projet de classe/de niveau/ d’école autour des valeurs
de citoyenneté, de laïcité et de vivre-ensemble.
Dans la cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris en 2024, la ville de Colombes, pleinement mobilisée pour
accueillir les épreuves de hockey sur gazon, souhaite également
particulièrement soutenir et encourager les PCP alliant culture et sport.
Une occasion pour sensibiliser les élèves aux valeurs du sport et de
l’olympisme : l’amitié, le respect, l’excellence, le partage, la tolérance
et la fraternité.
Tout projet devra faire l’objet d’une restitution en fin d’année notamment
en direction des parents sous une forme festive, plastique ou numérique.
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Pour vous aider à élaborer votre projet...
Etape 1 : Comment construire votre projet ?
Tout projet doit s’appuyer, au moins en partie, sur les ressources
culturelles de Colombes : service des Archives/Valorisation du
Patrimoine, Caf’Muz, musiciens/intervenants du Conservatoire,
médiathécaires, éco-animateurs du service Écologie Urbaine,
animateurs de la Maison de l’image et du multimédia…
Un pré-projet synthétique pourra être transmis à l’EN (CPC) et à la
référente EAC 2 semaines avant la date limite fixée, afin de pouvoir
préciser, réajuster ou décaler le projet si nécessaire.

Etape 2 : Comment établir le budget du projet ?
Le financement alloué par la ville de Colombes permet de :
- Acquérir le matériel nécessaire pour mener à bien le projet.
- Proposer des interventions en classe par le biais des partenaires
extérieurs (notamment ceux cités précédemment).
- Participer aux dépenses de transports pour les écoles situées à
plus de 1,5 km du lieu dans lequel se déroulent les ateliers.
Le budget doit obligatoirement être équilibré (total des dépenses =
total des recettes).
Tout projet doit être co-financé par la coopérative de l’école d’un
minimum de 100 € par classe pour les écoles en RRS et de 200 €
par classe pour les écoles hors RRS.
Une participation financière d’environ 5 € par élèves est à demander
aux familles, à moduler selon la localisation de l’école (RRS/non RRS)
et l’ampleur du projet.
Les projets co-financés dans le cadre du Programme
d’Aide Contractualisé pour la réussite de Tous
les Elèves (PACTE) seront encouragés.
Information sur le site :
http://eduscol.education.fr
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Etape 3 : Quel calendrier ?
Tout pré-projet synthétique doit être déposé sous format numérique
uniquement, à l’IEN et à la Direction de la Culture et de la Vie
associative, avant le 7 octobre.
Tout projet finalisé doit impérativement être envoyé avant le 21 octobre.

Etape 4 : Comment les projets sont-ils sélectionnés ?
Les demandes de projet sont d’abord examinées formellement
(critères d’éligibilité) par une commission technique composée de la
Direction de la Culture et de la Vie Associative et de l’IEN.
- Les projets éligibles sont ensuite étudiés par une commission interpartenaires, composée des :
Inspectrice(s) de circonscription et/ou conseiller(e)(s) pédagogiques
de circonscription,
- Élus de la Ville de Colombes (la Maire adjointe déléguée à la Culture,
mémoires et patrimoine historique, relations avec les cultes et le
Maire adjoint délégué à l’Education, enfance et éducation populaire)
- Les directions de la Culture, de la Vie Associative et de la Famille.
Les réponses seront transmises par courrier avant le 25 novembre
pour un démarrage de projet en janvier 2023.
Dans le cas où une réponse négative vous serait apportée sur un
soutien Ville sur le volet du PCP, des propositions alternatives
vous seront formulées par la Ville et l’Éducation Nationale afin de
réorienter votre projet vers un autre dispositif.

Pour répondre à vos interrogations et vous accompagner dans
l’écriture de votre dossier, vos interlocuteurs sont :
à la direction de la Culture et de la Vie Associative :
Fabienne Fortin – 01.47.60.43.96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr

à l’Education Nationale :
frederique.adeline@ac-versailles.fr
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Parcours Culturel de
Colombes
Ce dispositif récent s’appuie sur 3 piliers fondateurs :

• Des rencontres : directes et indirectes, avec des œuvres

artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes,
des artisans des métiers d’art, des professionnels des arts
et de la culture... ; avec des lieux d’enseignement, de
création, de conservation, de diffusion... ;
• Des pratiques, individuelles et collectives, dans des
domaines artistiques diversifiés ;
• Des connaissances : appropriation de repères ;
appropriation d’un lexique spécifique simple permettant
d’exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement
construit et étayé en matière d’art et de contextualiser,
décrire et analyser une œuvre ; développement de la
faculté de juger et de l’esprit critique.
Les enseignants participent au PCC sur la base du volontariat, en concertation
avec leur direction ; il est mis en œuvre en collaboration avec l’Inspection
de l’Education Nationale (IEN) des circonscriptions de Colombes.
Le PCC permettra de :
• Diversifier et élargir les domaines artistiques abordés à
l’école en ouvrant le champ de l’expérience sensible à tous
les domaines de la création et du patrimoine ;
• Articuler les différents temps éducatifs, en facilitant un
travail convergent des différents acteurs et structures ;
• Donner sens et cohérence à l’ensemble des actions et
expériences auxquelles l’élève prend part dans le cadre
d’enseignements ou d’actions éducatives. Le parcours
n’est pas une simple addition ou juxtaposition d’actions
et d’expériences successives et disparates, mais un
enrichissement progressif et continu.
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Ainsi, à Colombes, ce dispositif est proposé aux classes du CP au
CM2 ; il se décline à travers 3 thématiques :
- Parcours culture scientifique : le cycle de l’eau
- Parcours sport et culture : Colombes, 100 ans d’olympisme
- Parcours architecture et urbanisme : Colombes hier,
aujourd’hui et demain
Plusieurs temps forts ponctueront l’année, en classe ou à
l’extérieur de l’école, tout au long de l’année scolaire ; des
éléments vous seront communiqués afin de pouvoir travailler
en classe en amont ou en aval des ateliers proposés.
Dans un souci de démocratisation culturelle, l’accès à ces
parcours est entièrement gratuit pour les classes.

« Le cycle de l’eau »
L’eau est une ressource naturelle précieuse :
comprendre sa fragilité, c’est commencer à la
préserver !
À travers les ateliers proposés, il s’agira
de sensibiliser les enfants à la réduction du
gaspillage de l’eau à la maison comme à l’école.
Des aspects plus techniques seront également
abordés permettant de visualiser le circuit local
de l’eau domestique, de mieux comprendre son
traitement et son acheminement de la rivière
jusqu’au robinet.
Les enfants iront également à la découverte des
écosystèmes présents sur le territoire ; l’occasion
de découvrir autrement son environnement
proche.
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Parcours CP-CE2
Action 1 : À la découverte du cycle de l’eau
L’objectif de cet atelier est de donner de bonnes habitudes aux enfants
(mais aussi à leur parents) afin de limiter sa consommation en eau
au quotidien.
Abordant les questions du cycle de l’eau, les différents aspects de
l’eau, cet atelier comprendra un échange avec les enfants pour leur
permettre de mieux comprendre « le chemin de l’eau » et de prendre
conscience de l’importance de protéger l’eau du robinet.
Intervenant : Ville de colombes –Mission transition écologique
Quand ? : début décembre
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 2 : L’eau dans son quotidien, approche ludique et scientifique
Le questionnement et l’investigation, vus par les Petits Débrouillards,
ouvrent l’esprit, rendent curieux. En d’autres termes, un Petit
Débrouillard cherche, questionne, partage, réajuste, s’adapte.
Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales
et raisonnées, Les Petits Débrouillards contribuent à développer
l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et
chacun. Leur devise : faire pour comprendre, comprendre pour agir.
Cette approche sera également privilégiée à travers cet atelier
interactif, au cours duquel les élèves seront sensibilisés au cycle
naturel de l’eau, la consommation d’eau au quotidien, en lien avec
leur environnement ainsi qu’aux conséquences de la pollution.
		
Intervenant : Association Les petits débrouillards
Où ? : à l’école
Quand ? : mi-février
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 3 : Un écosystème naturel au cœur de la ville
À travers un rallye découverte composé de différents ateliers
d’observations et d’expériences, les élèves découvriront les facettes
d’un marais : les usages anciens, la faune, la flore et son rôle écologique.
Intervenant : Ville de Colombes – Service écologie urbaine
Où ? : Prairie du Moulin Joly
Quand ? : début avril
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
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Action 4 : Visite du parc du Chemin-de-l’île
Les matériaux utilisés pour l’aménagement global du parc sont d’anciens
déchets présents sur le site et recyclés sur place.
L’eau de la Seine est l’élément clé du parc du Chemin-de-l’Île. Elle est
pompée directement et contribue, après épuration, à l’arrosage du parc
et des jardins familiaux. L’ouverture du parc sur la Seine représente
une respiration pour la ville, et offre un espace de liberté pour les
promeneurs ainsi qu’un lieu de vie pour la faune et la flore indigènes.
L’agrandissement réalisé en 2011 et 2012 a permis de créer une vaste
plaine de 6 500 m² ainsi qu’une promenade haute plantée de merisiers
dégageant de belles perspectives sur la Seine.
C’est à la découverte de ce site, dont l’eau est un élément clef, que les
élèves seront conviés !
Intervenant : Département des Hauts-de-Seine
Où ? : parc du chemin de l’Île
Quand ? : fin mai
Nombre d’atelier par classe : 1 visite de 2h

Parcours CM1-CM2
Action 1 : Comprendre et sauver mon eau
L’objectif de cet atelier est de donner de bonnes habitudes aux enfants
(mais aussi à leurs parents) afin de limiter sa consommation en eau
au quotidien.
Abordant les questions du cycle de l’eau, les différents aspects de
l’eau, cet atelier comprendra un échange avec les enfants pour leur
permettre de mieux comprendre « le chemin de l’eau » et de prendre
conscience de l’importance de protéger l’eau du robinet.
Intervenant : Ville de colombes – Mission transition écologique
Quand ? : début décembre
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 2 : Autour de la Seine
Cette intervention se propose d’apporter un éclairage historique sur
le rôle de la Seine dans la vie quotidienne des habitants de Colombes.
À l’aide de documents iconographiques et de plans issus des fonds
des Archives, nous remonterons le temps, du Moyen Age à nos jours,
14

pour découvrir et reconstituer les paysages et les usages du fleuve
à partir du site de l’Île Marante.
Axe de passage vers la Normandie, vecteur commercial mais aussi
générateur de crues, depuis les temps reculés, la Seine appelle à
d’autres perspectives à partir du XIXe siècle (loisirs, industrialisation
des berges, assainissement, maîtrise de son cours par des barrages
en amont et aval). Cet endroit bien connu des élèves revêt ainsi de
multiples facettes qui participent à la compréhension des enjeux
actuels liés à sa préservation.
Intervenant : Ville de colombes – Service Valorisation du patrimoine
Où ? : à l’école
Quand ? : Février
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 3 : L’eau dans son quotidien, approche ludique et scientifique
Le questionnement et l’investigation, vus par les Petits Débrouillards,
ouvrent l’esprit, rendent curieux. En d’autres termes, un Petit
Débrouillard cherche, questionne, partage, réajuste, s’adapte.
Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales
et raisonnées, Les petits débrouillards contribuent à développer
l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et
chacun. Leur devise : faire pour comprendre, comprendre pour agir.
Cette approche sera également privilégiée à travers cet atelier
interactif, au cours duquel les élèves seront sensibilisés au cycle
naturel de l’eau, la consommation d’eau au quotidien, en lien avec
leur environnement ainsi que les conséquences de la pollution.
		
Intervenant : Association Les petits débrouillards
Où ? : à l’école
Quand ? : mi-mars
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 4 : Visite du parc du Chemin-de-l‘î le
Les matériaux utilisés pour l’aménagement global du parc sont
d’anciens déchets présents sur le site et recyclés sur place.
L’eau de la Seine est l’élément clé du parc du Chemin-de-l’île. Elle
est pompée directement et contribue, après épuration, à l’arrosage
du parc et des jardins familiaux. L’ouverture du parc sur la Seine
représente une respiration pour la ville, et offre un espace de liberté
pour les promeneurs ainsi qu’un lieu de vie pour la faune et la flore
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indigènes. L’agrandissement réalisé en 2011 et 2012 a permis de
créer une vaste plaine de 6 500 m² ainsi qu’une promenade haute
plantée de merisiers dégageant de belles perspectives sur la Seine.
C’est à la découverte de ce site, dont l’eau est un élément clef, que
les élèves seront conviés !
Intervenant : Département des Hauts-de-Seine
Où ? : parc du chemin de l’Île
Quand ? : fin mai
Nombre d’atelier par classe : 1 visite de 2h
Action 5 : L’eau dans les médiathèques
À travers des lectures d’albums ou de contes, les enfants sont
sensibilisés à l’omniprésence de l’eau dans leur quotidien et dans
leur environnement.
Selon les médiathèques, les accueils proposés pourront mettre en
avant le problème de la pollution de l’eau, le cycle de l’eau, l’eau
dans son état naturel ou encore l’aquaponie (technique de culture
qui consiste à recréer un écosystème dans lequel les déjections de
poissons servent d’engrais naturel.)
Les livres sont la ressource première de ces accueils et permettent
d’appréhender le sujet par l’illustration et l’imaginaire.
Intervenant : Ville de Colombes - Médiathèques
Où ? : dans les médiathèques
Quand ? : à partir de Janvier
Nombre d’atelier par classe : 1 visite de 1h
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Parcours sport et culture
« Colombes, 100 ans
d’olympisme »
1924-2024 : 100 ans après, Colombes accueillera de
nouveau les Jeux Olympiques !
L’occasion de (re)découvrir les nombreux liens qui unissent
notre ville à cet événement sportif mondial et de les
sensibiliser au passé et à l’avenir sportif de Colombes.
Parce que sport et culture sont étroitement liés, nous
proposerons aux élèves à travers ce parcours, une
approche protéiforme.
Tout au long de l’année les temps forts proposés aborderont
l’histoire, la culture, les arts et bien sûr le sport !

Parcours CP-CE2
Atelier 1 : Visite du stade olympique Yves-du-Manoir
Propriété du département des Hauts-de-Seine, le stade olympique
Yves-du-Manoir est synonyme pour tous les amoureux du sport de
lieu aux mille exploits.
Dans son enceinte, le sport mondial a toute sa place : football, rugby,
athlétisme et bien sûr les JO de 1924 ont pérennisé sa gloire avec
plus de 200 réunions internationales au XXe siècle.
En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le
Département des Hauts-de-Seine modernise les infrastructures du
Stade et engage un nouveau projet de modernisation et d’aménagement
du site.
Nous vous proposons une visite entre passé et avenir de ce lieu
mythique du sport français.
Intervenant : Département des Hauts-de-Seine
Où ? : au stade Yves-du-Manoir
Quand ? : à l’automne
Nombre d’atelier par classe : 1 visite de 2h (les 3 classes en même temps)
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Atelier 2 : Une équipe pour découvrir les Jeux Olympiques !
Qu’est-ce que les Jeux Olympiques ? Qui y participe ? Que représente
le drapeau olympique ? Comment reconnaître les disciplines par les
positions, mouvements et équipements des sportifs ? Quels liens
unissent Colombes avec les Jeux Olympiques ? …
Autant de questions auxquelles la classe répondra, en une équipe
solidaire, au moyen de jeux d’observation conçus à partir de photos,
objets et films des Jeux Olympiques de Paris 1924, qui se sont déroulés
en grande partie à Colombes.
Intervenant : Ville de Colombes – Musée municipal d’Art et d’Histoire
Où ? : en classe
Quand ? : à l’Automne
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier d’1h
Atelier 3 : En route pour les JO
La direction des sports vous propose, à travers 4 ateliers, un focus
sur le hockey sur gazon et l’athlétisme ; l’occasion de découvrir ces
sports par le biais d’ateliers et de sensibiliser les élèves aux valeurs
portées par le sport, tout en le replaçant dans un contexte culturel
et historique.
Il s’agira naturellement de permettre la pratique du sport et encourager
les échanges entre les élèves de la classe, notamment à l’occasion de
la semaine de l’Olympisme.
Intervenant : Ville de Colombes – Direction des sports
Où ? : dans les équipements sportifs de la ville à proximité des écoles
concernées
Quand ? : entre janvier et mai
Nombre d’atelier par classe : 4 ateliers de 2h
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Action 4 : La danse, discipline sportive
Le break dance avec ses codes et son univers libre fera sa première
apparition aux JO 2024.
Issu du hip-hop, il est considéré comme un art mais aussi comme un
sport mêlant musique et mouvements.
Les 2 séances de découverte et de pratique permettront aux filles et
garçons de travailler ensemble et de manière adaptée à la condition
physique des enfants.
Des ponts avec d’autres sports comme le basket, les arts martiaux, la
capoeira peuvent être envisagés pour proposer ainsi une présentation
originale et diversifiée.
Intervenant : Ville de Colombes – Conservatoire Charles-Aznavour
Où ? : au conservatoire Charles-Aznavour
Quand ? : entre février et avril
Nombre d’atelier par classe : 2 ateliers de 1h30

Parcours CM1-CM2
Atelier 1 : Visite du stade olympique Yves-du-Manoir
Propriété du département des Hauts-de-Seine, le stade olympique Yvesdu-Manoir est synonyme pour tous les amoureux du sport de lieu aux
miles exploits.
Dans son enceinte, le sport mondial a toute sa place : football, rugby,
athlétisme et bien sur les JO de 1924 ont pérennisé sa gloire avec plus
de 200 réunions internationales au XXe siècle.
En vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le
Département des Hauts-de-Seine modernise les infrastructures du Stade
et engage un nouveau projet de modernisation et d’aménagement du site.
Nous vous proposons une visite entre passé et avenir de ce lieu mythique
du sport français.
Intervenant : Département des Hauts-de-Seine
Où ? : au stade Yves-du-Manoir
Quand ? : à l’automne
Nombre d’atelier par classe : 1 visite de 2h (les 3 classes en même temps)

Atelier 2 : Les Jeux Olympiques de 1924 - un jeu dont tu es le héros !
Les Jeux Olympiques de Paris en 1924 se sont déroulés en grande
partie à Colombes, dans un stade construit pour l’occasion, l’actuel
stade départemental Yves-du-Manoir !
Pour découvrir cet événement exceptionnel, les enfants vont, par
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équipes, se déplacer virtuellement au moyen d’un plateau de jeu dans
les différents lieux olympiques (stade d’athlétisme, gare olympique,
stade de tennis, village olympique...) et accomplir leurs épreuves à
partir de fac-similés de photographies et documents de 1924. Un
avant-goût des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 !
Intervenant : Ville de Colombes – Musée municipal d’Art et d’Histoire
Où ? : en classe
Quand ? : Automne
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Atelier 3 : En route pour les JO
La direction des sports vous propose, à travers 4 ateliers, un focus
sur le hockey sur gazon et l’athlétisme ; l’occasion de découvrir ces
sports par le biais d’ateliers et de sensibiliser les élèves aux valeurs
portées par le sport, tout en le replaçant dans un contexte culturel
et historique.
Il s’agira naturellement de permettre la pratique du sport et
encourager les échanges entre les élèves de la classe, notamment
à l’occasion de la semaine de l’Olympisme.
Intervenant : Ville de Colombes – Direction des sports
Où ? : dans les équipements sportifs de la ville à proximité des écoles
concernées
Quand ? : entre janvier et mai
Nombre d’atelier par classe : 4 ateliers de 2h
Atelier 4 : Allons enfants… !
Un projet musical porté par le Caf’Muz en partenariat avec les
orchestres à l’école du Conservatoire.
Le principe : écrire et mettre en musique un hymne Colombien des
JOP 2024 imaginé et orchestré par les enfants!
Nuage de mots, initiation au rythme, au son et écoute d’hymnes, travail
sur la rime et la mélodie et travail d’écriture collectif (musique et
paroles) pour enregistrer l’hymne chanté par les enfants.
Intervenant : Ville de Colombes – Caf’Muz
Où ? : Caf’Muz
Quand ? : mars à mai
Nombre d’atelier par classe : 2 ateliers de musique au Caf’Muz et 2
ateliers d’écriture
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Parcours architecture et
urbanisme
« Colombes hier,
aujourd’hui et demain »
Toute ville évolue, change, se transforme… Mieux comprendre
sa ville sera le maître mot de ce parcours !
Connaitre son environnement proche, l’histoire de son
quartier, de sa ville, découvrir le patrimoine architectural,
identifier les bâtiments emblématiques, s’orienter dans les
rues permettra aux élèves de comprendre les enjeux du
développement urbain et d’appréhender les transformations
de son cadre de vie.
Une nouvelle fois rencontre, visites et temps de découverte
ponctueront ce parcours qui abordera en fil rouge la notion
de citoyenneté.

Parcours CP-CE2
Action 1 : Panorama temporel
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
des Hauts-de-Seine développe des temps de sensibilisation à la ville
et à l’architecture adapté au jeune public, dans les écoles.
Après une présentation animée de l’évolution urbaine de Colombes
du Moyen-Âge à aujourd’hui, les enfants sont invités à dessiner les
éléments qui les ont personnellement marqués et à les positionner
sur une grande fresque collective qui retracera l’histoire de Colombes.
Intervenant : CAUE
Où ? : à l’école
Quand ? : de novembre à mai
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
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Action 2 : L’architecture parlante du Panthéon
Activité autour de la façade : Après avoir observé l’extérieur du
monument, la classe sera invitée à travailler en composant avec des
éléments simples, en carton, le gabarit du Panthéon.
Activité autour de la coupole : la classe devra compléter la silhouette
du Panthéon photocopiée au préalable sur papier. Il faudra réinventer
le sommet de l’édifice avec un nouvel élément-coupole. Cet élément
clé du projet a fait l’objet de plusieurs essais de la part de Soufflot.
Activité autour d’une colonne : sur un papier avec un dessin d’une
colonne de Soufflot photocopié, les élèves compléteront le chapiteau
de la colonne avec un décor inspiré de symboles du monument (par
le biais du collage pour les plus petits).
Intervenant : L’équipe éducative du Panthéon
Où ? : à l’école
Quand ? : en mars
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 3 : Les traces du passé rural.
Par le biais d’un rallye, les élèves devront aider le jeune Félix, égaré
dans le temps, à découvrir des indices tout au long de la rue SaintDenis qui l’amèneront à retrouver la ferme de ses parents.
Cette artère très commerçante aujourd’hui s’est transformée au fil
des siècles ; de nombreuses traces témoignent de son histoire et de
son évolution.
Il faudra lever la tête, se diriger au fond d’une cour et avoir de bons
yeux pour découvrir tous ses secrets !
Intervenant : Ville de Colombes – Service Valorisation du patrimoine
Où ? : dans la rue Saint-Denis
Quand ? : en avril
Nombre d’atelier par classe : 1 sortie de 2h
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Action 4 : À la découverte du Panthéon
Après le temps de découverte en classe, il s’agit maintenant de le
découvrir « en personne » !
Quoi de mieux, en effet, que de visiter ce lieu monumental ?
À cette occasion, les groupes découvriront toute la dimension sensorielle
et émotive, la vraie échelle du Panthéon.
Les activités proposent une nouvelle expérience du lieu en sollicitant
le toucher, la vue et l’ouïe : activité corporelle autour du dallage et
des colonnes, jeu de mime, activité autour des statues, la classe fera
l’expérience du changement d’échelle de tout près au tout loin, en
marchant lentement dans la partie haute du monument les enfants
seront invités à écouter les noms récités dans l’installation sonore de
Pascal Dusapin et à les mémoriser…
Intervenant : L’équipe éducative du Panthéon
Où ? : au Panthéon, à Paris
Quand ? : en mai
Nombre d’atelier par classe : 1 sortie d’1/2 journée

Parcours CM1-CM2
Action 1 : Découvrir ma ville
Comprendre l’évolution de Colombes, du village à la ville actuelle (l’arrivée
du train, l’industrialisation, etc.) avec l’appui de différents documents
(maquette, objets, photographies…) qui permettront aux enfants
d’appréhender les étapes marquantes qui ont impulsé cette transformation.
Intervenant : Ville de Colombes – Musée municipal d’Art et d’Histoire
Où ? : au Musée municipal d’Art et d’Histoire
Quand ? : de novembre à mi-février
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h

Action 2 : Panorama temporel
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
des Hauts-de-Seine développe des temps de sensibilisation à la ville
et à l’architecture adapté au jeune public, dans les écoles.
Après une présentation animée de l’évolution urbaine de Colombes
du Moyen-Âge à aujourd’hui, les enfants sont invités à dessiner les
éléments qui les ont personnellement marqués et à les positionner
sur une grande fresque collective qui retracera l’histoire de Colombes.
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Intervenant : CAUE
Où ? : à l’école
Quand ? : de novembre à mai
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 3 : L’architecture parlante du Panthéon
Suivant l’exemple de Guillaume Apollinaire, les enfants devront inventer
un petit texte sous forme de calligramme représentant le Panthéon
avec la façade, les colonnes, le fronton et la coupole ou d’autres
éléments architecturaux.
Intervenant : L’équipe éducative du Panthéon
Où ? : à l’école
Quand ? : en février
Nombre d’atelier par classe : 1 atelier de 2h
Action 4 : Voyage dans le temps à travers les rues du centre-ville
Riche des connaissances transmises lors des 3 premiers ateliers, il
s’agit maintenant d’explorer la ville et de l’observer avec des yeux plus
aguerris.
Ce circuit part du vieux village ; il permet d’appréhender la transformation
du bourg avec l’implantation de maisons de ville, d’immeubles, de lieux
publics, de villas et lotissements au tournant du 20ème siècle, puis de
logements à caractère social à partir de l’entre-deux-guerres.
Un véritable livre ouvert !
Intervenant : Ville de Colombes – Service Valorisation du patrimoine
Où ? : dans le centre-ville
Quand ? : en avril
Nombre d’atelier par classe : 1 sortie de 2h
Action 5 : À la découverte du Panthéon
Après le temps de découverte en classe, il s’agit maintenant de le
découvrir « en personne » !
Quoi de mieux, en effet, que de visiter ce lieu monumental ?
À cette occasion, les groupes découvriront toute la dimension
sensorielle et émotive, la vraie échelle du Panthéon.
Les activités proposent une nouvelle expérience du lieu en
sollicitant le toucher, la vue et l’ouïe : activité corporelle autour du
dallage et des colonnes, jeu de mime, activité autour des statues,
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la classe fera l’expérience du changement d’échelle de tout près au
tout loin, en marchant lentement dans la partie haute du monument
les enfants seront invités à écouter les noms récités dans
l’installation sonore de Pascal Dusapin et de les mémoriser…
Intervenant : L’équipe éducative du Panthéon
Où ? : au Panthéon, à Paris
Quand ? : en mai
Nombre d’atelier par classe : 1 sortie d’1/2 journée
Action 6 : Balade au pied des Grands ensembles de Colombes
Un parcours urbain existe dans le quartier des Fossés-Jean.
Très différent de celui du centre-ville, il permet de découvrir une autre
facette de la ville de Colombes, une autre histoire…
Quartier récent, il est constitué de grands ensembles qui structurent
véritablement le quartier.
Quartier vivant, quartier en transformation également avec l’arrivée
du futur tramway dans quelques années…
Intervenant : Ville de Colombes – Service Valorisation du patrimoine
Où ? : dans les rues du quartier de Fossés-Jean
Quand ? : en juin
Nombre d’atelier par classe : 1 sortie de 2h

Modalité et inscription pour l’année 2022-2023
Les écoles intéressées ont 28 septembre 2022 pour retourner leur dossier de
candidature. L’ensemble des documents vous ont été transmis via les directeurs
d’écoles et les CPC fin août 2022.
Les demandes seront étudiées par une commission inter-partenaires, composée des :
- inspectrice(s) de circonscription et/ou conseiller(e)(s) pédagogiques de
circonscription,
- élus de la Ville de Colombes (la Maire adjoint déléguée à la Culture, mémoires
et patrimoine historique, relations avec les cultes et le Maire adjoint délégué à
l’Education, enfance et éducation populaire)
- directions de la Culture, de la Vie Associative et de la Famille.
Les réponses seront transmises courant octobre 2022
CONTACT
Fabienne Fortin - 01.47.60.43.96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr
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Ateliers, visites et
parcours proposés
par les structures
culturelles municipales
Les équipes du Musée municipal d’art et d’histoire, des ArchivesValorisation du patrimoine, du Conservatoire Charles-Aznavour, du
Caf‘Muz ou du réseau des Médiathèques vous proposent des ateliers et
des visites variés et multi-niveaux.
Nous vous recommandons fortement de les contacter au préalable afin
de définir précisément avec elles le contenu de cette sortie pédagogique
qui pourra ainsi être préparée en amont, en classe.
Les ateliers et visites scolaires sont gratuits, proposés du lundi au vendredi
et accessibles sur inscription auprès des services municipaux concernés.

Les Archives / Le Musée
municipal d’Art et d’Histoire
Grandes sections de maternelle
Au temps des venelles / Sylvie CHESNEAU - (Archives- Valorisation du
Patrimoine)
En extérieur
Durée : 1h15
Quelques repères de l’ancien village qui conduiront les plus petits à se
représenter la vie paysanne d’avant l’arrivée du train, en images et en dessins.

CP-CE1
Contempler, respirer, méditer ! / Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 1h
Les œuvres et les espaces du musée sont propices à l’imagination et au
bien-être. Un temps pour approcher les collections autrement, grâce
aux sens, à l’imagination et à la méditation adaptée aux plus jeunes !
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Jouons avec les couleurs / Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 2h – le lundi uniquement
À partir de l’observation du portrait et des œuvres du peintre de
fleurs colombien, Gustave Bienvêtu, les enfants découvrent la magie
des couleurs primaires mélangées par la médiatrice du musée. À
chaque enfant ensuite d’imaginer et dessiner son bouquet de fleurs
colorées. Matériel fourni par le musée.

CP-CE1-CE2
Les traces du passé rural / Sylvie CHESNEAU - (Archives- Valorisation
du Patrimoine)
En extérieur
Durée : 1h30
Grâce aux indices découverts tout au long de la rue Saint-Denis,
aidons le jeune Félix, égaré dans le temps, à retrouver la ferme de
ses parents.
Jeu de piste collectif sur le passé rural de Colombes.
Que font tous ces gens dans les tableaux ? / Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 1h
Observons quelques tableaux du Musée habités par des personnages :
portraits, scène familiale, peinture d’histoire. Comment ces personnages
sont-ils représentés ? Quelles histoires nous racontent-ils ? Suscitentils des émotions ?
Pour terminer la rencontre, chaque enfant dessine son personnage préféré.

CE2-CM1-CM2
Pas si vieillottes que ça ces cartes postales ! Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 2h - En classe – Prévoir un ordinateur et un vidéoprojecteur
Le Musée conserve près de 3000 cartes postales de Colombes,
précieuses pour découvrir les différents visages de la ville il y a
un peu plus de 100 ans et ses lieux importants (la gare, le marché,
les écoles, l’église, l’hippodrome, les bords de Seine…). Photos et
messages écrits nous dévoilent les Colombiens qui nous ont précédés
et la façon dont ils communiquaient.
À son tour, chaque élève imagine sa carte postale d’aujourd’hui en
dessinant le lieu de la ville qui compte à ses yeux et écrit au verso
un petit mot pour une personne qu’il apprécie.
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Citoyenneté / Sylvie CHESNEAU - (Archives- Valorisation du Patrimoine)
Hôtel de Ville
Durée : 1h30
Visite de la mairie en tant que bâtiment (description architecturale
et repérage des symboles citoyens) et en tant qu’administration
(définition des principales compétences, notamment celles qui
touchent à la vie quotidienne). Rencontre d’un élu (si possible) puis
séance de vote fictif avec bulletins et urne.
Calligraphie / Sylvie CHESNEAU - (Archives- Valorisation du Patrimoine)
En classe
Durée : 1h30
Initiation à l’évolution des formes de l’écrit et des outils de l’écriture.
Présentation de documents anciens des Archives communales
(du 16ème au 20ème siècle), puzzles à réaliser en petits groupes
représentant les écritures de différentes époques, mise en pratique
individuelle d’écriture à la plume et encre.

CM1-CM2
Les Jeux Olympiques de 1924 - un jeu dont tu es le héros ! / Cécile
MAINCION - (Musée)
En classe
Durée : 1h30 - Prévoir un ordinateur et rétroprojecteur
En 1924, les Jeux Olympiques de Paris se sont déroulés en grande
partie à Colombes, dans un stade construit pour l’occasion, l’actuel
stade départemental Yves-du-Manoir. Pour découvrir cet événement
exceptionnel, les différents espaces olympiques (stade d’athlétisme,
gare olympique, stade de tennis, village des sportifs…) seront dévoilés
aux enfants au moyen d’un jeu de rôle par équipes, à partir de facsimilés de photographies et documents de 1924.
Un avant-goût des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 !
Ma ville – Deux séances
Un livret distribué à la première séance au Musée à chaque élève
permet de reprendre en classe les différentes questions abordées
lors des deux visites.
Première séance au Musée / Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 2h
Comprendre l’évolution de Colombes, du village à la
ville actuelle (l’arrivée du train, l’industrialisation, etc…)
avec l’appui de différents documents (maquette, objets,
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photographies…) qui permettront aux enfants d’appréhender
les étapes marquantes qui ont impulsé cette transformation.
Seconde séance : en extérieur par la Valorisation du patrimoine /
Sylvie CREPIN (Archives- Valorisation du Patrimoine)
Durée : 1h30
Circuit partant du vieux village. En observant les façades
des logements et bâtiments publics, partons à la découverte
des éléments toujours visibles dans l’espace urbain qui
témoignent de l’évolution de Colombes.
À la découverte du quartier des Fossés-Jean/Bouviers / Sylvie CREPIN
(Archives- Valorisation du Patrimoine)
En extérieur
Durée : 2h
Au pied des grands ensembles ou en empruntant de petites avenues,
découvrons ce quartier typique de l’expansion de Colombes après la
2nde Guerre mondiale et aujourd’hui en pleine transformation.
Mise à disposition de ressources iconographiques (photographies,
cartes postales) pour se représenter les passerelles établies entre
passé et présent.
Cartographie / Sylvie CHESNEAU - (Archives- Valorisation du Patrimoine)
En classe
Durée : 1h30
Par le biais d’un diaporama constitué de plans de Colombes à différentes
époques et conservés aux Archives communales, découverte de
la typologie cartographique (légendes, aspects visuels) et de son
utilisation au quotidien (pour se repérer, pour évaluer des distances).
Les enfants alternent jeux individuels et collectifs de repérage :
remplissage d’un fond de carte, localisation d’une rue à l’aide d’indices,
collecte d’informations contenues dans le plan, cheminement grâce
à une rose des vents.
Publicitaires en herbe / Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 2h
Observation de publicités de presse des années 1920-1930 issues des
collections du Musée (Goodrich, Ericsson, etc.), pour en définir les
grands éléments constitutifs (visuel, nom de la marque, logo, slogan,
etc.). Chaque enfant choisit un objet de son choix (flacon de parfum,
voiture, téléphone, avion...) et imagine ensuite sa propre publicité.
Amener feutres, crayons de couleurs, crayon à papier et une feuille
épaisse A4 environ par enfant.
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CM2
La Grande Guerre vécue par les enfants / Sylvie CREPIN - (ArchivesValorisation du Patrimoine)
En classe
Durée : 2h
Une Grande Guerre omniprésente : en famille, à l’école, dans la rue.
Une invitation à se projeter dans le quotidien d’un enfant colombien de
l’époque sur la base d’originaux : les difficultés liées à l’absence du père,
la problématique du ravitaillement, les programmes scolaires exacerbant
le patriotisme... jusqu’aux traces de cette guerre dans le Colombes
d’aujourd’hui au travers des noms de rue et le monument aux morts.
La vie à Colombes pendant la Seconde Guerre mondiale / Sylvie CREPIN
(Archives- Valorisation du Patrimoine)
Mallette pédagogique, disponible en format numérique ou reproduction
plastifiée.
Des outils originaux pour traiter le thème de la Deuxième Guerre
mondiale sous l’angle local. Elle met l’accent sur le quotidien
bouleversé de cette époque grâce à des documents administratifs,
des affiches, des photographies, et des témoignages. Des éléments de
contexte et des fiches vous aident dans l’exploitation des documents.

CP-CE1-CE2-CM1-CM2
Découverte du musée / Cécile MAINCION - (Musée)
Durée : 1h30
Pour un premier contact avec le Musée, un parcours à travers les différents
espaces du musée à la rencontre de ses collections permanentes et des
expositions temporaires (en fonction de la programmation à la date de
visite), en lien avec l’histoire de la ville et/ou des Beaux-Arts.
Nous terminerons par un dessin en lien avec ce que nous aurons
découvert !
Le Musée municipal d’Art et d’Histoire vous invite aussi à une visite
libre des collections permanentes qui retracent le riche passé
historique, artistique et industriel de la ville. Vous pourrez ainsi
découvrir la Reine Henriette (17ème siècle), le jardin du Moulin
Joly (18ème siècle), le développement industriel de Colombes
(pneumatique, aéronautique, parfumerie, automobile au 19ème et
20ème siècle), les artistes H. Van Balen, Théodule Ribot, Gustave
Bienvêtu, Victorine Meurent ou Asger Jorn et l’épopée sportive
du Stade de Colombes qui accueillit les Jeux Olympiques de Paris
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1924, une Coupe du monde de football et certaines des plus grandes
rencontres sportives du 20ème siècle.
La réservation d’un créneau de visite libre pour une classe est obligatoire
auprès du Musée.

Expositions temporaires 2022-2023
19 novembre – 12 mars 2023
BOOM DES TRENTE GLORIEUSES ou la modernité urbaine (1945-1975)
Au lendemain de la 2nde guerre mondiale, il a fallu construire en masse
pour répondre au manque criant de logement. Au-delà, cette politique
était portée par l’envie de bâtir une ville nouvelle, moderne.
Un parcours fait de photographies, affiches, objets, en partie issus des
Archives communales, restitue l’ambiance de ces 3 décennies de croissance
dans lesquelles le renouveau de Colombes s’inscrit pleinement.
1er avril – 15 juillet 2023
SIXIÈME BIENNALE DU VERRE
Anne-Lise Riond-Sibony mise à l’honneur dans cette 6ème édition
s’entoure d’autres artistes, donnant à voir et à ressentir des œuvres
de la création verrière contemporaine.
					
Pour inscrire votre classe à l’un des ateliers proposés par le Musée, une
fiche de vœux numérique transmise avec la brochure EAC ou disponible
auprès de Cécile MAINCION est à remplir et à renvoyer par mail à :
cecile.maincion@mairie-colombes.fr au plus tard le 1er octobre 2022.
Pour inscrire votre classe à l’un des ateliers proposés par le service
des Archives-Valorisation du patrimoine, contacter Sylvie CREPIN ou
Sylvie CHESNEAU.
CONTACT

Demandes à effectuer au plus
tard le 1er octobre 2022

Archives / Valorisation du Patrimoine
Sylvie CREPIN / 01 47 60 83 55
sylvie.crepin@mairie-colombes.fr

Les demandes formulées
au-delà de cette date seront
cependant examinées ; une
réponse positive sera apportée
si le planning le permet.

Archives / Valorisation du Patrimoine
Sylvie CHESNEAU / 01 47 60 80 35
sylvie.chesneau@mairie-colombes.fr
Musée municipal d’Art et d’Histoire
Cécile MAINCION / 01 47 86 38 85
cecile.maincion@mairie-colombes.fr
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Le Conservatoire
Charles-Aznavour
Séance d’initiation à la danse et à la musique
en lien avec la programmation de l’année
Format
Le Conservatoire Charles-Aznavour propose plusieurs ateliers
pédagogiques en lien avec sa saison culturelle.
Lieu
Conservatoire
Intervenante
Adélaïde Dagnet, intervenante en milieu scolaire du Conservatoire/
les professeurs et artistes de la Saison 2022/23
Descriptif
Autour des temps forts ci-dessous, des temps d’initiation seront
proposés en lien avec la thématique de l’évènement. Les séances
scolaires permettront aux élèves des écoles primaires d’assister à un
concert spécialement dédié. Les séances tout public leur permettent
de revenir avec leurs parents.

EN SEPTEMBRE – OCTOBRE
n M
 étamorphoses

Du CP au CM2

Les dames aux grands airs vous présentent un atelier sur la
métamorphose de l’invisible au visible, et vice versa, au travers du
son. Du son primordial à la plus belle note du bel canto, en passant par
les balbutiements du bébé au langage des animaux, elles amèneront
les enfants à vivre une expérience ludique, drôle et interactive de la
métamorphose de la lettre en son, du son en vocable et du vocable
en musique…
Les notes s’envolent tellement plus loin que les mots !!!
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Avec ce spectacle original, les enfants entrent en contact avec un
répertoire varié allant de la comédie musicale américaine et des
musiques de Disney au répertoire classique et de variété, appréhendant
dans le même temps des textes poétiques et ludiques.
Ils découvrent la métamorphose de la voix dans ses divers registres.
Au cours d’un échange avec les artistes, ils évoqueront la possibilité
de créer, développer, partager et chanter des références communes.
Séance scolaire : vendredi 7 octobre 2022 à 9h30
Spectacle : vendredi 7 octobre 2022 à 20h

EN NOVEMBRE – DÉCEMBRE
n Les Esquisses

Du CM1 au CM2

L’ensemble de musique ancienne «Les Esquisses» composé de
Erwan Picquet, baryton, Gabriele Natilla, théorbes, Maxime Fiorani,
percussions anciennes et Hortense Beaucour, violoncelle piccolo
vous propose un moment musical autour de la musique française
vocale et instrumentale française à la fin du XVIIe siècle présente à
Paris à cette époque.
Nous vous proposons un concert thématique sur le thème de la fête
et de la présence du vin dans la société de l’époque : la tradition des
vendanges, les danses champêtres, les références à Bacchus, dieu
du vin et de la fête.
Vous pourrez entendre des extraits de pièces de Joseph Bodin de
Boismortier (1689/1755), François Bouvard (1684/1760), André Campra
(1660/1744), Louis de Caix d’Hervelois (1677/1759) et Jean Philippe
Rameau (1683/1764).
Séance scolaire : mardi 22 novembre 2022 à 9h30
Spectacle : vendredi 25 novembre 2022 à 20h
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EN JANVIER – FÉVRIER
n Yeliz Trio

Du CE1 au CM2

Né de la rencontre du pianiste Mathieu Bélis, du violoncelliste Nicolas
Carpentier et du percussionniste Thomas Ostrowiecki, le Yeliz Trio
nous conduit à la croisée des musiques urbaines, classiques et
orientales, influencé par des artistes comme le trio E.S.T., Chick
Corea, Anouar Brahem mais également par des compositeurs tels
que Ravel, Bartok ou encore Shostakovich.
De cet héritage est né un son singulier : harmonies impressionnistes
et langage mélismatique du piano, sonorités lyriques ou rugueuses
du violoncelle, transes et rythmes asymétriques des dafs et autres
percussions. Un concert tourné vers le rythme et l’énergie collective !
Séance scolaire : Vendredi 27 janvier 2023 à 14h
Spectacle : Vendredi 27 janvier 2023 à 20h

EN MARS – AVRIL

n Ruta 40 : du souffle dans les cordes

Du CP au CM2

Ruta 40 : route mythique. Elle traverse l’Argentine sur environ 5.000
km, du nord au sud.
Durant ce long parcours, on croise des paysages contrastés et des
peuples aux cultures, coutumes et accents changeants. La musique
n’en est pas exempte et c’est ainsi qu’une multiplicité de rythmes et
danses surgissent, enrichissant d’autant plus la géographie fascinante
de ces contrées.
Les sonorités nouvelles proposées seront aussi un rendez-vous
entre des instruments dits traditionnels dans le répertoire de la
musique argentine (accordéon, guitare) et d’autres plutôt associés à
des univers différents, tels la harpe, le cor, la trompette ou le bugle.
Le temps d’un concert, nous redessinerons cette Ruta 40 en éventail,
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et parcourrons l’Argentine de long en large, allant des terres et
montagnes colorées du Nord vers l’exubérance des eaux et forêts
de l’Est ; de la Pampa centrale à l’identité si singulière aux neiges
éternelles et aux généreuses vignes de l’Ouest ; de la Patagonie
infinie, terre des éléments à Buenos Aires, ville-capitale où le Tango
a jeté l’ancre depuis des décennies.
Séance scolaire : vendredi 17 mars 2023 à 9h30
Spectacle : vendredi 17 mars 2023 à 20h

EN MAI – JUIN

n « Ce siècle avait deux ans »

Du CM1 au CM2

Julie Traouën, pianiste, et Emmanuel Bujeau, chanteur lyrique,
proposent de vous faire découvrir l’œuvre de Victor Hugo grâce aux
compositeurs ayant mis en musique ses vers : Camille Saint-Saëns,
Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré… lors d’un spectacle immersif mêlant
musique, poésie, théâtre, habilement mis en scène pour une bonne
compréhension des textes et des idées du poète illustre pour avoir
défendu la liberté, la paix, la misère et les injustices... En 1827, Victor
Hugo est à l’origine de la création d’un groupe d’artistes « Le Cénacle »,
une école romantique comprenant des écrivains, des musiciens, des
peintres et d’autres créateurs défendant l’esprit du romantisme et se
réunissant régulièrement chez le poète à Paris, rue Notre-Dame-DesChamps. On s’occupait de psychologie, d’art, d’archéologie, de politique,
de littérature essentiellement et on y jouait beaucoup de musique.
Ce spectacle fera alors également la part belle aux goûts musicaux
de Victor Hugo développés grâce au Cénacle : il admirait beaucoup
Franz Schubert, un compositeur révélé à Victor Hugo par Franz Liszt
(musicien et ami cher), Hector Berlioz ou encore Ludwig Van Beethoven
qu’il considérait comme le plus grand musicien…
Séance scolaire : vendredi 26 mai 2023 à 9h30
Spectacle : Vendredi 26 mai 2023 à 20h
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Découverte de la musique d’influence 				
New-Orléans

CE1 au CM2
Format
L’ensemble de cuivres « Ze Big Band » (orchestre de trompettes et
trombones) propose 2 concerts d’une heure (lieu du concert à définir).
Intervenants
Gilles Repond au trombone, Didier Ganne à la trompette et François
Malandrin aux percussions
Descriptif
L’ensemble de cuivres «Ze Big Band» propose un mini-concert qui
explore le répertoire d’influence New-Orléans mêlant créations
collectives, standards de jazz et de gospel.
Ce concert auquel pourront se joindre des élèves participant déjà
au projet, sera commenté et interactif. Il racontera comment le jazz
est né du blues au tournant du 20ème siècle à la Nouvelle-Orléans.
À cette occasion, et suivant le procédé du « Call and Response » (jeu
de questions-réponses), les musiciens créeront un petit morceau
original en direct avec les élèves, en montrant comment l’improvisation
s’est déployée dans la culture afro-américaine.
Tous les élèves pourront ensuite essayer les trombones et les
trompettes afin de vivre une expérience musicale complète.
Pistes pédagogiques
n Histoire de la musique
		
• Découverte du répertoire musical New-Orléans
		
• Naissance du gospel, blues et jazz
		
• Notion de liberté individuelle et collective transposée
à la musique.
n Histoire et histoire des arts :
		
• Faire découvrir la Nouvelle-Orleans au début du 20ème
			
siècle
n Arts vivants :
		
•	Découvrir et s’initier à la pratique des instruments
constituant les «Marching band»
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Visite du Conservatoire

De la Petite section CM2
Toute l’année, des visites du Conservatoire sont organisées pour
les écoles maternelles et élémentaires de Colombes permettant
de découvrir l’auditorium, les différentes familles d’instruments,
le studio danse et de participer à un atelier thématique autour de la
musique et la chorégraphie.
Pour compléter un travail pédagogique ou développer un projet de
classe, une visite co-construite avec l’intervenant en milieu scolaire
du conservatoire est envisageable.
Temps de visite : 1h

Calendrier

Les demandes se font par trimestre :

- Pour les spectacles se déroulant d’octobre à novembre, 		
les formulaires doivent être transmis à la Ville au plus tard
le 3 octobre 2022, (sauf Métamorphoses - date limite : 23/9)
- Pour les spectacles se déroulant de janvier à février, les
formulaires doivent être transmis à la Ville au plus tard le
3 décembre 2022
- Pour les spectacles se déroulant de mars à mai, les formulaires
doivent être transmis à la Ville au plus tard 30 janvier 2023

Pour s’inscrire
• La commission sera attentive à ce que le questionnaire pédagogique
(simplifié pour cette année 22/23) soit rempli, particulièrement le
volet « axes pédagogiques visés ». 1 questionnaire/ spectacle.
• En cas de sortie à plusieurs classes et d’un même travail d’exploitation
pédagogique du spectacle, il vous est demandé de ne remplir qu’un
seul formulaire pour l’ensemble des classes, dans la limite de 3
classes/75 enfants par fiche. Dans ce cas, les projets collectifs de
niveaux ou d’écoles seront naturellement priorisés.
• Envoyer le formulaire par mail.

EN +

Le Conservatoire propose en outre deux
orchestres sur le temps scolaire aux
écoles Buffon et Marcelin Berthelot,
dans le prolongement de l’Orchestre
du Petit Colombes au CSC Colbert:
trombones et percussions sur le
répertoire Gospel-New Orleans !

CONTACT
Fabienne Fortin - 01.47.60.86.96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr
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Le Caf’Muz
Visite d’un espace de création et de concert

Du CE2 au CM2
Format

Le Caf’Muz vous propose de découvrir un espace dédié aux musiques
actuelles tous les mardis, sur inscription, de 10h à 11h15, d’octobre à
mai. La visite sera à préparer avec la structure dans le mois précédent.

Intervenant

Abou Leghmara, musicien intervenant au Caf’Muz.

Descriptif
		
		
		

• Présentation de la structure, des activités proposées
et du matériel à disposition.
•	Démonstration, manipulation et essai d’instruments de
musique.
•	Visite du studio d’enregistrement : aspects techniques,
production musicale, mixage, mastering, traitement du
son, traitement des voix, effets musicaux, manipulation
de la table technique.

Pistes pédagogiques
		
		
		

• le fonctionnement d’une salle de spectacle
• l’histoire des musiques actuelles/amplifiées
• les étapes de création d’un morceau de musique

CONTACT
Abou LEGHMARA - 01 46 49 05 54
abou.leghmara@mairie-colombes.fr
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Les médiathèques
La ville de Colombes possède un réseau de trois médiathèques.
Les médiathécaires mettent leurs compétences au service des écoles
afin d’offrir aux enseignants et aux élèves : conseils, découvertes et
plaisir à chaque visite.
Toutes proposent une offre très riche, mais chacune a sa spécialité !
		
		
		
		

• Médiathèque de la Marine (Petit-Colombes) : Numérique
et jeux vidéo
• Médiathèque Françoise-Giroud (Fossés-Jean) : Ludothèque
• Médiathèque Jacques-Prévert (Centre-ville) : Musique
et Développement Durable

Les services
Le prêt

• La carte Collectivité :
		 Les enseignants des établissements de Colombes peuvent
		 l’obtenir gratuitement. Personnelle et nominative, elle permet
		 à son détenteur d’emprunter jusqu’à 60 documents pendant
		 8 semaines dans le cadre de son activité professionnelle,
mais aussi de réserver jusqu’à 8 documents.
		 La carte permet de réserver n’importe quel document des
trois médiathèques et de le récupérer dans la médiathèque
		 de son choix, dans un délai d’une semaine s’il est disponible.
• La sélection bibliographique :
Les médiathécaires s’engagent à préparer une sélection
d’ouvrages adaptés autour d’une thématique choisie dans un
délai de 15 jours.

Les services en ligne

• Le catalogue commun aux trois médiathèques de la ville
• Le détail de vos emprunts et de vos réservations via le
compte utilisateur
• Les sélections et les coups de cœurs des bibliothécaires

La carte de la médiathèque est nécessaire à l’utilisation de certains
de ces services.
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Médiathèque
de la Marine
De la Toute Petite Section au CM2
n Visites libres :
		
• Consultation et emprunt de documents sans animation
		
• Choix des livres par les enfants qui sollicitent les adultes
		
(médiathécaires, enseignants, parents accompagnateurs)
		
pour une lecture
n Visites thématiques, au choix :
		
• Vers la lecture : des histoires à faire rire ou à faire
peur, albums, contes, livres animés, bandes dessinées,
documentaires…
		
• Méli-mélo d’histoires : lecture d’albums, romans, contes
des origines, contes merveilleux, contes en randonnées…
Ces temps de rencontres sont à construire avec les médiathécaires afin
d’explorer un genre littéraire spécifique, un auteur ou un illustrateur,
de participer à des ateliers d’écriture, des ateliers philo…
Les mardis, jeudis et éventuellement vendredis
Durée : 45’ et 1h30
n Les malles thématiques :
• La médiathèque de la Marine met également à votre
disposition des malles thématiques dont la durée de
prêt est d’un mois maximum. Elles rassemblent des
documents choisis autour d’un thème et contiennent
essentiellement des imprimés (albums, romans, BD,
pièces de théâtre, documentaires) auxquels peuvent être
associés d’autres supports : jeux, DVD, CD, kamishibaï...
Les malles sont à réserver directement auprès des médiathécaires ; leur
contenu est accessible via le catalogue http://mediatheques.colombes.fr/
CONTACT
elise.iborra-guy@mairie-colombes.fr
cindy.delory@mairie-colombes.fr

nathalie.gueho@mairie-colombes.fr
anne-aurelie.coiffet@mairie-colombes.fr
01 47 60 06 40
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Médiathèque
Françoise-Giroud
De la Grande Section au CM2
         n Visites libres :
		
•A
 ccueils libres avec mise à disposition de l’espace de la
médiathèque, combinant la consultation en autonomie
et l’emprunt de documents sans animation.
Les mardis et jeudis à 14h
Durée : 1h
n Visites thématiques
		
•L
 a ronde des histoires (accueils de classe adaptés à
l’âge des enfants pour une découverte des lieux et un
partage d’histoires, de contes, de héros et d’aventures)
assurée par les médiathécaires
Accueils à préparer en lien avec les thématiques de classe
Les mardis et vendredis à 10h
Durée : 1h
n Valise des CM2
		
• Après une rencontre à la médiathèque, présentation
		
d’une sélection de romans en classe que vous pouvez
		
garder deux mois
n Visites ludiques
		
• Et si on jouait ? : accueils de classes à la ludothèque
		
avec découverte de jeux ou jeu collectif avec la classe
Les mardis, jeudis et vendredis à 10h.
Durée : 1h

CONTACT
muriel.chesa@mairie-colombes.fr
virginie.batique@mairie-colombes.fr
01 47 80 57 38
SÉANCE LUDOTHÈQUE
thomas.simon@mairie-colombes.fr
01 47 80 57 38
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Médiathèque
Jacques-Prévert
De la Toute Petite Section au CM2
Lors de votre accueil vous profiterez d’une visite de la médiathèque
et de lectures avec un médiathécaire. Plusieurs thèmes peuvent
être proposés : les contes, la nature, les rêves, les monstres, les
émotions, le loup, etc... N’hésitez pas à nous contacter pour définir
ensemble la thématique que vous souhaiteriez aborder.

Du CP au CM2
Lors de ces accueils, construits en amont par les bibliothécaires,
les élèves seront amenés à découvrir des documents autour de la
thématique choisie. Un contexte historique, artistique ou technique
permettra d’appréhender le sujet.
Accueils thématiques au choix :
		
• Les contes
		
• L’écologie (différents axes d’approches possibles,
		
à définir lors de la prise de RDV)
		
• La Musique (différents axes d’approches possibles,
		
à définir lors de la prise de RDV)
		
• Les Arts (différents axes d’approches possibles, à définir
		
lors de la prise de RDV)
		
• Le livre et la littérature
		
• La BD
		
• Le théâtre
		
• Information et médias
Les mardis et vendredis à 10h ou 14h.
Durée : 1h
Merci de préciser la thématique choisie lors de la demande par mail
CONTACT
pour réserver une sélection bibliographique :
catherine.cesaire@mairie-colombes.fr
aurelie.dauer@mairie-colombes.fr
01 47 84 85 46

CONTACT
pour réserver un accueil classe :
marlene.hamelin@mairie-colombes.fr
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De Colombes
au Panthéon
La Ville de Colombes est engagée dans le projet « Sortir du cadre »
soutenu par la Préfecture de Région. Ce partenariat avec le Panthéon
a pour but de permettre aux habitants des quartiers prioritaires
de découvrir ce monument emblématique et de les sensibiliser à 2
thématiques qui lui sont directement liées :
		
		
• Au Petit-Colombes : Femmes & Diversité
En lien avec des personnalités panthéonisées, comme Simone Veil,
Aimé Césaire, Joséphine Baker et bien d’autres, il s’agit de travailler
sur les femmes méconnues, oubliées, sur la place de la femme dans la
place publique, dans la société. Quant à l’axe « Diversité », les angles
de travail pourront être sur l’inclusion, le handicap, la discrimination.
		

• Aux Fossés-Jean : Laïcité, Vivre ensemble & citoyenneté

Autour de personnalités, comme Victor Hugo, Germaine Tillion,
Emile Zola, ces trois thèmes sont difficilement dissociables les uns
des autres, mais peuvent être travaillés séparément. Des acteurs
du quartier ont déjà travaillé sur un langage commun autour de la
laïcité et préparent des animations, des rencontres artistiques sur
ces enjeux actuels.
Le catalogue des animations et les ateliers dispensés par le Panthéon
sont disponibles sur demande.
		
		
		
		

• Si votre école ou votre classe souhaite proposer une
action, ou participer à un projet avec un des acteurs
engagés dans ce partenariat, n’hésitez pas à nous contacter.
• Des visites du Panthéon peuvent être aussi envisagées.
CONTACT
Service de l’Action Culturelle
action.culturelle@mairie-colombes.fr
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Dispositif
d’encouragement aux
sorties culturelles
Spectacles vivants
scolaires
Ce dispositif encourage la fréquentation par les écoles des
lieux de spectacle vivant présents sur la ville :
• l’Avant Seine
• La Cave à Théâtre
• La MJC-TC
• Le Hublot - Collectif Spécimens
• Le Conservatoire ( Cf. propositions pages 32 à 35)

Les écoles bénéficient :
- De billets à prix réduits
- De dossiers pédagogiques pour chaque spectacle
- D’interventions artistiques dans les classes
- Du transport (en commun ou cars) sous conditions : classes
de maternelles situées à plus d’1km de la structure culturelle
visée, les classes d’élémentaires situées à plus d’1,5km tout en
privilégiant même pour ces classes dans la mesure du possible
la marche à pieds sur la période s’étendant d’avril à octobre

Comment ça marche ?

• Cette année, 14 spectacles vivants sont proposés
• Tarif : 5 € par enfant (la Ville prend en charge la partie
du prix excédant 5 €)
• Dans la mesure du possible, un artiste ou un membre de
la compagnie intervient en classe avant ou après la sortie
pendant environ 1 heure
• Le transport (en commun ou car) est pris en charge
par la ville pour les écoles selon le critère ci-dessus
• Selon les spectacles, en fonction du nombre de classes
inscrites, vous pourrez être positionnés sur un autre créneau
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Calendrier

• Il vous est conseillé de transmettre les questionnaires
pédagogiques qui sont simplifiés pour cette année (transmis
par mail aux directeurs d’école dès le mois de septembre)
tout au long de l’année scolaire au regard des dates butoirs
des commissions, à savoir :

Les demandes se font par trimestre excepté pour les spectacles proposés
par l’Avant-Seine qui doivent toutes être formulées dès le début d’année
scolaire.
n Pour les spectacles se déroulant d’octobre à décembre, les
formulaires doivent être transmis à la Ville au plus tard le
3 octobre 2022
n Pour les spectacles se déroulant de janvier à mars, les
formulaires doivent être transmis à la Ville au plus tard le
3 décembre 2022
n Pour les spectacles se déroulant d’avril à juin, les formulaires
doivent être transmis à la Ville au plus tard 30 janvier 2023

Pour s’inscrire
1. La commission sera attentive à ce que le questionnaire
pédagogique simplifié (1 par spectacle) soit rempli,
particulièrement le volet « axes pédagogiques visés ». Pour
vous accompagner, des pistes pédagogiques sont proposées
pour chaque fiche spectacle. Une attention particulière sera
apportée aux dossiers déposés par des enseignants n’ayant pas
bénéficié d’un dispositif EAC de la Ville sur l’année 21/22.
2. En cas de sortie à plusieurs classes et d’un même travail
d’exploitation pédagogique du spectacle, il vous est demandé
de ne remplir qu’un seul formulaire pour l’ensemble des classes,
dans la limite de 3 classes/75 enfants par fiche. Dans ce cas,
les enjeux vivre ensemble, ainsi que les projets collectifs de
niveaux ou d’écoles seront naturellement priorisés.
3. Envoyer le formulaire par mail :
CONTACT
Fabienne FORTIN
01.47.60.86.96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr
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Vendredi 18 novembre 2022 - 14h30
CP au CM2

Hip-Hop 4 Kidz
Lieu : L’Avant Seine
Genre : Concert
Durée : 1h
Capacité d’accueil :
600 personnes
Artistes/Compagnie : Sly Johnson (chant, beatbox),
Ralph Lavital (guitar), Martin Wangermée (batterie),
Laurent Salzard (basse), Fred Dupont (claviers)
Le spectacle

Un concert hip-hop comme un voyage dans le temps, depuis les grands groupes
américains jusqu’à IAM et MC Solaar en passant par Charles Aznavour !
Le chanteur du groupe Saïan Supa Crew, Sly Johnson, raconte en musique la
culture hip-hop et retrace son histoire. Ce spectacle est l’occasion de fêter
le partage de la culture urbaine, reconnue comme l’un des mouvements
artistiques les plus innovants de notre l’histoire.

Pistes pédagogiques

• D écouvrir l’histoire du hip-hop, un mouvement artistique
contestataire né aux Etats-Unis au cœur des ghettos new-yorkais
au début des années 70 ;
• Aller plus loin dans l’univers du hip-hop et aborder 3 de ses
piliers : le breakdance, le beatboxing, et le graffiti ;
• Écouter la playlist du spectacle pour se préparer.

Rendez-vous sur notre padlet pédagogique en ligne pour préparer au mieux
la venue de votre classe sur ce spectacle.

Tarif

8€ (5€ à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)
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Mardi 29 novembre à 14h30 et
jeudi 1er décembre 2022 à 10h et 14h30
MS au CM2

Murmur
Lieu : L’Avant Seine
Genre : Cirque
Durée : 40 min
Capacité d’accueil : 120 personnes
par représentation
Artistes/Compagnie : Compagnie
Grensgeval
Le spectacle

Expérience immersive, acrobatique et sonore, Murmur réunit en cercle
autour d’un circassien prodige des enfants-spectateurs plongés au cœur
d’une partition qui éveille tous les sens.
Entouré de nombreuses enceintes qui diffusent en continu bruitages et cris
d’animaux, l’artiste vibre, saute, roule au sol et se suspend dans les airs au
rythme des différents sons entendus.

Pistes pédagogiques

• Reconnaître les différents sons du quotidien dans un blindtest collectif
afin de tester son ouïe ;
• Marcher au rythme de différents sons entendus en changeant sa façon
de se déplacer à chaque fois. Quelle incidence les sons ont-ils sur nos
corps ?
• Découvrir les spécificités du cirque contemporain et tenter ses propres
acrobaties pendant le cours de gymnastique.

Rendez-vous sur notre padlet pédagogique en ligne pour préparer au mieux
la venue de votre classe sur ce spectacle.

Tarif

8€ (5€ à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)
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Lundi 5 décembre 2022 à 10h
À partir du CP

MAGIC FLO
Lieu : MJC-TC (cinéma)
Genre : spectacle de magie
Durée : 50’
Capacité d’accueil :
252 personnes

Le spectacle

Créé et interprété par MagicFlo
Avez-vous déjà vu de l’eau multi-couleur ? Il fait danser ses outils de chimiste,
prépare des potions en tout genre pour créer des substances toutes aussi
magiques les unes que les autres.
Serez-vous capable de faire face à l’esprit puissant du Professeur ? Les objets,
eux n’y résistent pas. Attention, il se peut même qu’il vous tire les pièces du
nez. Le professeur Malice vous extorquera un moment d’attention contre un
voyage magique dans son laboratoire étrange.

Pistes pédagogiques

• Travail sur des tours de magie ;
• Le pouvoir de la concentration.

Tarif

6 € (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)
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Mardi 13, jeudi 15 et vendredi
16 décembre (9h30, 11h et 14h30)
PS à GS (À partir de 3 ans)

Lili Bricolo
Lieu : La Cave à Théâtre
Genre : spectacle vivant
Durée : 40 min
Capacité d’accueil : 60 personnes
Artistes/Compagnie : La compagnie
Théâtre du Petit Pont

Le spectacle

Lili aime s’enfermer dans son atelier, elle construit, elle cherche, elle essaie,
elle invente. Elle tente de comprendre ce qu’elle voit. Un jour, une nouvelle
question la préoccupe : Pourquoi la vie existe-t-elle sur la terre ?
Au fil de ses expériences, elle va découvrir le mystère des quatre éléments et
le secret de la vie sur la terre. Ce spectacle est une déambulation scientifique
et poétique au cœur d’une très belle scénographie qui emporte les enfants
dans une multitude d’images et leur parle de leur propre curiosité et de
leur propre créativité.
Construit autour de la thématique des quatre éléments, des plantes, et de la
germination, ce spectacle est un hymne au génie des Hommes et de la Nature.

Pistes pédagogiques

• Un travail de sensibilisation à l’écologie et aux éléments ;
• Possibilité de planter une graine avec la classe ;
• Approche de la poésie avec un travail de lecture (Les Quatre Eléments,
Claude Roy).

Tarif

6 € (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)

49

Vendredi 6 Janvier 2023
Lundi 9 Janvier
Mardi 10 Janvier
CP au CM2
HORAIRES : à déterminer : 3 séances possibles
dans 1 journée, de préférence dans la même école

LA PETITE
PARENTHESE
Lieu : École primaire - Dans
chaque classe
Genre : Théâtre-lecture-échange
Durée : 50’
Jauge : 1 classe
Artistes/Compagnie : La
compagnie La Rousse / Collectif
Spécimens

www.compagnielarousse.fr
www.theatrelehublot.fr

Le spectacle

2 comédiennes sont entrées dans ta classe.
Elles se tiennent derrière une boite fermée posée devant elles sur une table.
Que contient-elle ?
Elles ouvrent le couvercle et en sortent chacune un livre. Un livre de théâtre.
Elles le montrent comme un objet précieux et mystérieux dans lequel se
cachent des histoires. C’est ce que le public va découvrir tout au long de ce
moment partagé.
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Les comédiennes donnent le titre, la liste des personnages et ensuite
sélectionnent directement la scène marquée par une petite pince à linge.
(Comme un vêtement suspendu sur un fil qui attend qu’on vienne le ramasser).
Elles lisent les extraits de 8 pièces. Dans 8 livres. De 8 couleurs de couvertures
à deviner. A chaque lecture, elles demandent aux spectateurs de choisir une
phrase et de la noter. Ils auront écrit 8 phrases qui seront au final dialoguées
à voix haute par des volontaires. Ce jeu crée un nouveau texte, une nouvelle
scène où tous les personnages de tous les textes se rencontrent.
C’est un moment de théâtre partagé où les spectateurs deviennent acteurs
et les comédiennes spectatrices.

Les textes lus : ?
Qui a peur du loup de Christophe Pellet
L’Odyssée de Marion Aubert
Bijou Bijou, te réveille pas surtout de Philippe Dorin
Mon frère, Ma princesse de Catherine Zambon
Le gardien des ombres de Nathalie Papin
Avril de Sophie Merceron
Le plus beau cadeau du monde de Nathalie Bensard
Les Séparables de Fabrice Melquiot

ge
Pistes pédagogiques

• Donner les quelques notions de l’écriture théâtrale : Personnages,
dialogues, didascalies ;
• Lire à voix haute, seul ou à plusieurs, se faire entendre, se faire
comprendre ;
• Dossier artistique en ligne sur https://compagnielarousse.fr/
la-petite-parenthese-des-8-ans/

Tarif

8€ (5€ à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)

51

Jeudi 26 janvier 2023 - 14h30
CP au CM2

MIKADO

(petit récit
d’effondrements)
Lieu : L’Avant Seine
Genre : Cirque
Durée : environ 1h
Capacité d’accueil :
400 personnes
Artistes/Compagnie : Collectif 		
Sous le Manteau

		
		
Le spectacle

À l’origine de MIKADO, on retrouve le célèbre jeu d’adresse aux dizaines de
bâtonnets en bois, dispersés à l’horizontal et à démêler avec précision.
Ici, les bâtonnets deviennent des mâts chinois dressés à la verticale sur
la scène, un terrain de jeu pour 6 acrobates en quête de sensations fortes.
Ensemble ils reconstruisent un monde nouveau et répondent au chaos avec
poésie et engagement physique.

Pistes pédagogiques

• Retracer l’histoire du jeu de mikado depuis le 19ème siècle avant
de créer son propre set avec des bâtonnets en bois à décorer ;
• Découvrir le mât chinois, un agrès rare des arts du cirque ;
• Déchiffrer le concept d’effondrement des sociétés et imaginer
les solutions possibles.

Rendez-vous sur notre padlet pédagogique en ligne pour préparer au mieux
la venue de votre classe sur ce spectacle

Tarif

8 € (5 € à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)
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Lundi 13 février 2023 à 10h
De la PS au CM2

ATELIER DE
BRUITAGE
Lieu : MJC-TC (cinéma)
Genre : Atelier de bruitage
Durée : 60’
Capacité d’accueil : 252 personnes
Artistes : Jean-Carl Feldis
Le spectacle

À vous de créer tous les bruits d’un extrait de film, du plus petit crépitement
du feu au spectaculaire bruit de l’orage. En direct, imaginez puis créez les
bruitages qui produiront l’ambiance du film. Avec l’artiste, vous découvrirez
toute la magie du métier de bruiteur.
Les objets de la valise sont à votre disposition : brossez, pliez, tapotez, froissez…
tentez tout ce qui peut vous permettre de concrétiser le bruit souhaité.
Enfin, devant le micro, face aux images qui défilent, serez-vous synchro ?
Silence on enregistre.

Pistes pédagogiques

• Atelier de bruitage : comment créer une image sonore ;
• La synchronisation film et son ;
• Produire des sons avec des objets détournés : travailler l’écoute et
l’imagination ;
• Prendre conscience des sons du quotidien pour les reproduire ;
• Travail sur le rythme et la mélodie.

Tarif

6 € (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)
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Mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 février
(9h30, 11h et 14h30)
PS à GS (À partir de 3 ans)

DES
HISTOIRES
DANS LES
VALISES
Lieu : La Cave à Théâtre
Genre : Théâtre de marionnettes
et d’objets
Durée : 35 minutes
Capacité d’accueil : 60 personnes
Artistes/Compagnie : Cie des
Frères Georges
Résumé :

Ici les guitares jouent, bien sûr, mais elles jouent des histoires en endossant
chacune un personnage. Les chaussettes se transforment en bonnets et vice
et versa. Les sucriers imitent les poissons et inversement. Les gourdes se
commutent en hamsters et réciproquement. Et dès lors que Guillaume, une
poule, un chat, un cochon, un rat et un loup partent au restaurant alors il faudra
de la dextérité pour les faire marcher tous en même temps !
Beaucoup de valises, 3 histoires, 2 autrices et finalement un spectacle emmené
par deux manipulateurs !
Adaptation d’après La Chaussette Verte de Lisette (Catharina Valckx),
L’anniversaire de Monsieur Guillaume (Anaïs Vaugelade) et Coco Panache
(Catharina Valckx).
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Note d’intention

Dans cette proposition, les histoires s’enchaînent et se mêlent les unes aux
autres grâce à deux conteurs qui manipulent – à vue – les marionnettes. Ils
sont le moteur du récit et les voix des personnages.
Ce spectacle est une forme vivante d’accompagnement à la lecture. Les
personnages sortent des livres tels que nous les avons imaginés ! Chacune
des histoires donne lieu à une mise en scène différente : les personnages et
les décors recréent un univers de toutes pièces alors que les graphismes
proposés dans les livres sont laissés de côté.
Curiosité notable, tous les personnages sont bricolés avec des ustensiles
piochés dans la vie de tous les jours. Ce sont les objets du quotidien qui
s’éveillent pour animer tout un monde et raconter des histoires.

Pistes pédagogiques

• Notion de la création de spectacle et des métiers du spectacle ;
• Une approche à la lecture d’albums et à la notion d’auteur ;
• Un développement de l’imaginaire via le détournement d’objets
(un tuyau peut provoquer un serpent, un volant de voiture ou un
casque audio) ;
• Création et assemblage d’un personnage pendant la rencontre
possible ;

s

es

Cette proposition théâtrale permet également aux enseignants de travailler
en amont et/ou en aval sur différents aspects :
Le livre / Le détournement d’objets / La réinterprétation d’image / L’expression
théâtrale

Tarif

6€ (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)
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Lundi 6 mars 2023 à 10h
À partir du CE1

ODYSSÉE
Lieu : MJC-TC (cinéma)
Genre : Conférence musicale
Durée : 80’
Capacité d’accueil :
252 personnes
Le spectacle

Interprètes : Marie-Louise Costaille et René Brillotte
Mise en scène : Stéphanie Gagneux, assistée de Simon Gallant
Décors et accessoires : Alain Costanza, Martine Guinard, Marc Pacon et
Damien Maîche
Lumières : Mathilde Monier
Coproduction T.O.U.R.T.E et Pop Corn production
La fameuse histoire de l’Odyssée racontée, chantée et dansée par deux
interprètes qui jouent 15 personnages. Une version inédite, concentrée et
explosive.

Pistes pédagogiques

• Aspects historiques et sociaux : réflexion sur le statut des femmes,
en Grèce antique, mais également de nos jours ;
• Aspects géographiques : le parcours d’Ulysse et de ses compagnons,
ce qui permet de couvrir l’ensemble de l’espace méditerranéen ;
• Ateliers de création de masques ;

Tarif

6€ (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)
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Jeudi 9 mars et vendredi 10 mars
2023 à 10h et 14h30
De la PS au GS

DANS LES
JUPES DE MA
MÈRE

Le spectacle

Lieu : L’Avant Seine
Genre : Théâtre d’objets
Durée : 25 minutes
Capacité d’accueil : 80 personnes
par représentation
Artistes/Compagnie : Compagnie
Toutito Teatro

Le premier jour à la maternelle est toujours spécial et unique dans la vie des
enfants. Avec leurs costumes coquets, Papa et Maman racontent en mime et en
image le rituel matinal qui nous mène pour la première fois sur les pas de l’école.
Une pièce miniature à l’univers tout doux pour passer ce cap avec tendresse.

Pistes pédagogiques

• Repérer et nommer les rituels d’une journée d’école : les représenter
par des dessins ou des collages ;
• Imaginer et créer une maman-maison comme dans le spectacle grâce
à un support cartonné et à partir de catalogues ;
• Représenter sa famille par un dessin et s’emparer des coloriages
issus du spectacle.

Rendez-vous sur notre padlet pédagogique en ligne pour préparer au mieux
la venue de votre classe sur ce spectacle

Tarif

8€ (5€ à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)
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Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21 avril
(9h30, 11h et 14h30)
MS à GS (À partir de 4 ans)

PETIT, PETIT
Lieu : La Cave à Théâtre
Genre : Théâtre de marionnettes
Durée : 40’
Capacité d’accueil : 60 personnes
Artistes/Compagnie : Odile Burley,
mise en scène par Marcela Obregon

		
		
Résumé :

C’est l’histoire de Petit-Petit venu au monde pour grandir de l’intérieur sur le
décor-costume vivant de la conteuse. Le spectacle s’écrit et se tricote sur le
plateau mais aussi à partir d’un texte qui se nourrit de plusieurs versions de Tom
Pouce. Tom Pouce connu sous le nom de Tom pouce, Pequeletou, Plumplum,
Tom Thumb, Pouçot, Grain de Millet, Plampougni, est un héros tout petit qui
est embarqué par des évènements, somme toute assez ordinaires mais qui
deviennent pour lui de grandes aventures. Chaque traversée le transforme
et le fait grandir. Les espaces qu’il traverse lui sont inconnus, il se perd, ne
reconnaît plus rien et ressort intact pour de plus belles retrouvailles avec la
vie ! N’est-ce pas ce que traversent les enfants dans cette grande odyssée de
leur enfance ? Et qui est un avant-goût de notre chemin d’adulte ?

Pistes pédagogiques

• Découverte de l’histoire de Tom pouce, petit héros minuscule de
conte traditionnel ;
• Possibilité de fournir plusieurs versions de l’histoire avec les
enfants (à la demande) ;
• Développement de l’imaginaire de l’enfant par le conte et la marionnette ;
• Aborder la relation maternelle et le fait de grandir ;
• Découverte de différentes sonorités ;
• Découverte d’une approche corporelle et de la marionnette.

Tarif

6€ (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)
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Lundi 15 mai 2023 à 10h
De la PS au GS

CHANTE VOIE
LACTEE

s

es
ey,
on
Le spectacle

Lieu : MJC-TC (cinéma)
Genre : Spectacle musical
Durée : 50’
Capacité d’accueil : 252 personnes
Artistes/Compagnie : La petite
porte

Auteure des chansons : Anne Froissart
Auteures de la narration : Anne Marquot-Picasso, Martine Midoux et Maria Portelli
Interprètes chanteuses : Anne Picasso et Maria Portelli
Deux enfants, Loustic, Mastoc et leur doudou singe, Chewing-Gum, jouent dans
leur chambre. Par la fenêtre, avec leur télescope improvisé, ils observent le ciel
de nuit, ce jardin bleu de l’espace, qui appelle mille questions, comme : pourquoi
le Soleil, la Lune et les étoiles « ne tombent pas », « ne se rencontrent pas »?
Attiré par le ciel, le doudou singe les entraîne à bord d’une navette spatiale.
En route vers la Voie lactée, ils s’émerveillent de l’extraordinaire beauté de
l’univers et de son immensité.

Pistes pédagogiques

• Comment parler de l’espace, des étoiles et des planètes à des toutpetits ? : La Compagnie a réfléchi sur les interrogations possibles
d’un enfant regardant le ciel : pourquoi la lune se cache-t-elle quand
le soleil arrive ? Pourquoi les étoiles, la lune, le soleil ne bougent
pas ? Et l’univers, c’est loin, c’est près ?

Tarif

6€ (5€ à la charge de l’élève et 1€ pour la ville)
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Jeudi 25 mai et vendredi 26 mai 2023
à 10h et 14h30
De la PS au GS

À L’ENVERS
À L’ENDROIT

Le spectacle

Lieu : L’Avant Seine
Genre : Théâtre d’objets
Durée : 45’
Capacité d’accueil : 90 personnes
par représentation
Artistes/Compagnie : Compagnie
La Bocca de la luna

		
		

Blanche-Neige s’appelle dorénavant Jean-Neige et les sept nains sont devenus
des bûcheronnes : À l’Envers à l’endroit est un spectacle où l’univers des
frères Grimm est inversé avec humour et malice. Ludique et immersif grâce
à de nombreux bruitages, ce spectacle sous casque audio déconstruit les
stéréotypes de genre des contes et donnent vie à des héroïnes et héros d’un
nouveau type !

Pistes pédagogiques

• Lire ou relire les contes dans leur version originale afin de repérer
les différences avec la relecture proposée par le spectacle ;
• Découvrir la maison d’édition Talents Hauts qui s’est fait une
spécialité du décryptage des stéréotypes genrés pour les enfants.

Rendez-vous sur notre padlet pédagogique en ligne pour préparer au mieux
la venue de votre classe sur ce spectacle.

Tarif

8€ (5€ à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)
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Vendredi 26 mai 2023 à 10h30 et 15h
CE1 - CM1

LA VILLE DU
CHAT OBSTINÉ
Lieu : L’Avant Seine
Genre : Théâtre/Déambulation
Durée : 1h
Capacité d’accueil : 1 classe par
représentation
Artistes/Compagnie : Compagnie
BlÖffique théâtre

es

e
Le spectacle

Équipés d’instruments pour voir à la manière des chats, les enfants découvrent
autrement l’espace public.
Dans ce terrain de jeux extraordinaire et improbable qu’est la ville, les participants
tentent de découvrir un lieu ultra secret nommé la ville des chats. Qui saura
trouver et interpréter les messages laissés par nos amis félins ?

Pistes pédagogiques

• Développer ses sens en se promenant dans la cour de récréation
les yeux bandés pour mieux se focaliser sur l’ouïe, l’odorat et le
toucher ;
• Dessiner un plan de sa ville idéale ;
• Observer la manière dont se déplacent les chats et essayer de
les imiter.

Rendez-vous sur notre padlet pédagogique en ligne pour préparer au mieux
la venue de votre classe sur ce spectacle.

Tarif

8€ (5€ à la charge de l’élève et 3€ pour la ville)
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Cinéma scolaire
La Ville de Colombes intervient en faveur de l’éducation à
l’image, depuis de nombreuses années, par le biais d’un
dispositif municipal « Cinéma scolaire ».
Celui-ci propose aux écoles maternelles et élémentaires un
programme trimestriel de diffusion de films en partenariat
avec le cinéma L’Hélios et la MJC-TC.
Chaque projection est précédée d’une présentation par un
membre de l’équipe : clefs de lecture, contexte historique,
explication analytique... Ce moment permet aux élèves
de s’assagir et de se concentrer avant le lancement de la
projection mais aussi de compléter le travail effectué en
amont au sein de chaque classe.
Si les sites des distributeurs regorgent souvent de matériel
pédagogique pertinent, www.nanouk.fr et www.benshi.fr sont
deux sources pédagogiques dont vous ne pourrez bientôt plus
vous passer, tant leurs contenus sont fournis et extrêmement
qualitatifs.
Comment ça marche ?

• Un programme de 14 films proposés à L’Hélios et la MJC-TC.
• Tarif unique : 3,20€
1€ pris en charge par la ville de Colombes, 2.20€ à la charge
des familles ; les accompagnateurs sont invités.
Le règlement se fait au cinéma, le jour même, par chèque
ou carte bancaire.
• Les dates et horaires des projections sont fixés à l’avance
et précisés dans la brochure. Les enseignants peuvent
faire part de leurs préférences mais, pour des raisons
organisationnelles, il est possible que certains créneaux
soient imposés sur certains films.
• Le transport (en commun ou cars) sous conditions :
classes de maternelles situées à plus d’1km de la structure
culturelle visée, les classes d’élémentaires situées à plus
1,5km en privilégiant, dans la mesure du possible la marche
à pieds sur la période s’étendant d’avril à octobre.
• Selon les séances ; en fonction du nombre de classes
inscrites ; vous pourrez être positionnés sur un autre créneau.
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Pour s’inscrire

1. Remplir le formulaire d’inscription (1 par film demandé)
notamment à l’aide des pistes pédagogiques mentionnées pour
chaque film, constitutif d’un projet plus large. La commission
sera particulièrement attentive à ce que chaque fiche
pédagogique remplie soit complétée avec un argumentaire
très précis, plus particulièrement le volet indiquant les
axes pédagogiques visés.
2. En cas de sortie à plusieurs classes, si les enseignants
prévoient le même travail d’exploitation pédagogique du
film, il vous est demandé de ne remplir qu’un seul formulaire
pour l’ensemble des classes dans la limite de 4 classes/100
enfants par fiche.

3. Envoyer le formulaire par mail :

CONTACT
Fabienne FORTIN 01 47 60 43 96
Fabienne.fortin@mairie-colombes.fr
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Du 17 au 21 octobre & du 9 au 22 novembre
9h30 ou 9h45 ou 10h
CP au CM2

LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ETRE HEUREUX

Synopsis

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation
Réalisateur : Amandine Fredon,
Benjamin Massoubre
Nationalité : France
Année : 2022
Durée : 1h23
Distributeur : www.bacfilms.com

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent
vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie,
disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se
glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Cinéma et littérature : lecture des aventures du Petit Nicolas et travail
sur l’adaptation
• Cinéma et littérature : découverte de ces deux grands auteurs et lecture
d’extraits d’autres œuvres de Sempé et Goscinny (Astérix, Les Dingodossiers,
Iznogoud, Raoul Taburin)
• Cinéma et histoire des médias : les années 60 marquent l’âge d’or de la radio
et le début de la télévision, avec quelques chaînes seulement. Grâce au site
de l’INA, écoute d’émission de radio et visionnage d’un JT des années 60
• Atelier d’écriture: à l’instar de Sempé et Goscinny, former des duos d’élèves
et suivre le même processus de création que les deux auteurs ! Ils devront
créer leur propre personnage et groupe d’ami·es

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 16 novembre au 7 décembre
9h45 ou 10h ou 10h15
Maternelle

S

OPERATION
PÈRE-NOËL
Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation / 2 courts métrages
Réalisateur : Marc Robinet, Caroline Attia
Nationalité : France
Année : Année : 2022
Durée : 0h43
Synopsis

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de
ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en
personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé.
Précédé du court-métrage :
AU PAYS DE L’AURORE BOREALE

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Découverte du monde : Découverte du Grand Nord, réel comme imaginaire
(le narval, le renne, le traineau, l’aurore boréale, les lutins, le Père-Noël…)
• Travail sur les émotions : l’envie (toujours difficile à canaliser à Noël !),
la tristesse, la joie, le manque
• Histoire des Arts : découverte de grands tableaux sur l’hiver (Boulevard
Haussmann enneigé de Caillebotte, Village breton sous la neige de Gaugin,
Paysage enneigé à Eragny avec un pommier de Pissarro, …)
• Arts plastiques : atelier dessin et peinture, dessine ton paysage préféré
et… enneigé !
• Bonus : dossier pédagogique à télécharger sur le site du distributeur

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 23 novembre au 6 décembre
9h30 ou 9h45
CE2 / CM1 / CM2

LES SAISONS
Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Documentaire
Réalisateur : Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud
Nationalité : France
Année : 2016
Durée : 1h37
Synopsis

Un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires
européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la
dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours. “Les Saisons“ est une épopée
sensible et inédite qui relate la longue et tumultueuse histoire commune
qui lie l’homme aux animaux.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Histoire : travail sur la Préhistoire, les animaux préhistoriques, les
chasseurs et les cueilleurs…et découverte des hommes de Cro-magnons.
• Histoire et Arts : découverte des grottes de Lascaux et des premières
œuvres
• Habitat et animaux : l’arbre est central dans la vie des animaux, dessiner
un arbre avec les élèves et relier le niveau qui concerne chaque animal
(ver de terre, escargot, la biche, l’écureuil…)
• Cinéma et écologie : à partir du film, s’interroger avec les élèves quel
est l’impact de l’homme aujourd’hui sur la planète
• La forêt : découverte des animaux de la forêt, possibilité de travailler
sur les femelles, les mâles et leurs petits

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 11 au 31 janvier
9h45 ou 10h ou 10h15
Maternelle

GROSSE COLÈRE
ET FANTAISIES
Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation / 5 courts métrages
Réalisateur : Collectif
Nationalité : France
Année : 2022
Durée : 0h45
Synopsis

Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le pouvoir d’échapper
aux monstres, de calmer nos colères ou de retrouver un être cher ? Avec
Grosse Colère & fantaisies, La Chouette du cinéma nous offre cinq histoires,
entre espiègleries et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Travail sur les émotions : la colère et la peur sont des sentiments difficiles
à comprendre et à exprimer, lister différents mots pour aider les enfants
• Littérature jeunesse et cinéma : lecture en classe d’histoires et contes
sur la colère
• Atelier d’expression orale : comme Robert, qui a peur d’aller se coucher ?
Quels remèdes les camarades ont-ils trouvé pour ne plus être effrayés ?
• Arts plastiques : atelier dessin et peinture, « trouve les couleurs à
associer à la colère et à la peur pour toi »
• Bonus : dossier pédagogique et documents ludiques à télécharger sur
le site du distributeur

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves
(la ville prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets
étant fixé à 3.20 €)
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Du 25 janvier au 14 février
9h30 ou 9h45
CP au CM2

LAUREL ET HARDY
PREMIERS COUPS DE GÉNIE

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Burlesque : 3 courts métrages
Réalisateur : Laurel et Hardy
Nationalité : Etats-Unis
Année : 1929
Durée : 52 min
Synopsis

Tour à tour boxeur et coach, vendeurs de sapins de Noël et évadés de prison,
le duo infernal formé par Laurel et Hardy, alias Stan (Stan Laurel) et Ollie
(Oliver Hardy), nous entraîne dans ses délicieuses mésaventures burlesques.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Histoire du cinéma : établir une frise chronologique avec les élèves de
la première séance de cinéma, en 1895, à nos jours, et faire un parallèle
avec leur vie (leur naissance et celle des parents / grands-parents,
événements nationaux...)
• Dire, lire et écrire à partir du film : atelier d’écriture et atelier théâtre
autour du burlesque, mise en pratique des thèmes clefs : le malentendu,
la gestuelle, la chute...
• Histoire du cinéma : découverte du cinéma burlesque et des grands
noms Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd (représenté sur un
mur rue du Bournard !)
• Cinéma et boxe : découvrir le court-métrage Charlot boxeur (1915) de
Charlie Chaplin et faire une comparaison avec les gags de Laurel et Hardy

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 11 au 24 janvier
9h30 ou 9h45
CM1 - CM2

LE PEUPLE LOUP
Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation française
Réalisateur : Tom Moore
Nationalité : France
Année : 2021
Durée : 1h43
Synopsis

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour,
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la
nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Cinéma et Histoire : à la découverte de l’Irlande et de son folklore
• Cinéma et littérature : la peur du loup dans les contes, les fables, et
les détournements que celle-ci a rencontré, l’image du loup est-elle la
même aujourd’hui ?
• Cinéma et EMC : le film est une base solide pour parler d’égalité entre
les filles et les garçons à travers le temps mais aussi dans leur quotidien
• Cinéma et langue : un petit lexique en anglais est tout à fait possible avec
ce film (a wolf, the forest, the wood, afraid, sad, friendship, …)
• Ressources pédagogiques : dossier pédagogique téléchargeable sur
zerodeconduite.net

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 2 au 18 février
9h30 ou 9h45 ou 10h
CP / CE1 / CE2

VANILLE
Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation / Programme de 3
courts métrages
Réalisateur : Guillaume Lorin
Nationalité : Etats-Unis
Année : 2014
Durée : 0h43
Synopsis

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe,
île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique.
Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Cinéma et géographie : découverte sur un globe de la France d’Outre-mer
et de ses 13 territoires hors-Europe, le climat, la végétation, la nourriture, …
• Art culinaire : de nombreux fruits et épices sont cultivés en Guadeloupe,
développer les aptitudes sensorielles des élèves avec un jeu : deviner et
reconnaître la cannelle, la vanille, le gingembre, le clou de girofle, le cumin
• Cinéma et musique : découverte des langues créoles et de la musique
créole (un lexique est disponible dans le livret pédagogique), écoute de
Tricia Evy, Jocelyne Béroard, Le boulagel…
• Atelier mini-philo : atelier sur l’acceptation de soi, de son corps (comme les
cheveux, la forme du nez, la couleur de peau), discussion sur la tolérance
envers les autres et soi-même
• Atelier EMC : Via l’usage des insultes, le deuxième court-métrage évoque
la difficulté d’intégration quand on ne parle pas le français correctement. Ce
court-métrage est un support précieux pour évoquer en classe l’impact des
mots sur les autres mais également comme outil de défense (et de création !)

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Mardi 7 février - 10h
De la MS au CM2

PONYO SUR LA
FALAISE
Lieu : MJC-TC (cinéma)
Genre : Animation
Réalisateur : Hayao Miyazaki
Nationalité : Japon
Année : 2008
Durée : 100’
Synopsis

Sosuke habite au sommet d’une falaise qui surplombe la mer Intérieure.
Il vit avec sa mère, Lisa, pendant que son père navigue sur son cargo. Un
matin, il découvre une petite fille poisson rouge piégée dans un pot de
confiture. Sosuke la sauve et la nomme Ponyo. Il lui promet de la protéger
et de s’occuper d’elle. Le père de Ponyo, Fujimoto, un sorcier autrefois
humain qui pense que l’humanité doit choisir de vivre dans la mer, la force
à revenir avec lui dans les profondeurs. Mais Ponyo est bien décidée à
devenir humaine et à rester avec Sosuke.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Une œuvre Japonaise majeure : La grande vague de Kanagawa,
Hosukaï 1830
• Les sirènes et leur mythologie et autres éléments fantastiques (la
magie, le merveilleux, la métamorphose)
• Les catastrophes climatiques : le Tsunami
• L’action de l’homme sur l’environnement, la pollution…

Tarif

3.20 € (2.20 € à la charge de l’élève et 1 € pour la ville)
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Du 8 au 28 mars
9h45 ou 10h ou 10h15
Maternelle

MUSH-MUSH ET LE
PETIT MONDE DE LA FORÊT

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation / 3 courts métrages
Réalisateur : Joeri Christiaen
Nationalité : France
Année : 2021
Durée : 0h43
Synopsis

Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous ne
connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles aventures : sauver
un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule
– c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce !

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Cinéma et S.V.T : à la découverte des champignons ! Les comestibles
et les non-comestibles
• Cinéma et géographie : quelles sont les caractéristiques d’une forêt ?
Qu’y trouve-t-on ? Quelles différences avec Mush-Mush (les champignons
vivent-ils dans des arbres ? Ont-ils des pouvoirs ?)
• Ecologie et biologie : comment faire un compost et à quoi sert-il ? Si
possible, en faire un petit pour la classe ou l’école
• Atelier S.V.T. : planter une graine (haricot par exemple), l’arroser
régulièrement en la laissant au soleil et suivre son évolution avec les élèves
• Ciné et géographie : à la découverte des plantes carnivores ! Où en
trouve-t-on dans le monde ?
• Bonus : dossier pédagogique et documents ludiques à télécharger sur
le site du distributeur

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 22 au 28 mars
9h30 ou 9h45 ou 10h
GS – CP – CE1

MINUSCULE

LA VALLÉE DES FOURMIS PERDUES

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation
Réalisateur : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Nationalité : France, Belgique
Année : 2014
Durée : 1h28
Une épopée burlesque rafraîchissante à l’animation saisissante,
qui permet une approche moderne du cinéma muet !
CESAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION
Synopsis

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre
sans merci entre deux bandes rivales de fourmis convoitant le même butin:
une boîte de sucres ! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle
va se lier d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• SVT : découverte du monde des insectes de manière ludique
• Découvrir le cinéma : découverte du cinéma muet depuis les débuts du
cinéma (Charles Chaplin, Buster Keaton, Tex Avery, ...) : la course poursuite
entre la coccinelle et les mouches sont une référence directe aux course
de Chaplin et Keaton
• Histoire des arts : le film fait référence à de nombreuses oeuvres, dont
La Tour de Babel de Bruegel pour sa fourmilière
• Ecologie et cinéma : le film commence par des déchets oubliés, une
approche écologique et citoyenne peut s’envisager avec cette première scène

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 12 au 21 avril & du 10 au 16 mai
9h30 ou 9h45 ou 10h
CP au CM2

LE PHARAON,
LE SAUVAGE ET
LA PRINCESSE

Synopsis

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation / Programme de 3
courts métrages
Réalisateur : Michel Ocelot
Nationalité : France
Année : 2022
Durée : 1h23

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants,
d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur
tête- dans une explosion de couleurs.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Cinéma et contes : découverte du cinéma de Michel Ocelot, grand
passionné des contes (Kirikou, Princes et princesses, …)
• Cinéma et Histoire : découverte de l’Egypte, des pharaons, des grandes
figures (Néfertiti, Ramsès II, Akhenaton, …), des hiéroglyphes (une visite
au Louvre peut s’envisager !)
• Cinéma et Histoire : découverte de l’époque médiévale
• Cinéma et géographie: repérer sur un globe où se situe les histoires
(Istanbul, Egypte, l’Auvergne). Des contes auvergnats, turcs et égyptiens
peuvent compléter ce travail
• Culture cinématographique : un travail sur ce grand réalisateur est
possible, de Kirikou à Azur et Asmar, les élèves prendront plaisir à découvrir
ce conteur cinéphile

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Du 10 au 30 mai
9h45 ou 10h ou 10h15
Maternelle

JEAN-MICHEL LE
CARIBOU ET LES HISTOIRES
D’AMOUR INTERDITES

Synopsis

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : Animation / 5 courts métrages
Réalisateur : Collectif
Nationalité : France, Belgique
Année : 2022
Durée : 0h43

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre que
des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gisèle encore
moins… Hélas, la répression commence. Nos héros décident d’entrer en
résistance pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Travail sur les émotions : Jean-Michel est souvent submergé par ce
qu’il ressent, aider les élèves à trouver différents mots pour les aider à
nommer ces ressentis
• Littérature jeunesse et cinéma : lecture d’histoires d’amour différentes (Le
loup qui cherchait une amoureuse, Ma préhistoire d’amour, Mon amour…)
• Atelier d’expression oral : parvenir à trouver les bons mots pour ce
que l’on aime ou n’aime pas (les couleurs, la nourriture, les vêtements…)
• Atelier mini-philo : peut-on interdire quelqu’un d’aimer (comme le
souhaite le maire ?) ? Comment parler des différents amours que l’on
ressent (amicaux, familiaux, amoureux…)
• Bonus : dossier pédagogique et documents ludiques à télécharger sur
le site du distributeur

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 5 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Mardi 16 mai - 10H
De la MS au CM2

MON VOISIN
TOTORO
Lieu : MJC-TC (cinéma)
Genre : cinéma d’animation
Réalisateur : Hayao Miyazaki
Nationalité : Japon
Année : 1988
Durée : 86’
Synopsis

Deux petites filles, Mei et Satsuki, quittent la ville pour s’installer à la
campagne avec leur père. Tout les émerveille : la nature, les animaux... et
leurs nouveaux voisins... Elles découvrent en effet l’existence de créatures
merveilleuses, les Totoro, drôles de personnages au ventre rebondi.
Accompagnées de ces gardiens de la forêt, elles vont découvrir des passages
secrets dans des arbres géants, voyager en «Chat-Bus» et faire pousser
des graines magiques...

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• Histoire des arts : Adaptation du conte Les glands et le chat sauvage
(Donguri to Yamaneko), de Kenji Miyazawa, auteur japonais du début du
siècle dernier.
• Dire, lire et écrire à partir du film : mettre en réseau avec des livres
comme Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll, qui fût une grande
inspiration de Miyazaki
• Pratique artistique : Travail autour des spécificités du dessin manga et
de l’animation Japonaise.

Tarif

3.20 € (2.20 € à la charge de l’élève et 1 € pour la ville)
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Du 17 au 30 mai - 9h30
CM1- CM2

EDWARD AUX
MAINS D’ARGENT

Synopsis

Lieu : Cinéma L’HÉLIOS
Genre : conte fantastique
Réalisateur : Tim Burton
Nationalité : Etats-Unis
Année : 1991
Durée : 1H45 - Projection en VF

Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il
a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur
est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des
lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.

Pistes pédagogiques pour les enseignants

• En amont : étude de l’affiche avant la projection du film, qui donne de
nombreux indices sur les thèmes clefs du film
• Cinéma et musique de film : découvrir la musique de Danny Elfman en
amont aux élèves, qu’imaginent-t-ils en écoutant les thèmes ? Leur proposer
l’écoute d’une autre de ses œuvres (comme celle de Spider-man en 2002 par
exemple) et leur faire deviner quel peut être le genre du film
• Cinéma et musique de film : écoute de Casse-noisette de Tchaïkovski qui a
inspiré Elfman, notamment pour la scène de sculpture sur glace dans le jardin
• Cinéma et littérature : faire un travail sur les savants et leurs créations dans
le cinéma, mais aussi la littérature (Gepetto et Pinocchio, Frankenstein et sa
créature, ... ) et établir un travail de comparaison avec les élèves
• Atelier mini-philo : qu’est-ce que la monstruosité ? Comment accepter la
marginalité et les différences des autres, les siennes ? Tout un travail sur
le vivre ensemble est possible

Tarif

2.20 € par élève / Exonération : 1 accompagnateur gratuit pour 8 élèves. (la ville
prend en charge un total de 1 € par enfant, le prix des billets étant fixé à 3.20 €)
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Pour aller plus loin…
Des dispositifs,
des initiatives pour
sensibiliser autrement
les élèves à la culture
proposé par l’Office Central de la Coopération
à l’École 92 (OCCE 92)
Écoles qui chantent
L’opération Écoles qui chantent permet aux écoles souhaitant
développer la pratique du chant choral de se rencontrer autour
d’un répertoire minimum commun.
Chaque rencontre est conçue comme l’aboutissement du travail
réalisé par les classes dans les mois qui l’ont précédée, dans une
pédagogie de projet coopératif associant collègues, intervenants
éventuels et élèves.
Toute chorale inscrite aux Écoles qui chantent est jumelée à une
autre chorale. Celles-ci déterminent un lieu et une date pour chanter
ensemble au 3ème trimestre.
Le contenu de la rencontre et son organisation se veulent à la carte.
La rencontre peut ou non être publique (parents, autres classes,
habitants du quartier...).
Plus d’informations sur :
https://www.occe92.net/actions/ecoles-chantent.htm
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Écoles qui filment
Ce dispositif a pour but de mettre gratuitement à la disposition des
enseignants un ensemble de ressources pour faire de l’audiovisuel
un support de travail privilégié dans leur classe comprenant :
• une mallette pédagogique (composée d’ouvrages à destination de
l’enseignant, d’ouvrages à destination des élèves, de documents
audiovisuels à exploiter en classe, de matériels en prêt (appareils
photos numériques, caméscopes, lecteur DVD, ordinateurs
portables, vidéo projecteurs,...)
• une aide pédagogique pour la mise en œuvre du projet.
Le film d’une durée d’environ 5 minutes doit être réalisé par les
élèves (en fonction de leur niveau), sous la responsabilité d’un
enseignant, avec le concours éventuel d’un conseiller pédagogique
ou d’un professionnel de l’audiovisuel. Il sera présenté lors d’un
festival départemental.
Plus d’informations sur :
https://www.occe92.net/actions/video.htm

THÉA
THÉA, fruit de l’action « le théâtre, un projet coopératif », s’adresse
sur tout le territoire national aux élèves de l’école primaire (dès la
grande section de maternelle) et du collège, dans le cadre de projet
de classes entières sur le temps scolaire. Plusieurs objectifs s’y
conjuguent, mêlant projet coopératif et éducation artistique :
• permettre à l’enfant de se constituer comme personne, par la
prise en compte des identités en construction
• inscrire les apprentissages dans la dimension culturelle qui
leur donne sens
• donner la possibilité aux enfants d’entrer dans des espaces
symboliques et poétiques, que porte l’exploration de la langue
et du théâtre en tant qu’art
• placer le projet de classe au carrefour d’une
coopération entre adultes, professionnels
et/ou structures différents et complémentaires.
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Il s’agira de travailler en classe entière sur une pratique artistique
ou un auteur de théâtre contemporain, en partenariat avec des
professionnels de la scène.
Les classes inscrites explorent les textes de l’auteur, assistent à un
spectacle de théâtre dans l’année scolaire. Les ateliers, encadrés par
des comédiens professionnels, relayés par l’enseignant, permettent
d’impulser les bases du projet et d’aboutir sur une restitution publique.
Ce projet peut accueillir une quinzaine de classes.
Plus d’informations sur :
https://www.occe92.net/actions/thea.htm

Écoles en poésie
L’OCCE et le Printemps des Poètes travaillent ensemble depuis
quelques années pour valoriser une approche sensible de la poésie
dans les établissements scolaires et accompagner des projets
autour de cette thématique. Le label Écoles en poésie est décerné
aux écoles menant des projets visant à favoriser l’imprégnation
poétique quotidienne des enfants.
La démarche se veut donc incitative, encourageante et ouverte aux
capacités d’invention, aux degrés divers d’investissement que décident
ensemble adultes et enfants impliqués dans le projet :
• Les classes et écoles complètent la charte dans laquelle
elles choisissent leurs « items » puis l’envoient à l’OCCE et au
Printemps des Poètes (charte à disposition sur le site de l’OCCE
et sur printempsdespoetes.com.)
• Après obtention du label qui est adressé par simple courrier
(tout au long de l’année) le projet se décline dans la classe, l’école
ou l’établissement.
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• Au terme de l’année scolaire, des «traces» de l’action sont
collectées (écrites, sonores, visuelles, plastiques, informatiques…)
puis valorisées et partagées sur le Tumblr du Printemps des
Poètes : ecolenpoesie.tumblr.com/
Plus d’informations sur :
https://www.occe92.net/actions/poesie.htm

À noter : tous les ans, la ville de Colombes est également mobilisée
à l’occasion du Printemps des poètes pendant lequel des temps de
découverte sont organisés afin de sensibiliser les élèves à la poésie.
Si vous souhaitez développer un projet autour de ce temps fort,
prenez contact avec :
CONTACT
Fabienne Fortin 01 47 60 86 96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr

Étamines Production
L’action nationale Etamines Production, Jeunes Auteurs et Lecteurs
de l’OCCE met en valeur la création, la réalisation et l’échange de
livres produits collectivement.
Elle élargit la communication entre les classes et suscite la rencontre
avec des écrivains, des illustrateurs,... L’appréciation des productions
par des jurys d’enfants développe l’esprit critique et le respect de
l’autre.
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Étamines Production Étamines Production donne la possibilité à
tous les enseignants :
• de mettre en place des démarches qui permettront aux élèves
de construire des postures d’auteurs et de lecteurs
• d’apprendre aux élèves à coopérer en développant le travail en
groupe
• de motiver les élèves par une approche collective de la lecture
et de l’écriture.
Plus d’informations sur :
https://www.occe92.net/actions/etamine.htm

Semaine presse et médias dans l’école
La Semaine de la presse et des médias dans l’école permet aux
élèves de mieux connaître l’univers des médias et de comprendre
ses enjeux culturels et démocratiques. Les écoles, collèges et lycées
inscrits participent à cette semaine organisée par le Centre de liaison
de l’enseignement et des médias d’information (Clemi).
Chaque année, au printemps, les classes de tous niveaux et de toutes
disciplines peuvent participer à la Semaine de la presse et des médias
dans l’école.
Cette activité d’éducation civique a pour but d’aider les élèves à :
• comprendre le système des médias
• former leur jugement critique
• développer leur goût pour l’actualité
• forger leur identité de citoyen
Plus d’informations sur :
https://www.occe92.net/actions/journaux_scolaires.htm
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Mini jardins extraordinaires
En partenariat avec les autres associations départementales d’Ile-deFrance, cette action permet:
• de vivre un projet pluridisciplinaire axé sur le développement
durable au service des apprentissages fondamentaux,
• de réussir ensemble tout en valorisant les compétences de chacun
: un enjeu clair pour les élèves, responsables de l’élaboration et de la
réalisation du projet avec l’aide des enseignants et des partenaires,
• de rendre lisible par les familles un projet qui favorise la participation
des parents à la vie de l’école.
Ce projet doit être compris comme une activité où se côtoient tous les
domaines d’apprentissages (sciences, français, mathématiques, pratiques
artistiques, instruction morale et civique…)
Il peut donc facilement s’intégrer au projet d’école.
Un sachet de graines mystérieuses est envoyé à chaque classe inscrite
en février ou mars. Les élèves découvrent le sachet, trient, classent font
des hypothèses sur les graines : les toutes petites, les très grosses…
Les graines sont plantées sur un support fabriqué par la classe. Mi-juin,
3 photos sont envoyées à l’OCCE départemental qui réunit les photos
sur son site et réalise une affiche qu’elle envoie aux classes.
Proposés par la DAAC, Délégation Académique à l’Education Artistique
et à l’Action Culturelle, ces dispositifs académiques dédiés aux arts et
à la culture visent la promotion d’une éducation artistique et culturelle
de qualité auprès des publics scolaires. La plate forme ADAGE permet
aux équipes pédagogiques de monter des projets d’éducation artistique
et culturelle et de solliciter des financements en vue de leur réalisation,
notamment en répondant aux appels à projets académiques. Elle offre
également une base de ressources donnant accès aux informations sur
les dispositifs, aux contacts et à la cartographie de partenaires culturels
sur chaque territoire académique (Les PACTE, Projet Artistique en
Territoire Educatif ; Les dispositifs académiques spécifiques, les dispositifs
d’éducation au cinéma; les dispositifs à l’initiative de la DRAC...)
Elle est accessible par l’intranet professionnel des personnels de l’éducation
nationale, les portails académiques et le portail national Pléiade.
https://eduscol.education.fr/3004/l-application-adage

Pour plus d’informations sur ces différents dispositifs,
nous vous invitons à contacter l’OCCE 92 :
26 avenue Paul Vaillant-Couturier/ 92 220 BAGNEUX
Tél : 01 46 64 77 28 - Fax : 09 70 32 76 46 - Mail : contact@occe92.fr
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Les acteurs incontournables
de la culture présents sur le territoire
de la ville de Colombes
Médiathèques
Jacques-Prévert
6, passage Jacques-Prévert
Marlène HAMELIN
01 47 84 85 46
marlene.hamelin@mairie-colombes.fr

Françoise-Giroud
1, rue Jules-Michelet
Muriel CHESA
01 47 80 57 38
muriel.chesa@mairie-colombes.fr

Service de l’Action
Culturelle

La Marine

Sorties cinéma et spectacles
Dispositifs Un an avec…
Parcours Culturels de Proximité
Parcours Culturels de Colombes

Cindy DELORY
01 47 60 06 40
cindy.delory@mairie-colombes.fr

155, boulevard Charles-de-Gaulle

Fabienne FORTIN
01 47 60 43 96
fabienne.fortin@mairie-colombes.fr

Musée municipal d’Art
et d’Histoire
2, rue Gabriel Péri
Cécile MAINCION
01 47 86 38 85
cecile.maincion@mairie-colombes.fr
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Archives municipales/
Valorisation du patrimoine

Le Hublot/Collectif
Spécimens

16, place Henri Neveu

87, rue Félix Faure

Sylvie CREPIN
01 47 60 83 55
sylvie.crepin@maire-colombes.fr
Sylvie CHESNEAU
01 47 60 80 35
sylvie.chesneau@mairie-colombes.fr

Nathalie Bensard
09.85.16.35.22
contact@theatrelehublot.fr

Conservatoire
Charles-Aznavour

Hugo Lesné
01 47 80 92 19
lacave@annibal-lacave.com

Marie-Françoise MAUMY
01 47 60 83 83
marie-francoise.maumy@mairiecolombes.fr

Cinéma L’Hélios

La Cave à Théâtre
58, rue d’Estienne d’Orves

25, rue de la Reine Henriette

35, rue du Bournard
Céline BARRY
01 47 60 30 20
celine.barry@helios-cinema.fr

Caf’Muz
31, rue Jules Michelet
Karim BENBELAID
01 46 49 05 54
karim.benbelaid@maire-colombes.fr

L’Avant Seine
88, rue Saint-Denis
Clélia Tambini
01 56 05 86 40
rp@lavant-seine.com

MJC-TC
96/98, rue Saint-Denis
Marie-Paule Basle
01 56 83 81 81
programmation@mjctheatre.com
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Notes
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