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ÉDITO

Cette année encore, nous vous invitons à 
découvrir les offres d’accompagnement 
de la Ville qui vous aideront à élaborer le 
parcours d’éducation artistique, culturelle, 
sportive et à la citoyenneté de vos élèves. 
Ce chemin, tracé sur toutes les années 
de leur scolarité, les aidera à devenir des 
individus épanouis et à s’ouvrir aux autres et 
au monde qui les entoure.

L’offre culturelle, toujours aussi variée, 
proposera pour sa 2e édition « Le prix des 
bricoliseurs » à destination des CP. Saluons 
le travail de l’équipe des bibliothécaires qui 
a su mettre en œuvre cette nouvelle action 
très appréciée de tous les participants 
avec en point d’orgue la rencontre d’un 
auteur et des rencontres inter-classes très 
enrichissantes.

Côté sportif, les propositions de natation 
scolaire évoluent pour mettre l’accent sur 
la prévention des noyades en incluant tous 
les élèves de Grande Section de la Ville. 
Nous souhaitons également permettre aux 

enfants d’apprendre à faire du vélo en toute 
sécurité et les inciter aux mobilités douces 
dès le plus jeune âge. Les éducateurs sportifs 
accompagneront donc tous les élèves de CM 
dans leur « Savoir Rouler à Vélo ».

Cette année sera aussi marquée par 
la rédaction de nouvelles orientations 
éducatives partagées dans le cadre du PEC 
(Projet Éducatif et Citoyen) avec un axe 
majeur : « Parlons-nous et agissons pour un 
épanouissement commun ». Vous serez bien 
entendu invités à participer à cette réflexion 
et à accompagner l’apprentissage de la 
citoyenneté de vos élèves de CM1/CM2 en 
les aidant à compléter leurs Carnets de route 
citoyens.

Nous sommes convaincus que cette  
démarche de partenariat entre la Ville et 
l’Éducation Nationale est d’une importance 
capitale. Elle garantit un cadre et des 
orientations utiles et sécurisantes pour 
tous les acteurs dans un seul objectif : 
l’épanouissement des jeunes Orvaltais.

Yann Guillon
 Adjoint au Maire délégué à  
l’enfance et à l’éducation

Jean-Sébastien Guitton
Maire



PRÉAMBULE

Orvault se singularise par la richesse de 
ses propositions d’appui et d’interventions 
dans les écoles au service des enfants, 
notamment autour de la pratique culturelle, 
artistique, sportive, citoyenne.

L’objectif de cette offre est de proposer 
une technicité dans des champs 
particuliers dans le prolongement des 
politiques publiques développées par la 
Ville. Dans ce dispositif, des professionnels 
compétents peuvent accompagner les 
enseignants dans l’animation de temps 
d’apprentissage sur une notion particulière. 

Lors de ce travail collaboratif, les 
enseignants restent pleinement 
responsables des choix didactiques et 
pédagogiques effectués et assurent la 

pleine responsabilité de leur classe. 
Pour l’optimisation du dispositif et le 
respect des prérogatives de chacun, il est 
demandé aux enseignants, comme chaque 
année, de co-construire les séances avec 
les intervenants de la Ville.

Ainsi, l’enseignant conçoit les conditions 
pédagogiques et didactiques qui 
permettront aux expériences vécues 
lors des activités issues de ce présent 
programme, de s’inscrire pleinement dans 
la vie et les apprentissages de la classe. 
L’enseignant doit être présent lors des 
séances conjointes. 
Cette co-intervention garantit la 
cohérence des apprentissages et leur 
continuité sur des temps décrochés. 

2-DEMANDE D’INSCRIPTION
> réception par le service municipal concerné

3-ARBITRAGE
> la Ville et la circonscription 

arbitrent les demandes en 
fonction des places et des 
projets de classe ou d’école

4-ACTIVITÉ

1-PROJET 
    PÉDAGOGIQUE
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ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE



1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Chaque projet d’éducation au 
développement durable est co-construit 
entre la ville d’Orvault et l’Éducation 
nationale Orvault / Nort-sur-Erdre. Les 
séances de chaque progression sont 
menées alternativement par  
l’enseignant et par l’équipe d’animation du 
service développement durable (SEDD).

Les contenus sont en adéquation avec 
les programmes scolaires (questionner 
le monde du vivant et de la matière, 
questionner l’espace et le temps, explorer 
les organisations du monde, éducation 
morale et civique, sciences, technologie, 
géographie). Les projets reposent sur un 
travail pluridisciplinaire et s’adaptent aux 
attentes pédagogiques des enseignants. 
Chaque progression est disponible sur 
simple demande auprès du SEDD. La ville 
d’Orvault prend en charge l’intégralité de 
la prestation des interventions conduites 
auprès des écoles.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

À partir de leur quotidien et de leurs 
représentations, les élèves découvrent 
différents enjeux actuels (la nature en 
ville, leur quartier, les déplacements, 
l’agriculture…) : des impacts sur les 
environnements naturel, social et 
économique aux solutions pour en 
diminuer les effets. En fin d’année scolaire, 
chaque classe réalise une présentation de 
son projet sous forme d’affiches pour être 
partagée au fil d’une exposition dans les 
écoles et en format numérique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Préinscription 
Jusqu’au jeudi 15 septembre 2022, par 
mail : sedd@mairie-orvault.fr  
Nom de l’école / Nom, prénom de 
l’enseignant /Niveau et effectif de la 
classe / Projet sollicité et attentes 
pédagogiques.

La ville d’Orvault est en capacité 
d’accompagner 10 classes. Au-delà, les  
critères de sélection suivants sont appliqués : 
• En concertation avec la 

Circonscription Orvault / Nort-sur-
Erdre de l’Éducation nationale

• Première participation de l’enseignant
• Fréquence de participation de 

l’enseignant 
• Répartition équitable entre groupes 

scolaires (année en cours à N-3)
• Nouveau projet sollicité.

Calendrier
• Fin septembre 2022 : réponse donnée 

aux enseignants
• Avant les vacances d’automne 

2022 :  rencontre individuelle entre 
l’enseignant et le SEDD 

• Au fil de l’année scolaire ou sur une 
période plus resserrée : mise en 
œuvre des projets 

• Juin 2023 : bilan individuel des 
enseignants

• Mi-juin 2023 : restitution des projets

INTRODUCTION
07

Contact 
Service d’Éducation au Développement 
Durable (SEDD)
02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr



NATURE EN VILLE08

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

À partir de sorties dans le quartier 
de l’école, les élèves recherchent la 
présence de la nature en milieu urbain.
Ils découvrent les rôles de la nature dont 
ceux des arbres, pour l’environnement 
urbain et pour les habitants, et l’intérêt de 
la préserver. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

À partir de leur représentation et au fil de 
leurs explorations, les élèves sont amenés 
à porter un regard différent sur les 
plantes spontanées, arbres et arbustes 
en ville et à réfléchir à des solutions pour 
favoriser la biodiversité notamment dans 
leur cour d’école.

Selon la programmation pluriannuelle 
du « Plan arbre » de la ville d’Orvault, 
les classes des écoles d’Émile Gibier, du 
Vieux Chêne et de la Ferrière, inscrites 
dans ce projet, participeront aux 
plantations d’arbres organisées par les 
services municipaux (dans la limite des 
places disponibles).  
 
Pour plus de détail, veuillez-vous reporter  
à la page suivante sur la présentation du  
« Plan arbre ».

PRÉPARER / PROLONGER 

Ressources
• Matériel d’observation, 

documentaires… mis à disposition
• Réseau des bibliothèques d’Orvault : 

prêt de valises thématiques

Prolongements éventuels
• Découverte de milieux naturels et 

urbains différents
• Randonnées dans la Vallée du Cens

Contact 
Service d’Éducation au Développement 
Durable (SEDD)
02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr



PLAN ARBRES 

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

La ville d’Orvault a mis en place un «Plan 
arbre» pour avoir une connaissance 
affinée du patrimoine arboré de la 
commune et envisager les mesures pour 
le préserver et le renouveler.

Parmi ces actions, des plantations 
d’arbres sont programmées sur plusieurs 
années dans différents secteurs du 
territoire pour répondre aux enjeux du 
réchauffement climatique, lutter contre 
les ilots de chaleur et apporter du bien-
être aux habitants.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

En 2022, la Ville propose aux classes 
d’Émile Gibier, du Vieux Chêne et de la 
Ferrière de participer à des plantations 
d’arbres qui seront réalisées en proximité 
de leur école selon deux modalités au 
choix :

• Pour les classes de ces écoles inscrites 
dans le projet « Nature en ville », la 
participation aux plantations sera 
incluse dans la progression

• Toutes autres classes intéressées 
(dans la limite de la capacité 
d’accompagnement des services) 
pourront bénéficier d’une animation 
pour aborder le rôle des arbres 
notamment en milieu urbain et 
participer ensuite aux plantations.

Les plantations seront encadrées par les 
services patrimoine végétal et d’éducation 
au développement durable. Elles seront 
programmées au mois de novembre 2022.

Les orvaltais seront également associés à 
ces plantations, sur des temps différents.

PRÉPARER / PROLONGER

Accompagnement
• Réseau des bibliothèques d’Orvault : 

prêt de valises thématiques
• Exposition « Auprès de mon arbre » 

photographies réalisées par 
Christophe Hardy

09

Contact 
Service d’Éducation au Développement 
Durable (SEDD)
02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr



DE LA TERRE À L’ASSIETTE

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Besoin vital, se nourrir implique 
différentes étapes avant et après son 
assiette avec parfois des impacts sur les 
ressources naturelles selon nos choix de 
consommation. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

D’un menu ou d’un goûter, les élèves sont 
amenés à porter un regard plus large sur 
l’alimentation : son lien avec l’agriculture, 
dont l’agriculture à Orvault, les moyens 
d’approvisionnement, la production de 
déchets. À chaque étape, des alternatives 
sont découvertes pour une alimentation 
plus responsable. Si possible, en fonction 
des possibilités d’organisation de visite 
des agriculteurs orvaltais, une visite sur 
une exploitation agricole orvaltaise serait 
proposée sur le second trimestre 2023.

PRÉPARER / PROLONGER

Ressources
• Supports pédagogiques, 

documentaires… mis à disposition
• Réseau des bibliothèques d’Orvault : 

prêt de valises thématiques
• Jardin d’école 

Prolongements possibles
• Visite : fermes pédagogiques 

(département), jardins partagés à 
Orvault, marchés…

• Découverte de pavillons de 
compostage partagé à Orvault

• Randonnées découvertes du paysage 
agricole de la commune

Contact 
Service d’Éducation au Développement 
Durable (SEDD)
02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr

10



VIVRE MA VILLE

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Cycle 2 : découvrir les différentes 
fonctions de la ville (cycle de l’eau, 
gestion des déchets …), ses évolutions 
(paysage, habitat, déplacements…).  

Cycle 3 : deux modules au choix : 
« Se déplacer » : découvrir les 
différents modes de déplacements 
urbains et leurs sources d’énergie, leur 
place dans l’espace public autour de 
l’école, la mobilité douce…

« Habiter » : découvrir les types 
d’habitat, les besoins énergétiques 
d’une maison, la place et rôle de 
la nature en ville, le cycle de l’eau 
domestique, l’impact des déchets sur 
l’environnement…

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

En alternant sorties autour de l’école et 
séances en classe, les élèves découvrent 
l’évolution de leur quartier et de leur 
ville selon les usages des espaces publics 
et les besoins des habitants. 

PRÉPARER / PROLONGER

Accompagnement
• Les ressources (documentaires, 

matériel…) sont mises à disposition 
• Réseau des bibliothèques d’Orvault : 

prêt de valises thématiques 

Prolongements possibles
• Parcours sécurité des modes doux, 

maniabilité : police municipale Orvault  
(p.14) et le service des Sports (p.17)

• Visite de l’usine Arc-en-Ciel 
(traitement des déchets)

11

Contact 
Service d’Éducation au Développement 
Durable (SEDD)
02 51 78 31 09 ou sedd@mairie-orvault.fr



PRÉSENTATION

En complément de l’offre proposée 
par la ville d’Orvault, des dispositifs 
pédagogiques métropolitains peuvent être 
sollicités par les équipes enseignantes. Il 
revient aux enseignants  de contacter les 
personnes référentes à chaque module 
pédagogique. Liste non exhaustive.

DISPOSITIFS DE NANTES MÉTROPOLE

Défi Classe Énergie
À partir de mesures faites en début 
d’année scolaire, le défi pour toute l’école 
est de réduire sa consommation d’énergie 
de 8% en adaptant les comportements 
(éco-gestes) 

Défi Zéro déchet  

Rechercher les différentes sources de 
gaspillage au sein de l’école et relever le 
défi de les diminuer en proposant des 
solutions. 

Dispositif éco-mobilité
L’observation des pratiques actuelles de 
déplacement école / domicile permet de 
réfléchir à des modes de transport plus 
adaptés pour la sécurité, le bien-être, la 
santé des familles.

OFFRES PÉDAGOGIQUES ANIMÉES PAR 
DES PARTENAIRES

Écopôle 
Interventions thématiques en classe et / 
ou visites 
http://www.ecopole.com/notre-offre-
educative/ 02 40 48 54 54

NAPCE (Nantes Agir pour le Commerce 
Équitable)
Interventions en milieu scolaire au sujet de 
l’alimentation et du commerce équitable  
http://www.napce.fr/nos-actions/en-
milieu-scolaire/

Réseau « Bienvenue à la ferme » 
Fermes pédagogiques agréées par 
l’Éducation nationale

OFFRE PÉDAGOGIQUE COMPLÉMENTAIRE 
SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN

1 2 3
Cycles

12



SÉCURITÉ &
PRÉVENTION



PASSAGE DE L’APER

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Intervention théorique
• Initiation et perfectionnement 
• Code de la route et compréhension des 

dangers
• Équipement du vélo et du cycliste 
• Comportement sur la voie publique

Intervention pratique 
Piste de maniabilité.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Préparer et accompagner les élèves aux 
bonnes pratiques de la sécurité routière. 
Il s’agit de prévenir et éviter «les dangers 
de la rue» dans un cadre réglementaire. 
La synergie construite avec l’éducation 
nationale via un programme éducatif mené 
par les professeurs des écoles et l’agent 
de police municipale permet à l’élève 
d’acquérir les bases de sécurité routière.
Le passage de l’APER  : Attestation 
de Première Éducation à la Route est 
reconnu par le Ministère de l’Éducation 
nationale.

PRÉPARER/PROLONGER 

• http://eduscol.education.fr/cid45635/l-
education-a-la-securite-routiere-a-l-
ecole.html

• Les modalités de mise en œuvre de 
l’éducation à la sécurité routière à 
l’école sont définies par la circulaire      
n° 2016-153 du 12 octobre 2016

INFOS PRATIQUES

• Intervention pratique dans l’ensemble 
des classes de CM1 / CM2 sur la 
période mars / avril

• Intervention théorique pour les classes 
de CM2 sur une semaine entre fin mai 
et début juin au complexe sportif de la 
Cholière.

• Inscription auprès de la Police 
municipale fin septembre / début 
octobre.

Contact  
Police Municipale
policemunicipale@mairie-orvault.fr

Découvrir, dès le plus jeune âge, les zones de partage entre 
piétons, deux-roues et l’ensemble des véhicules à moteur, 
permet d’acquérir un comportement adapté tout en se 
protégeant des dangers de la circulation, et de tenir compte 
des autres usagers de l’espace routier.

14



ANIMATION 
SPORTIVE



16 PRÊT DE MALLES PÉDAGOGIQUES

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Le service des sports de la ville d’Orvault, 
en lien avec la conseillère pédagogique 
de circonscription, met à disposition des 
enseignants du matériel sportif pour la 
réalisation de cycles d’activités physiques 
et sportives :
• 1 malle de cirque cycle 1-2-3

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Permettre à l’enseignant d’organiser 
des séances d’EPS et proposer aux 
enfants une progression visant 

• La découverte de disciplines variées 
• La mise en œuvre d’aspects techniques 

permettant la progression individuelle 
et collective

• L’apprentissage, l’intégration et le 
respect des règles 

• Le développement de compétences 
psychosociales 

• L’autonomie.

INFOS PRATIQUES

• Mise à disposition de matériel pendant 
un cycle de vacances à vacances. 

• La demande est transmise au conseiller 
pédagogique de circonscription en 
début d’année scolaire.

• Le planning de mise à disposition 
est établi en concertation avec la 
conseillère pédagogique d’EPS de 
l’Éducation nationale et le service des 
sports.

Contact 
Jad Tarsissi  - 06 22 46 21 61  
sports@mairie-orvault.fr



PRÉSENTATION

Le service des sports de la ville d’Orvault 
apporte le concours de ses éducateurs 
sportifs pour accompagner l’intégration 
des savoirs sportifs fondamentaux que 
sont désormais le savoir rouler au côté du 
savoir nager mais aussi pour proposer des 
cycles d’initiation aux activités physiques 
et sportives. La gymnastique sportive, la 
course d’orientation, l’escalade, le tir à l’arc 
ou le VTT ont été les activités privilégiées 
de ces dernières années.

Apprendre à faire du vélo aux élèves 
est une nécessité pour leur permettre 
d’acquérir cette compétence sportive de 
base et les inciter aux mobilités douces 
dès le plus jeune âge. À titre expérimental 
en 2022-2023, les éducateurs sportifs 
municipaux consacreront 8h à 
accompagner les enseignants et les élèves 
des classes de cycle 3.  Les objectifs qui 
visent l’autonomie de l’élève, en vue de 
la sixième, pour aller à vélo au collège, se 
décomposent comme suit en trois blocs :
Bloc 1 - Savoir pédaler   
Maîtriser les fondamentaux du vélo. 
Bloc 2 - Savoir circuler   
Découvrir la mobilité à vélo en milieu 
sécurisé. 
Bloc 3 - Savoir rouler à vélo   
Circuler en autonomie sur la voie publique 
(principe d’une sortie de groupe à réaliser).

Compte tenu de cette nouvelle actualité, 
et aussi priorité, pour les élèves du 
cycle 3, l’accompagnement multisports 
des éducateurs sportifs municipaux est 
proposé aux élèves du cycle 2, sur la base 
d’un cycle de 4 séances permettant de 
bénéficier à l’ensemble des classes. Les 
activités pratiquées seront déterminées 
et adaptées aux âges des enfants en 
discussion avec les enseignants.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES 

• Apporter à tous les enfants scolarisés 
dans les écoles d’Orvault, un éveil 
à la pratique d’activités sportives 
spécifiques, fondamentalement : 
nager, rouler à vélo, courir.

• Susciter l’intérêt pour la pratique 
sportive sous quelque forme que ce soit.

• Développer l’intérêt pour le 
développement durable, notamment 
les mobilités douces

SAVOIR ROULER À VELO ET ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

1 2 3
Cycles

pour le SRAV (CM1-CM2)

17



18 • Contribuer à véhiculer les valeurs de 
l’EPS : Connaissance de soi et de son    
corps , goût de l’effort et de l’émulation, 
esprit d’équipe, respect des règles, des 
valeurs et de l’éthique, vecteur de lien 
social, impacts de la pratique sportive 
sur la santé et sur le bien-être.

• Chaque cycle d’activités est construit 
en fonction du groupe classe auquel il 
s’adresse. 

• L’éducateur en charge de l’organisation 
et de l’encadrement des séances 
propose à l’enseignant une 
progression visant : La découverte de 
disciplines variées, la mise en œuvre 
d’aspects techniques permettant 
la progression individuelle et 
collective, l’apprentissage des règles, 
le développement de compétences 
psychosociales, ’autonomie.

• Un projet pédagogique en EPS 
associant un intervenant extérieur 
doit être élaboré par : L’enseignant et 

Contact 
Jad Tarsissi  - 06 22 46 21 61  
sports@mairie-orvault.fr

l’éducateur intervenant pour le projet 
classe, ce projet signé par le directeur 
de l’école, l’enseignant et l’éducateur 
doit être validé par la conseillère 
pédagogique de circonscription de 
l’Inspection de l’Éducation nationale.

INFOS PRATIQUES 

Cycle de 4 à 8 (SRAV) séances d’une heure 
(pouvant être massées 2 fois par semaine) 
sur 4 grandes périodes (en fonction du 
calendrier scolaire et équivalentes aux 
période piscine) : 
• Les éducateurs territoriaux des 

activités physiques et sportives (ETAPS) 
échangent avec les écoles sur le choix 
des activités

• Les enseignants se positionnent sur les 
cycles et horaires proposés

• Un calendrier des cycles d’activités 
est établi par les éducateurs sportifs 
municipaux pour l’année scolaire.



JOURNÉES ET SEMAINES SPORTIVES 
SPÉCIAL JEUX OLYMPIQUES « JO 2024 »

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Le service des sports de la ville d’Orvault 
organise pour les écoles élémentaires 
et maternelles des actions sportives en 
perspective et au prétexte des JO de 
Paris en 2024.

Les journées peuvent évoluer en semaine 
sportive, au sein de chaque école, 
consacrée à sensibiliser les élèves aux 
JO de 2024. Elles permettent un focus 
sur les valeurs de l’olympisme, avec des 
défis possibles, interclasses (à consolider 
entre les directeurs et les éducateurs 
sportifs territoriaux en début d’année). 
Des rencontres avec des athlètes ou 
des personnalités sportives pourront 
compléter la démarche. 

Orvault devient à cette occasion  
« Terre de jeux » où l’on apprend à courir, 
nager, faire du vélo et pratiquer d’autres 
disciplines sportives, tout en adaptant 
ses déplacements à des environnements 
variés et avec la préoccupation d’un 
développement durable, soucieux de 
sécurité et de préserver l’environnement.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Proposer une action sportive à l’école 
sur les olympiades, découvrir les 
disciplines et l’esprit olympique.

• Favoriser par une approche adaptée 
à l’âge des enfants : le développement 
des valeurs positives de la pratique 
sportive tant au niveau individuel 

(impacts sur la santé, goût de l’effort, 
dépassement de soi) que collectif 
(esprit d’équipe et de compétition),  
la découverte de disciplines variées, 
l’apprentissage, l’intégration et le 
respect des règles, le développement 
de compétences psychosociales, le 
développement du lien social au travers 
de rassemblements interclasses.

INFOS PRATIQUES

Les dates et les formats des actions 
olympiques sont à définir avec les 
directeurs, les deux dernières semaines de 
l’année scolaire sont consacrées au cycle 2 :
• Maternelles MS/GS : orientation et jeux 

ludiques à l’école
• Olympiades d’athlétisme pour CP/CE1/

CE2 à l’école

À titre d’exemple, en juin 2022, des ateliers 
d’athlétisme ont été proposés aux classes 
avec rotation, selon les écoles le matin pour 
les CP/CE1/CE2 et l’après-midi pour les 
CE2/CM1/CM2.

Contact 
Jad Tarsissi  - 06 22 46 21 61  
sports@mairie-orvault.fr

(Cette animation s’adresse 
aux classes MS à CE2)
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AISANCE AQUATIQUE ET 
APPRENTISSAGE DE LA NAGE 

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Les cours de natation scolaire sont 
organisés sur 5 périodes avec des 
objectifs pédagogiques correspondant 
à des niveaux de classe et des durées 
spécifiques :  
Période 1, 2 et 3 
CP/CE1/CE2 en 8 séances, massées 2 fois 
par semaine 
Période 4 et mercredis matins
CM1/CM2 en 4 séances filées 
Période 5 
GS en 6 séances, massées en 2 fois par 
semaine

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Un projet pédagogique global définit les 
objectifs généraux ainsi que ceux qui sont 
plus spécifiques aux différents cycles 
scolaires.

Chaque période d’activité est construite 
en fonction du groupe classe auquel il 
s’adresse.

 
 
L’éducateur en charge de l’organisation et 
de l’encadrement des séances propose à 
l’enseignant une progression visant, selon 
le niveau de classe : 
Pour le cycle 1
• La découverte et l’éveil au milieu 

aquatique
• La construction du « corps flottant »
Pour le cycle 2 et 3 
• L’apprentissage des règles de nage et 

le développement de l’autonomie en 
milieu aquatique

• La mise en œuvre de techniques 
permettant la progression individuelle 
(appuis, propulsion, immersion, 
respiration et les entrées dans l’eau) 

Les éducateurs du service des sports 
ayant reçu une formation spécifique pour 
les disciplines qu’ils encadrent, apportent 
la compétence nécessaire à la pratique de 
la natation.

(cycle 1 uniquement pour les grandes sections)

La ville d’Orvault accompagne les enseignants dans la familiarisation des 
élèves au le milieu aquatique avec « l’aisance aquatique »  
et par l’apprentissage du « savoir nager ». Conformément aux objectifs de 
l’Éducation nationale relatifs à ces apprentissages, l’accent est désormais aussi 
mis sur tous les élèves de grande section du cycle 1 et, dans la continuité, sur les 
élèves des cycles 2 et 3. Il s’agit d’abord de s’inscrire dans la priorité nationale 
de prévention des noyades, et ce dès le plus jeune âge, ainsi que de garantir la 
satisfaction aux exigences du « savoir nager », à l’entrée en classe de sixième.



INFOS PRATIQUES

L’heure comprend 10 min pour l’habillage, 
40 minutes effectives dans l’eau et 10 
min pour le déshabillage.  Les éducateurs 
municipaux prennent en charge une 
partie de la classe en concertation avec 
l’enseignant. Le service des sports met 
à disposition des enseignants le projet 
pédagogique de l’établissement.

Un projet pédagogique en EPS associant un 
intervenant extérieur doit être élaboré par : 
• L’enseignant et l’éducateur intervenant 

pour le projet classe 
• Le directeur du service des sports, le 

responsable de l’éducation sportive, 
le chef de bassin et la conseillère 
pédagogique de l’Éducation nationale.

ORGANISATION DE L’ACTIVITÉ

• Organisation matérielle de l’activité:  
L’activité se déroule selon un 
programme de cycle défini en 
concertation entre les enseignants 
et les éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives (ETAPS), 
généralement sous forme d’ateliers 
correspondant à des compétences 
diverses et à des groupes d’élèves 
répartis par niveau. La première 
séance du cycle est généralement 
réservée à une évaluation prédictive 
(cette évaluation ne peut en aucun cas 
reposer sur plus d’une séance). La mise 
en place du matériel pédagogique dans 
le bassin est à la charge des ETAPS, 
qui assurent également son rangement 
(matériel lourd). Le petit matériel 
pédagogique (planches, palmes, pool 
boys…) est rangé par les élèves en 
fin de séance. Les enseignants et les 

ETAPS délivrent selon, en fonction du 
niveau de l’enfant en fin de période, 
le certificat d’aisance aquatique ou 
l’attestation scolaire du 
 « savoir nager ».

• Parents accompagnateurs agréés  
Afin de pouvoir délivrer un agrément 
pour participer aux séances, les parents 
devront effectuer un test à la piscine 
avant la 1re séance de la classe et 
remplir un formulaire d’honorabilité. 
Pour mémoire, l’agrément est valable 
5 ans et le formulaire d’honorabilité 
1 an. Il est donc inutile de repasser 
l’agrément chaque année pour les 
parents qui ont déjà accompagné des 
classes dans ce délai.

• Parents accompagnateurs non-agréés  
Ils sont à la disposition de l’enseignant 
pour l’habillage et les toilettes mais ils 
n’interviennent pas pendant la séance 
d’apprentissage.

• Réunion d’information 
Une réunion d’information destinée aux 
enseignants a lieu chaque année début 
septembre. Cette réunion est organisée 
en commun par la CPC EPS et par les 
ETAPS.

Contact 
Jad Tarsissi  - 06 22 46 21 61  
sports@mairie-orvault.fr
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LIVRES ET 
LECTURE
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J’EMPRUNTE DES LIVRES 
POUR MA CLASSE

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Prêts individuels
Gratuité pour les écoles (inscription au 
nom de l’école + nom de l’enseignant + 
niveau)
• Lieu de prêt : les bibliothèques du 

réseau
• Quand : sans rendez-vous aux heures 

d’ouverture des bibliothèques (voir 
site internet www.bibliotheques-
orvault.fr)

• Nombre de documents : environ 40
• Durée maximale du prêt : 2 mois
NB 1 :  pas de prêt à l’année.
NB 2 : la loi (pour des questions 
de droit d’auteur) ne nous permet 
malheureusement pas de prêter des DVD 
aux classes.

Valises thématiques
• Présentation : le thème est demandé 

par l’enseignant. Exemple : les 
émotions, l’amitié, le corps humain, 
les crocodiles, un auteur, une 
collection, les contes détournés, 
l’environnement… La valise peut 
contenir jusqu’à une quinzaine de 
documents. La sélection est réalisée 
avec soin par les bibliothécaires 
dont la volonté est de proposer des 
ouvrages variés : documentaires, 
albums, contes, romans, ouvrages 
pour les enseignants…

• Lieu du prêt et du retour : dans la 
bibliothèque de votre choix dans le 
réseau municipal.

• Quand : sur rendez-vous

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Il ne faut pas hésiter à considérer les 
bibliothèques comme un outil, une 
ressource nécessaire dans laquelle chaque 
enseignant peut puiser de la matière pour 
la construction ou le renouvellement de 
ses projets. Les bibliothécaires sont là 
aussi pour accompagner, conseiller toute 
recherche. 

PRÉPARER / PROLONGER

Si vous souhaitez apprendre à faire des 
recherches approfondies (par thème, 
auteur, titre…) sur notre catalogue en 
ligne, n’hésitez pas à nous le demander 
et un bibliothécaire prendra le temps de 
vous montrer. 

INFOS PRATIQUES

Lieu : bibliothèques du réseau municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                    
  (Petit-Chantilly)ulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                   
(Petit-Chantilly) 

Le service des bibliothèques propose deux formes de 
prêts de livres : des prêts individuels et des prêts de 
valises thématiques.

Demande de valise thématique, 
par mail uniquement :
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr

Renseignements, horaires :
www.bibliotheques-orvault.fr



MA CLASSE DÉCOUVRE 
LA BIBLIOTHÈQUE 

1 2 3
Cycles

Inviter les classes dans les espaces de la bibliothèque, faire découvrir les 
collections, raconter des histoires, imaginer, discuter, réfléchir… Voici les 
moments privilégiés que les bibliothécaires aiment à partager avec les classes. 
Nous profitons de cet instant pour expliquer le classement, le fonctionnement 
et les règles de vie dans une bibliothèque.

PRÉSENTATION

Ces accueils « découverte » se composent 
de plusieurs temps selon la demande 
de l’enseignant(e) : une visite de la 
bibliothèque, un temps de lecture à voix 
haute et un temps de lecture individuelle. 
Possibilité également d’emprunter des 
livres sur place avec les élèves. 

À l’issue de la visite nous distribuons 
des supports de communication liés à 
l’activité du réseau des bibliothèques. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Au cours de cette visite avec l’enseignant, 
les élèves découvrent la richesse des 
collections, à la fois comme complément 
en documentation scolaire et comme 
ouverture sur l’imaginaire et la lecture 
plaisir.

Ce type d’animation garde toujours une 
dimension ludique et récréative (bain de 
livres, écoute d’une histoire…) même si 
elle s’inscrit dans le cadre d’un travail en 
coopération avec l’enseignant.

 

INFOS PRATIQUES

Durée : 1 heure environ

Contacts 
• Pour les bibliothèques du réseau municipal 
- Médiathèque Ormédo (Bourg)
- Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
- Bibliothèque Le Petit ChantiLire  
  (Petit-Chantilly) 
Réjane Lebreton ou Marie Grimaud
Uniquement par courriel
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr

Pour la bibliothèque associative de
Plaisance 
Julie Pérocheau -  02 40 76 94 47
julie.perocheau@collectif-plaisance.com
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TOUT CE QUE LA BIBLIOTHÈQUE 
PEUT FAIRE POUR VOUS

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Vous avez l’habitude de nous emprunter 
des livres pour enfants. Mais nous avons 
aussi, dans notre rayon parascolaire, 
des livres pour vous aider dans votre 
pratique d’enseignant : des ouvrages sur 
le harcèlement, l’accompagnement des 
enfants ayant des particularités dans 
l’apprentissage : dyslexie, précocité etc. 

Ces livres sont également accessibles 
aux parents, que vous pouvez orienter 
vers nous sur ces sujets. Nous tenons 
par exemple à leur disposition des livres 
expliquant les programmes scolaires 
classe par classe afin qu’ils puissent 
accompagner au mieux leur enfant.

Nous prêtons également des CD et avons 
un bon nombre de CD en musique du 
monde. Si vous faites une activité sur 
l’Afrique, l’Inde, le Brésil, l’Irlande ou 
les tziganes etc nous avons des cd de 
musique typique de ces peuples.

Les bibliothèques d’Orvault mettent à votre 
disposition des livres mais également des cd et des 
ressources en ligne, pour vous et pour vos élèves.

Contact
Médiathèque Ormédo  
02 51 78 98 60
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 

Enfin, vos élèves, une fois abonnés à la 
bibliothèque, ont accès gratuitement à 
du soutien scolaire en ligne, du CP à la 
terminale, dans toutes les matières. Cela 
peut être, pour certains enfants, un bon 
complément à l’école. N’hésitez pas à nous 
demander plus d’information.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Faire connaître aux enfants, aux enseignants 
et aux parents toutes les ressources des 
bibliothèques.

INFOS PRATIQUES

Lieu : bibliothèques du réseau municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                     
  (Petit-Chantilly)



LES ALBUMS ONT RENDEZ-VOUS 
AVEC LES MATERNELLES

1 2 3
Cycles

La bibliothèque associative George Sand participe activement à l’accueil 
des classes maternelles des écoles de la Ferrière et du Bois Saint Louis. Afin 
de soutenir et accompagner les bénévoles qui accueillent ces classes, la ville 
poursuit sa mission de pôle ressources en mettant à la disposition des deux 
écoles et de la bibliothèque, des lots de livres. Ces lots seront constitués à 
partir de la sélection des Incos 2021-2022. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

L’objectif est d’amener l’enfant dès son 
plus jeune âge à découvrir le livre.  La 
lecture par l’adulte permet de donner des 
repères autour de genres, d’illustrations, 
de personnages, de séries, d’auteurs et 
de découvrir la richesse de la langue. 

Il s’agit de proposer aux enfants des 
albums qui vont nourrir leur imagination, 
susciter leur intérêt, leur donner une 
autonomie en bibliothèque et les 
préparer à devenir des petits champions 
de la lecture.

 Contact
Réjane Lebreton  
02 51 78 98 60 
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 
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RACONTE-MOI LES ARBRES 

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

La classe sera accueillie à Ormédo 
les mardis du mois de Novembre. Les 
bibliothécaires partageront lectures 
d’albums et poésies sur les arbres, 
toutes puisées dans les richesses de la 
littérature  jeunesse.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Sensibiliser, observer le monde végétal 
et le comprendre.

• S’interroger sur l’écologie et la 
protection de la nature

• Découvrir une xylothèque 

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h environ

Lieu : bibliothèques du réseau municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                     
  (Petit-Chantilly)

La médiathèque Ormédo consacre le mois de Novembre aux Arbres. Plus 
d’une vingtaine de rendez-vous pour « raconter » les Arbres. C’est l’occasion de 
mettre en avant les trésors de la littérature jeunesse autour de ce thème, de les 
faire découvrir ou redécouvrir, de les partager… Pour prolonger, une exposition 
de sculptures, de peintures, de photographies pourra être également visitée 
librement. 

Contact 
Demande par mail uniquement à : 
Réjane Lebreton ou Marie Grimaud  
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 

(Cette animation s’adresse aux classes 
de PS et MS)



L’HEURE DU CONTE MUSICALE

1 2 3
Cycles

Dans le cadre du mois de novembre ARBRES, les classes peuvent profiter d’une 
« parenthèse musicale » avec deux bibliothécaires et un musicien. Une autre 
façon de s’éveiller à la nature avec une écoute plus diversifiée, qui sollicite 
d’autres « sens ». 

PRÉSENTATION

La classe sera accueillie dans les 
bibliothèques les vendredis du mois 
de novembre. Pour accompagner ces 
accueils, la bibliothèque municipale 
pourra prêter des valises de documents 
sur le thème de l’arbre. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Éveiller l’enfant sur la place de l’arbre 
dans notre environnement. 

• Découvrir de nouvelles histoires en 
mots et en musique.

• Sensibiliser l’enfant aux impacts de 
l’humain sur la nature en général.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h environ

Lieu : bibliothèques du réseau municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                     
  (Petit-Chantilly)
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Contact 
Demande par mail uniquement à : 
Réjane Lebreton ou Marie Grimaud  
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 

(Cette animation s’adresse aux classes 
de PS et MS)



PRÉSENTATION
La classe bénéficiera de 2 accueils (1h x2)
• Première séance : panorama des 

genres, et présentation du vocabulaire 
spécifique de manière théorique et 
ludique. Lecture individuelle pour 
découvrir de nouvelles séries.

• Seconde séance : proposition 
d’ateliers suivant le niveau, atelier 
graphique, atelier écriture , la BD 
numérique.

Pour accompagner ces accueils, la 
bibliothèque municipale pourra prêter 
des valises de documents sur le dessin et 
une sélection de Bandes-Dessinées.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
Promouvoir la bande dessinée et faire 
découvrir la richesse de ce genre dans 
le but de l’intégrer dans les pratiques 
éducatives.

PRÉPARER / PROLONGER
www.sne.fr/app/uploads/2019/02/
SNE-PictureThis_etat-des-lieux-BD-ecole_
janv2019_2.pdf

INFOS PRATIQUES

Lieu : bibliothèques du réseau municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                    
  (Petit-Chantilly)uli

29MA CLASSE DÉCOUVRE LE 9E ART

La bande dessinée, cet art mineur devenu majeur, est un incontournable des 
bibliothèques et des librairies… La qualité et la richesse des productions en 
BD et autres romans graphiques ne sont plus à démontrer désormais ! Les 
bibliothécaires proposent de s’immerger dans ce genre littéraire : donner 
des connaissances et des repères suffisants pour appréhender ce genre, 
passer par les étapes de création, découvrir les approches graphiques, 
utiliser le jeux et l’écriture... Un programme bien complet et séduisant qui peut 
éventuellement être utilisé dans vos pratiques. La Bd reste un bon moyen de 
mise à distance pour des sujets difficiles.

1 2 3
Cycles

Contact 
Demande par mail uniquement à : 
Réjane Lebreton ou Marie Grimaud  
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 
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MA CLASSE DÉCOUVRE OU  
RE DÉCOUVRE  LA NOTION D’ÉGALITÉ 
FILLES / GARÇONS

1 2 3
Cycles

La cours de récréation, premier espace collectif dans la vie d’un enfant, 
représente presque une micro-société dans laquelle les filles et les garçons 
se construisent et créent leur identification sexuelle. La Bibliothèque propose 
d’insister sur cette notion d’égalité fille garçon et du vivre ensemble en 
démontant avec humour ou sérieux les stéréotypes et ce grâce à la richesse 
de la littérature jeunesse.

PRÉSENTATION

Pour accompagner cet accueil, la 
bibliothèque municipale pourra prêter des 
valises de documents sur ce thème.

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE

Promouvoir l’égalité filles / garçons.

PRÉPARER / PROLONGER 

www.education.gouv.fr/cid4006
/egalite-des-filles-et-des-garcons.html

INFOS PRATIQUES

Lieu : bibliothèques du réseau municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                    
  (Petit-Chantilly)uli

Contact 
Demande par mail uniquement à : 
Réjane Lebreton ou Marie Grimaud  
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 



MA CLASSE DÉCOUVRE L’HISTOIRE 
D’ORVAULT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 

1 2 3
Cycles

Découvrir l’histoire locale à partir d’une ancienne carte postale de son 
quartier, d’une personnalité locale ou d’un bâtiment devant lequel les enfants 
passent quotidiennement. C’était comment Orvault hier ? C’est comment 
Orvault aujourd’hui ?

PRÉSENTATION

Un premier accueil découverte du fonds 
local avec des témoignages d’Orvaltais : 
À quoi ressemblait Orvault dans les 
années 30 à 60 ? Comment vivaient les 
enfants à l’époque, à quoi ressemblait leur 
quartier, leur école, leurs loisirs ?

Un second accueil avec projection 
d’un diaporama réalisé par la section 
histoire du CLO Culture Loisirs Orvault : 
diaporama « Orvault d’autrefois, Orvault 
d’aujourd’hui » pour faire comprendre 
visuellement aux enfants l’évolution de 
leur commune et de leur quartier.

Un troisième accueil à l’école pour un 
atelier d’écriture à la plume et à l’encre.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Réaliser que si nous héritons d’un monde 
bâti par les générations passées, nous 
sommes aujourd’hui les bâtisseurs du 
monde dont hériteront les générations 
futures. C’est donc un rôle civique : 
construire la société de demain

• Apporter un regard nouveau sur son 
environnement. L’élève perçoit le 

monde qui l’entoure à travers son époque, 
mais aussi à travers des époques révolues. 
Il comprend mieux la raison d’être des 
aménagements, des modes de vie, des 
mœurs et des sensibilités. Son regard 
devient plus critique, un détour par le passé 
permettant souvent d’appréhender le 
présent de manière plus éclairée.
• Découvrir l’activité de la section histoire 

du CLO.

INFOS PRATIQUES

Durée : 1h environ
Lieu : Médiathèque Ormédo (Bourg)
Quand : mardi, mercredi et vendredi matin

Un quartier différent avec son école est proposé chaque année. L’année 
scolaire 2022-2023 sera consacrée à l’histoire du bourg d’Orvault.
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Contact 
Demande par mail uniquement à : 
Gwenola Morizur 
relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 



MA CLASSE PARTICIPE 
AU PRIX DES BRICOLISEURS

1 2 3
Cycles

Pour la deuxième année, les bibliothécaires de la Ville proposent aux classes de 
CP de participer au prix littéraire des Bricoliseurs (prix « fait maison »). L’objectif :  
amener le jeune lecteur au plaisir de la lecture et lui donner la parole. Un parcours 
riche et complet en 4 rendez-vous.

PRÉSENTATION

Ce nouveau prix les bricoliseurs, 
récompensera des œuvres de fiction 
et aidera à promouvoir la littérature 
jeunesse à partir d’une sélection 
d’ouvrages faite par un comité local. Ce 
comité sera composé de bibliothécaires 
de la Ville (2), de bénévoles du réseau 
Lire et Faire Lire (3), d’enseignants de 
classes de CP (1), de parents d’élèves (1) 
et d’élèves (2). 

Il s’attachera à valoriser des auteurs et 
illustrateurs régionaux ainsi que des 
petites maisons d’édition rarement mis en 

avant dans les prix nationaux. 

Chaque classe de CP, désireuse de 
participer au prix, s’engage dans un 
parcours complet autour de 4 rendez-vous :
• La présentation par les bibliothécaires 

des 5 albums sélectionnés
• La rencontre avec un auteur ou un 

illustrateur de la sélection
• Le vote
• La restitution sous forme de lectures, 

écritures, dessins, … avec rencontre 
interclasses.

Les classes inscrites se voient offrir un lot 
des 5 albums.  

(Ce prix s’adresse aux classes de CP)
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La bibliothèque municipale centralise 
les inscriptions et les commandes et 
réceptionne les lots pour les redistribuer. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

L’objectif du prix est d’amener les jeunes 
lecteurs à percevoir le livre comme un 
véritable objet de plaisir et de découverte. 
C’est leur donner la parole, les valoriser 
par l’expression de leur vote, ils pourront 
ainsi se forger une opinion personnelle sur 
les titres en compétition et apprendre à 
argumenter leur choix. 

C’est aussi l’occasion d’une rencontre 
avec un auteur. Ce contact direct, accès 
privilégié à la littérature et à la création 
littéraire ou artistique, peut leur permettre 
de démystifier le livre et la lecture. 

INFOS PRATIQUES
• Septembre - octobre : recueil des 

Inscriptions et commandes des lots 
• Novembre : réception des lots
• Novembre-décembre : présentation 

des sélections dans les bibliothèques
• Février-mars : accueil d’un auteur en 

classe
• Fin avril – mai : vote des enfants 
• Juin : rencontres interclasses et 

restitution en bibliothèque 

Les différentes animations se font dans la 
bibliothèque de votre choix du réseau 
municipal
• Médiathèque Ormédo (Bourg)
• Bibliothèque Tulitujou (Bugallière)
• Bibliothèque Le Petit ChantiLire                    
  (Petit-Chantilly)uli

Toute inscription, demande d’accueil (sauf Plaisance) 
ou autre concernant ce prix se fait par mail 

Réjane Lebreton  
02 51 78 98 60   

relationbiblio-ecoles@mairie-orvault.fr 

***

Pour les accueils de présentation des sélections 
à la bibliothèque de Plaisance

Julie Perocheau  
02 40 76 94 47

 julie.perocheau@collectif-plaisance.com



SPECTACLE
VIVANT



LA SORCIÈRE DU PLACARD 
AUX BALAIS

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

D’après La sorcière du placard aux balais
de Pierre Gripari 
Adaptation et mise en scène : 
Nicolas Fagart 
Voix : Sylvain Guichard 
Corps et langue des signes : 
Isabelle Florido    
Cie Les compagnons de Pierre Ménard 

Pierre a acheté une maison, la moins 
chère de toute la ville, quelle aubaine !  
Mais on dirait bien qu’elle a déjà une 
habitante, cachée dans le placard à balais, 
qui sort dès que l’on chante une petite 
chanson...

Cette histoire nous est racontée de 
manière originale : un lecteur prête sa 
voix à une comédienne qui interprète les 
aventures de chaque personnage dans sa 
langue maternelle, celle des signes. 

Imaginez d’un côté, une comédienne qui 
donne corps aux péripéties du récit et 
incarne une large palette de personnages 
rencontrés au fil de l’histoire. 
Imaginez en même temps un lecteur qui 
donne sa voix pour porter la richesse des 
mots, explore toutes ses potentialités 
vocales pour donner vie aux personnages, 
comme un comédien doublant un dessin 
animé. 

La magie du récit naît de cette dichotomie 
du processus du conte : la voix d’un côté, 
le théâtre gestuel de l’autre, titillant 
et libérant tout à la fois l’imaginaire 
et donnant réellement vie au récit. 
Ensemble, en parfaite symbiose, les deux 
langages fabriquent un univers burlesque, 
peuplé de personnages plus vrais que 
nature, sortis tout droit d’un Tex Avery.

Le voyage au pays des mots et des signes 
se termine avec une chanson en LSF, qui 
est enseignée aux spectateurs.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Sensibilisation à la langue des signes 
• Découverte du vocabulaire du théâtre
• Donner à chacun le plaisir du 

spectacle théâtral
• Entretenir l’imaginaire avec le conte
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Théâtre 
Durée : 40 min.
Classes : GS-CP
Dates : jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022 
Lieu : Théâtre de La Gobinière 



PRÉPARER ET PROLONGER 

Avant le spectacle 
• À partir de l’affiche, formuler des 

hypothèses sur le spectacle : Qu’est-
ce que le spectacle va raconter ? Qui 
va-t-on pouvoir rencontrer ? Où et 
quand se passe l’histoire qu’on va nous 
raconter ?

• Expliquer ce que signifie « 
communiquer », évoquer les différents 
modes de communication (langage, 
corps, visage) et parler de la langue des 
signes  

• Préparer la classe à aller au théâtre :  
expliquer les différents métiers du 
théâtre, les comportements à avoir, 
mimer le bon/mauvais spectateur

Après le spectacle
• Chaque élève décrit en quelques mots 

la scène qui l’a marqué et explique 
pourquoi à haute voix à la classe

• Par petits groupes, rejouer ces scènes 
en les mimant, puis avec quelques 
citations du conte

• En classe, répéter la chanson apprise 
en langue des signes

• Par groupe, réaliser de nouvelles 
affiches qui pourraient remplacer 
l’originale avec un nouveau titre

Contacts
• Frédérique Boudon  - 02 51 78 33 29 

frederique.boudon@mairie-orvault.fr 
• Éloïse Auffret  - 02 51 78 33 11
       eloise.auffret@mairie-orvault.fr
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EXTRAIT 

C’est moi, Monsieur Pierre, qui parle, et c’est à moi qu’est arrivée l’histoire. Un jour, en fouillant 
dans ma poche, je trouve une pièce de un euro. Je me dis :  « Chouette ! Je suis riche ! Je vais 
pouvoir m’acheter une maison ! »
Bonjour, Monsieur le Notaire ! Vous n’auriez pas une maison dans les un euro ? 
Ah non, me dit le notaire, je suis désolé ! 
J’ai des maisons à cinq cent mille, à un million, à deux millions, mais pas à un euro. 
Vraiment ? Et en cherchant bien, voyons... Pas même une toute petite ? 
Tenez, voici : une petite villa située sur la grand-rue, avec chambre, cuisine, salle de bains, 
living-room, pipi-room et placard aux balais. 
Soixante cents. Avec les frais, cela fera un euro exactement. 
Tenez, signez ici. Et là, vos initiales. Et là encore. Et là aussi. 
Enfin quoi, cette maison, elle existe ? 
Elle est solide, au moins ? Elle ne va pas me tomber sur la tête ? 
Alors ? Qu’est-ce qu’il y a de drôle ? 
Mais rien, je vous dis ! D’ailleurs, voici la clé, vous irez voir vous-même... Bonne chance ! 

Les inscriptions des classes pour assister 
aux spectacles se feront via un formulaire 
d’inscription qui sera transmis aux 
établissements à la mi-septembre.



37LE JOURNAL D’ANNE FRANK

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Mise en scène : Odile Bouvais 
Avec : Régis Huet, Cécile Schletzer, Olivier 
Algourdin
Scénographie et décors : Bruno Cury
Adaptation : Nicolette Cook
Création lumières : Patrick Touzard
Costumes : Zoé Lenglare
Mapping et vidéos : Simon Astié

Une fabuleuse adaptation théâtrale 
du Journal d’Anne Frank qui offre de 
nouvelles pistes de compréhension pour 
ce témoignage fondamental. Anne Frank 

est une adolescente fougueuse, révoltée, 
victime d’un monde devenu fou mais 
elle demeure une adolescente comme 
tant d’autres. Une adolescente avec tout 
le trouble inhérent à cette période : les 
questionnements, le bouleversement 
intérieur, la difficulté à trouver le juste 
milieu face aux événements qui traversent 
le monde. Anne vit dans un espace clos. 
Tout est exacerbé : le manque de liberté, 
le manque d’intimité, d’espace à soi, 
l’ambivalence entre la culpabilité d’être 
« protégée » des horreurs de la guerre et 
l’injustice de la situation qu’elle vit avec sa 
famille.

Genre : Théâtre
Durée : 1h05
Classes : CM1-CM2
Dates : jeudi 4 et vendredi 5 mai 2023
Lieu : Théâtre de La Gobinière



La scénographie du spectacle est 
construite autour d’un ring, espace de 
lutte où l’on se cogne au sens propre 
et figuré. Sous ce ring, on voit aussi la 
clandestinité et l’enfermement imposés 
aux personnages. Un écran suspendu en 
l’air, tel une fenêtre sur l’extérieur, diffusera 
des images sur ce qui existe ou se déroule 
ailleurs : en bas dans la rue, chez les voisins 
en face, en haut dans le ciel et aussi les 
rêves et cauchemars d’Anne Frank. 

Un spectacle très juste qui transcende 
l’Histoire dans laquelle il s’inscrit, pour 
réfléchir sur les notions intemporelles 
d’égalité, d’intimité et de liberté.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Les notions de liberté et 
d’enfermement ou de dictature

• Principes d’égalité entre humains et 
l’acceptation de l’autre par opposition 
aux discriminations

• La seconde guerre mondiale à travers 
le regard d’une jeune fille

• La construction de soi, adolescent 
en devenir en lien avec son 
environnement social et culturel

• La perception de l’espoir et le regard 
vers le futur

• L’écriture d’un journal intime
• 
PRÉPARER / PROLONGER

• Lecture d’extraits du Journal d’Anne Frank
• Étude du contexte historique (seconde 

Guerre Mondiale, lois anti-juives, 
occupation, résistance,…)

• Atelier d’écriture et de dessin sur la vie 
quotidienne en clandestinité 

Ressources 
La brève vie d’Anne Frank, Documentaire, 
28 min. https://bit.ly/AFRANK
Le site en ligne www.annefrank.org et 
ses outils pédagogiques (sélectionner la 
langue française) :  https://www.annefrank.
org/en/education/product/76/toolkit-
anne-frank-youth-network/#tabs-360503-
tab-4 

L’espace francophone du site 
précédent, avec quelques idées 
d’ateliers pédagogiques : https://
afespacefrancophone.org

Du 3 au 16 avril 2023, une intervention 
en classe, de 45 minutes,  animée par un 
médiateur de la Ville sera proposée à 
toutes les classes inscrites au spectacle.  

Les inscriptions pour la médiation se 
feront auprès du service culturel :  
Christelle Barbier - 02 51 78 33 33
christelle.barbier@mairie-orvault.fr
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Contacts
• Frédérique Boudon  - 02 51 78 33 29 

frederique.boudon@mairie-orvault.fr 
• Éloïse Auffret  - 02 51 78 33 11
       eloise.auffret@mairie-orvault.fr
 

Les inscriptions des classes pour assister 
aux spectacles se feront via un formulaire 
d’inscription qui sera transmis aux 
établissements à la mi-septembre.



Contacts
• Frédérique Boudon  - 02 51 78 33 29 

frederique.boudon@mairie-orvault.fr 
• Éloïse Auffret  - 02 51 78 33 11
       eloise.auffret@mairie-orvault.fr
 

ARTS
VISUELS
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1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Coudre, broder, découper, assembler, 
déchirer, de nombreux artistes 
contemporains ont fait le choix de revenir 
vers des techniques, des matériaux et 
des gestes inscrits dans la tradition tout 
en l’adaptant à leurs préoccupations. 
L’exposition « Artextures » témoigne 
de cette vitalité et nous montre que 
les pratiques textiles ne doivent plus 
être considérées comme une simple 
forme artisanale mais comme un moyen 
d’expression actuel pouvant mêler 
poésie, engagement et traditions.

Précision : Pour les classes ne pouvant se 
déplacer, le service culturel se propose 
de venir dans les écoles avec quelques 
œuvres. La médiation se ferait alors dans 
les bibliothèques des établissements. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Découverte de plusieurs pratiques 
artistiques comme la broderie, 
l’assemblage textile, le tissage…

• S’interroger sur les démarches 
des artistes qui proposent pour la 
plupart des oeuvres en lien avec les 
problématiques du monde actuel.

• Se questionner sur la limite qui existe 
entre art et artisanat

• Éclairage sur le travail de Sandrine 
Pincemaille (invitée d’honneur)

INFOS PRATIQUES 

Visite commentée de l’exposition entre 
20 et 40 min, selon l’âge des enfants

Du 3 janvier au 27 janvier 2023 
au Château de la Gobinière 
ou dans les classes

Début des inscriptions 
le lundi 3 octobre

(Cette animation s’adresse aux classes 
de GS aux CM2)

Contact
Christelle Barbier  
02 51 78 33 33
christelle.barbier@mairie-orvault.fr
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LA NATURE PRÈS DE CHEZ SOI :  
LES OISEAUX 

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

Le déclin des populations d’oiseaux est 
hélas, en France, une réalité. Pour que 
cela ne devienne pas une fatalité, cette 
exposition met l’accent sur la vie et le 
comportement d’oiseaux, facilement 
identifiables et observables chez 
nous, l’objectif étant d’émerveiller le 
jeune public et de le sensibiliser à leur 
protection. 

L’exposition se compose des photos de 
Philippe Jarno, Anne-Gwenaël Conan, 
Jean-Luc Trimoreau et Jean-Marc Rabiller, 
photographes animaliers. A noter que 
plusieurs nichoirs seront également 
présentés.

Nouveauté  
Cette exposition est itinérante dans 
les quartiers avec l’ExplOrateur. Elle 
s’installera à proximité des écoles qui le 
souhaiteront.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Observer et reconnaître les oiseaux
• Connaître les dangers qui les menacent
• Sensibiliser le jeune public à leur 

préservation

INFOS PRATIQUES 

Visite commentée de l’exposition entre 
20 et 40 min, selon l’âge des enfants

Du 11 mai 2023 au 30 juin 2023 
A proximité des écoles 

Début des inscriptions 
le lundi 3 octobre

(Cette animation s’adresse aux classes 
de GS aux CM2)

Contact
Christelle Barbier  
02 51 78 33 33
christelle.barbier@mairie-orvault.fr

Avocettes – photo J.L Trimoreau                                                             Chouette d’Athéna – photo J.L Trimoreau



MUSIQUE



43ITINÉRAIRE PERCUSSIONS 

1 2 3
Cycles

La ville d’Orvault apporte son concours aux écoles en matière d’éducation 
musicale par la mise à disposition de musiciens intervenants d’OrigaMi, l’école 
des musiques. Ces interventions ont pour objectifs l’éveil et la sensibilisation 
des enfants à la musique à travers une approche ludique. Co-construits avec 
les équipes éducatives de chaque établissement scolaire, trois itinéraires sont 
proposés : Itinéraire Percussions, Musique et langage, Musique et Cinéma. 

PRÉSENTATION

La progression proposée s’appuie sur 
le programme de l’Éducation Nationale 
et l’enrichit. À travers la découverte des 
percussions et d’artistes utilisant des 
percussions vocales ou corporelles,  
l’enfant apprend à utiliser son corps et  
sa voix comme instrument de musique. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Aborder le rythme de façon ludique.
• Être à l’aise dans son corps pour une 

production en groupe ou en solo.
• Développer la créativité, l’improvisation, 

la synchronisation.
• Tenir son rôle de musicien dans une pièce   

 instrumentale ou vocale. 

PRÉPARER / PROLONGER

Des passerelles sont possibles avec le 
spectacle vu dans l’année par les enfants : 
Concert des professeurs (CP-CE1-CE2)

INFOS PRATIQUES

Durée : Itinéraire de 8 heures par classe.  Les 
ateliers ont lieu en classe et à OrigaMi, école 
des musiques, selon les projets.

La durée peut varier en fonction des projets, 
en concertation entre l’Éducation Nationale 
et la Ville, à l’occasion d’une CLE (Commission 
Locale d’Évaluation) qui se réunit fin juin.

Contact 
OrigaMi - École des musiques  
02 51 78 33 34
ecole-musiques@mairie-orvault.fr



MUSIQUE ET LANGAGE

1 2 3
Cycles

PRÉSENTATION

L’enfant est amené à jouer avec les sons 
et les mots, à extérioriser son ressenti 
par la voix et le corps dans un processus 
de création. À travers l’apprentissage de 
gestes vocaux et gestes sonores, et la 
découverte d’univers artistiques variés, il 
recherchera et explorera les sons.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Travail autour des mots : leurs sonorités, 
leur sens.

• Chanter avec aisance au sein d’un 
groupe en développant des qualités 
d’expression et d’écoute

• Mettre en scène sa voix, l’utiliser 
comme vecteur de sens (travail sur les 
émotions, la manière de dire, le souffle, 
tension/détente, corps et voix).

• Libérer l’imaginaire (imiter, revisiter, 
improviser).

PRÉPARER/PROLONGER 

Les projets pédagogiques en éducation 
musicale se fondent sur les programmes 
de l’Éducation Nationale et sont élaborés 
par :
• Le directeur de l’établissement 

scolaire, avec le concours d’un musicien 
intervenant pour un projet d’école

• L’enseignant, avec le concours d’un 
musicien intervenant pour un projet de 
classe

• Des passerelles sont possibles avec le 
Prix des Bricoliseurs ou le spectacle 
vu dans l’année par les enfants : La 
sorcière du placard à balais (CP) ou Le 
journal d’Anne Franck (CM1-CM2)

INFOS PRATIQUES

Durée : Itinéraire de 8 heures par classe.  Les 
ateliers ont lieu en classe et à OrigaMi, école 
des musiques, selon les projets.

La durée peut varier en fonction des 
projets, en concertation entre l’Éducation 
Nationale et la Ville, à l’occasion d’une CLE 
(Commission Locale d’Évaluation) qui se 
réunit fin juin.
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L’itinéraire Musique et Langage donne la possibilité aux 
enfants de s’éveiller à la musique par le chant, le rythme et 
l’écoute, en jouant avec les mots, leur sonorité, leur sens : 
virelangues, mots valises, acrostiches, mots mélangés...

Contact 
OrigaMi - École des musiques  
02 51 78 33 34
ecole-musiques@mairie-orvault.fr



MUSIQUE ET CINÉMA

Dans le cadre de l’éducation à l’image, l’itinéraire Musique 
et Cinéma est axé sur la réciprocité entre image et son.

PRÉSENTATION

La progression proposée s’appuie sur le 
programme de l’Education Nationale et 
l’enrichit. À travers la découverte de films 
et un travail d’écoute, l’élève est amené à 
rechercher des sons et les expérimenter 
pour renforcer le sens d’une histoire. Il 
apprend à créer et enregistrer une bande 
son en lien avec un extrait de film.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES 

• Découverte du travail musical et sonore 
dans les œuvres cinématographiques

• Recherche sonore : démarche créative 
et d’expérimentation

• Maîtrise d’un répertoire chanté en lien 
avec le thème proposé

• Travail sur les émotions
• Développement de l’imaginaire à 

travers l’écoute

PRÉPARER / PROLONGER 

Des passerelles sont possibles avec le 
spectacle vu dans l’année par les enfants 
• Ciné-concert des 

professeurs (CP- 
CE1-CE2) 

• Les œuvres 
présentées au festival 
Premières Bobines  
(du CP au CM2) 

INFOS PRATIQUES

Durée : Itinéraire de 8 heures par classe.  Les 
ateliers ont lieu en classe et à OrigaMI, école 
des musiques, selon les projets. La durée peut 
varier en fonction des projets, en concerta-
tion entre l’Éducation Nationale et la Ville, à 
l’occasion d’une CLE (Commission Locale 
d’Évaluation) qui se réunit fin juin.

45

1 2 3
Cycles

Contact 
OrigaMi - École des musiques  
02 51 78 33 34
ecole-musiques@mairie-orvault.fr

PremièresPremières
B   binesB   bines

Le festival de films pour les enfantsLe festival de films pour les enfants



PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE

Les professeurs d’OrigaMi présentent leurs instruments dans le cadre d’une 
découverte de l’école des musiques.

PRÉSENTATION

Afin de préparer les élèves aux parcours 
d’éducation musicale proposé dès le cycle 2, 
les professeurs accueillent les élèves à 
l’école des musiques, pour une découverte 
instrumentale dès le plus jeune âge.

Les professeurs joueront quelques petits 
extraits de pièces. Ils expliqueront les 
spécificités de chaque instrument et de 
chaque famille d’instruments.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Découvrir les instruments, leurs formes, 
leurs particularités et leurs sons 

• Découvrir visuellement et 
auditivement certains instruments 
moins connus des enfants

• Découvrir l’école municipale 
des musiques et rencontrer les 
professeurs

• Écouter des d’extraits d’œuvres de 
différents répertoires 

PRÉPARER / PROLONGER

• Possibilité de travailler sur les familles 
d’instruments

• Travail sur les familles d’instruments :  
cordes (frottées ou pincées), vents 
(cuivres et bois), claviers et percussions 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES

Lieu : OrigaMi, école des musiques ou 
Théâtre de la Gobinière
Durée : 45 min. par classe
Modalités d’inscription : Les inscriptions 
des classes se feront via un formulaire qui 
sera transmis aux directeurs des écoles  
mi-octobre.
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1 2 3
Cycles

(Cette animation s’adresse en 
particulier au GS)

Contact 
OrigaMi - École des musiques  
02 51 78 33 34
ecole-musiques@mairie-orvault.fr

 

’ 

 





47CONCERT DES PROFESSEURS 
D’ORIGAMI, ÉCOLE DES MUSIQUES

PRÉSENTATION

Des extraits du concert très attendu 
des Orvaltais sont joués dans le cadre 
d’un concert pédagogique. L’ensemble 
des professeurs de l’école des musiques 
forme un orchestre atypique constitué 
d’un seul instrument par pupitre, ce 
qui a l’avantage de mettre en avant 
les associations d’instruments et les 
approches d’une œuvre musicale. Des 
musiques de films seront interprétées, 
parcourant des répertoires allant du 
classique au moderne. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

• Venir dans une grande salle de 
spectacle écouter un concert avec 
des musiciens d’orchestre

• Découvrir certains instruments moins 
connus

• Écouter des œuvres de différents 
répertoires

PRÉPARER / PROLONGER

• Possibilité de travailler sur une 
oeuvre, en amont ou en aval, avec 
l’intervenante musique en milieu 
scolaire ou avec l’enseignant.

• Travailler sur les différentes familles 
d’instruments : cordes (frottées ou 
pincées), vents (cuivres et bois), 
claviers et percussions.

1 2 3
Cycles

Les professeurs de l’école des musiques font découvrir aux élèves leur 
concert en avant-première !

INFOS PRATIQUES

Lieu : L’Odyssée
Durée : 45 min. par classe
Dates : Lundi 23 janvier 2023 – 14h30 
et mardi 24 janvier 2023 – 10h et 14h30
Modalités d’inscription : Les inscriptions des 
classes se feront via un formulaire qui sera 
transmis aux directeurs des écoles  
mi-septembre.

Contact
Frédérique Boudon 
02 51 78 33 29 
frederique.boudon@mairie-orvault.fr 



RESSOURCES



RESSOURCES DE L’ATELIER CANOPÉ

1 2 3
Cycles

La Ville d’Orvault permet à tous les enseignants des écoles de la commune 
d’avoir accès gratuitement aux ressources de l’Atelier Canopé 44. Un point-
relais est même organisé à l’accueil de la Direction Éducation Enfance 
Jeunesse (DEEJ) pour faciliter les emprunts.

PRÉSENTATION

Vous avez besoin d’approfondir un niveau, 
une matière, une méthode, une thématique ?
Vous cherchez un support original 
pour aborder un sujet ? Les ressources 
fournies de l’atelier Canopé 44 peuvent 
vous aider. 
 
Vous n’avez pas le temps ou la possibilité 
de vous déplacer dans le centre de 
Nantes à l’Atelier Canopé ? Vous réservez 
vos supports auprès de Canopé et ils sont 
livrés à l’accueil de la Direction éducation 
Enfance Jeunesse (DEEJ) lors de la 
tournée mensuelle. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

Les ressources diversifiées de l’Atelier 
Canopé 44 ainsi que les conseils des 
médiateurs de l’Atelier pourront être 
utiles à la préparation de vos cours ou à la 
découverte des supports. Les animateurs 
du périscolaire de la Ville ont également 
accès à ces ressources, ce qui peut 
faciliter des continuités dans les projets 
de classe ou d’école.

PRÉPARER / PROLONGER 

www.reseau-canope.fr/academie-
de-nantes/atelier-canope-44-
nantes#ressources
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ARTICULATION  ENTRE LE PAE, 
LES THÈMES ÉDUCATIFS ET CITOYENS 
ET MON CARNET DE ROUTE CITOYEN

LE PROGRAMME DES ACTIONS ÉDUCATIVES (PAE)   
Des actions municipales sur temps scolaire

• Éducation au développement durable
• Sécurité & prévention
• Animation sportive
• Livres et lecture
• Spectacle vivant
• Arts visuels
• Musique
• Citoyenneté

LES THÈMES ÉDUCATIFS ET CITOYENS   
Des idées de sujets à aborder en classe, en APS ou ALSH, avec des parents…

• Diversité culturelle
• Ouverture à l’autre
• Santé
• Numérique
• Mémoire

MON CARNET DE ROUTE CITOYEN  
Une attestation de participation de l’enfant à un projet ou une action à dimension 
citoyenne

• J’agis pour mon environnement
• Je m’intéresse aux autres
• Je découvre différentes formes de culture
• Je fais du sport
• Je prends soin de moi et des autres
• J’utilise les écrans 
• Je me sers du passé pour comprendre le présent et  
     construire le futur
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ACCUEIL DE LA DIVERSITÉ

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis

Objectifs
Pour la Ville
• Promouvoir le vivre-ensemble de tous les habitants quelle que soit leur origine
Pour les enfants
• S’ouvrir à toutes les cultures
Pour les enseignants
• Accompagner les enfants dans l’ouverture culturelle

Ressources locales
• Maison des Citoyens du Monde (Nantes)
• Maison de l’Afrique (Nantes)
• Maison de l’Europe (Nantes)
• CEMEA

Ressources nationales
Musée national de l’immigration (www.histoire-immigration.fr)

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• Edukindia – Guinée 44
• Jumelages
• L’accueil de la diverstité
• La promotion du vivre ensemble

Exemple d’actions
• Rencontre avec des personnes d’origines culturelles différentes

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
Soirées thématiques autour de la découverte des langues, des spécialités culinaires… et 
d’autres cultures.

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journées mondiales
• 21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 

développement
• 5 novembre : Journée mondiale de la langue romani
• 18 décembre : Journée mondiale pour la langue arabe
• 21 février : Journée internationale de la langue maternelle
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DÉCOUVRIR LA GUINÉE

Orientations éducatives partagées du 
Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au 

monde
• La construction d’individus épanouis

Objectifs
Pour la Ville
• Faire vivre la coopération avec Kindia
Pour les enfants
• Découvrir d’autres cultures
Pour les enseignants
• S’appuyer sur cette coopération pour 

des projets de classe, illustrer des 
cours d’histoire, de géographie, de 
français (contes, littérature ouest-
africaine), mathématiques (échelles).

Ressources locales
• Guinée 44
• Arcade (jumelage avec le Bénin)
• Expositions à Gobinière ou à 

Ormedo sur les cultures du monde
• Maison des Citoyens du Monde 

(Nantes)
• Maison de l’Afrique (Nantes)

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• Les jumelages
• Edukindia – Guinée 44
• L’accueil de la diverstité
• La promotion du vivre ensemble

Exemples d’actions
• Utilisation de l’exposition du 

programme Edukindia (Guinée44) 
sur des regards croisés sur le 
quotidien à Orvault et à Kindia en 
photo ou en bande dessinée

• Témoignage d’un guinéen
• Découverte de produits et 

spécialités d’Afrique de l’Ouest 
(mangues séchées, bissap, jus de fruit 

du baobab)
• Ateliers d’échanges avec une école de 

Kindia (skype ou courrier via Guinée 44)
• Découverte de jeux traditionnels 

d’Afrique de l’Ouest
• Confection d’objets en wax
• Lien avec la communication non-

violente à travers la mise en place 
d’un Arbre à palabres

Mobilisation des parents 
(accompagnement Direction 
Éducation Enfance Jeunesse)
• Soirée rencontre sur le thème de la 

Guinée
• Découverte de spécialités ouest-

africaines
• Mise en valeur des productions des 

enfants
• Intervention en classe d’un parent 

originaire du continent africain

Des ressources sont disponibles à 
Ormédo (médiathèque d’Orvault) et 
Canopé

Journées mondiales
• 21 février : Journée internationale de 

la langue maternelle
• 25 avril : Journée mondiale du 

paludisme
• 5 mai : Journée du Patrimoine 

mondial Africain
• 25 mai : Journée mondiale de 

l’Afrique
• 16 juin : Journée mondiale de l’enfant 

africain
• 27 juillet : Journée internationale du 

fonio
• 31 juillet : Journée internationale de 

la femme africaine
• 26 septembre : Journée européenne 

des langues
• 7 novembre : Journée internationale 

de l’écrivain africain
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55LES VILLES JUMELÉES AVEC ORVAULT

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis

Objectifs
Pour la Ville
• Faire connaître les jumelage avec Tredegar Pays de Galles, Royaume-Uni et 

Heusweiler, Sarre, Allemagne
Pour les enfants
• Découvrir d’autres cultures
Pour les enseignants
• S’appuyer sur cette coopération pour des projets de classe, illustrer des cours 

d’histoire, de géographie, mathématiques (échelles), de langues étrangères.

Ressources locales
• Comité de Jumelage Orvaltais (CJO)
• Maison de l’Europe (Nantes)
• Évocations des jumelages dans la ville : la cabine téléphonique rouge devant la 

Direction éducation Enfance Jeunesse, le wagon de Heusweiller à côté de la Poste du 
Petit Chantilly, le rond-point de Trédegar, le jardin des jumelages à la Gobinière.

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• Édukindia – Guinée 44
• L’accueil de la diverstité
• La promotion du vivre ensemble

Exemples d’actions
• Témoignage de membres du CJO
• Correspondance avec une école de Tredegar
• Prise de connaissance de ressources du CJO
• Découvertes de spécialités culinaires du Royaume Uni et d’Allemagne

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Soirées thématiques autour de la découverte des langues, des spécialités culinaires 

des villes jumelées avec Orvault.

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journées mondiales
• 22 janvier : Journée franco-allemande
• 26 septembre : Journée européenne des langues



DÉCOUVERTE DE LA CULTURE BRETONNE

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis

Objectifs
Pour la Ville
• Promouvoir l’ouverture culturelle
• Promouvoir la culture bretonne
Pour les enfants
• Découvrir une culture locale
Pour les enseignants
• Promouvoir l’ouverture culturelle

Ressources locales
• Centre Culturel Breton d’Orvault (CCBO)

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• La promotion de la culture bretonne

Exemples d’actions
• Ateliers de découverte de la langue bretonne
• Exposition sur la Bretagne culturelle
• Découverte des spécialités bretonnes
• Découverte des musiques, chants et danses bretonnes

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
Soirées de rencontre autour de la découverte de la langue bretonne

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et à Canopé

Journées mondiales
• 19 mai : Fête de la Saint-Yves (Gouel Erwan en breton)
• 26 septembre : Journée européenne des langues
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HANDICAP

Orientations éducatives partagées du 
Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au 

monde
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, 

sécurisant, facilitateur

Objectifs
Pour la Ville
• Faire le lien avec les projets 

d’intégration du handicap de la 
Direction Éducation Enfance 
Jeunesse (DEEJ) et de la Direction 
Cohésion Sociale (DICS)

Pour les enfants
• Développer leur connaissance du 

handicap
• Développer leur ouverture d’esprit
• Développer des comportements 

civiques
Pour les enseignants
• développer la connaissance et la 

capacité d’empathie des enfants face 
aux handicaps

Ressources locales
• Chargée de mission handicap de la 

Ville d’Orvault
• Handisup
• APF France handicap
• Éditions Zétoolu – Lecture adaptée 

aux dys

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• L’aménagement urbanistique
• Lutte contre les stationnements 

sauvages

Exemples d’actions
• Parcours pour personne à mobilité 

réduite (PMR) : fauteuil, déficience 
visuelle, déficience auditive,

• Exploration des alentours de l’école 
pour mesurer l’accessibilité PMR

• Témoignage une personne en 
situation de handicap en emploi

• Découvrir le rapport au goût lorsque 
l’on est en situation de handicap : 
goûter des plats les yeux bandés ou 
le nez bouché

Mobilisation des parents 
(accompagnement Direction 
Éducation Enfance Jeunesse)
• Parcours PMR
• Soirée thématique (handicaps 

moteur, psychique… troubles dys)

Des ressources sont disponibles à 
Ormédo (médiathèque d’Orvault) et 
Canopé

Journées mondiales
• 10 février : Journée internationale de 

l’épilepsie
• 12 mars : Journée nationale de 

l’audition
• 21 mars : Journée mondiale de la 

Trisomie 21
• 2 avril : Journée mondiale de 

sensibilisation à l’autisme
• 9 octobre : Journée mondiale du 

handicap
• 10 octobre : Journée nationale des 

DYS
• 3 décembre : Journée internationale 

des personnes handicapées

OUVERTURE À L’AUTRE



HARCÈLEMENT

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur

Objectifs
Pour la Ville
• Faire le lien avec les actions de prévention du harcèlement
Pour les enfants
• Développer leur capacité d’empathie
• Développer le respect d’autrui
• Comprendre la conduite à tenir en cas de harcèlement
Pour les enseignants
• Favoriser un climat apaisé entre enfants

Ressources locales
• Direction Éducation Enfance Jeunesse (DEEJ)
• Équipes d’animation de la ville d’Orvault

Ressources numériques
• www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• La promotion du vivre ensemble

Exemples d’actions
• Atelier du Cartable des compétences psychosociales (cartablecps.org) menés par les 

enseignants
• Vidéos de la ville d’Orvault : interview de Noah, vidéos « Non au harcèlement » 

réalisées en accueil périscolaire
• Marque-page créés par la ville d’Orvault
• Exposition de Canopé sur le harcèlement

Mobilisation des parents (accompagnement DEEJ)
• Rencontre sur le thème du harcèlement et du vivre-ensemble

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journée mondiale
• 5 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire
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59LAÏCITÉ

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur
• Une ouverture aux autres et au monde

Objectifs
Pour la Ville
• Aider à l’application des principes de laïcité dans les écoles et le territoire communal.
Pour les enfants
• Comprendre les principes de la laïcité au service d’un vivre-ensemble serein
Pour les enseignants
• Faire comprendre les principes de la laïcité

Ressources locales
• FAL 44

Ressources numériques
• www.reseau-canope.fr/vivre-ensemble/laicite.html
• www.dessinezcreezliberte.com

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• La promotion du vivre ensemble

Exemple d’actions
• Jeu sur la laïcité : par exemple « Laïque cité - Les jeux de la marmotte »

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Soirées de rencontre autour de la laïcité

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journée mondiale
• 9 décembre : Journée nationale de la laïcité



ÉGALITÉ FILLES / GARÇONS

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur

Objectifs
Pour la Ville
• Faire le lien avec les actions à destination des enfants pour développer l’empathie, 

le respect d’autrui (notamment les garçons par rapport aux filles), l’estime de soi 
(notamment des filles), le vivre-ensemble, les rapports filles / garçons

Pour les enfants
• Apprendre à respecter chaque individu, quel que soit son genre
Pour les enseignants
• S’appuyer sur des ressources pour aborder des sujets complexes

Ressources locales
• CIDFF
• Centre Simone de Beauvoir

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• L’ égalité femmes-hommes
• La promotion du vivre ensemble

Exemples d’actions
• Ateliers du Cartable des compétences psychosociales (cartablecps.org) menés par 

les enseignants
• Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Rencontres thématiques sur le sujet de l’égalité femmes-hommes, des stéréotypes 

genrés

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journées mondiales
• 11 février : Journée internationale des femmes et des filles de science
• 8 mars : Journée internationale du droit des femmes
• 16 mai : Journée internationale du vivre ensemble
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61INTERGÉNÉRATIONNEL

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)

Objectifs
Pour la Ville
• Renforcer les liens intergénérationnels au service du vivre-ensemble et du bien-être 

de toutes et tous
Pour les enfants
• Développer des liens avec des aînés
Pour les enseignants
• Accompagner les enfants dans le développement de leur empathie et la rencontre 

avec d’autres générations

Ressources locales
• Associations orvaltaises réunissant des aînés : Orvault Retraite Active (ORA) – le 

Club de l’amitié, le Club du Petit-Chantilly, le Club de Plaisance, Soleil d’Automne

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• L’intergénérationnel
• La promotion du vivre ensemble

Exemples d’actions
• Rencontres avec entre enfants et aînés : jeux, échanges, ateliers.
• Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Implication des grands-parents des enfants (près ou loin) et des aînés du voisinage 

pour apporter une contribution à des activités réalisées par les enfants.

Des ressources sont disponibles à Ormedo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journée mondiale
• 4 octobre : Journée des grands-parents



DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Orientations éducatives partagées du 
Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au 

monde
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, 

sécurisant, facilitateur

Objectifs
Pour la Ville
• Promouvoir les reflexes de santé
• Promouvoir un mode de vie sain
Pour les enfants
• Développer leur capacité 

d’empathie, de respect de soi et 
d’autrui

• Apprendre des reflexes santé
Pour les enseignants
• S’appuyer sur des ressources pour 

aborder un sujet complexe

Ressources locales
• Centre médico-psychologique, 

Orvault
• IREPS (Instance Régionale 

d’Éducation et de Promotion de la 
Santé)

• Maison des adolescents

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• Le bien manger
• Le promotion du vivre ensemble
• La future Maison de la santé

Exemple d’action
• Atelier du Cartable des 

compétences psychosociales 
(cartablecps.org) menés par les 
enseignants

Mobilisation des parents 
(accompagnement Direction 
éducation Enfance Jeunesse)
• Rencontres thématiques sur 

la gestion des émotions, le 
développement de l’estime de soi, la 
communication non violente

Des ressources sont disponibles à 
Ormédo (médiathèque d’Orvault) et 
Canopé

Journées mondiales
• 12 janvier : Kiss a Ginger day 

(Embrassez un rouquin)
• 11 février : Journée européenne du 

112
• 1er mars : Journée mondiale du 

compliment
• 20 mars : Journée mondiale du 

bonheur
• 21 mars : Journée internationale 

pour l’élimination de la discrimination 
raciale

• 7 avril : Journée mondiale de la santé
• 16 mai : Journée internationale du 

vivre ensemble
• 31 mai : Journée mondiale sans tabac
• 7 septembre : Journée mondiale du 

fair-play
• 21 septembre : Journée 

internationale de la paix
• 2 octobre : Journée mondiale du 

sourire
• 15 octobre : Journée internationale 

pour la Résolution des Conflits
• 3 novembre : Journée mondiale de la 

gentillesse
• 16 novembre : Journée 

internationale de la tolérance
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SANTÉ 63BIEN MANGER

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur

Objectifs
Pour la Ville
• Promouvoir une alimentation saine
• Promouvoir les choix municipaux de la restauration scolaire
Pour les enfants
• Intégrer les reflexes liés à une alimentation saine
Pour les enseignants
• S’appuyer sur des ressources concrètes

Ressources locales
• Le SEDD (voir les fiches du Programme des Actions Éducatives)
• Service Restauration de la Ville d’Orvault
• Les associations orvaltaises pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP) 
• Association NordSud Agir Pour le Commerce Equitable (NAPCE) ou Artisans du 

monde (commerce équitable)
• Union des apiculteurs de Loire Atlantique (UNAPLA) 

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• Le bien-manger
• Le développement durable

Exemples d’actions
• Témoignages
• Expositions
• Présentation de légumes courants et originaux
• Visite d’un maraîcher

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Atelier cuisine

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journées mondiales
• 20 mars : Journée internationale sans viande
• 27 mars : Journée nationale du fromage
• 9 mai : Journée mondiale du commerce équitable
• 25 septembre : Journée internationale de la Gastronomie



DÉVELOPPEMENT DE L’ESPRIT CRITIQUE SUR LE NET

Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif  Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis

Objectifs
Pour la Ville
• Faire le lien avec des propositions locales (Ormedo, Info Jeunes Orvault)
Pour les enfants
• Développer une culture du numérique
• Développer leur esprit critique
Pour les enseignants
• S’appuyer sur des ressources pour aborder un sujet complexe

Ressources locales
• Rencontres organisées par Ormedo
• Stages organisés par Info Jeunes Orvault
• Association Fragil (environnement numérique, décryptage téléréalité)
• Association Les pieds dans le paf (décryptage média)
• P@rlons-en44 - Stéphanie Martin (réseaux sociaux et vie affective)
• Permis internet : programme national de responsabilisation des enfants sur l’usage 

d’Internet (gendarmerie de Carquefou)

Lien avec des sujets locaux orvaltais
• Le renforcement de la culture numérique
• La promotion du vivre ensemble

Exemple d’actions
• Ateliers sur l’environnement numérique, le décryptage de la téléréalité, le décryptage 

média, l’empreinte numérique, les réseaux sociaux et la vie affective.

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Soirées rencontre sur l’usage du numérique par les enfants et les ados.

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journées mondiales
• 28 janvier : Journée mondiale de la protection des données
• 6 février : Journée mondiale sans téléphone mobile
• 6 février : Journée mondiale pour un internet plus sûr
• 3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse
• 3è  samedi de septembre : Journée mondiale du logiciel libre
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Orientations éducatives partagées du Projet Éducatif  Global (PEG)
• Une ouverture aux autres et au monde
• La construction d’individus épanouis
• Un environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur

Objectifs
Pour la Ville
• Développer le civisme
• Développer le lien intergénérationnel
Pour les enfants
• Développer le rattachement à une mémoire collective
• Développer le rapport aux aînés
Pour les enseignants
• S’appuyer sur de ressources et des « grands témoins »

Ressources locales
• Le Souvenir français concernant les conflits armés
• Mémoire Outre Mer concernant l’esclavage
• Les Archives municipales
• Site web sur les Poilus orvaltais créé par le Conseil Communal des jeunes                                                   

www.ccjsitesweb.wixsite.com/orvault-memoire

Lien avec des sujets locaux orvaltais :
• Commémorations du 11 novembre et du 8 mai

Exemples d’actions
• Témoignages avec le Souvenir français
• Exposition du Souvenir français et de Mémoire Outre-mer
• Commémorations du 11 novembre et du 8 mai concernant la 1re et 2nde Guerre Mondiale, 

ainsi que du 10 mai concernant l’abolition de l’esclavage

Mobilisation des parents (accompagnement Direction Éducation Enfance Jeunesse)
• Incitation à visiter des lieux de mémoire

Des ressources sont disponibles à Ormédo (médiathèque d’Orvault) et Canopé

Journées mondiales
• 27 janvier : Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes 

contre l’humanité
• 7 avril : Journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda
• 8 mai : Journées du souvenir et de la réconciliation en l’honneur des morts de la 

Seconde Guerre mondiale
• 10 mai : Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine
• 23 août : Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition

MÉMOIRE







ACTIONS
ÉDUCATIVES




