
GUIDE  
DES  
ACTIONS  
ÉDUCATiVES
dans les collèges  

/////////// 2016-2017

Projet éducatif  
départemental
[Réussir,  
ils en sont tous capables!]



2



3

GUIDE
DES
ACTIONS
ÉDUCATIVES

dans les collèges

/////////// 2016-2017

Projet éducatif
départemental
[Réussir,
ils en sont tous capables]

///////////// sommaire

PAGE 07  CULTURE  
 ARCHÉOLOGIE // p. 08

 ARCHIVES // p. 15

 CINÉMA // p. 16

 MAC VAL // p. 17

 MUSIQUE // p. 22

 POÉSIE // p. 24

 SCIENCES // p. 25

 BRIQUETERIE // p. 26

PAGE 27  CITOYENNETÉ  
 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE // p. 28
 RELATIONS FILLES-GARÇONS // p. 29

 DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE // p. 30

 TRAVAIL DE MÉMOIRE // p. 31
 SÉCURITÉ ROUTIÈRE // p. 32

PAGE 33  ÉDUCATION À LA SANTÉ  
 ALIMENTATION NUTRITION//p. 34
 SANTÉ BUCCO-DENTAIRE//p. 37

 VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE//p. 38

 PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUE//p. 39

PAGE 41  ENVIRONNEMENT ET SPORT  
 EAU ET ENVIRONNEMENT // p.42

 SPORT // p.46

PAGE 53  PARENTALITÉ  
 RENCONTRE ET CONVIVIALITÉ // p.54

 ACCÈS AU NUMÉRIQUE // p.56

PAGE 57  ZOOM SUR CERTAINS DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES  
 SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES // p.58

 ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF « ÉCOLE OUVERTE » // p.59

 SOUTIEN AUX FOYERS SOCIO-ÉDUCATIFS DES COLLÈGES // p.60

PAGE 61  TABLES DES ACTIONS ÉDUCATIVES  



4

Légende photo pleine page
///////////////////

44

©
  M

IC
H

A
EL

 L
U

M
BR

O
SO

©
  C

H
RI

ST
IA

N
 P

ET
IT



//////////////////////////////////////
55
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Le Département du Val-de-Marne agit 
concrètement pour accompagner la réussite 
de tous collégiens, favoriser leur accès aux 

savoirs et aux connaissances. Il propose aussi 
aux établissements de nombreuses initiatives destinées 
à enrichir le travail éducatif et à réduire les inégalités 
sociales et territoriales.

Proposées dans les domaines de la culture,  
de la citoyenneté, du sport ou de la santé, ces actions 
éducatives constituent des opportunités offertes  
aux collèges d’élargir leur palette d’intervention.  
Elles permettent aux enseignants de traiter 
différemment des thèmes étudiés en classe  
ou d’aborder des domaines nouveaux en s’appuyant sur 
les nombreux atouts du Val-de-Marne.

Ces initiatives participent des politiques publiques 
utiles, solidaires et innovantes menées par le 
Département.

Au moment où de très fortes contraintes pèsent sur les 
ressources des collectivités locales, nous entendons 
agir pour pouvoir continuer à mener une politique 
éducative ambitieuse.

Christian Favier
Sénateur

Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne
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ARCHÉO’CLIC
RESSOURCE NUMÉRIQUE D’ORDIVAL

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

CRITÈRES DE SÉLECTION
Collèges val-de-marnais.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental
Médiatrice du patrimoine service 
Archéologie 94
Pascale Le Bihan
01 47 26 10 00
pascale.lebihan@valdemarne.fr

Conseil départemental
Responsable du projet Ordival
Olivier Pizzuto
01 56 72 88 82
olivier.pizzuto@valdemarne.fr 

L’objectif de cette application consiste à mettre à la portée des collégiens et de 
leurs professeurs un document ressource qui synthétise deux cent mille ans 
d’occupations du territoire de l’actuel Val-de-Marne perçus à travers les décou-
vertes archéologiques. Il vise à faciliter le repérage dans le temps et l’espace. La 
première version de cette invitation à remonter le temps est accessible via les 
Ordival distribués à la rentrée 2015 aux élèves de 6e. Des documents variés four-
niront des supports pédagogiques à exploiter en classe ou en amont de séances 
sur les techniques anciennes à mener avec les médiateurs (sur inscription).

Contenu

Les contenus d’Archéo’Clic sont étroitement liés au programme scolaire du collège 
et visent à favoriser le repérage des sites phares du département et la compréhen-
sion de l’évolution des traits de culture caractéristiques de chacune des quinze sous 
périodes allant du Paléolithique à l’époque contemporaine, dont les archéologues 
tendent à retrouver la traduction matérielle. Ils comprennent :
❙ Une rubrique « Archéo’time » consistant à reprendre le fil de l’évolution du Paléo-
lithique ancien à nos jours à travers trois grandes thématiques (Art et culture maté-
rielle ; paléoenvironnement et occupations du territoire ; le monde des morts, reflet 
du monde des vivants) et un quiz composé de cinq questions.
❙ Des mosaïques de photographies illustrant les textes.
❙ Une carte de localisation des sites et découvertes de vestiges archéologiques 
majeurs du département.
❙ Dix courts films d’animation sur les métiers de l’archéologie (archéologue, archéozoo-
logue, anthracologue, anthropologue, céramologue, géomorphologue, palynologue, 
topographe, tracéologue, xylologue).
❙ Une vidéo de cinq minutes sur les opérations réalisées sur l’emprise du nouveau 
collège Monod de Vitry-sur-Seine (diagnostic et fouille préventive), où une ferme 
gauloise et un aqueduc souterrain moderne ont été mis au jour.
❙ Seize fiches de déroulés de séances à mener avec les médiateurs du service Archéologie.
❙ Trois jeux à imprimer (Tri’Val, Jeu de l’Oie, Jeu des six familles).
❙ Divers documents PDF (livrets pédagogiques, cartes, panneaux).
❙ Des panneaux d’informations thématiques ou liés aux récentes opérations archéo-
logiques réalisées dans le Val-de-Marne.

Forme

Intégrée dans les Ordival à la rubrique « Humanité », cette application numérique 
off line est ouvrable sans connexion à Internet. Elle s’utilise en classe ou à la maison. 
Pour passer de la théorie à la pratique, un prolongement est possible dans le cadre 
de « projets passerelles », d’une découverte de « mon espace proche », d’une initia-
tion aux techniques anciennes, d’une sensibilisation à l’archéologie et ses métiers.

///////////////////
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CLASSES CIBLÉES
Classe relais
Classe Technologie
Classe NSA

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur rendez-vous avec un médiateur  
du patrimoine.
Contact téléphonique ou par mail.
Formulaire de contact à télécharger sur 
le site :
www.valdemarne.fr/archeologie
Courriel : archeologie@valdemarne.fr

CRITÈRES DE SÉLECTION
Quinze élèves maximum.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CONTACTS
Conseil départemental
Responsable de la médiation Espace 
d’aventures archéologiques
Sophie Duvauchelle
01 47 26 10 67
sophie.duvauchelle@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr/archeologie
http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
professionnels/archeologie-au-college

ARCHÉOLOGIE ET TECHNIQUES
« ŒUVRE COLLECTIVE »

L’enjeu est de faire découvrir aux élèves l’histoire humaine à partir des techniques 
et matériaux quotidiennement utilisés par les communautés ancestrales. Les 
méthodes pédagogiques mises en œuvre dans le cadre de ces activités collectives 
privilégient l’entraide, la prise d’initiative, la méthodologie et l’esprit de déduction. 
Nous reproduisons avec  le public des protocoles expérimentaux déjà réalisés par 
les chercheurs (fours culinaires, fours de potier, séchoirs antiques, fabrication de 
céramique et cuisson, etc.), qui visent à aborder à la fois la chaîne opératoire tech-
nique et les problématiques scientifiques au regard des  traces archéologiques.

Contenu

Plusieurs étapes :
❙ Sensibilisation et initiation à l’archéologie et ses techniques.
❙ Apprentissage des repères chronologiques et découverte de la période archéolo-
gique dont est issue la structure à construire.
❙ Construction de la structure ancienne.
❙ Valorisation et transmission des connaissances acquises par les élèves à un public.

Forme

L’intervention se déroule sur l’Espace d’aventures archéologiques.
Plusieurs séances sont nécessaires pour mener l’ensemble du projet à bien.
Les jeunes sont encadrés au sein d’ateliers par un ou deux médiateurs.

Exemples

Un four à céramique de l’âge du bronze a été construit avec une classe relais (4e) du 
collège Adolphe-Chérioux à Vitry-sur-Seine. Les élèves ont fait cuire des céramiques 
dans le four qu’ils ont bâti.

/////////////////////////
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LE DESSUS-DESSOUS DE MA VILLE,  
MON « ESPACE PROCHE »

CLASSE CIBLÉE
6e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur rendez-vous avec un médiateur  
du patrimoine.
Contact téléphonique ou par e-mail.
Formulaire de contact à télécharger sur le site :
www.valdemarne.fr/archeologie
Courriel : archeologie@valdemarne.fr

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CONTACTS
Conseil départemental
Responsable de la médiation Espace 
d’aventures archéologiques
Sophie Duvauchelle
01 47 26 10 67
sophie.duvauchelle@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr/archeologie
http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
professionnels/archeologie-au-collège

L’objectif est d’appréhender autrement son espace proche, en partant à la 
découverte du patrimoine archéologique local et en s’exerçant à se repérer 
dans l’espace et le temps.

Contenu

❙ Présentation de mobiliers archéologiques.
❙ Manipulation de fac-similés (reproductions).
❙ Présentation d’un PowerPoint sur les découvertes archéologiques et le patrimoine 
historique.
❙ Création, en partenariat avec l’enseignant, d’un « parcours d’orientation » autour 
du collège.

Forme

Séance d’une heure au collège (classe entière), sur l’Espace d’aventures archéolo-
giques ou au service Archéologie :
❙ Présentation d’un PowerPoint sur l’archéologie locale.
❙ Manipulation de fac-similés.
❙ Et présentation du mobilier original (uniquement au service Archéologie).
Le parcours d’orientation nécessite une rencontre en amont avec l’enseignant.

Exemple

« Parcours enquête » :
❙ dans Chevilly-Larue au Moyen Âge ;
❙ les traces préhistoriques des Hautes-Bruyères à Villejuif ;
❙ les âges des métaux à Vitry-sur-Seine (collège Monod).

Ressources

Cartes, plans, panneaux thématiques, fac-similés, PowerPoint.

///////////////////
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LE SERVICE ARCHÉOLOGIE ET SON ESPACE 
D’AVENTURES ARCHÉOLOGIQUES
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Situé au sein du parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif, l’Espace d’aventures 

archéologiques est un des outils du service Archéologie en matière de médiation du patrimoine 

archéologique. Les médiateurs, qui animent cet espace, accompagnent tous les Val-de-

Marnais, et notamment les collégiens, dans la découverte de l’évolution des espèces animales 

et végétales, des cultures et sociétés humaines disparues et reconstituées à partir des vestiges 

matériels extraits des sols du territoire. Les projets menés sur cet espace ont pour objectif 

d’insérer au sein de l’apprentissage scolaire et/ou social, des passerelles de découvertes 

actives entre une discipline ou un thème et le patrimoine archéologique local, l’archéologie et 

ses sciences connexes et la pratique de techniques anciennes. Ils se déroulent dans le cadre 

d’ateliers scientifiques, techniques et artistiques.

////// Ressources pédagogiques //////
Le service Archéologie est également un lieu ressource via :
❙ Son centre de documentation (accessible sur rendez-vous).
❙ Une documentation en ligne.
❙ Un outil numérique intégré à Ordival « Archéo’Clic ».
❙ Des fiches ateliers.
❙ Des expositions disponibles au prêt.
❙ Des notices archéologiques.
❙ Des publications.

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr/archeologie
http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
professionnels/archeologie-au-college

///////////////////

///////////////////
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Contenu

Les Archives ouvrent leurs portes aux établissements afin de leur faire découvrir la 
richesse du patrimoine et de l’histoire val-de-marnaise.
Le service Archéologie organise des ateliers en lien avec le patrimoine archéologique 
local et les programmes scolaires.

Forme

Cette journée est organisée par le CAUE 94 et a lieu tous les ans en septembre, la 
veille des journées européennes du patrimoine.
❙ Des visites des coulisses permettant de découvrir le fonctionnement d’un établisse-
ment patrimonial sont organisées par les Archives de 9 heures à 17 heures.
❙ Des ateliers thématiques sont proposés par le service Archéologie : quatre séances 
prévues sur la journée (9 heures, 10 h 30, 13 h 30 et 15 heures) qui se déroulent sur 
l’Espace d’aventures archéologiques et/ou au service Archéologie de Villejuif.

Ressources

Programme détaillé de la manifestation sur le site Internet des Archives.
En ligne sur le site, pour l’archéologie :
❙ fiches ateliers ;
❙ expositions ;
❙ notices archéologiques ;
❙ publications.
Centre de documentation du service archéologie (sur rendez-vous).
Programme sur le site du CAUE.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Contacter le CAUE 94, Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement  
du Val-de-Marne.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITèRES DE SÉLECTION
Collèges val-de-marnais prioritairement.

CONTACTS
Conseil départemental
Responsable de l’action culturelle et 
éducative des Archives départementales
Élise Lewartowski
01 45 13 80 56
elise.lewartowski@valdemarne.fr

Conseil départemental
Responsable de la médiation Espace 
d’aventures archéologiques
Sophie Duvauchelle
01 47 26 10 67
sophie.duvauchelle@valdemarne.fr

SITES INTERNET
http://archives.valdemarne.fr
www.valdemarne.fr/archéologie 
http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
professionnels/archeologie-au-college
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CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur rendez-vous avec un médiateur  
du patrimoine.
Contact téléphonique ou par e-mail
Formulaire de contact à télécharger sur  
le site :
www.valdemarne.fr/archeologie
courriel : archeologie@valdemarne.fr

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CONTACTS
Conseil départemental
Responsable de la médiation Espace 
d’aventures archéologiques
Sophie Duvauchelle
01 47 26 10 67
sophie.duvauchelle@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr/archeologie 
http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/
professionnels/archeologie-au-college

Les « projets passerelles » ont pour objectif d’insérer au sein de l’apprentissage 
scolaire des passerelles de découvertes actives entre archéologie et programme 
scolaire, sous forme d’ateliers scientifiques, techniques et artistiques.

Contenu

❙ Les projets s’appuient sur les vestiges archéologiques mis au jour dans le Val-de-Marne.
❙ Les projets valorisent ce patrimoine qui recouvre une large chronologie et sur cette 
base, propose une approche historique, technique, scientifique et artistique.
Les ateliers favorisent le questionnement, l’expérimentation, la manipulation et la 
réalisation.

Forme

L’intervention se déroule sur l’Espace d’aventures archéologiques ou, selon le contenu 
du projet, au service Archéologie.
Elle est construite sur une ou plusieurs séances d’une heure à deux heures et se 
pratique sous forme d’ateliers participatifs encadrés par deux médiateurs pour une 
classe entière.
De nombreux projets sont possibles. Ils sont définis en fonction des objectifs de 
l’enseignant et du temps disponible à sa réalisation.

Exemples

Atelier numismatique « En quoi la monnaie, en tant qu’objet archéologique permet-elle 
la compréhension des sociétés passées ? », réalisé à partir de monnaies découvertes 
dans le Val-de-Marne.
Atelier anthropologie « Faire parler les squelettes », grâce à l’étude du patrimoine 
médiéval du territoire (l’église de Chevilly-Larue).

Ressources

Déroulés de séances disponibles en ligne sur le site du service Archéologie.
Archéo’Clic, outil numérique intégré à Ordival.

LES « PROJETS PASSERELLES »
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L’objectif est de permettre aux collégiens de découvrir les différents métiers 
liés à l’archéologie et, plus largement, au patrimoine.

Contenu

❙ Découverte du service Archéologie et de ses métiers qui y sont exercés.
❙ Sensibilisation à l’archéologie préventive (visite de site potentielle en fonction de 
l’actualité archéologique) et évocation.
❙ Présentation des principaux acteurs liés aux opérations archéologiques et des 
réglementations en vigueur.
❙ Découverte du patrimoine archéologique local.

Forme

❙ Visite du service Archéologique et suivi du « parcours de l’objet archéologique, de 
la fouille au laboratoire ».
Séance de deux heures pour une classe entière au service Archéologie, avec possibilité 
de compléter la visite par la découverte d’une spécialité particulière : anthropologie, 
céramologie, restauration/ conservation, archéologie, etc. 
❙ Autre alternative : séance d’une heure au collège autour d’un PowerPoint présentant 
l’archéologie préventive et ses métiers. Manipulation de fac-similés. 

Exemple

Collège Gustave-Monod à Vitry-sur-Seine : exposition au CDI ; dialogue avec un 
médiateur du patrimoine ; présentation du site archéologique mis au jour lors de la 
construction du nouveau collège.

Ressources

❙ Brochure de 8 pages « Archéologie et Métiers ».
❙ Exposition constituée de 8 panneaux présentant l’archéologie et ses métiers et mise 
à disposition pour les CDI de collèges.
❙ Fiches ateliers : anthropologie, conservation/restauration (objets archéologiques et 
matériaux), la fouille archéologique (initiation fouille fictive).
❙ Site internet donnant accès à l’actualité archéologique et à divers ateliers 
de médiation envisageables en parallèle de la visite du service Archéologie :  
http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/professionnels/archeologie-au-college

CU
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E
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E SENSIBILISATION À L’ARCHÉOLOGIE  

ET SES MÉTIERS

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur rendez-vous avec un médiateur  
du patrimoine.
Contact téléphonique ou par e-mail
Formulaire de contact à télécharger sur  
le site :
www.valdemarne.fr/archeologie
Courriel : archeologie@valdemarne.fr

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CONTACTS
Conseil départemental
Responsable Espace d’aventures  
archéologiques
Sophie Duvauchelle
01 47 26 10 67
sophie.duvauchelle@valdemarne.fr

SITES INTERNET
www.valdemarne.fr/archeologie
www.valdemarne.fr/a-votre-service/ 
professionnels/archeologie-au-college

///////////////////
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Les Archives départementales sont le lieu de conservation et de communication 
des documents touchant au patrimoine, à l’histoire et à la mémoire des Val-de-
Marnais. Elles favorisent l’étude de l’espace local. Elles peuvent ainsi accompagner 
les enseignants dans l’élaboration de leur programme comme dans leurs projets 
littéraires, artistiques et culturels.

Contenu

Quatre types de visites sont proposés :
❙ Visite des expositions temporaires présentées durant l’année scolaire 2016-2017 : 
aux Archives départementales à Créteil, «Circulez ! Transports et mobilité dans le 
Val-de-Marne du XVIIIe siècle nos jours», et à la Maison de l’histoire et du patrimoine 
à Champigny-sur-Marne, «Techniques et métiers des transports, de la conception à 
l’exploitation». Ces visites donnent lieu à un accompagnement spécifique pour les 
classes, à partir d’un parcours pédagogique illustré et la participation des élèves à 
un atelier de mise en situation.
❙ Visite découverte du fonctionnement des Archives avec un circuit dans les coulisses, 
permettant aux élèves de comprendre les missions et les métiers des Archives tout 
en donnant à voir des documents précieux.
❙ Ateliers sur projet organisés en partenariat avec les enseignants (collèges, ate-
liers-relais ou SEGPA). Ils s’articulent facilement aux programmes d’histoire ou à des 
projets pédagogiques liés à des dispositifs d’action culturelle du rectorat de Créteil. 
Ils intègrent aussi des séquences liées à l‘histoire des arts (arts de l’espace, arts du 
lan¬gage, arts du visuel, arts du son, arts du quotidien et arts du spectacle vivant).
❙ Accompagnement au Concours national de la Résistance et de la Déportation 
avec, pour le thème retenu en 2017 sur « la négation de l’Homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi », des ateliers mettant en avant archives papiers, iconogra-
phiques et audiovisuelles retraçant le parcours de déportés survivant ayant  tenu à 
témoigner de l’horreur des camps.

Forme

❙ Les animations durent entre 1 h 30 et deux heures. Lors des ateliers, la classe est 
divisée en demi-groupes encadrés par deux intervenants. Elles s’appuient sur des 
documents issus des collections (fonds iconographiques et audiovisuels.
❙ Un livret pédagogique est distribué à chaque élève.

Exemples

❙ Atelier sur l’histoire des arts : « Victor Hugo en Val-de-Marne » ; Ateliers sur « la Révolution 
française à travers les cahiers de doléances », « l’architecture et l’histoire du nouveau 
Créteil » ou encore sur « le quotidien dans le Sud-Est parisien à la Belle Époque ».

Ressources

❙ Dossiers pédagogiques permettant de préparer, d’alimenter et de prolonger le 
travail de la classe en proposant des reproductions de documents complétés par des 
analyses et des pistes d’exploitation.
❙ Expositions itinérantes sur des sujets variés accompagnés de dossiers d’exploitation 
pédagogique.
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ACTIONS DES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES

///////////////////

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Contacter la direction des Archives par 
téléphone ou par courriel au moins un mois 
avant la visite ou l’atelier.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental
Responsable de l’action culturelle et 
éducative des Archives départementales
Élise Lewartowski
01 45 13 80 56
archives@valdemarne.fr

Éducation nationale
Professeure-relais
Cécile Duvignacq-Croisé
01 45 13 81 12
cecile.duvignacq@ac-creteil.fr

SITE INTERNET
http://archives.valdemarne.fr
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Ce dispositif d’éducation à l’art cinématographique entend développer la 
curiosité et former les jeunes spectateurs et leur regard, par la découverte de 
films, dans leur format d’origine et en version originale sous-titrée en français.

« Collège au cinéma » a été initié en 1989 par le ministère de la Culture et de 
la Communication et le ministère de l’Éducation nationale. Il est mis en œuvre 
dans le département par le Conseil départemental, en partenariat avec le 
Centre national de la cinématographie (CNC), l’académie de Créteil, le Festival 
international de films de femmes, le Festival Ciné-Junior, les salles de cinéma 
publiques et les collèges volontaires du département.

Contenu

❙ Parcours cinématographiques avec des interventions de professionnels du cinéma 
organisés sur le temps scolaire.
❙ Visionnage, en salle, de cinq films généralement classés art et essai et étude de ces 
films en classe.
❙ Trois films sont choisis dans la liste du CNC et les deux autres dans la programmation 
du festival « Ciné Junior » ou du Festival international de films de femmes.

Forme

❙ Intervention de deux heures, assurée en classe par un professionnel du cinéma (sur 
deux des trois films issus de la programmation du CNC).
❙ Rencontres avec des réalisateurs, comédiens ou techniciens (pour les deux films issus 
de la programmation du Festival international de films de femmes ou de Ciné Junior).

Exemples

Exemples de films diffusés :
❙ L’Enfant sauvage, de François Truffaut ;
❙ Les Géants, de Bouli Lanners ;
❙ Les Temps modernes, de Charlie Chaplin.

Ressources

❙ Un dossier pédagogique destiné aux enseignants accompagne chaque film et chaque 
élève reçoit une fiche pédagogique réalisée par le CNC.
❙ Les enseignants qui souhaitent participer au dispositif bénéficient d’une formation 
de trois jours à la Maison des arts de Créteil. Le stage de formation est organisé dans le 
cadre du Plan académique de formation et sa mise en œuvre est confiée à l’Association 
pour le festival international de films de femmes (Créteil/AFIFF), en partenariat avec 
le rectorat de Créteil et l’association Cinéma Public.
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CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Sur la base du volontariat des chefs  
d’établissement et des équipes enseignantes 
qui en font la demande dès réception du 
dossier dans le collège au mois de mai.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
L’ensemble de l’action éducative est pris en 
charge. Les élèves règlent directement à 
la caisse 2 euros, le Conseil départemental 
du Val-de-Marne prenant en charge le 
complément.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Sur dossier. Les collèges volontaires doivent 
inscrire dans leur projet d’établissement un 
volet concernant le cinéma ou l’éducation 
à l’image.

CONTACTS
Conseil départemental
Conseillère pour l’action culturelle
Virginia Goltman-Rekow
01 49 56 27 15
virginia.goltman-rekow@valdemarne.fr

Association Cinéma Public
Anne-Sophie Lepicard
01 42 26 03 14
collegeaucinema@cinemapublic.org

SITE INTERNET
www.cinemapublic.org
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MAC VAL, MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DU VAL-DE-MARNE

MAC VAL
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne
Place de la Libération
Vitry-sur-Seine
www.macval.fr

CONTACTS  
Conseil départemental
MAC VAL
Florence Gabriel
Chargée des publics
01 43 91 14 67
florence.gabriel@valdemarne.fr

Centre de ressources et de 
documentation
Céline Latil
01 43 91 14 64
cdm.macval@macval.fr

SITE INTERNET
www.macval.fr/ressources/

 

Avec le MAC VAL, les collégiens du Val-de-Marne disposent d’un outil exceptionnel pour aller  

à la découverte de l’art contemporain et de ses liens avec la société d’aujourd’hui. Le MAC VAL 

a l’ambition de rendre l’art contemporain accessible à tous. C’est un lieu d’échanges et 

d’expression pour les artistes. Les collèges ont la possibilité d’y organiser des visites, des 

ateliers et des rencontres avec des artistes et des professionnels de l’art. Le projet d’un 

enseignant peut conduire à une action menée sur plusieurs séances dans l’année scolaire.

////// Ressources pédagogiques //////

Les documents en ligne
Sur le site du MAC VAL, les enseignants peuvent retrouver :
❙ Les visuels des œuvres de la collection et les notices de celles présentées dans les salles.
❙ L’audio guide : les artistes commentent leurs œuvres présentées dans l’exposition 
de la collection. Il est possible de l’écouter en ligne ou de le télécharger.
❙ Les CQFD, dossiers documentaires qui proposent une approche thématique et 
historique des expositions. Ils sont téléchargeables au format PDF.
❙ La visite virtuelle permet de découvrir le musée et les œuvres dans leur espace d’ex-
position. Elle peut aider à choisir un parcours ou à imaginer une thématique de visite.
❙ La plateforme MAC VAL et Cie : espace collaboratif et documentaire, il montre une 
sélection de projets menés avec des partenaires. Il permet de valoriser et de rendre 
visible ce qui se passe en classe ou pendant les ateliers. La plateforme est accessible 
à l’adresse suivante : http://www.macval.fr/etcie/

Les informations sur place en accès libre
❙ Les « petits journaux » donnent les informations nécessaires à une première 
approche des expositions temporaires et de la collection.
❙ Des cartels développés apportent un commentaire sur une sélection d’œuvres 
de la collection.
❙ L’audio guide : les artistes commentent leurs œuvres présentées dans l’exposition 
de la collection. Il est disponible à l’accueil du musée.
❙ Les entretiens filmés : réalisés au musée, ils offrent des informations détaillées sur 
le parcours de l’artiste et sur l’origine de l’œuvre. Ils sont disponibles dans des bornes 
installées à proximité des œuvres ou consultables au centre de documentation.

Le Centre de documentation
Ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 18 heures, le Centre documente la 
collection du musée et suit l’actualité de la création artistique. Il propose livres 
d’artistes, livres jeunesse, jeux éducatifs. Les enseignants ont accès à des biblio-
graphies thématiques, à la consultation de dossiers d’œuvres de la collection (sur 
rendez-vous) ainsi qu’à des documents audiovisuels. Consultez le portail : http://
portaildocumentaire.macval.fr

////// Accompagnement pour préparer une visite au musée //////
Un conférencier peut accompagner l’enseignant, sur demande, en amont et en aval 
de la visite. Les enseignants peuvent rencontrer un conférencier pour préparer un 
parcours, lors de la visite guidée hebdomadaire, chaque mercredi à 15 heures (sans 
réservation ; se présenter à l’accueil du musée). Les groupes en visite libre sont accueillis 
sans conférencier et sur réservation, du mardi au vendredi, à partir de 10 heures.

////////////
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Ces visites permettent de croiser lecture de l’œuvre, visibilité des enjeux 
plastiques et histoire des arts. Elles ont pour objectif de faciliter l’ouverture 
à d’autres disciplines comme la littérature, le théâtre, la danse, la musique, le 
cinéma, à travers la découverte d’œuvres de la collection.

Contenu

L’équipe des publics propose un parcours pluridisciplinaire autour d’un choix d’œuvres, 
élaboré en collaboration avec les enseignants. Par des jeux de commentaires, le 
conférencier exerce les élèves à l’analyse, à la comparaison, à l’argumentation.

Forme

Des visites actives, ateliers d’écriture, jeux de commentaires et de critiques, sur le mode 
oral, écrit, dessiné, permettent d’interroger les formes et les registres de commentaires. 
Peut-on se fier à l’apparence d’une œuvre d’art ? Des visites où il est question de goût 
et de critique, des émotions et des attitudes de jugement.

Ressources

Les CQFD (Ce Qu’il Faut Découvrir) sont les dossiers documentaires réalisés par l’équipe 
des conférenciers du MAC VAL. Ils ont pour objectif de replacer les œuvres et les 
gestes artistiques dans un contexte culturel ou historique plus large. Ils exploitent le 
plus possible les rapprochements avec les autres expressions artistiques : littérature, 
cinéma, musique, etc.
Les CQFD accompagnent les expositions du musée et sont conçus pour que chaque 
enseignant, quelle que soit sa discipline, puisse y trouver des liens et des références 
à l’histoire des arts.
Tous les CQFD peuvent être téléchargés au format PDF sur le site du MAC VAL :
http://www.macval.fr/francais/preparez-votre-visite/outils-de-visite/

ACCOMPAGNEMENT  
DE L’HISTOIRE DES ARTS

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réservation par trimestre ; inscription trois 
semaines avant la visite, confirmée par 
retour de la fiche de réservation au moins 
une semaine avant la visite.

RÉSERVATION
Reservation@valdemarne.fr
Tél. : 01 43 91 64 23
• Les réservations sont ouvertes le mardi et 
le mercredi de 9 heures à 12 h 30 et de  
14 heures à 16 heures, le jeudi et le vendredi 
de 9 heures à 12 h 30 ;
• réservation par trimestre, dans la limite 
des places disponibles.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
L’ensemble de l’action éducative est pris en 
charge par le Conseil départemental.
Le transport des élèves en car est pris en 
charge par le Conseil départemental.

CONTACTS
Conseil départemental
MAC VAL
Chargée des projets et partenariats 
éducatifs
Pauline Cortinovis
01 43 91 14 67
pauline.cortinovis@valdemarne.fr

Jérôme PIERREJEAN
Professeur relais de la DAAC du rectorat de 
l’académie de Créteil
jerome_profrelais@hotmail.com

SITE INTERNET
www.macval.fr

///////////////////
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DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION 
CONTEMPORAINE

Accompagnées par un conférencier, les visites thématiques permettent de découvrir 
la collection permanente du musée ou les expositions temporaires.

Contenu

Au rythme des accrochages, les thématiques se renouvellent périodiquement. Elles 
offrent une ouverture culturelle pour prendre conscience des liens entre l’art contem-
porain et la société d’aujourd’hui. Un moment de libre discussion pour éduquer le 
regard, aiguiser le sens critique, forger un point de vue.

Forme

Les visites actives mettent les élèves en situation de découverte. Les conférenciers 
proposent différentes manières de regarder les œuvres et de produire du commen-
taire (dessin, jeux de vocabulaire, comparaison iconographique). La séance dure une 
heure trente environ.

Exemples de visites

Autour de l’exposition de la collection « L’effet Vertigo ».  

Matières d’histoire : dans quels objets se matérialise l’histoire, quels supports activent 
la mémoire ? Les artistes de la collection proposent une lecture élargie de ces notions 
complexes et a priori objectives. Pour eux, l’archive peut être subjective, sensible, 
politique ou émotive.

Autour de l’exposition temporaire de Jean-Luc Verna 
«Vous n’êtes pas un peu beaucoup maquillé ? 
- Non »
RÉTROSPECTIVE

Panthéon personnel : L’exposition de Jean-Luc Verna est chargée de références à 
l’histoire de l’art, à l’histoire du rock, à l’histoire du cinéma... La visite propose de 
découvrir comment l’artiste déforme et réinterprète les modèles pour créer son 
panthéon personnel, par la photographie, le transfert et le dessin.

Les visites passerelles //
Pour favoriser le lien élémentaire/collège et collège/lycée, le MAC VAL propose d’or-
ganiser des visites croisées rassemblant deux classes d’élémentaire et de collège, 
ou de collège et de lycée pour une rencontre dialoguée autour des œuvres d’art 
contemporaines.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réservation par trimestre ; inscription trois 
semaines avant la visite, confirmée par 
retour de la fiche de réservation au moins 
une semaine avant la visite.

RÉSERVATION
reservations@macval.fr
Tél. : 01 43 91 64 23
• Les réservations sont ouvertes le mardi 
et le mercredi de 9 heures à 12 h 30 et de 
14 heures à 16 heures, le jeudi et le vendredi 
de 9 heures à 12 h 30 ;

PARTICIPATION FINANCIÈRE
L’ensemble de l’action éducative est pris en 
charge par le Conseil départemental.
Le transport des élèves en car est pris en 
charge par le Conseil départemental.

CONTACTS
Conseil départemental
MAC  VAL
Chargée des projets et partenariats éducatifs
Pauline Cortinovis
01 43 91 14 67
pauline.cortinovis@valdemarne.fr

Jérôme PIERREJEAN
Professeur relais de la DAAC du rectorat  
de l’académie de Créteil
jerome_profrelais@hotmail.com

SITE INTERNET
www.macval.fr

//////////////////////
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Le MAC VAL accompagne les enseignants de collège dans la découverte et 
la transmission de l’art contemporain, en leur proposant des temps de 
formation et des ressources régulièrement adaptés aux enjeux éducatifs 
qui sont les leurs.

////// Les temps de formation //////
Des temps de formation complémentaires sont proposés aux enseignants tout au 
long de l’année scolaire.
Le MAC VAL participe activement aux stages du Plan académique de formation.

Des rencontres académiques 
Une rencontre académique est programmée à l’ouverture de chaque  nouvelle expo-
sition (collection du musée et expositions temporaires).

La PVC (Parcours Visite Créative)
Tous les mercredis à 15 h, sans inscription.
Accompagnée par un conférencier, cette visite est ouverte à tous. Elle permet d’ai-
guiser son regard sur les œuvres présentées au musée.
NOUVEAU : à l’issue de la visite, un temps d’échange est réservé aux enseignants 
pour construire ensemble leurs futures visites, découvrir les outils à leur disposition 
et faciliter leur venue en autonomie. 

Les Cours d’histoire de l’art
Les mardis à 18 h, gratuit, sur inscription.
Organisés en deux sessions sur l’année, les cours se tiennent aux EMA (Écoles munici-
pales artistiques), à la Galerie municipale Jean-Collet et au MAC VAL. Ils sont dispensés 
par Alexandra Fau, historienne de l’art et commissaire d’expositions.

////// Les ressources //////

Les dossiers CQFD (Ce qu’il faut découvrir)
À partir de la collection du MAC VAL et des expositions temporaires, les CQFD offrent 
une ouverture thématique et pluridisciplinaire sur l’art contemporain. Des liens y sont 
tissés entre arts plastiques, arts vivants, littérature, histoire et géographie, sciences, etc.

Le programme GPS (Groupes Partenaires Scolaires)
Le programme GPS rassemble les informations permettant aux enseignants d’organi-
ser la venue de leurs classes : modalités de réservation, présentation des expositions 
(collection et expositions temporaires), synopsis des visites thématiques, etc. 

Les pistes audioguide (interviews d’artistes), la base de données recensant l’ensemble 
des œuvres de la collection du musée, les minisites des expositions temporaires 
constituent des ressources documentaires originales, à explorer avec les élèves.
Ces ressources sont consultables ou téléchargeables sur le site Internet du MAC VAL. 

////// Le centre de documentation //////
Le centre de documentation accompagne la collection du musée et suit l’actualité de 
la création artistique d’aujourd’hui : livres d’artistes et livres rares, ouvrages généraux 
sur la création contemporaine, l’architecture, le cinéma, le design, la photographie, 
un grand choix de livres jeunesse, etc.
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FORMATION ET RESSOURCES  
POUR LES ENSEIGNANTS

CONTACTS
Conseil départemental
MAC VAL
Stéphanie Airaud
Responsable des publics et de l’action 
culturelle
01 43 91 14 68
stephanie.airaud@macval.fr

Pauline Cortinovis
Chargée des projets et partenariats éducatifs
01 43 91 14 67
pauline.cortinovis@valdemarne.fr

Jérôme PIERREJEAN
Professeur relais de la DAAC du rectorat de 
l’académie de Créteil
jerome_profrelais@hotmail.com

SITE INTERNET
www.macval.fr
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Les PIE, Projet Inter-Établissements, proposés par le MAC VAL et soutenus par la 
DAAC de Créteil permettent de croiser les disciplines et de réaliser des projets 
ambitieux.

Contenu

Le MAC VAL propose deux PIE : PIE Récits, PIE Métiers des musées.
❙ Le PIE Récits (en partenariat avec la Maison du conte de Chevilly-Larue)
Partant de la structure du conte, les élèves expérimentent et comprennent les enjeux 
du récit, de la narration, face à l’art contemporain. Un conteur, un conférencier et un 
intervenant artistique créent des jeux de commentaires, des situations d’écriture, 
de fiction, par différents moyens plastiques (dessin, photographie, roman-photo).
❙ Le PIE Métiers des musées
Il permet aux élèves de découvrir le musée et les métiers qui s’y déploient, des équipes 
techniques (régisseurs, peintre, électricien) aux métiers de montage des expositions, 
en passant par les métiers de la documentation, de l’accueil des publics, etc.

Forme

Chaque PIE se déroule tout au long de l’année en plusieurs séances. Selon la théma-
tique choisie, les interventions sont des visites actives des expositions croisées avec 
des ateliers de pratique artistique menés par un artiste intervenant ou des rencontres 
avec des professionnels du monde l’art.
La séance dure entre 1 h 30 et deux heures maximum.
Les inscriptions se font auprès de l’académie de Créteil en fin d’année scolaire pré-
cédente.

Exemples

PIE Récits :
❙ une visite au musée avec un conteur
❙ deux séances de pratique de la photographie menées par un artiste.

Valorisation

Pour valoriser les projets et donner une visibilité à ce qui se passe en classe, le MAC VAL 
a mis en place une plateforme collaborative, appelée MAC VAL et Cie pour que les 
partenaires du musée puissent montrer et documenter ce qui est produit par les 
élèves au fur et à mesure des projets.

La plateforme est accessible à l’adresse suivante http://www.macval.fr/etcie/

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
❙ Appel à projets émanant de la DAAC en 
partenariat avec le MAC VAL ;
❙ mise en place du calendrier du projet 
en début d’année scolaire, au cours d’une 
réunion d’entente avec tous les enseignants 
participant au PIE ;
❙ réservation confirmée par retour de la 
fiche de réservation.

RÉSERVATION
Reservation@valdemarne.fr
Tél. : 01 43 91 64 23
Les réservations sont ouvertes le lundi et 
le jeudi de 9 heures à 12 h 30, le mardi, 
mercredi et vendredi de 9 heures à 12 h 30 
et de 14 heures à 16 heures.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Budget total par classe : de 900 € à 1 500 €.
Financement conjoint :
DAAC de Créteil
MAC VAL
Établissement scolaire
Le transport des élèves en car est pris en 
charge par le Conseil départemental.

CONTACTS
MAC VAL
Pauline Cortinovis
01 43 91 14 67 
pauline.cortinovis@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.ac-creteil.fr
www.macval.fr
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Le dispositif Concer’Teens a pour but de sensibiliser les jeunes collégiens aux 
différents langages musicaux du répertoire symphonique, mais aussi de leur 
faire approcher le processus de travail d’un orchestre et le métier de musicien. Il 
offre aux collégiens une rencontre privilégiée avec un orchestre symphonique, 
en vivant une expérience souvent nouvelle : le concert.

Contenu

Concert éducatif commenté autour d’une œuvre du répertoire symphonique dans le 
cadre d’une action commune entre l’ADIAM 94 et l’Orchestre national d’Île-de-France 
(ONDIF), dont les locaux sont à Alfortville. Le programme se déroule en trois étapes :
❙ Rencontres en amont (55 min) : le médiateur et quelques musiciens de l’orchestre 
viennent dans les classes à la rencontre des élèves pour leur faire découvrir des extraits 
de l’œuvre, les familiariser aux instruments de l’orchestre et leur présenter le métier 
de musicien d’orchestre.
❙ Concert commenté (45 min) : les élèves viennent à la salle de concert de leur ville 
pour un concert de l’orchestre au cours duquel le médiateur leur donne des clefs 
d’écoute tout en faisant le lien avec ce qui a été dit lors des rencontres en amont.
❙ Séances de débriefing (25 min) : dans les quinze jours suivant la représentation, le 
médiateur retrouvera chaque classe dans l’établissement scolaire pour faire le point 
sur l’expérience vécue par les élèves, ce qu’ils ont ou n’ont pas aimé et pourquoi.

Forme

Chaque saison, deux villes bénéficient de l’action Concer’Teens. Idéalement, le dispositif 
prévoit deux sessions de concert par ville à destination de deux groupes d’élèves sur 
une même journée. Chaque session se déroule sur le temps scolaire et peut accueillir 
jusqu’à 150 élèves, en fonction de la jauge de la salle de spectacle.

Concer’Teens en 2016
❙ Décembre 2015 : « Symphonie n° 31 (Paris) » de Wolfgang Amadeus Mozart à Vitry-
sur-Seine avec Jonathan Cohen (chef d’orchestre) et Thierry Weber (médiateur).
❙ Mars 2016 :  « Concerto pour violon » de John Adams à Champigny–sur-Marne avec 
Chad Hoopes (soliste), Nathan Brock (chef d’orchestre) et Camille Vier (médiatrice)

Ressources

❙ Possibilité de visite à la Maison de l’orchestre (Alfortville).
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CLASSES CIBLÉES
6e et 5e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les collèges concernés sont contactés par 
courrier ciblé. Tout collège ou salle de spec-
tacle souhaitant participer, peut contacter 
l’ADIAM 94 ou l’ONDIF pour étudier la 
faisabilité du projet dans sa ville.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Prise en charge par le Conseil départemental 
du Val-de-Marne via l’ADIAM 94 et l’ONDIF 
à laquelle s’ajoutent 1 000 euros de parti-
cipation des villes ou salles concernées. Les 
salles de spectacle sont mises à disposition 
en ordre de marche. L’organisation des 
transports est à la charge des collèges.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Nécessité de disposer d’un lieu de spectacles 
adapté à l’accueil d’un orchestre sympho-
nique dans la ville.

contacts
ADIAM 94
Responsable des actions
David Delpech
01 41 73 11 79
david.delpech@adiam94.org 

ONDIF
Responsable de l’action culturelle
Vanessa Gasztowtt 
01 41 79 03 43
vanessa.gasztowtt@orchestre-ile.com

SITE INTERNET
www.adiam94.org
www.facebook.com/94ADIAM94
www.orchestre-ile.com
www.facebook.com/ondif.actionculturelle
Reportage Tval 
www.vimeo.com/162387161

///////////////////

 



///////////////////
23

      

CU
LT

UR
E

 

Peace and Lobe est un spectacle pour les adolescents, destiné à les sensibiliser 
aux troubles auditifs générés par l’écoute et la pratique des musiques amplifiées 
(concert, discothèque, pratique instrumentale, baladeur, etc.).

Contenu

Ce spectacle, dynamique et illustratif, alterne extraits musicaux, projections vidéo et 
exposés, portant notamment sur l’histoire des musiques amplifiées, le son, la physiologie 
de l’oreille et les traumatismes sonores. Il se conclut par un échange avec le public.
Les risques de traumatismes auditifs ont conduit des organismes tels que le RIF 
(Réseau des lieux de musiques actuelles en Île-de-France) à concevoir des actions de 
sensibilisation et de prévention. L’ADIAM 94 est partenaire du RIF pour les spectacles 
Peace and Lobe organisés dans le Val-de-Marne.

Forme

Interprétée par le « Antoine Guyomard’s Band »  (quatre musiciens et un sonorisateur), 
la représentation Peace and Lobe dure 1 h 15 et se déroule sur le temps scolaire dans 
une salle de concert adaptée aux musiques amplifiées.
Ce spectacle, validé par des oto-rhino-laryngologistes et des médecins scolaires, 
s’adresse en priorité aux adolescents (de la 4e à la Terminale).

Peace and Lobe 2016

❙ Cité scolaire Hector Berlioz et lycée professionnel Jean Moulin à la salle Georges 
Pompidou de Vincennes
❙ collège Jean Macé à l’espace Gérard-Philipe de Fontenay-sous-Bois.

Ressources

❙ Le spectacle s’accompagne d’outils pédagogiques (livret et compilation).
❙ Avant le concert, une concertation est organisée avec les enseignants et les infirmières 
scolaires.
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CLASSES CIBLÉES
4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Auprès du RIF et de l’ADIAM 94,  
selon la volonté des établissements scolaires 
et des villes.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
 Le soutien financier de l’ADIAM 94  
s’élève à 400 euros TTC. Il ne peut concerner 
que deux villes par saison. Le complément 
est à la charge de l’organisateur avec  
éventuellement la participation  
des établissements scolaires et des villes.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Nécessité de disposer d’un lieu de spectacles 
adapté à l’accueil des musiciens et de cent 
cinquante élèves.
Une ville ne peut bénéficier du soutien 
de l’ADIAM 94 que pour deux années 
consécutives.

contacts
ADIAM 94
Responsable des actions
David Delpech 
01 41 73 11 79
david.delpech@adiam94.org 

RIF
Emmanuel Bois 
Responsable du Pôle gestion sonore et 
prévention des risques auditifs
01 40 18 06 92
emmanuel@lerif.org

SITE INTERNET
www.adiam94.org
www.facebook.com/94ADIAM94
www.lerif.org
www.facebook.com/ReseauRIF
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Les animations scolaires de la Biennale internationale des poètes en Val-de-
Marne ont pour vocation de favoriser la lecture et la découverte de la poésie 
contemporaine. Elles participent à la sensibilisation à la poésie, à son actualité 
et à sa diversité.

Contenu

Les actions en milieu scolaire privilégient la tenue d’ateliers réguliers aux interven-
tions ponctuelles.

❙ Concours de poésie des collégiens (année scolaire 2016-2017) :  une joute poétique 
dont cette première édition aura pour thème la fable, genre à la fois réjouissant et 
impertinent qui renoue avec la narrativité dans le poème. L’objectif est d’écrire une 
fable poétique en vers rimés ou libres sous la forme d’un pastiche, d’une parodie ou 
d’une création originale. À l’issue de l’année scolaire, les fables sélectionnées seront 
publiées et éditées sous un format carte postale. 

Forme

❙ Ateliers : 3 ateliers d’écriture poétique menés par un poète avec des interventions 
de 2 heures dans les collèges sur le temps scolaire.

❙ Ateliers Mashup : 3 séances d’atelier d’écriture numérique sur l’année scolaire, à la 
suite des 3 ateliers d’écriture poétique.

À travers le jeu autour des images et des sons, l’objectif est de découvrir le montage 
vidéo et les nouvelles formes d’écritures numériques avec la table Mashup. Cette 
technique créative se met ici au service de la poésie pour copier, coller, transformer 
et détourner les fables d’hier avec les outils d’aujourd’hui. Autant de jeux d’écriture 
et de langages impertinents pour créer sa propre fable ! 

BIENNALE INTERNATIONALE DES POÈTES EN  
VAL-DE-MARNE : POÉSIE ET DÉTOURNEMENT NUMÉRIQUE

CLASSES CIBLÉES
❙ Ateliers 6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
❙ Sur inscription.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
❙ Ateliers : aucune pour les six séances 
(maximum) prévues (ateliers d’écriture et 
ateliers mashup), au-delà participation  
demandée à l’établissement.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Contenu du projet pédagogique, implication 
de l’enseignant, participation de la/du 
documentaliste. Partenariat souhaité avec la 
bibliothèque municipale.

contacts
Conseil départemental
Conseillère culturelle numérique
Nathalie Caclard 
01 49 56 27 04
nathalie.caclard@valdemarne.fr

Biennale internationale des poètes en 
Val-de-Marne
Nelly George-Picot 
01 49 59 88 00/ 06 48 16 39 83
nelly.georgepicot@biennaledespoetes.fr

SITE INTERNET
www.biennaledespoetes.fr 
http://eureka.valdemarne.fr/
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Désacraliser la science, découvrir ses applications concrètes et – pourquoi 
pas ? – susciter des carrières scientifiques sont les ambitions de ce programme, 
initié par le Conseil départemental et mis en œuvre par l’Association Science 
Technologie Société (ASTS).

Contenu

❙ Parrainage d’une classe de collège par un scientifique. Ces rencontres sont l’occasion 
pour le scientifique d’échanger avec les collégiens sur son parcours professionnel et 
ses recherches.
❙ Découverte d’applications concrètes (visite de laboratoire, expériences grandeur 
nature, etc.) qui permettent aux collégiens d’appréhender la pratique de la science.

Forme

L’enseignant et le chercheur élaborent conjointement les étapes du projet qu’ils 
mettent en place sur l’année. Les trois à cinq séances de l’année se déroulent tantôt 
au collège, tantôt au laboratoire et prennent la forme de visites de laboratoire, d’ex-
périmentation ou d’échange en classe.

Exemples

Exemples de disciplines proposées :
❙ chimie des matériaux ;
❙ étude des composants moléculaires des cellules ;
❙ recherche biomédicale ;
❙ biologie de la reproduction ;
❙ exobiologie ;
❙ climatologie ;
❙ nanosciences et nanotechnologies.

Parmi les structures partenaires : Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
institut Gustave-Roussy, université Paris-Est Créteil (UPEC), École nationale vétérinaire 
d’Alfort (ENVA), Centre national d’études spatiales (CNES)…

Ressources

❙ L’ASTS propose un accompagnement pédagogique et logistique.

PARCOURS SCIENCES

CLASSES CIBLÉES
4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Sur la base du volontariat des chefs  
d’établissements et des enseignants qui en 
font la demande.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Sur dossier à partir du mois de septembre. 
Établissements disposant d’un projet 
scientifique.

contacts
Conseil départemental
Conseillère pour l’action culturelle
Virginia Goltman-Rekow
01 49 56 27 15
virginia.goltman-rekow@valdemarne.fr

ASTS
Chargé de mission
David Ernaux
01 44 89 82 85
david.ernaux@asts.asso.fr

SITE INTERNET
www.asts.asso.fr

//////////////////////

 



///////////////////
26

 

///////////////////

CU
LT

UR
E

LA
 B

RI
QU

ET
ER

IE

////// Visites de La Briqueterie  //////
Les visites permettent de découvrir le passé industriel de la Briqueterie, tout comme 
elles sont l’occasion de se familiariser avec la danse contemporaine. Des studios de 
répétition au studio scène où se jouent les spectacles, les élèves pourront découvrir 
quelles sont les conditions de création et de diffusion des spectacles et quels sont 
les métiers qui y sont associés. 

////// Participation à des ateliers //////
Les ateliers de danse 
Les ateliers de danse sont assurés par les artistes professionnels en résidence à la 
Briqueterie. D’une à plusieurs séances, ils permettent de découvrir la danse par la 
pratique et de s’immerger dans l’univers d’un artiste. Ils sont l’occasion pour les élèves 
d’avoir une perception différente de leurs corps et de celui des autres et d’aborder 
un autre rapport à l’espace et au temps, à travers des exercices de mémorisation et 
répétition d’une chorégraphie ou des temps d’improvisations dirigées pour mettre 
en jeu leur créativité.  

Les ateliers du regard
Les ateliers du regard sont assurés par une intervenante de la Briqueterie et sont 
basés sur deux DVD, indépendants ou complémentaires l’un de l’autre : La danse 
en 10 dates (de 1896 à 1992), Une histoire de la danse contemporaine en 10 titres (de 
1978 à 2006), qui présentent des extraits de Nijinski à Pina Bauch, de Fred Astaire à 
Dominique Bagouet, en passant par le hip hop et Mickael Jackson.
Une séance, consacrée à un DVD, dure environ 1h30. Chaque extrait est suivi d’une 
discussion avec les élèves pour faire émerger les spécificités de ce qui vient d’être 
vu en lien avec les autres extraits du DVD et les connaissances de chacun. Un petit 
livret récapitulatif est ensuite remis aux élèves. 

////// Assister à des répétitions publiques et à des représentations //////
 Parce que la création est au cœur de l’activité de la Briqueterie, la rencontre des élèves 
avec le spectacle vivant est un axe central des projets développés. Cette rencontre 
peut se faire en studio lors de répétitions publiques et bien sûr lors des spectacles 
(en séances tout public ou scolaires). De même que les nombreux partenaires de la 
Briqueterie (une vingtaine de théâtres dans le département mais aussi le Mac Val, 
le Louvre, le Crédac ou le CAUE 94…) permettent d’enrichir le parcours des élèves. 

////// Accompagnement à l’élaboration de projets sur-mesure //////
L’équipe de La Briqueterie accompagne la mise en place des actions et projets qui 
peuvent aller d’une simple sortie au spectacle à des parcours plus complets s’articu-
lant autour d’ateliers, visites, spectacles ou répétitions publiques. Chaque parcours 
est alors pensé en concertation avec les enseignants pour s’inscrire de manière 
cohérente avec leur démarche pédagogique et leur classe.
Par ailleurs, pour accompagner les enseignants curieux des arts et de la danse, la 
Briqueterie est partenaire du dispositif Collège au cinéma et s’associe chaque année 
au Rectorat de Créteil pour contribuer à l’un des plans de formation en danse.

LA BRIQUETERIE, CENTRE DE DEVELOPPEMENT  
CHOREGRAPHIQUE DU VAL-DE-MARNE

La Briqueterie
17 rue Robert Degert
Vitry-sur-Seine
www.alabriqueterie.com

CONTACTS 

La Briqueterie
17 rue Robert Degert  
94400 Vitry-sur-Seine

Chargée des relations avec les publics
Cécile Vernadat 
relationspublics@alabriqueterie.com
 
Chargée de médiation
Laurence Moreau 
mediation@alabriqueterie.com
01 46 86 17 61 

SITE INTERNET
www.alabriqueterie.com 

 

////////////

Rencontrer des danseurs et chorégraphes professionnels en résidence, participer à des ateliers 
de danse, assister à des répétitions et à des représentations, … La Briqueterie, ancienne usine de 
briques, est un espace de création, d’échanges et de diffusion.Parce que la danse est un formidable 
mode d’expression pour prendre conscience de son corps et exprimer ses émotions, le projet 
artistique porté par la Briqueterie explore le « corps en mouvement, en relation continue avec son 
environnement ».Enseignants et collégiens sont invités à visiter l’ancienne fabrique, à participer 
aux rencontres initiées par l’équipe de la Briqueterie mais aussi à imaginer des projets spécifiques 
qui peuvent se mener sur plusieurs séances dans l’année scolaire.
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Le Conseil départemental des collégiens est une instance éducative et citoyenne, 
d’expression et d’actions, représentative de tous les collégiens du Val-de-Marne. 
Il est composé de collégiens élus par l’ensemble des élèves des collèges publics 
et des collèges privés participants. Etre élu(e), c’est vivre une expérience forte. 
On fait connaissance, on débat, on construit, on agit dans le Val-de-Marne.

Contenu

❙ Le Conseil départemental des collégiens est à la fois un lieu d’apprentissage de la 
vie démocratique, un outil de découverte du Conseil départemental et de ses liens 
spécifiques avec les collèges.
❙ Au cours de leur mandat, les jeunes élus sont invités à concevoir des projets d’intérêt 
général en abordant des contenus liés à une thématique qu’ils exploreront afin de 
proposer des actions en tant qu’élus ou en formulant des préconisations pour tout 
ou partie des collèges.

Forme

❙ Les élections ont lieu tous les deux ans, la dernière ayant eu lieu à l’automne 2015. 
Peut être éligible tout élève de 5e ou 4e scolarisé dans un collège du Val-de-Marne. Un 
binôme est élu dans chaque collège du département dès la rentrée scolaire.
❙ Les réunions en commissions de travail, environ trois dans l’année, se déroulent le 
plus souvent sur le temps scolaire sur une demi-journée.

Les personnes ressources

❙ L’adulte référent du collège soutient et encourage les Conseillers départementaux 
collégiens dans leurs missions de représentants des collégiens. Il est désigné par le 
chef d’établissement au sein de l’équipe éducative (CPE, documentaliste, professeur, 
assistant d’éducation etc …)
❙ Ils sont accompagnés par des animateurs de deux associations d’éducation popu-
laire : La Ligue de l’Enseignement et les Francas. L’association la Fabrik est en appui 
du Conseil départemental des collégiens tant pour la création d’un outil de partage 
dédié (« cdc94.org » mot de passe : citoyens) que pour des formations vidéo ou 
des réalisations d’actions d’intérêt général. Le pilotage effectué par la Direction de 
l’éducation et des collèges est garante de l’organisation, de la démarche et de la 
coordination entre les différents interlocuteurs.

Les thématiques

Les six thématiques du mandat 2015/2017 :

❙ Moi et le numérique...  des usages positifs des outils numériques
❙ Moi et les autres... le vivre-ensemble
❙ Moi et mon assiette... consommation responsable et restauration scolaire
❙ Moi et ma planète... éducation à l’environnement
❙ Moi et le monde... citoyenneté et solidarité internationale
❙ Moi et la liberté...  la liberté de conscience,  d’expression.

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES COLLÉGIENS

CLASSES CIBLÉES
5e et 4e pour être candidats à l’élection.

Modalités d’inscription
Un courrier d’invitation à participer est 
envoyé aux collèges publics et privés (sous 
contrat du département) à l’occasion de 
chaque nouveau mandat.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Coordonnateur des actions éducatives  
et citoyennes
André Margot
01 56 72 88 78
06 27 50 34 88
andre.margot@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
www.cdc94.org (mot de passe : citoyens)
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« Cet autre que moi » est un programme d’éducation à la responsabilité sexuelle 
et affective pour prévenir la violence entre les jeunes. Il a été intégré dans le 
dispositif de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, déclaré 
grande cause Départementale le 15 février 2016. Conçu par l’association 
« Je, tu, il », il repose sur une idée fondamentale : l’éducation à la sexualité et 
à la vie amoureuse, en s’articulant autour de l’altérité, de la construction de 
soi, de la prise en compte de la différence. Il permet d’instaurer des espaces 
d’échanges, de mise en mots de la relation à l’autre comme à soi-même. Il 
constitue en soi un outil de prévention et d’apaisement de la violence.

Contenu

❙ L’intervention repose sur quatre fictions sous forme de séquences vidéo, d’une dizaine 
de minutes chacune. La séance s’articule entre des débats et la diffusion de la vidéo 
et est conçue pour susciter des questionnements et une réflexion chez les élèves. 
Ce programme est construit pour s’adapter à chaque niveau de classe sans heurter 
les différences de maturité et présente les thèmes suivants : sentiment amoureux, 
violence ordinaire, victime et coupable.
❙ Cette action éducative nécessite une coopération entre les intervenants et le collège. 
Ils élaborent ensemble les modalités des interventions lors de réunions formelles de 
préparation (le choix des classes, l’animation des séances, le bilan de la session). Le 
collège s’engage à intégrer l’action « Cet autre que moi » dans le projet d’établisse-
ment, à nommer un référent, et à s’assurer d’un travail pédagogique en amont avec 
les classes ciblées.

Forme

❙ L’intervention se déroule en classe entière. L’animation est faite par les coordinatrices 
du Conseil départemental et/ou des éducateurs spécialisés de clubs de prévention. 
Le travail pédagogique s’effectue au cours de trois séances. Chaque séance dure deux 
heures. Les deux premières séances sont réalisées en classe de 4e et la troisième en 
classe de 3e l’année suivante.
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CLASSES CIBLÉES
4e et 3e

Modalités d’inscription
Les collèges désirant mettre en place ce 
programme doivent prendre contact, 
courant octobre au plus tard, avec la coordi-
nation départementale. La liste est ensuite 
transmise au Rectorat par le  
Conseil départemental.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental 
Service Promotion de la  
Santé de l’Adolescent/DPMI-PS
Coordinatrices du dispositif 
« Cet autre que moi »

Sonia Vasseur
01 43 77 77 53
06 07 16 14 40
sonia.vasseur@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr

//////////////////////
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La direction des Bâtiments peut, à la demande des principaux ou des professeurs, 
organiser des visites ponctuelles de chantier de collège en construction. Ces 
visites constituent une occasion d’expliquer aux collégiens le fonctionnement 
d’un chantier et de les sensibiliser aux métiers du bâtiment.

Contenu

Le nombre de ces initiatives reste toutefois limité dans la mesure où les contraintes 
de sécurité, d’assurance et de personnel formé à l’encadrement sont fortes.
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VISITE DES COLLÈGES EN TRAVAUX

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Contacter le service des collèges de la 
direction des Bâtiments.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Coordinatrice Administrative  
et financière
Isabelle Masson
01 43 99 81 04/01 43 99 80 00
isabelle.masson@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr

///////////////////
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Ces visites sensibilisent les jeunes générations aux valeurs de paix et de tolé-
rance. Découvrir les « lieux de mémoire » de la Première et Seconde Guerre 
mondiales est une autre façon d’appréhender l’histoire, complémentaire des 
enseignements scolaires.

Forme
❙ Avant la visite du lieu, les élèves et leur professeur accueillent au sein de la classe 
d’anciens déportés, des résistants pour un échange permettant d’aborder en amont 
le prochain parcours.
❙ La forme de la visite est déterminée en fonction du lieu :
En 2016, pour sa 23e Action l’U.D.A.C a proposé aux collèges du département la visite 
du Mémorial rénové de Verdun, du fort, de l’ossuaire, de la nécropole de Douaumont 
et du village détruit de Fleury-devant-Douaumont.
Le Mémorial de Verdun a rouvert ses portes en février 2016 en proposant une nouvelle 
scénographie déployée sur 3 niveaux.
–  Au premier niveau, un spectacle audiovisuel évoquant l’expérience d’un soldat qui 

part vers les premières lignes.
–  Le second niveau laisse découvrir aviateurs, artilleurs, états-majors qui prennent 

part à la bataille ainsi que la vie en Meuse aux arrières immédiats du front.
– Au dernier niveau, les murs du Mémorial s’ouvrent sur le paysage environnant. 

Exemples
❙ Cette action menée par l’UDAC et soutenue par le Conseil départemental depuis plus 
de vingt ans a permis aux collégiens du Val-de-Marne de visiter les sites historiques 
du Vercors, les camps de Ravensbrück, d’Auschwitz Birkenau, du Struthof, le Mémo-
rial des déportés à Drancy, le Centre mondial de la Paix et le Mémorial de Verdun, le 
musée de la Grande Guerre du pays de Meaux et, en 2014, le mémorial de Caen et 
les plages du débarquement et en 2015, l’Historial de la Grande guerre de Péronne.
❙ Pour cette année 2016, les anciens combattants ont organisé une visite avec les 
collégiens du Mémorial rénové de Verdun, du fort, de l’ossuaire, de la nécropole de 
Douaumont et du village détruit de Fleury-devant-Douaumont.

Ressources
Différents outils pédagogiques sont proposés suivant les lieux de visite :
❙ Bornes interactives, expositions, films, objets, livres, journaux, dessins, documenta-
tions audioguide et livret d’accompagnement.

VISITE DE LIEUX DE MÉMOIRE

CLASSE CIBLÉE
3e

Modalités d’inscription
Inscription auprès de l’UDAC, Union départe-
mentale des associations de combattants et 
des victimes de guerre du Val-de-Marne, au 
premier trimestre de l’année scolaire dès la 
réception des propositions de visite de lieux.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Elle est établie suivant le lieu proposé.  
En 2016, il a été demandé 4 € par collégien 
pour la visite du Mémorial rénové de  
Verdun, du fort, de l’ossuaire, de la  
nécropole de Douaumont et du village 
détruit de Fleury-devant-Douaumont.

CRITèRES DE SÉLECTION
Collèges du Val-de-Marne publics ou privés 
subventionnés ;
Projet du collège : rencontres avec les 
anciens combattants, résistants et déportés, 
travail des collégiens avant la visite  
et au retour.

contacts
Conseil départe-
mental du Val-de-Marne
Chargée de la Questure, des Anciens 
combattants et du travail de Mémoire
Michelle Levaique
01 43 99 70 42
michelle.levaique@valdemarne.fr

Chargé de mission
Pôle éducation culture
Bruno BELLIOT
01 43 99 72 33
bruno.belliot@valdemarne.fr

UDAC 94
Jean-Jacques Fromont
06 60 91 47 31
jj.fromont@iclou.com

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr

//////////////////////
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ENSEMBLE, SÉCURISONS NOS COLLÉGIENS !

Contenu

Le Conseil départemental, soucieux de faire prendre conscience aux collégiens des 
risques routiers, propose de sensibiliser ce jeune public aux dangers de la route.

Cette action a été conçue en lien avec les élus collégiens du Conseil départemental des 
collégiens pour une formation adaptée à leurs attentes.

Forme

Un partenariat avec l’association du Club Motocycliste de la Police Nationale permet au 
Département d’engager ces actions de sensibilisation autour de différents scénarii 
d’accident répondant aux problématiques piétons et deux-roues motorisés rencontrés 
par les collégiens.

Il s’agira de leur faire comprendre et d’analyser l’accident :
❙ Quelles sont les causes de l’accident ?
❙ Quelles sont les actions et les faits sur lesquels les impliqués de l’accident auraient 
pu agir pour l’éviter ?
❙ Quelles sont les conséquences de l’accident ?
Les collégiens seront également informés sur les premiers gestes à tenir en cas 
d’accident.

Le rythme des séances sera ponctué par trois temps permettant des échanges 
interactifs avec le formateur :
❙ Réflexion
❙ Analyse
❙ Débat

A l’issue de chaque intervention, un test d’évaluation avec un quiz est proposé afin 
de s’assurer de la bonne assimilation des messages communiqués lors de la séance.

Forme de l’intervention 

Dans l’enceinte des collèges, sur le temps scolaire, chaque séance dure deux heures.

CLASSES CIBLÉES
6e et 4e

Modalités d’inscription
Un courrier, décrivant l’action de  
sensibilisation à la sécurité routière  
proposée par le Conseil départemental est 
envoyé à tous les collèges du Val-de-Marne, 
auquel les établissements intéressés 
répondent.
Pour les 6e : sensibilisation à la sécurité  
des déplacements des piétons
Pour les 4e : sensibilisation à la conduite  
des deux-roues motorisés.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune

contacts
Conseil départemental
Chargée de missions
Murielle LUDOSKY
01 41 80 76 29
murielle.ludosky@valdemarne.fr
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ÉDUCATION CRITIQUE  
À LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE

Cette action est issue du Programme Nutrition Santé AdolescenceS (PNSA) 
qui tente d’apporter aux adolescents repères et soutien pour que le plaisir de 
manger rime avec bonne santé. Le dispositif pédagogique adopté donne aux 
collégiens des outils pour mieux analyser et orienter leurs choix en matière de 
consommation alimentaire et les aider à devenir des « consommateurs avertis ».

Contenu

L’action se décline en six modules pédagogiques :
❙ Se connaître en tant que consommateur au moyen de dégustations guidées et d’un 
questionnaire intitulé « Quel consommateur je suis ? » (collaboration de l’Institut du 
goût).
❙ Décrypter les étiquettes et les messages publicitaires grâce à la mise en place de l’atelier 
« La lecture des étiquettes » et de l’exposition « Le goût de la publicité » (collaboration 
de la DDCCRF, Direction départementale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, et du musée de la Publicité et des Arts décoratifs).
❙ Découvrir les métiers et les enjeux économiques de la filière agroalimentaire en 
visitant un site agroalimentaire (collaboration Réseau d’entreprises).
❙ Approfondir les liens entre alimentation et santé par la mise en situations concrètes 
lors d’activités pédagogiques (collaboration de diététiciennes).
❙ Explorer ses goûts à travers l’art et l’alimentation en participant aux visites gustatives 
« Art du goût, goût de l’art » (collaboration du MAC VAL).
❙ Sensibiliser à l’équilibre alimentaire avec des ateliers ludiques et un jeu vidéo Canteen 
game qui permet, par la constitution de menus sur une semaine, de mieux connaître 
le travail d’un chef de cuisine de collège.
❙ Une classe bénéficiant de ces activités pourra par la suite servir de « relais » pour 
informer les autres collégiens.

Forme

❙ Des professionnels relais accompagnent les collégiens dans les diverses activités 
issues des six modules pédagogiques. La réalisation de l’ensemble du programme 
est évaluée à quinze heures.
❙ Les professionnels relais (enseignant, infirmière, CPE, etc.) disposent des outils 
pédagogiques.

Exemple
Réalisation d’un travail auprès des élèves de 3e sur la découverte du goût, de la chaîne 
agroalimentaire, etc., au collège Monod à Vitry.

Ressources
Le carnet pédagogique distribué comporte un CD et tous les documents nécessaires 
aux différentes activités.

CLASSES CIBLÉES
5e, 4e mais programme adapté à tout niveau.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par téléphone ou e-mail.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental
Coordinatrice du programme
Jeanne Boucher
01 56 72 70 21
jeanne.boucher@valdemarne.fr

Collaboratrice
Céline Pothier
01 56 72 70 29
celine.pothier@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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SEMAINE DU FRUIT

Cette action vise à promouvoir la consommation des fruits frais auprès des 
collégiens val-de-marnais.

Contenu

Découvertes de fruits savoureux organisées lors d’une semaine du fruit promue par 
le Conseil départemental. Cette dernière a lieu au printemps. Les dégustations de 
fruits peuvent avoir lieu à la demi-pension mais aussi en dehors du temps des repas 
pour que tous les élèves puissent participer.

Forme

❙ Chaque établissement est libre de mettre en place le programme pédagogique qui 
lui semble pertinent et d’en choisir la durée (entre une journée et une semaine en 
fonction de l’ampleur du projet).
❙ Les affiches et les décorations sont réalisées au sein des établissements par les 
élèves et l’équipe pédagogique (recherche thématique sur les fruits ou la saison, 
découverte des origines).
❙ D’une manière générale, l’équipe d’encadrement (gestionnaire, infirmière, cuisinier, 
professeur, conseiller principal d’éducation, etc.) de l’établissement est invitée à 
participer à l’événement.

Exemples

❙ Atelier de cuisine assuré par le cuisinier de l’établissement ;
❙ questionnaire et statistiques (mathématiques) ;
❙ décoration, dessin, nature morte, les fruits dans l’art (arts plastiques) ;
❙ vocabulaire autour des fruits (langues) ;
❙ les fruits et le petit-déjeuner ou le goûter (infirmière) ;
❙ les fruits et l’équilibre alimentaire (sciences de la vie et de la terre) ;
❙ consommation des fruits et adolescence (sciences de la vie et de la terre).

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La convention est envoyée aux établisse-
ments au début du mois de mars.
Il est nécessaire de s’inscrire avant les 
vacances de Printemps auprès des 
coordinatrices en indiquant le nombre 
d’élèves bénéficiaires ainsi que les actions 
pédagogiques programmées.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le Conseil départemental accordera une 
subvention aux établissements répondant 
aux critères d’attribution. 
A titre d’information, la participation 
financière pour les semaines du fruit 2016 
était de :
❙ 0.27 € pour les actions à destination des 
hors demi-pensionnaires ; 
❙ 0.17 € pour les actions à destination des 
demi-pensionnaires.

CRITÈRES DE SÉLECTION
❙ Seuls les collèges dépendant du Conseil 
départemental du Val-de-Marne peuvent 
prétendre à la subvention ;
❙ une action pédagogique est obligatoire 
pour pouvoir prétendre à la subvention ;
❙ le respect de la date d’inscription est 
indispensable.
❙ Un jury se réunira pour étudier les projets 
éligibles

contacts
Conseil départemental
Coordinatrice semaine du fruit
Sandy Cocquio
01 56 72 88 24
sandy.cocquio@valdemarne.fr

Céline Baillais
01 43 99 86 46
celine.baillais@valdemarne.fr

Marie-Line Deconinck
01 56 72 88 33
marie-line.deconinck@valdemarne.fr
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PRISE EN CHARGE  
D’ADOLESCENTS EN SURPOIDS

Cette action a pour ambition d’apprendre ou de réapprendre à ces collégiens 
à mieux manger, mais aussi à bouger davantage, sans pour autant sacrifier le 
plaisir du goût. Elle fait partie du Programme Nutrition Santé AdolescenceS 
(PNSA) et cible plus particulièrement les jeunes déjà en surpoids ainsi que 
leur famille.

Contenu

❙ Proposer aux adolescents en surpoids ou obèses une prise en charge individuelle avec 
une infirmière ainsi qu’une prise en charge collective sous forme d’ateliers d’éducation 
à la santé intitulés « Manger mieux, bouger plus, des plaisirs qui s’apprennent ! ».
❙ Dans les collèges, cette proposition est faite par l’infirmière scolaire qui diagnostique 
le surpoids.

Forme

La première étape est un entretien individuel dans les MDA (Maison de l’adolescent) 
ou dans trois CPEF/PMI (Centres de planification et d’éducation familiale) avec une 
infirmière du programme pour définir avec l’adolescent et ses parents un premier 
parcours de prise en charge.
La deuxième étape est la participation, sur une période de quatre mois, aux seize 
séances de l’Atelier, soit hebdomadaires après les cours, soit en journée pendant les 
vacances scolaires (sauf l’été). Cet atelier prévoit :
❙ Des séances « Manger mieux » pour apprendre avec plaisir à préparer un repas, 
prendre le temps de le partager et manger selon ses sensations de faim et de satiété.
❙ Des séances « Bouger plus » pour apprendre à bouger davantage dans la vie quoti-
dienne et à se réconcilier avec son corps.
❙ Des séances « Défi » pour renforcer sa motivation.
❙ Des séances « Parents » pour qu’ils accompagnent leurs enfants.
L’encadrement est assuré par un animateur, un professionnel de l’alimentation et un 
professionnel de l’activité physique.
Des entretiens individuels sont prévus pour suivre et évaluer avec le jeune et ses 
parents le bon déroulement de cette prise en charge.

Exemples

❙ Les entretiens individuels se déroulent à la MDA de Cachan, Champigny-sur-Marne, 
Créteil, Fontenay-sous-Bois et aux CPEF/PMI de Champigny-sur-Marne, Créteil et 
Vitry-sur-Seine ;
❙ selon le nombre d’inscrits, les ateliers peuvent se dérouler dans dix villes partenaires : 
Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Chennevières-sur-Marne, Créteil, 
Fontenay-sous-Bois, Ivry-sur-Seine, Orly, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry-sur-Seine.

Ressources

Les infirmières du Programme et les intervenants encadrant les groupes suivent un 
référentiel professionnel et bénéficient de formations régulières.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Plaquette d’inscription donnée par 
l’infirmière scolaire lors du dépistage sys-
tématique en classe de 6e ou à la demande 
pour les autres classes.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Adolescent en surpoids ou obèse, âgé de  
11 à 14 ans et souhaitant s’inscrire dans  
une démarche de changement.
Pour les 15-20 ans il existe une prise en 
charge collective spécifique, « Surpoids : 
choisir de mieux vivre » qui se déroule à 
Créteil deux fois quatre jours pendant les 
petites vacances scolaires.

contacts
Conseil départemental
Coordinatrice du programme
Jeanne Boucher
01 56 72 70 21
jeanne.boucher@valdemarne.fr

Inscription/prise de rendez-vous
01 56 72 70 23/24
catherine.cuisy@valdemarne.fr
catherine.chartrain@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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MORDRE LA VIE À PLEINES DENTS !

Le programme de prévention bucco-dentaire du Conseil départemental du 
Val-de-Marne mis en place par le service de Santé Publique Dentaire (SPSBD) vise 
à aider les adolescents à avoir et à conserver une bonne santé bucco-dentaire.

Contenu

Les interventions s’organisent autour de trois grandes thématiques :
❙ Alimentation et santé bucco-dentaire.
❙ Hygiène bucco-dentaire.
❙ Consultation chez le chirurgien-dentiste.

Forme

❙ Les interventions en collège sont prises en charge et réalisées par une équipe 
d’animation composée d’un chirurgien-dentiste et d’un animateur santé du Conseil 
départemental. Le SPSBD intervient dans les établissements pour organiser des 
animations ou des journées dédiées spécialement à la santé bucco-dentaire, via la 
mise en place d’animations et/ou de rallyes informatiques, en classe entière ou en 
demi-groupe. Ces actions ciblent toutes les classes d’un même niveau (6e ou 5e).
❙ Les collégiens qui le souhaitent peuvent suivre une formation sur la prévention 
bucco-dentaire. Ces collégiens-relais devront ensuite transmettre leurs connaissances 
à leurs camarades lors des journées bucco-dentaires.

Exemple

Le rallye informatique : explorer les liens entre l’alimentation et la santé bucco-den-
taire (de l’importance de la qualité de l’alimentation à l’impact de la fréquence des 
prises alimentaires, etc.) à l’aide d’un logiciel « Les kur’dents ». En fin de séance, remise 
d’un kit d’hygiène bucco-dentaire nomade spécial collège.

Innovation et santé bucco-dentaire : une nouvelle animation est proposée aux classes 
de cinquièmes sur les dernières technologies en santé bucco-dentaire. Organisée sous 
forme de débat/échanges à l’aide d’un diaporama, cette nouvelle animation permet 
de faire une revue des dernières innovations aussi bien en matière de diagnostic, de 
traitement que de suivi du dossier médical.

Ressources

Des outils pédagogiques (CD rom, module e-learning d’éducation à la santé buc-
co-dentaire, livret pédagogique, etc.) sont disponibles sur demande pour les respon-
sables des établissements, infirmiers et enseignants souhaitant s’impliquer dans des 
projets de prévention bucco-dentaire.

CLASSES CIBLÉES
6e et 5e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Réservation par trimestre ; Inscriptions 
par téléphone, pas de délai limite mais il 
est préférable de s’inscrire durant les deux 
premiers trimestres.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SéLECTION
Priorité aux collèges situés dans les zones 
sanitaires les plus à risque.

contacts
Conseil départemental
Service de Santé Publique Dentaire
Direction de la DPMI-PS
Responsable secteur jeunesse
Dr Saliha Dib
01 56 72 70 12
saliha.dib@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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ACTIONS DES CENTRES DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)

Le principal objectif de ce programme est donc de mener des actions de pré-
vention en matière de vie sexuelle et affective auprès des collégiens. Il s’agit 
de leur permettre de construire une image positive d’eux-mêmes, de leur 
apprendre à se respecter et à respecter l’autre et à devenir acteur de sa santé.

Contenu

❙ Aider les adolescents à aborder les changements physiques et psychiques liés à la 
puberté.
❙ Informer sur les différents moyens contraceptifs, les comportements à risque et 
les moyens de prévention en matière de sexualité (prévention des IST et du VIH, des 
grossesses non désirées).
❙ Indiquer aux collégiens où trouver les personnes-ressources et les lieux d’écoute, 
d’information et de soins accessibles, au sein même et à l’extérieur de l’établissement 
scolaire, capables de répondre à leurs préoccupations (en particulier les CPEF).

Forme

❙ Deux professionnels du département, infirmières et conseiller(ère)s conjugales(aux) et 
familiales(aux) interviennent dans les collèges et aussi dans les CPEF du département.
Leurs interventions sont toujours préparées en amont en collaboration avec les équipes 
du collège, en particulier l’infirmière scolaire, et se déroulent en classe entière ou en 
demi-classe. La confidentialité des situations particulières est strictement respectée.
❙ Les collégiens et leur famille sont informés du projet avant l’intervention.
❙ Les outils et les techniques sont divers : photo langage, phrases affirmatives, débats 
à partir de questions ou d’exemples, travail en petits groupes, questionnaires ano-
nymes, etc…
❙ En accord avec les équipes éducatives, une action collective peut aussi être organi-
sée au sein des CPEF, afin que les collégiens découvrent les locaux, rencontrent les 
équipes, et notamment le médecin gynécologue. Le plus souvent, les professionnels 
rencontrent chaque collégien à deux reprises.

Ressources

Le livre Questions d’ados, réalisé par le Conseil départemental et qui aborde tous 
les thèmes liés à l’adolescence, est distribué gratuitement aux adolescents lors des 
interventions scolaires et dans les CPEF.

CLASSES CIBLÉES
4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
S’adresser au CPEF le plus proche du collège 
ou à la direction de la PMI-Promotion de 
la santé.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental
Coordination des CPEF
Dr Isabelle Buresi
01 43 99 77 81
isabelle.buresi@valdemarne.fr

SITE INTERNET
http://www.valdemarne.fr/prevention-
sante-jeunes/6794-52-centres-de-
planification-et-d-education-familiale.html
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BUS SANTÉ

L’action de prévention propose une réflexion sur les comportements qui risquent 
de mettre en danger la santé ou l’intégrité des personnes. Elle s’inscrit dans la 
volonté du Conseil départemental d’amélioration de la santé de la population.

Contenu

Les actions en milieu scolaire sont programmées à la demande des établissements 
qui choisissent le thème et le niveau de classe qu’ils souhaitent sensibiliser.

L’implication de l’équipe éducative permet également que les élèves produisent 
une recherche ou un travail les aidant à s’approprier le sujet choisi. Ils pourront ainsi 
transmettre à leur tour les informations auprès de leurs camarades.

Forme

❙ Les élèves sont généralement accueillis en demi-classe dans le Bus et participent à 
un débat sur le thème sélectionné.
❙ Pendant ce temps, l’autre moitié de la classe réalise un travail, souvent au CDI, encadré 
par les enseignants et par l’un des animateurs du Bus (recherches sur le Net, création 
de slogans, réalisation d’affiches, écriture de textes, de quiz, etc.).
❙ Lorsque c’est possible, les associations locales de prévention santé ou d’éducation 
spécialisée, les CPEF (centres d’éducation et de planification familiale), la Maison de 
l’adolescent ou les Points-écoute participent aux interventions.

Exemples

❙ Intervention sur les relations filles/garçons auprès des élèves de 4e collège « Elsa Triolet » 
à Champigny-sur-Marne ;
❙ prévention sur les méfaits du tabac auprès des élèves de 5e collège « Jules Ferry » 
à Maisons-Alfort ;
❙ information sur les risques liés au SIDA auprès des élèves de 3e collège « Les Closeaux » 
à Rungis ;
❙ intervention sur la relation entre Estime de soi et sexualité auprès des élèves de 3e 
collège « Poullart des Places » à Orly ;
❙ prévention sur les violences auprès des élèves de 6e collège « Blaise Cendrars » à 
Boissy-Saint-Léger.

Ressources

Documentation (films, jeux, etc.) de l’INPES (Institut national de prévention et d’édu-
cation pour la santé), ou d’associations nationales : ANPAA (Association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie), ANIT (Association nationale des intervenants 
en toxicomanie), Ligue contre le cancer, etc.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Par téléphone ou e-mail, dès septembre si 
possible.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Aucun, cependant une participation active 
de l’équipe éducative est très encouragée.

contacts
Conseil départemental
Service Promotion de la Santé  
de l’Adolescent/DPMI-PS
Animateurs
André Bonnet
Julien Pereira Pinto
0156 72 70 16 ou
06 77 80 00 33
andre.bonnet@valdemarne.fr
bus-sante@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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SUR LA SEINE ET SUR LA MARNE
DÉCOUVERTE D’UNE FERME TRADITIONNELLE 
ET ÉDUCATIVE

Le Conseil départemental propose aux collégiens de s’intéresser au rôle et aux 
fonctions des cours d’eau tels qu’ils ont façonné le Val-de-Marne et modelé 
ses paysages à travers l’histoire. Partant de leur territoire de proximité, les 
collégiens interrogeront les enjeux de l’eau, en particulier environnementaux 
et culturels. Ce travail permettra de les sensibiliser et de les responsabiliser 
quant à leur rôle de citoyens dans la gestion de l’eau, avec une ouverture sur 
les enjeux de l’eau dans le monde.

Contenu

Croisières en Val-de-Marne. Les collégiens observent les paysages d’une croisière 
de trois heures ponctuée d’ateliers scientifiques, de jeux et de débats. Ils étudient 
l’environnement, rencontrent la biodiversité de l’Ile-de-France, perçoivent les trans-
formations subies par les berges au cours de l’histoire et la spécificité du patrimoine 
industriel et urbain de la Seine et de la Marne. Par ailleurs, ils s’initient à la navigation 
fluviale, à ses règles et à ses équipements, ainsi qu’aux métiers qui y sont liés.
Visite de la ferme éducative de Mandres-les-Roses. En participant à des ateliers dans 
les champs, dans les élevages et en laboratoire, les élèves découvrent le fonction-
nement d’une ferme agricole biologique et travaillent le lien de l’eau à l’agriculture.
Grâce aux « ateliers-jardin », les élèves plantent leur propre potager et voient pousser 
leurs propres légumes au fil de quatre séances, découvrant ainsi le temps et le travail 
nécessaires, du semis à la récolte.

Forme

❙  D’octobre 2016 à juin 2017, sur la Marne et sur la Seine, quatre parcours de croisières 
sont proposés aux collégiens du Val-de-Marne, à bord d’embarcations de tailles 
diverses. Les croisières durent trois heures et nécessitent une demi-journée, le matin 
ou l’après-midi.
❙ D’avril à juin, il est aussi proposé une sortie à la ferme pédagogique. Pour les ate-
liers-jardin, les dates seront fixées en concertation avec les animateurs de la ferme.

Exemples

❙ Croisière « La Marne, une rivière et ses îles, entre nature et usages » Embarcation sur 
des catalantes, petits bateaux permettant une observation rapprochée et respectueuse 
de la faune et de la flore ;
❙ croisière « La Seine, un fleuve chargé d’histoire(s) ». Départ d’Alfortville et passage 
de l’écluse du Port-à-l’Anglais en direction des berges « naturelles » d’Orly.

Ressources

❙ Le Petit Atlas de l’eau en Val-de-Marne, remis à chaque collégien, un outil pédagogique 
qui aborde les cycles et les usages de l’eau, les cours d’eau du Val-de-Marne et les 
enjeux de l’eau dans le monde. Ce carnet de bord servira de support aux collégiens 
tout au long de ces sorties et permettra également aux professeurs de prolonger ce 
travail en classe. 
Si vous souhaitez approfondir le travail autour de l’eau, reportez-vous aux fiches  
« Métiers de l’eau et de l’assainissement » et « Parcours thématiques » de ce guide.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription se fait uniquement par  
téléphone au 01 49 56 86 24 (secrétariat)  
ou 01 49 56 86 06 (Djazira Saada).

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.
Les coûts liés aux croisières et au transport 
en car sont pris en charge par  
le Département.

contacts
Conseil départemental du Val-de-Marne
01 49 56 87 09 

Pour vous inscrire :
Véronique Godin
01 49 56 87 09/06 19 94 09 33
veronique.godin@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr

///////////////////



///////////////////
43

      

CU
LT

UR
E

 

EA
U 

ET
 EN

VI
RO

NN
EM

EN
T 

EN
VI

RO
NN

EM
EN

T E
T S

PO
RT

 

PARCOURS THÉMATIQUES SUR L’EAU

L’eau est un sujet transversal à travers lequel nous pouvons aborder autrement 
les contenus travaillés par les classes de collège, contribuant à leur compré-
hension du monde. Des parcours thématiques sont proposés aux classes de 
collège pour enquêter sur ces enjeux. Ils sont composés d’interventions de 
médiateur, d’échanges avec des personnes ressources, de sorties pédago-
giques, de croisières. 

Si dans le programme des collèges le thème de l’eau est surtout abordé comme 
un sujet scientifique, ce projet propose de le traiter comme sujet de société, 
à travers les aspects sociaux, économiques, historiques et culturels qui per-
mettent une approche plurielle du thème. 

Contenu

Ces parcours se veulent complémentaires aux projets éducatifs construits par les 
professeurs. Il s’agit de valoriser les acquis des élèves, leurs expériences et leurs 
histoires de vie à travers un travail d’enquête qu’ils mènent sur les questions de l’eau 
et de l’environnement. 

Ce projet conjugue des sorties de terrain, des croisières pédagogiques, des sorties 
dans les musées, des rencontres avec des professionnels de l’eau, des interventions 
en classe du médiateur scientifique. 

Forme

La démarche de la médiation scientifique s’appuie sur une forme d’intervention qui 
privilégie le débat et les échanges. Le médiateur assurera des séances au collège et 
des sorties de terrains pour enrichir les sujets abordés en classe : visites du MIN de 
Rungis, du musée municipal de Nogent-sur-Marne, d’une station anti-crue, du musée 
national des Arts et Métiers ou encore du musée du Quai Branly…

Ressources

❙ Chaque collégien recevra le « petit Atlas de l’eau en Val-de-Marne», un outil 
pédagogique aux thèmes variés : les cycles et les usages de l’eau, les cours d’eau du 
Val-de-Marne, les enjeux de l’eau dans le monde. 
Peuvent également être mis à la disposition des établissements (sur demande) : 
❙ Une exposition « La Seine humaine, 24 heures dans la vie d’un fleuve », avec 
sa plaquette pédagogique. 
❙ Un jeu sur les métiers de l’eau. 
Pour un aperçu de ce projet : cliquez : 
http://tval.valdemarne.fr/forum-inter-colleges-video-15470.html

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Par téléphone voir contacts, ci-dessous
Une plaquette d’information est adressée à 
tous les établissements.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.
Les coûts liés à ce projet et au transport en 
car sont pris en charge par le Département.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Ce projet se déroule de janvier à juin.  
Il peut être travaillé en transversalité et 
s’inscrire dans divers dispositifs existants 
dans les établissements : itinéraires de 
découverte, ateliers scientifiques, école 
après l’école, club environnement.

contacts
Conseil départemental
Médiateurs scientifiques
Élisabeth Rodrigues Pires
01 49 56 87 12
elisabeth.rodrigues-pires@valdemarne.fr

Yanneck Tronel-Gauthier
01 49 56 86 03
yanneck.tronel-gauthier@valdemarne.fr

Rachida Touati
01 49 56 87 06
rachida.touati@valdemarne.fr
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PARCOURS-DÉCOUVERTE
« MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT »

Les collégiens sont invités à découvrir la gestion de l’eau en ville et les métiers 
qui y sont associés. Une occasion de leur faire connaître le service public de 
l’eau en Val-de-Marne.

Contenu

La Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement gère sur le dépar-
tement 950 km de réseau des eaux usées et pluviales et des ouvrages d’assainissement. 
Un patrimoine qui réunit des ingénieurs, des égoutiers, des électromécaniciens.
De qui parle-t-on quand on évoque ces métiers de l’eau ? Dans quels domaines 
d’activité l’eau est-elle présente ? Comment fonctionne la gestion de l’eau en France ?

Forme

Entre septembre et décembre 2016, nous proposons aux collégiens du Val-de-Marne 
de partir à la découverte  des missions et des métiers liés à l’eau sur leurs territoires. 
Ce parcours  est organisé autour de 3 rendez-vous : une croisière sur la Seine pour 
découvrir les métiers de la navigation, l’intervention en classe d’un médiateur scien-
tifique, et la visite d’un ouvrage d’assainissement. 
Ce projet vise la rencontre et l’interaction avec les professionnels de l’eau sur leur lieu 
de travail. Un médiateur scientifique assure le suivi de ce parcours. 

Exemples

Les enseignants  choisiront  un ouvrage parmi trois sites ouverts aux collégiens :
❙ Descente  dans l’égout-école : conçu pour former en continu les égoutiers du 
Département, ce site reproduit  les conditions de travail d’un vrai égout. Les élèves 
sont équipés comme les égoutiers d’une combinaison et du matériel de sécurité qui 
leur permet de descendre dans cette canalisation, une occasion pour échanger en 
conditions réelles avec les agents départementaux sur leur métier.
❙ Un bassin sous-terrain pour stocker les eaux pluviales : dans un contexte de forte 
urbanisation qui a imperméabilisé les sols, le Département a dû construire des réser-
voirs souterrains pour recueillir les eaux lors des pluies exceptionnelles. Les collégiens 
descendront, en combinaison, dans ce bassin pour rencontrer les électro-mécaniciens 
qui travaillent à sa gestion.
❙ Découverte d’une station anti-crue : dès que la Marne entre en crue, la station 
permet d’éviter le reflux, par les égouts, des eaux de la rivière. Après la visite guidée 
par les professionnels de cette station à Saint-Maur, les élèves rejoignent le PC de 
Maisons-Alfort  pour rencontrer les agents qui leur expliqueront le fonctionnement 
du centre informatique de contrôle à distance de tous les ouvrages d’assainissement 
du Département. 

Ressources

Chaque collégien recevra un Petit Atlas de l’eau en Val-de-Marne, un outil pédagogique 
aux thèmes variés : les cycles et les usages de l’eau, les cours d’eau du Val-de-Marne, 
les enjeux de l’eau dans le monde.
Peuvent également être mis à la disposition des établissements (sur demande) :
❙ Une exposition « La Seine humaine, vingt-quatre heures dans la vie d’un fleuve », 
avec sa plaquette pédagogique.
❙ Un jeu sur les métiers de l’eau pourra faire l’objet d’un prêt pour les établissements 
qui en feront la demande.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e ou les classes en découverte 
professionnelle.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par téléphone voir contacts ci-dessous
Une plaquette d’information est adressée à 
tous les établissements.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.
Les coûts liés à ce parcours et au transport 
en car sont pris en charge par le  
département.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le parcours « Métiers de l’eau et  
de l’assainissement » est ouvert à tous.  
Il peut s’inscrire dans divers dispositifs 
existants dans les établissements :  
IDD, ateliers scientifiques, école après l’école, 
club environnement.

contacts
Pour vous inscrire : 
Médiateurs scientifiques:
Elisabeth RODRIGUES PIRES
01 49 56 87 12
elisabeth.rodrigues-pires@valdemarne.fr

Yanneck TRONEL-GAUTHIER 
01 49 56 86 03
yanneck.tronel-gauthier@valdemarne.fr

Rachida TOUATI
01 49 56 87 06
rachida.touati@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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RÉALISATION D’ESPACES DE BIODIVERSITÉ 
DANS LES COLLÈGES

La réalisation de jardins pédagogiques permet d’appréhender la biodiversité 
sous toutes ses formes et d’éduquer à l’environnement et au développement 
durable, en étudiant les relations qui unissent les animaux et les végétaux 
à l’Homme. Les notions de physiologie animale et végétale du programme 
de sciences naturelles sont abordées de manière concrète. Ces réalisations 
contribuent à améliorer la qualité du paysage (dans le cadre du Plan Vert), 
favorisent l’autonomie des élèves et peuvent concourir à l’obtention des labels 
« Éco-École » ou « E3D » (établissement en démarche développement durable).
Ce programme est soutenu par les services Projets et Accueil et Animation dans 
les parcs de la Direction des espaces verts et du paysage.

Contenu

❙ Aménagement par le service Projets de jardins pédagogiques, au sens large, puisqu’il 
s’agit parfois de mares : préparation des sols, apport de terre végétale et terreau, 
bordurage en bois, création de circulation, pose de barrières, composteurs, etc…
❙ Accompagnement du projet et interventions ponctuelles par le service Accueil 
et Animation, livraison d’outils, de plantes et graines, etc. Les chargés d’animation 
abordent les thèmes cités ci-dessus ou ceux souhaités par les enseignants, en lien 
avec les programmes scolaires.

Forme

La durée de l’animation est d’une à deux heures, en fonction des modalités (classe 
ou club).
Elle peut consister aussi en une aide au projet, via l’organisation de rencontres avec 
les enseignants.

Exemples

Les SEGPA horticoles sont en général de très intéressants terrains d’expérimentation. 
Par ailleurs, le collège Janusz-Korczak à Limeil-Brévannes fournit les autres collèges 
en plantes potagères.

Ressources

❙ Visites du parc le plus proche du collège, pour aller à la découverte de la diversité 
des milieux (les espaces naturels sensibles) et connaître le travail des jardiniers d’es-
paces verts.
❙ Documentation (à préciser lors des rencontres avec les enseignants).
❙ Expositions sur des thèmes variés : l’arbre en ville, le développement durable, l’eau, etc.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Fiche projet à remplir, double validation par 
le principal et les services de la Direction des 
espaces verts et du paysage.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Après validation de la fiche projet, dans 
l’ordre d’arrivée des demandes.

contacts
Conseil départemental
Direction des espaces verts et du paysage 
(DEVP)
Responsable du secteur éducation 
relative à l’environnement
Béatrice Hollande
01 43 99 82 79
beatrice.hollande@valdemarne.fr

Chargé d’opérations/Coordinateur 
collèges
Patrick Villefranche
01 43 99 82 88
patrick.villefranche@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne, organisés par le Conseil départemental, 
l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) propose des actions spécifiquement 
dédiées aux collégiens. Pendant quinze jours, les Jeux s’attachent à défendre 
l’éthique et les valeurs sportives.

Contenu

❙ Les Olympiades des collèges : rencontres intercollèges, autour d’activités multiples, 
organisées par les établissements scolaires et fédérées par l’UNSS.
❙ Les Tournois des collégiens : tournois de volley-ball, de football, de handball et de 
tennis organisés par l’UNSS au parc départemental et intercommunal des sports et 
de loisir du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi.
❙ Les activités des Associations sportives UNSS : ces associations participent dans 
le cadre des Jeux à diverses activités : tennis, tennis de table, tir à l’arc, escalade, golf, 
natation, plongée.
❙ Les rencontres d’interclasses de rugby : réservées aux élèves ayant participé à 
au moins un cycle d’enseignement de rugby, ces rencontres organisées par l’UNSS 
mettent en avant la mixité des équipes.
❙ Le spectacle artistique : ce spectacle se déroule en soirée, dans un lieu culturel. 
Les collégiens y présentent le travail effectué tout au long de l’année avec leurs 
enseignants d’éducation physique dans le cadre des associations sportives « danse », 
double dutch, step cirque de l’UNSS.

Forme

Les collégiens, accompagnés de leur professeur, se rendent sur les lieux des actions en 
transports en commun ou en cars, le coût de ces déplacements étant pris en charge 
par l’Union nationale du sport scolaire (UNSS). Celle-ci perçoit, dans le cadre d’une 
convention annuelle avec le Département, une subvention couvrant l’ensemble des 
dépenses nécessaires à l’organisation de ses activités pendant les Jeux.

LES JEUX DU VAL-DE-MARNE

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
L’Union nationale du sport scolaire, UNSS, 
diffuse les informations dans tous les 
collèges et prend les inscriptions des classes 
intéressées.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune. 

contacts
Conseil départemental
Adjointe au chef du service des sports
Marie-France Gerez-Hudry
01 43 99 73 98
marie-france.hudry@valdemarne.fr

UNSS
01 43 77 00 17
01 43 77 04 88
sd094@unss.org

SITE INTERNET
www.unss.org
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Le Conseil départemental soutient chaque année les associations sportives des 
collèges pour le développement de la pratique sportive, et pour leur rôle essen-
tiel dans la responsabilisation des jeunes et dans l’exercice de la citoyenneté.

Contenu

❙ Une subvention de fonctionnement pour aider les associations à mieux fonctionner, 
mais également à réduire le poids de la cotisation demandée aux familles : la valeur 
du point servant de base au calcul est de près de 5 € par licencié.
❙ Une aide supplémentaire accordée aux associations sportives issues des collèges 
les moins socialement favorisés afin de permettre un meilleur fonctionnement et un 
accroissement du nombre de licenciés : 3 € par licencié.
❙ Une subvention pour la formation des jeunes officiels certifiés ayant suivi la for-
mation dans son intégralité : 15 € par jeune officiel certifié au niveau district, 25 € au 
niveau départemental et 30 € au niveau académique.
❙ Une aide versée aux associations sportives ayant déposé un projet spécifique 
visant à développer l’épanouissement, l’intégration et la citoyenneté des jeunes à 
travers le sport : le montant est déterminé en fonction de la demande et des crédits 
disponibles.

Forme

❙ Les attributions de subventions se font en coopération avec les services départementaux 
concernés (sports et collèges) et le service départemental du Val-de-Marne de l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS).
❙ Ce dernier apporte une appréciation sur le travail accompli par les associations spor-
tives et sur les résultats obtenus. Il évalue notamment le dynamisme des associations 
et le nombre d’activités proposées. Sont également prises en compte l’organisation de 
la formation de jeunes officiels, de championnats départementaux, ou la coordination 
d’activités sportives de plusieurs établissements.

AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES  
DES COLLÈGES

CLASSES CIBLÉES
Tous les collégiens licenciés des associations 
sportives des collèges.

Modalités d’inscription
Tous les collèges sont invités à 
télécharger la demande via l’extranet 
des collèges, à la compléter et à la 
retourner dans les délais impartis à la 
direction de l’Éducation et des Collèges 
du Conseil départemental.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Toutes les associations sportives des cent 
quatre collèges publics du Val-de-Marne 
reçoivent une subvention chaque année.

contacts
Conseil départemental
Coordinateur des actions éducatives
Nicolas Cottereau
01 56 76 88 54
nicolas.cottereau@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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AIDE À LA PRATIQUE  
SPORTIVE FÉMININE

Le Conseil départemental incite les jeunes filles à pratiquer une activité  
physique propice à la santé et au bien-être.

Contenu

Le Conseil départemental verse à l’Union nationale du sport scolaire (l’UNSS) ou à 
chaque association sportive une aide financière de 12 € par jeune fille s’inscrivant à 
l’association sportive de son collège.
Cette attribution de subvention se fait en coopération avec les services départemen-
taux concernés (sports et collèges) et le service départemental du Val-de-Marne de 
l’Union nationale du sport scolaire.

Forme

Cette subvention départementale représente les deux-tiers du coût effectif de la licence 
UNSS qui s’élève à 18 € par an.

CLASSES CIBLÉES
Collégiennes de 4e et 3e

Modalités d’inscription
Au moment de l’inscription à l’association 
sportive du collège.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Les collégiennes qui s’inscrivent à  
l’association sportive du collège versent 6 € 
au lieu des 18 € que coûte la licence UNSS.

contacts
Conseil départemental
Adjointe au chef du service des sports
Marie-France Gerez-Hudry
01 43 99 73 98
marie-france.hudry@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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La subvention est destinée à financer les déplacements des sportifs inscrits 
dans les sections sportives scolaires lors de leurs compétitions officielles ou 
amicales contre d’autres sections sportives.

Contenu

Le montant de la subvention correspond au nombre prévu de déplacements, chacun 
étant couvert à hauteur du montant ainsi établi : 0,26 € par km pour chaque joueur 
autorisé (inscrits sur la feuille de match pour les compétitions ou participants dont la 
présence peut être justifiée hors compétition) + deux accompagnateurs.

Forme

Le dossier de demande de subvention comprend, pour chaque section sportive scolaire :
❙ Une demande établie sur un imprimé remis ou adressé par le service départemental 
des sports.
❙ Un calendrier des compétitions écoulées indiquant le lieu et la date de chacune d’elles.
❙ Une copie de chacune des feuilles de match.
❙ Des justificatifs des dépenses concernant les déplacements.
❙ Un relevé d’identité bancaire ou postale et un SIRET.

Exemple

Cette subvention peut aider à la participation à des compétitions amicales inter-sections.

AIDES  AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLÈGES :  
SUBVENTIONS DÉPLACEMENTS (COMPÉTITIONS)

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Un formulaire est transmis dès la fin 
de l’année scolaire aux collèges du 
département dotés d’une section sportive 
scolaire.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Une subvention peut être versée aux  
collèges au sein desquels a été créée au 
moins une section sportive, par arrêté  
du recteur d’académie.
Tout déplacement qui ne serait pas justifié 
ne serait pas retenu dans le calcul ci-dessus.
Elle est établie dans la limite des crédits 
inscrits au budget du Département.
Le dossier doit être complet.

contacts
Conseil départemental
Un référent sportif par territoire
T1 : Ludovic DELACOTTE
T2 : Arnaud SEGUIN
T3 : Marie PASQUET
T4 : Corinne BOUVAT
T5 : Benoît LE CORRE
T6 : Lætitia CHARLES
T7 : Janusz CZABAN
TEL : 01 43 99 73 90

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr

//////////////////////



///////////////////
50

 
EN

VI
RO

NN
EM

EN
T E

T S
PO

RT
 

 SP
OR

T

AIDES  AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLÈGES :  
SUBVENTIONS ACQUISITION DE MATÉRIELS

La subvention finance l’acquisition par les collèges de matériels destinés aux 
sections sportives scolaires. Ces matériels ont vocation à être utilisés en com-
mun et sont directement utiles à la discipline enseignée.

Contenu

Le montant de la subvention pour une section sportive est défini ainsi :
❙ Pour un montant global de dépense inférieur ou égal à 200 € (frais de marquage 
inclus) : prise en charge de l’intégralité de la dépense.
❙ Pour un montant global de dépense supérieur à 200 € (frais de marquage inclus) : 
une somme forfaitaire de 200 € auquel s’ajoute une somme comprise entre 0 et 50 % 
du solde à couvrir, en fonction des éléments communiqués par le collège lors de sa 
demande.

Forme
Le dossier de demande de subvention comprend :
❙ Une demande établie sur un imprimé remis ou adressé par le service départemental des 
sports.
❙ Une facture acquittée décrivant le matériel pour lequel la demande est formulée, la quantité 
et le coût. La dépense devra inclure les frais occasionnés pour le marquage du matériel au 
logo du Département.
❙ Un relevé d’identité bancaire ou postale.

Exemples

La subvention peut contribuer à l’achat de tapis de gymnastique, de raquettes, de sets 
de marquage, de ballons, cordes à sauter, etc.

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Un formulaire est transmis dès la fin de l’an-
née scolaire aux collèges du département 
dotés d’une section sportive scolaire. Une 
demande pour chaque section sportive de 
collège.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Une subvention peut être versée aux 
collèges du Val-de-Marne au sein desquels a 
été créée au moins une section sportive, par 
arrêté du recteur d’académie.
Elle est établie dans la limite des crédits 
inscrits au budget du Conseil départemental 
– Le dossier doit être complet.

contacts
Conseil départemental
Un référent sportif par territoire
T1 : Ludovic DELACOTTE
T2 : Arnaud SEGUIN
T3 : Marie PASQUET
T4 : Corinne BOUVAT
T5 : Benoit LE CORRE
T6 : Lætitia CHARLES
T7 : Janusz CZABAN
Tel : 01 43 99 73 90

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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VILLAGES VACANCES

Le Conseil départemental met à disposition deux villages de vacances qu’il 
possède en Savoie et en Haute-Savoie pour l’organisation de séjours de col-
légiens val-de-marnais. Les collégiens peuvent y pratiquer le ski. C’est aussi 
une occasion d’être autonome, de se construire et d’apprendre à respecter les 
autres, pendant ce moment de vie en collectivité.

Contenu

❙ Cinq journées de ski de piste, pour garantir à chaque élève une progression et une 
expérience réussie.
❙ Cinq journées de vie en collectivité permettant aux élèves et aux professeurs de se 
connaître, de tisser des liens et d’établir des règles de vie qui auront toute leur place 
dans la vie du collège.
❙ Des ateliers pédagogiques organisés par les équipes d’animation des villages lors des 
présoirées. Sont abordées de manière ludique les questions d’environnement et de 
connaissance du milieu montagnard. Les villages prévoient de sensibiliser les collégiens 
aux questions de nutrition renforçant ainsi l’action conduite dans le Val-de-Marne et la 
dimension de coconstruction engageant les personnels de restauration, d’animation, 
les élèves et les professeurs.

Forme

❙ Séjour tout compris en pension complète, comprenant le transport, les cours de ski, 
le forfait des remontées mécaniques, la location du matériel de ski (ski, chaussures, 
bâtons, casque) et l’animation intérieure (ateliers et soirées).
❙ La priorité est donnée aux classes de 5e, aux collèges les moins socialement favorisés 
(tout en préservant une mixité sociale dans l’organisation des séjours), aux élèves en 
difficultés (échec scolaire ou handicap), aux collèges les moins souvent partis, ainsi 
qu’aux établissements ayant subi des préjudices liés à des événements imprévisibles.

Exemple

La participation prévisionnelle de deux mille cinq cent quatre-vingts collégiens repré-
sente chaque année le départ de trente-cinq à quarante collèges, soit l’organisation 
d’environ quarante-cinq séjours répartis sur les deux villages au cours de chaque hiver.

Ressources pédagogiques

❙ Des moyens humains : les accompagnateurs « moyenne montagne » des villages, les 
équipes d’animation et plus largement les personnels connaisseurs et amateurs de cet 
environnement. Les moniteurs de ski brevetés d’État pour l’enseignement du ski alpin.
❙ Moyens logistiques : bibliothèques, salles informatiques et matériels d’observation sont 
à disposition des équipes pédagogiques pour la préparation et la réalisation du séjour.

CLASSES CIBLÉES
5e dont ULIS, SEGPA, NSA et CLA.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Un courrier d’information comprenant un 
dossier de demande de séjour ainsi que le 
règlement concernant les critères de sélec-
tion des séjours collégiens est adressé début 
avril aux principaux des cent quatre collèges 
départementaux. Le dossier de candidature 
doit être retourné complété à la Centrale de 
réservation des Villages vacances à la date 
limite fixée chaque année (aux alentours 
de fin mai).

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le Conseil départemental propose une 
pension complète avec les animations d’in-
térieur à un tarif très préférentiel (11,30 € 
par jour en 2016) les autres prestations 
(cours ESF, location de matériel, remontées 
mécaniques et transport) sont facturées au 
prix coûtant sur la base de marché négocié 
par le Conseil départemental. De plus des 
subventions sont octroyées pour les accom-
pagnateurs (un professeur subventionné 
pour dix élèves partis).

CRITÈRES DE SÉLECTION
Une commission paritaire est chargée de 
statuer sur les demandes de séjours au plus 
tard mi-juin de chaque année.

contacts
Conseil départemental
Centrale de réservation des villages 
vacances
Coordinatrice des séjours groupes et 
collèges
Christine Remond
01 56 72 87 37
groupes.villages@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.villages-vacances.valdemarne.fr
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Les « espaces parents » sont des lieux de rencontre dédiés aux parents au 
sein des collèges. Ils constituent des espaces privilégiés destinés à favoriser 
les échanges entre parents mais aussi avec les enseignants ainsi qu’avec les 
équipes de direction et de vie scolaire des établissements. Dans un environ-
nement convivial, ils permettent de faciliter les liens entre les familles parfois 
éloignées de l’institution scolaire et le collège.
Les espaces parents, initiés par des parents volontaires, informent, proposent 
des temps d’échanges (par exemple sur l’adolescence), favorisent la compréhen-
sion de l’organisation du collège et l’implication des familles dans la scolarité 
de leurs enfants. Ils sont placés sous la responsabilité de l’équipe de direction 
qui est garante de toute activité conduite au sein de l’établissement scolaire.

Contenu

❙ Lors d’une réhabilitation ou reconstruction de collège, le Département prévoit systé-
matiquement un lieu dédié à l’accueil des parents afin que des actions d’information, 
des rencontres, des débats avec les parents et des associations puissent y avoir lieu. 
Des associations de médiation interculturelle, de soutien linguistique, des réseaux 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement de parents peuvent être partenaires.
❙ La dynamique initiée par l’ouverture d’un espace dédié aux parents permet de faciliter 
la création d’ateliers numériques destinés aux parents pour qu’ils se familiarisent avec 
l’usage des technologies de l’information et de la communication éducatives (TICE).

Forme

❙ Les services départementaux accompagnent les collèges et les parents d’élèves 
volontaires pour les aider à concevoir leur espace-parents. 
❙ Le Conseil départemental prend notamment en charge l’aménagement mobilier de 
ces lieux et les dote d’un ordinateur. Le montant de la subvention est déterminée au 
regard de la nature de chaque projet et ce, dans la limite d’une enveloppe budgétaire 
régulièrement actualisée. 
❙ Une subvention de fonctionnement est attribuée à l’établissement, à la demande, 
pour financer une action spécifique telle que l’invitation d’un intervenant, l’impression 
d’un flyer, l’organisation d’un temps convivial etc.

Exemples

❙ Le « Café des parents » des collèges de Créteil organise régulièrement des rencontres 
thématiques variées sur l’équilibre alimentaire, la santé des jeunes, Internet et les 
réseaux sociaux, l’orientation après la troisième, etc…
❙ Un espace-parents d’Ivry organise des soirées thématiques sur l’adolescence, les 
violences à l’école.
❙ Un espace-parents d’Orly propose des ateliers culinaires.

ESPACES PARENTS

public CIBLÉ
Les parents.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
À l’initiative des parents d’élèves sur la 
base d’un projet élaboré avec l’équipe de 
direction du collège.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune puisque le Département subven-
tionne leur installation et leur fonctionne-
ment sur projet.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le projet d’ouverture d’un espace- 
parents dans un collège est coconstruit, 
en partenariat avec l’équipe de direction 
de l’établissement, les associations de 
parents d’élèves locales et/ou des parents 
volontaires accompagnés par la direction de 
l’éducation et des collèges.

contacts
Conseil départemental
Coordinatrice des actions éducatives
Sandra Bidet-Emeriau
01 56 72 88 53
sandra.bidet-emeriau@valdemarne.fr
laurence.mesureur@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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RÉSEAU INTERCULTURALITÉ

Le Réseau interculturalité et sur la parentalité du Conseil départemental vise 
à accompagner les publics confrontés aux questions relatives à la diversité 
culturelle et à promouvoir le mieux vivre ensemble. Il a pour but d’aider les 
familles et de venir en soutien à la communauté éducative qui peut solliciter 
un avis ou formuler une demande d’intervention pour faciliter, lorsque cela 
est possible, les échanges entre les enseignants, les jeunes et leurs familles 
migrantes.

Contenu

Le Réseau interculturalité peut promouvoir des accompagnements individuels ou 
collectifs, résoudre des difficultés liées à la barrière linguistique, aux besoins de 
décodage des histoires familiales, aux dysfonctionnements de modèles ou systèmes 
familiaux susceptibles d’engendrer des souffrances et des carences éducatives ainsi 
que des accompagnements préventifs liés à des situations de précarité sociale, morale 
ou psychique de familles et d’enfants en rupture avec leur milieu d’origine.

L’animation du réseau, constitué de cinq associations, est confiée à la Mission inter-
culturalité du Conseil départemental, sous la responsabilité de Mme Hawa KEITA, 
ethnosociologue.

Forme

Un intervenant du réseau prend contact et/ou se déplace dans l’établissement et 
rencontre le(s) responsable(s) de l’établissement porteur(s) de la demande pour un 
premier éclairage de la situation.

À l’issue de cet échange, il peut être proposé :
❙ Pour une situation individuelle, une rencontre avec la famille, le collégien et l’équipe 
éducative pour négocier les suites de l’intervention qui pourront se dérouler sous 
forme d’entretiens dans le collège et/ou dans la famille.
❙ Pour une intervention collective, soit une action de prévention ou de sensibilisation 
à l’interculturalité, soit une rencontre pour comprendre et analyser une problématique 
globale et déterminer les contours de l’action souhaitée.

public CIBLÉ
Les parents.

Modalités d’inscription
À la demande.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental
Chargée de mission sur l’interculturalité
Hawa Keita
hawa.keita@valdemarne.fr

Secrétariat du Pôle enfance famille :
01 43 99 72 36

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr

//////////////////////



///////////////////
56

 
PA

RE
NT

AL
IT

É 

AC
CÈ

S A
U 

NU
M

ÉR
IQ

UE
 

ATELIERS NUMÉRIQUES

Pour accompagner le dispositif ORDIVAL, le Département a décidé de faire 
appel à des associations partenaires pour favoriser l’accès à la connaissance 
et à l’autonomie des parents de collégiens en leur proposant des ateliers d’ini-
tiation à l’informatique et au numérique.
Le Conseil départemental entend ainsi faciliter l’accès des parents à l’informa-
tion et aux outils qui leur sont nécessaires pour suivre, comprendre, orienter 
la scolarité de leurs enfants et, plus généralement, prendre toute leur place 
de parents dans l’éducation de leurs enfants.

Contenu

❙ Le Département confie à chaque collégien entrant en sixième un ordinateur portable. 
Cet équipement, à vocation pédagogique et éducative, est également destiné à devenir 
un outil d’usage quotidien pour les parents.
❙ Le contenu des séances est fonction du rythme et des demandes des participants. Il 
s’agit d’un accompagnement à la prise en main d’ORDIVAL, d’une initiation à Internet 
et aux logiciels les plus courants, d’une présentation des cartables en ligne proposés 
par les collèges ainsi qu’une sensibilisation aux réseaux sociaux et à leurs usages.

Forme

❙ Mise en place d’ateliers numériques au sein ou à proximité de collèges volontaires.
❙ Animation par des structures déjà implantées localement et conventionnées à cette 
fin par le Conseil départemental.

Exemples

❙ Atelier au collège Jean Macé à Fontenay-sous-Bois, animé par l’AFEV, ouvert aux parents 
des trois collèges de la ville.
❙ Atelier à Fresnes, animé par l’association Parlez Cités, ouvert aux parents des trois 
collèges de la ville.
❙ Atelier au centre socio-culturel Kennedy à Créteil ouvert aux parents des collèges 
Albert Schweitzer, Amédée Laplace, Simone de Beauvoir et Louis Pasteur.
❙ Atelier au collège Pierre et Marie Curie à Villiers-sur-Marne, animé par le Greta des 
métiers et de techniques économiques, ouvert aux parents des deux collèges de la ville.

Public CIBLÉ
Les parents.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription volontaire des parents aux 
ateliers numériques proposés.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Gratuité pour les parents.
Convention établie entre le Conseil 
départemental du Val-de-Marne avec des 
associations partenaires qui conduisent 
cette animation.

contacts
Conseil départemental
Coordinatrice des actions éducatives
Sandra Bidet-Emeriau
01 56 72 88 53
sandra.bidet-emeriau@valdemarne.fr
laurence.mesureur@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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PAGE 58  SOUTIEN AUX ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES

PAGE 59  ACCOMPAGNEMENT DU DISPOSITIF « ÉCOLE OUVERTE »

PAGE 60  SOUTIEN AUX FOYERS SOCIO-ÉDUCATIFS DES COLLÈGES
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Le Conseil départemental apporte une aide financière aux projets des collèges 
qui contribuent au développement personnel des jeunes. Il soutient le dyna-
misme de la communauté éducative et les initiatives locales qui favorisent le 
lien social.

Contenu

❙ Les actions proposées peuvent avoir un caractère culturel, sportif, socio-éducatif, 
citoyen, d’aide à la parentalité ou être liées au développement durable.
❙ Les actions doivent se dérouler hors du temps scolaire, de préférence pendant la 
pause méridienne, entre 12 heures et 14 heures. Chaque action doit être animée par, 
au minimum, deux personnes dont les fonctions sont différentes : enseignant, agent 
technique territorial des établissements d’enseignement (ATTEE), parent, conseiller(e) 
principal(e) d’éducation (CPE) ou partenaire associatif, etc.

Forme

❙ Un jury (composé de représentants d’élèves, de chefs d’établissement, de la direction 
départementale des services académiques, des élus et des services départementaux) 
se réunit deux fois par an (en mai et novembre).
❙ Les actions qui peuvent prétendre au financement de dispositifs d’accompagnement 
éducatif proposés par l’Éducation nationale ne sont pas recevables.

Exemples

❙ Cuisiner pour mieux manger / Master chef au collège Paul Klee à Thiais.
❙ Lutte contre le harcèlement au collège Jean Lurçat à Villejuif.
❙ BD et citoyenneté au collège Plaisance à Créteil.
❙ Web-radio du collège, enregistrement en conditions du direct, en studio au collège 
Elsa Triolet à Champigny-sur-Marne.

SOUTIEN  
AUX ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES

CLASSES CIBLÉES
6e, 5e, 4e et 3e

Modalités d’inscription
Tous les collèges sont invités à 
télécharger la demande via l’extranet 
des collèges, à la compléter et à la 
retourner dans les délais impartis à la 
direction de l’Éducation et des Collèges 
du Conseil départemental.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Recherche de cofinancement pour tout pro-
jet qui requiert une demande de subvention 
supérieure à 1 500 €.

CRITÈRES DE SÉLECTION
En fonction des critères définis dans le 
règlement du dispositif, le jury propose pour 
chaque projet le montant de l’aide finan-
cière accordée. Une attention particulière est 
portée aux projets présentés par les collèges 
les moins socialement favorisés.

contacts
Conseil départemental
Coordinateur des actions éducatives
Nicolas Cottereau
01 56 72 88 54
nicolas.cottereau@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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Le dispositif « École ouverte » propose d’ouvrir les établissements scolaires 
pendant les vacances, les mercredis et les samedis, pour accueillir les enfants 
et les jeunes qui ne partent pas en vacances, et qui ne fréquentent pas les 
structures locales d’accueil et de loisirs. Cette initiative donne accès à des 
activités diversifiées tout en utilisant plus pleinement l’enceinte de l’école. 
Elle contribue à modifier l’image de l’école et à renforcer l’intégration sociale 
et scolaire.

Contenu

❙ Les collèges proposent des activités scolaires, culturelles, sportives et de loisirs pendant 
les vacances scolaires, les mercredis et samedis. Ces activités peuvent, par exemple, 
solliciter la participation des élèves nouvellement arrivés en France, afin de contribuer 
à leur intégration. Elles peuvent également encourager la participation des parents 
d’élèves en vue de développer les échanges et l’entraide entre parents, notamment 
pour aider les élèves en difficultés.
❙ La direction des Archives départementales, le service archéologie, le MAC VAL, ainsi 
que les parcs départementaux, proposent à ces établissements des activités sur une 
thématique commune.

Forme

❙ « École ouverte » est un dispositif de l’Éducation nationale, auquel le Département 
s’associe en tant que partenaire. Il alloue une subvention de fonctionnement aux 
collèges inscrits dans ce dispositif, en tenant compte du nombre de jours d’accueil 
sur l’année civile et du nombre de jeunes accueillis. L’action « École Ouverte » doit être 
inscrite dans le projet d’établissement.
❙ Différents services du Département proposent des activités aux collèges participants.

Exemples

Plusieurs activités innovantes ont déjà été expérimentées dans certains collèges, comme 
la découverte du patrimoine culturel et artistique en Val-de-Marne ou la formation aux 
premiers secours dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.

ACCOMPAGNEMENT  
DU DISPOSITIF « ÉCOLE OUVERTE »

CLASSES CIBLÉES
Collégiens, jeunes du quartier, et enfants 
des écoles élémentaires en priorité les 
élèves des classes de CM2, dans le cadre 
d’un projet de liaison « école collège ».

Modalités d’inscription
❙ Auprès du Rectorat : inscription sur 
l’application informatique « AppliEO », 
le dispositif concerne les jeunes des zones 
urbaines et rurales défavorisées et les 
établissements des réseaux de l’éducation 
prioritaire. Des établissements volontaires, 
situés dans des territoires relevant de la 
politique de la ville, notamment dans les 
zones urbaines sensibles, ou encore en zones 
rurales isolées.
❙ Auprès du Conseil départemental  : sur la 
base des informations communiquées par la 
Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale du Val-de-Marne, un 
formulaire est transmis aux collèges partici-
pants qui doivent le renvoyer complété à la 
direction de l’Éducation et des collèges du 
Conseil départemental.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

CRITèRES DE SéLECTION
Tous les collèges sont invités à 
télécharger la demande via l’extranet 
des collèges, à la compléter et à la 
retourner dans les délais impartis à la 
direction de l’Éducation et des Collèges 
du Conseil départemental.

contacts
Conseil départemental 
Coordinateur des actions éducatives
Nicolas Cottereau
01 56 72 88 54
nicolas.cottereau@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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Le Projet éducatif départemental favorise la réussite, notamment en encoura-
geant l’autonomie et le développement personnel des collégiens.
Le Département apporte ainsi son soutien aux foyers socio-éducatifs des collèges 
afin de développer le sens des responsabilités des élèves et leur apprentissage 
de la vie associative et de la citoyenneté.

Contenu
❙ Financement d’activités périscolaires très variées : clubs (journal de collège, informa-
tique, jeux de société, etc.) ou ateliers de chorale, de danse, de théâtre, de lecture, etc…
❙ Aide financière des foyers à diverses initiatives telles que spectacles de fin d’année, 
concours, sorties et voyages scolaires, photographies de classe, etc.

Forme
❙ Afin de développer des activités propres au foyer, le montant des subventions est 
calculé en fonction du nombre d’élèves participants aux activités régulières proposées 
(soit, au minimum, une fois par mois dans l’année scolaire).

SOUTIEN AUX FOYERS SOCIO-ÉDUCATIFS 
DES COLLÈGES

CLASSES CIBLÉES
Tous les élèves pratiquant une activité 
régulière au sein des foyers socio-éducatifs 
des collèges.

Modalités d’inscription
Tous les collèges sont invités à 
télécharger la demande via l’extranet 
des collèges, à la compléter et à la 
retourner dans les délais impartis à la 
direction de l’Éducation et des Collèges 
du Conseil départemental.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Aucune.

contacts
Conseil départemental
Coordinateur des actions éducatives
Nicolas Cottereau
01 56 72 88 54
nicolas.cottereau@valdemarne.fr

SITE INTERNET
www.valdemarne.fr
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/////////
ÉDITO DE CHRISTIAN FAVIER 5

///////// CULTURE

/////////   ARCHÉOLOGIE

❚ ARCHÉO’CLIC, RESSOURCE NUMÉRIQUE D’ORDIVAL 6e 5e 4e 3e  8

❚ ARCHÉOLOGIE & TECHNIQUES « ŒUVRE COLLECTIVE » CLASSE RELAIS, 
TECHNOLOGIE, NSA 9

❚ LE DESSUS-DESSOUS DE MA VILLE , MON « ESPACE PROCHE  » 6e  10

❚ LE SERVICE ARCHÉOLOGIE ET SON ESPACE D’AVENTURES ARCHÉOLOGIQUES 
6e 5e 4e 3e  11

❚ LES ENFANTS DU PATRIMOINE 6e 5e 4e 3e  12

❚ LES « PROJETS PASSERELLES » 6e 5e 4e 3e  13

❚ SENSIBILISATION L’ARCHÉOLOGIE ET SES MÉTIERS 6e 5e 4e 3e  14

/////////   ARCHIVES

❚ ACTIONS DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 6e 5e 4e 3e  15

/////////   CINÉMA

❚ COLLÈGE AU CINÉMA 6e 5e 4e 3e  16

/////////   MAC VAL

❚ MAC VAL – MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DU VAL-DE-MARNE 6e 5e 4e 3e  17

❚ ACCOMPAGNEMENT DE L’HISTOIRE DES ARTS 6e 5e 4e 3e  18

❚ DÉCOUVERTE DE LA CRÉATION CONTEMPORAINE 6e 5e 4e 3e  19

❚ FORMATION ET RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS  20

❚ PROJET INTERÉTABLISSEMENTS 6e 5e 4e 3e  21

/////////   MUSIQUE

❚ CONCER’TEENS 6e 5e  22

❚ PEACE AND LOBE 4e 3e  23

/////////   POÉSIE

❚ BIENNALE INTERNATIONALE DES POÈTES EN VAL-DE-MARNE 6e 5e 4e 3e   24

/////////   SCIENCES

❚ PARCOURS SCIENCES 4e 3e  25

/////////   LA BRIQUETERIE 26

/////////  CITOYENNETÉ

/////////   DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

❚ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS  5e 4e  28

/////////   RELATIONS FILLES-GARÇONS

❚ CET AUTRE QUE MOI 4e 3e  29

/////////  DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE

❚ VISITE DES COLLÈGES EN TRAVAUX   6e 5e 4e 3e  30

/////////   TRAVAIL DE MÉMOIRE

❚ VISITE DE LIEUX DE MÉMOIRE  3e  31

/////////   SÉCURITÉ ROUTIÈRE  6e  4e  32
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62
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///////////////////

/////////   ÉDUCATION À LA SANTÉ

////////   ALIMENTATION NUTRITION

❚ ÉDUCATION CRITIQUE À LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE   6e 5e 4e 3e  34

SEMAINE DU FRUIT   6e 5e 4e 3e  35

❚ PRISE EN CHARGE D’ADOLESCENTS EN SURPOIDS   6e 5e 4e 3e  36

/////////   SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

❚ MORDRE LA VIE À PLEINES DENTS !   6e 5e  37

/////////   VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

❚ ACTIONS DES CENTRES DE PLANIFICATIONS  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF)   4e 3e  38

/////////   PRÉVENTION DES CONDUITES À RISQUES

❚ BUS SANTÉ   6e 5e 4e 3e  39

/////////   ENVIRONNEMENT ET SPORT

/////////   EAU ET ENVIRONNEMENT

❚ CROISIÈRE PÉDAGOGIQUE SUR 
LA SEINE ET SUR LA MARNE. DÉCOUVERTE D’UNE FERME  6e 5e 4e 3e  42

❚ PARCOURS THÉMATIQUES  6e 5e 4e 3e  43

❚  PARCOURS DÉCOUVERTE « MÉTIERS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSE-
MENT »  4e 3e  CLASSES DE DÉCOUVERTE PROFESSIONNELLE 44

❚ RÉALISATION D’ESPACES DE BIODIVERSITÉ  
DANS LES COLLÈGES  6e 5e 4e 3e   45

/////////   SPORT

❚ JEUX DU VAL-DE-MARNE   6e 5e 4e 3e  46

❚ AIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES DES COLLÈGES   6e 5e 4e 3e  47

❚ AIDE À LA PRATIQUE SPORTIVE FÉMININE   6e 5e 4e 3e  48

❚ AIDES AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLÈGES :  
SUBVENTIONS DÉPLACEMENTS (COMPÉTITIONS)   6e 5e 4e 3e  49

❚ AIDES AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLÈGES :  
SUBVENTIONS ACQUISITION DE MATÉRIELS   6e 5e 4e 3e  50

❚ VILLAGES VACANCES   6e 5e 4e 3e    ULIS, SEGPA, NSA ET CLA    51

 

/////////    PARENTALITÉ

/////////   RENCONTRE ET CONVIVIALITÉ

❚ ESPACES PARENTS     LES PArENTS  54

❚ RÉSEAU INTERCULTURALITÉ    LES PArENTS  55

/////////   ACCÈS AU NUMÉRIQUE

❚ ATELIERS NUMÉRIQUES DES PARENTS    LES PArENTS  56

/////////   ZOOM 
SUR CERTAINS DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES

❚ SOUTIEN AUX  
ACTIONS ÉDUCATIVES ET CITOYENNES   6e 5e 4e 3e  58

❚ ACCOMPAGNEMENT  
DU DISPOSITIF « ÉCOLE OUVERTE »   6e 5e 4e 3e  59

❚ SOUTIEN AUX FOYERS SOCIO-ÉDUCATIFS  
DES COLLÈGES   6e 5e 4e 3e  60
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