


 
EDITO 
 
 
 

L’éducation, l’affaire de tous 
 
 

L’éducation et la réussite des jeunes constituent une des orientations 
de l’Exécutif départemental et une des préoccupations principales des 
familles.  
 
Le Département entend par une politique éducative ambitieuse 
accompagner la réussite de tous les collégiens, favoriser leur accès aux 
savoirs et aux connaissances, encourager leur autonomie et leur 
émancipation, et réduire les inégalités sociales et territoriales.  
 
C’est dans ce cadre que le Conseil départemental a souhaité concevoir 
et adopter, en 2010, son Projet éducatif départemental "Réussir, ils en 
sont tous capables" axé sur trois objectifs : « bien vivre le temps de 
l’adolescence au collège » ; « renforcer les liens entre les familles, les 
territoires et les collèges » ; « promouvoir la citoyenneté des jeunes ».  
 
Son objectif : mettre en synergie l’ensemble de ses compétences et 
actions au service de la réussite de tous les collégiens. Ainsi, une série 
d’actions éducatives sont mises à la disposition des enseignants. Je 
vous propose de les découvrir ici. 
 
 
Bonne lecture 
 
 
 
Christian Favier  
Président du conseil départemental 
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ARCHEOLOGIE ET TECHNIQUES 
« ŒUVRE COLLECTIVE » 
 
CLASSES CIBLÉES : relais, technologie et NSA 
CRITÈRES DE SÉLECTION : 15 élèves maximum 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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 
technique 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 archéologique 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. 
 
CONTACT 
> Responsable de la médiation Espace d’aventures archéologiques 
Sophie Duvauchelle - 01 47 26 10 67 - sophie.duvauchelle@valdemarne.fr 
> www.valdemarne.fr/archeologie  
> http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/ professionnels/archeologie-au-college 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Sur rendez-vous avec un médiateur du patrimoine. Contact téléphonique ou par mail. Formulaire 
de contact à télécharger sur www.valdemarne.fr/archeologie  
Courriel : archeologie@valdemarne.fr 
 
 

  



 
 
LE DESSUS-DESSOUS DE MA VILLE, 
MON ESPACE « PROCHE » 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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 archéologiques ou au service 
Archéologie : 
> Présentation d’un PowerPoint sur l’archéologie locale. 
> Manipulation de fac-similés. 
> Présentation du mobilier original (uniquement au service Archéologie). 
Le parcours d’orientation nécessite une rencontre en amont avec l’enseignant. 
 
Exemples 
« 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. 
 
CONTACT 
> Responsable de la médiation Espace d’aventures archéologiques 
Sophie Duvauchelle - 01 47 26 10 67 - sophie.duvauchelle@valdemarne.fr 
> www.valdemarne.fr/archeologie  
> http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/ professionnels/archeologie-au-college 
 

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 
 
 

  



 
 
LES ENFANTS DU PATRIMOINE 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
CRITÈRES DE SÉLECTION : collèges val-de-marnais prioritairement 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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 établissement 
patrimonial sont organisées par les Archives de 9h à 17h. 
> Des ateliers thématiques sont proposés par le service Archéologie : quatre séances prévues sur la 
journée (9h, 10h30, 13h30 et 15h) 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. 
 
CONTACTS  
> Responsable de l’action culturelle et éducative des Archives départementales 
Élise Lewartowski - 01 45 13 80 56 - elise.lewartowski@valdemarne.fr 
> Responsable de la médiation Espace d’aventures archéologiques 
Sophie Duvauchelle - 01 47 26 10 67 - sophie.duvauchelle@valdemarne.fr 
> http://archives.valdemarne.fr 
> www.valdemarne.fr/archéologie 
> http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/professionnels/archeologie-au-college 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Contacter le CAUE 94, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Val-de-Marne. 
 
 

  



 
 
LA MALLETTE PEDAGOGIQUE 
CHRONOLGIQUE 
 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
Le service Archéologie met à la disposition des enseignants des mallettes pédagogiques 
chronologiques ou thématiques de fac-similés d’objets archéologiques. 
 
CONTENU 
Elles offrent plusieurs intérêts : une meilleure visibilité du patrimoine mis au jour dans le Val-de-
Marne auprès du jeune public, mais aussi un intérêt pédagogique, puisqu’elles permettent à 
l’enseignant de pouvoir éclairer son propos éducatif, tout en lui offrant la possibilité de pouvoir 
manipuler et observer avec ses élèves des reproductions doublement authentiques d’un patrimoine 
souvent inaccessible. De plus, elles ont un lien direct avec les « projets passerelles » mis en place 
sur l’espace d’aventures archéologiques, notamment par la possibilité pour l’enseignant de préparer 
la séance ou de la revisiter au collège.  
 
FORME 
Ces mallettes contiennent des fac-similés (objets fabriqués avec le matériau de l’objet original). Les 
objets peuvent être manipulés. Il existe actuellement des mallettes sur la préhistoire (paléolithique 
et néolithique), l’Antiquité, et une mallette de moulage de crânes d’hominidés pour évoquer 
l’évolution humaine. 
 
CONTACT  
> Responsable de la médiation Espace d’aventures archéologiques 
Sophie Duvauchelle - 01 47 26 10 67 - sophie.duvauchelle@valdemarne.fr 
> www.valdemarne.fr/archeologie  
> http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/ professionnels/archeologie-au-college 
 
MODALITÉS D’EMPRUNT 
Les mallettes sont prêtées gratuitement pour une durée de 15 jours. Elles doivent être retirées au 
service Archéologique à Villejuif.  
 

  



 
 
LES « PROJETS PASSERELLES » 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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. 
 
CONTACTS  
> Responsable de la médiation Espace d’aventures archéologiques 
Sophie Duvauchelle - 01 47 26 10 67 - sophie.duvauchelle@valdemarne.fr 
> www.valdemarne.fr/archeologie  
> http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/ professionnels/archeologie-au-college 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Sur rendez-vous avec un médiateur du patrimoine. Contact téléphonique ou par mail. Formulaire de 
contact à télécharger sur www.valdemarne.fr/archeologie  
Courriel : archeologie@valdemarne.fr 
 

  



 
 
SENSIBILISATION A L’ARCHEOLOGIE  
ET SES METIERS 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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. 
 
Exemples 
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 
 
CONTACTS  
> Responsable de la médiation Espace d’aventures archéologiques 
Sophie Duvauchelle - 01 47 26 10 67 - sophie.duvauchelle@valdemarne.fr 
> www.valdemarne.fr/archeologie  
> http://www.valdemarne.fr/a-votre-service/ professionnels/archeologie-au-college 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Sur rendez-vous avec un médiateur du patrimoine. Contact téléphonique ou par mail. Formulaire de 
contact à télécharger sur www.valdemarne.fr/archeologie  
Courriel : archeologie@valdemarne.fr 

  



 
 
COLLEGE AU CINEMA 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
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. 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : l’ensemble de l’action éducative est pris en charge. Les élèves 
règlent directement à la caisse 2 €, le Département prenant en charge le complément. 
 

 
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 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. 
 
CONTACTS  
> Secrétariat du service culturel 
Alice Marteau - 01 49 56 27 03 - alice.marteau@valdemarne.fr 
Yolande Legeay - 01 49 56 27 05 - yolande.legeay@valdemarne.fr 
> Association Cinéma Public 
Anne-Sophie Lepicard - 01 42 26 03 14- collegeaucinema@cinemapublic.org 
> www.cinemapublic.org 
 
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.   



 
 
MAC VAL-  
MUSEE D’ART CONTEMPORAIN 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
 

 
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. Il dispose d’une collection 
d’œuvres reconnue internationalement. 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 partenariat avec les enseignants peut prendre plusieurs 
formes : visite des expositions, visite thématique, projets spécifiques à l’initiative du musée ou des 
enseignants. Le projet d’un enseignant peut conduire à une action menée sur plusieurs séances 
dans l’année scolaire. 
 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
Sur place en accès libre.  
Ces ressources sont également consultables ou téléchargeables sur www.macval.fr. 
> Le programme GPS (Groupes Partenaires Scolaires). Il contient les informations permettant aux 
enseignants d’organiser la venue de leurs classes : modalités de réservation, présentation des 
expositions (collection et expositions temporaires), synopsis des visites thématiques, etc.  
> Les dossiers CQFD (Ce Qu’il Faut Découvrir). À partir de la collection du MAC VAL et des 
expositions temporaires, les dossiers documentaires 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. 
> Les « petits journaux » donnent les informations nécessaires à une première approche des 
expositions temporaires et de la collection. 
> Les cartels développés apportent un commentaire sur une sélection d’œuvres de la collection. 
> L’audioguide : les artistes parlent de leurs œuvres présentées dans l’exposition de la collection.  
> Les entretiens filmés: réalisés au musée, ils offrent des informations détaillées sur le parcours de 
l’artiste et sur l’origine de l’œuvre.  
En ligne, la base de données recensant l’ensemble des œuvres de la collection du musée, les mini-
sites des expositions temporaires constituent des ressources documentaires originales, à explorer 
avec les élèves. 
 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h, le centre documente la collection du musée et suit 
l’actualité de la création artistique : 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. 
NOUVEAU ! Le portail documentaire en ligne présente pour chaque exposition une sélection de 
ressources : visuels des œuvres, bibliographies thématiques, entretiens filmés, extraits d’œuvres 
vidéos… Rendez-vous sur http://portaildocumentaire.macval.fr  
 
CONTACTS  
> Chargée des actions et partenariats éducatifs 
Pauline Cortinovis - 01 43 91 14 67 - pauline.cortinovis@macval.fr 
> Centre de documentation  
Céline Latil - 01 43 91 14 64 - cdm.macval@macval.fr 
 
MAC VAL - Musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
Place de la Libération 
Vitry-sur-Seine 
www.macval.fr  



 
 
ACCOMPAGNEMENT DE L’HISTOIRE 
DES ARTS 
 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : l’ensemble de l’action éducative est pris en charge par le Conseil 
départemental, ainsi que le transport des élèves en car. 
 

 
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, les sciences, 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. Le conférencier exerce les élèves à l’analyse, à la comparaison, 
à l’argumentation et leur donne des repères historiques et esthétiques pour situer et comprendre 
les enjeux des œuvres d’art les plus contemporaines.  
 
FORME 
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 les 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 les rapprochements avec les autres expressions 
artistiques : littérature, cinéma, musique… Ils sont conçus pour que chaque enseignant, quelle que 
soit sa discipline, puisse y trouver des liens et des références à l’histoire des arts.  
Les CQFD sont téléchargeables en ligne sur http://www.macval.fr/cqfd-dossiers-documentaires 
 
CONTACTS  
> Chargée des actions et partenariats éducatifs 
Pauline Cortinovis - 01 43 91 14 67 - pauline.cortinovis@macval.fr 
> Professeur relais de la DAAC du rectorat de l’Académie de Créteil 
Jérôme Pierrejean - Jerome_profrelais@hotmail.com  
> www.macval.fr  

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
Réservation par trimestre ; inscription 3 semaines avant la visite, confirmée par retour de la fiche 
de réservation au moins une semaine avant la visite.  

RÉSERVATION  
> Les réservations sont ouvertes le mardi et le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h, le jeudi et 
le vendredi de 9h à 12h30.  
> reservation@valdemarne.fr - Tél. : 01 43 91 64 23  

  



 
 
DECOUVERTE DE LA CREATION 
CONTEMPORAINE 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : l’ensemble de l’action éducative est pris en charge par le Conseil 
départemental, ainsi que le transport des élèves en car. 
 

 
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 contemporain 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 commentaire (dessin, jeux de 
vocabulaire, comparaison iconographique). La séance dure 1h30 environ.  
 
Exemples de visites  
> Autour de l’exposition de la collection, « Persona grata », en partenariat avec le Musée national de 
l’histoire de l’immigration  
Éthique, esthétiques : dans l’exposition « Persona grata », beaucoup d’œuvres révèlent une intention 
de témoignage, une volonté d’engagement. Sur des sujets graves et urgents comme la clandestinité, 
l’accueil, la frontière, les artistes travaillent à côté, et parfois contre les représentations 
journalistiques ou officielles. 
http://www.macval.fr/Persona-grata-279  
 
> Autour de l’exposition de Melanie Manchot, « Open Ended Now » 
Anatomie de l’installation vidéo : pour son exposition au MAC VAL, Melanie Manchot opte pour une 
scénographie ouverte où chaque projet déroule son propre espace. Dans ses installations vidéo, 
l’artiste joue sur l’espace de présentation, l’échelle de la projection et les multiples écrans. Par la 
manipulation du temps et de l’espace du regard, elle implique le corps des spectateurs et 
spectatrices, leur demandant de se déplacer, de multiplier les points de vue. 
http://www.macval.fr/Open-Ended-Now  
 
CONTACTS  
> Chargée des actions et partenariats éducatifs 
Pauline Cortinovis - 01 43 91 14 67 - pauline.cortinovis@macval.fr 
> Professeur relais de la DAAC du rectorat de l’Académie de Créteil 
Jérôme Pierrejean - Jerome_profrelais@hotmail.com  
> www.macval.fr  
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Réservation par trimestre dans la limite des places disponibles ; inscription 3 semaines avant la 
visite, confirmée par retour de la fiche de réservation au moins une semaine avant la visite.  

RÉSERVATION  
> Les réservations sont ouvertes le mardi et le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h, le jeudi et 
le vendredi de 9h à 12h30.  
> reservation@valdemarne.fr - Tél. : 01 43 91 64 23   



 
 
ACTIONS DE SENSIBILISATION  
POUR LES ENSEIGNANTS 
 
 

 
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 adaptés aux enjeux éducatifs qui sont 
les leurs. 
 
LES TEMPS DE FORMATIONS 
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. 
 
> Les rencontres académiques  
Une rencontre académique est programmée à l’ouverture de chaque nouvelle exposition 
(collection du musée et expositions temporaires). 
 
> La PVC (Parcours Visite Créative) 
Tous les mercredis à 15h, sans inscription. Accompagnée par un conférencier, cette visite est 
ouverte à tous. Elle permet d’aiguiser 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 18h, gratuit, sur inscription. Organisés en deux sessions sur l’année, les cours se 
tiennent aux EMA (Écoles municipales 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. 
 
CONTACTS  
> Responsable des publics et de l’action culturelle  
Stéphanie Airaud - 01 43 91 14 68 - stephanie.airaud@macval.fr 
> Chargée des actions et partenariats éducatifs 
Pauline Cortinovis - 01 43 91 14 67 - pauline.cortinovis@macval.fr 
> Professeur relais de la DAAC du rectorat de l’Académie de Créteil 
Jérôme Pierrejean - Jerome_profrelais@hotmail.com  
> www.macval.fr  

  



 
 
PROJETS EN PARTENARIAT 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : budget total par classe : de 900€ à 1 500€, dont 150€ à 500€ 
de participation par établissement scolaire  
Financement conjoint : DAAC de Créteil ou ministère de la Culture ; MAC VAL ; établissement 
scolaire 
Le transport des élèves en car est pris en charge par le Département 
 

 
Les partenariats initiés par le MAC VAL avec les intervenants artistiques et les collèges, soutenus 
par la DAAC de Créteil et le ministère de la Culture, permettent de croiser les disciplines et de 
réaliser des projets ambitieux, joignant enjeux artistiques et pédagogiques. Ils encouragent la co-
construction et impliquent l’ensemble des partenaires dans toutes les phases du projet, de sa 
conception à sa valorisation. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, le MAC VAL propose plusieurs projets en partenariat, dont un PIE 
(projet inter-établissements) et une résidence territoriale d’artiste en établissement scolaire. 
 
> Le PIE Métiers des musées et du spectacle vivant, en partenariat avec La Briqueterie, Centre de 
développement chorégraphique du Val-de-Marne et le Crédac. Il permet aux élèves de découvrir les 
coulisses de trois institutions culturelles de leur territoire proche et les métiers qui s’y déploient. 
Des équipes techniques (régisseurs, peintre, électricien) au montage des expositions, en passant 
par les métiers de la documentation, de la communication, de l’accueil des publics… 
 
> Mythorama, résidence territoriale d’artistes en établissement scolaire. Partant de la structure du 
mythe et des œuvres de la collection, les élèves expérimentent et comprennent les enjeux du récit, 
de la narration, face à l’art contemporain. Un conteur, une graphiste et un conférencier créent avec 
les élèves des jeux de commentaires, des situations d’écriture, de fiction, par différents moyens 
plastiques (dessin, photographie, graphisme). 
 
FORME 
Chaque projet se déroule tout au long de l’année en plusieurs séances. Selon la thématique choisie, les 
interventions sont des visites actives des expositions, croisées avec des ateliers de pratique artistique 
menés par des artistes intervenants ou des rencontres avec des professionnels du monde l’art.  
La séance dure entre 1h30 et 2h30 maximum.  
> http://www.macval.fr rubrique Créations Croisées documente et valorise une sélection de projets 
d’éducation artistique et culturelle conçus et menés avec nos partenaires 
 
CONTACTS  
> Chargée des actions et partenariats éducatifs 
Pauline Cortinovis - 01 43 91 14 67 - pauline.cortinovis@macval.fr 
> http://www.macval.fr - http://daac.ac-creteil.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Appel à projets émanant de la DAAC en partenariat avec le MAC VAL. Appel à projets du ministère 
de la Culture 
Mise en place du calendrier du projet en début d’année scolaire, au cours d’une réunion d’entente 
avec tous les enseignants et intervenants participant au projet.  
Réservation confirmée par retour de la fiche de réservation.  
Les inscriptions au PIE se font auprès de l’académie de Créteil en fin d’année scolaire précédente. 

RÉSERVATION  
> Les réservations sont ouvertes le mardi et le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h, le jeudi et 
le vendredi de 9h à 12h30.  
> reservation@valdemarne.fr - Tél. : 01 43 91 64 23   



 
 
PARCOURS SCIENCES 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 4e et 3e  
CRITÈRES DE SÉLECTION : sur dossier à partir du mois de septembre. Établissements 
disposant d’un projet scientifique. 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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’expérimentation ou d’échange en classe. 
 
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. 
 
CONTACTS  
> Conseillère pour l’action culturelle 
Sarah Lambert - 01 49 56 27 12 - sarah.lambert@valdemarne.fr 
> Chargé de mission à l’ASTS 
David Ernaux - 01 44 89 82 85 - david.ernaux@asts.asso.fr  
> www.asts.asso.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Sur la base du volontariat des chefs d’établissements et des enseignants qui en font la demande. 

   



 
 
CENTRE DE DEVELOPPEMENT 
CHOREGRAPHIQUE DU VAL-DE-MARNE  
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  

 
 
Rencontrer des danseurs et chorégraphes professionnels en résidence, participer à des ateliers de 
danse, assister à des répétitions et à des représentations, etc. 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 durant l’année scolaire. 
 
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 A DES ATELIERS 
> Les ateliers de danse. Ils 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. Ils 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 l’hip hop et 
Mickael Jackson. Une séance, consacrée à un DVD, dure environ 1h30. Chaque extrait est suivi d’une 
discussion avec les élèves. Un petit livret récapitulatif est ensuite remis aux élèves. 
 
ASSISTER A DES REPETITIONS PUBLIQUES ET A DES REPRESENTATIONS 
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. 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 A L’ELABORATION DE PROJETS SUR-MESURE 
La mise en place des actions et projets peuvent aller d’une simple sortie au spectacle à des parcours 
plus complets s’articulant autour d’ateliers, visites, spectacles ou répétitions publiques. Chaque 
parcours est 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. 
 
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 - 01 46 86 17 61 - mediation@alabriqueterie.com 
> www.alabriqueterie.com  



 
CITOYENNETE  



 
 
CET AUTRE QUE MOI 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
« 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’établissement, 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 la coordination du Conseil 
départemental et/ou des éducateurs spécialisés de clubs de prévention. Le travail pédagogique 
s’effectue au cours de 3 séances. Chaque séance dure 2 heures.  
 
CONTACTS  
> Coordination du dispositif « Cet autre que moi » 
Sonia Vasseur - 01 43 77 77 53 / 06 07 16 14 40 -sonia.vasseur@valdemarne.fr 
Nordine Mhadi - 01 43 77 77 57 / 06 18 00 18 13 - nordine.mhadi@valdemarne.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Les collèges désirant mettre en place ce programme doivent prendre contact, courant octobre 
au plus tard, avec la coordination départementale. La liste est ensuite transmise au Rectorat par 
le Département. 
 
 

  



 
 
VISITE DE LIEUX DE MEMOIRE 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 3e  
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. 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : elle est établie suivant le lieu proposé. En 2018, il a été demandé 
7 € par collégien pour la visite du site du Camps des Milles à Aix-en-Provence. 
 

 
Ces visites sensibilisent les jeunes générations aux valeurs de paix et de tolérance. Découvrir les 
« lieux de mémoire » des 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 2018, pour sa 25e Action, l’U.D.A.C a 
proposé aux collèges du département la visite du Camps des Milles à Aix-en-Provence, lieu 
d’internement de milliers de juifs étrangers sous l’Occupation de 1940 à 1944. 
 
Exemples 
Cette action, menée par l’UDAC et soutenue par le Conseil départemental depuis plus de 20 ans, a 
permis aux collégiens du Val-de-Marne de visiter des sites historiques : dans le Vercors, camps de 
Ravensbrück, d’Auschwitz Birkenau, du Struthof, le Mémorial des déportés à Drancy, Centre mondial 
de la Paix et le Mémorial de Verdun, musée de la Grande Guerre du pays de Meaux, mémorial de 
Caen et les plages du débarquement (2014), Historial de la Grande guerre de Péronne (2015) et 
mémorial rénové de Verdun, du fort, de l’ossuaire, de la nécropole de Douaumont et du village 
détruit de Fleury-devant-Douaumont (2016). 
 
Ressources 
Différents outils pédagogiques sont proposés suivant les lieux de visite : bornes interactives, 
expositions, films, objets, livres, journaux, dessins, documentations audioguide et livret 
d’accompagnement. 
 
CONTACTS  
> 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 du 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 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Inscription auprès de l’UDAC, Union départementale 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.  



 
 
ENSEMBLE, SECURIONS NOS 
COLLEGIENS 
 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6eet 4e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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’accidents 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 et 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. 
 
CONTACTS  
> Chargée de missions 
Murielle Ludosky - 01 41 80 76 29 - murielle.ludosky@valdemarne.fr 
 
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. 
 

  



 
EDUCATION A LA SANTE 
 
  



 
 
EDUCATION CRITIQUE  
A LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE 
 
CLASSES CIBLÉES : 5e et 4e (mais programme adapté à tout niveau) 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
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 du 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 15 heures. 
> Les professionnels relais (enseignant, infirmière, CPE, etc.) disposent des outils pédagogiques. 
 
Ressources 
Le carnet pédagogique distribué comporte un CD et tous les documents nécessaires aux différentes 
activités. 
 
CONTACTS  
> Coordinatrice du programme 
Jeanne Boucher- 01 56 72 70 21 - jeanne.boucher@valdemarne.fr 
> Collaboratrice 
Catherine Chartrain - 01 56 72 70 23 - catherine.chartrain@valdemarne.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Par téléphone ou email. 

  



 
 
SEMAINE DU FRUIT 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
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 2018-2019 est de 0.50 € pour les actions à destination 
des hors demi-pensionnaires, et 0.30 € pour les actions à destination des demi-pensionnaires. 
CRITÈRES DE SÉLECTION : seuls les collèges val-de-marnais 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 
 

 
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. 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). 
 
CONTACTS  
> Coordinatrices 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 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
La convention est envoyée aux établissements 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. 
PEDAGOGIQUES PROGRAMMEES.  



 
 
PRISE EN CHARGE  
D’ADOLESCENTS EN SURPOIDS 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e  
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 2 fois 4 jours pendant les petites vacances scolaires. 
 

 
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). 
 
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 seconde étape est la participation, sur une période de 3 mois, aux 16 séances de l’atelier, soit 
hebdomadaires après les cours, soit en journée pendant les vacances scolaires (sauf l’été) : 
- 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 quotidienne, 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 soutenir les démarches de changements et suivre 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.  
Les ateliers peuvent se dérouler à Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, 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. 
 
CONTACTS  
> Coordinatrice du programme 
Jeanne Boucher- 01 56 72 70 21 - jeanne.boucher@valdemarne.fr 
> Collaboratrices / inscription 
Catherine Chartrain - 01 56 72 70 23 - catherine.chartrain@valdemarne.fr 
Catherine Cuisy - 01 56 72 70 24 - catherine.cuisy@valdemarne.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Plaquette d’inscription donnée en collège par l’infirmière scolaire lors du dépistage systématique 
en classe de 6e ou à la demande pour les autres classes.   



 
 
MORDRE LA VIE A PLEINE DENT 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e et 5e 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
CRITÈRES DE SÉLECTION : priorité aux collèges situés dans les zones sanitaires les plus à 
risque. 

 
Le programme de prévention bucco-dentaire du Département 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 Département. 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-dentaire (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 5e 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, module e-learning d’éducation à la santé bucco-dentaire, livret 
pédagogique, etc.) sont disponibles sur demande pour les responsables des établissements, 
infirmiers et enseignants souhaitant s’impliquer dans des projets de prévention bucco-dentaire. 
 
CONTACTS  
> 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 
 
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. 
PREMIERS TRIMESTRES.  



 
 
ACTIONS DES CPEF 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
 

 
Le principal objectif de ce programme est de mener des actions de prévention 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 anonymes, etc. 
> En accord avec les équipes éducatives, une action collective peut aussi être organisée 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 Département qui aborde tous les thèmes liés à l’adolescence, 
est distribué gratuitement aux adolescents lors des interventions scolaires et dans les CPEF. 
 
CONTACTS  
> Coordination des CPEF 
Dr Isabelle Buresi - 01 43 99 77 81 - isabelle.buresi@valdemarne.fr 
> http://www.valdemarne.fr/preventionsante-jeunes/6794-52-centres-deplanification-et-d-
education-familiale.html 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
S’adresser au CPEF le plus proche du collège ou à la direction de la PMI-Promotion de la santé. 
LA SANTE.  



 
 
BUS PREVENTION SANTE 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e,5e,4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune 
CRITÈRES DE SÉLECTION : aucun, cependant une participation active de l’équipe éducative est 
très encouragée. 
 

 
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 quizz…).  
> 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 5e du collège Karl Marx à Villejuif.  
> Information sur les risques liés aux toxicomanies auprès des élèves de 4e du collège Les Prunais 
à Villiers sur Marne.  
> Information sur les risques liés au SIDA auprès des élèves de 3e du collège Matisse à Choisy le Roi.  
> Intervention sur l’estime de soi auprès des élèves de 5e du collège Herriot à Maisons-Alfort. 
> Prévention sur les violences auprès des élèves de 6e du collège Camus au Plessis Trévise.  
 
Ressources  
Documentation (films, jeux…) de l’INPES (Institut national de prévention et d’éducation 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… 
 
CONTACTS  
> Animateur du service Promotion de la santé de l’adolescent/DPMI-PS 
Julien Pereira Pinto - 01 56 72 70 16 ou 06 77 80 00 33 - bus-sante@valdemarne.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Par téléphone ou email, dès septembre si possible. 

  



 
ENVIRONNEMENT  
 
 
  



 
 
SORTIES PEDAGOGIQUES 
(CROISIERES, FERME, PECHE) 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e,5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune (coût liés aux croisières et au transport en car son pris 
en charge par le Département) 
 

 
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 transformations 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 fonctionnement 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 
> 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 ateliers-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. 
 
CONTACTS  
> 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 
Viviane Vanthuyne - 0149 56 86 11 - viviane.vanthuyne@valdemarne.fr 

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



 
 
PARCOURS  
« EAU ET ASSAINISSEMENT » 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e, 5e, 4e et 3e ou les classes en découverte professionnelle. 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune (coût liés aux croisières et au transport en car son pris 
en charge par le Département) 
CRITÈRES DE SÉLECTION : le parcours est ouvert à tous. Il peut s’inscrire dans divers 
dispositifs existants dans les établissements : IDD, ateliers scientifiques, école après l’école, 
club environnement. 
 

 
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 
Le Département gère 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 
Découverte des missions et des métiers liés à l’eau par les collégiens. Ce parcours est organisé 
autour de trois rendez-vous : une croisière sur la Seine pour découvrir les métiers de la navigation, 
l’intervention en classe d’un médiateur scientifique, 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 les égoutiers du Département, ce site reproduit 
les conditions de travail d’un vrai égout. Les élèves sont équipés comme les égoutiers pour 
descendre dans cette canalisation, et échangent avec les agents départementaux sur leur métier. 
> Un bassin sous-terrain pour stocker les eaux pluviales : dans un contexte de forte urbanisation 
qui a imperméabilisée les sols, des réservoirs souterrains recueillent les eaux lors des pluies 
exceptionnelles. Les collégiens descendront, en combinaison, dans ce bassin pour rencontrer les 
électromécaniciens qui travaillent à sa gestion. 
> Découverte d’une station anti-crue à Saint-Maur : 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, 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 » 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, 24h dans la vie d’un fleuve », avec sa plaquette pédagogique ; 
> Un jeu sur les métiers de l’eau. 
 
CONTACTS  
> 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 
Viviane Vanthuyne - 0149 56 86 11 - viviane.vanthuyne@valdemarne.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Par téléphone (contacts ci-dessus).  
Une plaquette d’information est adressée à tous les établissements.  



 
 
REALISATION D’ESPACE DE 
BIODIVERSITE DANS LES COLLEGES 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e,5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune  
CRITÈRES DE SÉLECTION : après validation de la fiche projet, dans l’ordre d’arrivée des 
demandes 
 

 
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). 
 
CONTENU 
> Aménagement par le Département, 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 Département, 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’espaces 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. 
 
CONTACTS  
> Responsable du secteur Education à la direction des Espaces verts et du paysage 
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 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Fiche projet à remplir, double validation par le principal et les services de la Direction des espaces 
verts et du paysage.  



 
SPORT  
 
  



 
 
LES JEUX DU VAL-DE-MARNE 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 6e,5e, 4e et 3e  
PARTICIPATION FINANCIÈRE : aucune  
 

 
Dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne, organisés par le Département, l’Union nationale du sport 
scolaire (UNSS) propose des actions spécifiquement dédiées aux collégiens. Pendant 15 jours, les 
Jeux s’attachent à défendre l’éthique et les valeurs sportives. 
 
CONTENU 
> Les Olympiades des collèges : rencontres inter-collèges, autour d’activités multiples, organisées 
par les établissements scolaires et fédérées par l’UNSS. 
> Les tournois des collégiens : tournois de volley-ball, de football, d’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. 
 
CONTACTS  
> 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 – www.unss.org 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
L’Union nationale du sport scolaire, UNSS, diffuse les informations dans tous les collèges et prend 
les inscriptions des classes. 
INTERES 
  



 
 
VILLAGES VACANCES 
 
 
CLASSES CIBLÉES : 5e dont ULIS, SEGPA, NSA et CLA. 
PARTICIPATION FINANCIÈRE : le Conseil départemental propose une pension complète avec 
les animations d’intérieur à un tarif très préférentiel (12 € par jour en 2018-2019) 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 accompagnateurs (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. 
 

 
Le Département met à disposition deux villages de vacances qu’il possède en Savoie et en Haute-
Savoie pour l’organisation de séjours de collégiens. L’occasion pour les collégiens de pratiquer le 
ski, d’être autonome, se construire et apprendre à respecter les autres. 
 
CONTENU 
> Cinq journées de ski de piste, pour garantir aux élèves 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 pré-soirées. 
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 et de 
co-construction 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 (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 2580 collégiens représente chaque année le départ de 35 à 40 
collèges, soit l’organisation d’environ 45 séjours répartis sur les deux villages 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. 
 
CONTACTS  
> Coordinatrice des séjours groupes et collèges 
Christine Remond - 01 56 72 87 37 - groupes.villages@valdemarne.fr 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Un courrier d’information comprenant un dossier de demande de séjour ainsi que le règlement 
concernant les critères de sélection des séjours collégiens est adressé début avril aux principaux 
des 104 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 (vers fin mai). 



 
 
POUR LA REUSSITE DES COLLEGIENS, 
IL Y A AUSSI… 
 
 
Pour la réussite des collégiens, le Département propose également d’autres dispositifs : 
 
- LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COLLEGIENS est une instance éducative et citoyenne, 
d’expression et d’actions, représentative de tous les collégiens du Val-de-Marne. 
 
- L’ACCOMPAGNEMENT AU DISPOSITIF « ECOLE OUVERTE » permet de soutenir 
financièrement les établissements scolaires ouverts pendant les vacances, les mercredis et les 
samedis, et de faire participer les jeunes à des activités dans l’enceinte de leur école. 
 
- LES AIDES FINANCIERES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES DES COLLEGES 
contribuent au développement de la pratique sportive. 
 
- L’AIDE FINANCIERE A LA PRATIQUE SPORTIVE FEMININE permet aux jeunes filles de 
payer moins cher leur cotisation à l’UNSS et donc les incite à pratiquer une activité physique. 
 
- LES AIDES AUX SECTIONS SPORTIVES DES COLLEGES servent à financer les 
déplacements et acquérir du matériel.  
 
- LE SOUTIEN AUX ACTIONS EDUCATIVES ET CITOYENNES permet de financer les 
projets des collèges qui contribuent à promouvoir dans une démarche collective auprès des jeunes 
et en dehors du temps scolaire, les enjeux d’interculturalité, de citoyenneté, d’accès à la culture, 
d’usage du numérique, de développement durable. 
 
- LE SOUTIEN AUX FOYERS SOCIO-EDUCATIFS DES COLLEGES vise le développement 
des activités du foyer. 
 
- LES ESPACES-PARENTS sont des lieux privilégiés destinés à favoriser les échanges entre 
parents mais aussi avec les enseignants, les équipes de direction et de vie scolaire des 
établissements.  
 
- LES ATELIERS NUMERIQUES favorisent l’accès à la connaissance et à l’autonomie des 
parents de collégiens en leur proposant des ateliers d’initiation à l’informatique et au numérique. 
 
 
 
Plus de renseignements sur ces actions en contactant le 3994 (coût d’un appel local). 
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