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édito
Les temps d’activités périscolaires (TAP) sont un réel moyen de découverte et d’enrichissement intel-
lectuel et physique qui participent au développement des enfants. 
Comme chaque année dans le cadre de son appel à projets, la Ville de Pantin a sollicité la participa-
tion d’associations et d’acteurs institutionnels pour la mise en place de cycles d’ateliers thématiques. 
Plusieurs services municipaux apporteront également leurs concours pour animer des projets dans 
leur domaine respectif.

À la rentrée 2018/2019, une vingtaine de partenaires interviendront pendant la pause méridienne.  
Ils proposeront des ateliers variés dans les domaines des arts du spectacle, de l’audiovisuel, des sciences 
et techniques, de l’environnement et du développement durable, de la santé et l’alimentation, de la 
citoyenneté ou encore des sports. Arts de la marionnette, yoga, sophrologie, danse contemporaine, 
design et récup’... sont autant d’activités qui seront offertes à vos enfants. 

Le projet Démos qui vise à la démocratisation de l’accès à la musique classique par l’apprentissage 
en orchestre, est également renouvelé pour trois ans. 

Enfin, un nouveau dispositif de parcours croisés est mis place. En partenariat avec les équipes  
enseignantes et les équipes d’animation, des artistes développeront des actions au sein d’une même 
école, en temps scolaire et périscolaire, instaurant ainsi une dynamique de projets à travers les  
différents temps de l’enfant.

Bertrand Kern
Maire de Pantin
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis

Leïla Slimane
Conseillère municipale déléguée à l’Enfance
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Les intervenants
Ville de Pantin
Mission Environnement et développement durable 
Pôle Prévention et tranquillité publique
Pôle Prévention Santé et Handicap et ASV (Atelier Santé Ville) 
Pôle Sports 

établissements culturels
CENTQUATRE-PARIS - établissement artistique de la Ville de Paris 
CND - Centre national de la danse 
La Menuiserie 
La Nef - Manufacture d’utopies
La Cité de la musique – Philharmonie de Paris 

Associations et autres partenaires
Animation Jeunesse Loisirs
Argano Teatro, compagnie de théâtre à Pantin 
Compagnie Les Doigts Pirates 
Compagnie Sur le Pont 
Home Association
JETZ
La Clef des Champs
L’école du Ré
Pantin Baroque
Plante Un regard
Pulcinella - Ophélie Gaillard
Réseau Mom’artre

Autres structures
Syndicat intercommunal à vocation unique de restauration collective (SIVURESC)
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Arts du spectacle 



11 Arts du spectacle

À l'ombre d'un conte : Hansel et Gretel -
Adapter un conte en théâtre d'ombres
Public : du CM1 au CM2

OBjECTifS
•  Développer collectivement l’ima-

gination, l’écoute et la créativité en 
favorisant l’observation et la concen-
tration de chaque élève

•  Apprendre à transformer une histoire 
en images, en haïkus visuels

•  Apprendre à transmettre des émo-
tions à partir d'objets manipulés

•  Être capable d'établir des liens entre 
les disciplines artistiques (théâtre 
d'ombres, arts visuels, art du conte) 

DESCriPTif
Accompagnés par la comédienne marionnettiste Elisabetta Giambartolomei, et 
à partir d'expériences ludiques, les élèves sont amenés d'abord à l'exploration de 
l'ombre comme phénomène naturel puis à la création d'ombres portées comme 
œuvres artistiques pour aboutir à la transposition visuelle du conte Hansel et 
Gretel des frères Grimm en théâtre d'ombres. 
 
DérOuLEMEnT
Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours croisés.
Des artistes vont développer des actions  au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps périscolaire. Ces parcours croisés traduisent 
la volonté d’instaurer une dynamique de projets qui s’installe, se développe 
sur les différents temps de l’enfant. Ils incarnent la volonté croissante d’une 
démarche créative et culturelle sur un même territoire et permettent d’accentuer 
le partenariat et les résonances entre les différents acteurs du temps de l’enfant. 
Le projet se déroule en 7 séances de 2h dans l'école + 2 séances de découvertes 
complémentaires dans le cadre du portail de l’action éducative et culturelle. Il se 
déclinera sur 12 séances dans le cadre des TAP. Autour de cette même théma-
tique, les projets seront complémentaires pour aboutir à une restitution finale.
•  Temps 1 / Présentation du rôle de l'ombre dans l'art : la peinture, le théâtre, 

le cinéma, la photographie à travers des vidéos et des photos des différents 
artistes y compris de l'artiste l'intervenante.

•  Temps 2 / Mise en ombre d'objets et de corps avec la lumière naturelle dans 
la cour de l'école  (constater que les ombres changent de taille et de position 
selon les moments de la journée et des saisons, découvrir les différentes 
façons de modifier la taille et la position d'une ombre, savoir choisir l'espace 
et la superficie d'ombre).

•  Temps 3 / Création des ombres portées avec différentes lumières artifi-
cielles (bougie, lampes de poche, rétro-projecteur, halogène) et sur différents 
types d'écrans (tissus, papier calque, papier kraft, parapluie etc.) pour explorer 
la relation corps et lumière/ objet et lumière (avec une attention particulière 
aux végétaux).

•  Temps 4 / recherche et analyse iconographiques du monde sylvestre, 
forestier du conte Hansel et Gretel de Jacob et Wilhelm Grimm à travers les 
illustrations de livres jeunesse (voir Bertall - Anthony Browne - Walter Crane 
- Monique Félix -Lorenzo Mattotti - Lisbeth Zwerger -Kay Nielsen - Joanna 
Boillat). Début de la réalisation des silhouettes et décors découpés.

•  Temps 5 / réalisation des séquences choisies pour la transposition en théâtre 
d'ombres du conte. Une attention particulière sera donnée à la représentation 
en ombres de la forêt et de la sorcière.

•  Temps 6 / finalisation des silhouettes et décors, apprentissage de leur 
manipulation et mise en scène.

•  Temps 7 /restitution commune projet portail et Tap. 
Complément 1 - Intervention à l'école de Muriel Bloch, célèbre conteuse et 
auteure de nombreux recueils de contes
Complément 2 – Ballade avec guide et ramassage collectif dans la Forêt de 
Bondy d'écorces, cailloux, feuilles, branches, etc... employés dans la mise en 
ombre du conte.

STruCTurE
Argano Teatro 

COnTACT 
Elisabetta Giambartolomei 
06 14 91 43 13 
arganoteatro@gmail.com

dispositif

parcours 
croisés
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rESTiTuTiOn POSSiBLE 
restitution commune projet portail et TAP.

COnDiTiOnS DE PArTiCiPATiOn 
Le parcours nécessite un grand espace de travail où l'on puisse faire le noir 
absolu. L'animateur s'engage à participer à une réunion préparatoire du projet. 
Il s'investit auprès des enfants pour nourrir les imaginaires de chacun, par le 
biais d'un travail préparatoire autour du conte Hansel et Gretel des frères Grimm
Un partenariat régulier doit être institué avec l'équipe enseignante de l'école 
et plus particulièrement avec l 'enseignant en charge du projet. 

Arts du spectacle

suite :
À l'ombre d'un conte : Hansel 
et Gretel - Adapter un conte  
en théâtre d'ombres

STruCTurE
Argano Teatro 

COnTACT 
Elisabetta Giambartolomei 
06 14 91 43 13 
arganoteatro@gmail.com
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STruCTurE
CENTQUATRE-PARIS

COnTACT 
Aïda Akar
06 09 08 00 84
a.akar@104.fr

Atelier spectacle vivant
Public : de la MS à la GS de maternelle 

OBjECTifS
•  Favoriser la découverte artistique 

et culturelle
•  Développer le plaisir de la pratique 

artistique et la curiosité 
•  Permettre aux enfants de s'approprier 

des univers artistiques différents
•  Permettre la rencontre directe avec 

des artistes du champ des arts visuels
•  Accompagner l'enfant dans la décou-

verte de sa propre créativité

DESCriPTif 
Pendant cet atelier, les enfants seront amenés à pratiquer la danse, le cirque 
ou encore le théâtre et à découvrir la démarche artistique  présentée au CENT-
QUATRE-PARIS dans les disciplines liées au spectacle vivant.

DérOuLEMEnT Du PrOjET 
Chaque cycle sera l'occasion de développer un langage corporel particulier à 
travers les différentes disciplines abordées.
Les ateliers mettront les enfants en action et les mèneront à rencontrer certains 
artistes ou intervenants autour du travail découvert (danseurs, circassiens, 
jongleurs, comédien, marionnettistes...).

À la fin de chaque cycle, les enfants pourront faire bénéficier leurs parents d'un 
accès à une proposition artistique afin de continuer la relation.
L'accompagnateur du groupe sera un professionnel de la médiation et du spec-
tacle, encadré par la direction des publics du CENTQUATRE-PARIS.
Les temps d'ateliers s'appuieront sur la parole des enfants et chercheront à 
favoriser les temps d'échanges entre les enfants et la rencontre des univers 
artistiques, ainsi que le temps de découverte de son corps, comme moyen 
d'expression et de communication.
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STruCTurE
Plante un regard

COnTACT 
Eva Guland 
06 13 52 64 87 
planteunregard@gmail.com

Atelier clown et improvisations
Public : du CP au CM2, uLiS et CLin

OBjECTifS
•  Découvrir les outils du clown pour 

créer du théâtre
•  Développer la conscience de son 

corps, de sa respiration
•  Laisser aller son imaginaire et sa 

créativité pour soi et au sein du 
groupe, sans jugement (de soi et 
des autres)

•  S'ouvrir à d'autres façons de raconter 
des histoires, se laisser aller à des 
jeux créatifs

•  Être à l’écoute de son corps afin de 
favoriser un imaginaire différent et 
parfois insoupçonné

DESCriPTif 
Le clown  donne des outils pour approcher un théâtre basé sur l'énergie, sur les 
états de corps, les états de paroles, les états de jeu.
À partir d'une exploration d'abord physique, axée sur la respiration et le lâcher-
prise, il cherche à libérer les imaginaires et les énergies personnelles de chaque 
enfant.
C'est ensuite par des improvisations et des jeux collectifs que les enfants 
racontent des histoires à partir de leur imaginaire, développant leur créativité 
et leur capacité à fabriquer du rêve, ensemble.

DérOuLEMEnT 
•  Recherches autour de la marche, jouer à décomposer les mouvements, à aller 

d'un point à un autre.
•  Utilisation de la marche aveugle guidée (lente, avec beaucoup de précautions, 

pour éprouver les différences quand les yeux sont fermés).
• Jeux collectifs allant vers des petites improvisations.
•  Développement de différentes qualités d'énergies (hautes/basses), exploration 

de la vitesse et la lenteur, la parole et le silence. 
Les enfants apprendront peu à peu des "outils d'expressions". Il s'agit surtout 
d'états de jeux qui permettent de développer l'imaginaire (avec des mots ou 
sans mots, en français, dans une autre langue, ou encore dans une langue ima-
ginaire) de façon cadrée.  
Des moments de jeux, d'expression, de théâtre, pourront commencer à naître, 
et un langage commun sera inventé.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
À l'issue des séances, une forme courte pourra être présentée (30 minutes)  
à un public (parents, enfants, personnel de l'école). Cette forme sera semi- 
improvisée avec des morceaux de scènes créés ensemble.
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Conter, raconter, jouer
Public : de la MS à la GS de maternelle

OBjECTifS
•  Développer l'imaginaire , la créativité
•  Favoriser l’écoute active
•  Composer une histoire avec un début, 

un milieu et une fin 

DESCriPTif
L'atelier Conter, raconter, jouer aide au développement du langage et de la 
créativité. Il ne s'agit pas de leur dire comment il faut faire, mais comment 
ils peuvent le faire. 
L'écoute est la première porte vers la narration, raconter c'est inviter l'autre 
dans un monde imaginaire. C'est une écoute active qui est proposée aux 
enfants. Leur proposer une interaction c'est leur donner la possibilité de 
s'exprimer dans la narration, de participer à sa construction, l'acquisition du 
conte devient alors naturelle et ludique. 

Ce moment permet aux enfants de construire leurs idées, de les organiser 
mais surtout d'imaginer, de s'approprier l'histoire. 
Des exercices, sous forme de jeu consisteront à développer une écoute réactive, 
une concentration et une mobilité physique et cérébrale. 
L'objectif final  est d'amener les enfants dans un esprit bienveillant et ludique 
à raconter une histoire qu'ils auront entendu. 
Les supports sont des livres, des chansons, des tissus qui formeront des élé-
ments de costume... 

DérOuLEMEnT
•  Poser le cadre de l’atelier à chaque séance.
•  Temps de Contes interprétés par l'intervenante. 
• Exploration de la construction narrative à travers le dessin.
•  Temps de restitution et d’exploration de la narration à travers des jeux de rôles 

ou de situations extraites de leur dessins.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Exposition éventuelle de leurs dessins et de leurs contes revisités.

STruCTurE
Jetzt

COnTACT 
Florent Dubrulle 
07 83 30 04 40 
jetzt.cie@gmail.com
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Atelier des arts de la marionnette 
Public : de la MS à la GS de maternelle

OBjECTifS
•  Enrichir la pratique culturelle et 

artistique des enfants
•  Favoriser l'expression et la confiance 

en soi grâce au jeu théâtral 
•  Permettre aux enfants une approche 

ludique et amusante de l'oralité en 
groupe

•  Exprimer des sentiments sans 
paroles par la manipulation 

•  Encourager la socialisation par le 
biais de la pratique en groupe qui 
anime une troupe, même éphémère

DESCriPTif
Les intervenants, en s'appuyant sur des visuels, des marionnettes, des vidéos 
courtes ou des livres, présenteront aux enfants un large panel des différentes 
techniques qui réunissent les arts de la marionnette. Cette présentation per-
mettra d'aborder le travail du marionnettiste : de la fabrication à la conception. 
Les intervenants comédiens qui par ailleurs se produisent régulièrement sur 
scène pourront parler du métier de marionnettiste et faire des démonstrations 
aux enfants de manipulations pour qu'ils soient au plus proche de cet univers.
Les marionnettes montrées et prêtées aux enfants permettront de présenter 
des objets professionnels qu'ils auront le temps d'appréhender et de découvrir 
au fil des séances. 
Les jeux, exercices et improvisations, permettront de travailler la manipulation, 
la voix, le placement dans l'espace et l'écoute de ses partenaires. Par les impro-
visations et la construction d'une historiette, l'imagination des enfants sera 
stimulée sous l’œil bienveillant de l'intervenant qui les accompagnera dans la 
construction de cette trame.  

DérOuLEMEnT
•  1e séance : prise de contact et échange avec les enfants sur leur vécu/expérience 

de la marionnette puis présentation de visuels et marionnettes, démonstrations 
et différentes manipulations. 

•  2e séance : échauffement, présentation des marionnettes - exercices de théâtre 
et manipulations, improvisation.

•  3e et 4e séance : échauffement, exercices de théâtre et manipulations, impro-
visation - relaxation.

•  5e et 6e séance : échauffement, choix d'un personnage, écriture de l'historiette 
, travail de mise en place d'une forme courte - relaxation. 

•  7e séance : échauffement -répétitions et derniers préparatifs pour une resti-
tution éventuelle.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
À l'issue du cycle, les groupes ayant participé à l’atelier, pourront présenter 
un spectacle de marionnettes. Ce spectacle se présentera comme une forme 
courte de marionnettes d'une dizaine de minutes, il sera joué à vue sur table, 
avec une histoire et des personnages inventés par les enfants sous la houlette 
de l'intervenant. 
Un temps de Questions/Réponses entre les enfants participants et les enfants 
du public pourra alors être envisagé à l'issue de la représentation afin que 
l'expérience puisse être partagée. 

STruCTurE
Doigts Pirates 

COnTACT
Cyril Fournier
06 13 52 64 87
doigtspirates@yahoo.fr
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Atelier Mouvement et marionnette 
Public : du CP au CM2 

OBjECTifS
•  Libérer le corps grâce à l’expression 

corporelle
•  Travailler/jouer avec l’autre et le 

groupe
•  Stimuler la curiosité et l’envie d’ob-

server le monde qui nous entoure
•  Découvrir le monde de la marion-

nette

DESCriPTif
« L’extraordinaire est sous nos yeux »
Cet atelier propose d’explorer le monde qui nous entoure à travers la découverte 
de notre propre corps.
L’objectif principal est de libérer l’imagination de chaque enfant en redonnant 
une valeur aux objets et matériaux de la vie quotidienne en les utilisant comme 
des marionnettes.
L’atelier sera souvent accompagnée par de la musique.

DérOuLEMEnT
•  Séance 1
- Chaque enfant devra d’abord découvrir son propre corps par des jeux simples 
faisant pratiquer la dissociation des membres et l’expression corporelle.
- Comment peut-on s’exprimer/parler sans utiliser la voix ? (par exemple, la 
pantomime).
•  Séance 2
- Comme à chaque début de séance des jeux permettront une mise en condition 
corporelle des enfants.
- Nous chercherons à incarner avec le corps et le mouvement les différents 
éléments qui nous entourent (le feu, l’eau (la mer), l’air (le vent), l’arbre).
•  Séance 3
- Après une préparation corporelle, il s’agira cette fois de ‘redécouvrir’ les maté-
riaux de tous les jours - par exemple une feuille d’arbre qui tombe à l’automne, 
les nuages, une balle qui rebondit, une lampe qui s’allume et s’éteint. L’idée est 
de regarder les choses autour de nous et d’essayer de retrouver ces mouvements 
et rythmes avec nos corps.
•  Séance 4
Introduction au monde de la marionnette.
- Après une préparation corporelle, il s’agira de créer une marionnette/un  
personnage avec une partie du corps (par exemple, la main). C’est une étape de 
recherche  pour trouver le mouvement, la voix et la personnalité des personnages…
•  Séances 5 et 6
Continuité du travail avec la marionnette.
- Après une préparation corporelle, il s’agira de créer une marionnette/un per-
sonnage avec un objet de tous les jours - par exemple un stylo, une bouteille, un 
sac à dos. Ces étapes se concluront par une mise en relation des personnages 
créés avec les enfants dans des jeux de groupe..
Lors de ces séances nous incorporons le travail sur le corps et imaginerons ces 
personnages qui jouent dans ‘le corps paysage’ :
- Comment peut-on créer avec son propre corps des collines, des falaises, la 
mer etc...
- Comment peut-on imaginer et créer des histoires en utilisant le corps de l’autre 
comme espace de jeu.

STruCTurE
La Nef-Manufacture d'utopies 

COnTACT
Rodolphe  Serres 
01 41 50 07 20
contact@la-nef.org
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Viens construire ton croqueur  
de cauchemars !
Public : de la MS à la GS de maternelle

OBjECTifS
•  Développer collectivement l'ima-

gination, l'écoute et la créativité en 
favorisant l'observation et la concen-
tration de chaque enfant

•  Apprendre à transformer une his-
toire, un cauchemar en images, en 
haïkus visuels

•  Apprendre à transmettre des émo-
tions à partir d'objets manipulés

DESCriPTif
À partir d'expériences ludiques, les enfants sont amenés d'abord à l'exploration 
de l'ombre, puis à la création d'ombres portées  pour aboutir au final à la transpo-
sition visuelle en théâtre d'ombre de monstres et créatures cauchemardesques 
sortis de leur imaginaire.
 
DérOuLEMEnT
•  étape 1 : mise en ombre d'objets et de corps avec la lumière naturelle dans 

la cour du centre (constater que les ombres changent de taille et de position 
selon les moments de la journée et des saisons, découvrir les différentes 
façons de modifier la taille et la position d'une ombre, savoir choisir l'espace 
et la superficie d'ombre).

•  étape 2 : exploration et création des ombres portées avec différentes lumières 
artificielles (bougie, lampes de poche, rétro-projecteur, halogène) et sur dif-
férents types d'écrans (tissus, papier calque, papier kraft, parapluie etc.) pour 
découvrir la relation corps et lumière/ objet et lumière.

•  étape 3 : invention iconographique par le dessin de monstres et créatures qui 
habitent les peurs des enfants à travers leurs témoignages personnels et par 
les supports des albums jeunesse.

•  étape 4 : début de la réalisation des silhouettes et marionnettes en papier.
•  étape 5 : finalisation des silhouettes.
•  étape 6 : apprentissage de leur manipulation.
•  étape 7 : petite mise en scène pour une restitution devant le public.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Restitution finale devant un public d'enfants ou de parents.

STruCTurE
Argano Teatro 

COnTACT 
Elisabetta Giambartolomei 
06 14 91 43 13 
arganoteatro@gmail.com
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Arts visuels 
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STruCTurE
CENTQUATRE-PARIS

COnTACT 
Aïda Akar 
06 09 08 00 84 
a.akar@104.fr

Atelier arts visuels
Public : du CP au CM2, uLiS et CLin

OBjECTifS
•  Favoriser la découverte artistique 

et culturelle
•  Développer le plaisir de la pratique 

artistique et la curiosité 
•  Permettre aux enfants de s'approprier 

des univers artistiques différents
•  Permettre la rencontre directe avec 

des artistes du champ des arts visuels
•  Accompagner l'enfant dans la décou-

verte de sa propre créativité

DESCriPTif 
Pendant cet atelier, les enfants seront amenés à découvrir et à approfondir la 
démarche artistique présentée au CENTQUATRE-PARIS dans les disciplines 
liées aux arts visuels et aux arts plastiques.

DérOuLEMEnT 
Chaque séquence commencera par un atelier découverte d'une œuvre (ou 
plusieurs) exposée au CENTQUATRE-PARIS appartenant aux arts visuels, arts 
plastiques, et sera poursuivi par 6 ateliers d'activités et de rencontres en lien 
avec la démarche artistique découverte.
Les activités mettront en action les enfants et les mèneront également à ren-
contrer certains artistes ou intervenants autour du travail découvert.
À la fin de chaque cycle, les enfants pourront faire bénéficier leurs parents d'un 
accès à la prochaine exposition afin de lier les ateliers avec la question de la 
famille et de continuer la relation.
Chaque enfant aura un carnet de croquis personnel sur le cycle qu'il gardera à la 
fin de l'atelier ainsi que les différentes réalisations conçues tout au long du cycle
L'accompagnateur du groupe sera un professionnel de la médiation encadré 
par la direction des publics du CENTQUATRE-PARIS.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
À l'issue du cycle, les enfants pourront réaliser une petite exposition de leurs 
travaux.
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Parcours Constellation - Corps festifs
Public : accueil de loisirs maternel  
(petite à grande section, idéalement un groupe constitué de différents groupes d’âges)

OBjECTifS
•  Participer à un projet artistique ter-

ritorial regroupant 20 groupes de 
jeunes issus d’établissements sco-
laires, périscolaires et sociaux de la 
Seine-Saint-Denis

•  Explorer une pluralité de pratiques 
autour du langage chorégraphique

•  Partager ces pratiques avec tous les 
groupes participants

•  Découvrir le CND, ses missions, ses 
activités et son bâtiment

•  Explorer les danses festives, tradition-
nelles et populaires et ainsi expéri-
menter la communauté dansante à 
travers la thématique « corps festifs »

•  Appréhender la place du corps et 
son inscription dans l’espace

•  Revisiter la relation à l’autre et au 
collectif

•  Conscientiser son corps, ses mou-
vements et travailler sa motricité

DESCriPTif
COnSTELLATiOn est un nouveau projet chorégraphique initié par le CND, 
à destination de 20 groupes de jeunes issus du champ scolaire, périscolaire 
et social, situés principalement en Seine-Saint-Denis. 

COnSTELLATiOn travaille la question du corps, de sa relation à l’espace et 
à l’autre. 
Au sein de chaque parcours, tous les protagonistes du projet (enfants, ensei-
gnants, animateurs socio-culturels, artistes, médiateurs, etc) sont amenés à 
se questionner : Qu’est-ce qu’un corps ? Qu’est-ce que mon corps ? Comment 
habiter ce corps ? Comment habiter ce corps dans un espace ? Comment être 
en mouvement dans un espace avec les autres ? Quelles représentations donner 
aux corps ? 
Afin de traverser ces questionnements, COnSTELLATiOn invite tous ses 
participants à s’immerger dans des pratiques multiples. À partir de pratiques 
dansées, d’ateliers de médiation, d’œuvres chorégraphiques, de conférences 
scientifiques, de cours de yoga, d’exploration d’archives, de jeux, chacun che-
minera toute la saison avec le CND. 
« Corps festifs » sera l’occasion d’appréhender son corps et sa manière d’évo-
luer dans l’espace à travers l’exploration d’une pluralité de danses festives et 
collectives. 
Très sensible à la transmission, à la notion de bien-être et à l’émancipation 
de chacun au sein de la société, le chorégraphe Johan Amselem déploiera la 
thématique en s’inspirant des bals populaires ou encore du clubbing au sein 
d’ateliers de pratique. 
À l’âge où les enfants sont en plein apprentissage du schéma corporel et de
l’appréhension spatiale, le langage chorégraphique accompagnera leur inté-
gration avec plaisir et amusement.

COnSTELLATiOn est un projet fédérateur où les dispositifs pédagogiques 
sont imaginés pour favoriser l’expression non seulement au sein des ateliers, 
mais également entre les différents groupes. Des correspondances entre 
groupes, un espace numérique partagé, ainsi qu’une plateforme digitale en 
ligne seront mis en place. 
À l’issue de COnSTELLATiOn, une semaine de rencontres, d’échanges et de 
présentations entre les groupes et aux publics permettra de valoriser chacun 
dans son cheminement artistique. 
Tous les acteurs du projet et tous les publics seront invités à échanger dans 
les différents espaces du CND investis par ce temps de restitution.

Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours croisés.
Des artistes vont développer des actions  au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps extrascolaire. Ces parcours croisés traduisent 
la volonté d’instaurer une dynamique de projets qui s’installe, se développe 
sur les différents temps de l’enfant. Ils incarnent la volonté croissante d’une 
démarche créative et culturelle sur un même territoire et permettent d’accentuer 
le partenariat et les résonances entre les différents acteurs du temps de l’enfant. 
Ce projet sera donc proposé en parallèle à l’école dont dépend le centre de 
loisirs dans le cadre de l’action éducative et culturelle. il se déroulera sur 
le temps du mercredi pendant l’année scolaire 2018/2019.

STruCTurE
Centre national de la danse

COnTACT 
Fanny Delmas, responsable  
du pôle EAC
01 41 83 98 62  
fanny.delmas@cnd.fr

dispositif

parcours 
croisés
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DérOuLEMEnT 
COnSTELLATiOn donne le temps à chacun d’incorporer des pratiques artis-
tiques,corporelles et réflexives. 
Chaque groupe bénéficiera de 30h de pratiques chorégraphiques,
de 10h de médiation, de 2 spectacles, d’1 conférence scientifique, d’1 visite 
de musée, organisées en 8 jours d’immersion et réparties en stages de 1 ou 2 
jours au CN D et au sein de l’établissement scolaire.

COnDiTiOnS DE PArTiCiPATiOn 
COnSTELLATiOn est un dispositif qui se co-construit avec chaque animateur, 
en cohérence avec les  objectifs pédagogiques inhérents aux spécificités du 
centre de loisirs impliqué. De plus, les médiatrices du CND accompagneront 
les projets tout au long de l’année pour dialoguer avec l’ensemble des acteurs 
et réajuster les dispositifs en fonction des besoins. Afin de déployer cette 
communauté réflexive, les enseignants, animateurs, artistes intervenants et 
médiateurs du CND se retrouveront 3 fois dans l’année pour des temps de 
formation et d’échanges.

L’animateur s’engage à participer à une réunion préparatoire et, le cas échéant, 
à une réunion bilan en fin de parcours. Il est de la responsabilité de l’anima-
teur de concevoir les perspectives pédagogiques qui permettent d'inscrire ce 
parcours dans le projet du centre et ainsi de faire des liens entre les séances. 
un partenariat régulier doit être institué avec l'équipe enseignante de l’école 
et plus particulièrement avec le ou les enseignants chargés du projet. 

Danse

suite :
« Constellations -  
Corps festifs »    

STruCTurE
Centre national de la danse

COnTACT 
Fanny Delmas, responsable  
du pôle EAC
01 41 83 98 62  
fanny.delmas@cnd.fr
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Danses de java à Bali
Public : de la MS à la GS de maternelle 

OBjECTifS
•  Développer la coordination, la flui-

dité des mouvements (isolations, 
dissociations, combinaisons)

•  Coordonner ses mouvements avec 
la musique

•  Mémorisation d’une chorégraphie
•  Ouverture sur le Monde
•  Mettre son corps en action, éveiller 

toutes les parties du corps
•  Aborder le rythme par la gestuelle

DESCriPTif
Il s’agira d’une initiation à  trois danses issues de trois îles indonésiennes.
Selon l’âge des enfants l’initiation sera plus ou moins approfondie.
java : la danse féminine et la danse masculine, initiation aux mouvements 
de bases et danses avec accessoires tels que les foulards, éventails, petits 
instruments en bambous.
Bali : la danse traditionnelle de bienvenue, initiation à la gestuelle de base de 
cette danse expressive, coordination des différentes parties du corps. 
Sumatra : la danse saman est une danse traditionnelle d'Indonésie. Cette danse 
se pratique en ligne et souvent à genoux. La musique provient de percussions 
corporelles et du chant. A travers cette danse, les élèves se familiarisent avec 
la pratique collective très présente dans les arts du spectacle  en Indonésie.

DérOuLEMEnT
•  1 - Temps de découverte / immersion dans la culture javano-balinaise :
• Visionnage de vidéos pour mettre les enfants en condition.
•  Démonstration de danse masquée et conte autour du ramayana, ou petits 

extraits avec des marionnettes de théâtre d’ombres.
•  2 - Pratique corporelle :
Chaque séance fera l’objet d’un échauffement ludique puis les enfants entre-
ront dans l’apprentissage de la danse, des jeux corporels et rythmiques avec 
accessoires. Apprentissage des mouvements de danse javano-balinaise. 
•  3 - Temps d’intégration :
Petites improvisations autour des acquis des enfants, mémorisation d’un 
enchaînement.

STruCTurE
Mom'artre

COnTACT 
Marion Saltel  
06 67 65 57 64  
marion.saltel@momartre.com
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éveil et initiation aux danses  
d’Afrique de l’ouest
Public : de la MS au CM2 

OBjECTifS
•  Développer les possibilités motrices 

et expressives, les sensibilités et les 
capacités à créer 

•  Développer la concentration, l'écoute 
de soi et des autres 

•  Apprendre à s'exprimer aussi par le 
corps et à enrichir son vocabulaire 
gestuel en découvrant 3 à 4 types 
de danses d'Afrique de l'ouest (en 
fonction de la durée annuelle des 
ateliers)

•  Découvrir une partie de la richesse 
culturelle africaine pour une ouver-
ture au monde extérieur 

DESCriPTif
La danse est un langage, celui du corps. Un langage universel, sans frontière 
et à la portée de tous. « Éveil et initiation aux danses d'Afrique de l'ouest » 
est un atelier pratique, de découverte et d'initiation à plusieurs danses de 
différents pays d'Afrique de l'ouest tels que le Mali, le Burkina Faso ou encore 
la Côte d'Ivoire. 
À certains moments des séances, les enfants pourront devenir spectateurs 
afin de voir la danseuse se produire devant eux.

DérOuLEMEnT
Chaque séance se déroulera comme suit :
•  L'échauffement : cela consiste en la préparation du corps qui permet aux 

enfants d'entrer dans la danse. Cet échauffement favorise une situation 
d'écoute et de concentration. Il est ludique avec des exercices physiques 
mais aussi des jeux de rôle et d'imagination.

•  Le corps de la séance : cela comprend l'exploitation et l'apprentissage de 
différents mouvements de danse, la structuration des pas de danses appris 
et ceux proposés par les enfants, la combinaison de l'ensemble sous la forme 
d'une petite variation (mini chorégraphie).

•  Le rituel de fin : il s'agit d'un petit temps de relaxation et d'échange autour 
de la séance.

STruCTurE
Compagnie Veneem

COnTACT 
Bibata Roamba
06 09 58 62 41
cieveneem@gmail.com
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In situ(s) chorégraphique(s) - « Paysages  
de l'instant »
Public : du CP au CM2

OBjECTifS
•  Aborder la danse contemporaine 

dans sa pratique et encourager sa 
réception dans une démarche à la 
fois sensible et ludique

•  Favoriser la construction globale 
des enfants (corporelle, sensorielle, 
imaginative, intellectuelle, ...)

•  Aborder l'enfant avec un autre regard 
et le partager avec les différentes  
équipes éducatives

•  Développer leur sens artistique, 
aiguiser leur regard, ouvrir leur 
intérêt à l'inconnu et à la création

•  Entrer dans la danse au-delà des à 
priori esthétiques (niveau, style, per-
sonnalité...), découvrir la notion de 
processus de création 

•  S'impliquer avec sa personnalité dans 
une aventure collective

•  Développer l'alliance des éducateurs 
autour des enfants, tisser une autre 
relation entre enseignants et ani-
mateurs

DESCriPTif
Des artistes vont développer des actions  au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps périscolaire. Ces parcours croisés traduisent 
la volonté d’instaurer une dynamique de projets qui s’installe, se développe 
sur les différents temps de l’enfant. Ils incarnent la volonté croissante d’une 
démarche créative et culturelle sur un même territoire et permettent d’accentuer 
le partenariat et les résonances entre les différents acteurs du temps de l’enfant. 
Le projet in situ(s) se développera donc en parallèle dans le cadre des TAP 
et  sur l'école. La finalité de ce parcours  est de mettre en place une restitution 
commune (Portail et TAP)  avec pour objet commun la danse et une création 
collective qui se déclinent en deux temps sur un même lieu avec une même 
personne. 

Accompagnés par la chorégraphe, les enfants-danseurs sont amenés à explorer 
une danse « in situ » qui signifie « sur place » et prend en compte le lieu et les 
personnes où elle est installée.
 L'objectif est d'ouvrir un espace « danse » au sein de l'école sur différents 
temps (classe, pause méridienne) pour créer des « paysages chorégraphiques 
de l'instant » : le paysage de mon corps, le paysage du corps de l'autre, le pay-
sage de l'espace entre nous, le paysage de l'espace où nous nous trouvons, le 
paysage de l'espace que nous inventons et rêvons ensemble. 
Les participants seront invités à se mettre en mouvement à partir d'un pro-
cessus guidé qui s'inspire des fondamentaux du processus de création et 
des spectacles de la compagnie (voir présentation). A travers la notion de la 
ligne, il est question de partager un univers et une méthode de création qui 
s'appuie sur l'improvisation pour composer des partitions chorégraphiques 
et des danses singulières.
Nous apprendrons à lire les lignes, et même entre les lignes, de nos danses qui 
se créent in situ – les lignes des corps, de l'espace et des rencontres dansées 
pour créer nos « paysages de l'instant » autour de ces thématiques :
•  le corps dansant comme une architecture en mouvement (construire et lire 

le corps)
•  la trace comme relation à l'espace (lire, transformer et poétiser l'espace)
•  la trace comme relation à l'autre (développer sa présence et des qualités de 

mouvements)
•  le geste comme passage entre le solo et le chœur (créer un rituel chorégra-

phique)
"Une ligne est un point qui est parti marcher" selon Paul Klee... 
 
DérOuLEMEnT 
Le projet se déroule en 12 séances de 2h dans l'école et il se déclinera sur un 
cycle de 12 séances dans le cadre des TAP le même jour.
Le partenariat avec l'animateur de l'accueil de loisirs sera déterminant, il pourra 
participer à certaines séances en classe et des rencontres sont à prévoir pour 
créer du lien entre les équipes éducatives.
Après un temps de découverte, deux thématiques spécifiques seront choisies 
et développées pour le groupe dans la rencontre « in situ » avec les participants 
pour les deux projets.

STruCTurE
Compagnie sur le Pont

COnTACT 
Aurore Del Pino
06 62 05 22 52
compagniesurlepont@gmail.com

dispositif

parcours 
croisés
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À partir de propositions motrices, de jeux sensoriels, de supports visuels 
et d'objets, chaque participant sera invité à entrer dans la danse sans a priori 
pour aborder le processus de création proposé.
À partir de consignes d'improvisations à la fois précises et ludiques, le groupe 
et chaque participant pourra élaborer sa propre danse à partir de plusieurs 
compétences possibles : physique, sensible, imaginaire...
À travers l'exploration des lignes de nos paysages dansants (corps, espace, 
relation), les participants seront invités à participer à une création choré-
graphique singulière.
•  Déroulement d'une séance : rituel de départ, mise en état de danse autour de 

la thématique et exploration de principes fondamentaux, création en impro-
visation guidée en autonomie dans l'espace, mise en commun et partage : 
dispositif danseurs/spectateurs, rituel de fin : temps de parole.

Le projet chorégraphique  finalisé  prendra la forme d'une vidéo danse dans 
le cadre du projet portail. 
La vidéo danse permet de capter les instants magiques d'un projet et se révèle 
comme un outil pour transmettre un certain regard sur ce que peut être l'espace 
de la danse, du jeu artistique et de l'enfance. Elle peut aussi devenir un outil 
dans le projet pour aiguiser le regard des enfants-danseurs-spectateurs. La 
présence d'un vidéaste est à prévoir sur 3 séances minimum. 
Le projet finalisé prendra la forme d’une restitution chorégraphique  pour 
le parcours TAP.
Sur une même thématique, la proposition se déclinera de manière différente 
mais trouvera sa résonance dans la danse et l’intervention de la chorégraphe.
•  En parallèle des ateliers et dans le cadre des parcours croisés :
Des performances de danse pourront être envisagées une ou deux journées sous 
forme d'improvisation avec la complicité d'autres danseurs et des enfants-dan-
seurs  dans la cour de récréation, dans le hall d'accueil, sur le temps de la pause 
méridienne.
Des ateliers de découverte tout public  pourraient être envisagés également 
en milieu de parcours, ils pourraient se décliner en temps école et en temps 
centre de loisirs.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Le projet in situ(s) fera l'objet d'une restitution commune composée d'une 
performance live  composée dans le cadre des TAP et de la projection de la 
vidéo danse réalisée dans le cadre de l'école.
Cette restitution pourra être envisagée au CND , au cinéma 104.

COnDiTiOnS DE PArTiCiPATiOn 
Une salle permettant la pratique de la danse sans risque de blessure (sol) 
Un système pour diffuser du son (poste ou enceinte : avec jack pour brancher 
lecteur mp3...) 
Un partenariat régulier doit être institué avec l'équipe enseignante de l’école 
et plus particulièrement avec l’enseignant chargé du projet. 
L'animateur s'engage à participer à une réunion préparatoire du projet et s'in-
vestit auprès des enfants pour nourrir le travail de l'atelier entre les séances. 
La chorégraphe lui fournira des ressources artistiques de danse et d'arts 
plastiques pour l'accompagner. 

Danse

suite :
in situ(s) chorégraphiques - 
« Paysages de l'instant »

STruCTurE
Centre national de la danse

COnTACT 
Fanny Delmas, responsable  
du pôle EAC
01 41 83 98 62  
fanny.delmas@cnd.fr
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éducation musicale et orchestrale  
(Projet Démos)
Public : du CP au CM2

OBjECTifS
•  Donner accès à une éducation musi-

cale et artistique à des jeunes qui ne 
fréquentent pas l'école de musique 
pour des raisons socio-économiques 
et culturelles

•  Donner l'occasion de côtoyer l'excel-
lence artistique en pratiquant et en 
allant au concert

•  Stimuler le développement personnel 
de chaque enfant en renforçant sa 
capacité d'attention à l'autre par la 
pratique collective, sa capacité de 
concentration et son goût de l'effort

•  Faire évoluer les représentations 
liées aux musiques classiques des 
jeunes eux-mêmes et de leur entou-
rage pour une appropriation élargie 
de ce patrimoine

•  Initier des pratiques pédagogiques 
innovantes par l'association de com-
pétences éducatives complémen-
taires

•  Valoriser les jeunes auprès de leur 
famille et de leur entourage

DESCriPTif
Démos (Dispositif d’éducation musicale et orchestrale à vocation sociale) 
est un projet de démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale 
en orchestre. Ce projet à dimension nationale, coordonné par la Cité de la 
musique, est destiné aux jeunes habitants des quartiers «politique de la ville» 
ne disposant pas toujours des ressources économiques, sociales ou culturelles 
pour découvrir et pratiquer la musique classique dans les institutions existantes. 
Le projet Démos est mené à Pantin depuis 2012 , il reprend pour un nouveau 
cycle de 3 ans  dans le quartier des sept arpents. 
 
DérOuLEMEnT
4h d’ateliers par semaine, hors temps scolaire, entre octobre et juillet,
5 répétitions en orchestre durant l’année,
2 stages de 2 jours durant les vacances scolaires d’automne  puis en hiver ou 
au printemps: 
•  une pédagogie collective par groupes de 16 enfants, mixée avec des temps 

personnalisés par groupe de deux à trois enfants.
•  Des musiciens d’orchestre et pédagogues travaillant en binôme. 
•  Des répétitions en orchestre et de grands rassemblements orchestraux en 

fin d’année.
•  Des chefs d’orchestre de renommée qui dirigent les 8 orchestres Démos 

 et qui accompagnent les enfants pendant les 3 années du projet.

STruCTurE
Cité de la musique -  
Philharmonie de Paris

COnTACT 
Héloïse Jori-Lazzarini 
01 53 38 38 18 
hjori-lazzarini@cite-musique.fr
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Musique et texte
Public : du CE2 au CM2, et CLin 

OBjECTifS
•  Permettre aux enfants de découvrir 

et comprendre comment depuis tou-
jours musique et texte ont été au 
service l'un de l'autre.

•  Développer la créativité musicale et 
littéraire des enfants

DESCriPTif
Les intervenants mettront en avant le rapport entre le texte et la musique à 
travers l’écoute et l'apprentissage des différentes œuvres du répertoire "savant" 
et "populaire".
Dans Le chant des oiseaux, chef-d’œuvre de la musique de la renaissance, 
Janequin présente le chant des oiseaux grâce à la voix et fait entendre un 
véritable bestiaire.
À travers ces différentes pièces, les enfants seront amenés à comprendre les 
possibilités de mêler texte et musique.
Suite à  l’écoute des différentes pièces, les enfants pourront créer une chanson 
sur un thème qu'ils auront choisi. Ils seront accompagnés sur l’écriture du 
texte, et la musique déjà existante sera choisie parmi trois différentes œuvres 
du répertoire.
 
DérOuLEMEnT
L'atelier propose de mettre en avant ces liens à travers différentes étapes :
•  la présentation de différents instruments (percussions, piano, chant, etc.)
•  l’écoute de pièces sélectionnées (surtout autour des animaux) et la récolte 

des impressions
•  l'apprentissage de plusieurs morceaux en rapport avec le thème
•  la création d'une ou deux chansons avec les enfants
•  une présentation du travail effectué lors d'un concert offert à toute l’école.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Un concert sera organisé avec l’école afin de présenter le travail effectué durant 
ces ateliers.
Les enfants interpréteront les différentes chansons apprises durant les ateliers 
ainsi qu'une ou deux de leurs"compositions".

STruCTurE
Pulcinella - Ophélie Gaillard

COnTACT 
Florian Rebeyrolle 
06 63 25 55 46 
prod@opheliegaillard.com
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Orphée et l’opéra baroque
Public : du CE2 au CM2

OBjECTifS
•  Objectifs culturels : découverte 

du contexte historique de l'opéra 
baroque, écoute de musiques, ren-
contre avec différents acteurs pour 
la construction d'un opéra

•  Objectifs musicaux : développement 
de l'oreille, pratique du chant

•  Objectifs relationnels : écoute de 
l'autre, capacité à jouer / chanter / 
danser ensemble, décision et création 
collective

DESCriPTif
Le projet est de faire découvrir l'univers de l’opéra baroque en général et de 
s’intéresser en particulier à l'opéra "La descente d'Orphée aux Enfers" de 
Marc-Antoine Charpentier.
Ce petit opéra de poche a l'avantage d'être court et de mettre en scène des 
personnages très caractérisés aux sentiments universels.

Cet atelier permettra à la fois aux enfants de se familiariser avec le domaine 
de l'opéra (découvrir les différents acteurs de l'opéra : metteur en scène,
chanteurs, musiciens d'orchestre, costumiers...), d'être initiés à la pratique du 
chant et notamment les particularités du style baroque, ainsi qu'à l'expression 
des sentiments soit en étant à la place du chanteur/comédien soit en étant à 
la place du metteur en scène.
 
DérOuLEMEnT
La séance comportera des moments d'écoute et des moments d'activités :
•  présentation du contexte historique, artistique et musical de l'opéra baroque /  

révision des notions apprises la séance précédente,
•  échauffement vocal,
•  présentation de la fabrique de l'opéra baroque avec des intervenants musiciens, 

comédiens, chanteurs...,
•  apprentissage de chants,
•  préparation d'un projet de restitution.

Plusieurs thèmes seront abordés :
•  les métiers de l'opéra (du compositeur au chanteur en passant par le costumier, 

le décorateur ou le metteur en scène),
•  les émotions et la façon de les exprimer notamment à la manière baroque,
•  les différents instruments baroques,
•  les ornements baroques et la façon de les utiliser pour illustrer l'histoire et les 

caractères des personnages,
•  la mise en scène et notamment laisser l'enfant proposer une gestique adaptée 

à une musique mais aussi proposer à l'enfant de diriger des chanteurs dans 
leurs gestes sur une scène d'opéra choisie.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Un petit spectacle peut être proposé à l'issue du cycle.
il reprendra les différentes notions apprises :
•  chants et/ou danses accompagnés de musiciens,
•  extraits d'opéras mis en scène par les enfants.

STruCTurE
Pantin Baroque

COnTACT 
Virginie Thomas 
06 86 96 82 76  
virginie.thomas2710@gmail.com
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Rhapsodie - Chansons cousues
Public : du CE2 au CM2

OBjECTifS
•  Encourager l’expression personnelle 

et sensible autour d’un projet artis-
tique commun et ouvert

•  Découvrir toutes les étapes de la 
réalisation d’une chanson : écriture, 
composition, enregistrement.

•  Engager l’enfant dans l’apprentissage 
d’un mode d’écriture spécifique et 
poétique: la chanson

•  Apprendre à transformer une émo-
tion en création et à développer des 
capacités personnelles d'expression

•  Découvrir un pan du patrimoine 
musical et poétique français : la 
chanson.

DESCriPTif
Ce projet s’inscrit dans le cadre des parcours croisés.
Des artistes vont développer des actions au sein d’une même école en temps 
scolaire mais aussi en temps périscolaire. Ces parcours croisés traduisent 
la volonté d’instaurer une dynamique de projets qui s’installe, se développe 
sur les différents temps de l’enfant. Ils incarnent la volonté croissante d’une 
démarche créative et culturelle sur un même territoire et permettent d’accentuer 
le partenariat et les résonances entre les différents acteurs du temps de l’enfant. 
Cette proposition sera dirigée par les mêmes intervenants Sabine Drabowitch 
et Michel Taieb. Les créations Tap et portail seront partagées et enregistrées 
dans et par les deux groupes afin de créer une œuvre unique : une rhapsodie.
Une rhapsodie ou rapsodie (du grec ancien «coudre», et «chant», littéralement 
couture de chants)  est une œuvre instrumentale ou orchestrale de forme 
libre, composée de thèmes juxtaposés, d'inspiration populaire ou régionale.
L’objectif  principal de ces ateliers est d’écrire une très longue pièce musicale, 
une rhapsodie composée de chansons aux thèmes et aux genres variés écrites 
par les enfants. D’autres artistes prendront le relais sur certaines séances afin 
d’enrichir la rhapsodie de styles différents.

Les séances se dérouleront donc sous la direction de Sabine Drabowitch et 
Michel Taeib, deux artistes auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens qui 
s’aventurent en France et à l’étranger avec leurs chansons aux milles visages 
s’inspirant de toutes les musicalités que le monde a à offrir, de la chanson 
classique aux répertoires purement traditionnels.
Artistes engagés dans un paysage musical métissé, ils travaillent depuis de 
nombreuses années dans des ateliers d’écritures de chansons adressés aux 
groupes d’enfants.
Ils ont mis en place un programme de création/réalisation/enregistrement 
de chansons qui offre aux enfants une immersion complète dans un travail 
artistique, collectif et abouti. 
D’autres artistes venus d'esthétismes musicaux différents interviendront sur 
certaines séances afin d’enrichir les propositions musicales et stylistiques de 
la rhapsodie.
 
DérOuLEMEnT
Les séances seront proposées entre janvier et avril 2019 pendant la période 
des cycles 2 et 3 des TAP.
10 séances de travail 1h30 en classe dirigés par Sabine Drabowitch et Michel 
Taeib  soit 13,5 heures d’ateliers pendant le temps scolaire, à chaque séance les 
artistes interpréteront une de leurs chansons.
•  Temps 1 : rencontre
Présentation du projet aux enfants, échange autour des goûts musicaux de 
chacun. discussion sur la chanson : qu’est-ce qu’une chanson ? Qu'est ce qu’un 
artiste ? Qu’est-ce que la création ? Quelles sont les chansons, les artistes que 
les élèves connaissent, qui les touchent ? Qu’est-ce que l’inspiration ?
Répondre à leurs questions. Expliquer comment le groupe va travailler et 
inventer avec un autre groupe
•  Temps 2 : La rhapsodie
Les enfants découvriront les particularités que représente une rhapsodie, 
discussion autour des styles et de la liberté artistique que représente cette 
forme musicale.

STruCTurE
Association Bolondokhaza /  
La Menuiserie-Festival Ta Parole

COnTACT 
Stébane Lamarca 
06 50 07 09 48 
info@lamenuiserie.org

dispositif

parcours 
croisés
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•  Temps 3 : L’inspiration 
Qu’est-ce qui pousse à écrire une chanson ? À partir des éléments individuels, 
la classe travaille à la construction collective d'un thème de chanson.
Les temps 4, 5 et 6 seront animés par des artistes différents (les noms 
seront confirmés ultérieurement).
•  Temps 4 : Le texte et la poésie 
Après un rappel des règles d'écritures poétiques (rime, syllabes, figures de 
style) les élèves démarrent l’écriture du texte. Cette étape de travail s’articule 
autour des notions d’écritures mélodique, rythmique, et littéraire. 
Premières élaborations d'un thème musical commun.
•  Temps 5 : Mise en musique du poème 
Début de proposition musicale : quelle ambiance ? Quel rythme ?
•  Temps 6 à 9 : répétition des premières chansons 
Temps pour affiner l’écriture de la chanson.
•  Temps 10 : Découverte et apprentissage des chansons écrite par les 

groupes TAP
•  Temps 11 : répétition de la rhapsodie
•  Temps 12 : Création collective de la pochette du CD 
À partir des thèmes des chansons réalisées les enfants créeront une œuvre 
plastique qui servira de pochette pour leur disque. 
•  Temps 13 : Préparation à l’enregistrement 
Comment on enregistre une chanson ? 
•  Temps 14 : Enregistrement 
Découverte du matériel d’enregistrement et enregistrement live des enfants. 

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Découverte et écoute de l’enregistrement. remise d’un CD à chaque enfant.

COnDiTiOnS DE PArTiCiPATiOn 
L’animateur s’engage à participer à une réunion préparatoire du projet avec 
tous les partenaires et le cas échéant, à une réunion bilan. 
un partenariat régulier doit être institué avec l'équipe enseignante de l’école 
et plus particulièrement un enseignant.
Reste de sa responsabilité de construire autour de cette proposition les pistes 
pédagogiques qui permettront au projet de résonner dans la vie du centre.

Musique

suite :
Rhapsodie -  
Chansons cousues

STruCTurE
Association Bolondokhaza /  
La Menuiserie-Festival Ta Parole

COnTACT 
Stébane Lamarca 
06 50 07 09 48 
info@lamenuiserie.org
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Environnement 
et développement 
durable



41 Environnement et développement durable

Déchet, qui es-tu ? Où vas-tu ?!   
Public : Grande section

OBjECTifS
•  Définir ce qu'est un déchet
•  Reconnaître les différents matériaux
•  Comprendre ce que deviennent nos 

déchets
•  Initier au tri

DESCriPTif
À l'aide de différents outils pédagogiques (conte, jeux, atelier sensoriel, atelier 
de création...), les enfants sont sensibilisés à la thématique des déchets.

DérOuLEMEnT 
•  4 séances de 40 minutes :
•  Déchet, de quoi es-tu fait ?
•  Déchet, quelle est ta poubelle ?
•  Déchet, où vas-tu maintenant ?
•  Et moi, que puis-je faire ?

STruCTurE
Mission Environnement et 
Développement durable,  
Ville de Pantin

COnTACT 
Patricja Guerrien
01 49 15 41 77
p.guerrien@ville-pantin.fr



42 Environnement et développement durable

ré-créations  
Public : du CE2 au CM2

OBjECTifS
•  Comprendre l'intérêt de la récupé-

ration, du réemploi et du recyclage
•  Connaître et manipuler  différents 

outils afin d'être acteur de la transfor-
mation et du réemploi des matériaux

•  Partager l'expérience et apprendre à 
travailler en groupe

•  Sensibiliser les enfants sur  des 
exemples d'artistes et de designers 
qui ont travaillé sur ces thématiques. 

DESCriPTif
L'atelier consiste à réaliser des objets (installations végétales, instruments de 
musique, catapultes..) à partir de matériaux récupérés (chutes de bois, de textiles) 
provenant d'une recyclerie ou à partir de vieux objets ou emballages usagés.
 Les enfants sont amenés à manipuler des outils (petite perceuse, visseuse, 
pistolet à colle, serre-joints, petite scie) et développent  ainsi des connaissances 
techniques qu'ils n'apprennent pas à l'école. 
L'atelier permet également aux enfants d'apprendre les notions de cycle de 
vie des objets (de la matière première à la fin de vie) et de les sensibiliser au 
développement durable par l'apprentissage de notions comme le réemploi, la 
récupération ou le recyclage. 
L'idée est d'expérimenter les différentes étapes de travail d’un designer avant 
de construire un objet. Le processus étant aussi important que la finalité, ils 
apprennent la démarche globale de la création d'un projet. La réflexion et le 
dessin sont primordiaux avant de commencer la réalisation. 
Enfin les enfants réalisent leur objet, qui ne sera pas forcément celui qu’ils 
imaginaient sur le papier, en raison de la contrainte des matériaux ou d’un 
changement d’idée en cours de réalisation. Ce passage du plan au volume est 
assez complexe, car la réflexion est différente. 
Une fois les objets finalisés, les enfants dessineront une notice de fabrication. 

DérOuLEMEnT 
•  La première étape est consacrée à l’observation et la compréhension et consiste 

à faire découvrir aux enfants des artistes et designers qui ont réalisé des œuvres 
en récupérant des matériaux. Une présentation des lieux de valorisation des 
déchets industriels et des chutes de matériaux (comme la réserve des arts à 
pantin) pourra être évoquée.

•  La deuxième étape est celle de la recherche et consiste à développer des idées 
de projets, des concepts avec et par les enfants, en travail d’équipe. Il s’agira 
d’apprendre les différentes techniques et méthodologies pour mener à bien 
un projet et d’apprendre à faire un projet commun. 

•  La troisième étape est celle de l’expérimentation. Il sera question d’expéri-
menter des solutions techniques, de réaliser des maquettes de principes et de 
se familiariser avec les différents matériaux et les différents outils. 

•  L’étape de réalisation consiste à fabriquer les objets à l’échelle réelle et avec 
les matériaux adéquats. Les matériaux seront principalement issus de la 
récupération.

•  La dernière étape est celle de présentation. 

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
À l'issue du cycle, les élèves pourront présenter leurs objets dans d'autres classes 
et, si possible, organiser une petite exposition dans l'école.

STruCTurE
L’école du Ré

COnTACT 
Fleur Moreau  
06 62 00 15 46  
fleurmoreau@free.fr
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Santé  
et bien-être



45 Santé et bien-être

Les ateliers d'éducation pour la santé 
Public : de la MS au CM2, ulis et Clin

OBjECTifS
•   Promouvoir la santé : comprendre 

les bienfaits d'une bonne hygiène 
•   Sensibiliser sur les comportements 

favorables à la santé et au bien-être
•   Inciter les enfants à être acteurs de 

leur santé 

DESCriPTif
Le Pôle prévention santé et handicap se propose d'intervenir 1, 2 ou 3 fois sur la 
structure en fonction de la demande de l'équipe d'animation et des disponibilités 
du pôle. Chaque intervention traite un thème de santé différent (au choix dans 
les thèmes proposés*). L'organisation des interventions se fait en amont avec 
l'équipe d'animation.
Les interventions peuvent se dérouler pendant les pauses méridiennes (scolaire) 
ou pendant les mercredis et les vacances (temps d'accueil de loisirs).

DérOuLEMEnT
* Thèmes des ateliers proposés :
•   L’hygiène bucco-dentaire 
• les fonctions des dents 
• les dents de lait et les dents définitives 
• la maladie de la dent : la carie 
• la démonstration du brossage des dents 
•  La nutrition 
• les 7 familles d’aliments 
• le rôle nutritif de chaque famille 
• les notions de quantité et de plaisir 
• un menu équilibré 
•  L’hygiène corporelle 
• l’intérêt d’une bonne hygiène corporelle 
• le monde des microbes 
• les pratiques au quotidien 
•  Le sommeil 
• les bienfaits du sommeil 
• les cycles
• les signes de fatigue  
•  Les risques Auditifs - l'écoute de la musique forte (réservé aux classes 

CM1 et CM2) 
• l’audition : le sens de l’ouïe - l’oreille : le mécanisme de l’audition 
• le son : les différents sons - les bruits : l’échelle des décibels 
• les risques auditifs et la prévention auditive 
•  Les risques du tabac (réservé aux classes de CM2) 
•  les vrais/faux : exprimer ses connaissances, faire un point sur les idées reçues 

et les préjugés 
•  les volumes de fumées : découvrir l’importance des fumées, comprendre  

le tabagisme passif et actif 
•  les effets du tabac sur la santé : aborder les conséquences du tabagisme  

sur la santé.STruCTurE
Pôle prévention santé et handicap 
Ville de Pantin

COnTACT 
Aminata Balde  
01 49 15 37 83  
a.balde@ville-pantin.fr 

Cyrille Ramos
01 49 15 38 12 
c.ramos@ville-pantin.fr
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Les projets « santé » spécifiques 
Public : de la MS au CM2, ulis et Clin

OBjECTifS
•  Comprendre les bienfaits d'une 

bonne hygiène de vie 
•  Sensibiliser sur les comportements 

favorables à la santé et au bien-être
•  Inciter les enfants à être acteurs de 

leur santé

DESCriPTif 
Le Pôle prévention santé et handicap se propose d'être partenaire et d'accom-
pagner l'équipe d'animation souhaitant développer avec les enfants un projet 
spécifique d'éducation pour la santé, sur un groupe ou au sein de l'accueil de 
loisirs.
Cet accompagnement peut comprendre :
•  des animations d'ateliers de sensibilisation,
•  des créations d'outils de prévention ( jeu, affiche, brochure...) avec les enfants,
•  une formation auprès des équipes d'animation,
•  une rencontre/atelier auprès des parents pendant l'accueil du soir.

DérOuLEMEnT 
•   Projet « bucco-dentaire » / Description
Les enfants ont la possibilité de se laver les dents sur la structure après le déjeu-
ner pendant la pause méridienne du temps scolaire et/ou vacances scolaires. 
Les animateurs organisent et encadrent cette action. Ils veillent à respecter les 
conditions d'hygiène.
Pré-requis
• Présence d'un projet d'activité de cette action dans le projet pédagogique  
• Le pôle prévention a la possibilité de fournir le matériel d'hygiène : brosses à 
dents, dentifrices et gobelets (en fonction de la quantité disponible). La réserva-
tion de ces fournitures doit être effectuée au mois de juin précédent la rentrée 
scolaire suite aux demandes envoyées par le pôle Prévention Santé.

•   Projet « nutrition et activités physiques »
Le pôle Prévention Santé et Handicap propose d’accompagner deux accueils 
de loisirs élémentaires, désirant mettre en place pendant l’année 2018 / 2019 un 
projet sur le thème de la nutrition et de l’activité physique. Les actions de pré-
vention avec les partenaires seront programmées afin de sensibiliser les enfants 
et les parents pour bien s’alimenter et bouger plus. Des ateliers pourront être 
animés pendant les pauses méridiennes, les mercredis après-midi, les accueils 
du soir, les vacances scolaires, soirées parents et portes ouvertes.
Public
• Deux accueils de loisirs élémentaires
Pré-requis
• Le choix des deux Accueils de Loisirs se fait uniquement sur projet et la moti-
vation de l’équipe.

•   Projets spécifiques
D'autres thèmes de santé ou de projets peuvent être développés en partenariat 
avec le pôle Prévention Santé Handicap. La forme des actions mises en places 
et l'implication du pôle Prévention seront définies ensemble en amont selon 
les demandes et les disponibilités de chacun.

STruCTurE
Pôle prévention santé et handicap 
Ville de Pantin

COnTACT 
Aminata Balde  
01 49 15 37 83  
a.balde@ville-pantin.fr 

Cyrille Ramos
01 49 15 38 12 
c.ramos@ville-pantin.fr
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Le SiVurESC propose  
« une année haute en couleurs ! »   
Public : de la GS au CM2

OBjECTifS
•  Permettre aux enfants de découvrir 

de nouvelles saveurs 
•  Développer chez les enfants la créa-

tivité 
•  Ouvrir les enfants au monde qui 

les entourent à travers les aliments

DESCriPTif 
Chaque année scolaire, le SiVurESC travaille autour d’une thématique 
porteuse et fédératrice, véritable fil directeur décliné en 5 à 6 menus inédits. 

Au fil de l’année 2018-2019, le SIVURESC en fera voir de toutes les couleurs à 
ses convives, en proposant un parcours gustatif de 6 menus monochromes ! 

Une couleur = un menu 100% de cette couleur ! 
L’occasion de tester le sens premier de la vue et de jouer avec le plaisir des yeux, 
avant même le plaisir des papilles.

DérOuLEMEnT 
Des menus à thème seront proposés dans les restaurants scolaires de la ville 
tout au long de l'année.
•  21 septembre 2018 : Ça vire à l’orange
•  23 novembre 2018 : Voir la vie en rose
•  25 janvier 2019 : Blanc comme neige
•  15 mars 2019 : Se mettre au vert
•  18 avril 2019 : Franchir la ligne jaune
•  21 juin 2019 : Rouge comme une tomate

STruCTurE
SIVURESC / Pôle nettoiement  
Ville de pantin 

COnTACT 
Magali Bougeard  
01 48 14 23 10  
m.bougeard@sivuresc.org
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Pouce ! faire une pause... 
Public : du CP au CM2

OBjECTifS
•   Se ressourcer, apprendre à se 

détendre et ainsi mieux entamer 
l’après-midi, d’autant plus béné-
fique pour les enfants en manque 
de sommeil 

•   Exercer leur capacité de concentra-
tion de façon inhabituelle en portant 
attention au corps 

•   S’écouter (se mettre à l’écoute de 
son monde intérieur) s’exprimer sur 
son vécu et écouter les autres font 
partie intégrante de cette démarche

•   Développer la capacité d’imagina-
tion et de créativité avec la visua-
lisation 

•   Expérimenter ensemble, respirer 
ensemble etc..  sans l’enjeu de la 
compétition ni de la réussite, donne 
une dimension particulière à la 
notion du groupe pour chacun des 
participants

DESCriPTif
Exercices de relaxation dynamique qui permettent aux enfants de mieux habiter 
leur corps.
Comment découvrir et utiliser sa respiration pour se détendre et évacuer les 
tensions ou émotions négatives.
•  Techniques à dimension physique mais également mentale incluant des 

visualisations.
• Exercices ludiques. 
• Se relier au plaisir d'être, un des fondements de la Sophrologie.

DérOuLEMEnT
Établir le cadre, les règles de fonctionnement et les conditions requises. 
Présentation de la Méthode Sophrologique (succinctement) et de son intérêt 
pour les enfants. 
Axes de travail :
•  le schéma corporel : conscience du corps, de la respiration et des moyens 

de se ressourcer 
• l'apprentissage de la visualisation 
• les organes des sens 
• La sophrologie une expérience à vivre : importance de la répétition pour se 
familiariser avec la méthode.
•  Apport d’outils concrets pour l'utilisation au quotidien (dans la classe, au 

centre ou à la maison).

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Bilan avec les enfants à la fin de l'atelier et les responsables du projet éducatif.

STruCTurE
La Clef des champs

COnTACT 
Antoinette Leconte  
06 07 06 72 70
1901.la.clef.des.champs@gmail.com 
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Semaine du goût  
Public : de la GS au CM2

OBjECTifS
•  Découvrir de nouveaux goûts et 

une nouvelle culture gastronomique

DESCriPTif 
En 2018, le SIVURESC invitera ses convives à découvrir différentes recettes 
cuisinées avec du cacao et du chocolat ! 

La semaine du Goût constitue le second temps fort de la programmation des 
Menus à thème du SIVURESC.
 
Sa palette de saveurs et sa simplicité d’utilisation font du chocolat un ingrédient 
de choix aussi bien dans l’élaboration de desserts et, plus surprenant également, 
dans la préparation de plats et de sauces salés.

DérOuLEMEnT 
Au fil de la semaine du lundi 8 octobre au vendredi 12 octobre 2018, des plats 
à base de cacao et de chocolat seront ainsi préparés et servis afin de faire décou-
vrir toute la diversité de cet ingrédient merveilleux. Des ateliers ludo-éducatifs 
seront aussi animés dans les cantines. 

STruCTurE
SIVURESC / pôle Nettoiement  
Ville de pantin 

COnTACT 
Magali Bougeard  
01 48 14 23 10  
m.bougeard@sivuresc.org
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Semaine du goût :  
les équilibres alimentaires 
Public : du CM1 au CM2, uLiS et CLin

OBjECTifS
•   Sensibiliser sur l'importance de bien 

s'alimenter et maintenir son corps 
en bonne santé,

•   Informer sur les 7 familles alimen-
taires et les bienfaits d'une alimen-
tation équilibrée.

DESCriPTif 
4 structures élémentaires sont choisies, au préalable, par le pôle Prévention 
Santé. Cette sélection prend en compte deux notions : une structure par quartier 
et celles qui n'ont pas eu ce temps fort les années précédentes.

Chaque année pour la semaine du goût, le pôle Prévention Santé et Handicap 
(PPSH)  anime des ateliers de promotion sur l'équilibre alimentaire auprès des 
enfants et animateurs pendant les pauses méridiennes.
Ces ateliers, ludiques et éducatifs, favorisent l'interaction avec les enfants.

DérOuLEMEnT 
Pendant la semaine du goût, le lundi 8, mardi 9,  jeudi 11 et vendredi 12 octobre 
les animateurs de prévention santé animent des ateliers sur les thèmes de l'équi-
libre alimentaire pendant les pauses méridiennes. Ces ateliers sont programmés 
chaque jour sur une structure différente. 2 à 3 séances d'ateliers sont organisées 
sur la structure. Chacune de ces séances accueille un groupe de 15 enfants.

STruCTurE
Pôle prévention santé et handicap 
Ville de Pantin

COnTACT 
Aminata Balde  
01 49 15 37 83  
a.balde@ville-pantin.fr 

Cyrille Ramos
01 49 15 38 12 
c.ramos@ville-pantin.fr
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Atelier Yoga - « J'apprends par le corps »
Public : de la MS au CM2

OBjECTifS
•  Favoriser les apprentissages
•  Harmoniser le corps et l'esprit
•  Permettre de s'ouvrir à soi, à l'autre 
et au monde 

DESCriPTif
Le Yoga pour enfants a pour objectif de mettre en place des pratiques pédago-
giques nouvelles visant le bien-être de l' enfant à l'école et sa santé physique 
et psychique afin de favoriser sa réussite scolaire. L’action vise à favoriser une 
meilleure perception corporelle, la conscience des perceptions, et à développer 
la concentration. Il s’agit aussi d’améliorer l’ambiance de classe, la relation aux 
autres et les conditions et relations aux apprentissages.
1 - favoriser les apprentissages :
•  améliorer la concentration
•  développer la capacité de concentration
•  aider à gagner de la confiance en soi
•  permettre de trouver du plaisir à apprendre
•  apaiser le système nerveux pour être plus réceptif

2 - Harmoniser le corps et l'esprit
•  mieux connaître et prendre conscience de son corps
•  attirer l'attention sur l'importance de la respiration
•  améliorer la souplesse
•  limiter ou prévenir les problèmes de dos que l'enfant est susceptible de rencontrer
•  favoriser un équilibre émotionnel en canalisant les émotions
•  apaiser et réduire le stress
•  améliorer le sommeil.

3 - Permettre de s'ouvrir à soi, à l'autre et au monde :
•  améliorer la relation à soi et à l'autre
•  développer le respect de soi et de son environnement
•  favoriser l’émulation collective « tout le monde gagne »
•  créer une alternative aux activités des jeux vidéos et télé
•  aider à une meilleure gestion de conflit et à verbaliser les émotions
•  développer la créativité et l'expression de soi dans le groupe en confiance.

DérOuLEMEnT
•  1re et 2e séance : se rencontrer, se découvrir, découvrir le yoga, initiation aux 

bases à travers des histoires ludiques selon les âges des enfants et leur créativité.
•  3e et 4e séance : exploration sur des thèmes selon les âges. Placements de 

repères bienveillants et de rituel de chaque séance.
•  5e et 6e séance : intégration en douceur des acquis et possibilité de s'en servir 

en dehors de l'atelier (au centre, en classe, dans la cour ou à la maison).
•  7e séance : préparation à une éventuelle restitution ou présentation aux parents/

animateurs et enseignants-conclusion de l'atelier à partager.

rESTiTuTiOn POSSiBLE 
Éventuelle restitution ou présentation aux parents / animateurs.

STruCTurE
Home

COnTACT 
Tatiana Abbey-Chartier
06 77 59 45 22
home.asso35@gmail.com 



53

Citoyenneté



55 Citoyenneté

Prévention routière
Public : du CE1 au CM2

OBjECTifS
•   Apprendre aux enfants à ne pas 
se mettre en danger quand ils se 
déplacent dans l'espace public 

•   Prendre garde à soi et aux autres 
sur le trottoir, pendant la traversée 
d'une rue

DESCriPTif
Apprendre et comprendre les règles essentielles du code de la route pour savoir 
se déplacer en toute sécurité dans l'espace public.

DérOuLEMEnT
Les animations pédagogiques proposées aux enfants de toutes les classes seront 
encadrées par les moniteurs de prévention routière de la police municipale, 
agents spécifiquement formés sur ces apprentissages. 

Parcours de sensibilisation à vélo, jeu de l'oie géant, quizz interactif sont autant 
de supports ludiques qui permettront aux enfants de s'approprier les règles de 
base du code de la route afin de circuler dans la cité en toute sécurité.

rESTiTuTiOn POSSiBLE
Remise d'un diplôme à chaque enfant suite à l'obtention de leur permis piéton.

STruCTurE
Pôle prévention et tranquillité  
publique, Ville de Pantin

COnTACT 
Sara Lenoël
01 49 15 38 83
s.lenoel@ville-pantin.fr 

Philippe Vaillant
p.vaillant@ville-pantin.fr

Rodolphe Lebon
r.lebon@ville-pantin.fr
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Baby-Lutte
Public : de la MS à la GS

OBjECTifS
•  Découvrir les sports d’opposition 
et de lutte avec la mise en place de 
situations pédagogiques ludiques.

•  Favoriser l’éveil corporel et le déve-
loppement de la motricité  et de l’équi-
libre de l’enfant

•  Éveiller la curiosité et la créativité 
de l’enfant

•  Développer les compétences  
psychomotrices de l’enfant

DESCriPTif
Les enfants de 3 à 6 ans  peuvent pratiquer la Baby Lutte, une activité qui permet 
de découvrir les valeurs du sport en jouant.
Les petits sportifs découvrent les principes de ce sport sous forme de jeux qui 
font référence à l’imagination et à la créativité de l’enfant.
Cette activité permet  de développer les compétences psychomotrices de l’en-
fant, ainsi il pourra apprendre à saisir, pousser, tirer, chuter de façon contrôlée, 
construire des déplacements et un équilibre à deux.
L’enfant apprend aussi à construire des appuis, à développer sa capacité à se 
repérer dans l’espace.
Enfin il découvre les principes d’équilibre, de contrôle, de placement-déplace-
ment et d’action-réaction par le jeu.

DérOuLEMEnT
•  Chaque séance débute par un échauffement ludique, ensuite l’intervenant met 

en place des exercices sous forme de jeux.
•  Chaque séance se termine par un temps de repos et de retour au calme après 

le cours. 

STruCTurE
Animation Jeunesse Loisirs

COnTACT 
Hakim Maatseki 
animationjeunesseloisirs@gmail.com
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jeux sportifs
Public : de la MS au CM2, uLiS et CLin

OBjECTifS
•  Favoriser le développement des capa-
cités psychomotrices des enfants

•   Favoriser la vie sociale par la mise 
en place de règles, d'actions en attri-
buant des rôles différents, en déve-
loppant des stratégies collectives

•   Contribuer à l'acquisition de l'au-
tonomie

•  Développer le sens de l'effort
•  Développer la coopération

DESCriPTif
Les jeux sportifs sont proposés sous forme de cycles de 6 à 7 semaines, enca-
drés par les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la 
ville (ETAPS). Ils sont accessibles aux enfants à partir de la moyenne section 
en maternelle, jusqu'au CM2 et ce, pour toutes les écoles publiques de Pantin. 
Chaque dure environ 40 à 45 minutes. Tous les enfants ont la possibilité, pendant 
une année scolaire, de s'inscrire pour un voire deux cycles. 

DérOuLEMEnT
Pour chaque cycle est défini un jeu sportif. Les activités sont proposées en 
fonction de plusieurs critères : âge des enfants, type d'équipement disponible, 
matériel pédagogique à disposition, la saison pour les activités en extérieur. 
Pour tous les enfants, les séances sont proposées avec un temps d'échauffement, 
un corps de séance, et un moment de retour au calme. La pause méridienne com-
prenant le temps de repas du midi, avant ou après le jeu sportif, il est nécessaire 
d'adapter l'effort physique à cette contrainte. 
Les séances s'articulent autour des pratiques ludiques et éducatives, compte 
tenu de l'âge des enfants et du cadre général dans lequel elles s'inscrivent. Néan-
moins, l'organisation des séances en cycles, par tranches d'âge, doit permettre 
une évolution de l'enfant dans sa pratique motrice. 

niveaux pédagogiques
• niveau 1 (moyenne et grande section maternelle)
Dans ce cycle l'enfant construit ses conduites en s'engageant dans l'action. 
Progressivement, il prend en compte les résultats de son activité. L'activité phy-
sique est un moyen d'action, d'exploration, d'expression et de communication. 
Les enfants développent leur capacités motrices dans le cadre de différents 
déplacements (courir, sauter, grimper, glisser, rouler), grâce à des projections 
et réceptions d'objets, et des situations faisant appel à leur équilibre. Les règles 
mises en place leur permettent d’acquérir des capacités d'adaptation et de coo-
pération, et d'accepter ce qui permet le fonctionnement d'un groupe. Les enfants 
vont progressivement acquérir une image orientée de leur propre corps (ce qui 
est devant, derrière, au dessus, au dessous, à droite, à gauche).
• niveau 2 (CP, CE1)
Dans ce cycle, l'enfant est confronté à des situations et des activités qui se 
complexifient progressivement. Ses compétences sont développées dans des 
projets d'actions plus diversifiées. Les jeux proposés vont s'orienter vers des 
pratiques thématiques sportives (activités athlétiques, jeux collectifs, jeux de 
raquettes, jeux d'opposition, activités gymniques). Les notions de rôle (partenaire, 
adversaire, attaquant, défenseur, arbitre..), de risque, de durée, de performance 
(vitesse, précision, distance..) sont abordées dans ce cycle. 
• niveau 3 (CE2, CM1, CM2)
L'enfant ajuste, affine et développe plus méthodiquement ses conduites motrices. 
Ses compétences sont développées à partir d'activités physiques et sportives 
dans des situations d'apprentissages ludiques qui lui permettent d'acquérir 
des savoirs-faire et des savoirs-être pour la mise en œuvre de projets d'actions. 
L'affinement des habiletés motrices, l'anticipation des actions, l'éducation à 
la sécurité par des prises de risques contrôlées sont abordés. À cet âge, les 
enfants peuvent également s'initier à des activités sportives plus spécifiques 
(tir à l'arc, golf). 

STruCTurE
Pôle Sports, Ville de Pantin

COnTACT 
Charles Dumont-Casteix 
01 49 15 41 58 
c.dumont-casteix@ville-pantin.fr 
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suite :
jeux sportifs

STruCTurE
Pôle Sports, Ville de Pantin

COnTACT 
Charles Dumont-Casteix 
01 49 15 41 58 
c.dumont-casteix@ville-pantin.fr 

Les activités proposées :
• Jeux d'opposition (pour les enfants de tous les niveaux)
• Activités gymniques (pour les enfants de tous les niveaux)
• Jeux collectifs (pour les enfants de tous les niveaux)
• Jeux athlétiques (pour les enfants de tous les niveaux)
• Jeux de raquettes (pour les enfants des niveaux 2 et 3)
• Activités sportives spécifiques (pour les enfants du niveau 3)
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