
LIVRET DES 
ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES
ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023

La Ville s’engage pour l’éducation !



CARA TÈRES
V



ÉDITO

Convaincus que le passage des élèves dans les écoles primaires publiques constitue une étape 
essentielle qui se doit d'être accompagnée, et forts du principe selon lequel les autorités communales 
peuvent " afficher des objectifs, prévoir des dispositifs d'accompagnement éducatifs et des activités 
culturelles et sportives", nous nous sommes engagés dans une démarche plaçant l'Education au centre 
de nos préoccupations.

Cette approche nous conduit à nous positionner comme partenaire de l'Education Nationale et des 
enseignants de notre territoire en proposant des projets, activités et animations complémentaires aux 
apprentissages dispensés à l'école.

Afin de permettre la lisibilité de ces actions par tous les acteurs de la communauté éducative et d'en faciliter 
la programmation, nous avons élaboré un livret qui recense l'ensemble des suggestions déclinées tout au 
long de l'année scolaire.
 
Ce recueil nous l'avons pensé et conçu pour accompagner notre partenariat.

Nous espérons que cet outil facilitera la tâche des équipes enseignantes et permettra de dispenser le 
niveau d'information propice à la mise en oeuvre des offres qui le composent.

Très belle année scolaire à tous ! 

Sophie CRAMPAGNE 
1ère Adjointe déléguée à l’Education et aux Ressources Humaines
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PARTIE 1
LES INCONTOURNABLES

Les fiches descriptives présentées ici recensent les renseignements relatifs 
aux animations que vous proposent les services municipaux. 
Ces actions s’inscrivent dans le champ de la politique éducative menée par la 
commune.
Ces activités, spectacles et animations sont en lien avec le Projet Éducatif 
Municipal et ne génèrent aucun frais pour les écoles. 

p.1



DATE(S) : 
17 et 18 novembre 2022

OBJECTIF(S) : 
Chaque année, la Ville offre en fin d'année civile à toutes les classes 
un spectacle au théâtre Bassaget : 

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

• Pour les familiariser avec le Théâtre Bassaget comme lieu      
culturel de proximité

DESCRIPTIF : 
"Grains de Volutes" est une conférence décalée sur la matière et le 
mouvement.

Le conférencier, passionné de physique, et son acolyte, danseur 
chevronné quelque peu lunaire, se lancent dans des explications 
et des expériences autour de surprenants phénomènes sur les 
vibrations du sable, le relâchement d’un muscle ou la formation d‘un 
rond de fumée.

L’un après l’autre, ils convoquent le regard du petit Homme que le feu 
hypnotise et qui jubile de la pierre qui roule dans la pente.

Un projet à la fois chorégraphique, plastique et scientifique.

Pour voir un extrait : https://www.compagnie-vilcanota.fr/
grains-de-volutes

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 « GRAINS DE VOLUTES » 

PAR LA COMPAGNIE VILCANOTA

p.2

N°3
Fiche SPECTACLE

Pour les classes de 
CP - CE1 - CE2

 

  

2

   
 

 

 

 
 

ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

55 min

Théâtre Bassaget

300 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre de représentations : 5

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie Vilcanota

Coût : 6000€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education) 

Partenaire : Service culture, 
traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Service culture, 
traditions, patrimoine

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
culture@mauguio-carnon.com
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ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°1
Fiche



DATE(S) : 
7, 8 et 10 novembre 2022

OBJECTIF(S) : 
Chaque année, la Ville offre en fin d'année civile à toutes les classes un 
spectacle au théâtre Bassaget : 

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

• Pour les familiariser avec le Théâtre Bassaget comme lieu        
 culturel de proximité

DESCRIPTIF : 

Fabien Coulon, circassien d'objets et mime, nous invite à nous émerveiller 
face aux petits riens de la vie.

Il crée un espace intime et chaleureux, hébergeant un imaginaire 
poétique fragile. Il y évoque la solitude, l'ennui, l'émerveillement de 
petites choses.

Sur son île, ce naufragé réalise de minuscules et délicates prouesses 
avec ce qui lui tombe sous la main ; des branches, du sable, des fils, de 
l'air, de l'écume. Il s'invente et crée des compagnons de vie pour oublier 
sa solitude. On découvre son petit cirque intérieur, tout en équilibre, 
peuplé de mirages de l'enfance, de joyeuses curiosités et de rencontres 
singulières...un véritable cirque forain d'une infinie poésie et d'une 
immense délicatesse, fait de petits riens pour épater les petitous !

Pour voir un extrait : https://www.blablaproductions.com/les-petits-touts

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
« LES PETITS TOUTS » 

PAR LA COMPAGNIE BLABLAPRODUCTIONS

p.3

SPECTACLE

Pour les classes maternelles
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ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

45 min

Théâtre Bassaget

120 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre de représentations : 5

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie Blablaproductions

Coût : 5000€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)

Partenaire : Service culture, 
traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Service culture, 
traditions, patrimoine

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
culture@mauguio-carnon.com
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ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°2
Fiche



DATE(S) : 
15 et 16 décembre 2022

OBJECTIF(S) : 
Chaque année, la Ville offre en fin d'année civile à toutes les classes un 
spectacle au théâtre Bassaget : 

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

• Pour les familiariser avec le Théâtre Bassaget comme lieu      
culturel de proximité

DESCRIPTIF : 
Billy va dormir seule cette nuit. Son père doit partir travailler. Mais pour 
sa fille, il a tout préparé : le cartable près du lit, le repas au frigo, la brosse 
à dent sur l’évier, et même l’histoire du soir... Elle n’aura qu’à appuyer sur 
« play », puis elle dormira jusqu’au lendemain.

Sauf que Billy, la nuit, n’est pas seule. Un craquement, la lampe qui 
clignote, une chouette dehors… Sa chambre s’anime et se transforme, 
et laisse place à Ferme-l ’œil, un drôle de personnage qui n’avait pas du 
tout prévu de la croiser.

Librement inspiré d’un conte d’Andersen, Billy la nuit convie le fantastique 
dans une chambre d’enfant. Billy parviendra à traverser cette nuit grâce 
aux ressources de son imaginaire. Un éloge du courage de ces enfants 
qui se débrouillent seuls.

Pour voir un extrait : http://www.lesnuitsclaires.fr/billy-la-nuit.html 
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ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

45 min

Théâtre Bassaget

200 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre de représentations : 4

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie Les nuits claires

Coût : 6168€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)

Partenaire : Service culture, 
traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Service culture, 
traditions, patrimoine

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
culture@mauguio-carnon.com

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 « BILLY LA NUIT » 
PAR LA COMPAGNIE 
LES NUITS CLAIRES

p.4

N°3
Fiche
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ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

SPECTACLE

Pour les classes de CM1 - CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école)



DATE(S) : 
Décembre 2022

OBJECTIF(S) : 
Proposer un temps ludique autour des fêtes de Noël. 

DESCRIPTIF : 
Chaque année, la ville de Mauguio Carnon propose la venue du père 
Noël dans les écoles maternelles afin de remettre les cadeaux et 
quelques confiseries aux élèves.

Les cadeaux sont à caractères collectifs, dédiés à la classe ou à 
l’école, selon les choix des équipes enseignantes rapportés par le/la 
directeur.trice. 

PASSAGE DU
«PÈRE-NOËL» 

p.5

CÉRÉMONIE

Pour les classes maternelles

1h/école

Écoles

Nombre d’intervention(s) : 1

Coût : 2300€ pour les cadeaux

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)

  

Chargés du dossier : 
Service des affaires scolaires 
Mélody BES

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 
bes@mauguio-carnon.com

Date(s) d’inscription : 
Avant novembre 2022

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°4
Fiche



DATE(S) : 
Le mardi 20 juin 2023

OBJECTIF(S) : 
Célébrer la fin de la scolarité du 1er degré. 

DESCRIPTIF : 
A l’occasion de la fin d’année, Monsieur le Maire et son Conseil Municipal 
offrent aux élèves de CM2 de la commune, une journée d'activités afin 
d’acter la fin de leur scolarité dans le premier degré.

Pour cette année, les élèves de CM2 participeront à plusieurs ateliers 
ayant pour thématique le sport, l’éducation citoyenne ainsi que 
l’initiation et la représentation finale d’un flash mob.
Pour clôturer cette journée, les enfants déjeuneront sur la plage à 
Carnon ou à la Plaine des Sports, avec un repas tiré du sac, avant de 
regagner leur établissement.

Journée ou demi-journée

Plaine des Sports ou 
plage à Carnon

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire

Date(s) d’inscription : 
Retour suite au mail d'information 
du secteur vie scolaire

Nombre d’intervention(s) : 1

Coût : 5 000€ + budget 
selon projet

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)

  

Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires 
Mélody BES

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 
bes@mauguio-carnon.com 

JOURNÉE CM2

p.6

CÉRÉMONIE

Pour les classes de CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 
• Obtention de l’agrément des 
  intervenants en EPS (demande 
  réalisée par le service des affaires 
  scolaires)

• Déclaration auprès du chef de  
  cabinet du DSDEN (réalisée  
  par le service des affaires  
  scolaires)

• Déclaration de la manifestation 
  auprès des services académiques 
  (réalisée par le/la directeur.trice  
  de l’école)

• Encadrement : 1 adulte pour 15 
  élèves élémentaires

N°5
Fiche



DATE(S) : 
Toute l'année selon le planning

OBJECTIF(S) : 
Découvrir la voile et être capable de naviguer sur un 
engin à voile (dériveur, optimist). 

DESCRIPTIF : 
Développer les compétences physiques, sociales de l’élève autour de la 
pratique de la voile et de l’optimist, en particulier.

S’enrichir des connaissances nécessaires pour faire évoluer le bateau 
dans une zone balisée et orientée par rapport au vent.
Découvrir et utiliser les commandes de l’engin, à savoir l’équilibre, la 
propulsion et la direction. 

Vivre et partager des notions liées à l’environnement et au milieu 
nautique.

Découvrir les sensations que procure la pratique de la voile en optimist 
tout en gérant ses émotions sur l’engin.

Permettre aux enseignants de développer les compétences 
transversales avec leurs élèves autour des savoirs acquis lors des 
séances (mathématiques, géographie, environnement, etc).

Participer à un événement de fin de cycle festif et ludique, 
le « Challenge des Moussaillons ».

1/2 journée ou la journée
(cycle de 4 à 8 séances)

Carnon avant-port
Base nautique de Carnon

1 classe

Bus jusqu'à la base nautique

Date(s) d’inscription : 
Plannification annuelle

Nombre d’intervention(s) : 
4 à 8 séances selon conventions

Nom(s) des intervenants.es : 
Professionnels.elles titulaires du 
BEES ou BPJEPS voile
 

Coût : de 180€ à 360€ la séance

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)
  

Chargé du dossier : 
Kypraios Stéphane, directeur 
Yacht Club Mauguio Carnon

Téléphone : 
04 67 50 59 44
 
Mail : 
stephane@ycmc.fr

ACTIVITÉ VOILE

p.7

SPORT

Pour les classes de CM1 
ou multi-niveaux comprenant le CM1

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 
• Obtention de  l’agrément des  
  intervenants en EPS (demande 
  réalisée par le Yacht club Mauguio 
  Carnon)

• Déclaration de la manifestation 
  auprès des services académiques 
  (réalisée par le/la directeur.trice  
  de l’école)

• Encadrement : 1 adulte pour 
  12 élèves élémentaires

N°6
Fiche



DATE(S) : 
Avril 2023 (date à définir)

OBJECTIF(S) : 
• Devenir autonome et responsable dans ses déplacements piétons

• Inscrire le déplacement piéton dans le cadre du développement durable

• Inscrire le déplacement piéton dans le cadre de la sécurité routière 

DESCRIPTIF : 
Soucieux de favoriser une plus grande sécurité des enfants dans leur 
déplacement piéton, la ville de Mauguio Carnon propose une initiation 
aux bonnes pratiques du piéton.

Cette action est organisée en deux temps :

- L’aspect théorique est géré en classe par l’enseignant.
Dans ce cadre, la municipalité remet aux instituteurs un livret dédié à 
l’éducation au permis piéton, adapté aux élèves de CE1.

- L’aspect pratique est réalisé lors d’une sortie à pied d’environ 20 
minutes, encadré par deux agents de la police municipale.
Cette sortie a pour vocation de responsabiliser les enfants sur leur 
propre sécurité, prendre en compte les dangers auxquels ils peuvent 
être confrontés et mettre en pratique les enseignements vus en classe.

En fin de sortie, un permis piéton sera remis à chaque élève.

Cette action s’inscrit dans un parcours de sensibilisation à la sécurité 
routière, comprenant en complémentarité de cette action, la remise du 
casque de protection (CE2) ainsi que le dispositif parcours urbain (CM2).

Nombre d’intervention(s) : 
1 par classe

Nom(s) des intervenants : 
2 agents de la Police Municipale

 

Coût : 1000€ (hors RH)

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Police Municipale + Direction 
Sport et Education) 

  

Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires 
Mélody BES

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 
bes@mauguio-carnon.com

PERMIS PIÉTON

p.8

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour les classes de CE1 

N°7
Fiche

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

1 classe par sortie

Départ de l’école

28 élèves maximum

Date(s) d’inscription : 
Avant le 25 novembre 2022



DATE(S) : 
Septembre 2022

OBJECTIF(S) : 
• Favoriser les déplacements doux

• Prévention et sécurité des élèves

• Premier pas du cycle "parcours urbain" 

DESCRIPTIF : 
La ville de Mauguio Carnon offre à chaque élève de CE2 un casque de 
protection.

Fort du constat d’une utilisation privilégiée des trottinettes, vélo, BMX, 
à partir de 8 ans et afin d’encourager ces pratiques dans les conditions 
de sécurité requises, la dotation d’un casque par élève est proposée à 
l’entrée en CE2.

Cette action s’inscrit dans un parcours de sensibilisation à la sécurité 
routière, deux ans avant le dispositif parcours urbain (CM2).

Un rappel réglementaire du port du casque obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans sera prévu lors de la cérémonie de distribution 
réalisée à l’école. 

Appui juridique : décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016  

30 min

Classes de CE2 de l'école

Nombre d’intervention(s) : 
1 par école

 

Coût : 5000€ (hors RH)

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education) 

  

Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires 
Mélody BES

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 
bes@mauguio-carnon.com

REMISE D'UN CASQUE 
DE PROTECTION

p.9

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour les classes de CE2 

N°8
Fiche

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)



DATE(S) : 
Du 15 mai au 2 juin 2023

OBJECTIF(S) : 
• Se déplacer en vélo en toute sécurité.
• Apprendre des règles de mobilité sur les voies publiques.
• Vivre une mise en situation.
• Savoir vérifier son vélo avant de prendre la route. 
• Entretenir et réparer son vélo.

DESCRIPTIF : 
La ville de Mauguio Carnon propose une initiation à la sécurité routière 
organisée en deux temps.

L’aspect théorique est géré en classe par l’enseignant. Dans ce cadre, 
la municipalité remet aux instituteurs un livret par élève et un CDrom 
dédié à l’apprentissage de la signalisation routière adaptée aux élèves 
de CM2.

L’aspect pratique est réalisé lors d’une sortie vélo d’environ 1h encadrée 
par deux agents de la Police Municipale. Sortie visant à utiliser les pistes 
cyclables, aborder les rond-points, feux tricolores, passages piétons….

Pendant que le premier demi-groupe réalisera la sortie à vélo, l’autre 
demi-groupe sera encadré par l’Association Vélo Pays de l’Or, qui se 
chargera d’animer un atelier entretien et réparation du vélo, afin que les 
enfants puissent connaitre leur deux roues, les points à vérifier avant 
chaque utilisation, aient quelques notions de réparation…

Pour information :

• S’assurer que les élèves savent rouler en groupes et maîtriser 
  leur vitesse (réalisé par l’enseignant)

• S’assurer que les élèves connaissent le code de la route  
  (réalisé par l’enseignant)

• Casque et gilet de sécurité obligatoires - Vélo non fourni (penser à   
  vérifier l’état du matériel avant le départ)

1 classe par matinée

Départ de l’école

18 élèves / sortie

Date(s) d’inscription : 
Avant le 25 janvier 2023

Nombre d’intervention(s) : 
1 classe (partagée en 2 groupes)

Nom(s) des intervenants.es : 
2 agents de la Police Municipale 
pour la sortie et 2 adultes Association 
Pays de l’Or

 

Coût : 1 900€ (hors RH)

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Police municipale et 
Direction Sport et Education) 

  

Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires 
Mélody BES

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
bes@mauguio-carnon.com 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com 

PARCOURS URBAIN ET ATELIER 
ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉLO

p.10

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Parcours urbain : Classes de CM2 
Atelier réparation et entretien vélo : Classes de 

CM2 et CM1-CM2 double niveaux. 
Selon capacité d'accueil dans le planning

Formalisme lié à la préparation de l’événement : 
• Encadrement réglementaire : minimum un  adulte qualifié et 
  agréé pour 6 enfants. 
• Demande de l’agrément pour les parents accompagnateurs  
  auprès du conseiller pédagogique de la circonscription (réalisée 
  par le/la directeur.trice de l’école)
• Demande de l’agrément pour les agents de la police municipale  
  (réalisée par le service affaires scolaires)
• Déclaration auprès du chef de cabinet du DSDEN (réalisée par le 
  service affaires scolaires).

N°9
Fiche



DATE(S) : 
CYCLE 2 : Lundi 7 et mardi 8 Novembre 2022 (célébration du 11 novembre 1918)
CYCLE 3 : Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2023 (célébration du 8 Mai 1945)

OBJECTIF(S) : 
• Travailler avec les élèves sur le devoir de mémoire
• Oeuvrer pour mieux comprendre les commémorations
• Participation des élèves aux commémorations

DESCRIPTIF : 
En lien avec les 2 armistices, et le travail mené par l’enseignant durant l'année 
scolaire, la commune axe comme prioritaire le travail de valorisation des 
commémorations, comme vecteur de citoyenneté.

A ce titre, un dispositif spécifique est proposé, adapté aux niveaux des élèves.

I – Commémoration de l’armistice du 11.11.1918

• 1 classe de cycle 2 par école, minimum 

- Etape N°1 : Intervention dans la (les) classe(s) d’une personnalité spécialisée 
de la thématique : durée 1h (30 minutes : informations descendantes : la guerre, 
l’armistice, la commémoration… / 30 minutes : questions et échanges avec les 
élèves. Intervention à programmer lundi 7 ou mardi 8 Novembre.

- Etape N°2 : Participation active d’une classe de la commune à minima, ou 
de différents élèves à la cérémonie du 11 Novembre, par l’interprétation de la 
Marseillaise, au monument aux morts.

- Etape N°3 (optionnelle) : Participation individuelle des élèves à la 
cérémonie du 11 Novembre.

La participation collective ou individuelle devra faire l’objet d’une 
inscription au service scolaire, avant le 17 octobre 2022.

I – Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945

• 1 classe de cycle 3 par école, minimum 

- Etape N°1 :  Intervention dans la (les) classe(s) d’une personnalité spécialisée de 
la thématique : durée 1h00 (30 minutes : informations descendantes : la guerre, 
l’armistice, la commémoration… / 30 minutes : questions et échanges avec les 
élèves. Intervention à programmer jeudi 20 ou vendredi 21 avril 2023.

- Etape N°2 : Participation active d’une classe de la commune à minima, ou 
de différents élèves à la cérémonie du 8 Mai, par l’interprétation du chant des 
partisans, au monument aux morts.

- Etape N°3 (optionnelle) : Participation individuelle des élèves à la 
cérémonie du 8 Mai.

La participation collective ou individuelle devra faire l’objet d’une inscription au 
service scolaire, avant le 7 avril 2023.

Date(s) d’inscription : 
17.10.2022 et 07.04.2023

Nombre d’intervention(s) : 
1 par classe

Prise en charge : 
Ville de Mauguio Carnon (Direction Sport 
et Education) 

Partenaire(s) : 
Associations « Servir la Paix », « anciens 
combattants »..  

  
Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires

Téléphone : 
04 67 29 05 29  
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com
 

PARTICIPATION AU DEVOIR 
DE MÉMOIRE

p.11

CITOYENNETÉ

Cycle 2 : CP / CE1 / CE2
Cycle 3 : CM1 / CM2

1h en classe + 1h le jour 
de la cérémonie

Monuments aux morts 

1 par classe

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°10
Fiche



DATE(S) : 
Vendredi 26 Mai 2023 de 9h00 à 12h00 

OBJECTIF(S) : 
• Travailler avec les élèves sur la découverte des lieux de mémoire.
• Oeuvrer pour mieux comprendre l’histoire et sensibiliser les élèves 
  aux commémorations.
• Permettre la participation des élèves aux commémorations. 

DESCRIPTIF : 
En lien avec l’activité « participation au devoir de mémoire » et le travail mené par 
l’enseignant durant l'année scolaire, la commune axe comme prioritaire, le travail 
de découverte des lieux de mémoire et la sensibilisation aux commémorations.

A ce titre, un dispositif spécifique est proposé, adapté aux niveaux des élèves de 
CM1 / CM2 maximum.

- Etape N°1 : Intervention dans les classes de 1h00, par Monsieur Claverie, 
permettant de disposer d’un temps d’échange, avant la visite, des lieux de mémoire 
et de commémoration. 

- Etape N°2 : Matinée découverte des lieux de mémoire, comprenant la visite : 

   < Monuments aux morts 
   < Stèle de la Paix - Place de la paix
   < Chemin des poilus - Plaine des Sports
   <  Kioske de la paix - Inauguration au parc paysager 

Lors de l’inauguration, il est souhaité l’intervention des élèves autour de la lecture 
d’un texte ou un chant.

La participation de deux classes d’élèves de CM1 et CM2, devra faire l’objet 
d’une inscription au service scolaire, avant le 21 avril 2023 (date des vacances 
scolaires).

Date(s) d’inscription : 
Avant le 21 avril 2023

Nombre d’intervention(s) : 
Pour 2 classes CM1/CM2

Prise en charge : 
Ville de Mauguio Carnon (Direction Sport 
et Education) 

Partenaire(s) : 
Associations « Servir la Paix », « anciens 
combattants »..  

  
Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires

Téléphone : 
04 67 29 05 29  
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com
 

DÉCOUVERTE DES LIEUX DE MÉMOIRE 
ET SENSIBILISATION 

AUX COMMÉMORATIONS
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CITOYENNETÉ

Pour les élèves de CM1 / CM2

1h en classe + 1h le jour 
de la cérémonie

Monuments aux morts 

1 par classe

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°11
Fiche

NOUVEAUTÉ



Plusieurs séances de 1h 

Écoles, médiathèques 
de l’Ancre et G.Baissette

Non défini

À la charge de l’école*

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 
ILLUSTRATEUR JEUNESSE

FRÉDÉRIC MARAIS

DATE(S) : 
• Réunion de présentation du projet : début octobre
• Réunion de présentation de l'auteur : novembre
• Réunion de partage et retour de projets : mars
• Réunion d'organisation des expositions : mai
• Exposition dans les médiathèques : juin
• Rencontres des classes avec l’artiste : du 13 au 16 juin
• Réunion bilan : fin juin

OBJECTIF(S) : 
• Découverte de la création artistique et littéraire. 

• Sensibilisation à la littérature jeunesse.

• Rencontre avec un illustrateur.

• Partage d’un projet commun entre différentes classes de la   
  commune.

DESCRIPTIF :
Frédéric Marais, un auteur-illustrateur, haut en couleur.

Chez Frédéric Marais, le coup de crayon arrive très jeune. Né en 1963, 
il est l’élève d’une peintre hongroise pendant 10 ans de 1973 à 1983.  
Ensuite, Il étudie l’histoire de l’art et les arts graphiques. Il dirige une 
agence de publicité pendant 25 ans et depuis 2011 il se consacre 
à la littérature et l’illustration jeunesse. Il obtient le prix Sorcière pour 
son album Yasuke, l’histoire vraie du premier samouraï noir. Avec son 
complice Thierry Dedieu, ils collaborent à une série d’albums et de 
documentaires drôles et pertinents. Son graphisme simple mais abouti, 
rappelle le pop-art et ses histoires souvent inspirées du réels sont 
cependant proches de l’univers du conte.
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LECTURE PUBLIQUE

Pour les cycles 1, 2 et 3

Date d’inscription : 
Avant le 22 octobre 2022
Priorité sera donnée aux classes n’ayant 
jamais participé au projet.

Nom de l'intervenant : 
Frédéric Marais 

Coût :  4000€ 
(Achat de livres+ prestation auteur)

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèques et 
Direction Sport et Education)

Chargées du dossier : 
Claire Lignon 
(Médiathèque de l’Ancre)
Sophie Braun 
(Médiathèque G. Baissette)  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 
(Médiathèque de l’Ancre)
04 67 29 50 89 
(Médiathèque G. Baissette)

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com
braun@mauguio-carnon.com
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°12
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



DATE(S) : 
Septembre 2022

OBJECTIF(S) : 
Soutenir la participation d’intervenants extérieurs au sein des 
établissements scolaires afin de proposer un apprentissage varié.

DESCRIPTIF : 
Prise en charge financière par la municipalité d’une personne extérieure à 
l’équipe pédagogique, capable de travailler avec l’enseignant de la classe, 
qui par ses compétences dans divers domaines tels que la culture, les 
arts, l’éducation physique, les sciences… permet de mieux atteindre les 
objectifs scolaires.

L’intervenant.e extérieur.e apporte une compétence technique spécifique 
et une autre forme d’approche qui enrichissent l’enseignement et 
confortent l’apprentissage.

Les crédits octroyés sont votés annuellement lors du budget primitif. 

Un document vous sera transmis dès la rentrée scolaire afin de mener à 
bien le financement de vos projets.

Nous vous rappelons que le projet pédagogique des intervenants.es doit 
être soumis à l’approbation de l’IEN de circonscription et que ces activités 
ne pourront débuter qu’à partir du mois de décembre pour facturation en 
janvier N+1, sous réserve que les conventions aient été signées.

Pour faciliter votre recherche, une liste d’associations et de personnes 
indépendantes conventionnées vous est proposée, dans la troisième 
partie de ce livret.

Toute l'année

Écoles

Non prévu

Date(s) d’inscription : 
Avant le 30 septembre 2022

Coût : 30 500€ pour l'année 2022

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)

Partenaire : Voir liste associations
et personnes individuelles partie III   

 
Chargé du dossier : 
Service des affaires scolaires
Jean-Christophe Negre

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
negre@mauguio-carnon.com
affairesscolaires@mauguio-carnon.com

INTERVENANTS.ES EXTÉRIEURS.ES 
DANS LE MILIEU SCOLAIRE
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AIDES MUNICIPALES

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

N°13
Fiche



DATE(S) : 
Toute l'année

OBJECTIF(S) : 
Apporter un soutien médico-psycho-social aux équipes pédagogiques 
et aux familles.

DESCRIPTIF : 
Le Pôle Jeunesse et Médiation intervient auprès des écoles de la 
commune dans le cadre du Plan Prévention au Sein des Ecoles Primaires. 
Par l’intermédiaire de ses médiateurs sociaux, il propose des outils et des 
compétences qui s’adressent à l’école et à ses professionnels :

• De façon collective ou  individuelle, il peut être sollicité pour un conseil 
avant d’entamer des démarches face à une situation problématique 
présentée par un enfant ou ses parents.

• Il peut proposer des analyses des pratiques à l’adresse des équipes 
pédagogiques et éducatives qui le demandent.

• Il peut accompagner ou apporter son regard dans la construction 
d’actions de prévention.

Toute l'année

Pôle Jeunesse et médiation
222 avenue Gabriel Aldié
34 130 Mauguio

Date(s) d’inscription : 
Toute l'année

Coût : Gratuit

  
Chargé du dossier : 
Sandra Urrutia

Téléphone : 
04 67 12 05 83
 
Mail : 
s.urrutia@ccas-mauguio.com

PLAN PRÉVENTION AU SEIN 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

p.15

PRÉVENTION

Pour les classes 
maternelles et élémentaires

N°14
Fiche
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PRÉVENTION

Dispositifs d'aides adressés 
aux famille 

N°15
Fiche

AGENCE DÉPARTEMENTALE DE LA SOLIDARITÉ DE L'ETANG DE L'OR
CLASSE ET/OU SECTION : Tous niveaux
OBJECTIF(S) : Apporter un soutien Médico-Psycho-Social aux familles

DESCRIPTIF : Le Conseil départemental dispose de la compétence légale en matière de protection maternelle et infantile 
et de santé (PMIS) qui inclut la planification familiale. Par le biais de professionnels, il assure sur l'ensemble du territoire 
héraultais, des actions de prévention et de protection à destination des enfants, mais aussi des jeunes et des futurs parents. 
A tous les moments de la vie, petite enfance, adolescence, maternité, 3e âge, lors d’épreuves personnelles, de difficultés 
de logement, de situations familiales compliquées, ou de handicap, elle apporte son aide pour trouver des solutions, et 
bénéficier des droits sociaux. 
L’agence départementale traite les recueils d’informations préoccupantes et les signalements dans les problématiques de 
mineur en danger. 

Lieu : Jules Ferry, 34130 Mauguio  • Téléphone : 04 67 67 56 10

CENTRE MÉDICO-PSYCHO-PÉDAGOGIQUE
CLASSE ET/OU SECTION : Parents d'enfants de 0 à 13 ans
OBJECTIF(S) : Soutenir les enfants et les parents

DESCRIPTIF : Les cliniciens du CMPP se proposent d’écouter les difficultés de l’enfant ou de l’adolescent exprimées 
par lui-même ou par ses parents sous la forme de rendez-vous le plus souvent hebdomadaires afin de mettre en place un 
traitement approprié, toujours sous responsabilité médicale, aussi bien du côté des difficultés psychologiques (médecin 
pédopsychiatre, psychologue clinicien, psychanalyste) que du côté des troubles des apprentissages (orthophoniste, 
rééducation du raisonnement logique, psychomotricité, psychopédagogie…), groupes thérapeutiques. 

Contacts :  • Antenne d’Antigone - Tel : 04 67 61 08 20 - 419 rue Léon Blum, “Le Diamant”, 34000 Montpellier
 • Antenne de Lunel - Tel : 04 99 54 90 10 - Immeuble Athéna, 450 avenue des Abrivados, 34400 Lunel
 • Accueil Spécifique  « Tout-petits » - Tel : 04 67 50 04 85 - Espace Famille,  191 rue Louis Aragon, 34000 Montpellier

ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS
CLASSE ET/OU SECTION : Parents d'enfants de 0 à 13 ans
OBJECTIF(S) : Soutenir les familles

DESCRIPTIF : L’Ecole des parents et des éducateurs  met en place :
• Une consultation en « Point Ecoute » où les parents peuvent venir seuls ou accompagnés de leur enfant. Il s’agit d’un 
accueil confidentiel et gratuit qui a pour but la prévention des dysfonctionnements familiaux pouvant altérer la sécurité, la 
santé, le développement et l’épanouissement de l’enfant.
• Une permanence de conseil conjugal et familial. Tout couple peut traverser des crises ponctuelles. A l’écoute de votre 
parole, la conseillère vous accompagne pour vous permettre d’améliorer la communication et de mieux comprendre et de 
dépasser une période de crise. Elle peut recevoir seul(e) ou en couple.

Lieu : Lattes, Mauguio, Palavas-les-Flots, Lunel, Villeneuve-lès-Maguelone, Castries, Montpellier   

Télèphone : 04 67 03 43 58 • Mail : contact@epe34.com



DATE(S) : 
1er temps : Réunion de rentrée scolaire avec les parents d’élèves dans 
chaque école : intervention de la Maison de Protection des Familles, 
anciennement BPDJ.

2ème temps : Du 17 au 21 octobre 2022 : intervention de sensibilisation à 
l’usage des écrans auprès des enfants, réalisé par le CEMEA lors Festival 
du Film d’Education.

3ème temps : Mai 2023 : Défi aux familles « Une semaine sans écran »

OBJECTIF(S) : 
Sensibiliser parents et enfants, les accompagner pour appréhender les écrans, 
maitriser et réguler leur usage, en connaître les bienfaits et les dangers.

DESCRIPTIF : 
Les professionnels de l’enfance ont constaté depuis quelques années 
un changement significatif au niveau des comportements des enfants 
ainsi qu’au niveau de l’apprentissage (agressivité, troubles de l’humeur, 
troubles de l’attention etc).
Depuis 3 années consécutives, la Ville de Mauguio Carnon, en étroite 
relation avec la communauté éducative, propose des actions pour 
sensibiliser les parents et les enfants à l’usage des écrans. 
 
 En 2022/2023, la commune propose :

• Septembre 2022 : sous réserve de leur disponibilité, l’intervention 
des agents de la Maison de Protection des Familles, lors des réunions 
de rentrée scolaire, afin de sensibiliser les parents à l’utilisation et les 
dangers des écrans chez les jeunes enfants.
Cette intervention introduira la réunion. 
Ensuite, si les familles sont intéressées, une rencontre avec la Maison 
de Protection des Familles et les parents pourra être organisée, afin 
d’échanger sur différents thèmes en lien avec les écrans, leur usage et 
les dangers.

• Octobre 2022 : temps de sensibilisation réalisé, auprès des élèves, lors 
des séances de projection « les écrans font leur cinéma », du 17 au 21 
octobre 2022.

• Mai 2023 : organisation d’un défi aux familles adressé à l’ensemble des 
écoles du territoire. « Défi : une semaine sans écran ».

LES ÉCRANS, AUTREMENT
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LES ÉCRANS,
AUTREMENT

Pour les classes 
maternelles, élémentaires 

N°16
Fiche

Nombre d’intervention(s) : 
Interventions dans les écoles auprès des 
parents.
Interventions avant chaque séance durant 
le Festival du Film d’Education (du 17 au 21 
octobre 2022)

Nom(s) des intervenants.es : 
Maison de Protection des familles 
(anciennement BDPJ) auprès des parents 
Intervenants du CEMEA

Coût : 5000€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Direction Sport et Education)

Partenaire : Communauté éducative, 
Maison de Protection des Familles  et 
CÉMÉA  

Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires
Mélody BES

Téléphone : 
04 67 29 05 29
 
Mail : 
bes@mauguio-carnon.com
affairesscolaires@mauguio-carnon.com

2 heures

Médiathèque G. Baissette

Se reporter aux fiches suivantes du livret pédagogique, qui sont en lien 
avec cette action de sensibilisation, aux usages des écrans :

 N° 24 :  Lire sur le web,
 N° 25 : Ai-je le droit de prendre cette photo ?
 N° 31 : Découverte des jeux de sociétés.        

LE SUJET VOUS INTÉRESSE ? 



DATE(S) : 
Mai / Juin 2023

OBJECTIF(S) : 
Proposer aux élèves d'assister à une course camarguaise aux arènes, 
le temps d'une après-midi.

DESCRIPTIF : 
Reconnue comme sport et représentée par une fédération officielle, la 
course camarguaise est le point d’orgue des traditions, elle s’inspire de 
jeux et rituels initiatiques qui remontent au Moyen Age. 
Dans les arènes, ballet de poursuites : l’homme et le taureau se défient. 
En partenariat avec l'Ecole des Raseteurs Melgorienne et la manade 
Rouquette, les élèves pourront ainsi découvrir l’art de la course 
camarguaise…

SENSIBILISATION 
À LA CULTURE TAURINE 

COURSE CAMARGUAISE AUX ARÈNES
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BOUVINE

Pour les classes 
maternelles et élémentaires

N°17
Fiche

Nombre d’intervention(s) : 1

Nom(s) des intervenants.es : 
Ecole des raseteurs - Manade Rouquette

Coût : 200€

Financement : Ville de Mauguio Carnon
Service Culture, traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Béatrice Bonnal

Téléphone : 
04 67 29 76 96 
 
Mail : 
traditions@mauguio-carnon.com
 

1/2 journée

Arènes  de Mauguio

Suivant le nombre de classes 
inscrites

Bus - Pris en charge par la ville

Date(s) d’inscription : 
Avant le mois de mars



DATE(S) : 
Mai 2023

OBJECTIF(S) : 
Sensibiliser les enfants à la culture taurine ainsi qu'aux traditions locales.

DESCRIPTIF : 
Au cours de cette journée, ateliers et démonstrations seront organisés 
au cœur de la Manade Rouquette afin de faire découvrir aux élèves les 
traditions et la culture camarguaises. 

Au programme, marquage au fer, harnachement, costumes, danses et 
chants traditionnels, repas tiré du sac, découverte des pâturages en 
tracteur et observation de la faune et la flore camarguaises. 

Ces différentes activités seront encadrées par des manadiers, gardians, 
SYMBO et groupes folkloriques…

SENSIBILISATION 
À LA CULTURE TAURINE 

UNE JOURNÉE EN MANADE
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BOUVINE

Pour les classes de CE2

N°18
Fiche

Nombre d’intervention(s) : 
4 ateliers sur la journée

Nom(s) des intervenants.es : 
M. Rouquette, SYMBO, Pichoto Camargo, 
Espelido

Coût : 500€ / par classe

Financement : Ville de Mauguio Carnon
Services Scolaire et Traditions

  

Chargée du dossier : 
Béatrice Bonnal

Téléphone : 
04 67 29 76 96 
 
Mail : 
traditions@mauguio-carnon.com
 

1 journée

Manade Rouquette
Mas des pauvres

13 classes

Bus - devra être intégrer dans 
les bus mis à disposition pour 
l'année scolaire

Date(s) d’inscription : 
Avant le mois de mars



DATE(S) : 
2ème semestre 2023

OBJECTIF(S) : 
Sensibiliser les enfants à l’histoire de la Romería ainsi qu’à l’origine de la 
danse espagnole

DESCRIPTIF : 
Mauguio ayant une identité forte autour de la culture espagnole, 
nous proposons aux écoles une journée où seront organisés différents 
ateliers permettant aux élèves d’aborder ces thèmes :

• Histoire de la Romería :
Comment est née cette fête ? Pourquoi s’est-elle implantée 
à Mauguio ? Pourquoi perdure-elle depuis 1989 à nos jours ?

• Histoire de la danse espagnole : 
Analyse détaillée des différents aspects de la danse flamenca : tacón, 
palmas, zapateados, émotions véhiculées par la danse, etc…

• Ateliers d’initiation de la danse espagnole : 
Les élèves apprendront les bases de la danse espagnole

SENSIBILISATION 
À LA CULTURE ESPAGNOLE 

ET À LA DÉCOUVERTE DE LA ROMERÍA
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TRADITIONS

Pour les classes de CM2

N°19
Fiche

Nombre d’intervention(s) : 
1 journée par classe

Financement : Ville de Mauguio Carnon
Service Culture, Traditions, Patrimoine

  

Chargé du dossier : 
Service Culture, Traditions, Patrimoine

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
culture@mauguio-carnon.com
 

1 journée

Salle Prévert

1 classe par journée

Date(s) d’inscription : 
Avant le mois de février



PARTIE 2
LES POSSIBLES

Les propositions présentées dans cette partie permettent d’intégrer dans votre 
programme des initiatives proposées par les services municipaux, partenaires de 
la politique éducative.
Ainsi, pour chaque cycle sont recensées diverses activités pédagogiques 
financées par la municipalité.
Les enseignants intéressés peuvent se renseigner et/ou s’inscrire auprès des 
services concernés  (culture, médiathèque, police…).
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DATE(S) : Du 17 au 21 octobre 2022 :

OBJECTIF(S) : Partager des émotions à partir de courts métrages support pour 
une éducation à l'image. Cette action s'inscrit dans le cadre du Parcours citoyen 
de l'élève , à partir d’œuvres reconnues.

ECOLES MATERNELLES

• Kiko et les animaux - De Yawen Zheng | 2020 | France, Suisse | Animation | 7 min
Kiko persécute tous les animaux. Il ne cesse de les tyranniser, même la plus petite souris 
n’y échappe pas ! Comment lui expliquer qu’ils sont comme lui, capables de ressentir des 
émotions, d’aimer, et qu’ils méritent le respect ?

• Blanket - De Marina Moshkova | 2020 | Russie | Animation | 5 min
Dans le Grand Nord vit un ours polaire grincheux. Mais un jour, il reçoit la visite d'un visiteur 
inattendu.

• Le renard minuscule - De Aline Quertain, Sylwia Szkiladz | France | Animation | 8 min
Au milieu d’un jardin foisonnant, un tout petit renard rencontre une enfant intrépide qui 
fait pousser des plantes géantes! Par un joyeux hasard, ils découvrent qu’ils peuvent faire 
pousser des objets. Cela va donner des idées aux petits malins…

• Lion - De Julia Ocker | 2017 | Allemagne | Animation | 4 min
Le lion a besoin de faire du sport, mais la gazelle n'y croit pas trop. Avec beaucoup d’humour, 
le film met en scène la détermination du lion et la naissance d’une amitié improbable entre 
un carnivore et sa proie.

CP - CE2

• Les bouteilles à la mer - De Célia Tocco | 2020 | France | Animation | 11 min
Théo vit dans une maison en bord de plage, et se sent souvent seul. Dans l'espoir de 
trouver un compagnon de jeu, il glisse une lettre dans une bouteille qu'il jette à la mer.

• L’être du pommier - De Alla Vartanyan | 2020 | Russie | Animation | 10 min
Dans cette histoire qui s’inspire du folklore anglais, un vieux monsieur s’occupe de son 
pommier qui est habité par un petit être spirituel, le « Apple tree man ».

• Trois amis - De Peter Hausner, Snobar Avani | 2014 | Danemark | Animation | 7 min
Trois amis détruisent leur amitié par la vanité et l'esprit de compétition qui les sépare. Ce 
n'est qu'après la destruction de leur entourage que l'un d'entre eux découvre les vraies 
valeurs de la vie en harmonie avec la nature et l'amour.

• Kiki la plume - De Julie Rembauville, Nicolas Bianco-Levrin | 2020 | France | Animation, Fiction | 6 min
A Londres, une troupe de gardes parade en musique... jusqu'à ce qu'un invité surprise se 
joigne à la fête. Tiendrez vous la cadence ?

CM1 - CM2

• Trois amis - De Peter Hausner, Snobar Avani | 2014 | Danemark | Animation | 7 min
Trois amis détruisent leur amitié par la vanité et l'esprit de compétition qui les sépare. Ce 
n'est qu'après la destruction de leur entourage que l'un d'entre eux découvre les vraies 
valeurs de la vie en harmonie avec la nature et l'amour.

• Le crime particulier de l’étrange Monsieur Jacinthe - De Bruno Caetano | 2019 | 
Portugal | Animation | 10 min
Dans une ville dystopique du futur, toute plante est considérée dangereuse et donc 
détruite. Monsieur Jacinthe trouve une plante qui pousse à travers le béton…

• Lila - De Carlos Lascano | 2015 | Italie | Animation, Fiction | 9 min
Lila est une jeune femme dotée d'une grande imagination et réinvente le monde 
avec ses dessins.

• Dans la nature - De Marcel Barelli | 2020 | France | Animation | 5 min
Dans la nature, un couple, c'est un mâle et une femelle. Enfin, pas toujours ! 
Un couple, c'est aussi une femelle et une femelle. Ou un mâle et un mâle. Vous 
l'ignoriez peut-être, mais l'homosexualité n'est pas qu'une histoire d'humains.

1h*

Théâtre Bassaget - Mauguio

176 élèves

Prise en charge par la 
Commune, sur demande, pour 
les écoles maternelles, lors de 
l'inscription

Date(s) d’inscription : 
Avant le 21 septembre 2022

Nombre d’intervention(s) : 
5 

Coût : 3000€

Financement : Direction Sport et 
Education, Education nationale et CEMEA

Chargée du dossier : 
Direction Sport et Education
Secteur Vie Scolaire

Téléphone : 
04 67 29 05 29 
 
Mail : 
affairescolaires@mauguio-carnon.com 

* Les animations prévoient un temps en amont, 
un temps pendant la projection, un temps après 
en classe

FESTIVAL DU FILM D'ÉDUCATION
LES ÉCOLES DE MAUGUIO FONT LEUR CINÉMA

p.22

CINÉMA

Pour les classes de moyenne et grande 
section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation auprès 
des services académiques (réalisée 
par le/la directeur.trice de l’école)

N°20
Fiche

Prise en charge par la Commune, en 
cas d'intempéries, pour toutes les 
classes



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école*

APPROCHE D'UNE THÉMATIQUE 
AVEC LES LIVRES, LA MUSIQUE, 
LE CINÉMA ET LE NUMÉRIQUE

DATE(S) : 
D'octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Donner envie de lire et de découvrir des ressources numériques, 
visuelles, auditives et papier.

• Permettre à l’enfant d’appréhender la richesse des ressources de 
la médiathèque : livres d'artistes, kamishibaïs, livres pop up, films 
d'animations, écoutes musicales.

DESCRIPTIF : 
Les bibliothécaires proposent des ateliers autour des livres, 
d'écoutes musicales, des projections de films et des jeux interactifs 
entre livres et applications. 

p.23

MÉDIATHÈQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Équipe médiathèque

 

Coût : 45€ par séance et par intervenant

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargés du dossier : 
Sophie Braun, Valérie de la Pena, 
Marie-Laure Boisset, Jean-Michel Lozès, 
Catherine Barbier 

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°21
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe 

À la charge de l’école*

VISITE ET DÉCOUVERTE 
DE LA MÉDIATHÈQUE

DATE(S) : 
D'octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Donner le goût et le désir de lire, d'écouter de la musique, de voir 
des films ...

• Leur permettre de comprendre les ressources présentes de la 
médiathèque afin qu'ils éprouvent l'envie de revenir dans ce lieu en 
dehors de l'école

• Comprendre les différents supports de lecture et leurs spécificités 

• Savoir choisir son type de lecture en fonction des nécessités

• Effectuer des recherches de manière rapide et efficace

DESCRIPTIF : 
• Visite ludique des différents espaces de la médiathèque. 

• Découverte des différents supports de lecture et de travail (Livres, 
livres jeu, tablettes, ordinateurs, CD et DVD…)

• Compréhension simple et pratique de l’organisation des 
collections.

• Explications sur le fonctionnement et les modalités d’inscription 
et de prêt.

• Visite plus approfondie du pôle jeunesse : Collections, ressources 
numériques, espace jeunesse du portail documentaire, services 
proposés aux enfants.

• Temps de lecture libre et autonome

p.24

MÉDIATHÈQUE

Pour les classes  
élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€ par séance et par intervenant

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sophie Braun, Valérie De la Pena, 
Marie-Laure Boisset, Jean-Michel Lozès, 
Catherine Barbier

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur/trice de l’école)

N°22
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



2 x 2 heures

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

ORGANISER SES CONNAISSANCES
AVEC UNE CARTE MENTALE

DATE(S) : 
D'octobre à juin

THÉMATIQUE : 
Éducation aux Médias et à l’Information

DESCRIPTIF : 
À partir d’une recherche d'informations réalisée en classe ou à la 
médiathèque, les élèves découvrent comment organiser et mettre 
en valeur les résultats de leurs recherches avec un logiciel de 
cartes mentales. 
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EDUCATION AUX 
MÉDIAS

Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1 ou 2

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°23
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



2 x 2h

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

LIRE SUR LE WEB

DATE(S) : 
D'octobre à juin

OBJECTIF : 
Savoir utiliser des outils d’accessibilité numérique pour améliorer 
le confort de lecture de tous les élèves, normaux-lecteurs ou 
élèves avec un trouble d’apprentissage

DESCRIPTIF : 
Les élèves découvrent et testent des fonctionnalités des 
navigateurs web Mozilla Firefox et Chrome.

p.26

LECTURE 
NUMÉRIQUE

Pour les classes de CM1 et CM2
Action adaptée aux élèves 

de la classe ULIS

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°24
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école

Le sujet vous intéresse  Se reporter à la fiche 16 du livret 
pédagogique, qui est en lien avec cette action de sensibilisation 
aux usages des écrans : « Les Écrans autrement ».

LE SUJET VOUS INTÉRESSE ? 



2x 2h

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

AI-JE LE DROIT DE PRENDRE 
CETTE PHOTO ?

DATE(S) : 
D'octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
Savoir appliquer les règles du droit à l'image dans les situations de 
la vie quotidienne.

DESCRIPTIF : 
Une activité manuelle de groupe, avec un jeu de cartes, pour 
comprendre dans quelles situations je peux prendre une photo 
d'une personne ou d'un bien, et quelles précautions je dois prendre.

p.27

EDUCATION AUX 
MÉDIAS

Pour les classes de CM1 et CM2

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec les bibliothécaires

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque G. Baissette)

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°25
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école

Le sujet vous intéresse  Se reporter à la fiche 16 du livret 
pédagogique, qui est en lien avec cette action de sensibilisation 
aux usages des écrans : « Les Écrans autrement ».

LE SUJET VOUS INTÉRESSE ? 



30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date 
prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier  

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque 
 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE I)

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre 2022 à juin 2023 

• Date à définir avec l’enseignant

DESCRIPTIF : La Médiathèque de l’Ancre propose différentes animations 
permettant une approche ludique des livres.
Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation spécifique, il conviendra 
de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : DÉCOUVERTE DES ALBUMS
OBJECTIF(S) : Connaitre l’emplacement des albums et repérer 
leur rangement. 

DESCRIPTIF : A partir d’un personnage, de la photocopie de couverture, 
d’un élément d’une page intérieure ou d’un animal totem, chaque enfant 
doit trouver dans les bacs un album correspondant à l’image qui lui a été 
préalablement donnée. 

ATELIER N°2 : L’ ALBUM SOUS TOUTES SES COUTURES
OBJECTIF(S) : Observer un album, ses illustrations, son texte.

DESCRIPTIF : Des livres sélectionnés selon un thème sont répartis 
sur des tables. Les enfants parcourent individuellement les livres avant 
d’observer les photocopies d’un détail d’illustration et de retrouver le livre qui 
lui correspond. 

ATELIER N°3 : LE LIVRE INTRUS
OBJECTIF(S) : Observer un album, un roman, un documentaire, 
une forme ou un contenu.

DESCRIPTIF : Divers livres, présentant une caractéristique commune, 
sont entreposés sur chaque table de la médiathèque, à l’exception d’un 
ouvrage par pile. L’intrus peut être lié au thème, à l’illustrateur, l’auteur, la 
collection ... L’élève doit retrouvrer l’intrus et expliquer son choix. 

Pour les 3 ateliers : 
variantes proposées selon 
le niveau 
des élèves 

p.28

Pour les classes de maternelle, 
CP, CE1, CE2

LECTURE PUBLIQUE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école).

N°26
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE II)

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre 2022 à juin 2023 

• Date à définir avec l’enseignant

Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation spécifique, 
il conviendra de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : DOMINOS DE LIVRES

OBJECTIF(S) : Observer un album, un roman, un documentaire, 
une forme ou un contenu.  

DESCRIPTIF : Une sélection de livres est disposée sur le sol ou 
les tables, selon l’âge des enfants. Ceux-ci les parcourent librement. 
Chacun à leur tour, les enfants vont poser un livre à côté du 
précédent en précisant quel point commun il a avec celui-ci. 

Exemple : couleur, personnage, taille, épaisseur pour les plus petits, mot 
du titre, collection, auteur, sujet pour les plus grands.

ATELIER N°2 : DÉCOUVRIR UN AUTEUR ET/OU 
UN ILLUSTRATEUR

OBJECTIF(S) : 
• Découvrir les auteurs, les illustrateurs, les genres littéraires.

• S’imprégner de l’œuvre d’un auteur, connaître son univers.

• Développer le goût pour la lecture.  

DESCRIPTIF : Plusieurs activités ludiques sont installées sur les 
tables de la mediathèque. Par groupe, chaque enfant les fait tour à 
tour. Toutes les activités proposées visent à faire connaître et pénétrer 
l’univers de l’auteur.
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LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes de maternelle, 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com Formalisme lié à la 

préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le directeur.trice de 
l’école)

N°27
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



 À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE III)

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre 2022 à juin 2023 

• Date à définir avec l’enseignant

Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation spécifique, il conviendra 
de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : OEUVRE DE FICTION OU DOCUMENTAIRE

OBJECTIF(S) : Distinguer une fiction d’un documentaire

DESCRIPTIF : Des photocopies de pages intérieures de livres de fiction et 
de documentaires sont disposées pêle-mêle sur les tables de la médiathèque. 
Les enfants sont invités à les observer et à émettre des hypothèses quant 
au genre du livre dont est tirée la photocopie. Chacun doit y associer ensuite 
la photocopie de la couverture du livre.
Vérification livre en main.

ATELIER N°2 : JEUX TEXTE - IMAGE

OBJECTIF(S) : 
• Réfléchir au rapport texte / image dans l’album ; se familiariser 
  avec la structure narrative.

• Découvrir les auteurs et les illustrateurs, les genres littéraires.

• Développer le goût pour la lecture.

DESCRIPTIF : Découverte des illustrations d’un album, texte masqué. 
Chaque enfant propose la narration d’une page. 
Pour les plus jeunes, en groupe, narration orale sous forme de dictée au 
bibliothécaire.
Lecture de l’histoire d’origine.

Variantes : 

• A partir des photocopies des illustrations d’un album,    
  reconstituer l’histoire, avec l’aide du texte pour les plus grands.

• Lecture d’un album en masquant une partie 
  de l’histoire. Les enfants  
  devront inventer la partie 
  manquante.

• Inventer une suite à un album. 
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LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com Formalisme lié à la 

préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école)

N°28
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



LE LIVRE SOUS 
TOUTES SES COUTURES 

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre 2022 à juin 2023 

• Date à définir avec l’enseignant

OBJECTIF(S) : La médiathèque de l’Ancre propose deux 
séances permettant de découvrir le style documentaire.

Chaque activité doit faire l’objet d’une réservation  spécifique, il 
conviendra de préciser le nom de l’atelier lors de l’inscription. 

ATELIER N°1 : SUR LES TRACES DU 
DOCUMENTAIRE

OBJECTIF(S) :
• Trouver les informations, localiser un livre, savoir utiliser un 
documentaire.

DESCRIPTIF : Un documentaire est remis à chaque élève 
ainsi qu’une fiche signalétique. Chacun doit définir le sujet de son 
document et repère le sommaire, l’index, le glossaire ... et remplit la 
fiche. 
À partir de la cote, les enfants doivent trouver d’autres livres sur le 
même sujet. 

ATELIER N°2 : SUR LES TRACES DU ROMAN

OBJECTIF(S) : Se familiariser avec le roman. 
Découvrir les auteurs, illustrateurs, genres littéraires. 

DESCRIPTIF : Les élèves doivent associer une quatrième de 
couverture avec un titre, puis avec la couverture dont le titre est 
masqué, avant de découvrir le livre. 

Pour les deux ateliers : 
variantes proposées 
selon niveaux des 
élèves. 
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LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes de 
CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com Formalisme lié à la 

préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école)

N°29
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



RALLYE SUR LE FONDS 
JEUNESSE

DATE(S) : 
• Activité possible d’octobre 2022 à juin 2023 

• Date à définir avec l’enseignant

OBJECTIF(S) : 
• Se familiariser avec le lieu

• Localiser un livre

• Découvrir l'espace, le rangement par cote et le 
  classement par auteur, par série ou par sujet

DESCRIPTIF : 
Après une visite explicative du secteur jeunesse de la médiathèque, 
les élèves forment des binômes. Chacun devra trouver plusieurs 
livres dans lesquels se trouvent une fiche (ou un morceau de 
puzzle pour les plus jeunes). 
Ces livres devront être conservés jusqu’à la fin du rallye pour 
pouvoir répondre aux questions des fiches.
Sur chaque fiche, une face permet de localiser le livre suivant, 
l’autre face pose une question sur le contenu ou la forme du 
document.

p.32

MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance / atelier

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com Formalisme lié à la 

préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école)

N°30
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



DÉCOUVERTE DE JEUX DE SOCIÉTÉ

DATE(S) : 
Octobre à juin (à définir avec l’enseignant)

OBJECTIF(S) : 
• Apprendre à écouter les autres, respecter des règles, attendre 
  son tour et gérer ses émotions en cas de frustration.

• Développer la capacité d’attention, la mémoire, l’esprit logique et 
  la motricité fine grâce à la manipulation de pions, de cartes et de 
  dés. 

• Mêler le divertissement et l’acquisition de savoirs, en jouant avec 
  les chiffres, les lettres et les mots, s’exprimer à voix haute.

• Favoriser le dialogue, les échanges.

DESCRIPTIF : 
La séance démarre par des lectures collectives. Durant ce 
temps, les différents jeux sont expliqués aux adultes présents. 
Propositions de jeux avec des règles faciles à appréhender pour 
les accompagnateurs et enseignant pour une prise en main rapide.
Les enfants sont ensuite répartis en groupes. Chaque jeu est géré 
par les adultes (personnels médiathèques, accompagnateurs et 
enseignant). 

Rotation des groupes sur les différents jeux si temps nécessaire.
Les jeux pourront être prêtés à l’enseignant (sous sa responsabilité) 
pour une durée d’un mois.
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MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2

1h à 2h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
À définir avec l’enseignant
(inscription 1 mois avant la date prévue)

Nombre d’intervention(s) : 
1 séance

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargées du dossier : 
Claire Lignon et Aurélie Cabrol

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com
cabrol@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école)

N°31
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école

NOUVEAUTÉ

Le sujet vous intéresse  Se reporter à la fiche 16 du livret 
pédagogique, qui est en lien avec cette action de sensibilisation 
aux usages des écrans : « Les Écrans autrement ».

LE SUJET VOUS INTÉRESSE ? 



LECTURE DESSINÉE DE KODHJA, 
SPECTACLE

DATE(S) : 
21 octobre 2022

OBJECTIF(S) : 
• Découverte de la création artistique et littéraire

• Sensibilisation à la littérature jeunesse

• Échange avec des auteurs

DESCRIPTIF : 
Kodhja est une bande dessinée publiée aux éditions Thierry 
Magnier en 2015 et illustrée par Régis Lejonc.

Un jeune homme franchit les lourdes portes de la mystérieuse cité 
de Kodhja. Il veut y rencontrer le Roi qui, seul, saura répondre à ses 
questions et apaiser ses doutes. Au fil du labyrinthe de cette ville 
mouvante, guidé par un enfant malicieux et déterminé, il affronte 
ses peurs, ses colères, ses souvenirs d’enfant et pénètre enfin 
dans la salle du trône. Certain de ce qu’il veut dire au Roi…

Tout au long de la lecture à haute voix de Thomas Scotto, Régis 
Lejonc dessine, soulève, abaisse des morceaux d’images pour 
rendre tout le foisonnement qu’implique ce labyrinthe de Kodhja. 
Tout est là, en direct. Les changements de la voix selon les 
humeurs qui serpentent, les silences quand l’image raconte, les 
dialogues qui font avancer le récit.

Ce spectacle est également proposé pour le tout public le samedi 
22 octobre à 18h dans le cadre de la programmation culturelle de 
la Salle Rosa Parks. Il sera suivi d'une rencontre avec les auteurs 
lors d'une séance de dédicaces.

p.34

LECTURE 
PUBLIQUE

Pour les classes de 
cycles 3 et 4

1h 

Salle Rosa Parks

3 classes par intervention

À la charge de l’école*

Date(s) d’inscription : 
Fin septembre

Nombre d’intervention(s) : 
2

Nom(s) des intervenants.es : 
Thomas Scotto et Régis Lejonc

Coût : 1200€

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon (Médiathèque de l’Ancre)

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services académiques 
(réalisée par le/la directeur.trice de 
l’école)

N°32
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école

NOUVEAUTÉ



1h à 1h30
 

Théâtre Bassaget
Salle Rosa Parks

1 classe à la fois

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie professionnelle 
de spectacle vivant

 

Coût : 
Compris dans le soutien à la création

Financement : 
Ville de Mauguio Carnon 
Service culture, traditions, patrimoine 

  

Chargé du dossier : 
Service culture, traditions, patrimoine 

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
culture@mauguio-carnon.com

p.35

SPECTACLE 
VIVANT

Pour les classes maternelles 
et élémentaires

Parcours 
pédagogique

Voir fiche Par-
cours danse 

contempo 
????

DATE(S) : 
Communiquées au cours de l'année scolaire 2022/2023

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation au spectacle vivant en découvrant le théâtre, la scène 
et la technique pendant les répétitions d'un spectacle 

• Donner envie aux enfants de revenir au Théâtre avec leurs familles 
dans le cadre de la programmation culturelle

DESCRIPTIF : 
Dans le cadre du soutien à la création qu'elle apporte à de nombreuses 
compagnies professionnelles de spectacle vivant, la ville accueille des 
artistes en résidence au Théâtre Bassaget ou à la salle Rosa Parks pour 
leur donner les moyens de créer des œuvres originales.

Ces résidences sont l’occasion pour les artistes de rencontrer leur 
public et de mener à bien des actions à visée pédagogique. Bords 
plateau, découvertes des métiers, filages, répétitions, ateliers de 
pratique artistique, autant de moyens de rencontre entre artistes et 
enfants spectateurs-acteurs qui entrent ainsi dans les coulisses d’un 
spectacle. 

DÉCOUVRIR LES COULISSES 
D'UN SPECTACLE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°33
Fiche



DATE(S) : 
Entre octobre 2022 et mai 2023

OBJECTIF(S) : 
• Appréhender le corps, le mouvement, la gestuelle de la langue des signes
• Découverte d'instruments
• Eveil des sens, de l'ouïe

DESCRIPTIF : 
Cet atelier est la rencontre de Marion Sila, auteure-compositrice-interprète-
femme-orchestre, et de Johanna Dupuy-Hemimou, comédienne et danseuse. 

Elles invitent les enfants dans un univers sensible et plein de fantaisie, pour 
découvrir la musique mais également faire danser les mots avec les mains. 
Accompagnées d'un accordéon diatonique, les deux artistes mettent les élèves 
en mouvement. 

45 minutes par demi-groupes

Salle de motricité de l'école

1 classe par 1/2 groupe 
sur un atelier

Nombre d’intervention(s) : 
1

Nom(s) des intervenants.es : 
Marion Sila et Johanna Dupuy-Hemimou

Coût : 400€

Prise en charge : Ville de Mauguio 
Carnon

Financement : 
Ville de Mauguio Carnon
Service culture, traditions, patrimoine 

Partenaire : Marion Sila et Johanna 
Dupuy-Hemimou
  

Chargée du dossier : 
Agnès Bonfils

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
bonfils@mauguio-carnon.com

ACCORDÉONS-NOUS
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MUSIQUE

Pour les petites et moyennes 
sections de maternelles

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°34
Fiche



DATE(S) : 
Entre octobre 2022 et mai 2023

OBJECTIF(S) : 
• Développer la capacité d'écoute
• Découverte d'instruments de musique acoustiques et électroniques
• Eveil des sens, de l'ouïe

DESCRIPTIF : 
L'éveil musical est un éveil des sens, éveil de l'ouïe, sens qui se développe plus 
précocement chez l'être humain. 

Dans cet atelier de 45 minutes, nous explorons le monde des sons, mais aussi 
l'effet que les sons produisent sur le corps comme le silence, les sens de 
l'environnement, les sons d'animaux, les sons que l'on peut faire avec son corps, la 
chanson, les objets du quotidien pouvant devenir des instruments de musique ...

45 minutes par demi-groupes

Salle de motricité de l'école

1 classe par 1/2 groupe 
sur un atelier

Nombre d’intervention(s) : 
1

Nom(s) des intervenants.es : 
Marion Sila

Coût : 250€

Prise en charge : Ville de Mauguio 
Carnon

Financement : 
Ville de Mauguio Carnon
Service culture, traditions, patrimoine 

Partenaire : Marion Sila
  

Chargée du dossier : 
Agnès Bonfils

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
bonfils@mauguio-carnon.com

ATELIERS D’ÉVEIL MUSICAL
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MUSIQUE

Pour les petites et moyennes 
sections de maternelles

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°35
Fiche



DATE(S) : 
Communiquées au cours de l’année - Sur rendez-vous

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation à l'art contemporain 

• Découverte d'une thématique sous l'angle historique et artistique

• Découverte d'un lieu culturel

DESCRIPTIF : 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne école Prévert, une 
nouvelle galerie a ouvert ses portes : la Galerie d’Art Prévert. Elle y 
accueille toute l’année des expositions valorisant les arts plastiques 
et visuels d’artistes professionnels. 

Ces expositions présentent des courants artistiques variés et des 
esthétiques diverses dans de nombreux domaines de la création. Les 
visites sont libres ou commentées, adaptées aux attentes spécifiques 
après concertation avec l’enseignant. Des ateliers de pratique 
artistique sont proposés en nombre limité. Il est possible d’organiser 
une rencontre avec l’artiste sous réserve de ses disponibilités.

2h 

Galerie d'Art Prévert 
Espace culturel

1 classe

Date(s) d’inscription : 
Novembre 2022 à mai 2023

Nom(s) des intervenants.es : 
Artistes et Service culture, traditions 
et patrimoine 

Financement : 
Ville de Mauguio Carnon 
Service culture, traditions, patrimoine 

  
Chargée du dossier : 
Service culture, traditions, patrimoine

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
culture@mauguio-carnon.com

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
ET PÉDAGOGIQUES, ATELIERS
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ARTS PLASTIQUES

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°36
Fiche



DATE(S) : 
Toute l’année sur rendez-vous

OBJECTIF(S) : 
• Découverte des monuments de Mauguio : ses édifices, monuments 

et lieux remarquables

• Sensibilisation à l'histoire de la Ville

DESCRIPTIF : 
Pour aider les enfants à se repérer dans l’histoire, la visite s’appuie sur 
des photos et des illustrations. Ces dernières sont distribuées aux 
élèves et servent ensuite pour un jeu pédagogique organisé en fin de 
visite et s’articulant autour d’une frise chronologique.

La visite s’effectuera ainsi :

Accueil place de la Libération et présentation de l’histoire viticole de la 
ville à travers l’architecture est les symboles présents sur les façades 
des maisons vigneronnes.

Découverte des éléments d’architectures présent dans la rue Voltaire 
ainsi que l’histoire du Square de la Victoire.

En restant au pied du jardin de la Motte, exposé de son histoire 
médiévale et moderne.

Présentation du château des Comtes de Melgueil.

Médiation sur l’histoire des lavoirs.

Il est également possible d'adapter cette visite aux attentes de 
l'enseignant en approfondissant certaines thématiques ou en modifiant 
le parcours.

De 45min à 1h (selon l’âge) 

Mauguio - Place de la Libération

1 classe

Date(s) d’inscription : 
4 semaines avant la visite

Intervenants.es: Médiateur 
du patrimoine de la ville

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
lopezh@mauguio-carnon.com

VISITES GUIDÉES DE LA VILLE 
ET DE SES MONUMENTS

p.39

PATRIMOINE

Pour les classes de
CE2 - CM1 et CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°37
Fiche



DATE(S) : 
Communiquées au cours de l'année scolaire

OBJECTIF(S) : 
• Découverte du patrimoine de la commune et de son histoire

• Découverte des monuments de la ville et notamment du château
• Initiation à diverses pratiques artistiques

DESCRIPTIF : 
Au travers d’ateliers réalisés par des intervenants qualifiés et 
spécialisés dans leur domaine, les enfants pourront appréhender d’une 
façon originale et ludique l’histoire et le patrimoine de leur commune.

C’est également pour eux un moyen d’apprécier ainsi ce patrimoine de 
proximité qui est le leur.

Axés sur une technique, une période historique, un personnage, ces 
ateliers lient art et patrimoine afin de rendre cette notion plus concrète 
pour les élèves. 

1h à 2h

Château des Comtes de Melgueil

1 classe/atelier

Intervenants.es: 
Artistes professionnels et associations

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
lopezh@mauguio-carnon.com

ATELIERS EN LIEN 
AVEC LE PATRIMOINE
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PATRIMOINE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°38
Fiche



DATE(S) : 
Toute l'année sur rendez-vous

OBJECTIF(S) : 
• Découverte du jardin de la Motte

• Sensibilisation à ce patrimoine Inscrit au titre des Monuments 
  Historiques.

DESCRIPTIF : 
La visite s’organise en concertation avec l’enseignant afin de l’adapter 
aux attentes spécifiques des classes. 

Pour aider les enfants à comprendre le fonctionnement d’un jardin et 
les sensibiliser au patrimoine, la visite s'étendra à l'ensemble du jardin 
et notamment sur le belvédère.

1h

Jardin de la Motte

1 classe/séance

Intervenants.es :  
Médiateur du patrimoine de la ville

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
lopezh@mauguio-carnon.com

VISITE GUIDÉE 
DU JARDIN DE LA MOTTE
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PATRIMOINE

Pour les classes
élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°39
Fiche



DATE(S) : 
Communiquées au cours de l'année

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation au patrimoine de la ville

• Introduction à l’histoire médiévale de Mauguio et de la Région

• Initiation à l’héraldisme et l'imagerie médiévale 

DESCRIPTIF : 
La visite s’organise en concertation avec l’enseignant afin de l’adapter 
aux attentes spécifiques des classes. La visite se déroulera ainsi :

• Découverte de la Motte et du rôle central quelle occupe dans la 
  création du village

• Visite du château adaptée au programme d’histoire de chaque classe

• Découverte de l’héraldisme à travers la figure du lion présent sur un 
  haut relief du château

• Atelier blason : 
  - Accompagnés par l’artiste dessinateur, les élèves dessineront leur 
     propre blason 
  - Accompagnés par l'artiste, les élèves mettront en forme leur 
     blason en modelant un bas-relief en argile 

Visite : 1h30 - Atelier : 2h 

Centre historique / Ecole

1 classe

Date limite d'inscription : 
4 semaines avant la visite selon les 
disponibilités 

Intervenants.es: Hugo Lopez, 
Géraldine Besnard, Alain Peticlerc

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
lopezh@mauguio-carnon.com

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
MÉDIÉVAL DE LA VILLE 

ET SON ATELIER DE CRÉATION 
DE BLASON

p.42

PATRIMOINE

Pour les classes de grandes sections 
de maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°40
Fiche



DATE(S) : 
Toute l'année, contacter le service culture, traditions, patrimoine
3 semaines avant la visite 

OBJECTIF(S) : 
Proposer aux élèves une découverte du Moyen Age à travers plusieurs 
ateliers au choix.

DESCRIPTIF : 
Sept ateliers au choix :

< Hygiène et toilette
< Bestiaire 
< Voyage 
< Ordre des chevaliers
< Secrets d'enluminure 
< Jeux et jouets 
< De la laine au tissu

Les enfants, grâce à ces ateliers au Château des Comtes de Melgueil, 
découvriront le monde médiéval.

entre 15mn et 50 mn selon 
l’âge 

Château des comtes de Melgueil 

1 classe par intervention

Date limite d'inscription : 
3 semaines avant la visite selon les 
disponibilités 

Intervenants.es: Hugo Lopez, 
Caroline Lejeune

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
lopezh@mauguio-carnon.com

DÉCOUVERTE DU MOYEN ÂGE

p.43

PATRIMOINE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°41
Fiche



DATE(S) : 
Avril / Mai / Juin

OBJECTIF(S) : 
Proposer aux élèves une découverte des patrimoines naturel et 
immatériel des Cabanes de l’Etang de l’Or.

DESCRIPTIF : 
Les Cabanes de l’Etang de l’Or renferment différents patrimoines. 
Situé au milieu d’une zone humide typique du paysage languedocien, 
le lieu présente une riche diversité écologique. Evoluant en harmonie 
avec cet espace naturel, l’Homme a depuis toujours dû s’adapter à 
cet environnement parfois hostile. De cette adaptation découlent des 
pratiques, des savoir-faire, des connaissances et une culture propre à 
ce microcosme fragile. Une rencontre avec des pêcheurs de l’Etang de 
l’Or triant leur pêche du jour enrichira cette visite guidée. 

1h30 - 2h

Arènes de Mauguio

1 classe

À la charge de l'école

Date limite d'inscription : 
Avant le mois de mars

Intervenants.es: 
Hugo Lopez, médiateur du patrimoine 
de la Ville 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

Téléphone : 
04 67 29 65 35
 
Mail : 
lopezh@mauguio-carnon.com

SENSIBILISATION AUX PATRIMOINES
DES ÉTANGS

p.44

PATRIMOINE

Pour les classes 
élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°42
Fiche

* budget école attribué par la 
municipalité : 300€ par classe ou 
budget propre à l’école



DATE(S) : 
Vendredi 7 octobre 2022 (et jeudi 6 octobre sur demande) 

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation à l'astronomie 

DESCRIPTIF : 
Déroulement d'une séance (1h15) : 

Accueil commun de deux classes simultanées (48 élèves) et remise 
d'un « visa pour l'Espace ». 

Chaque demi-classe de 12 élèves participera à trois ateliers de 20 mn 
parmi les quatre suivants : 

- Expérimentations : prenons place dans la Station Spacial 
   Internationale (ISS) !

- En réel : Observons et écoutons en direct l’équipage. 
   Visite guidée de l’ISS.

- Le Système Terre-Lune : 
   • Terre : phase, rotation et révolution autour du Soleil.  
   • Lune : phase, rotation et révolution autour de la Terre.

-  Rêveries autour de l'Espace
   • Imagination (jeux de mots et chanson - en s’inspirant de Jacques 
      Prévert)
   • Coloriages astres

Quatre séances sont prévues dans la journée (deux supplémentaires le 
jeudi sur demande), soit huit classes au total (ou douze).

Manifestation associée :

Evènement national « Le Jour de la Nuit » (inscription à l’édition du 8 
octobre 2022) 
HYPERLINK : "http://www.jourdelanuit.fr/"www.jourdelanuit.fr 
(Animations MJC à Mauguio-Carnon : 
1. Petit déjeuner scientifique en famille 
- 2. Soirée familiale du Jour 
de la Nuit)

1h15

MJC de Mauguio Carnon

48 élèves par séance

Intervenants.es: Commission 
Science et Technique de la MJC (dont 
club d'astronomie) 

 

Coût : Gratuit

Partenaire : Ville de Mauguio 
Carnon

Chargé du dossier : 
Alain Fourniol / Dominique Gourmelon

Téléphone : 
04 67 29 34 99
06 74 71 68 57 
 
Mail : 
secretariat@mjcmauguiocarnon.fr

FAISONS LE TOUR DE LA TERRE !

p.45

ASTRONOMIE

Pour les classes de CP, CE1, CE2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

Déclaration de la manifestation 
auprès des services 
académiques (réalisée par le/la 
directeur.trice de l’école)

N°43
Fiche



PARTIE 3
LES PARTENARIALES

La commune soutient les enseignements scolaires par le financement 
d’intervenants extérieurs.
Aussi, un budget nommé « intervenant extérieur » est alloué chaque année par 
classe*. 
Afin de vous aider dans vos recherches de planification de ces interventions, 
nous vous proposons différentes fiches descriptives d’associations et de 
partenaires conventionnés.
Le directeur ou les enseignants peuvent également conventionner avec 
d’autres organismes non recensés dans ce livret.

* : Se rapprocher de la Direction Sport Education afin de disposer du montant voté annuellement.
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éducation à l'image

Descriptif : 
Les images et les sons nous manipulent, manipulons les images 
et les sons !
Ateliers d’initiation à l’analyse de l’image et aux techniques de 
réalisations cinématographiques. 

Différents ateliers sont proposés : 
• Burlesque : réalisation d'une séquence sans se servir de la parole.
• Jeux d’optiques : fabrication de jeux d’optiques (thaumatrope, 
  folioscope...).
• Effets spéciaux : pixilation, fond vert et montage font partis 
  intégrante de cet atelier.
• Bande son : création d’une bande son (parole, bruitage et musique).
• Réalisation : de l’écriture du scénario au montage, réaliser votre 
  court-métrage.
• Photographie : apprendre à positionner son appareil  pour 
   transmettre une émotion choisie.
• Roman-photo : raconter une histoire en photos et créer 
   l’illusion grâce à leur succession.
• Film d'animation : découverte du cinéma d’animation. Fabrication 
  d’un personnage et prise de vue “ image par image“.
• Maquillage : Téléportez-vous dans le futur en vieillissant votre  
   visage.
• Affiche de cinéma : analyser l’impact produit sur le spectateur 
  et créer une affiche.

Nom de l’association 
clac ton clap

Nom et prénom de la présidente  
Mme TORRES Morgane 

Adresse siège social  
1951, route de Saint Jean du Gard 
30140 Corbès

Contact  
06 59 58 81 13
clactonclap@gmail.com
https://www.clactonclap.fr

Nom de l’intervenante  
Mme TORRES Morgane

Coût : 50€ de l'heure

Nom de l’association 
ABC Caméra 
«l’école de l’image» 

Nom et prénom de la présidente  
Mme GOUPIL Anne 

Adresse siège social  
5 Chemin Cante Cigale
30600 Vestric et Candiac

Contacts  
04 66 88 54 29 - 06 75 39 73 09
abc.camera@orange.fr

Nom de l’intervenant  
M. MILAN Emmanuel 

Coût : 
Tarif en fonction de l'effectif et du 
trimestre choisi
(maximum 60 enfants/semaine)

Classe découverte audiovisuelle 

Descriptif : 
Créée depuis 1996, l'association ABC Caméra "l´école de 
l´image"® s’est spécialisée dans les interventions en milieu 
scolaire en développant un concept de classe découverte 
audiovisuelle agréé par l'Education Nationale nommé "l´école de 
l´image"®.
Elle permet aux élèves du primaire de développer leur esprit 
critique face au média télévisuel en leur faisant réaliser un 
journal télévisé, une fiction, une émission télévisée ou bien un 
clip musical. Ils seront techniciens, caméraman, éclairagistes, 
clapman, script, preneur de son mais aussi acteurs, chanteurs, 
réalisateurs…

Association à dimension humaine composée de professionnels 
de l’image et du son, l’association déplace à chaque prestation 
environ 300kg de matériels professionnels et une équipe de 
techniciens/animateurs spécialisés dans le travail auprès des 
enfants.

Les thèmes abordés : Plusieurs versions de travail sont proposés : 
• Version Journal Télévisé : Travail Journalistique (à partir du CE2)
• Version Fiction : Travail face caméra « acteur » (tout niveau)
• Version Emission TV : Travail face caméra et découverte des 
  métiers de techniciens (tout niveau)
•  Version Clip Musical : Chant, playback, jeu d’acteur (tout niveau)

Plus d'informations sur ecolimage.com
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poterie
arts/visuels

Descriptif : 
L’association propose des ateliers d’arts créatifs et sensoriels.
L’argile est notre matière privilégiée.

Nom de l’association 
an’a’val

Nom et prénom de la présidente  
Mme GIL Nicole 

Adresse siège social  
160 rue René Descartes 
34130 Mauguio

Contact  
06 73 89 14 59
valerie.vareilhes@free.fr

Nom de l’intervenante  
Mme VAREILHES Valérie

Coût : 55€ / heure + matériel
             et cuissons + 20€ d'adhésion   
             annuelle par école

paix - solidarités - découvertes 

Descriptif : 
• Possibilité d’interventions sur la Paix et les institutions 
  internationales

• Interventions et échanges sur le Sahel dans le cadre du
  jumelage avec Anchawadj-Djebock au Mali autour du plan   
 EESD (Education, Eau, Santé, Développement) 

• Découverte des écoles, des modes d’irrigation et des modes 
  de vie des populations Touarègues

• Présentation et discussions des actions conduites par
  l’association depuis 1990 dans ces domaines

• Les jumelages de la commune et notament avec Boves (Italie)

Nom de l’association 
Servir la paix

Nom et prénom de la présidente  
M. CLAVERIE Christian 

Adresse siège social  
19 rue Pythagore 
34130 Mauguio

Contact  
06 71 67 16 19
claveriechristian@orange.fr

Nom de l’intervenants.es  
Selon les sujets traités

Coût : Gratuit
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LAND-ART et PHOTOGRAPHIES 
COLORISÉES

création d'instruments recyclés 
pour illustrer un conte musical 

maîtrise du soufFle 
et calligraphie chinoise 
l'unique trait de pinceau 

calligraphie contemporaine

Descriptif : 
• Mettre en place des ateliers d'expression reliées à des 
techniques de relaxation
• Ouvrir des espaces de rencontre entre les enfants et 
adolescents grâce aux outils proposés

• Chaque projet utilise un ou deux vecteurs de créativité avec 
pour objectif le recentrage et la maîtrise des émotions

• Instaurer un mieux vivre ensemble

Nom de l’association 
centre kapla nîmes

Nom et prénom du président  
M. HESLOT Guillaume 

Adresse siège social  
87A rue de la République
30 900 Nîmes

Contact  
06 63 10 75 51
guillaume@centrekaplasud.com

Nom de l’intervenant  
M. HESLOT Guillaume

Coût : 550€ la journée

Nom de l’association 
couleur locale

Nom et prénom de la présidente  
Mme ZARADZKI Yola 

Adresse siège social  
23 rue de la roubine, 
Clos du soleil 12
34130 MAUGUIO
 
Contact  
06 70 93 14 06
couleurlocale68@gmail.com 

Nom de l’intervenante  
Yola. Z (Agrément DRAC)

Coût : Tarif DRAC 38€ de l'heure

construire avec des kapla

Descriptif : Depuis de nombreuses années, j’interviens dans 
les écoles pour faire partager aux élèves et aux enseignants.tes 
une activité qui se veut novatrice, ludique mais aussi et surtout 
pédagogique : construire  avec des planchettes Kapla.
Fort d’une solide expérience en technique de construction, je 
transmets ce savoir à l’enfant en le plaçant dans un rôle actif 
de bâtisseur, afin qu’il puisse mettre en pratique les éléments 
pédagogiques de base inculqués par les enseignants.tes : 
Faculté motrice, concentration, écoute, comprendre et mettre 
en pratique une consigne, travail de groupe, manipulation fine, 
projection dans l’espace…
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Ateliers de pratique artistique / 
arts plastiques

Descriptif : 
Résidence et ateliers de pratique artistique/ Arts plastiques
Où : Ecoles maternelles, élémentaires, collèges
Objectifs : Aller à la rencontre des publics, engager les participants dans 
le processus de création, rendre l’art accessible à tous, vivant, palpable.
Descriptif : J’interviens sous forme de mini- résidences. Je m’installe 
un atelier au sein des murs, de manière à pouvoir échanger avec le 
plus grand nombre, élèves, parents, personnels. Les élèves passent à 
l’atelier pour me rencontrer, ils questionnent ma démarche artistique 
et suivent l’élaboration de l’oeuvre pas à pas. Je les implique, ils 
m’enrichissent de leurs idées. Ils expérimentent à leur tour. Puis nous 
nous retrouvons pour l’exposition quelques semaines plus tard.
Les thèmes abordés, les pistes de réflexion :
"La dimension symbolique de l’habitat, la poésie du chez soi, la mémoire, 
le souvenir
"L’art et la citoyenneté, la liberté d’expression
Techniques mises en oeuvre :
"La peinture, techniques mixtes sur toile, couleurs, matières et 
graphisme
"L’assemblage dans des boîtes de petites choses poétiques, curiosités 
ou objets rituels
"La couture sur papier et tissu, patchworks suspendus, entre tableau 
et sculpture molle

Pigments, acrylique, papiers chinés, tissus teintés, crayons, éléments 
naturels, trouvailles. 

Nom de l’association 
une bobine dans la soupe

Nom et prénom de la présidente  
Mme TIGER Anne

Adresse siège social  
189 avenue du général Sarrail
34 400 Lunel
 
Contact  
06 11 29 52 70
frederique.cheve@gmail.com

Nom de l’intervenante 
Frédérique Chevé agréée DRAC

Coût : 50€ de l'heure
             350€ la journée

arts plastiques

Descriptif : 
• Dessin et peinture

Les thèmes abordés : 

Sensibilisation à l’art à partir d’un mouvement artistique, d’un 
peintre, d’un tableau développer la création artistique de l’enfant 
(portait, personnage, paysage, nature morte, perspective) 
permettant à l’élève une ouverture à la diversité de l’art et de 
sa pratique. 

Techniques employées, entre autres :
–  Encre
–  Feutre
–  Fusain
–  Sanguine
–  Gouache
–  Acrylique
–  Pastel

Projet : création personnelle sur un thème donné avec exposition 
en fin d’année.

Nom de l’association 
mjc mauguio carnon

Nom et prénom de la présidente  
Mme VOTOVIC Christine

Adresse siège social  
527 Avenue du 8 mai 1945
34 130 Mauguio
 
Contact  
MANUS Sylvie   
09 53 73 65 71
sylviemanus@gmail.com

Nom de l’intervenante 
Sylvie Manus

Coût : 38€ de l'heure
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Nom de l’association 
ecole de musique 
mauguio carnon

Nom et prénom du président  
M. BRIRI Mourad 

Adresse siège social  
60, rue Paul Fort 
34 130 Mauguio

Contact  
04.67.56.38.86
emmauguio34@gmail.com

Coût : 50 € / heure (tarif DRAC)
38 € / la séance de 45mn

MUSIQUE A L’ÉCOLE : ÉCOUTER, CHANTER, 
IMPROVISER, CRÉER, RYTHMER, …

Objectif : Renforcer l'éducation musicale grâce à un partenariat « 
école/ musicien intervenant »

Description : 
Que vous ayez un projet précis ou que vous souhaitiez plus de 
musique dans votre école, nous pouvons mettre en place avec 
vous une intervention musicale qui réponde à vos attentes, à celles 
de votre équipe pédagogique et qui soit en cohérence avec les 
programmes de l’Éducation Nationale.

Les compétences du musicien intervenant :
• Artiste musicien :
Le musicien intervenant est ouvert à une pluralité de cultures et de 
styles musicaux. Instrumentiste, chanteur, il dirige des groupes, crée 
des musiques ou des accompagnements. Il participe à la conception 
et à la réalisation de spectacles musicaux.

• Pédagogue :
Mettant en œuvre des démarches actives (écoute, production 
et invention), il développe une pratique artistique vocale et 
instrumentale avec des activités musicales, adaptées à l'âge des 
enfants, qui vont permettre d'assurer dans le cadre du projet d'école 
et en partenariat avec l'équipe enseignante, une éducation musicale 
de qualité.

•Acteur de développement culturel :
Sa connaissance des institutions et de la gestion de projet permet 
au musicien intervenant de conduire des actions artistiques et 
culturelles diversifiées. Le recours à l'intervenant offre aux écoles 
une ouverture sur le monde et la vie culturelle locale.

Le rôle du musicien intervenant :
• Il apporte un plus technique, artistique et culturel aux activités 
d'éducation musicale conduites par l'école.
• Il élabore conjointement avec les enseignants les contenus et le 
déroulement de projets musicaux qui s'intègrent aux projets classe 
et d'école, pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à une 
initiation et à une pratique musicale.
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Nom de l’association 
cie singulier pluriel

Nom et prénom du président  
M. BONNET Jean-Pierre

Adresse siège social  
2, Esplanade de l’Europe,  
Apt 18 - Port Juvénal
34000 Montpellier

Contact  
06 77 78 07 43 (Jos Pujol chorégraphe)

singulierpluriel@orange.fr

Nom de l’intervenant  
PUJOL Jos

Coût : 50€ de l’heure

signadanse : danse contemporaine 
et langue des signes

Descriptif : La Cie Singulier Pluriel intervient chaque année auprès 
des scolaires pour des ateliers danse et langue des signes qu’elle 
relie aux projets des écoles, aux institutions ou aux événements 
culturels de la région.

Contenu de l’atelier : (à adapter selon la demande)
• Approche des principes fondamentaux de la danse 
  contemporaine : corps, espace, temps, énergie, relation à l'autre
• Approche du signe, issu de la langue des signes qui va faire 
  office d'outil pour accéder au mouvement dansé. Comment 
  l'explorer, le transformer, lui et sa valeur symbolique jusqu'à la 
  danse contemporaine.
• Approche d'une œuvre d'artiste ou d'un lieu par un travail 
  corporel sur le ressenti.
• S'autoriser une pensée, une image, une émotion pour œuvres
• Mise en jeu de l'imaginaire, constructions chorégraphiques en 
  groupe
• Mise en commun - Importance du travail en groupe, le groupe 
  étant vécu comme une force créatrice

Objectifs : 
• Un lieu, pour explorer, inventer, se cultiver, mais aussi 
  comprendre les enjeux et les exigences de la scène.
• Un message pour que la création artistique devienne un partage.
• Une façon de contribuer à changer les regards du public sur les 
  personnes en situation de différence.

Nom de l’association 
A'CORPS SINGULIER

Nom et prénom de la présidente  
Mme MARTIN Sabine

Adresse siège social  
30 Rue Gambetta
34200 Sète

Contact
sophrolomisa@gmail.fr
06 17 37 02 79

Nom de l’intervenant.e  
DEVIER Dominique : 06 79 69 96 23
CHANTEMILLE Isabelle : 
06.65.53.15.24

Coût : 70€ / 1h (pour les deux 
intervenantes)

sophrologie - musique - danse
Descriptif : 
Nous sommes 2 infirmières et sophrologues : 1 
musicothérapeute et l'autre intervenante en danse-thérapie (en 
cours de formation). 

Nous proposons : 
< Uniquement des séances en sophrologie
< Des séances incluant les trois disciplines (sophrologie, 
musique et danse)

Les thèmes abordés : 
• Gestion du stress
• Gestion des émotions
• Travail sur la concentration
• Travail sur le lacher prise
• Confiance en soi 
• Relaxation / détente 

NOUVEAUTÉ



p.53

Nom de l’association 
Arte cabocla

Nom et prénom du président  
M. DAMOUR Grégory 

Adresse siège social  
4 rue Jean Raimond de Comminges
34070 Montpellier

Contact  
06 66 07 20 36
artecabocla34@gmail.com

Nom de l’intervenant.e  
DA CONCEICAO SILVA César
BRES Brigitte (DRAC)

Coût : Tarif DRAC

initiation et découverte 
à la musique et à la danse

Musique : Percussions traditionnelles brésiliennes, confection 
d’instruments de musique, chants traditionnels brésiliens. 

Danse : Capoeira, Ciranda et Maculêlê

Objectif général : Contribuer avec les écoles, Médiathèques, 
MJC… au développement des connaissances culturelles et 
artistiques des enfants. 

Objectifs spécifiques :
• Favoriser, stimuler et accroître leur imaginaire ; 
• Faire connaître d’autres cultures à travers les instruments 
  de musique, la capoeira ;
• Aider les enfants à découvrir diverses formes d’expression ;
• Développer leurs capacités d’adaptation ; 
• Les aider à s’affirmer et avoir confiance en eux ;
• Donner l’opportunité aux enfants de s’éveiller et de 
  développer leurs diverses capacités : 
        - Physiques : coordination motrice, acuité visuelle, 
            perception auditive, spatiale et temporelle
        - Affectives : communication, socialisation et 
            identification culturelle ; 
        - Intellectuelles : attention, concentration, mémorisation 
            et créativité... 
• Donner à chaque enfant l’opportunité de s’exprimer.
Site web : http://www.artecabocla.sitew.fr

Nom de l’association 
kala danse bollywood

Nom et prénom du président  
Mme DESBROSSES Anne 

Adresse siège social  
60 rue Paul Fort - 34 130 Mauguio

Contact  
Tél : 06 60 84 76 98
anne.d119@orange.fr
46 Allée des Goélands 
34 280 La Grande Motte

Nom de l’intervenant  
NATARAJ Anne

Coût : 53€ de l'heure

danse indienne bollywood 

Descriptif : apprentissage et appropriation des bases de la danse 
Bollywood, chorégraphies,  éveil corporel, culture et musique indienne, 
cinéma Bollywood. Anne Nataraj est titulaire du DUMI

Sensibilisation à la danse indienne Bollywood avec une pédagogie 
adaptée selon l’âge des enfants. 
• Eveil corporel, motricité, mémorisation, travail d’écoute, se repérer dans 
l’espace, sur une musique, soi-même et avec les autres. 
• Apprentissage d’une chorégraphie, possible restitution en spectacle. 
• Apprentissage des bases de la danse indienne (les pas, mouvements 
des mains, significations) pour pouvoir aussi créer soi-même sa propre 
chorégraphie. 
• Approche de la culture indienne au travers de la danse et aussi en 
collaboration avec l’enseignant dans des travaux au sein de sa classe. 
Identifier la danse Bollywood grâce aux films Bollywood dont elle est 
issue, travail sur le cinéma  possible. 
• Comment créer un spectacle Bollywood, approche de la mise en scène 
avec projection de spectacles pour expliquer comment on met en scène. 
• Aborder la spécificité de cette danse qui « raconte une histoire », 
traduction des paroles des chansons et donner du sens à ce que l’on 
interprète, travail théâtral, expressivité. 
• Aborder la musique indienne grâce au mouvement, ressentir les 
émotions et les faire passer à travers le mouvement. Découvrir et 
nommer les instruments de musique indiens et leurs différences ou 
similitudes avec les instruments français/européens. 
• Possibilité de se rendre à des spectacles de danse Bollywood et 
concerts de musiques indienne en collaboration avec l’enseignant. 
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Nom de l’association 
ecole de cirque Zepetra

Nom et prénom du président  
Mme CAMPOURCY Sophie 

Adresse siège social  
153 Rue Alphonse Beau De Rochas,  
34170 Castelnau le Lez

Contact  
Tél : 04 86 11 11 25
contact@zepetra.fr
www.zepetra.fr

Nom de l’intervenant  
PAOLANTONACCI Cédric

Coût : En fonction du projet

arts du cirque
acrobatie - Jonglerie -

équilibres sur objets - Aériens 

Descriptif : Depuis sa création en 2005, l’école de cirque 
ZEPETRA développe des interventions en maternelle, élémentaire, 
collège, lycée mais également en crèches 
et structures médico-sociales :

•  Projet de découverte des arts du cirque

•  Création de spectacle

•  Classes transplantées

•  Projet en cirque adapté : Unité d’enseignement, ULIS

•  Projet d’inclusion

•  Sortie de fin d’année

Vous souhaitez organiser un projet spécifique dans votre école, 
leur responsable pédagogique est à votre écoute pour définir 
ensemble les objectifs et les conditions de réalisation les plus 
adaptés.

Nom de l’association 
balthazar, centre des 
arts du cirque

Nom et prénom du président  
M. CREPIN Hubert

Adresse siège social  
16 rue Toiras
34000 Montpellier

Contact
Julia Gaudin
pa@balthazar.asso.fr
04 67 42 28 36 

Coût : 50€/heure/intervenant
Les intervenants sont titutlaires au minimum 
soit d'un DE, d'un Brevet d'Initiation aux 
Arts du cirque (BIAC), d'un BPJEPS ou d'un 
certificat "artiste du cirque et du mouvement 
(titre de niveau III)

arts du cirque

Descriptif : 
Le centre des arts du cirque Balthazar élabore, en collaboration 
avec les enseignants.tes, des projets d’immersion dans l’univers 
du cirque, sous chapiteau ou dans les locaux des écoles. 
Nous mettons en place des séances pluridisciplinaires 
permettant la découverte des arts du cirque à travers l’acrobatie, 
les équilibres sur objet, l’expression, la jonglerie et les aériens. 
Lors de ces ateliers, nous proposons des méthodes actives, 
corporelles et ludiques. 
Les ateliers permettent de concevoir et réaliser des actions à 
visée artistique et expressive.  
Les participants peuvent alors développer leur agilité, leur 
équilibre, leur motricité avec une meilleure maîtrise de leur corps 
et de leur concentration. 

Les thèmes abordés : 
• Initier aux domaines des arts du cirque (acrobatie, jonglerie/
  manipulation d’objets, équilibres sur objets, aériens,  
  expression) et leurs notions/règles de sécurité
• Développer les dimensions de la corporalité et des imaginaires
• Faire découvrir l’histoire du cirque et ses formes contemporaines
• Ouvrir au monde artistique
• Favoriser les situations de créativité
• Amener le groupe en situation scénique



Nom de l’association 
artMétys

Nom et prénom de la présidente  
Mme SERRA Marie Paule

Adresse siège social  
Lot. Les Forsythias
8 avenue des Baronnes 
34730 Prades le Lez

Contact
OUDART Jean-Pol
Tél : 06 10 76 32 58
jp.oudart@free.fr

Nom de l’intervenant.e  
KOSSA Christian

Coût : 60€ / la séance de 45 min

danse et percussions d'afrique 
Descriptif : La voix parlée ou chantée : Travail du chant africain
La danse et la musique (avec un percussionniste) :
• Aborder la danse comme un mode d’expression au-delà des 
  mots, en s’appuyant sur les émotions traduites par le corps
• Développer l’écoute musicale 
• Marquer une pulsation corporelle
• Repérer et reproduire à la voix des formules rythmiques 
  spécifiques : appel, annonce pour un changement de rythme 
  ou de pas
• Développer la complicité corps en mouvement et musique
• Découvrir son corps en dansant 
• Travailler le rapport au sol en faisant varier les appuis plantaires
• S’exprimer de façon libre en suivant un rythme simple
• Travailler de manière ludique autour du rapport à l’espace, aux 
  autres et à soi-même
• Produire des mouvements construits sur une musique
• Mettre en place des situations alternées « enfants-acteurs », 
  « enfants-spectateurs » : accepter le regard de l’autre
Un enchaînement précis dans l’espace met en jeu, de façon 
ludique, l’habileté corporelle, la mémoire, la relation à l’autre, le plaisir 
de la danse.
L’ouverture à la culture africaine : littérature et arts plastiques avec 
l’enseignant.e.

Evaluation : Réalisation d’un spectacle pour la fête de fin d’année 
de l’école : conte musical dans lequel seront intégrés la danse et les 
percussions. 
Il permettra aux élèves : de dépasser la gêne au niveau corporel, de 
s’exprimer devant un public, de créer une cohésion entre eux, ainsi 
que de respecter le rôle de chacun.e,  tenir compte des échéances 
pour présenter un travail construit et fini, et enfin, de se mettre en 
valeur devant un public choisi : une autre classe ou autre.
Atelier régulier avec Ghislaine Décimus de l’association  « Compagnie Aïzakadja »
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Nom de l’association 
bulle en fun

Nom et prénom de la présidente  
Mme BERGERON Marie-José

Adresse siège social  
174 rue Georges Mandel
Lotissement l'Abrivado
34130 Mauguio

Contact
bulle.en.fun@gmail.com
07 61 31 46 06

Nom de l’intervenant  
BERGERON Benjamin

Coût : 50€ de l'heure

arts du cirque

Descriptif : 
Nous nous déplaçons dans votre établissement avec tout le 
matériel nécessaire et travaillons sur les cinq familles de cirque :
équilibre sur objets, aériens, jonglerie, acrobaties et expression 
scénique.

Objectifs pédagogiques : 
Nous amenons un travail psychomoteur global et adapté à 
différents publics : 
• En contribuant au développement de l'individu tant d'un point 
  de vue physique (connaissance et gestion corporelles), que 
  psychologique (appréhension, confiance en soi, revaloraisation), 
  ou relationnel (confiance, écoute, respect). 
• Par la découverte de nouvelles sensations (émotions, 
  découverte de son corps dans l'espace ...).
• Par des techniques des "Arts du Cirque" et les gammes 
  d'exercices variés qu'elles proposent. 

L'esprit qui anime l'équipe pédagogique est le moteur d'un travail 
ludique. Il se fait dans le respect des personnes par des 
enseignants.tes qualifiés.ées (BPJEPS, BAFA) garants de la 
sécurité durant la séance). 
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Nom de l’association 
CESTMED 

Nom et prénom du président  
M. SENAGAS Jean-Baptiste

Adresse siège social  
CESTMed - 1510 Av. du Golf
 34280 La Grande-Motte 

Contact  
Tél : 06 42 51 15 28 
pedago@cestmed.org

Nom de l’intervenante 
CAPDET Cindy

Coût : Une animation de 2h en 
classe ou 1h30 au Centre de soins / 
Ponant 130€. Et les animations de 1h 
sont à 100€

Centre d’études et de sauvegarde 
des tortues marines en 

Méditerranée 

Descriptif : 
CESTMed propose des animations en classe* et au Ponant** ainsi 
que des visites pour les enfants de 3 à 12 ans. 

- Connaitre les animaux marins* (6 à 12 ans)
- Menaces et moyens de protection des tortues marines* (6 à 12 ans)
- Petit naturaliste** (3 à 6 ans) 1 h : les enfants à travers différents 
petits jeux pourront avoir les bases de la tortue marine et du 
centre de soins !
- Hôpital des tortues */** (3 à 7 ans) : les enfants seront dans la peau 
d’un soigneur ! Ils apprendront à soigner une tortue marine en 
peluche et pourront également les observer au Ponant.
- Animaux rigolos*/**(6 à 12 ans) : en partenariat avec le yacht-club, 
les enfants connaîtront 9 animaux marins !
- Naturaliste** (7 à 12 ans) 1h30 :  les enfants vont apprendre à connaître 
et à observer les tortues marines et leurs environnements avec 
différentes activités. 

NOUVEAUTÉ

théâtre

Descriptif : Depuis sa création en 1992, l’association Bouge 
de l’art intervient artistiquement dans les écoles maternelles 
et élémentaires (Mauguio, Carnon, Montpellier, Sète, 
Vendargues, Montferrier, Pérols, Villeneuve les Maguelone, 
Lunel Viel, Mudaison). 

Elle propose des projets divers dans les domaines du théâtre, 
de la poésie, des arts plastiques. Son souci majeur, toutes ces 
années, a été d’œuvrer pour la diffusion et l’élargissement 
d’une pratique démocratique et citoyenne de l’art. 
Cela se traduit par la mise en adéquation des pratiques et des 
outils adaptés aux demandes culturelles de notre époque. 
Ces projets visent tous à élargir, dans un monde de plus en 
plus muré : la singularité de chacun, l’ouverture d’esprit, les 
champs sensoriels, l’imaginaire poétique, le dialogue et le 
partage nécessaire à une expérience commune. 

Notre intervenant M. BURGOS ARANGO Enan, depuis 1992, 
a mit ses expériences théâtrales, poétiques, picturales et 
pédagogiques au service de l’épanouissement des élèves de 
la commune de Mauguio Carnon, dans un esprit d’ouverture, 
de découverte, de modernité, renouvelant sans cesse les 
pratiques proposées.

Nom de l’association 
bouge de l’art

Nom et prénom de la présidente  
Mme VOTOVIC Christine 

Adresse siège social  
26, Rue de l’Ancienne Poste 
34160 Saint-Geniès-Des-Mourgues 

Contact  
04 67 92 81 17
06 25 90 10 11
bgdelart@gmail.com 

Nom de l’intervenant  
BURGOS ARANGO Enan

Coût : 60€ de l’heure
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Nom de l’association 
labelbleu

Nom et prénom du président  
M. CAZEJUST Thierry 

Adresse siège social  
16 bis AV. d'Assas 34000 Montpellier

Contact  
Tél : 09 50 76 86 17 
anne.marchandise@educ-envir.org

Nom de l’intervenante 
MARCHANDISE Anne

Coût : 200€ la 1/2 journée + frais de 
transport

NATURE / ENVIRONNEMENT :
LITTORAL, MILIEU MARIN, EAU, JARDIN, 

TRI SELECTIF, ZERO DECHET…

Descriptif : interventions au choix sur une thématique 
environnementale : cycle et chemin de l’eau de la source à la mer, 
circuit de l’eau domestique, enquête sur l’eau et manipulation de 
maquette participative ou de matériel de plomberie, biodiversité 
aquatique avec petite pêche, exploration de la biodiversité des 
plages, plantation sur une dune pédagogique « jardin du Lido », 
observation des petites bêtes du jardin et du compost, jeu sur le tri 
sélectif, création en objets de récupération, sensibilisation sur les 
éco-gestes ou les déchets du « 7ème continent », sensibilisation 
et préparation d’un gouter zéro déchet…  

L’équipe d’animation de l’association LABELBLEU spécialisée 
en éducation à l’environnement privilégie la pédagogie active. 
De l’animation ponctuelle au projet long, les enfants sont 
accompagnés pour expérimenter, jouer, manipuler, observer 
dans le but de découvrir un peu plus leur environnement tout en 
développant leur réflexion éco-citoyenne. 

Nous vous accompagnons dans votre projet de classe ou d'école 
en lien avec la nature /l'environnement.

Nom de l’association 
ARTIVISTES Atelier

Nom et prénom du président  
Mme DOSIAS PERLA Davia

Adresse siège social  
6 impasse des écoles laïques
34740 Vendargues

Contact
artivistes.atelier@gmail.com

Nom de l’intervenant  
BERTRAND Maëlis
MERVEN Raphaël
LEFEVRE Margaux

Coût : Gratuit

Découverte sensible et artistique 
de la biodiversité melgorienne

Descriptif : ARTIVISTES Atelier propose le déploiement d’un 
dispositif éducatif innovant reposant sur l’exploration de la 
biodiversité et des écosystèmes melgoriens à travers une 
démarche sensible. Ce dispositif se décline en deux séances : 
- Une balade sensible à vélo sur les bords de l’étang de l’or, 
en collaboration avec Vélo Pays de l’Or, accompagnée par 
un jeu narratif pour se familiariser avec la nature locale ; 
- Deux séances en classe appuyées par une maquette 
pédagogique sur l’écologie des espèces locales et la 
réalisation d’un herbier artistique par les élèves. 
Les animations proposées s’effectuent en étroite 
collaboration avec l’association VPO. Elles bénéficient d’un 
travail analytique développé par Maëlis Bertrand qui réalise 
son mémoire de Master 2 en psychologie environnementale 
au sein d’Artivistes et s’appuient sur les compétences de 
nos écologues et d’acteurs environnementaux. 

Les thèmes abordés : La biodiversité ; la gestion des milieux 
naturels ; l’environnement ; l’art et la culture ; l’apprentissage 
du vélo ; les patrimoines culturels et naturels ; la mobilisation 
des sens ; les paysages littoraux. 

Public cible : primaire (idéalement cycle 3 – CM1 CM2)

NOUVEAUTÉ



p.58

Nom de l’association 
tennis padel mauguio

Nom et prénom du président  
Mme SOUVERAIN Francine

Adresse siège social  
182 rue H. Barbusse,
34130 Mauguio

Contact
Tennis Padel Mauguio
Tél : 06 25 29 52 43
tcmauguio@free.fr

Nom de l’intervenant  
KEEN Jean-Bernard  

Coût : 50€/h pour 2 enseignants

tennis et padel

Descriptif : 
Apprentissage et découverte du tennis et du padel

Les themes abordés :
• Règles du tennis et du padel
• Initiation avec les différentes raquettes
• Motricité, physique et déplacements
• Technique et apprentissage des différents coups
• Les échanges entre élèves

Sauvetage sportif / Secourisme

Descriptif : 

2 saisons / 2 programmes

De Mai à Octobre : Animation sportive « ludique ». Découverte du 
sauvetage sportif sous toutes ses formes (planche, bouée tube, 
course, nage, épreuves sur sable.)
En courses individuelles et relais ludiques.
Combinaisons néoprènes fournies par l’association.

De Octobre à Mai : Animation Secourisme et Connaissance du 
milieu marin / la mer et ses dangers. (les courants, les baïnes, les 
postes de secours …).

Nous pouvons adapter nos interventions de la séance unique au 
cycle de séances multiples.w

Nom de l’association 
AQUALOVE SAUVETAGE

Nom et prénom de la président  
Mrs. Migayrou François et Tomberli 
Patrick

Adresse siège social  
54 avenue du pont juvénal 
34000 Montpellier

Contact  
contact@aqua-love.com 
0467866043

Coût : 
< 1 séance / 12 enfants / 1h30 / 120€
< Tarifs dégressifs selon nombre de 
séances

NOUVEAUTÉ
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Initiation à l’escrime dans les écoles

Descriptif : L’escrime est un sport codifié qui implique un 
respect strict des règles de jeu et de sécurité. 
Il s’agit, dans un espace délimité, de toucher son adversaire et 
d’éviter d’être touché. 

Les capacités développées :
Ce sont des notions essentielles et structurantes :
• Vaincre son appréhension de l’autre en situation 
  d’affrontement
• Adapter sa réponse motrice en fonction de l’action de son 
  adversaire 
• Respecter des règles et les faire respecter
• Apprendre des coordinations motrices spécifiques riches 
• Élaborer des stratégies pour rendre son action efficace

 Les savoir-faire s’acquièrent dès la 1ere séance et la force ne 
constitue pas un élément prépondérant pour gagner. 

L’arbitrage est particulièrement valorisé et constitue, à lui seul, un 
intérêt pédagogique. Il faut connaître la règle du jeu, la reconnaître 
en situation de match et la faire respecter. 

Nom de l’association 
escrime pays de lunel

Nom et prénom du président  
M. MAILLARD David

Adresse siège social  
205, chemin des Cabanettes
34 400 Lunel  

Contact  
06 77 60 17 90
info@escrime-lunel.fr

Nom des intervenants
Mme Gladys Chabroud, Mme Roselyne 
Petiot, M. Florent Ayasse ou M. Claude 
Lefevre

Coût : 50€ de l'heure

handball

Descriptif : Le MUC Handball vous propose des cycles 
d’initiation de la grande section de maternelle au CM2. Chaque 
intervention est basée sur des objectifs généraux et opérationnels 
en fonction des caractéristiques du public ciblé. 
L’apprentissage lors des séances va de l’acquisition des savoir-
faire moteurs et de leur enchainement pour les plus jeunes à 
l’initiation aux fondamentaux du handball pour les plus 
grands.es. 

Chaque cycle tend à développer des compétences parallèles 
à la logique sportive, telles que la responsabilisation ou encore 
l’autonomie des pratiquants.es. 

Nom de l’association 
montpellier université 
club handball 

Nom et prénom de la présidente  
M. TERZULLI Thomas

Adresse siège social  
MUC Handball
Complexe sportif Albert Batteux
150 Rue François Joseph Gossec
34 070 Montpellier

Contact  
Mme MENNESSON Tiphaine
07 52 62 79 67
6134001@ffhandball.net

Nom de l'intervenant
M. POUILLART Baptiste

Coût : Cycle de plusieurs séances 
(30€ la séance d'une heure)
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“ RELAXATION/ YOGA POUR ENFANTS” 
adapté en milieu scolaire

EN MATERNELLE : Les séances seront amenées par des jeux 
ludiques et créatifs en lien avec des histoires sur le monde animal 
et végétal ou sur un thème choisi pat l’école. 
Le corps et les cinq sens seront abordés pour favoriser la 
perception et le ressentis des sensations corporelles, importante 
dans le développement des jeunes enfants 

EN ÉLÉMENTAIRE : Les séances pourront se faire en classe pour 
ramener les élèves à une meilleure concentration et attention 
afin de les mettre dans une bonne posture pour travailler.
Soit en salle de motricité, pour apprendre à être à l'écoute de ses 
ressentis corporels, de ses émotions et d'acquérir des outils pour 
instaurer du bien-être en classe et à la maison. 
Des techniques de respirations amèneront la détente et le calme. 

Objectifs : Former les enseignants.tes et les élèves à des 
techniques de Yoga adaptées à la classe, pour aider les élèves 
à réguler leurs émotions dans le but notamment de stimuler 
les facultés d’apprentissage en augmentant l’attention, la 
concentration, la mémorisation et de favoriser l’estime de soi . 

Nom de l’association 
les jeunes yogis

Nom et prénom de la présidente  
Mme KNOBLOCH Anne-Marie

Adresse siège social  
12 rue Ledru-Rollin 
34 130 Mauguio

Contact  
0662070116 
lesjeunesyogis@gmail.com

Nom de l'intervenante 
Mme BEAUFILS Sandrine

Coût : 45€ de l'heure

Football à l’école - Futsal

Descriptif : 
Pour le Cycle 2 (CP/CE1/CE2) et Cycle 3 (CM1/CM2)

Facile à mettre en place, sur un terrain de hand ou dans la cour de 
l’école, le futsal utilise des ballons spécifiques qui rebondissent 
peu et favorisent le jeu au sol. Il contribue notamment à la mixité 
et permet à tous les élèves de s’exprimer.

Sport collectif très ludique mettant en avant l’habileté motrice 
et l’engagement de chaque élève dans l’activité à travers 
des exercices techniques avec ballon, des petits jeux, des 
confrontations par équipes de 3, 4 ou 5.
Pas de tacle, pas de charge à l’épaule, tous les joueurs/joueuses 
participent pleinement. 
Acquisitions techniques spécifiques.
L’arbitrage sera particulièrement valorisé et constituera l’un des 
objectifs majeurs, cadrant avec le Projet Educatif Fédéral de la 
Fédération Française de Football.
Plaisir, respect, tolérance, solidarité sont les maîtres-mots de 
cette activité très scolaire.

Nom de l’association 
union sportive 
mauguio carnon 

Nom et prénom du président  
M. ARANDES Manuel

Adresse siège social  
Stade Cancel
Avenue Gaston Baissette 
Mauguio

Contact  
M. BODIOU Benjamin
06 51 79 73 12

Nom de l'intervenante 
M. Bodiou Benjamin 
(Brevet d’Entraineur de Football / 
UEFA A).

Coût : 50€ la séance
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Initiation et perfectionnement 
Rugby 

Descriptif : 

• Améliorer les capacités physiques et morales de chaque 
  pratiquant. 
• Favoriser la mixité garçons/filles, sociale et culturelle. 
• Favoriser l’acquisition des règles de vie. 
• Sociabiliser les pratiquants, afin de les emmener dans une phase 
  de vie de groupe. 
• Établir un projet collectif et y participer activement.
• Agir en fonction des autres selon les règles et tenir divers rôles 
  dans l’équipe.
• S’organiser tous ensemble dans l’espace.
• Prendre du plaisir  

Le cycle se compose de 6 à 8 séances d’1 heure encadrée par un 
éducateur diplômé.

Nom de l’association 
Rugby Club Mauguio-Carnon 

Nom et prénom de la président  
M. BERNON François

Adresse siège social  
Stade Léo Lagrange
Rue Rudyard Kipling
34130 Mauguio

Contact  
M. VINCENT Yvan
07 81 22 30 44
rcmauguio@gmail.com  

Nom de l'intervenante 
M. VINCENT Yvan

Coût : 30€/heure
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Intervenante individuelle
anna baranek du chateau

Nom de l’intervenante  
Mme BARANEK Anna
Artiste peintre et céramiste
Site : annabaranek.fr 

Adresse siège social  
46 Boulevard Gambetta 
30220 Aigues-Mortes

Contact  
06 47 92 84 01
anna.baraneck@orange.fr

Coût : 45€ de l’heure + matériel

initiation aux beaux-arts

Descriptif : 
Apprendre à dessiner, à peindre ou à sculpter c’est apprendre 
à VOIR.
Le sens de l’observation est une base indispensable à développer 
la créativité et offre aux enfants une meilleure compréhension 
de l’environnement.
Savoir l’observé, permettra d’obtenir un résultat riche et varié.
Observer et dessiner un arbre, un animal, fait participer la 
sensibilité et la logique, les sujets abordés sont appréhendés  
d’après  le modèle.
Création offre l’éveil et mène  l’enfant vers d’autres horizons, 
l’enfant a un plaisir de construire de lui-même.
Les techniques utilisées sont  diverses, les matériaux naturels, 
les thèmes choisis ensemble.
L’imagination permet l’enfant de transformer une feuille de 
papier en volume, l’image en relief et le  relief  en forme spatial. 
L’objectif de mes ateliers est d’offrir une structure aux activités 
artistiques des enfants.
Grande liberté d’apprentissage et de perfectionnement du gest.
Venez nombreux, vous êtes déjà invitée 

NOUVEAUTÉ

ATELIERS GESTION DU STRESS 
ET CALLIGRAPHIE CHINOISE

Objectifs
• Apprendre aux enfants à mieux gérer leurs émotions, à se 
détendre, à mieux se concentrer grâce à la maitrise du Chi (souffle) 
et à pratiquer l'écoute active. 
• Pratiquer l'unique trait de pinceau.

Descriptif
Chaque séance débute par une pratique plurielle des techniques de 
relaxation (postures adaptées aux enfants avec du Chi Kong, Yoga, 
EFT, écoute active) et se termine par une initiation aux idéogrammes 
chinois avec démonstrations (au sol comme en Chine avec peu 
matériel (non salissant).

Dans un deuxième temps, ces outils pédagogiques peuvent être 
réutilisés par les enseignants pour commencer la classe dans un 
plus grand calme. 

L'intervenante est titulaire de certifications en art-thérapie et 
techniques de relaxation et de l'agrément DRAC.

Intervenante individuelle
yola Zaradzki

Nom de l’intervenante  
Mme ZARADZKI Yola

Adresse siège social  
 23 rue de la roubine
Clos du soleil 12 
34130 MAUGUIO

Contact  
06 70 93 14 06
couleurlocale68@gmail.com

Coût : 30€ la séance de 1h
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Intervenante individuelle
Perrine Boyer

Nom de l’intervenante  
Mme BOYER Perrine

Adresse siège social  
Mas de Calage,
Chemin de Calage
34130 Saint-Aunès

Contact  
Tél : 06 63 17 09 07 
perrineboyer.art@gmail.com
http://peru.ultra-book.com 

Coût : 
< Fresque murale : 60€/h 
(20h minimum) + matériel
< Rencontre autour de mes livres : 
tarif de la Charte des Auteurs-
illustrateurs (273€ la ½ journée, 
453€ la journée)

ateliers illustration ET FRESQUE

Descriptif : Artiste-Auteur, j’illustre des livres pour la jeunesse, 
des affiches, des cartes postales. 
Je réalise également des fresques murales hautes en couleurs, 
en intérieur ou extérieur. 
Je vous propose au choix :
• Des ateliers de création d’une fresque murale au sein de votre 
école. 
• Des ateliers d’illustration autour de mes livres. 

Contactez-moi pour recevoir ma plaquette avec plus 
d’informations ! 

Bibliographie :

• Le singe et le crocodile (éditions ACCES, 2022) : un conte africain 
facétieux.

• Deux (Lirabelle, 2022) : un album poétique sur le lien spécial 
entre jumeaux.

• Petit bourgeon (Lirabelle, 2020) : un enfant et un fruit grandissent, 
au fil des saisons. 

• Encuentro en la laguna (Norma Editorial, 2018) : un conte 
colombien sur le vivre ensemble.

• Petit Russe (Grandir, 2017) : un conte populaire des Pyrénées, 
sur le rouge-gorge.

 

Intervenante individuelle
Laëtitia Rigaud 
Gestion des Émotions 
et Parentalité

Nom de l’intervenante  
Mme RIGAUD Laëtitia

Adresse siège social  
26, rue des goélands 
34750 Villeneuve les Maguelone

Contact  
Tél : 06.62.83.83.80
laetitiacontact@gmail.com     
 
Coût : 49€ de l’heure 

Atelier d'apprentissage socio 
émotionnels - les kimochis 

Descriptif : 

Ces ateliers ludiques ont pour but de favoriser la gestion des 
émotions par les enfants de 4 à 6 ans. Ils se déroulent sous 
forme de jeu et permettent aux enfants d’identifier et de 
communiquer leurs émotions de manière positive. Pendant 
l’atelier, les enfants interagissent et jouent avec des peluches 
qui ressemblent à des jouets mais qui sont en réalité des outils 
de communication et de connaissance de soi. L’utilisation de ces 
outils de communication implique une gestuelle, la possibilité de 
parler de soi à la 3e personne et celle de visualiser ses émotions 
grâce à des petits coussins figuratifs. Les enfants rendent ainsi 
leurs émotions concrètes, d’une manière amusante et agréable 
à travers le mime et le jeu. Ils peuvent alors plus facilement en 
parler et mieux savoir gérer celles-ci lorsqu’elles sont intenses et 
qu’elles les submergent. 

Les thèmes abordés : 
Personnages/Émotions : Fier, Gentil, Sympa, Triste, Heureux, 
Colère, Excité, Fou-Fou, Frustré, Timide, Courageux, Exclu, 
Effrayé, Grincheux, Curieux, Désolé.
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Intervenante individuelle
adélita renaudin-guérin

Nom de l’intervenante  
Mme RENAUDIN-GUÉRIN Adélita

Adresse siège social  
18 rue de Louvain
Résidence les roses 
Bâtiment A3 - 34000 Montpellier

Contact  
Tél : 06 68 33 15 76
a.renaudin@live.fr
 
Coût : 50€ de l’heure 

danse et expression corporelle

Descriptif : 

Au travers d’ateliers ludiques alliant jeu, mouvement et écoute (de 
la musique, des uns et des autres), les enfants seront encouragés 
à exprimer leur imaginaire et à approfondir la connaissance de 
leur schéma corporel.

Lors des exercices que je leur proposerai, ils seront amenés à 
développer leur sens de l’interaction et du jeu ensemble. Il y aura 
des temps d’exploration guidés où les enfants iront à la rencontre 
de leur propre corps, et des moments où ils apprendront à danser 
ensemble (jeux de miroir, d’écoute…). 

Les séances de 45 minutes à 1 h, selon l’âge des enfants seront 
articulées autour de différentes notions : le corps, le corps 
dans l’espace de danse, le rythme, les différentes qualités de 
mouvement (lent, vif, saccadé, lié etc), l’écoute des autres, de la 
musique… 

Nous serons amenés à utiliser des accessoires tels que des 
foulards, des balles etc. 

Les séances seront animées par Adélita Renaudin-Guérin, 
danseuse professionnelle et professeur de danse diplômée d’état.

À partir de 5 ans.

Intervenant individuel
les attelages de roncevaux

Nom de l’intervenant  
SABDE Richard et SABDE Marceline

Adresse siège social  
Place de la Mairie
34 130 Lansargues

Contact  
04 67 86 70 17
06 08 46 13 41 
attelroncevaux@sfr.fr

Coût : 10€ par personne

balade en calèche 

Durée :  2h30
Lieu : Lansargues
Jauge : 25/30 élèves 
Date(s) limite d’inscription : 30 jours avant la sortie

• Découverte de la faune et la flore de l'Etang de l'Or
• Faire découvrir et respecter un site naturel
• Balade en calèche tractée par des chevaux
• Visite des cabanes, explications de la faune et la flore présentés 
   aux abords de l'étangs de l'or
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Intervenant individuel
les attelages de roncevaux

Nom de l’intervenant  
SABDE Richard 
et DUCROT François

Adresse siège social  
Place de la Mairie
34 130 Lansargues

Contact  
04 67 86 70 17
06 08 46 13 41 
attelroncevaux@sfr.fr

Coût : 5€ par personne

protection des sols 

Descriptif : zéro phyto
Durée : 2h
Dates : automne et printemps
Jauge : 1 classe
Date(s) limite d’inscription : 30 jours avant la sortie
Nombre d’intervention(s) : 2

• Sensibiliser les élèves aux méfaits des désherbants et des 
produits phytosanitaires

• Démonstration du travail des sols en traction animale et 
explications des méthodes employées pour le désherbage 
mécanique
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NOTE






