FICHE PROJET PUBLIC SCOLAIRE / SERVICES CULTURELS
2019-2020
Cette fiche est à destination des écoles publiques et privées sparnaciennes.

RENSEIGNEMENTS
École : _________________________________________________________________________
Niveau : ________________________________________________________________________
Enseignant référent : _____________________________________________________________
Tél : __/__/__/__/__

Mail :______________________________________________________

Nombre d’élèves concernés par le projet : ___________________________________________
Quel est le projet de classe ou d'école de votre établissement ?
À noter : il n'est pas obligatoire que la thématique d'accueil soit en lien avec le projet de classe ou d'école.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

PROJETS
Dans le cadre des accueils de classe au sein des services culturels d’Épernay, deux types de projets vous sont
proposés :
–

Option 1 : un projet thématique clé en main réalisé par un service culturel sparnacien (Médiathèques,
Archives ou le service éducatif des Archives, mission Pays d'Art et d'Histoire) (page 2)
OU

–

Option 2 : un projet en lien avec une thématique traitée en classe à co-construire avec le service
culturel accueillant et ne figurant pas dans la liste des thématiques clé en main (page5)
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Option 1 : Thématiques clé en main pour l'année 2019-2020 :
Cochez la thématique choisie
Les thématiques sont conçues et préparées à l’avance, leurs contenus ne peuvent pas être modifiés.

Niveau

Enfants
de 2 à 3
ans

Service

Médiathèques

Thématiques

Description

Lectures,
comptines,
éveil

Ces accueils s'inspirent des Samedis comptines et
permettent de développer un lien entre l'action
culturelle "tout public" et scolaire pour ces
tranches d'âges. Ces accueils débuteront plus
tardivement afin de permettre aux enfants de
gagner en autonomie (créneaux entre février et juin
2020).



Découverte des contes traditionnels les plus connus
Contes
(Les trois petits cochons, Boucle d'or, la Petite
traditionnels poule rousse …) pour que les enfants développent
les premières bases d'une culture du conte.
Petite
section
Médiathèques
Moyenne
section

Grande
section
CP

Médiathèques

Le jardin

Présentation de différents types de jardin, des petits
bêtes des jardins, du fonctionnement d'une ruche,
découverte d'une grainothèque et d'un herbier.
Participation à la journée pour les classes (vendredi)
des « Rendez-vous aux jardins » lors de la dernière
séance.

Les albums

Vocabulaire et historique de l'album, découverte
de la variété de formats et de contenus des albums,
présentation d'albums numériques.

Les albums

Vocabulaire et historique de l'album, découverte
de la variété de formats et de contenus des albums,
présentation d'albums numériques.

Le jardin

Présentation de différents types de jardin, des petits
bêtes des jardins, du fonctionnement d'une ruche,
découverte d'une grainothèque et d'un herbier.
Participation au « Rendez-vous aux jardins » lors
de la dernière séance.

Voyage
autour du
monde

Voyage à travers l'Afrique, l'Océanie et l’Asie à la
découverte de la nature, des coutumes, des modes
de vie et des histoires populaires pour ouvrir les
enfants aux cultures du monde.

Autour du conte du Petit Chaperon rouge,
Contes
découverte des versions traditionnelles (Perrault,
traditionnels
Grimm) et d'une version détournée.
CE1
CE2

Médiathèques
Csil

En lien avec le temps fort consacré à l’auteur Csil,
les médiathèques proposent de participer à l’accueil
d’un auteur. Les premières séances porteront sur la
découverte de l’auteur, puis la visite de l’exposition
et enfin la rencontre avec Csil. Attention : seules 2
classes par médiathèques seront choisies pour la
rencontre avec l’auteur. Les autres classes seront
2/6

invitées à rencontrer l’auteur durant le vernissage
de l’exposition. Les enseignants n’ayant jamais eu
de thématique auteur seront privilégiés.
Les médiathèques vous proposent une nouvelle
thématique : Regards sur l’autre. Ces accueils de
classe aborderont la différence et la tolérance. Il
Citoyenneté
s’agit d’un thème incontournable pour nos jeunes
citoyens, vecteur d’ouverture et d’enrichissement
mutuel.

Archives
Médiathèques
PAH

Poésie

En lien avec Le Centre de création culturelle pour
l’enfance de Tinqueux, qui organise le Salon de la
Poésie jeunesse (février 2020), les médiathèques
vous proposent une thématique Poésie.

Patrimoine

Cette thématique propose aux classes la découverte
du patrimoine des services culturels de ville
d’Epernay. Les séances seront réparties de la façon
suivante :
- 1 séance de découverte du fonds ancien de
la médiathèque Simone-Veil uniquement
- 1 séance de découverte des Archives
- 1 séance de balade en ville avec le Pays d’Art
et d’Histoire (Au choix : Avenue de
Champagne – Hôtel de ville et son parc –
Archi’facile – Noms des rues).

Les médiathèques vous proposent une nouvelle
thématique : Regards sur l’autre. Ces accueils de
classe aborderont la différence et la tolérance. Il
Citoyenneté
s’agit d’un thème incontournable pour nos jeunes
citoyens, vecteur d’ouverture et d’enrichissement
mutuel.

CM1
CM2

Projet d'atelier de sensibilisation à la
programmation informatique en lien avec le pôle
De l'heure du
numérique des Médiathèques.
conte à
Projet à destination des classes de CM1 ou CM2.
l'heure du
Les séances se dérouleront uniquement sur le
code
créneau du jeudi après-midi à la médiathèque
Daniel-Rondeau.
Europe

Archives

Découverte de l'Europe, plus particulièrement aux
villes européennes jumelées avec Epernay. En
partenariat avec Epernay Jumelage.

A travers l’étude de 4 cartes de la ville d’Epernay
Epernay en aux Archives municipales, les élèves étudient
quatre cartes l’évolution urbaine d’Epernay entre 1791 et
aujourd’hui.
Atelier des
petits
Archivistes

Devenez un enquêteur et venez découvrir les
Archives municipales le temps d’une matinée à
travers divers ateliers : retracer l’histoire d’une
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famille, retrouver un soldat mort pendant la
guerre...
Sur le site du service éducatif des Archives
municipales d’Epernay vous trouverez l’ensemble
des thématiques pouvant être proposées par le
service : http://archivesmunicipales.epernay.fr/

Autres
thématiques
Votre choix :
Archives
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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Option 2 : Votre proposition thématique libre
dans les Médiathèques / aux Archives (rayer mention inutile)

Description du projet libre

Thème

Objectifs

Actions prévues
en classe

Livres travaillés
en classe (pour
les projets
médiathèques)

Lien avec le
projet d'école ?

Compétences
ciblées
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Jours et créneaux horaires pour les accueils en médiathèques
(Sous réserve de disponibilité)
Durée d’un accueil : 45 min.
Médiathèque Simone-Veil :
Mardi
Jeudi
9h à 10h
10h à 11h
14h15 à 15h15
15h15 à 16h15

Médiathèque Daniel-Rondeau :
Vendredi
9h à 10h

Mardi

Jeudi

Vendredi

14h15 à
15h15

9h à 10h

14h15 à
15h15

10h à 11h

9h à 10h

15h15 à
16h15

14h15 à
15h15

10h à 11h

Archives municipales :
Mardi

Jeudi

Entre 9h et 12h

Entre 14h et 17h

D’une durée de 2h, les créneaux proposés par le
service éducatif des Archives seront de préférence le
matin en présence de Grégory de Gostowski,
professeur-animateur.

Afin de faciliter le fonctionnement du service, merci d'entourer tous les créneaux où votre venue
est possible :
Le nombre de créneaux, ainsi que leur fréquence, seront définis avec le(s) service(s) culturel(s) d'accueil en
fonction du contenu du projet, des élèves et de la capacité du service.
Pour les thématiques libres, la construction des séances s'effectuera suite à un entretien préalable entre les
enseignants et le service culturel accueillant.
Signature de l’enseignant :

Signature du Directeur de l’école :

Cette fiche projet est à retourner avant le 4 octobre 2019 à l’adresse suivante :
Médiathèque Simone-Veil - 1, rue du professeur Langevin - 51200 EPERNAY
Ou par mail : culture.scolaires@ville-epernay.fr

CONTACT :
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
03 26 53 37 88
mediatheque.jeunesse@ville-epernay.fr

MÉDIATHÈQUE DANIELRONDEAU
03 26 53 36 90
mediatheque.rondeau@ville-epernay.fr

ARCHIVES
03 26 55 72 00
service.educ.arch.epernay@gmail.com

Cadre réservé à l'Inspection de Circonscription
Validation
projet

du
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