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Chers enseignants, 

 

Nous vous proposons à nouveau cette année 7 parcours culturels proposant  à vos élèves de 

(re)découvrir les équipements culturels de la Ville.  

Ces parcours vous permettent de visiter deux lieux culturels de la Ville le même jour, autour 

d’une thématique commune.  

Les lieux participants cette année sont :  

- Le théâtre Gérard Philipe (spectacles de la saison jeune public Et moi alors ?) 

- Le cinéma l’Ecran (films) 

- L’unité municipale d’archéologie (visites et ateliers) 

- Le musée d’art et d’histoire (visites et ateliers) 

- La basilique (visite et atelier) 

- L’Académie Fratellini (visite et atelier) 

- Les médiathèques Centre-Ville et Don quichotte (visite) 

 Ces parcours sont réservés en priorité aux écoles éloignées du centre-ville. 

 

Cette année, la procédure d’inscription est modifiée afin de vous permettre de vous 

inscrire, en ligne, de façon individuelle et de savoir plus tôt dans l’année si votre classe est 

retenue. Vous trouverez ces nouvelles modalités en page 11. 

 

Nous espérons vivement que vous aurez autant de plaisir à profiter de ces parcours que 

nous en avons eu à vous les préparer ! 

 

 

 

VOUS POUVEZ TELECHARGER CE DOCUMENT EN LIGNE, SUR LE SITE DE LA VILLE A L’ADRESSE 

http://ville-saint-denis.fr/éducation-artistique-et-culturelle 
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PARCOURS 
EQUIPEMENT 

CULTUREL 
NIVEAU DATE HORAIRES TARIF 

DU PLATEAU DE THEATRE A 

L’ECRAN DE CINEMA 

Théâtre Gérard 

Philipe / Cinéma 

l’Ecran 

CP-CE1 23 mars 
10h – 11h30 

13h30 – 15h 

6€/élève 

(3€ TGP + 3€ 

Ecran) 

CM1-CM2 27 avril 

CE1-CE2 11 mai 

DU THEATRE AU MUSEE 

Théâtre Gérard 

Philipe / Musée d’art 

et d’histoire 

CP-CE1 24 mars 
10h – 12h  

13h30 – 15h 

3€/élève 

(TGP) 
CM1-CM2 28 avril 

9h30 – 11h30  

14h – 15h 

CE1-CE2  12 mai 
10h musée 14h 

TGP 

RETROUVEZ LES TRACES DE 

L’HISTOIRE : JEU DE PISTE 

EN 3 QUESTIONS ! 

Musée d’art et 

d’histoire / Unité 

d’archéologie de 

Saint-Denis 

CM1-CM2 

 8 

décembre 
9h30-11h30 

13h-15h 
Gratuit 16 mars 

 1
er

 juin 

LE ROI, LE MOINE, LE 

DIONYSIEN 

Musée d’art et 

d’histoire / Basilique 

de Saint-Denis 

CP-CE1-CE2 

6 mars 
10h – 12h 

13h – 15h 
61€/classe 24 avril 

22 mai 

L’ORGANISATION D’UNE 

VILLE MEDIEVALE A 

TRAVERS L’EXEMPLE DE 

SAINT-DENIS ET DE SON 

ABBAYE ROYALE 

Unité d’archéologie / 

Basilique de Saint-

Denis 

CM1-CM2 

25 

novembre 
10h – 12h 

13h  - 15h 
61€/classe 3 mars 

28 avril 

A LA DECOUVERTE DU 

CLOWN AUGUSTE 

Médiathèque Don 

Quichotte / 

Académie Fratellini 

CE1 – CE2 

7 mars  

9h30-12h 

13h30 – 16h 
90€/classe 9 mars 

14 mars 

UN FILM ET DES 

LIVRES…CONNECTES ! 

Ecran / Médiathèque 

Centre-Ville 

CM1 – CM2 3 février 

10h30 – 12h30 

13h30 – 15h 

3€/élève 

     (Ecran) 

CE2-CM1-

CM2 
31 mars 

CM1 – CM2 Mai (date à 

confirmer) 
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DU PLATEAU DE THEATRE A L’ECRAN DE CINEMA 

Théâtre Gérard Philipe et Cinéma l’Ecran 

 

Ce parcours propose aux élèves d’assister à un spectacle de la saison jeune public Et moi alors ? au 

TGP et d’aller voir un film au cinéma l’Ecran autour d’une thématique commune.  

 

● JEUDI 23 MARS 

*AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Cosmos 110 / Théâtre sonore par Elodie Segui et Emmanuelle Destremau. 

Comète est une jeune fille musicienne et passionnée d’astrophysique. S’étant fabriqué un laboratoire 

avec une connexion astrostellaire, elle y connecte des sons et des mélodies, des bruits et des rumeurs 

pour composer une symphonie terrienne à destination des extraterrestres.  

*AU CINEMA L’ECRAN 

Echo de David Green (2014).  

Une bande de copains découvre un mystérieux extra-terrestre échoué sur terre et activement 

recherché par le gouvernement.  

 

Pistes pédagogiques : Contact entre humains et extra-terrestres. Imaginer l’autre venu d’ailleurs. 

Comment se faire comprendre, quel langage employer ? Comment communiquer avec l’Autre ? 

 

● JEUDI 27 AVRIL  

*AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Blanche-Neige ou la chute du Mur de Berlin / Ciné-spectacle par la Compagnie La Cordonnerie.  

Au 32ème étage de la plus grande tour du « Royaume », Elisabeth élève seule sa belle-fille, Blanche. 

Mais au fil des années, un mur s’est construit entre elles. Dans ce ciné-spectacle, c’est en direct que 

les comédiens réalisent les voix, les sons, la musique, pour donner vie au film devant les spectateurs. 

*AU CINEMA L’ECRAN 

Souvenirs de Marnie de Hiromasa Yonebayashi (2014) 

Une jeune fille orpheline vient de se fâcher avec sa mère adoptive. Lors d’un séjour à la mer, elle fait 

la connaissance de Marnie, personnage mystérieux qui semble appartenir à une autre époque. 

 

Pistes pédagogiques : Rapports belle-mère/belle-fille, l’absence du père. Intervention de la grande 

Histoire dans la vie des humains : quelles conséquences la grande Histoire a-t-elle sur les histoires 

individuelles ? 

 

● JEUDI 11 MAI 

*AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Dark circus / Théâtre d’objets par la compagnie  STEREOPTIK.  

Dans ce cirque de malheur, les catastrophes se suivent: la trapéziste s’écrase au sol, le dompteur finit 

dévoré par le fauve indomptable ... Jusqu’à ce qu’un jongleur maladroit vienne à nouveau insuffler 

couleur et vie sous le chapiteau. Dessinateurs, bruiteurs, hommes-orchestres, Jean-Baptiste Maillet et 

Romain Bermond racontent cette histoire par l’action combinée de la musique et des images. 

*AU CINEMA L’ECRAN 

Le Cirque de Charlie Chaplin (1928).  

Charlot le vagabond se réfugie dans un cirque et malgré lui amuse le public qui croit à un numéro. Le 

voici engagé et tout va de mal en pis, jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de la belle écuyère. 

 

Pistes pédagogiques : Le Cirque entre amusement et drame. Les numéros d’un cirque traditionnel. 

Evolution du cirque et des animaux présentés. Le cirque aujourd’hui revêt-il la même forme que celui 

du siècle dernier ? D’où vient-il ? 

 

 

LES PARCOURS CULTURELS 

CP-CE1 

CM1 – CM2 

 

CE1 – CE2 
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DU THEATRE AU MUSEE 

Théâtre Gérard Philipe et Musée d’art et d’histoire 

 

Ce parcours propose aux élèves d’assister à un spectacle de la saison jeune public Et moi alors ? au 

TGP et de participer à un atelier au musée autour d’une thématique commune. 

 

● VENDREDI 24 MARS  

*AU MUSEE 

 Un nouvel alphabet.  

En partant des graphismes anciens inscrits sur les murs, les manuscrits et les vieux livres du musée, 

inventons des lettres pour communiquer avec les extraterrestres lors d’un atelier de création 

calligraphique. 

*AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Cosmos 110 / Théâtre sonore par Elodie Segui et Emmanuelle Destremau. 

Comète est une jeune fille musicienne et passionnée d’astrophysique. S’étant fabriqué un laboratoire 

avec une connexion astrostellaire, elle y connecte des sons et des mélodies, des bruits et des rumeurs 

pour composer une symphonie terrienne à destination des extraterrestres. 

 

 

● VENDREDI 28 AVRIL  

*AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Blanche-Neige ou la chute du Mur de Berlin / Ciné-spectacle par la Compagnie La Cordonnerie.  

Au 32ème étage de la plus grande tour du « Royaume », Elisabeth élève seule sa belle-fille, Blanche, 

une très belle adolescente au look gothique. Mais au fil des années, un mur s’est construit entre elles. 

Dans ce ciné-spectacle, c’est en direct que les comédiens réalisent ingénieusement les voix, les sons, la 

musique, pour donner vie au film devant les spectateurs. 

*AU MUSEE 

Derrière la porte.  

Dans les années 1960, suivant la tradition des paysagistes sensibles à la beauté moderne, Jack 

Ottaviano peint la construction des grands ensembles de Saint-Denis. A partir d’une de ses œuvres, 

qui frappe par son caractère onirique, imaginons les scènes de vie qui se déroulent dans les 

appartements. La visite d’une partie des collections du musée sera suivie d’un atelier peinture. 

 

 

● VENDREDI 12 MAI  

*AU MUSEE 

Noir et blanc.  

Le musée d’art et d’histoires laisse découvrir une riche palette d’œuvres en noir et blanc, 

lithographies, gravures, photos, inscriptions, dessins. L’occasion de découvrir des œuvres de 

Daumier, Man Ray et Picasso. Les élèves pourront également expérimenter différentes techniques de 

dessin (encre, pastel, fusain, craie grasse) lors d’un atelier. 

*AU THEATRE GERARD PHILIPE 

Dark circus / Théâtre d’objets par la compagnie  STEREOPTIK.  

Dans ce cirque de malheur, les catastrophes se suivent: la trapéziste s’écrase au sol, le dompteur finit 

dévoré par le fauve indomptable ... Jusqu’à ce qu’un jongleur maladroit vienne à nouveau insuffler 

couleur et vie sous le chapiteau. Dessinateurs, bruiteurs, hommes-orchestres, Jean-Baptiste Maillet et 

Romain Bermond racontent cette histoire par l’action combinée de la musique et des images. 

 

CE1 – CE2 

 

CM1 – CM2 

 

CE1 – CE2 

 

 

LES PARCOURS CULTURELS 



 6 

 

RETROUVEZ LES TRACES DE L’HISTOIRE : JEU DE PISTE EN 3 QUESTIONS !  

Musée d’art et d’histoire et Unité d’archéologie 

 

Des lieux, des objets et une ville évoluent, des habitants se racontent… A travers le dialogue entre 

l’archéologie sous toutes ses formes et le musée, les élèves seront conduits à s’interroger sur 

l’histoire de la ville, la vie quotidienne au Moyen Age et les différents aspects de cette recherche. 

● JEUDI 8 DECEMBRE 

● JEUDI 16 MARS 

● JEUDI 1
er

 JUIN  

 

La journée se construit à partir d’un parcours où visites du musée et de l’unité d’archéologie se 

répondent : la visite du matin amène les élèves à se poser plusieurs questions, qu’ils notent et 

apportent à la visite de l’après-midi qui leur apportera indices et réponses. 

 

Le questionnement des deux visites est axé autour de deux thèmes principaux ; la lecture de la ville 

et l’évolution de ses quartiers, de ses bâtiments (l’industrialisation des quartiers, évolution des 

usages des bâtiments au fil des époques) d’une part, et d’autre part le parcours de l’objet depuis le 

moyen-âge (rôle de l’objet dans la vie quotidienne au moyen-âge, découverte de l’objet avec fouilles 

archéologiques de terrain, restauration/conservation de l’objet jusqu’à son exposition au musée).  

 

 

LE ROI, LE MOINE, LE DIONYSIEN  

Musée d’art et d’histoire et Basilique de Saint-Denis 
 

La visite couplée de la Basilique et du musée d’art et d’histoire emmène les élèves à la découverte 

de différents personnages - le roi, le moine, le dionysien – en distinguant les espaces qui leur sont 

liés et leur quotidien au Moyen-âge.  

● LUNDI 6 MARS 

● LUNDI 24 AVRIL 

● LUNDI 22 MAI 

 

*AU MUSEE 

La visite du musée permettra d’évoquer la vie quotidienne au Moyen-âge : que se passe-t-il autour 

de la Basilique ? Cette visite sera suivie d’un atelier de fabrication d’un objet poterie à partir de ce 

qui a été vu dans la visite (pot, tasse, polylobée, vase).  

*A LA BASILIQUE 

Lors de la visite de la Basilique, les élèves pourront découvrir des espaces de l’abbaye et de la vie 

quotidienne des moines, ainsi que la nécropole en tant que lieu de mémoire et lieu de prestige 

(trésors de la royauté,  tombeaux, couronnements, etc.). 

Cette visite sera également suivie d’un atelier durant lequel les élèves pourront décorer une boîte à 

trésors. 

 

Pistes pédagogiques : la nourriture, l'habillement, l'artisanat, le commerce, les foires, les jeux, 

l'enfance au moyen-âge, les métiers,  l’organisation de la société. 

 

 

CM1 – CM2 

 

CP – CE1 – CE2 

 

 

LES PARCOURS CULTURELS 
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L’ORGANISATION D’UNE VILLE MEDIEVALE A TRAVERS L’EXEMPLE DE SAINT-DENIS ET DE 

SON ABBAYE ROYALE  

Unité d’archéologie et Basilique de Saint-Denis 

 

La visite couplée de la Basilique et de l’Unité d’Archéologie emmène les élèves à la découverte de 

la ville médiévale et de la Basilique en tant que nécropole royale. 

 

● VENDREDI 25 NOVEMBRE 

● VENDREDI 3 MARS 

● VENDREDI 28 AVRIL 

 

*A L’UNITE D’ARCHEOLOHIE 

A partir d’une petite balade urbaine dans le centre-ville suivi d’un atelier de réalisation d’une 

maquette en papier à l’unité d’archéologie, les élèves vont découvrir comment une ville au Moyen 

Age a pu se structurer autour d’un lieu de pouvoir et comment s’organisent les différentes fonctions 

de la ville… tout en laissant encore bien des traces sur le territoire actuel !  

*A LA BASILIQUE 

Lors de la visite de la Basilique, les élèves vont explorer les espaces de l’abbaye, faire la découverte 

de la nécropole en tant que lieu de mémoire, et étudier des tombeaux ainsi que la représentation 

royale. S’en suivra un atelier de réalisation d’un tombeau en volume (dessin du gisant, mise en 

couleurs et ornementation). 

Thématiques abordées : Etude cartographique (plan de Saint-Denis daté de 1575) / Organisation 

urbaine médiévale / L’iconographie. 

 

A LA DECOUVERTE DU CLOWN AUGUSTE 

Médiathèque Don Quichotte et Académie Fratellini 

 

● MARDI 7 MARS 

● JEUDI 9 MARS 

● MARDI 14 MARS 

 

*A LA MEDIATHEQUE DON QUICHOTTE 

A partir de plusieurs activités, les élèves seront immergés dans l’univers du cirque : accueil musical, 

présentation de la malle cirque (les métiers du cirque autour du clown auguste dans les albums et les 

documentaires), chasse au trésor dans la médiathèque et présentation des documents trouvés par 

les élèves à l’ensemble de la classe, lectures d’albums pour clore le programme.  

*A FRATELLINI 

Les élèves partiront à la découverte du Clown Auguste à travers une exposition spécialement créée 

pour eux, racontant l‘histoire de la famille Fratellini. Un parcours qui les initiera à la pratique des arts 

du cirque avec un atelier d’Acrobatie clownesque.  

Pistes pédagogiques : Chronologie, généalogie, transmission de génération en génération, 

documentation, narration, lecture, histoire des arts du cirque. 

 

LES PARCOURS CULTURELS 

CM1 – CM2 

 

CE1-CE2 
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UN FILM ET DES LIVRES… CONNECTES ! 

Cinéma l’Ecran et Médiathèque Centre-Ville 

 

Ce parcours propose aux élèves d’assister à un film au cinéma l’Ecran le matin et de participer à un 

atelier à la médiathèque du centre-ville l’après-midi.  

 

*AU CINEMA L’ECRAN 

Vendredi 3 février 

Dans l’ombre de Mary de John Lee Hancock 

En 1961, P.L. Travers, célèbre romancière britannique, arrive à Los Angeles, conviée à Hollywood par 

Walt Disney qui souhaite depuis de nombreuses années porter à l'écran son personnage le plus 

fameux, Mary Poppins. Mais si Disney fait preuve d'énergie et d'obstination, Travers est une personne 

très difficile à convaincre.  

 

Vendredi 31 mars 

Avril et le monde truqué de Franck Ekinci et Christian Desmares  

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne 

sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent 

mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment radio, télévision, 

électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme 

endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est dans ce monde 

étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en 

compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues.  

 

Mai (date à confirmer) 

Emile et les détectives de Gerhard Lamprecht  (version originale ST) 

Emile est un gamin turbulent qui après sa dernière bêtise, est envoyé à Berlin chez sa grand-mère. Sa 

mère qui n’a que lui, lui confie l’argent des économies. Mais dans le train, Emile se fait détrousser par 

un bandit. A Berlin il fait la connaissance d’une bande de gamins qui va l’aider à mener son enquête… 

A la fois film de genre, policier au rythme qui ne faiblit pas, mais également document d’archives 

exceptionnel, cette amusante aventure permet ainsi de découvrir un Berlin intact, d’avant sa 

destruction en 1945.  

 

*A LA MEDIATHEQUE DU CENTRE-VILLE 

Les deux classes seront réparties sur deux ateliers de 45 minutes qu’elles suivront à tour de rôle. Des 

médiateurs présenteront la médiathèque et ses services aux élèves,  ainsi que des lectures d’albums 

en lien avec les personnages ou les thématiques du film vu le matin. Les élèves seront également 

initiés au dispositif « biblioconnection », définit comme une « bibliothèque numérique interactive à 

commande gestuelle » qui permet en quelque sorte de lire avec son corps. L’objectif de ce dispositif 

étant d’adapter la lecture aux nouveaux usages numériques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PARCOURS CULTURELS 

CM1 – CM2 

 

CE2-CM1 – CM2 

 

CM1 – CM2 
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THEATRE GERARD PHILIPE 

 
Le TGP, Centre Dramatique National de Saint-Denis, est un lieu de création, de coproduction et de 

diffusion d'œuvres théâtrales. Il est dirigé depuis janvier 2014 par le metteur en scène Jean Bellorini, 

accompagné de son collectif artistique. Sous le signe de la création, de la transmission et de 

l’éducation, le TGP propose chaque année une saison théâtrale diversifiée et riche en découvertes 

destinée à tous les âges. Les spectacles programmés dans le cadre de la saison jeune public Et moi 

alors ? sont une invitation aux grandes découvertes et aux folles aventures de l’imagination.  

 

 

LE CINEMA L’ECRAN 

 
Proposer au public scolaire de fréquenter le cinéma d’art et essai l’Ecran, c’est permettre aux plus 

jeunes de découvrir le cinéma en salle via une création cinématographique riche et diverse. 

S’inscrivant dans le souci de renforcer l’éducation artistique et culturelle, le cinéma l’Ecran se donne 

pour objectif, par les différentes actions proposées aux scolaires, d’éveiller les regards en donnant au 

spectateur des clés d’analyse de l’image en mouvement. 

 

 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE 

 
Installé depuis 1981 dans un Carmel du XVIIe siècle, le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, 

Musée de France, expose des collections aux thématiques variées liées à l’histoire artistique, 

religieuse et sociale de la ville. Il accueille également des expositions temporaires et s’inscrit dans des 

événements nationaux. La médiation au musée s'appuie sur des objectifs pédagogiques étroitement 

liés à ceux de l'Education nationale. Dès l’âge de 2 ou 3 ans, les enfants vont à la rencontre des 

œuvres du musée à travers de courtes séquences axées sur la sensibilisation aux arts plastiques. Les 

enseignants et élèves des écoles maternelles et élémentaires puisent au musée des ressources qui 

enrichissent leurs connaissances et contribuent à leur développement personnel. Le musée dispose 

d’un espace insolite, le Jardin des 5 sens, dédié aux plantes ayant une valeur sensorielle et 

patrimoniale.  

 

 

UNITE D’ARCHEOLOGIE / FABRIQUE DE LA VILLE 

 
L’Unité d’archéologie renouvelle constamment l’histoire de Saint-Denis par les fouilles qu’elle 

effectue et les découvertes qu’elle commente sur l’ensemble du territoire communal. Grâce au site 

singulier de la Fabrique de la ville, elle propose de découvrir une archéologie aux multiples facettes, 

du sous-sol aux toits de Saint-Denis et de découvrir « la ville invisible ».  

 

L’Unité d’archéologie intervient en différents lieux et s’appuie, à chaque fois, sur des ressources 

pédagogiques spécifiques et originales : les locaux de l’Unité d’archéologie pour découvrir autrement 

de véritables objets archéologiques issus des réserves,  l’espace urbain dans le cadre de balades 

urbaines, la Maison-échafaudage pour une approche qui lie archéologie, architecture, et urbanisme, 

le tout à travers 13 siècles d’histoire !    

 

 

 

 

LES EQUIPEMENTS CULTURELS 

 

LES EQUIPEMENTS CULTURELS 
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BASILIQUE – CATHEDRALE 

La basilique cathédrale de Saint-Denis est un monument incontournable de l’histoire européenne. 

Construite sur la tombe de saint Denis, elle est la nécropole des rois de France. Premier chef-d’œuvre 

monumental gothique, Saint-Denis allie la perfection artistique à la puissance politique. La basilique 

abrite plus de 70 gisants (Dagobert Ier, Pépin le Bref, François Ier, etc.), témoins de l’évolution de la 

représentation royale, sculptés du XII
e
 au XVI

e
 siècle. Les vitraux de la basilique sont également 

remarquables.  

 

ACADEMIE FRATELLINI 

Ecole supérieure des arts du cirque, l’Académie Fratellini propose également des activités pour tous, 

accessibles en individuels ou en groupes. Pour les enseignants et leurs élèves,  l’Académie Fratellini 

peut être abordée de différentes manières (visites, spectacles, ateliers de pratique…). 

 

RESEAU DES MEDIATHEQUES DE PLAINE COMMUNE 

L’ambition du projet de lecture publique est de faire des médiathèques des lieux utiles à la 

population du territoire en contribuant, par un service de proximité et de qualité, au parcours de 

chacun dans les domaines de la culture, des loisirs, de l’information, de la formation, de la vie 

quotidienne et citoyenne. Les médiathèques sont largement investies dans les dispositifs éducatifs 

favorisant l’éveil de la curiosité et stimulant l’envie d’apprendre, contribuant ainsi à la lutte contre le 

décrochage scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EQUIPEMENTS CULTURELS 

 

LES EQUIPEMENTS CULTURELS 
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COMMENT RESERVER ? 

 

Le formulaire d’inscription est à remplir directement en ligne sur le site internet de la Ville de 

Saint-Denis à l’adresse suivante : 

 

http://ville-saint-denis.fr/éducation-artistique-et-culturelle 

 

L’inscription doit impérativement se faire en binôme avec un enseignant de la même école ou 

d’une école proche. 

Le formulaire vous permet de faire 3 vœux.  

Indiquez votre choix de parcours avant le 30 septembre 2016. Au-delà de cette date, vous ne pourrez 

plus accéder au formulaire d’inscription.  

Cette nouvelle procédure nous permettra de recevoir les demandes de chaque enseignant et de les 

traiter plus rapidement. 

 

ATTRIBUTIONS ET CONFIRMATIONS 

Les parcours sont attribués en fonction des demandes de l’année et des attributions faites la saison 

précédente afin de respecter la meilleure équité possible et de permettre à un maximum d’enfants 

de participer à ce dispositif.  

Les écoles éloignées du centre-ville sont priorisées sur ce dispositif. Les demandes des classes qui ont 

un projet en lien avec une thématique d’un parcours pourront être valorisées.  

Après examen des demandes, un mail sera envoyé à chaque enseignant pour l’informer des 

attributions définitives. Un récapitulatif par école est envoyé au directeur.  

 

TRANSPORTS ET DEJEUNER 

Vous pouvez faire la demande d’un car si vous ne pouvez/souhaitez pas faire le parcours à pieds.  

Cette demande se fait  lors de la formulation de vos vœux. L’attribution du car vous est confirmée ou 

non dans la fiche de confirmation envoyée par mail. 

ATTENTION : les cars attribués dans le cadre des parcours culturels à la journée sont déduis des 

quotas de cars des écoles. 

Le déjeuner doit être prévu par les enfants (pique-nique). Une salle est mise à votre disposition : le 

lieu vous sera précisé au moment des confirmations. 

 

CALENDRIER 

1
ER

 septembre / Ouverture des inscriptions 

30 septembre / Clôture des inscriptions 

10 octobre / Envoi des confirmations aux écoles 

8 décembre – 1er juin / Parcours  

 

Le nombre de places étant limité, nous ne pourrons pas répondre favorablement à toutes les 

demandes. Afin de vous accompagner au mieux, merci de remplir le formulaire d’inscription en 

renseignant votre projet de classe le cas échéant. 

 

 

COMMENT INSCRIRE SA CLASSE A UN PARCOURS ? 
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Parents, enseignants, animateurs, encadrants, 

Aller au théâtre, au cinéma ou dans un musée, c’est comme ouvrir une fenêtre sur un paysage qu’on 

ne connaît pas encore. Les artistes sont là pour nous proposer des expériences sensibles, pour nous 

faire vivre des histoires et des émotions de façon individuelle ou collective.  

Accompagner un enfant, un jeune ou un adulte dans un lieu culturel, c’est lui donner la chance 

d’aiguiser sa curiosité, de s’ouvrir à d’autres horizons. Vivre une expérience artistique ou 

patrimoniale est une façon d’apprendre à grandir et de se construire comme citoyen.  C’est à travers 

les spectacles et les films que nous voyons, les livres que nous lisons, les œuvres que nous 

découvrons que nous prenons conscience que nous appartenons à un monde qui a une histoire et 

qui se décline en de multiples facettes parfois connues, parfois encore inconnues. 

Votre rôle est de préparer celui que vous accompagnez à l’expérience qu’il va faire en le sécurisant, 

en suscitant sa curiosité, en lui permettant d’être dans de bonnes dispositions.  

L’éducation artistique et culturelle est une valeur à laquelle nous tenons tout particulièrement. Nous 

la souhaitons pour chacun et à chaque âge. Ce guide est conçu pour vous donner des clés qui 

pourront vous aider à accompagner vos groupes, vos élèves ou vos enfants. Vous êtes des passeurs 

de cultures ! 

 

Avant de vous rendre sur place… 

Créez un horizon d’attente 

Susciter la curiosité est un bon moyen de mettre le public dans de bonnes dispositions. Le plaisir est 

le moteur de nos actions alors n’hésitez pas à bien vous renseigner en amont sur ce que vous allez 

voir, entendre, pratiquer pour donner envie… sans trop en dire! La découverte et la surprise font 

aussi partie de l’aventure à vivre ! 

Quelques idées : demandez aux membres du groupe ce qu’ils s’attendent à voir, montrez-leur des 

images, des teaser / vidéos. L’affiche qui annonce le spectacle, le film ou l’exposition peut aussi être 

un support à la discussion.  

Expliquez où vous allez  

Parfois, les personnes que vous accompagnez ne connaissent pas le lieu et peuvent avoir des idées 

reçues. Leur dire quelques mots sur son histoire, sur ce qu’on y trouve et sur les personnes qui y 

travaillent peut contribuer à rassurer les futurs visiteurs. Les équipes pédagogiques sont à votre 

disposition pour vous donner ces informations et vous communiquer le fonctionnement de chaque 

site. Des visites collectives peuvent être proposées en amont de votre venue. N’hésitez pas à vous 

renseigner directement auprès équipes pour en connaître les modalités. 

 

 

COMMENT INSCRIRE SA CLASSE AUX PARCOURS ? 

 

ACCOMPAGNEZ !  

Petit guide pour une sortie culturelle réussie à Saint-Denis 
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Sensibilisez les personnes que vous accompagnez au comportement à adopter durant la sortie. 

Rappeler les règles est important pour que la sortie se déroule bien. Les expliquer est encore mieux ! 

Les recommandations ne sont pas les mêmes d’un lieu à l’autre : s’il est plutôt interdit de discuter 

avec son voisin dans une salle de spectacle ça ne l’est pas du tout dans une médiathèque… à 

condition que chacun se sente respecté ! N’hésitez pas à vous mettre en contact avec  les équipes 

pour qu’ils vous informent. 

Quelques idées : Une mise en situation peut permettre aux enfants de mieux comprendre les règles 

avant même de devoir les appliquer. Pourquoi ne pas expérimenter par exemple les rituels du 

spectacle lors de récitations de poésies en classe (l’installation en silence, le « noir » avant le début de 

la représentation,  attendre la fin du spectacle avant de le commenter)? Ces petits exercices 

favorisent une attitude citoyenne et de vivre-ensemble.  

Vous pouvez aussi aborder d’autres questions : pourquoi ne peut-on pas boire ou manger ? (la 

propreté,́ le bruit perturbant des papiers froissés,  la distraction possible pour les autres spectateurs)  

Pourquoi ne peut-on pas prendre de photos pendant un spectacle ? (on ne peut pas rapporter des 

petits bouts de spectacle sans demander la permission. Les flashs gênent la concentration du public et 

des artistes). 

 

 

Le jour de la sortie… 

Repérez le trajet et prévoyez d’arriver un peu en avance 

Dans les lieux où les activités doivent commencer à une heure précise (spectacles, films, visites 

guidées…), il est souhaitable d’arriver un peu en avance pour permettre aux équipes sur place de 

vous recevoir dans le calme et aux enfants de prendre leurs précautions.  De cette façon, on est sûr 

de ne pas prendre de retard ni au départ, ni à l’arrivée ! Pensez systématiquement à contacter le lieu 

en cas de retard ou d’imprévu.  

Soyez présent, avec le groupe  

Si vous faites le pari que le spectacle, l’atelier ou la visite vont plaire à votre groupe alors ce devrait 

aussi être un moment de plaisir pour vous ! Pour en profiter au mieux tout en gardant votre rôle 

d’accompagnateur, n’hésitez pas à vous installer parmi les personnes du groupe et à participer aux 

activités. Votre implication est nécessaire au bon déroulement de la sortie ! 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEZ !  

Petit guide pour une sortie culturelle réussie à Saint-Denis 
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Les jours qui suivent… 

Faut-il en parler à tout prix ?  

S’il est intéressant que chacun puisse verbaliser selon son envie l’expérience qu’il a vécue, certains 

ne souhaiteront pas le faire. Et c’est tout à fait respectable !  

 

 

Qu’est-ce qu’on en retient ? 

 

La discussion et l’échange de points de vue peuvent prendre plusieurs formes : un carnet de bord, 

une discussion, une suite à inventer, la fabrication d’un objet… N’hésitez pas à faire en sorte que 

chacun puisse repartir avec quelque chose à ramener à la maison. Cet objet (un billet, un 

programme, une création…) jouera un rôle d’information pour les proches et pourra aussi être un 

souvenir de cette aventure ! 

 

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles découvertes ! 

 

 

Le cinéma l’Ecran 

Le musée d’arts et d’histoire 

Le conservatoire municipal de musique et de danse 

Le théâtre Gérard Philipe 

L’Académie Fratellini 

L’unité d’archéologie 

Le festival de Saint-Denis 

Les médiathèques de Saint-Denis (réseau Plaine commune) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOMPAGNEZ ! 

Petit guide pour une sortie culturelle réussie à Saint-Denis 
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Pour toute information concernant les Parcours Culturels :  

Ville de Saint-Denis  

Clémence MARTORELLO 

Clémence.martorello@ville-saint-denis.fr 

Action.culturelle@ville-saint-denis.fr 

01.49.33.65.30 / 67.40 

 

 

 

 

CINEMA L’ECRAN 

Carine Quicelet 

01 49 33 65 04 

carine@lecranstdenis.org 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE 

Lucile Chastre 

01 42 43 20 44 

lucile.chastre@ville-saint-denis.fr  

 

 

UNITE D’ARCHEOLOGIE 

01 49 33 80 28/ 29  

action.culturelle.archeologie@ville-saint-denis.fr  

 

 

TGP  
Caroline Foubert Gauvineau                                                                                                           

 01 48 13 70 07                                                                                                               

c.foubert-gauvineau@theatregerardphilipe.com 

 

 

LA BASILIQUE 

Sylvie KOCH 

01 49 21 14 87 

service-educatif-basilique@monuments-

nationaux.fr 

 

ACADEMIE FRATELLINI 

Marine Miro Padovani  - Chargée des relations 

publiques scolaires  

01 49 46 16 25 

 

 

 

LES MEDIATHEQUES 

Médiathèque Centre-ville 

01-49-33-92-40 

pascal.gianninelli@plainecommune.com.fr 

Médiathèque Don Quichotte (La Plaine) 

01-55-93-48-70 

veronique.ursin@plainecommune.com.fr 

  

 

 

CONTACTS 


