
à vos côtés

Guide de l’offre 
éducative  
en direction des écoles, collèges et lycées

ANNÉE SCOLAIRE 
2019-2020



ÉDITOS

Mesdames et Messieurs les enseignant-e-s du premier et second degré,

Au cœur de la métropole du Grand Paris, Saint-Denis est une ville d’arts et 
d’histoire, de dialogue des cultures et d’ouverture au monde. De la Basilique, 
chef d’œuvre de l’art gothique, à la Street Art Avenue, espace exceptionnel 
d’expression des cultures urbaines, en passant par les médiathèques et le 
Théâtre Gérard Philipe, notre ville est un territoire d’exception. Ses potentialités 
s’offrent à vous pour vous permettre de réaliser votre mission pédagogique 
comme vous l’entendez. Alors profitez-en !

Vous pouvez aussi vous appuyer sur sa multitude d’acteurs associatifs, culturels 
et sportifs, et plus largement sur sa jeunesse et son dynamisme hors du commun.

Au quotidien, les agents du service public municipal sont à vos côtés. C’est le 
cas avec les personnels des écoles et du périscolaire. Vous pouvez aussi compter 
sur les dispositifs d’accompagnement dédiés que nous mettons à votre disposition, 
comme les financements des projets d’actions éducatives des écoles, les classes 
de découvertes dans les centres de vacances municipaux, l’éco-Parlement des 
écoliers ou l’école municipale d’Arts Plastiques.

Afin de faciliter votre mise en relation avec les acteurs nombreux de Saint-Denis, 
la Ville vous propose ce guide regroupant les coordonnées et les interlocuteurs 
adéquats. 

La jeunesse de Saint-Denis est notre avenir à toutes et à tous. C’est par vous, 
par l’école, que les élèves acquièrent les moyens de leur construction person-
nelle et leur inscription dans le monde qui les entoure.   

J’espère que vous pourrez profiter pleinement des richesses et possibilités 
que vous offre notre territoire.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année scolaire.

Laurent RUSSIER 
maire de Saint-Denis 



Mesdames, Messieurs,

Développer les arts à l’école et sur le temps périscolaire relève d’une exigence 
d’égalité républicaine. En effet, la réduction des écarts, l’élévation générale du 
niveau des élèves et la construction de la citoyenneté prennent notamment 
appui sur un parcours culturel cohérent et exigeant tout au long de la scolarité 
des enfants.

Dans cette perspective, le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation 
nationale ont fixé trois priorités : le développement de la pratique musicale, de la 
lecture et du livre, ainsi que du théâtre.

Bien entendu, ces trois priorités n’excluent pas les autres formes artistiques.
Aux côtés de l’Etat, dans un esprit fort de partenariat, la ville de Saint-Denis 
mobilise d’importants moyens afin d’accompagner les professeurs dans cette 
exigence d’égalité républicaine. Les connaissances, les pratiques artistiques 
et la confrontation aux oeuvres et aux arts sont ainsi au coeur de l’offre 
éducative de la municipalité.

Ce guide recense les nombreuses actions de qualité proposées aux enseignants, 
qui sont invités à accompagner leurs élèves dans l’exploration de ces ressources.

Pour mener à bien leurs projets, les professeurs peuvent compter sur le soutien 
des équipes de la municipalité et des circonscriptions de Saint-Denis.

En souhaitant à tous de très belles découvertes et une excellente année scolaire,

Xavier MALLEVILLE
Inspecteur de l’Education nationale  
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AVANT DE VOUS
RENDRE SUR PLACE…
Créez un horizon d’attente
Sensibiliser les élèves aux contenus abordés 
par l’activité proposée. Parler de la sortie, 
de la structure/du lieu qui vous accueille en 
affichant le visuel de l’événement ou en visitant 
son site internet. Les dossiers pédagogiques (si 
il y en a) sont réalisés dans le but de vous don-
ner des pistes de travail pédagogique à réaliser 
en amont. Un-e élève bien préparé est acteur 
de sa sortie et plus seulement spectateur !
Susciter la curiosité est un bon moyen de 
mettre les élèves 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 élèves ce qu’ils 
s’attendent à voir ou à faire. 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. De même que l’intitu-
lé d’un atelier ou d’un sport peut déclencher des 
questionnements.

Expliquez où vous allez 
Parfois, les élèves 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 
les rassurer. Les équipes pédagogiques sont 
à votre disposition pour vous donner ces in-
formations et vous communiquer le fonction-
nement de chaque site. Des visites collectives 
peuvent être proposées en amont de votre 
venue. N’hésitez pas à vous renseigner directe-
ment auprès des équipes pour en connaître les 
modalités.

Aller au cinéma, dans 
un jardin, dans un 
musée ou dans un 
équipement sportif 
c’est comme ouvrir une 
fenêtre sur un paysage 
qu’on ne connaît pas 
encore. Les artistes, 
les éducateur-rice-s ou 
les intervenant-es sont 
là pour nous proposer 
des expériences 
sensibles, pour nous 
faire vivre des histoires 
et des émotions de 
façon individuelle ou 
collective. 

ACCOMPAGNEZ !
Petit guide  
pour une sortie  
pédagogique,  
culturelle, festive  
ou sportive  
réussie  
à Saint-Denis
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Sensibilisez les élèves 
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 ou un gymnase… 
à condition que chacun se sente respecté ! 
N’hésitez pas à vous mettre en contact avec 
les équipes pour qu’elles 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 com-
menter)? Ces petits exercices favorisent une 
attitude citoyenne et de vivre-ensemble. 
Vous pouvez aussi aborder d’autres ques-
tions : 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…
Un engagement, un partenariat
Votre inscription avec votre classe vous 
engage dans une démarche partenariale, 
n’oubliez-pas de prévenir votre interlocuteur 
-rice sur d’éventuelles difficultés ou pro-
blématiques spécifiques à votre classe. Une 
sortie ne s’annule pas à la dernière minute !

Repérez le trajet et prévoyez  
d’arriver un peu en avance
Dans les lieux où les activités doivent com-
mencer à une heure précise (spectacles, 
films, visites guidées, ateliers…), 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 systématique-
ment à contacter le lieu en cas de retard ou 
d’imprévu. 

Soyez présent-e, 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 !

LES JOURS QUI
SUIVENT…
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. 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 nou-
velles découvertes !
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Ces préconisations vous sont proposées par :
la direction Enfance/Loisirs, le Pôle Environnement, la direction de la Santé, 

la direction des Sports, la direction de la Culture, la direction de la Vie Scolaire, l’Académie Fratellini,  
le cinéma l’Ecran, le conservatoire municipal de musique et de danse, le Festival de Saint-Denis, 

les médiathèques de Saint-Denis (réseau Plaine commune), le musée d’art et d’histoire Paul Eluard,
le théâtre Gérard Philipe, l’Unité d’Archéologie, le 6B.
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ACTIONS ÉDUCATIVES 
EN DIRECTION DES 
ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES



PROJETS D’ACTIONS 
ÉDUCATIVES DES ÉCOLES
CONTACT
Direction de la Vie Scolaire
Service Enseignement 1er degré

Marie-Thérèse DUVAL
Responsable de l’action éducative
01 49 33 66 10
marie.therese.duval@ville-saint-
denis.fr

Chaque année, la ville de Saint-Denis soutient 
les projets pédagogiques des écoles par le biais 
d’une aide financière ou logistique et en favorisant 
le partenariat des écoles avec les structures 
municipales ou territoriales.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS
La ville soutient les projets éducatifs 
des écoles s’inscrivant dans le cadre 
des orientations municipales qui visent 
à promouvoir l’égalité des chances, à 
favoriser l’épanouissement et l’ouverture 
au monde de l’enfant, à développer le 
respect et la reconnaissance de l’autre. 
Ces projets éducatifs peuvent porter sur 
la lecture dans le cadre du projet "Saint-
Denis aime lire" ainsi que sur les arts 
visuels, le spectacle vivant, les sciences/
l‘expérimentation, la découverte du 
patrimoine, la musique/le chant, le 
jardinage/le développement durable, 
la santé (nutrition), la solidarité/la 
citoyenneté.
Outre l’aide financière ou logistique, les 
écoles peuvent également solliciter le 
partenariat des structures municipales, 
territoriales, ainsi que des conseiller-
ère-s pédagogiques de l’éducation.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Courant avril/mai : envoi aux 
écoles du dossier d’appel à projet par la 
direction vie scolaire
Fin septembre : remise des projets 
rédigés par les écoles à leur inspection 
pour une première validation (pour les 
nouveaux-elles enseignant-e-s le délai 
est porté au 11 octobre 2019)
Courant novembre : examen des 
projets par la ville et l’Education 
Nationale
Fin décembre/début janvier : 
passage des projets en commission 
d’arbitrage plurielle (ville et Education 
Nationale)
Janvier : notification aux écoles par la 
direction vie scolaire des aides allouées 
aux projets.
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EXPÉRIMENTER DES  
PROJETS NUMÉRIQUES  
le Numérilab de Saint-Denis

CONTACTS
Myriam ZARJEVSKI
Directrice du réseau CanopÉ
01 43 88 84 85

Atelier Canopé  
de Seine-Saint-Denis
ACADÉMIE DE CRÉTEIL
45, avenue Jean-Zay 
93190 Livry-Gargan
Site Atelier Canopé 93

Matthieu MAZO
Chargé du suivi des projets
01 83 72 24 23
matthieu.mazo@ville-saint-denis.fr

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
Dans les écoles.

RETRAIT-DÉPÔT DU 
MATÉRIEL, FORMATION 
DES ENSEIGNANT-E-SS 
Salle de formation de l'école 
Marcel Sembat 
7, boulevard Marcel Sembat 

TARIF  

L'école doit souscrire une 
assurance pour le matériel 
emprunté. 

La ville s'est associée au réseau CanopÉ pour faire 
évoluer son offre numérique en mettant à disposition, 
gratuitement, du matériel numérique et robotique aux 
enseignant-e-s de Saint-Denis et en prenant en charge 
les inscriptions de toutes les écoles à la plateforme 
CréaTice du réseau CanopÉ. L’Atelier CanopÉ 93 assure 
une formation de prise en main et un accompagnement 
technique et pédagogique, à chaque enseignant-e, pour 
élaborer et mettre en œuvre leurs projets. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Dans le projet, l’offre pédagogique 
numérique est composée de 2 types 
de matériels d’expérimentations, 
disponibles via la plateforme régionale 
de prêt en ligne du réseau CanopÉ, 
CréaTice :
-  Une flotte de robots et de tablettes 

acquis par la Ville et destinée 
spécifiquement aux écoles de Saint-Denis.

-  Et plus largement l’ensemble du 
matériel du réseau CanopÉ accessible 
aux établissements scolaires d’Ile-de-
France.

L’objectif est de compléter les 
équipements existants en donnant les 
possibilités aux enseignant-e-s et à leurs 
élèves d’expérimenter de nouveaux 
usages numériques en s’appuyant sur 
l’expertise pédagogique du réseau 
Canopé.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
S’inscrire dans le cadre du programme 
d’animations pédagogiques auprès de 
son IEN de circonscription.
Après souscription d’une assurance 
par l’école garantissant le matériel 
emprunté, chaque enseignant-e 
intéressé-e s’inscrit à une des 5 sessions 
de formation.
A l’issue de la 1/2 journée de formation, 
le matériel sera remis à l’enseignant-e, 
qui devra le rapporter à la fin de son 
projet (6 semaines). 11



SAINT-DENIS AIME LIRE : 
PLAN LECTURE - MATERNELLE 
amorcer le goût de la lecture

CONTACTS
Direction de la Vie Scolaire
Service enseignement 1er degré

Marie-Thérèse DUVAL 
Responsable de l’action éducative
01 49 33 66 10
marie.therese.duval 
@ville-saint-denis.fr

Boîtes à livres 
La ville poursuit l'installation des 
18 boîtes à livres sur l'ensemble 
de la ville. 

La mission « Saint-Denis aime lire » propose aux 
écoles de réaliser des actions innovantes dans le 
but de susciter l’envie de lire, de faciliter l’accès aux 
livres aux tout jeunes dionysiens-nes, de partager 
des temps de lecture, tout au long de l’année. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Découvrir les contes : avec 
l'accompagnement de conteurs et de 
conteuses.  
Partager des temps de lecture en 
famille : les familles participent à 
un moment de lecture après la classe 
2 à 3 fois par an. Objectif : partager 
entre parents et enfants un patrimoine 
littéraire commun.
Susciter des temps de lecture en 
BCD : une dotation financière par école 
est allouée pour l’achat d’ouvrages, 
et pour amorcer le déploiement et la 
mutualisation des BCD entre écoles et/
ou avec l'accueil de loisirs. 
Accéder à de multiples histoires 
via la plateforme whisperies : deux 
abonnements par école. Cette plateforme 
offre un accès illimité à des histoires 
de tous genres, certaines en langue 
étrangère, d'autres accompagnées pour 
les « faibles lecteurs ». Possibilité de 
créer des histoires avec vos élèves.  
Participer aux Rencontres 
populaires du livre (du 28 et 
29 novembre) : programmation 
communiquée ultérieurement aux écoles. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
L'équipe pédagogique co-construit 
son projet "contes" en partenariat 
avec le/la conteur-euse. Le projet peut 
concerner toute ou une partie de l’école 
en fonction des envies, du contenu et 
des objectifs du projet. La direction 
vie scolaire accompagne le projet en 
mettant à disposition et en finançant 
l’intervenant-e.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Mettre les élèves en situation d’écoute 
afin qu’ils profitent au maximum des 
séances. Les séances ne doivent pas 
être interrompues, si possible, par de 
quelconques nuisances. Apprendre aux 
élèves à être d’actifs-ves spectateurs-
trices. Consacrer des temps de 
réactivation des contes entendus à l’aide 
du langage, de l’écriture, du dessin… 
Favoriser tout mode d’expression. 
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SAINT-DENIS AIME LIRE : 
PLAN LECTURE - ÉLÉMENTAIRE
cultiver le goût de la lecture.

CONTACTS
Direction Vie Scolaire
Service Enseignement 1er degré

Marie-Thérèse DUVAL 
Responsable de l’action éducative
01 49 33 66 10
marie.therese.duval 
@ville-saint-denis.fr

 

La mission « Saint-Denis aime lire » propose aux équipes 
enseignantes de réaliser des actions innovantes dans 
le but de susciter l’envie de lire, de faciliter l’accès aux 
livres aux tout jeunes dionysiens-nes, de partager des 
temps de lecture, tout au long de l’année

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Susciter des temps de lecture en 
BCD : une dotation financière par 
école est allouée pour l’achat d'ouvrages 
et amorcer le déploiement et la 
mutualisation des BCD entre écoles et/
ou avec l'accueil de loisirs. 
Accéder à de multiples histoires 
via la plateforme whisperies : chaque 
école bénéficie de deux abonnements 
à whisperies. Cette plateforme offre un 
accès illimité à des histoires de tous 
genres, certaines en langue étrangère, 
d'autres accompagnées pour les « faibles 
lecteurs ». Possibilité de créer et d’éditer 
les histoires de vos élèves.  
Participer aux Rencontres 
populaires du livre (du 28 et 
29 novembre) : programmation 
communiquée ultérieurement. 

Le projet de faire écrire et 
d’illustrer chaque page d’un 
ouvrage, par les élèves de CM2, afin 
qu’ils élaborent ensemble le livre qui 
leur sera offert en livre-cadeau, est en 
discussion avec l’Education nationale. 
Une information spécifique sur ce projet 

sera communiquée aux directions d’école 
élémentaire.

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Instaurer et favoriser des temps de lecture 
sur la découverte de la littérature jeunesse 
en vue de l'acquisition d'une culture 
littéraire commune. 
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DANS LES ACCUEILS 
DE LOISIRS

Plaisir de lire 
Sur les temps péri et extra scolaires, 
la direction Enfance met en place le 
dispositif "Plaisir de lire". Il s'agit de 
temps de lecture ludique, d'animations 
autour du livre pour les enfants de 6-7 
ans. Il vise à aider les familles dans leur 
approche vis-à-vis du livre avec leurs 
enfants. L'accueil de loisirs sert de lien 
en mettant à disposition des malles à 
lire, des animations avec les familles 
autour de la lecture et du prêt de livre.  
Ce dispositif existe dans 4 ADL. Il sera 
développé dans de nouveaux accueils en 
2020 et 2021. 



LIVRE CADEAU
offrir le plaisir de lire

CONTACTS
Direction Vie Scolaire
Service Enseignement 1er degré

Marie-Thérèse DUVAL 
Responsable de l’action éducative
01 49 33 66 10
marie. therese.duval 
@ville-saint-denis.fr

Matthieu MAZO
Chargé du suivi des projets
01 83 72 24 23
matthieu.mazo@ville-saint-denis.fr

Afin de donner goût à la lecture et de présenter la 
diversité de la création littéraire, la ville remet un 
livre à chaque enfant. Ce cadeau sera offert à la fin 
de l’année scolaire, en juin.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Tous les élèves scolarisés en maternelle 
et élémentaire en bénéficient. 
Pour participer à la sélection des 
livres cadeaux offerts aux enfants, les 
directions d'école, les enseignant-e-s 
peuvent participer au comité de lecture, 
regroupant aussi les conseillers-ères 
pédagogiques, libraires de la librairie 
Folies d’Encre et la direction de la Vie 
Scolaire. Le comité se réunit entre 
octobre et février pour la sélection des 
ouvrages. Ces livres sont offerts aux 
élèves en juin.

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Les enseignant-e-s doivent présenter aux 
élèves la sélection des livres remis par la 
librairie Folies d’Encre début mars. Les 
enfants choisissent leur livre en avril. 
Livrés dans chaque école, les ouvrages 
sont offerts avant les vacances d’été. Les 
commandes de livres sont centralisées et 
transmises par les directions d’école à la 
direction de la Vie Scolaire.
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SPECTACLES  
DE FIN D’ANNÉE 
découvrir l’art du cirque et du cinéma 

CONTACTS
Direction de la Vie Scolaire
Service enseignement 1er degré

Marie-Thérèse DUVAL 
Responsable de l’action éducative
01 49 33 66 10
marie.therese.duval 
@ville-saint-denis.fr

Matthieu MAZO
Chargé du suivi des projets
01 83 72 24 23
matthieu.mazo@ville-saint-denis.fr

La Ville de Saint-Denis offre aux élèves de 
maternelle une création circassienne jouée dans 
les écoles. Les enfants d’élémentaire des quartiers 
Plaine et Pleyel sont invités à un spectacle de 
cirque à l’Académie Fratellini, tandis que les autres 
élémentaires assistent à la projection d’un film au 
cinéma l’Ecran.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Aucune démarche n’est à effectuer. 
Toutes les écoles sont invitées. La ville 
planifie les séances des spectacles pour 
chaque école. Les dates et informations 
pratiques sont communiquées par 
courrier, courant octobre pour les 
maternelles, début novembre pour les 
élémentaires. 

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Au préalable lire attentivement la 
fiche du guide en pages 6 et 7 intitulée 
« Accompagnez ! » 

Les enseignant-e-s peuvent présenter à 
leurs élèves le lieu où ils vont se rendre 
et susciter leur curiosité en leur parlant 
du spectacle ou du film avant la sortie. 
Une visite collective peut être proposée 
en amont de la venue des classes. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de la structure concernée.
Pour le spectacle circassien des 
élémentaires, un dossier pédagogique 
transmis aux écoles leur permettra de 
préparer la sortie.
Pour le film, une recherche 
documentaire réalisée avec les élèves 
sur internet, permettra de les impliquer 
dans la découverte du film.

A l’issue de la sortie (dans la journée /
quelques jours après) échanger avec les 
élèves sur le spectacle ou le film pour 
recueillir leur avis, leurs impressions 
sur ce qu’ils ont aimé ou non, ce 
qu’ils ont compris et remplir la fiche 
d’appréciation à retourner à la direction 
de la vie scolaire, dans la quinzaine qui 
suit.
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ARCHIVES NATIONALES 
explorer le patrimoine

CONTACTS
Renseignements et réservations 
par tél. : 01 75 47 20 06  
(lundi et jeudi de 14h à 17h30 et mercredi 
de 14h à 17h) 
ou auprès de  
service-educatif.an@culture.gouv.fr

ACCÈS
ARCHIVES NATIONALES  
SITE DE PIERREFITTE
59, rue Guynemer  
93380 Pierrefitte-sur-Seine
●  Métro ligne 13  

arrêt « Saint-Denis université »  
+ 3 minutes de marche

SITE DE PARIS  
HOTEL DE SOUBISE
60, rue des Francs Bourgeois 
75003 Paris
●  Métro ligne 1  

arrêt « Hôtel de ville »

TARIF
Atelier de 2 h : 25€ par classe  
(28 élèves max.) pour les 
établissements de Plaine 
Commune. 

Créées en 1790, les Archives nationales ont pour 
vocation de collecter, conserver et communiquer 
des documents. Le service éducatif propose des 
visites et vingt ateliers thématiques pour faire 
découvrir différentes périodes de l’histoire de 
France, le patrimoine et la géographie de l’espace 
proche, à partir de l’étude de documents originaux.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Au cours d’une visite, les élèves 
découvrent les différentes fonctions des 
Archives.
En salle d’atelier, ils approfondissent 
leurs connaissances et savoir-faire sur 
le thème choisi et selon les activités, la 
classe réinvestit ces compétences dans 
une synthèse orale, une réalisation 
technique ou une production artistique. 
Avec les plus petits, l’approche sensible 
est privilégiée.
Un programme d’expositions est 
proposé avec des vernissages 
pédagogiques destinés aux enseignant-
e-s.
Se renseigner sur le site internet des 
Archives nationales :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Inscriptions et réservations toute 
l’année, sous réserve de disponibilité.
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AUTRES RESSOURCES
Portail des archives municipales 
archives.ville-saint-denis.fr 
Les documents et productions culturelles 
qui y sont présentés permettent la 
découverte de l’histoire de la proche 
banlieue nord de Paris du Moyen Age à 
nos jours. On y trouve des outils pour 
mieux comprendre les mutations du 
paysage et la richesse du vécu populaire.

Un blog consacré à la guerre 14-18 :
Au moment de la Guerre de 14, Saint-
Denis est une ville ouvrière de l’arrière. 
Ce blog met en lumière les conséquences 
du conflit sur le quotidien des habitant-e-s. 
Il laisse une grande place aux poilus et au 
destin particulier de chacun d’entre eux. 
archives1418.ville-saint-denis.fr

Copains de banlieue
L’histoire de la banlieue nord de Paris 
au 20e siècle à travers le parcours de 
7 enfants. Chaque histoire se présente 
comme un dessin animé dont les décors 
ont été fabriqués à partir d’archives.
archives.ville-saint-denis.fr rubrique  
copains de banlieue



L’ACADÉMIE FRATELLINI 
l’entraide, la solidarité et le dépassement 
de soi à travers les arts du cirque 

CONTACTS
Audrey SAOLI 
Chargée des relations publiques 
01 49 46 16 22
Rossana CARUSO 
Responsable des actions culturelles 
(projets d’éducation artistique) 
01 72 59 40 24

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
L’ ACADÉMIE FRATELLINI
1-9, rue des Cheminots 
93210 la Plaine Saint-Denis

ACCÈS
●  RER D arrêt  

« Stade de France – Saint-Denis »  
+ 2 minutes de marche

●  RER B arrêt  
« La Plaine Stade de France »  
+ 15 minutes de marche

●  Bus 139 et 173 arrêt  
« Landy-Cheminots »  
+1 minute de marche

●  Bus 356 arrêt « Landy-fruitiers » 
+ 3 minutes de marche

TARIFS
 Les visites du site : GRATUITES
Atelier de pratique : varie selon le 
nombre de participants et sa durée.
Tarif scolaire : 8 euros (abonnement : 
6 euros)
Pour les élèves de Saint-Denis, 
des représentations scolaires sont 
proposées en décembre (cirque 
de Noël) et en juin (festival des 
Impromptus) au tarif de 3 euros/
personne.

Fréquenter l’Académie Fratellini avec sa classe c’est 
permettre aux élèves de découvrir un lieu à l’esprit 
contemporain porteur d’une histoire riche, à la fois 
singulière et universelle.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
LES VISITES
La visite s’inscrit dans un projet global 
qui comporte une venue à un spectacle. 
Elle est l’occasion de raconter l’histoire 
de cette première école de cirque en 
France et de cette grande famille, les 
Fratellini. Après la découverte du grand 
chapiteau, les élèves assistent aux cours 
des apprentis de l’Académie et à des 
répétitions.
LES SPECTACLES
Des représentations sont dédiées aux 
groupes scolaires en matinée ou en 
début d’après-midi. Deux temps forts : 
le spectacle de Noël en décembre et le 
festival 100% Kids en juin.
LE PARCOURS DECOUVERTE
La visite du site, l’accès à un spectacle et 
l’atelier de pratique pour découvrir les 
arts du cirque. Au cours d’un atelier de 
pratique, les élèves découvrent le fil, le 
jonglage, l’acrobatie, le trapèze.
LES PROJETS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE
Élaborés sur mesure en lien avec 
l’enseignant-e référent-e, ils associent 
la pratique du cirque à des actions de 
sensibilisation culturelle (découverte 
des métiers du spectacle vivant, visites 
thématiques, venue aux spectacles...), 

avec pour fil rouge une thématique. Ces 
projets s’inscrivent dans des dispositifs 
soutenus par différents partenaires 
de l’Académie (Éducation Nationale, 
Conseil Départemental…). Pour les 
élèves en maternelle et élémentaire, 
nous proposons des projets PEAC.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
-  Pour les spectacles : réservations 

auprès d'Audrey Saoli dès l’ouverture 
des réservations (s’inscrire à la 
newsletter enseignants).

-  Pour les visites et les parcours 
découverte : (accessibles à partir 
de la GS de maternelle) : inscription 
quelques semaines avant la date 
souhaitée (envisager plusieurs dates).

-  Pour les projets d’éducation 
artistique : prendre contact avec la 
responsable des actions culturelles à 
l’Académie Fratellini, avec le conseiller-
ère pédagogique de sa circonscription 
(dès avril).

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Il est impératif avant chaque venue à 
l’Académie Fratellini de bien préparer 
sa sortie, notamment en donnant 
aux élèves des repères. Un dossier 
pédagogique sera remis à l’enseignant 
pour l’aider dans ce sens. 17



CINÉMA L’ÉCRAN  
découvrir la richesse et la diversité du cinéma 

CONTACTS 
Pour « Ecole et cinéma »,  
« Ma première séance »  
et « Ciné-lien » 
Carine QUICELET
01 49 33 65 04  
carine@lecranstdenis.org

Pour les autres films et les 
dispositifs en partenariat avec 
l’Education nationale
Arnaud ROBIN
01 49 33 66 88  
arnaud.robin@lecranstdenis.org 

CINÉMA L’ÉCRAN 
14, passage de l’Aqueduc  
01 49 33 66 88
www.lecranstdenis.org

ACCÈS
Face au Métro ligne 13  
arrêt Basilique de Saint-Denis.

TARIFS 

3€ par élève pour les films 
2,50€ pour « Ma Première 
séance », « Ecole et Cinéma »,  
et le « Ciné-lien ».

Modalité de paiement : chèque et 
carte bancaire

Par les différentes actions proposées aux scolaires, 
le cinéma l’Ecran se donne pour objectif d’éveil-
ler les regards en donnant au spectateur des clés 
d’analyse de l’image en mouvement.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Les séances scolaires ont lieu les lundis à 
9h30, mardis à 9h30 et 14h, jeudis à 14h 
et vendredis à 9h30. 

LES ÉCOLES MATERNELLES
En complément des films d’actualité 
projetés tout au long de l’année scolaire, 
l’Ecran propose plusieurs dispositifs : 
-  L’écran des petits : un programme 

annuel offrant sur la saison 6 films 
pour les PS et 6 films pour les MS et 
GS.

-  Ma Première séance : ce dispositif 
très qualitatif concerne 3 classes de 
petite section : 3 projections suivies 
d’animations spécifiques (atelier, ciné-
bruitage, ciné-rébus) 

LES ÉCOLES ELEMENTAIRES
En complément des films d’actualité 
projetés tout au long de l’année scolaire, 
l’Ecran propose plusieurs dispositifs : 
-  Les classiques de l’enfance : 9 

films de patrimoine (5 séances par 
film).

-  Ecole et cinéma : ce dispositif 
national permet à 18 classes de cycle 
3 , de découvrir 3 films du catalogue 
«école et cinéma». Les séances 
sont accompagnées de documents 

pédagogiques pour les élèves et les 
enseignants. Cette action est complétée 
par un cycle de formation. Pré-
inscription obligatoire sur Cinemas93.
org entre le 18 juin et le 15 septembre

-  Le Film de Noël : film offert par le 
service Vie scolaire de la Ville en fin 
d’année

-  Ciné-lien : ce programme a été 
imaginé pour renforcer les liens entre 
les élèves de 6 classes de CM2 en 
binôme avec 6 classes de 6ème qui se 
rencontrent autour de 2 films et d’un 
grand jeu final. 

LES FESTIVALS : Le cinéma l’Ecran 
organise deux festivals annuels ouverts 
aussi aux scolaires : les Journées 
cinématographiques dionysiennes en 
février, le Panorama des Cinémas du 
Maghreb et du Moyen Orient en avril.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Inscription de votre classe à une 
ou plusieurs séances auprès du 
cinéma l’Ecran et /ou de l’inspection 
de l’Education nationale de votre 
circonscription. Les inscriptions sont 
centralisées par la direction de l’école 
et transmises au cinéma. Confirmation 
écrite impérative.18



BASILIQUE DE SAINT-DENIS
expérimenter pour mieux appréhender  
toutes les facettes du monument

CONTACT
Sylvie KOCH 
Chargée des actions éducatives
service-educatif-basilique@
monuments-nationaux.fr
01 49 21 14 87

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
BASILIQUE DE SAINT-DENIS 
1, rue de la Légion d’Honneur  

ACCÈS
●  Métro ligne 13 arrêt 

« Basilique de Saint-Denis »  
+ 3 minutes de marche. 

●  Bus 153 ou 253 arrêt  
« Légion d’honneur »  
+ 3 minutes de marche

TARIFS 
Visite atelier :  
61€ par classe de 35 élèves 

Publics spécifiques : 45€  
par classe de 20 élèves

Modalités de paiement : chèque / 
espèces / carte bancaire / bon de 
commande

La basilique cathédrale de Saint-Denis est un 
monument incontournable de l’histoire européenne. 
Erigée sur la tombe de saint Denis, elle est la nécropole 
des rois de France. Entreprise par l’abbé Suger, en 
1135, sa construction prend fin sous saint Louis au XIIIe 
siècle. Premier chef d’œuvre monumental gothique, 
la basilique Saint-Denis abrite plus de 70 gisants 
(Dagobert Ier, Pépin le Bref, François Ier, etc.), témoins 
de l’évolution de la représentation royale, sculptés du 
XIIe au XVIe siècle.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Les élèves sont accueillis par un 
médiateur au cours de visites-ateliers 
qui alternent la visite commentée 
interactive de la basilique et des activités 
plastiques. Les élèves travaillent dans 
le monument et l’appréhendent de 
manière active et sensible, notamment 
par différents modes d’expérimentations 
: manipulation de maquettes, réalisation 
de dessins, croquis, production de 
textes, expression corporelle, etc… Les 
professeur-e-s peuvent également faire 
adapter ces visites-ateliers à leur projet 
spécifique.
Les thèmes de l’Histoire (toutes 
périodes), de l’architecture, de la 
sculpture, de l’image, du spectacle, 
de la musique et du jardin au Moyen 
Âge y sont développés par le biais de 

l’expérimentation, et permettent aux 
élèves de percevoir le monument, 
notamment comme œuvre d’art.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Toute l’année, tous les jours. Réservation 
obligatoire (voir contact). 
Visite d’1h30 à 2h30 selon les niveaux.

POUR QUI ? 
Cycle 1, 2 et 3.
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MUSICALÉCOLE  
l’éducation musicale 

CONTACTS
Saint-Denis 1
01 49 21 24 40

Aurélien RAYER  - Saint-Denis 2
aurelien.rayer@ac-creteil.fr 
01 49 21 24 59

Nadine CORBIERE - Saint-Denis 3
nadine.corbiere@ac-creteil.fr 
01 49 21 14 50

Dominique GUEGAN - CPDEM 
dominique.guegan@ac-creteil.fr

CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE ET DANSE
15, rue Catulienne 
01 83 72 20 45

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
dans chaque école retenue

TARIF 
GRATUIT

Le conservatoire de musique et de danse intervient 
dans une cinquantaine de classes primaires (prin-
cipalement élémentaires), partie intégrante de sa 
mission d’éducation artistique et culturelle.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Les musicien-ne-s intervenants du 
conservatoire accompagnent les 
enseignant-e-s volontaires des classes 
primaires (principalement élémentaires) 
publiques de la ville dans la réalisation 
d’un projet musical, en apportant leurs 
compétences techniques et pédagogiques 
sur la durée de l’année scolaire. Ils 
travaillent en étroite collaboration 
avec l’enseignant-e, sans se substituer 
à lui. Le musicien-ne intervenant, qui 
intervient directement dans l’école, 
contribue notamment à développer la 
dimension artistique des projets tout 
en prenant en compte les objectifs 
pédagogiques et les compétences 
visées définis dans les programmes de 
l’Education nationale. Sa participation 
s’articule avec le projet d’école.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Les interventions sont annuelles. Elles 
commencent autour des vacances de 
la Toussaint et s’achèvent en juin. Les 
enseignant-e-s qui ont un projet musical 
pour leur classe doivent y réfléchir dès 
la rentrée de façon à préparer un dossier 
écrit, en lien avec le projet de leur école, 
avant la fin du mois de septembre de 
l’année en cours. 
Pour les y aider, des rencontres seront 
prévues au cours du mois de septembre 
au conservatoire. Les projets devront 
être déposés dans les inspections 
avant la date butoire du mercredi 25 
septembre 2019.
Une commission réunissant la direction 
du conservatoire et l’inspection de 
l’éducation nationale sélectionnera 
alors les projets selon plusieurs critères 
(qualité du projet, équité territoriale…). 
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CONCERTS SCOLAIRES  
FESTIVAL DE SAINT-DENIS  
découvrir la musique classique 

CONTACT 
Clémence PESNOT
cpesnot@festival-saint-denis.com 
01 48 13 12 13
www.festival-saint-denis.com

ADRESSES
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
Les concerts :  
Maison d’Éducation de la Légion 
d’Honneur de Saint-Denis
Rue de la Légion d’Honneur
et autres lieux du territoire de 
Plaine Commune à découvrir

ACCÈS
●  Métro Ligne 13 arrêt  

« Basilique de Saint-Denis »  
+ 5 minutes de marche

●  Bus 153 et 253  
arrêt « Légion d’honneur »

●  Tramway T1  
arrêt Basilique de Saint-Denis

●  Tramway T5  
arrêt Marché de Saint-Denis

●  Tramway T8  
arrêt Porte de Paris  
+ 10 à 15 minutes de marche

Possibilité de venir en car ou 
en transports en commun (le 
Festival prend en charge tous les 
transports)

Les actions autour des 
concerts : au sein des écoles

TARIF
GRATUIT

Le Festival de Saint-Denis propose au cœur 
du patrimoine architectural de Saint-Denis la 
découverte de la musique classique grâce à une 
programmation internationale d’une vingtaine de 
concerts en juin présentant des œuvres majeures 
du répertoire et des créations. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
En lien avec sa programmation de 
juin, des concerts de 35 minutes créés 
spécialement pour les élémentaires sont 
proposés aux écoles.
Une des séances sera jumelée, sur la 
même journée, avec une séance de 
cinéma de Saint-Denis. L’objectif sera de 
relier le sonore au visuel autour d’une 
thématique commune. Sensibilisation 
en classe par un-e artiste-intervenant-e 
durant 2 séances d’1h en amont du 
concert : clés d’écoute participatives, 
découverte d’instruments, préparation à 
la sortie.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Novembre : envoi des bulletins de 
préinscription dans les écoles
Vacances de Noël : date limite pour 
renvoyer les vœux par courriel.
Janvier-février : ateliers de 
sensibilisation 
Février-mars : concert

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Le Festival envoie un dossier 
pédagogique complet pour vous 
permettre d’approfondir le projet en 
classe (informations, programmation, 
jeux pour les élèves, etc…)
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MÉDIATHÈQUES
une ouverture sur le monde

CONTACTS
Médiathèque Centre-ville 
01 71 86 32 00
Clemence DUBRAC  
clemence.dubrac@plainecommune.com.fr

Médiathèque Ulysse 
01 71 86 35 20
Vanessa ANCÊTE 
vanessa.ancete@plainecommune.com.fr

Médiathèque Don Quichotte 
01 55 93 48 70
Véronique URSIN 
veronique.ursin@plainecommune.com.fr 

Médiathèque Gulliver 
01 71 86 34 60
Anabela PIRES FERNANDES 
anabela.piresfernandes 
@plainecommune.com.fr

Médiathèque Aladin 
01 71 86 34 40  
Audrey QUINTIN  
audrey.quintin@plainecommune.com.fr

Bibliobus de Plaine Commune 
06 17 26 23 99 
Karim RAHIL 
karim.rahil@plainecommune.com.fr

ADRESSES
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS
Dans les 5 médiathèques  
de Saint-Denis. Retrouvez  
les adresses et moyens d’accès  
sur le site internet :  
www.mediatheques-plainecommune.fr

Possibilité d’actions dans les 
établissements scolaires pour 
certains projets.

TARIF
GRATUIT

Les médiathèques de Plaine Commune proposent 
aux classes une grande variété de visites 
thématisées, et offrent l’accès à de nombreuses 
ressources physiques et numériques.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
les visites proposées
Pour tous :
-  La visite-découverte (45 min à 1h) : 

pour découvrir le lieu, les services et les 
collections. 

-  La visite libre (30 min à 1h) : 
pour venir à la médiathèque, sans 
intervention de bibliothécaire.

-  Les visites d’expositions de littérature 
de jeunesse (1h) : pour découvrir 
l’univers d’un.e artiste

-  Différentes formules de visites sur la 
thématique Égalité femmes-hommes

Pour les maternelles et CP :
-  L’Heure Joyeuse (1h) : pour découvrir 

des albums incontournables de 
manière ludique.

À partir du CP : 
-  On En Parle ? (1h) : pour mener 

en groupe une discussion à visée 
philosophique

À partir du CE1 : 
-  La Chasse au Trésor (1h) : pour 

rendre les élèves autonomes dans les 
différents rayons

-  Le Club Lecture (1h) : pour découvrir 
une sélection de documents autour 
d’un thème

-  La visite biblio-connectée (1h) : 
pour pratiquer la lecture autrement 
(navigation par gestes dans un livre 
projeté sur écran géant)

À partir du CM1 :
-  En Coulisses (1h30) : pour découvrir 

le circuit du livre et le métier de 
bibliothécaire.

Les autres services :
Les médiathèques proposent aux 
enseignant.e.s des malles thématiques 
de documents, des séries de livres, et de 
nombreuses ressources en ligne.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Contacter le/la référente scolaire de 
la médiathèque de votre quartier pour 
prendre un rendez-vous.
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ÉCOLE MUNICIPALE D’ARTS  
PLASTIQUES GUSTAVE COURBET
L'atelier des Si

CONTACT 
Hélène GALDIN 
directrice  
01 83 72 21 30 
ecoledartsplastiques 
@ville-saint-denis.fr
(du mardi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h)

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
ECOLE MUNICIPALE  
D’ARTS PLASTIQUES
51, rue Auguste Poullain 

ACCÈS
●  Métro ligne 13 arrêt  

« Basilique de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche. 

●  Tramway T1 arrêt  
« Place du 8 mai » 
+ 5 minutes de marche. 

TARIF 
GRATUIT

Les ateliers de l'école d'arts plastiques mélangent 
apprentissages et plaisirs d’apprendre. L’expérience 
de l’art et la pratique d’instruction qui en est faite, 
est relié systématiquement aux enseignements 
fondamentaux de l’école. Les programmes font 
appel à une pédagogie qui prend comme «modèle» 
l’acte de création, produit d’expériences multiples, 
de questionnements permanents, de certitudes 
et de tentatives, d’hypothèses et d’échecs, en 
expérimentant sans cesse le réel. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
SI J’ABORDE ... MUSICOLOGIE DE 
LA LETTRE cycle 2
Installer un regard formel sur les lettres, 
sensibiliser à l’interprétation des mots 
en images en fonction de ses goûts, sa 
culture, son environnement. Initier 
une étude anatomique de la lettre,  
jouer avec elle et découvrir comment la 
création contemporaine s’en empare.

SI J’OBSERVE...  LA TROUSSE DE 
L’ARCHITECTE cycle 3 
Poser un regard sur notre 
environnement architectural, découvrir 
la richesse de formes et d’éléments 
et acquérir un vocabulaire propre à 

l’architecture, apprendre à choisir un 
outil de dessin en fonction d’un résultat 
recherché, découvrir des œuvres 
contemporaines.

Chaque projet se développe sur 5 
séances de 2h d’atelier à l’école d’art les 
lundis après-midi. Deux enseignant-e-s 
animent ces ateliers afin de décomposer 
la classe en deux groupes.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Effectuer une demande auprès de votre 
conseiller-ère pédagogique de votre 
circonscription de Saint-Denis en début 
d’année. 
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MUSÉE D’ART ET
D’HISTOIRE PAUL ELUARD
visites-ateliers

CONTACT 
Lucile CHASTRE
01 42 43 20 44
lucile.chastre@ville-saint-denis.fr 
musee@ville-saint-denis.fr 
www.musee-saint-denis.fr

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
PAUL ELUARD 
22 bis, rue Gabriel Péri  

ACCÈS
●  Métro ligne 13 arrêt  

« Porte de Paris »  
+ 1 minute de marche.

●  RER : ligne D, arrêt  
« Gare de Saint-Denis »  
+ 15 minutes de marche. 

●  Bus 154 arrêt  
« Marché de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche.

●  Bus 153, 170, 239, 253, 
254, 255  
arrêt « Porte de Paris »  
+ 5 minutes de marche.

●  Tramway T1 arrêt  
« Basilique de Saint-Denis » 
+ 10 minutes de marche

●  Tramway T5 arrêt  
« Marché de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche

●  Tramway T8 arrêt  
« Porte de Paris »  
+ 10 minutes de marche.

TARIF 
GRATUIT

Installé dans un carmel du XVIIe siècle, le musée 
de Saint-Denis expose des collections sur l’histoire 
archéologique, religieuse et sociale de la ville, la 
Commune de Paris de 1871 et le poète Paul Eluard. 
Le Jardin des 5 sens et le Mur du lapidaire valorisent 
une approche multisensorielle. Le musée organise 
des expositions à partir de collections. En art 
contemporain. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Les médiatrices culturelles accueillent 
les élèves dès 2 ans et demi pour une 
ou plusieurs visites suivies d’un atelier 
d’expérimentation plastique. Leur 
pédagogie s’appuie sur les objectifs 
de l’éducation artistique et culturelle. 
Les enseignant-e-s et élèves des écoles 
maternelles et élémentaires puisent au 
musée des ressources qui enrichissent 
leurs connaissances et contribuent 
à leur développement personnel. 
L’enseignant-e peut choisir parmi un 
vaste choix de thèmes.
Exemples de thématiques : le Moyen 
Âge à Saint-Denis, Saint-Denis à l’âge 
industriel, le paysage, la pierre, la 
terre, le bois, le Jardin des 5 sens, les 
animaux, l’abécédaire, le surréalisme, la 
poésie, le corps, le portrait
Thématiques nature-culture : l’eau, la 
consommation, la mobilité douce, les 
jardins.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Les médiatrices accueillent les classes 
sur rendez-vous, les lundi, mercredi, 
jeudi, vendredi de 9h15 à 17h15. 

Pour réserver : 
01 42 43 37 57 
(tous les jours sauf le mardi) 
musee@ville-saint-denis.fr 
www.musee-saint-denis.fr

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Possibilité de visite libre avec un quizz, 
outil ludique d’aide à la visite.
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UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE  
des différentes facettes du métier de l’archéologue à la lecture  
de la ville, de la notion de matériaux à la fabrique de l’histoire

CONTACT
Action culturelle de l’Unité 
d’archéologie :
01 83 72 23 28 / 29 
action.culturelle.archeologie 
@ville-saint-denis.fr 
www.saint-denis.culture.fr 

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
Unité d’archéologie: 
8, rue Franciade

Fabrique de la ville : 
4, rue du Cygne

ACCÈS
Unité d’archéologie : 
●  Métro ligne 13 arrêt  

« Porte de Paris »  
+ 5 minutes de marche

●  Tramway T1 arrêt  
« Basilique de Saint-Denis »,  
T5 arrêt « Marché de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche

●  Tramway T8 arrêt  
« Porte de Paris »  
+ 5 minutes de marche

●  Bus 153, 239 et 253  
arrêt « Lanne » ou  
« Place de la Résistance »  
+5 minutes de marche

Fabrique de la ville : 
●  Métro ligne 13 arrêt « Basilique 

de Saint-Denis »  
+ 5 minutes de marche

●  Tramway T1 arrêt  
« Basilique de Saint-Denis », T5 
arrêt « Marché de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche

●  Bus 153 et 253 arrêt  
« légion d’honneur »  
+5 minutes de marche

●  Bus 239 arrêt « médiathèque »

TARIF
GRATUIT

L’Unité d’archéologie renouvelle constamment 
l’histoire de Saint-Denis grâce aux fouilles menées. 
Avec la Fabrique de la ville, c’est une archéologie 
aux multiples facettes, du sous-sol aux toits de 
Saint-Denis, qui est présentée. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
L’Unité d’archéologie intervient en 
différents lieux et s’appuie sur des 
ressources pédagogiques : 
-  les locaux de l’Unité pour découvrir 

autrement de véritables objets 
archéologiques issus des réserves,

-  l’espace urbain dans le cadre de balades 
urbaines, à la recherche de la ville 
invisible ou pour mieux comprendre 
son environnement proche et son 
histoire,

-  la Fabrique de la ville avec sa Maison-
échafaudage pour une approche 
qui lie archéologie, architecture, et 
urbanisme, le tout à travers 13 siècles 
d’histoire.

Les médiateur-rice-s de l’Unité 
d’archéologie accueillent les groupes 
scolaires pour des interventions 
ponctuelles ou des cycles à l’année. 
Certaines séances sont conduites 
en demi-classe, encadrées par deux 
médiateur-rice-s.
Objectifs pédagogiques : 
▪  Pour les classes de Grande 

Section de maternelle et les 
classes de CP, comprendre la 
notion de temps long et découvrir 
les matériaux grâce à des outils aussi 
variés que le Bac à fouiller, la Boîte 
à carottes, l’atelier Terre ou le Conte 
médiéval.

▪  Pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2, Comprendre la construction de 
l’histoire, appréhender la démarche 
scientifique, lire et interpréter la 
ville et son environnement proche 
par son histoire plus ou moins 
ancienne, son organisation actuelle 
et son architecture. L’approche 
transdisciplinaire est particulièrement 
mise en avant.

-  Sur la thématique du 
développement durable pour 
le cycle 3, trois ateliers permettent 
d’aborder la notion via une entrée 
culturelle et historique : L’eau-
ressource : ses usages et son impact 
sur le développement urbain ; La 
consommation au Moyen Age, 
une économie de la valorisation ; 
L’Homme et son environnement : 
quelles traces de ce paysage ancien ?

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Les médiateur-rice-s de l’Unité 
d’archéologie se tiennent au service des 
enseignant-e-s et sont joignables en 
direct. L’Unité d’archéologie travaille 
avec un professeur relais qui concourt 
à l’adaptation optimale de l’activité 
pédagogique. 
Réservations tout au long de l’année, 
selon disponibilité.
Offre pédagogique complète transmise 
par courriel sur simple demande. 25



PARCOURS CULTURELS
le temps d’une journée : 
découverte des lieux culturels de Saint-Denis

CONTACT 
Direction de la Culture
actions.culturelles@ville-saint-
denis.fr 
 01 49 33 65 30 / 67 40  / 66 53
actions.culturelles@ville-saint-denis.fr
01 49 33 65 30 / 67 40 / 66 53

ADRESSES
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
L’Académie Fratellini  
1-9, rue des Cheminots 

Basilique de Saint-Denis 
1, rue de la Légion d’Honneur 

Festival de Saint-Denis 
Maison de l’éducation de la Légion 
d’honneur 
et d’autres lieux de Plaine 
Commune à découvrir.

Cinéma l’écran  
14, passage de l’Aqueduc 

« TGP » Théâtre Gérard Philipe 
59, boulevard Jules Guesde

Unité d’archéologie 
8, rue Franciade

Fabrique de la Ville 
4, rue du Cygne

Musée d’art et d’histoire  
Paul Eluard 
22 bis, rue Gabriel Péri

Archives nationales 
59, rue Guynemer à Pierrefitte 

Les classes découvrent le temps d’une journée  
deux lieux sur une thématique commune  
et bénéficient d’une approche croisée  
des disciplines. En rencontrant différents langages 
artistiques, l’enfant est à la fois spectateur-rice  
et acteur-rice.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Un formulaire d’inscription est à remplir 
en ligne : http://ville-saint-denis.fr/
culture rubrique culture « éducation 
artistique et culturelle » 
Les demandes d’inscription sont 
centralisées par la direction de la 
culture. Une classe ne peut pas s’inscrire 
seule, il est nécessaire de constituer des 
binômes. Les attributions sont faites en 
concertation avec les conseiller-ère-s 
pédagogiques de circonscription. Les 
écoles excentrées du centre-ville sont 
priorisées. 
Le déjeuner se déroule dans un lieu mis 
à disposition par la mairie. Le pique-
nique doit être prévu par les parents ou 
l’école et apporté par les enfants. 
Les bus attribués pour ces parcours 
sont décomptés du quota trimestriel de 
chaque école. 

CALENDRIER
2 septembre : ouverture des 
inscriptions en ligne sur le site de la ville
18 octobre : clôture des inscriptions
Semaine du 4 novembre : envoi des 
confirmations aux écoles
Janvier – juin : parcours
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LES ACTIONS EN DIRECTION DES ÉLÈVES

Du plateau de théâtre  
à l’écran de cinéma 
Théâtre Gérard Philipe / Cinéma l’Ecran. 
6 € / élève
Jeudi 16 janvier 2020 (CP) 
le matin "Laïka" au TGP et l’après-midi 
"Balto chien loup" au cinéma l’Ecran. 
Jeudi 30 janvier 2020 (CP) 
le matin "Filles et soie" au TGP et 
l’après-midi " Peau d’âne " au cinéma 
l’Ecran.
Jeudi  14 mai 2020 (CM1/CM2) 
le matin "Tendres fragments" de Cornelia 
Sno au TGP et l’après-midi "Ma Vie de 
courgette" au cinéma l'Ecran.

ConcertOcinéma 
Festival de Saint-Denis 
Cinéma l’Ecran. 3 € / élève
Une séance de cinéma à l’Ecran « Fanta-
sia » couplée avec le concert pour jeunes 
oreilles du Festival.
Les dates seront communiquées ultérieu-
rement en fonction des concerts et des 
interventions en classes > . Printemps 
2020 - 3 à 4 classes de CE2 à CM2

Repérage des lieux et  
décors d’un film
 Archives Nationales / Cinéma l’Ecran  
 25 € par classe (atelier aux Archives) + 
3€ / élève (au cinéma) 

Aux Archives Nationales les élèves dé-
couvrent le synopsis du film "Dilili à Paris" 
de Michel Ocelot qui se déroule en 1900. 
Au travers de documents d’archives, les 
élèves recherchent des repères historiques 
et géographiques de la Belle Epoque. Au 
cinéma ensuite, ils découvrent le film et les 
choix du réalisateur. 
mardi 24 mars et mardi 5 mai 2020 
2 classes de CM1/CM2 par séance

Monumentales  
mathématiques 

Suivez la Flèche/ Unité d’archéologie de 
la ville de Saint-Denis  
Gratuit

De la rose à la flèche, entre observation 

et manipulation, retrouvez les raison-
nements mathématiques qui ont permis 
la construction de la basilique par les 
ouvriers médiévaux. Pour les CM1 - CM2
Vendredi 24 avril 2020
Vendredi 29 mai 2020
Vendredi 12 juin 2020

Retrouvez les traces  
de l’histoire : jeu de piste  
en trois questions !
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard / 
Unité d’archéologie de Saint-Denis
Gratuit 
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. 
Parcours réservé aux classes de CM1-
CM2
jeudi 12 mars 2020 
jeudi 2 avril 2020 
jeudi 4 juin 2020

Le roi, le moine,  
le Dionysien
Musée d’art et d’histoire Paul Eluard/ 
Basilique
61€ / par classe de 35 élèves
La visite couplée de la Basilique et du mu-
sée 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. Parcours 
réservé au CP-CE1-CE2
Lundi 30 mars 2020 
Lundi 27 avril 2020 
Lundi 25 mai 2020 
Lundi 15 juin 2020

L’organisation d’une 
ville médiévale à travers 
l’exemple de Saint-Denis 
et de son abbaye royale 
Unité d’archéologie / Basilique

61€ / par classe de 35 élèves
Pour les CM1 et CM2.
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.
mardi 24 mars 2020 
mardi 28 avril 2020 
mardi 12 mai 2020

Sur les traces de la famille 
Fratellini : mémoire et 
transmission 
Académie Fratellini / Archives nationales
50€ / classe

Pour les CM1 et CM2
Les Archives Nationales et l’Académie 
Fratellini s’associent pour proposer un 
parcours complémentaire d’une journée 
qui a pour objectif de sensibiliser les 
élèves à la conservation d’archives privées 
(patrimoine familial) mais aussi d’ar-
chives publiques (patrimoine culturel) en 
leur faisant découvrir des lieux vivants 
où la mémoire se transmet et l’Histoire se 
construit.
Pour compléter ce parcours, les 
classes sont invitées au spectacle 
de la Cie Libertivore le 30 janvier à 
14h30 à l’Académie Fratellini – 3€ 
/ élève

Du théâtre au musée 

Théâtre Gérard Philipe / Musée d’art et 
d’histoire Paul Eluard 
 3 € / élève  
vendredi 17 janvier (CP-CE1) :  
10h "Laika" au TGP et 13h visite atelier 
au musée "Une vie de chien". 
Vendredi 31 janvier (GS-CP) :  
10h "Filles et soie" au TGP et 13h visite 
atelier au musée "Canon de beauté".
Vendredi 28 février (CE1-CE2) :  
10h "Hocus-Pocus" au TGP et 13h vi-
site-atelier au musée "En équilibre". 

Cette démarche permet d’ouvrir les yeux sur le monde qui entoure l’élève afin 
qu’il puisse développer chez lui un sentiment d’appartenance à un territoire. 
Ces parcours peuvent venir consolider le parcours d’éducation artistique et 
culturelle de chacun en développant des compétences humaines, langagières, 
sociales, culturelles, corporelles, méthodologiques, notionnelles, plasticiennes, 
musicales, théâtrales... 
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LA SAISON JEUNE PUBLIC 
AU TGP : « ET MOI ALORS ? » 
favoriser l’éveil artistique des petits et des plus grands

CONTACTS  
Inscriptions 
spectacles et actions de sensibilisation 

Direction de la culture
action.culturelle@ville-saint-denis.fr
01 49 33 65 30 / 67 40 / 66 53

Pour toute autre question
Laure LE GOFF -  
Relations avec le public du TGP
l.legoff@theatregerardphilipe.com
01 48 13 70 07

TGP - Accueil/billetterie
01 48 13 70 00

ADRESSES OÙ SE 
DÉROULENT LES ACTIONS
Spectacles :  
Théâtre Gérard Philipe,  
59 boulevard Jules Guesde  
Le Vide aura lieu à l’Académie 
Fratellini (1-9 rue des Cheminots)
À poils aux gymnases Maurice 
Baquet et La Courtille

Actions de sensibilisation : en 
classe ou dans les lieux culturels 

ACCÈS TGP
●  RER D ou ligne H 

arrêt « Saint-Denis » + 5 
minutes de marche

●  Métro Ligne 13 arrêt 
« Basilique de Saint-Denis »  
+10 minutes de marche

●  Tramway T1 arrêt 
« Théâtre Gérard Philipe »

●  Tramway T5 arrêt 
« Marché de Saint-Denis » 
+ 5 minutes de marche

●  Tramway T8 arrêt 
« Gare de Saint-Denis » 
+ 5 minutes de marche

●  Bus 255 / 256 / 168 ou 170

TARIF  
Spectacles : 3€ par élève  
Actions de sensibilisation : gratuit 

Le Théâtre Gérard Philipe, 
centre dramatique national, 
et la ville de Saint-Denis 
construisent ensemble 
une programmation jeune 
public, « Et moi alors ? », 
qui permet aux enfants de 
découvrir le spectacle vivant 
sous toutes ses formes.

LES ACTIONS EN DIRECTION 
DES ÉLÈVES
PROGRAMMATION 2019-2020
-  Le Vide, essai de cirque / cirque, 

Association du vide
   CM2, 12 novembre 2019 
- Laïka / théâtre et marionnette,   
   Xirriquiteula Teatre
   CP, 16 et 17 janvier 2020
- Filles & Soie / théâtre d’ombre et       
   d’objet, Séverine Coulon compagnie
   Moyenne section, 30 et 31 janvier 2020
- Hocus Pocus / danse, Compagnie      
   Philippe Saire
   CE1-CE2, 27 et 28 février 2020
- À poils / théâtre, Compagnie     
   S’appelle reviens
   Petite et moyenne section, 27 et 28 avril  
   2020
- Tendres fragments de Cornelia Sno /  
   théâtre, Compagnie For Happy 
   People & co
   CM1-CM2, 14 et 15 mai 2020
- De l’avenir incertain du monde          
  merveilleux dans lequel nous vivons /  
  théâtre et comédie musicale, bob      
  théâtre
   CE2-CM1, 28 et 29 mai 2020 

LES ACTIONS DE SENSIBILISA-
TION AUTOUR DES SPECTACLES
Des ateliers de pratique artistique en 
classe ou au théâtre sont proposés 
aux élèves en lien avec les spectacles 
auxquels ils assistent. Ces ateliers 
permettent d’approfondir les thèmes 
et les techniques abordés dans les 
spectacles d’une part, et de prolonger 
l’expérience de spectateur d’autre part. 
Ils sont animés par les compagnies 
accueillies au cours de la saison ou 
d’autres équipements culturels de la ville.
Des visites du théâtre et des moments 

d’échange après le spectacle avec 
les comédien-ne-s sont également 
organisés. Pour préparer la venue des 
élèves au spectacle, le TGP élabore des 
dossiers pédagogiques à l’intention des 
enseignant-e-s ainsi que des « carnets 
du jeune spectateur » créés pour que 
chaque enfant reparte avec un objet qui 
l’accompagne après la représentation. 
Des formations à destination des 
enseignant-e-s sont également proposées.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Un formulaire d’inscription est à remplir 
en ligne sur le site de la ville, rubrique 
"Education artistique et culturelle". 

CALENDRIER
12 septembre à 17h : présentation 
de saison au TGP (les demandes des 
enseignants présents seront priorisées.)
2 septembre : ouverture des 
inscriptions en ligne sur le site de la ville
5 octobre : clôture des inscriptions 
pour le spectacle Le Vide
16 octobre : envoi des confirmations 
aux écoles pour le spectacle Le Vide
18 octobre : clôture des inscriptions 
pour les autres spectacles de la saison
Mi-novembre : envoi des confirmations 
aux écoles
Novembre – mai : spectacles et ateliers

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
À l’aide des dossiers pédagogiques 
fournis, préparation à la venue au 
spectacle. Puis grâce aux ateliers de 
sensibilisation et au carnet du jeune 
spectateur distribué à tous les élèves à la 
fin de chaque spectacle, réinvestissement 
des acquis en classe.28



LA SAISON JEUNE PUBLIC 
AU TGP : « ET MOI ALORS ? » 
favoriser l’éveil artistique des petits et des plus grands

L'ECOLE AUVRAY-NAUROY
à la découverte de l'acteur et du théâtre

CONTACT
Tristan MARIELLE-
TREHOUART
01 71 89 50 65
tristan@lecoleauvraynauroy.fr
 

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS
ÉCOLE AUVRAY-NAUROY
10/12, boulevard Marcel Sembat 

ACCÈS
● Métro ligne 13 arrêt Porte de 
Paris
● RER D ou ligne H 5 min de 
marche
● T8 arrêt Pierre De Geyter
● Bus 153, 170, 239 arrêt 
Porte de Paris Stade de France

TARIF
Le coût d'un atelier 
varie selon le nombre de 
participants, sa nature et sa 
durée.

Découvrez une école de formation de l'acteur et un 
lieu de création théâtrale. Ici, il y a des compagnies 
professionnelles, de jeunes artistes en résidence, 
des ateliers de pratiques amateurs ainsi que des 
événements culturels. Les actions à destination de 
vos élèves se donnent pour objectif de les éveiller 
à la pratique théâtrale et aux questions citoyennes 
qu'elle soulève.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Atelier théâtral : pour découvrir le 
travail de l'acteur à travers un ensemble 
d'exercices sur l'espace, l'écoute, le 
rythme et le mouvement, la conscience 
de soi et de l'autre. Ces exercices 
donnent ensuite lieu à un travail de 
scènes et d'improvisation. L'atelier peut 
s'articuler autour d'un thème que nous 
définissons ensemble (un auteur, un 
genre, une période de l'Histoire, etc.) 
et peut également faire l'objet d'une 
restitution dans nos murs.

Autres ateliers :  des ateliers 
permettent d'aborder d'autres formes 
de pratiques artistiques : l'expression 
vocale et le chant, l'expression corporelle 
et chorégraphique, la boxe, l'écriture ou 
encore le cinéma.

A noter que pour chacun de ces ateliers, 
vos élèves et nos élèves comédiens 
peuvent se réunir au sein d'un même 
groupe de travail.

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Prendre rendez-vous avec l'équipe 
de l’École Auvray-Nauroy afin de 
déterminer les contours exacts de 
l'atelier envisagé (calendrier des séances, 
thèmes de travail, etc.).
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LE 6B 
Visites guidées d’expositions d’art contemporain 

CONTACT  
Hélène LUST 
Chargée de médiation culturelle 
et de gestion 
mediation@le6b.fr 
01 42 43 23 34

ADRESSE OÙ SE 
DÉROULE LES ACTIONS
Le 6b 
6-10, quai de Seine

ACCÈS
● RER D / ligne h arrêt gare de 
saint-denis + 3 min de marche 
● Ligne 13 arrêt porte de paris / 
basilique saint-denis + 15 min de 
marche 
● Tram 1 / tram 8 arrêt gare de 
saint-denis + 3 min de marche 

TARIF  
Visites guidées  : GRATUIT 
Atelier de pratiques artistiques : 
20€ par classe pour l’achat du 
matériel. 

Chaque année Le 6b accueille dix expositions 
d’art contemporain ouvertes aux scolaires. La 
participation des élèves est au centre des visites 
guidées menées par la médiatrice et les artistes.

LES ACTIONS EN DIRECTION 
DES ÉLÈVES
VISITE GUIDÉE DES EXPOSITIONS
Les visites guidées permettent d’engager 
un échange avec les élèves autour de 
thématiques définies par les expositions. 
La médiatrice introduit les œuvres, 
oriente le regard, apporte des clés de 
compréhension sur les œuvres (histoire 
de l’art, technique) et incite les élèves à 
poser un regard curieux et critique sur la 
création contemporaine. Chaque visite 
est complétée d’une rencontre avec un 
ou plusieurs artistes de l’exposition.

DES ATELIERS DE PRATIQUE 
ARTISTIQUE (EN OPTION) :
Les ateliers de pratique sont couplés 
avec la visite de l’exposition et sont 
proposés par l’un des artistes de 
l’exposition en lien avec sa pratique 
artistique.

CALENDRIER DES PROCHAINES 
EXPOSITIONS EN 2019
du 12/09 au 26/09 : Comportement TV , 
une exposition qui reprend des décors de 
clip où s’exposent les œuvres des artistes 
et dans lequel les spectateurs peuvent 
réaliser leur vidéos eux-mêmes.

du 03/10 au 19/10 : Tailleurs d'images #2 
une exposition ludique et poétique qui 
met le spectateur au centre car c'est lui 
qui active les œuvres.

du 7/11 au 21/11 : Zombi, une exposition 
d’artistes contemporains issue de la 
Caraïbe qui réunit un corpus d’œuvres 
autour de la notion de fantômes.

Calendrier 2020 à venir.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Toute l’année en fonction du calendrier 
des expositions.
Réservation obligatoire auprès de la 
médiatrice culturelle.
Visite de 45 min à 1h30 selon les 
niveaux.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Un dossier de presse est fourni aux 
enseignants afin de préparer la visite et 
de poursuivre les notions abordées après 
avoir vu l’exposition.
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SUIVEZ LA FLÈCHE 

CONTACT 
Fanny ROY
mediation@suivezlafleche.com
06 66 10 07 89

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
Dans l’établissement scolaire 

TARIF  
GRATUIT

Un événement historique se prépare à Saint-Denis : 
le remontage de la flèche de sa basilique ! Comme 
au temps des bâtisseurs de cathédrales, tailleurs 
de pierre, ferronniers et artisans d’art feront de ce 
projet une attraction technique et artistique hors 
normes. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Depuis la pose de la première pierre, 
l’association "Suivez la flèche", fait 
vivre ce grand projet. "La flèche avant 
la flèche" : c’est un temps ponctué 
d’événements destinés à sensibiliser 
le public en amont de l’ouverture du 
chantier, et aussi l’occasion de tester 
et développer les premiers outils 
pédagogiques. L’association construit 
progressivement ses actions de 
médiations, en amont de l’ouverture du 
chantier.

Plusieurs ateliers sont proposés : 
(Re)monte ta flèche, activité manuelle ; 
« chantier du Moyen-Âge et géométrie 
médiévale », « suivez le guide ! » …  

Les interventions peuvent également 
s’adapter en fonction des souhaits des 
enseignants. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Réservations tout au long de l’année, 
selon disponibilité. 

Catalogue des activités transmis par 
courriel sur simple demande.

Pour tout renseignement ou réservation, 
prendre contact avec la médiatrice de 
l’association. 
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MOI JEUNE CITOYEN 

CONTACT 
Ingrid POCZOBUT 
Correspondante ville-justice 
(Maison de Justice et du Droit)
01 55 84 29 92
ingrid.poczobut@ville-saint-denis.fr 

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
Hôtel de Ville de Saint-Denis
Salle située au RDC, côté gauche
2, place Victor Hugo

TARIF 
GRATUIT

L’exposition « Moi jeune citoyen » aborde les droits 
et les devoirs, la responsabilité pénale, l’élaboration 
de la loi sous la forme de questions/réponses sur 
les différents aspects de la citoyenneté et de la 
connaissance de la loi que l’on soit à l’école, à la 
maison ou dans la rue.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
A partir de trois lieux les plus importants 
de leur vie - la maison - l’école - la 
rue - correspondent trois panneaux 
représentant les lois et droits de l’enfant, 
dans ces lieux. Sous chacun de ces 
panneaux, trente questions avec des 
couleurs différentes servent de base à 
l’intervention. Des élèves choisissent 
une question qui est débattue, tandis 
qu’une autre partie de la classe est 
amenée à jouer le rôle d’acteurs sociaux : 
les parents, la direction d’école, le-la 
travailleur-euse social-e, le-la policier-
ère et le-la juge. Un débat est engagé 
entre ces deux parties de la classe.
Cette animation s’adresse aux classes de 
CE2, CM1 et CM2.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Inscriptions auprès de la correspondante 
ville-justice par mail. 
Un planning trimestriel est construit en 
fonction de son planning et est envoyé 
aux directions d’école. 
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ÉGALITÉ FILLES /GARÇONS

CONTACT 
Marie LEROY 
Chargée de mission droits des 
femmes 
01 49 33 66 68 /06 20 07 03 67
marie.leroy@ville-saint-denis.fr

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS
Les actions se déroulent dans la 
classe ou dans une médiathèque 
de proximité. 
Des sorties peuvent être 
proposées en fonction du thème. 

TARIF 

Ces actions peuvent entrer dans 
le cadre des PAE mais sont 
majoritairement financées par la 
mission Droits des femmes.

L’éducation à l’égalité et au respect entre filles et 
garçons est une condition nécessaire pour que les 
stéréotypes s’estompent et que d’autres modèles de 
comportements se construisent sans discrimination 
sexiste ni violence. Les ateliers filles/garçons ont pour 
finalité la constitution d’une culture de l’égalité et du 
respect mutuel.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
L’action se construit en fonction de 
l’intérêt de l’enseignement et de la 
matière que l’enseignant-e- souhaite 
privilégier.
Des interventions artistiques avec le 
collectif « Sangs Mêlés » permettent 
de déconstruire les stéréotypes sexistes 
avec humour et poésie et offre des 
temps d’échanges adaptés aux différents 
niveaux d’âges.
Ateliers d’écriture, ateliers de pratiques 
artistiques permettent de questionner 
les inégalités filles/garçons.
Tous les thèmes peuvent être abordés : 
la place des femmes dans la publicité, 
dans le sport, l’histoire des femmes, 
l’invisibilité des femmes dans l’espace 
public, l’éducation des filles et des 
garçons dans le monde, les différences 
de salaires.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
En contactant la chargée de mission 
Droits des femmes de la ville.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Transmettre des valeurs d’égalité et de 
respect entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes, est une 
des missions essentielles de l’école, au 
fondement de la réussite de tous les 
élèves, les filles comme les garçons. Vous 
pourrez les inciter à lire des livres qui ne 
véhiculent pas de stéréotypes sexistes 
(partenariat avec les médiathèques)
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CLASSES DE DÉCOUVERTES 
à l’usage des enseignants

CONTACTS 

A la direction Enfance-Loisirs
Service Vacances et Découvertes :
Sur les aspects pédagogiques :
Geneviève MOÏSA 
01 49 33 66 58
genevieve.moisa@ville-saint-denis.fr

Raphaël THOMAS 
01 49 33 62 13
raphael.thomas@ville-saint-denis.fr

Sur les aspects administratifs :
Carole JALAL 
01 49 33 66 98
carole.jalal@ville-saint-denis.fr

Les directions des centres de 
vacances :
Montrem (Dordogne) 
Vanessa SALINIE 
05 53 54 60 53 (fax : 05 53 54 52 22)
vanessa.salinie@ville-saint-denis.fr

Fondettes (Indre-et-Loire) 
Fred LAILLER 
02 47 42 01 04 (fax : 02 47 42 19 73)
frederic.lailler@ville-saint-denis.fr

Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)  
02 51 54 30 81 (fax : 02 51 54 71 49)

Daglan (Dordogne) 
Guillaume BRASSE  
05 53 28 50 19 (fax : 05 53 59 25 77)
guillaume.brasse@ville-saint-denis.fr

Les conseillers pédagogiques EPS 
de l’Education Nationale

ADRESSES 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Dans les 4 centres de vacances de 
la ville : Montrem, Daglan, Saint-Hilaire-de-
Riez, Fondettes

TARIFS 
Tarifs enfants : en fonction du quotient 
familial et communiqués lors de l'inscription. 
Facture envoyée au retour du séjour.

Tarifs accompagnateurs
Gratuité pour les enseignants (prise en charge 
des frais de séjour et de transport par la 
direction Enfance-Loisirs). Gratuité pour les 
autres accompagnateurs en rapport avec le taux 
d’encadrement exigé par la réglementation Education 
Nationale des classes de découverte. Au-delà de ce 
taux réglementaire, les frais seront facturés à l’école. 

La ville de Saint-Denis accueille dans les centres  
de vacances municipaux les enseignant-e-s 
souhaitant partir en classe de découvertes,  
avec des classes de primaire. Outre leur 
contribution à l’éducation globale des enfants,  
les classes de découvertes participent  
à l’éducation à la citoyenneté et à l’apprentissage 
du « vivre ensemble ». Ce séjour constitue  
une étape importante dans la vie de la classe  
et dans l’évolution des enfants.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Un soutien logistique et pédagogique 
est apporté pour la mise en œuvre des 
séjours par les enseignant-e-s.
Le rôle des centres est avant tout de 
proposer un cadre et un environnement 
favorable au bon déroulement des 
séjours.
Projet de la classe - projet de l’enfant : 
les enfants doivent être associés à 
chaque étape du projet, afin qu’ils 
puissent se l’approprier. Cette 
parenthèse dans leur scolarité doit 
pouvoir rayonner au-delà de leur année 
scolaire sur l’ensemble de leur vie.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Mi-septembre : dépôt des demandes 
En octobre : examen et validation des 
demandes 
Début décembre : remise des projets 
pédagogiques des classes inscrites aux 
inspections.

Des démarches administratives 
concernant la constitution du dossier 
auprès de l’IEN ainsi que l’inscription 
et la confirmation des effectifs sont à 
réaliser auprès du service Vacances et 
Découvertes.

Des séjours sont proposés sur la période 
de l'automne. Ce sont les "classes 
Rousses". Une commission valide avant 
les vacances d'été les attributions de 
créneaux par école.  

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
La préparation et l’information des 
familles est déterminante pour la 
réussite du séjour. Il s’agit d’expliquer 
aux parents l’intérêt de ce type de séjour, 
les enjeux éducatifs, ainsi que de les 
rassurer sur les aspects de sécurité.
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LES LUDOTHÈQUES 
des lieux ressources pour les écoles dionysiennes.

CONTACTS
Ludothèque Allende
9 allée de l’Isle-Adam 
01 49 71 67 81

Ludothèque Centre-ville
15 rue E.Vaillant  
01 83 72 21 75

Ludothèque Cosmonautes
5 rue Valentine Téréchkowa  
01 48 22 05 94

Ludothèque la Plaine
120 avenue du Président Wilson 
01 49 33 70 73

Ludothèque Poullain
5 rue Auguste Poullain  
01 58 34 89 10

Ludothèque la Saussaie
Place des Vanniers Bât 2  
01 48 29 30 94

Ludothèque Sémard
Maison de quartier 
9-11, rue Emile Chrétien  
01 83 72 22 50

ADRESSES 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS 
Dans les 7 ludothèques de la ville 
de Saint-Denis. 

TARIF 
Gratuit

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES :
Accueil des écoles maternelles
La ludothèque accueille les écoles 
maternelles, de la petite section à la 
grande section de 10h à 11h.
Des jeux sont proposés et animés selon 
les objectifs des enseignant-e-s.

Accueil des écoles élémentaires
De 14h à 15h30, une animation est mise 
en place autour des objectifs et de jeux 
choisis par l’enseignant-e, animée par 
l’équipe de la ludothèque.
La ludothèque propose également des 
interventions sous forme de cycles 
avec des objectifs qui s’appuient sur 
le socle commun de compétences, de 
connaissances et de culture qui doivent 
être acquises à l’issue de la scolarité 
obligatoire 6/16 ans.

Les différents axes : 
Les langages pour penser et 
communiquer : jeux de langages et 
d’expressions,d’assemblages, puzzles,  
d’adresse, casse-tête

  Les méthodes et outils pour 
apprendre : coopération, observation, 
association, stratégie
La formation de la personne et du 
citoyen: création de jeux de règles.
 Les représentations du monde 
et de l’activité humaine : jeux 
traditionnels du monde (espace 
symbolique : représentations des 
différentes cultures).

En accompagnement des projets 
pédagogiques des enseignant-e-s, les 
animateur-rice-s des ludothèques 
peuvent également intervenir dans les 
écoles pour certain projets. 

Prêt de jeux surdimensionnés aux 
parents d’élèves et enseignant-e-s pour 
les animations de fin d’année type 
kermesse.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Toute l’année en période scolaire, 
prendre contact avec la ludothèque la 
plus proche de votre école. 

La ludothèque favorise les rencontres 
intergénérationnelles et interculturelles, permet  
de réunir les enfants, les jeunes et les familles 
autour d’un jeu pédagogique. Celui-ci permet 
d’aborder de manière ludique la question des règles : 
règles du jeu, règles de lieu, règles de vie…

35



ÉCO-PARLEMENT 
éduquer à l’environnement, au développement durable  
et à l’éco-citoyenneté

CONTACT
Aldjia BEN HAMICHE 
Educatrice en environnement et 
développement durable
01 49 33 66 71
aldjia.benhamiche 
@ville-saint-denis.fr

ADRESSES 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Les ateliers et activités ont lieu en 
classe ou dans des infrastructures 
municipales (musée, école d’arts 
plastiques, etc.).

TARIF 
Aucun financement n’est 
demandé aux écoles.

Créé et animé par la ville depuis 12 ans, l’éco-
parlement des écoliers s’adresse aux classes de CM1 
et de CM2. Il s’inscrit dans les programmes officiels de 
l’Education Nationale. Chaque année une thématique 
différente est abordée : l’eau, le dérèglement 
climatique, la nature en ville, la consommation, etc. 
Acteurs du projet, les élèves  réalisent une action avec 
leur classe. Ce programme favorise les labellisations 
E3D pour les établissements participants. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Ce programme se compose de 3 
périodes, une période d’apprentissage 
et d’acquisition grâce à des ateliers de 
sensibilisation (octobre à décembre) qui 
se poursuivent par une introduction au 
civisme avec l’organisation de débat et 
d’élection (janvier/février). Ces débats 
aboutissent à l’élection d’un projet par 
les élèves qu’ils réaliseront eux-mêmes 
(février à mai). Le travail des élèves 
est valorisé par la création d’un outil 
distribué à l’ensemble des élèves de 
cycles 3 à la rentrée suivante.
Ce programme répond aux objectifs 
pédagogiques suivants: 
-  Offrir aux écolier-ère-s une première 

approche du développement durable, 
répondre à leurs interrogations en la 
matière

-  Acquérir des connaissances précises 
sur la thématique abordée

-  Susciter l’intérêt, accompagner l’envie 
d’agir et de s’investir dans des projets

-  Faire naître la réflexion et le sens 
critique grâce aux informations 
transmises et à l’analyse. 

-  Expérimenter concrètement, par 
de la réalisation, les notions et 
connaissances acquises

-  Rendre l’élève acteur de l’éco-
citoyenneté.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Chaque année, 10 classes volontaires 
peuvent bénéficier de ce programme. 
Pour y participer les enseignant-
e-s doivent se rapprocher de 
leurs conseillers pédagogiques de 
circonscription dès la rentrée des 
classes. Les écoles en démarche de 
labélisation E3D sont prioritaires.
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LA FERME URBAINE  
DE SAINT-DENIS   
une ferme pédagogique

CONTACT 
contact 
@fermeurbainedesaintdenis.com

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS 
FERME URBAINE 
112-114, avenue de Stalingrad

ACCÈS
● Métro 13  arrêt Saint-Denis
Université
● Bus 253 arrêt « Henri Barbusse »
● Bus 255 arrêt « Clos Hanot »

TARIF
Sur demande de devis.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Chez Gally : atelier de 45 min
Atelier pain (3-12 ans) Moudre le blé, 
pétrir et façonner dans le respect de la 
tradition.
Atelier empreintes d’animaux (5- 
12 ans). Identifier les traces des pattes 
d’animaux de la ferme et des forêts, et 
réaliser le moulage d’une trace d’un 
animal.
Atelier jardin au fil des saisons ( 5 à 
12 ans).De juillet à octobre : reconnaître 
les graines, les extraire d’un fruit et les 
faire germer dans un fertil’pot.
Atelier beurre (5 à 12 ans) Découverte 
de la diversité des produits fermiers. 
Atelier jus de pomme (5 à 12 ans) 
Actionner la grugette et le pressoir pour 
transformer les pommes en jus ! 
Visite et soin des animaux (3 à 
12 ans) Caresser moutons, chèvres, 
lapins et poules et en savoir plus sur ces 
différentes espèces.
Atelier fabrication du papier (5 à 
12 ans). Apprendre à recycler les vieux 
papiers en les transformant en feuille, 

Chez Zone Sensible : 
La vie c’est fantastique ! Observer 
les insectes, goûter aromatiques et fleurs 
comestibles, déguster le miel de Saint-
Denis, récolter des graines, découvrir 
des plantes sauvages … 
La magie des abeilles Découvrir le 
monde de la ruche. 
Fabriquer une tisane solaire Avec 
Mathilde Laurent, parfumeur et nez 
de la maison Cartier, découvrir et 
différencier les fleurs comestibles et 
aromates du site, leurs odeurs, histoires 
et vertus. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Prendre contact par mail avec la Ferme 
Urbaine en précisant l’atelier qui vous 
intéresse et le nombre d’élèves.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Cette ferme pédagogique permet de 
découvrir une enclave de la biodiversité 
et de l’agriculture urbaine.

Lieu d’activité agricole, la Ferme Urbaine regroupe 
les fermes de Gally, spécialisées dans les fermes 
pédagogiques et l’association Parti poétique, acteur 
du territoire qui travaille sur les thématiques « nature, 
culture, nourriture ».
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LA VILLE EST MON JARDIN
participer au fleurissement de la ville 

CONTACT 
Pôle Environnement
dg.poleenvironnement@ 
ville-saint-denis.fr

ADRESSES
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS  
Sur l’espace public proche de vos 
écoles, ou un site adapté de votre 
choix.

TARIF 
GRATUIT
L’autorisation de végétaliser est 
remise gratuitement. 
Les aménagements sont ensuite 
à votre charge (végétaux, 
matériel…). 

Le dispositif « La Ville est mon Jardin » permet 
à chacun de s’investir dans la végétalisation de 
Saint-Denis.  Le principe est simple : la Ville met 
gratuitement à disposition des espaces à végétaliser 
(pieds d’arbres, mobilier urbain, friches, …). Vous 
pouvez aussi installer des jardinières sur le trottoir. 
Ensuite à vous d’en assurer l’entretien (arrosage, 
taille, renouvellement des végétaux…). L'occasion de 
développer avec les élèves des projets de jardinage sur 
l’espace public.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
1 -  Choisissez avec vos élèves un site 

proche de votre établissement 
scolaire,

2 -  Demandez un permis de végétaliser 
en allant sur http://ville-saint-denis.
fr/permis-de-végétaliser  pour 
remplir le formulaire de demande, 
constituer votre dossier et retrouver 
toutes les informations,

3 -  La ville et Plaine Commune étudient 
votre demande,

4 -  Si votre projet est accepté, 
vous recevez votre permis et la 
signalétique; vous pouvez planter !

5 -  Vous vous engagez à respecter la 
« Charte de végétalisation » qui 
récapitule les règles de base (respect 
de l’environnement, entretien, 
sécurité…).

COMBIEN DE TEMPS
ÇA DURE ?
Le permis est valable pour une durée 
d’un an, renouvelable 3 fois.

QUE PEUT-ON PLANTER ?
Il y a beaucoup de végétaux possibles; 
vous pouvez même planter des légumes 
dans des bacs !
Attention, les plantes dangereuses et 
invasives sont interdites.
Retrouvez toutes ces informations dans 
la « Liste des végétaux conseillés ».
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LES SERRES TERRITORIALES
Découvrir la culture des végétaux au fil des saisons

CONTACT 
01 49 46 14 60  

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
SERRES TERRITORIALES 
DE SAINT- DENIS 
2, chemin des Bas Prés 

ACCÈS
● Métro 13  arrêt Basilique de
Saint-Denis + 5 min de marche
● Tramway T1 arrêt station 
Cimetière

TARIF 
GRATUIT

La visite du centre de production horticole est 
l’occasion pour les enfants de découvrir un métier, des 
plantes et des fleurs en suivant les cycles des saisons, 
de déambuler dans les serres, de découvrir et de 
comprendre la culture des plantes.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
L’atelier rempotage dans la serre 
pédagogique permet à chaque enfant 
de mettre les mains dans la terre et de 
rempoter sa plante qu’il aura plaisir 
à emporter chez lui. Enfin la visite 
du jardin pédagogique où l’on peut 
s’approcher au plus près des animaux 
de la bassecour, des cochons d’Inde et 
enfin, cueillir les fruits de saisons et les 
goûter ensemble autour de la table.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Début-septembre : Prendre contact par 
téléphone pour formuler sa demande de 
visite en précisant le nombre d’élèves et 
d’accompagnateurs-trices

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
L’EPS doit être valorisée et présentée 
au même titre que les autres 
apprentissages.
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NUTRIMOBILE  
apprendre à bien manger

CONTACT 
Christel CHIBOUST
Diététicienne en charge du 
Nutrimobile
06 04 65 43 56

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Les actions se déroulent à 
l’intérieur de l’école ou dans une 
école à proximité, à un endroit où 
le mini bus peut stationner en toute 
sécurité et déployer les ateliers.

TARIF 
GRATUIT
Action financée dans le cadre du 
Contrat Local de Santé (via le 
contrat de ville et l’ARS).

MARCHÉ DES ENFANTS 
Un marché à hauteur d’enfant sera 
installé salle de la Légion d’Honneur 
du 16 au 20 décembre 2019, durant 
les Foires de Saint-Denis. Les classes 
de CE1, CE2 ou CM1 y seront 
accueillies les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h. 

ACTIONS EN DIRECTION 
DES ÉLÈVES 
- ateliers autour des familles 
alimentaires et des boissons sucrées 
animés par des diététicien-nes-
nutritionnistes.  
- dégustation et découverte des 
fruits et légumes par les sens :  quiz-
devinettes, atelier cuisine anti-gaspi 
et espace pour jouer au marchand et à 
la marchande des quatre saisons. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Inscription : mi-octobre 

CONTACT   
Jérôme DE-OLIVEIRA  
06 48 52 26 74 
jerome.de-oliveira@ville-saint-denis.fr 

Le nutrimobile s’adresse en priorité aux élèves  
de CE2. Ce dispositif vise à améliorer leurs 
connaissances en matière de nutrition 
mais également à les inciter à adopter des 
comportements favorables à leur santé. Cette 
action complète le programme scolaire en 
apportant un appui technique à l’enseignant-e. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Deux diététiciennes de la mairie de 
Saint-Denis rencontrent les classes à 
bord d’un mini bus aménagé avec trois 
ateliers ludiques. Le premier est le « jeu 
des 7 familles d’aliments ». Le second, « 
l’atelier jeu boissons sucrées »  porte sur 
les sucres. Le dernier, le « bar à crudités 
» offre une dégustation de fruits et 
légumes favorisant le vocabulaire autour 
des saveurs.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Vous gagnerez à faire correspondre un 
cours sur la nutrition avec Nutrimobile. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Via le conseiller-ère pédagogique AP 
qui reçoit une proposition de planning 
auquel vous pouvez vous inscrire. 

Une fois l’inscription faite:
●  Vous devrez vous rapprocher de votre 

direction, qui sera contactée pour 
assurer le stationnement du mini bus 
en toute sécurité, pour recevoir une 
pochette de documents et un livre 
pratique à son usage.

●  Vous y trouverez une fiche sur les 
allergies à faire signer obligatoirement 
par les parents.

●  Vous pouvez inviter 2-3 parents pour 
participer à l’intervention.

●  Vous pouvez inviter l’infirmière 
scolaire à l’intervention

●  Un guide pédagogique vous est remis.
●  Des questionnaires d’évaluation 

sont à remettre aux élèves, avant 
l’intervention.

●  Un questionnaire de satisfaction et 
de suggestions que vous voudrez bien 
compléter.
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L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE
sensibiliser les enfants 

CONTACT
Nathalie VIENNE
Animatrice en prévention bucco-
dentaire - Unité Ville Santé
01 49 33 71 80 
nathalie.vienne@ville-saint-denis.fr 

ADRESSES
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS
Dans les classes

TARIF
GRATUIT
Cette action est prise en charge 
par la direction de la santé dans 
le cadre de ses programmes 
d’éducation et de promotion à 
la santé en lien avec le conseil 
départemental et la CPAM. 

La prévention bucco-dentaire mise en place par la 
ville consiste à présenter les bons gestes à adopter 
au brossage des dents et les conséquences de 
l’alimentation sur la santé bucco-dentaire. Il s’agit 
également de rappeler l’importance des visites 
régulières chez le-la dentiste. Ce dispositif concerne 
les élèves de moyenne section, grande section et CP. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
●  Informer et sensibiliser sur la santé 

bucco dentaire les enfants de 4 à 6 
ans à l’aide du matériel pédagogique 
apporté par l’intervenant : maxi 
mâchoire et maxi brosse à dent, 
modèle de mâchoire cariée, miroirs. 

●  Organiser, si besoin, des rencontres 
avec les familles et les informer sur 
le dispositif « M’Tdents », mis en 
place par l’Assurance Maladie et les 
chirurgiens-dentistes pour améliorer 
l’accès à la prévention et aux soins des 
enfants dès l’âge de 6 ans.

Les projets pédagogiques menés sur 
ce sujet par les enseignant-e-s peuvent 
également bénéficier d’un soutien. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Demande d’intervention par email 
en début d'année scolaire. Planning 
organisé en fonction des disponibilités 
de l’animatrice en santé bucco-dentaire.

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
●  Développer des actions autour de la 

nutrition pour prévenir l’apparition de 
la carie dentaire 

●  Travail sur les goûters.
●  Initiation au brossage ou mise en place 

du brossage des dents.
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LA CUISINE CENTRALE 
découvrir l’alimentation c’est protéger ma santé et ma planète

CONTACTS 
Alimentation et Equilibre 
alimentaire
Perrine RAMBAUX
Diététicienne
01 83 72 20 28
perrine.rambaux@ville-saint-denis.fr

Alimentation et Développement 
durable
Marianne ELIEZ
Réfèrente gaspillage alimentaire 
01 83 72 24 11
marianne.eliez@ville-saint-denis.fr

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS-
Cuisine Centrale
35, av. du Colonel Fabien

ACCÈS
●  Tramway T8 direction Epinay 

ou Villetaneuse arrêt Delaunay-
Belleville

● Bus 356 arrêt Delaunay       
   Belleville

TARIFS 
GRATUIT

La cuisine centrale municipale prépare chaque jour 
9000 repas à destination des élèves. Par ses actions 
de sensibilisation, elle a pour objectif de favoriser 
les apprentissages transversaux sur les thématiques 
liées à l’alimentation.  

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Basées sur une pédagogie active, les 
visites-ateliers proposent à vos élèves de 
découvrir le lieu de fabrication des repas 
qu’ils consomment à la cantine.

La diététicienne et la réfèrente 
"développement durable" accueillent les 
élèves à partir du CE1 pour des visites-
ateliers axées sur deux thématiques :
● alimentation et équilibre alimentaire
● alimentation et développement durable

Ces visites-ateliers, en cohérence avec le 
socle commun, permettront à vos élèves 
de s’approprier les fondamentaux en 
matière d’équilibre alimentaire ou de  
se familiariser avec les différents  liens 
entre alimentation et développement 
durable.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Ces ateliers-visite peuvent être une porte 
d’entrée ou un soutien à vos projets  sur 
l’alimentation  ou sur l’éducation au 
développement  durable.
Ils vous permettent de compléter vos 
actions dans le cadre de labellisation 
E3D. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
● Visites-atelier à partir du CE1 
uniquement en demi-classe
● En matinée de 9h à 11h
● Choix de l’une ou l’autre des 
thématiques en amont de la visite
● Inscription deux semaines avant la 
date souhaitée (cf. contact)
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MÉDIATION CULTURELLE 
1% artistique

CONTACTS 
Amel DAHMANI
Médiatrice culturelle
amel.dahmani@ville-saint-denis.fr
01 49 33 65 29
A partir de la grande section

Contact circonscription 1,  
réseau IQBAL MASIH
Parcours animaux fantastiques et 
lecture (CP-CE1)
Marc NOMERANGE 
Coordonnateur REP Iqbal Masih 
marc.nomerange@ac-creteil.fr 
01 49 21 24 47 

ACCÈS

L’Autre
Groupe scolaire Lacore-Opaline
41, rue du Chaudron
Métro ligne 12 arrêt « Front populaire »  
+ 5 minutes de marche.

Les fantômes de Chamrose
Groupe scolaire Jacqueline de Chambrun 
47, rue Pinel 
Métro ligne 13 arrêt 
« Saint-Denis Porte de Paris »  
+ 2 minutes de marche.

Ich Gou Rou
Groupe scolaire Petits cailloux 
Niki de Saint-Phalle 
1 bis, chemin des Petits Cailloux 
Métro ligne 12 arrêt « Front populaire »  
+ 10 minutes à pieds

TARIF 

GRATUIT 
Le transport, si besoin, est pris en 
charge par l’école sur son quota 
de cars.

Dans ses nouvelles écoles, la Ville de Saint-Denis 
consacre 1% du coût de la construction du bâtiment 
à la commande publique d’œuvres d’art originales 
à des artistes vivant-e-s. Cela inscrit la ville dans une 
démarche volontariste de soutien à la création et à la 
sensibilisation du jeune public à l’art de notre temps. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Une médiatrice de la direction 
de la culture propose des visites 
guidées de certaines œuvres :
•  L’Autre (Ibai Hernandorena) : œuvre 

constituée d’une sculpture en bronze 
représentant un yéti et d’un album 
jeunesse « Renaud et le Yéti » d’Agnès 
Yobrégat et Fred Nicolau, qui relate 
l’amitié entre Renaud, un petit écolier 
qui a peur d’aller à la grande école et 
son copain Marcel, le Yéti de la Plaine. 

•  Ich Gou Rou (Laurent Le Deunff) : 
trois sculptures qui représentent des 
animaux fantastiques. Sur le mode du 
jeu du méli-mélo, chaque animal est 
associé à une tête, un tronc et une base 
de corps de différentes espèces, voire 
d’espèces préhistoriques. 

•  Les Fantômes de Chamrose 
(Sylvain Gouraud) : 30 photographies 
lenticulaires qui associent par couple 
60 portraits d’acteur-rice-s connu-e-s 
ou anonymes qui font battre le cœur de 
la ville. 

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ? 
En plus de la visite guidée, les 
enseignant-e-s peuvent imaginer un 
parcours en lien avec le réseau des 
médiathèques. 
Par exemple, un parcours « animaux 
fantastiques et lecture » pour des CP et 
CE1. Partir des représentations qu’ont 
les enfants des animaux fantastiques 
en production plastiques ou écrites, 
chercher des ressources littéraires afin 
de nourrir l’imaginaire et le vocabulaire. 
Ce parcours peut être complété par vos 
soins avec une visite du bestiaire du 
musée d’art et d’histoire de Saint-Denis 
et/ou de la Basilique de Saint-Denis qui 
regorge de gargouilles. 
Libre aux enseignant-e-s de Saint-Denis 
d’utiliser toutes ces ressources pour 
construire leur propre parcours. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE (EPS)
en milieu scolaire.

CONTACTS 
Saint-Denis 1 :  
01 49 21 24 40 

Saint-Denis 2 : 
Catherine MASQUILLIER 
01 49 21 24 58 

Saint-Denis 3 :  
Catherine DARCES 
01 49 21 14 56

L’éducateur sportif référent 
scolaire au sein du service 
animation et de l’éducation par le 
sport de la Direction des Sports.

Le-la référent-e en sport 
désigné-e au sein de l’équipe 
pédagogique de votre école.

ADRESSES 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Dans les écoles élémentaires ou 
les équipements sportifs de la 
ville.

TARIF 
GRATUIT

Sur le temps périscolaire, l’Ecole 
municipale des Sports a lieu les 
mercredis par demi-journée, hors 
vacances scolaires. Elle concerne 
les enfants de 5 à 11 ans et 
développe un apprentissage multi 
sport.
Tarifs : en fonction du quotient 
familial.

Les Educateur-rices-s sportif-ve-s de la direction des 
Sports interviennent sur les trois circonscriptions 
de l’Education nationale et travaillent en étroite 
collaboration avec les CPC. Ils-elles accompagnent en 
élémentaire les professeurs des écoles dans la mise en 
œuvre de leur programme EPS. Leur action s’inscrit 
dans le cadre d’une charte établie avec les CPC.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Les enseignant-e-s sont garants du 
contenu, de la continuité des activités 
physiques et sportives. Ils assument 
de façon permanente la responsabilité 
pédagogique et la mise en œuvre des 
activités EPS sur le temps scolaire.
Les éducateur-rice-s sportif-ve-s, quant à 
eux,  apportent leur soutien et expertise 
techniques aux enseignants, qui auront 
choisi au préalable un sport (hand, 
basket, accro sport, jeux d’oppositions, 
jeux de raquettes…..). 
Les éducateur-rice-s pourront aussi 
accompagner l’enseignant dans la 
perspective de la participation de sa 
classe aux rencontres de circonscriptions 
proposées par les conseiller-ère-s 
pédagogiques de circonscription (fête de 
la danse, brevet du petit athlète, mini-
hand, endurance….).

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Le planning de l’EPS se construit à la 
rentrée scolaire conjointement avec  
les éducateurs sportifs, les équipes 
pédagogiques et la direction de l’école.
L’enseignant-e cosigne avec l’éducateur-
rice sportif, un contrat type, définissant 
l’EPS abordée, la durée du cycle, le lieu 
d’activité et l’organisation au lieu choisi. 

QUELLES DÉMARCHES 
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
L’EPS doit être valorisée et présentée au 
même titre que les autres apprentissages.
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MOYENS DE TRANSPORTS 
POUR LES ÉCOLES
La ville de Saint-Denis met chaque année des cars  
à disposition des maternelles et élémentaires  
pour leurs sorties scolaires. Un nombre de cars,  
par école, est attribué en fonction du nombre  
de classes sur la base d’un car à la demi-journée 
pour deux classes. Ce quota est fixé par trimestre  
et par école, et la planification des cars est envoyée 
pour chaque trimestre aux écoles par le service 
Roulage. Attention : les classes dédoublées  
comptent pour une ½ classe.

AU 1ER TRIMESTRE
DE SEPTEMBRE
À FIN DÉCEMBRE
Ecoles élémentaires : cars attribués à la 
journée 
Ecoles maternelles : cars attribués en 
priorité le matin.

AU 2ÈME TRIMESTRE
DE JANVIER À FIN MARS ET
AU 3ÈME TRIMESTRE
D’AVRIL À DÉBUT JUILLET 
Le calendrier de sortie est adressé par 
mail chaque trimestre aux écoles par le 
service roulage. Les écoles doivent 
confirmer la date d’utilisation des 
cars via les feuilles de route transmises 
dans un délai de 15 jours avant la sortie. 

Des échanges entre écoles peuvent être 
faits ainsi que des réservations pour une 
date précise. 

Tout car non pris ne peut être remplacé. 

Les destinations ne peuvent être 
modifiées sans accord préalable du 
service roulage au moins 48 heures à 
l’avance. 

Les destinations non confirmées dans 
les délais auront pour conséquence 
l’annulation du car. La municipalité se 
garde le droit d’annuler à tout moment 
une réservation en cas de maladie du 
personnel, grève ou panne (elle sera 
remplacée dans la mesure du possible).

HORAIRES ET ORGANISATION
DES SORTIES
Il est impératif de respecter les horaires 
de départ et de retour. Les dépassements 
d’horaires doivent avoir au préalable été 
validés par le service roulage.

Aux 1er et 2ème trimestres 
- Le matin de 8h30 à 11h30 
- L’après-midi de 13h30 à 16h30
Pas de sortie sur Paris le vendredi 
après-midi, la distance maximum 
à la demi-journée est de 50km 
aller-retour / à la journée 200km 
aller-retour

Au 3ème trimestre
Des destinations au-delà de 200 km 
aller-retour sont possibles après 
validation du service roulage. Toute 
demande de départ ou de retour en 
dehors du cadre horaire (8h/18h) 
doit être validée. Les réponses sont 
communiquées par mail.

En dehors des quotas de cars, la ville 
prend en charge les déplacements des 
écoles aux  spectacles "Et moi alors ?", aux 
spectacles et film de noël, aux activités 
sportives organisées par l’Éducation 
Nationale, aux projets éducatifs (PAE ou 
PEAC) et à l’éco-parlement des écoliers.

Lors de la réservation, l'école doit 
communiquer les effectifs des classes 
(élèves + accompagnateurs) afin de 
ne pas dépasser la capacité du car (54 
places). La présence d'élèves en situation 
de handicap doit être signalée pour 
bénéficier d'un car PMR.  

ATTRIBUTION
DES TICKETS RATP
Les tickets de transport 
en commun sont attribués 
exclusivement sur projet 
dans le cadre des PAE, pour 
les festivités de fin d’année et 
activités sportives organisées par 
l’Education nationale (dans la 
limite du budget transport alloué 
aux conseillers pédagogiques 
EPS).
Aux 1er et 2eme trimestres 
remplacement d’un car ½ journée 
par des tickets de transport RER 
½ tarif pour Paris : soit 110 
tickets pour les écoles :
Casarès, Robespierre,  
Vallès, De Saint Phalle, Césaire, 
Bausch, Taos Amrouche , 
Gutenberg

Remplacement d’un car ½ 
journée par des tickets RATP 
soit 110 tickets ½ tarif, pour les 
écoles élémentaires proches de 
stations de métro :
Lacore, De Saint Just, Vilar,  
De Chambrun, Sembat, Sorano, 
A. France, Boulanger

CONTACTS 
Centre technique municipal 
Service Roulage
Christine ALBERT 
01 49 33 67 59
Catherine LEVENEUR 
01 49 33 71 88
ctm.reservationcar 
@ville-saint-denis.fr
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ACTIONS ÉDUCATIVES 
EN DIRECTION  
DES COLLÉGIEN-NE-S  
ET LYCÉEN-NE-S



PROJET D’ACTIONS  
ÉDUCATIVES (PAE)  
des établissements du secondaire

CONTACT 
Direction de la Vie Scolaire
Service accompagnement 
aux projets éducatifs et à la 
réussite

Sylvie SOULIÉ
Chargée de projet Secondaire et 
Supérieur
01 49 33 68 02
sylvie.soulie@ville-saint-denis.fr

Dans le cadre d’une politique volontariste hors 
champ de compétences, la ville de Saint-Denis est 
pleinement engagée aux côtés des établissements 
scolaires du second degré en favorisant le 
développement et le soutien de nombreuses 
initiatives et dispositifs, qui visent la réussite 
scolaire de tous les élèves.

CRITÈRES DE SÉLECTION
DES PROJETS
Afin de rendre l’élève acteur-rice de 
sa vie dans l’établissement, dans son 
quartier et plus généralement dans 
sa ville, les actions d’éducation à la 
citoyenneté, seront encouragées.
La priorité sera donnée aux actions 
de prévention et de sensibilisation sur 
les thématiques suivantes : la lutte 
contre le décrochage scolaire et les 
discriminations, la prévention des 
violences, la promotion de la parentalité 
ainsi que les projets innovants qui 
s’inscrivent notamment dans l’éducation 
à l’écologie, la découverte du monde 
professionnel et les séjours linguistiques. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Deux appels à projet sont proposés 
durant l'année scolaire. Le premier 
se déroule de fin août à décembre, le 
second, de janvier à avril. 

Fin août/mi-janvier : envoi aux 
établissements du dossier d’appel à 

projet par le service Accompagnement 
aux Projets Educatifs et à la Réussite.
Mi-octobre/mi-février : remise 
des projets rédigés sur dossier, par les 
établissements.
Courant novembre/courant mars : 
examen des projets et des bilans des actions 
subventionnées l’année précédente.
Mi-novembre/début avril : passage 
des dossiers en commission et arbitrage 
par le conseil municipal.
Début décembre/fin avril : 
notification aux établissements des 
subventions allouées.

Afin de pouvoir valoriser les projets des 
établissements du secondaire mais aussi 
pour établir des priorités budgétaires 
pour le financement des actions, il 
est demandé aux porteurs des PAE 
dans les établissements de remettre 
impérativement un bilan des actions 
menées à chaque fin d’année scolaire.
En l’absence de bilan, aucune autre 
demande de subvention ne sera étudiée.
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Contribuer à l’éducation musicale 

CLASSE À HORAIRE  
AMÉNAGÉ MUSIQUE au collège Fabien 

CONTACTS 
COLLEGE FABIEN 
1, rue Max Jacob  
01 48 22 24 30
ce.0931229F@ac-creteil.fr

CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DANSE
15, rue Catulienne  
01 83 72 20 45
conservatoire@ville-saint-denis.fr

ADRESSES 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Le collège et le conservatoire

TARIF
GRATUIT

Le dispositif « CHAM » propose aux collégien-ne-s 
un apprentissage musical au conservatoire en lien 
étroit avec leur scolarité au collège. Il fait partie 
intégrante de la mission d’éducation culturelle et 
artistique du conservatoire.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Ce dispositif permet à 24 élèves 
regroupés dans une classe du 
collège Fabien, de la 6ème à la 3ème, de 
bénéficier sur le temps scolaire d’un 
enseignement artistique renforcé 
au collège et au conservatoire. Un 
nouveau projet pédagogique permet 
à des élèves débutant-e-s (à l’entrée 
en 6ème) de travailler un répertoire 
tourné autour des musiques actuelles, 
en correspondance avec la culture 
de référence des collégien-ne-s. Leur 
apprentissage est structuré en petits 
groupes et centré sur des réalisations 
d’ensemble. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Pour entrer dans la classe CHAM, 
les parents sont invités à venir à une 
réunion d’information en janvier 2020, 
puis à remplir la fiche de candidature 
et la retourner en février 2020. Sur 
convocation, ils devront se présenter 
avec leur enfant candidat aux entretiens 
de motivations (qui se dérouleront 
un samedi en mars 2020). A l’issue 
des entretiens, un avis interne à la 
commission sera émis selon les aptitudes 
et dispositions des élèves. Puis les 
candidatures seront examinées en mai 
2020 par la commission d’orientation 
pédagogique à la Direction de la 
DSDEN, qui tiendra compte des avis 
des enseignant-e-s et des avis formulés 
lors de l’entretien pour établir la liste 
définitive des élèves retenu-e-s. La liste 
définitive sera affichée en juin 2020 au 
collège Fabien et au conservatoire. 
Ce projet demande un engagement sur 
quatre ans (toute la scolarité au collège). 
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EGALITÉ FILLES /GARÇONS  
prévention des comportements sexistes

CONTACT 
Marie LEROY 
Chargée de mission droits  
des femmes
01 49 33 66 68  
ou 06 20 07 03 67
marie.leroy@ville-saint-denis.fr

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Les actions se déroulent dans la 
classe ou dans une médiathèque 
de proximité. Des sorties peuvent 
être proposées en fonction du 
thème 

TARIF 
Ces projets peuvent être pris en 
charge par le département mais 
sont majoritairement financés par 
la mission droits des femmes.

L’éducation à l’égalité et au respect entre filles et 
garçons, est une condition nécessaire pour que 
les stéréotypes s’estompent progressivement 
et que d’autres modèles de comportements 
se construisent sans discrimination sexiste, ni 
violence. Les ateliers filles/garçons ont pour finalité 
la constitution d’une culture de l’égalité et du 
respect mutuel. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
La ville est partenaire du dispositif 
« jeunes contre le sexisme » destiné aux 
classes de 3ème initié par l’observatoire 
des violences envers les femmes du 
département. Cette action se divise en 
trois moments :
-  temps de rencontre avec les équipes 

éducatives du collège, 
-  participation des classes de 3ème à une 

représentation de théâtre Forum,
-  projet de création avec des élèves 

volontaires pour créer des outils de 
prévention destinés à leur pair-e-s.

Pour les classes de la 6ème à la 4ème,, , des 
interventions avec le collectif artistique 
« Sangs mêlés », des ateliers slam 
peuvent être mis en place en fonction du 
projet de classe.
Du collège au lycée différents sujets 
peuvent être abordés en fonction des 
matières étudiées : les femmes et la 

littérature, les inégalités salariales, 
la place des femmes dans les médias, 
dans le sport, l’histoire des femmes, 
l’invisibilité des femmes dans l’espace 
public, l’éducation des filles et des 
garçons dans le monde ; des sujets 
comme l’excision, les mariages forcés 
peuvent être abordés.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Transmettre des valeurs d’égalité et de 
respect entre les filles et les garçons, 
les femmes et les hommes, est une des 
missions essentielles des établissements 
scolaires, qui contribue au fondement 
de la réussite de tous les élèves, les filles 
comme les garçons.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
En contactant la mission droits des 
femmes de la ville.50



ACTIONS INTERACTIVES 
LIÉES À LA CITOYENNETÉ  
en direction des collégien-ne-s et des lycéen-ne-s

CONTACT 
Ingrid POCZOBUT 
Correspondante ville-justice  
(Maison de Justice et du Droit) 
01 55 84 29 92 
ingrid.poczobut@ville-saint-denis.fr

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Dans les établissements scolaires

TARIF 
GRATUIT

La correspondante ville-justice intervient auprès 
des publics scolaires pour sensibiliser les jeunes sur 
leurs droits et leurs devoirs, sur le fonctionnement 
de la justice en France. Elle utilise différents outils 
dans les établissements scolaires.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Exposition « Questions de justice » : 
13-18 ans, de la 4ème à la terminale.  
L’exposition est déplacée dans 
l’établissement à compter d’un 
certain nombre de classes. Elle a pour 
objectif de permettre aux jeunes de 
mieux repérer les acteurs sociaux, de 
comprendre le fonctionnement de 
l’institution judiciaire au civil comme au 
pénal, de prendre conscience de leurs 
droits et de leurs devoirs, d’être informés 
des conséquences possibles d’un acte 
délictueux à la justice, de connaître les 
lieux d’information et d’écoute existants.
Journée Justice : De la 4ème à la 
terminale, cette journée a pour objectif 
d’ouvrir le débat sur les représentations 
de la justice et de favoriser la 
démocratisation du droit. Elle se déroule 
en classe entière sur une journée, 
pendant laquelle la classe assiste à des 
audiences correctionnelles l’après-midi 
au TGI de Bobigny.

Procès reconstitué : De la 4ème 
à la terminale, projet de classe sur 
environ 20h, en plusieurs étapes, 
qui permet à une classe de créer un 
procès, concernant des auteurs et 
victimes mineurs et de le reconstituer 
dans une salle d’audience au TGI de 
Bobigny devant un public d’élèves de 
l’établissement scolaire.
Interventions thématiques : de 
la 6ème à la terminale, peuvent être co 
construites en lien avec les personnels 
de l’établissement, en fonction de la 
disponibilité de la correspondante  
ville-justice.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Inscriptions et réservations en début 
d’année scolaire très fortement 
conseillées (septembre-octobre) auprès 
de la correspondante ville-justice et en 
fonction de son planning.
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CINEMA L’ÉCRAN  
découvrir la richesse et la diversité du cinéma

CONTACT 
Pour les dispositifs 
Carine Quicelet 
01 49 33 65 04 
carine@lecranstdenis.org

CINÉMAS 93 (Xavier Grizon) 
01 48 10 21 28

ACRIF (Lou Piquemal) 
01 48 78 79 43

Pour les autres films 
Arnaud Robin 
01 49 33 66 88 
arnaud.robin@lecranstdenis.org 

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
CINÉMA L’ÉCRAN 
14, passage de l’Aqueduc
01 49 33 66 88
www.lecranstdenis.org

ACCÈS
face au Métro ligne 13 arrêt 
Basilique de Saint-Denis.

TARIFS
3€ par élève pour les films / 
2,50€ pour Ciné-Lien, Collège 
au cinéma, Lycéens au cinéma, 
journées en immersion. 

Par les différentes actions proposées aux scolaires, 
le cinéma l’Ecran se donne pour objectif d’éveiller 
les regards en donnant au spectateur des clés 
d’analyse de l’image en mouvement.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Les séances scolaires ont lieu les lundis à 
9h30, mardis à 9h30 et 14h, jeudis à 14h 
et vendredis à 9h30. 

LES COLLÈGES
En complément des films d’actualité 
projetés tout au long de l’année scolaire, 
l’Ecran propose plusieurs dispositifs : 
Dispositif Collège au cinéma :
Classes concernées : 3 classes 
maximum par collège. Inscription 
préalable par le-la chef-fe de 
l’établissement. 
Objectifs : permettre aux collégiens 
de découvrir 4 films de qualité, choisis 
par le Département, et qui offrent la 
plus large ouverture sur la diversité 
cinématographique.  
Modalités : la mise en place du 
dispositif « Collège au cinéma » 
nécessite la signature d’une convention 
de partenariat et l’association 
départementale CINÉMAS 93. 
Ciné-lien : ce programme a été imaginé 
pour renforcer les liens entre 6 classes 
de 6ème en binôme avec 6 classes de CM2 
qui se rencontrent autour de 2 films et 
d’un grand jeu final.

LES LYCÉES 
En complément des films d’actualité 
projetés tout au long de l’année scolaire, 
l’Ecran propose plusieurs dispositifs : 
Dispositif Lycéens au cinéma :
Classes concernées : 3 classes 
maximum par lycée. Inscription préalable 
par le-la chef-fe d’établissement. 
Objectif : permettre aux lycéen-ne-s 
de découvrir 3 des 5 films choisis par la 
région et qui offrent la plus large ouverture 
sur la diversité cinématographique. 
Inscriptions auprès de l’ACRIF. 
Partenariat CAV (Cinéma et 
audiovisuel) avec le lycée SUGER 
de Saint-Denis : Cet enseignement 
concerne 2 classes en option 
«enseignement de spécialité» (première et 
terminale) et 3 classes « option facultative 
» (seconde, première et terminale). 
Chaque classe bénéficie d’interventions de 
professionnel-le-s ou d’historien-ne-s du 
cinéma et de séances spécifiques. 

LES FESTIVALS 
Le cinéma l’Ecran organise lors de ses 
deux festivals annuels (les Journées 
cinématographiques dionysiennes en 
février, le Panorama des Cinémas du 
Maghreb et du Moyen Orient en avril), des 
journées Collèges et Lycées en immersion 
de Festival.52



 

PANORAMA DES CINÉMAS DU 
MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT

CONTACTS 
Lucie DE BARROS  
09 82 54 50 87
pcmmo.mediation@gmail.com

ADRESSES 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
CINÉMA L’ÉCRAN 
14, passage de l’Aqueduc
01 49 33 66 88
www.lecranstdenis.org

ACCÈS
face au Métro ligne 13 arrêt 
Basilique de Saint-Denis.

TARIF
GRATUIT

Dans un esprit  de ciné-club, le PCMMO  propose 
à des classes du secondaire des projections-
rencontres 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Une fois par trimestre est proposée une 
séance (longs et courts métrages, fictions 
ou documentaires) du Maghreb et du 
Moyen-Orient à destination d’un public 
de lycéens et de collégiens sur le temps 
scolaire. 

Ces projections sont suivies d’un 
échange avec les élèves autour des 
thématiques du film. Autant que 
possible, la discussion est encadrée par 
un.e intervenant.e  ou un.e membre 
de l’équipe du film. Ces échanges sont 
un temps privilégié de rencontre et de 
discussion entre élèves et professionnels.

Sur le temps du festival, le PCMMO 
propose en partenariat avec le cinéma 
l’Ecran des journées collégiens et lycéens 
au Cinéma

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Les séances sont en entrée libre sur 
réservation par mail.
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ARCHIVES NATIONALES  
explorer le patrimoine

CONTACT 
Renseignements et réservations 
par tél : 01 75 47 20 06  
(lundi et jeudi de 14h à 17h30 et 
mercredi de 14h à 17h) 
ou auprès de  
service-educatif.an@culture.gouv.fr

ARCHIVES NATIONALES
SITE DE PIERREFITTE
59, rue Guynemer  
93380 Pierrefitte-sur-Seine
ACCÈS 
Métro ligne 13  
arrêt « Saint-Denis Université » 
(à 100 mètres de la station de 
métro)

SITE DE PARIS  
HOTEL DE SOUBISE
60, rue des Francs-Bourgeois 
75003 Paris
ACCÈS 
Métro ligne 1 arrêt « Hôtel de 
Ville ».

TARIF 
Atelier de 2 h : 25€ par classe 
(28 élèves max.) pour les 
établissements de Plaine 
Commune. 

Créées en 1790, les Archives nationales ont pour 
vocation de collecter, conserver et communiquer 
des documents. Le service éducatif propose des 
visites et une quarantaine d’ateliers thématiques 
à partir de l’étude de documents originaux, pour 
faire découvrir différentes périodes de l’histoire de 
France du Moyen-Age au XXe siècle, le patrimoine 
et la géographie de l’espace proche. Il propose 
également des ateliers en espagnol.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Au cours d’une visite des espaces, les élèves 
découvrent les fonctions des Archives.
En salle d’atelier, ils approfondissent 
leurs connaissances et savoir-faire sur 
le thème choisi et selon les activités, la 
classe réinvestit ces compétences dans une 
synthèse orale, une réalisation technique 
ou une production artistique.
Le service éducatif accompagne les projets 
pédagogiques interdisciplinaires des 
enseignant-e-s, les activités proposées 
dans des espaces multimédia contribuent 
à la validation des compétences du 
socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture.
Un programme d’expositions est proposé 
chaque année avec des vernissages 
pédagogiques destinés aux enseignant-e-s.
Se renseigner sur le site internet des 
Archives nationales :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/
web/guest/expositions

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
Inscriptions et réservations toute 
l’année, sous réserve de disponibilité.

AUTRES RESSOURCES

Portail des archives municipales 
archives.ville-saint-denis.fr 
Les documents et productions culturelles qui 
y sont présentés permettent la découverte de 
l’histoire de la proche banlieue nord de Paris 
du Moyen Age à nos jours. 

Un blog consacré à la guerre 14-18 :
Au moment de la Guerre de 14, Saint-Denis 
est une ville ouvrière de l’arrière. Ce blog 
met en lumière les conséquences du conflit sur le 
quotidien des habitant-e-s. 
archives1418.ville-saint-denis.fr

Copains de banlieue
L’histoire de la banlieue nord de Paris au 20e 

siècle à travers le parcours de 7 enfants. 
archives.ville-saint-denis.fr rubrique  
copains de banlieue54



Les activités éducatives 

À LA BASILIQUE 
DE SAINT-DENIS

CONTACT 
Sylvie KOCH 
Chargée des actions éducatives.
service-educatif-basilique@
monuments-nationaux.fr
01 49 21 14 87

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Basilique de Saint-Denis
1 rue de la Légion d’Honneur 

ACCÈS
●  Métro ligne 13  

arrêt « Basilique de Saint-Denis »  
+ 3 minutes de marche. 

●  Bus 153 ou 253  
arrêt « Légion d’honneur »  
+ 3 minutes de marche

TARIF 
Visite atelier :  
61€ par classe de 35 élèves
Publics spécifiques :  
45€ par classe de 20 élèves
Modalité de paiement : chèque / espèces 
/ carte bancaire / bon de commande

Construite sur la tombe de saint Denis, la 
basilique cathédrale est la nécropole des rois 
de France. Entreprise par l’abbé Suger, en 1135, 
sa construction prend fin sous saint Louis au 
XIIIe siècle. 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.). Les différents projets thématiques ou 
transdisciplinaires proposés par la basilique 
permettront aux professeur-e-s de toutes 
disciplines de construire un projet de classe. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Les élèves sont accueillis par un 
médiateur au cours de visites-ateliers 
qui alternent la visite commentée 
interactive de la basilique et des activités 
plastiques. Les élèves travaillent dans 
le monument et l’appréhendent de 
manière active et sensible, notamment 
par différents modes d’expérimentations 
: manipulation de maquettes, réalisation 
de dessins, croquis, production de 
textes, expression corporelle, etc… Les 
professeur-e-s peuvent également faire 
des propositions d’adaptation de ces 

visites-ateliers à leur projet spécifique.
Les thèmes de l’Histoire (toutes 
périodes), de l’architecture, de la 
sculpture, de l’image, du spectacle, 
de la musique, du multimédia et du 
jardin y sont développés par le biais 
de l’expérimentation, et permettent 
aux élèves de percevoir le monument, 
notamment comme œuvre d’art.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Toute l’année, tous les jours. Réservation 
obligatoire (voir contact). 
Visite de 2h à 2h30 selon la thématique. 55



MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE PAUL ELUARD
visites et visites-ateliers

Le musée de Saint-Denis expose des collections 
sur l’histoire archéologique, religieuse et sociale de 
la ville, la Guerre de 1870 et la Commune de Paris 
de 1871, sur Paul Eluard et l’art du XXe siècle. Des 
expositions temporaires à partir des collections et en 
art contemporain sont programmées chaque année. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Les visites et visites-ateliers, conduites par 
des médiatrices culturelles, s’appuient sur 
les objectifs de l’éducation artistique et 
culturelle et sur les programmes scolaires, 
principalement de français, histoire-
géographie, éducation morale et civique. 
Des projets peuvent être développés, en 
co-construction avec les enseignant-e-s, 
dans le cadre des TPE, des enseignements 
d’exploration, des EPI, de la liaison CM2-
6e et d’autres dispositifs éducatifs.
Exemples de thématiques : Saint-Denis 
au Moyen Âge, la révolution industrielle, 
Paul Eluard, le surréalisme, la Commune 
de Paris, le portrait, le paysage.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Les médiatrices culturelles accueillent 
les classes sur rendez-vous, les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 9h15 à 
17h15.
Pour réserver : 01 42 43 37 57  
(tous les jours sauf le mardi) 
musee@ville-saint-denis.fr 
www.musee-saint-denis.fr

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Une médiatrice culturelle peut se rendre 
dans les classes pour préparer la sortie 
au musée avec les élèves.

CONTACT 
Lucile Chastre
01 42 43 20 44
lucile.chastre@ville-saint-denis.fr 

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS 
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE 
Paul Eluard
22 bis, rue Gabriel Péri 

ACCÈS
•  Métro : ligne 13,  

station « Porte de Paris »,  
sortie 3 + 1 minutes de marche

•  RER : ligne D,  
arrêt « Gare de Saint-Denis »  
+ 15 minutes de marche 

•  Autobus :  
154 : arrêt « Marché  
de Saint-Denis »  
 10 minutes de marche 
153, 170, 239, 253, 254, 
255 : arrêt « Porte de Paris »  
+ 5 minutes de marche

•  Tramway : 
T1 arrêt « Basilique  
de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche, 
T5 arrêt « Marché  
de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche, 
T8 arrêt « Porte de Paris »  
+ 10 minutes de marche 

TARIF
GRATUIT
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Actualités
Art, Archéologies, ConVersatoire. 
Quand art et archéologie se regardent # 2 »
Une coproduction Département de Seine-
Saint-Denis, Unité d’archéologie et musée 
de Saint-Denis (25 octobre 2018 – 18 février 
2019)
Une exposition où œuvres d’art contemporain, 
objets archéologiques et récits de vie 
des habitants mènent une conversation 
toute particulière et provoquent des 
rapprochements d’époques, de cultures et de 
géographies inattendus. 
Visite guidée et visite-atelier sur réservation



L’UNITÉ D’ARCHÉOLOGIE 
des différentes facettes de la discipline archéologique  
à la lecture de la ville, en passant par la fabrique de l’histoire

CONTACTS 
Action culturelle de l’Unité 
d’archéologie:
01 83 72 23 28 / 29 
action.culturelle.archeologie@ville-
saint-denis.fr 
www.saint-denis.culture.fr

Marc NOMÉRANGE  
professeur-relais auprès de l’UASD 
marc.nomerange@ac-creteil.fr

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Unité d’archéologie:  
8, rue Franciade
Fabrique de la ville :  
4, rue du Cygne 
(accessible sous couvert de conditions 
météorologiques favorables)

ACCÈS

Unité d’archéologie : 
●  Métro ligne 13 arrêt « Porte de 

Paris » + 5 minutes de marche
●  T1 arrêt « Basilique de Saint-Denis », 

T5 arrêt « Marché de Saint-Denis »  
+ 10 minutes de marche 
T8 arrêt « Porte de Paris » 
+ 5 minutes de marche

●  Bus 153, 239 et 253 
arrêt « Lanne » ou « Place de la 
Résistance »  
+5 minutes de marche

Fabrique de la ville : 
●  Métro ligne 13 arrêt « Basilique de 

Saint-Denis » + 5 minutes de marche
●  T1 arrêt « Basilique de Saint-Denis », 

T5 arrêt « Marché de Saint-Denis » + 
10 minutes de marche

●  Bus 153 et 253 arrêt « Légion 
d’honneur » +5 minutes de marche ; 
bus 239 arrêt « médiathèque »

TARIF 
GRATUIT

L’Unité d’archéologie renouvelle constamment 
l’histoire de Saint-Denis grâce aux fouilles menées. 
Avec la Fabrique de la ville, c’est une archéologie 
aux multiples facettes, du sous-sol aux toits de 
Saint-Denis, qui est présentée. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
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 pour découvrir 

autrement de véritables objets 
archéologiques issus des réserves,

-  l’espace urbain dans le cadre de balades 
urbaines, à la recherche de la ville 
invisible ou pour mieux comprendre 
son environnement proche et son 
histoire,

-  la Fabrique de la ville avec sa Maison-
échafaudage pour une approche 
qui lie archéologie, architecture, et 
urbanisme, le tout à travers 13 siècles 
d’histoire.

L’Unité d’archéologie propose de 
comprendre la construction de l’histoire 
et la notion de sources, d’appréhender la 
démarche scientifique, mais également 
de lire et d’interpréter la ville et son 
environnement proche par son histoire, 
son organisation et son architecture. 
L’approche transdisciplinaire (histoire, 
géographie, science, histoire des arts, 
etc.) est mise en avant.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Les médiateur-rice-s de l’Unité 
d’archéologie se tiennent au service 
des enseignant-e-s pour proposer 
des projets selon leurs besoins et 
envies et sont joignables en direct. 
L’Unité d’archéologie travaille avec 
un professeur-relais qui concourt 
à l’adaptation optimale de l’activité 
pédagogique. 
Les réservations pour un atelier ou le 
montage d’un projet sont possibles tout 
au long de l’année, selon disponibilité.
Offre pédagogique complète transmise 
par courriel sur simple demande.
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SUIVEZ LA FLÈCHE 

CONTACT 
Fanny ROY
mediation@suivezlafleche.com
06 66 10 07 89

ADRESSE
OÙ SE DÉROULENT
LES ACTIONS 
Dans l’établissement scolaire 

TARIF  
GRATUIT

Un événement historique se prépare à Saint-Denis : 
le remontage de la flèche de sa basilique ! Comme 
au temps des bâtisseurs de cathédrales, tailleurs 
de pierre, ferronniers et artisans d’art feront de ce 
projet une attraction technique et artistique hors 
normes. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
Depuis la pose de la première pierre, 
l’association Suivez la flèche, créée en 
2016, fait vivre ce grand projet. En 
amont de l’ouverture du chantier, « La 
flèche avant la flèche » est un temps 
ponctué d’événements destinés à 
sensibiliser le public et aussi l’occasion 
de tester et développer les premiers 
outils pédagogiques au sein des 
établissements qui le souhaitent. 

L’association conçoit et réalise diverses 
actions de médiations et son offre se 
construit progressivement, s’élargissant 
et s’enrichissant au fur et à mesure.

Devenir un ambassadeur de la flèche, 
se plonger dans la géométrie médiévale, 
ou encore découvrir les chantiers des 
cathédrales et les métiers des ouvriers 
sont parmi les activités proposées. 
Des parcours personnalisés selon les 
souhaits des enseignants peuvent 
également être développés.  

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Réservations tout au long de l’année, 
selon disponibilité. 

Catalogue des activités transmis par 
courriel sur simple demande.

Pour tout renseignement ou réservation, 
prendre contact avec la médiatrice de 
l’association. 
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1% ARTISTIQUE
médiation culturelle

CONTACT 
Amel DAHMANI
Médiatrice culturelle
01 49 33 65 29
amel.dahmani@ville-saint-denis.fr
De la 6ème à la terminale

ACCÈS
L’autre 
Groupe scolaire Lacore-Opaline 
41, rue du Chaudron 
Métro Ligne 12 arrêt « Front populaire » 
+ 5 minutes de marche

Les fantômes de Chamrose 
Groupe scolaire Roseraie-Chambrun 
47, rue Pinel 
Métro Ligne 13 arrêt « Porte de paris » 
+ 2 minutes de marche

Ich Gou Rou 
Groupe scolaire Petits Cailloux-Niki de 
Saint-Phalle 
1 bis, chemin des Petits Cailloux 
Métro Ligne 12 arrêt « Front populaire » 
+ 10 minutes à pied

TARIF 
GRATUIT

Dans ses nouvelles écoles, la Ville de Saint-
Denis consacre 1% du coût de la construction à 
la commande d’une ou plusieurs œuvres d’art 
originales à des artistes vivants. Cela inscrit la ville 
dans une démarche volontariste de soutien à  la 
création et à la sensibilisation du public à l’art de 
notre temps.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Une médiatrice de la direction de la 
culture propose des visites guidées de 
certaines œuvres :
-  « Les Fantômes de Chamrose » 

(Sylvain Gouraud) : 30 photographies 
lenticulaires qui associent par couple 
60 portraits d’acteurs connus ou 
anonymes qui font battre le cœur de la 
ville. 

-  « L’Autre » (Ibai Hernandorena) : 
œuvre constituée d’une sculpture en 
bronze représentant un yéti de 2,5 
mètres de haut et d’un album jeunesse 
« Renaud et le Yéti » d’Agnès Yobrégat 
et Fred Nicolau, qui relate l’amitié 
entre Renaud, un petit écolier qui a 
peur d’aller à la grande école et son 
copain Marcel, le Yéti de la Plaine.

-  « Ich Gou Rou » (Laurent Le 
Deunff) : trois sculptures qui 
représentent des animaux fantastiques. 
Sur le mode du jeu du méli-mélo, 
chaque animal est associé à une tête, 
un tronc et une base de corps de 
différentes espèces, voire d’espèces 
préhistoriques.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ? 
Médiation sur mesure en fonction 
de l’âge des élèves, découverte de la 
démarche artistique de l’artiste, du 1% 
artistique, des métiers…
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FESTIVAL 
DE SAINT-DENIS / MÉTIS  
répétitions générales et concerts  

Le Festival de Saint-Denis fait vivre dans la 
Basilique, en juin, les chefs-d’œuvre du répertoire 
classique et invite les plus grandes personnalités 
musicales. Plusieurs classes sont invitées à certaines 
répétitions générales. Le Festival invite également 
plusieurs classes sur les concerts de la tournée 
« Métis » consacrée aux croisements des musiques 
classique, traditionnelle ou populaire, musiques du 
monde, musiques actuelles, en mai.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Sensibilisation en classe par un(e) 
artiste-intervenant(e) durant 2 séances 
d’1h en amont du concert : clés d’écoute 
participatives, découverte d’instruments, 
préparation à la sortie.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Mars : envoi des bulletins de 
préinscription dans les écoles
Vacances de printemps : date limite 
pour renvoyer les vœux par courriel ou 
adresse postale
Avril-mai-juin : ateliers de 
sensibilisation 
Mai-juin : concert

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Le Festival envoie des ressources 
pédagogiques et audiovisuelles pour 
permettre aux enseignant(e)s, s’ils le 
souhaitent, de prolonger en classe le 
travail des artistes-intervenant(e)s. 

CONTACT 
Clémence PESNOT
cpesnot@festival-saint-denis.com
01 48 13 12 13
www.festival-saint-denis.com

ADRESSE ET ACCÈS 

Les répétitions générales  
ouvertes : 

Basilique de Saint-Denis 

Possibilité de venir en car ou 
en transports en commun (le 
Festival prend en charge tous les 
transports)
●  Métro Ligne 13 arrêt  

« Basilique de Saint-Denis »  
+ 5 minutes de marche

●  Bus 153 et 253 
 arrêt « Légion d’honneur »

●  T1 arrêt  
« Basilique de Saint-Denis »

 ●  T5 arrêt  
« Marché de Saint-Denis »

●  T8 arrêt « Porte de Paris »  
+ 10 minutes de marche

La tournée Métis : dans toutes 
les villes de Plaine Commune  
Possibilité de venir en car ou 
en transports en commun (le 
Festival prend en charge tous les 
transports)

Les actions autour des concerts : 
au sein des établissements

TARIF
GRATUIT
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ACADEMIE FRATELLINI  
découvrir le fonctionnement d’une école supérieure internationale 
et un lieu à l’architecture remarquable

CONTACT 
Audrey SAOLI  
Chargée des relations publiques 
01 49 46 16 22 
Rossana CARUSO 
Responsable des actions culturelles 
(projets d’éducation artistique) 
01 72 59 40 24

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Généralement au sein  
de l’Académie Fratellini,  
1-9, rue des Cheminots

ACCÈS
●  RER D arrêt  

« Stade de France – Saint-Denis »  
+ 2 minutes de marche

●  RER B arrêt  
« La Plaine Stade de France »  
+ 15 minutes de marche

●  Bus 139 et 173 arrêt  
« Landy-Cheminots »  
+1 minute de marche

●  Bus 356 arrêt « Landy-fruitiers »  
+ 3 minutes de marche

TARIFS 
Les visites du site sont proposées 
gratuitement.
Le coût d’un atelier de pratique varie 
selon le nombre de participants et sa 
durée.
Tarif spectacle :  
8 euros (abonnement : 6 euros)
Pour les élèves de Saint-Denis, 
des représentations scolaires sont 
proposées en décembre (cirque 
de Noël) et en juin (festival des 
Impromptus) au tarif de  
3 euros/personne.

Permettre aux élèves de découvrir un lieu à l’esprit 
contemporain porteur d’une histoire riche liée aux 
arts du cirque.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES
LES SPECTACLES
Un abonnement peut être souscrit pour 
les classes pouvant sortir au moins 
deux fois en soirée. Seules quelques 
représentations ont lieu sur le temps 
scolaire.
LES VISITES  
« DÉCOUVERTE DES MÉTIERS » :
présentation du CFA des arts du cirque, 
le système de l’alternance, les différents 
corps de métiers (métiers techniques, 
artistiques, administratifs…), 
l’histoire de l’Académie Fratellini et du 
renouvellement artistique du cirque, 
l’architecture singulière du site. Les 
élèves peuvent assister aux cours des 
apprentis et à des répétitions.
LE PARCOURS DECOUVERTE
Visite du site, spectacle et atelier de 
pratique : fil, jonglage, acrobatie, 
trapèze. Possibilité d’ateliers dans une 
langue étrangère ou de thématisation de 
l’atelier. L’Académie Fratellini possédant 
un centre de ressources sur les arts 
du cirque, des ateliers de recherche 
documentaire sur l’histoire du cirque 
incluant un petit jeu de piste peuvent 
également être proposés.

LES PROJETS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE
Le dispositif CULTURE ET ARTS AU 
COLLEGE (MiCaCo) financé par le 
département permet aux classes de 
collégien-ne-s de suivre un parcours 
artistique et culturel, en lien avec un 
spectacle ou un-e artiste.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Il est impératif avant chaque venue à 
l’Académie Fratellini de bien préparer 
sa sortie, notamment en donnant aux 
élèves des repères.
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
AU THÉATRE  
GÉRARD PHILIPE 

La transmission et l’éducation artistique sont au 
cœur du projet du Théâtre Gérard Philipe. Les 
actions à destination du public jeune se déclinent 
selon trois axes : la découverte des œuvres et la 
rencontre avec les artistes, la pratique artistique, 
la sensibilisation aux métiers du théâtre y compris 
techniques. 

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
•  La programmation 2019-2020
Elle se construit autour de grands textes 
de répertoire et de la littérature, et de 
créations contemporaines. Elle intègre 
aussi les spectacles d’artistes invité-e-s.
Accessible à un public adolescent, en 
soirée ou le week-end hors temps scolaire.
• Le parcours scolaire
Un abonnement de 3 spectacles pour 
une classe pour découvrir la diversité 
des propositions artistiques, se 
familiariser avec le TGP et renforcer sa 
connaissance de l’univers théâtral. Il 
s’enrichit d’ateliers de sensibilisation 
et de rencontres animées par les 
équipes artistiques. Le TGP met aussi 
à disposition ses équipes des relations 
avec le public et techniques pour 
accueillir des classes pour des visites 
thématiques. Un parcours au TGP, c’est 
aussi : la priorité de réservation pour 
tous les spectacles de la saison, une 
invitation de l’enseignant relais aux 
spectacles, la possibilité pour un élève 
ayant aimé un spectacle de revenir le 
voir gratuitement, et de faire bénéficier 
la personne l’accompagnant d’un tarif 
à 12 €, une proposition aux parents 
accompagnant de bénéficier du même 
tarif que leur enfant

• La pratique artistique en temps 
scolaire
-  Avec les lycées : Dans le cadre de 

l’enseignement du théâtre ou d’ateliers 
artistiques, une vingtaine de comédiens 
et metteurs en scène accompagnent 
chaque année près de 300 élèves dans 
leur approche de la pratique théâtrale

-  Avec les collèges : Dans le cadre 
du dispositif la Culture et l’Art au 
Collège, le TGP imagine avec les 
artistes de la saison des projets de 
classes associant pratique artistique, 
découverte culturelle et sensibilisation 
aux métiers du théâtre. Sous la forme 
de stages en immersion au théâtre, les 
élèves appréhendent le processus de 
fabrication d’un spectacle.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Les parcours scolaires : Une 
présentation de saison à destination 
des enseignants en avril/mai pour la 
programmation de l’année suivante 
lance l’ouverture des réservations. Elles 
sont ensuite possibles tout au long 
de l’année, dans la limite des places 
disponibles. 
Les projets d’éducation artistique : 
Ils sont élaborés entre mars et mai pour 
l’année scolaire suivante.

CONTACT 
Réservations et renseignements :

Delphine Bradier 
Responsable de l’action artistique 
Service des relations avec le 
public du TGP 
01 48 13 70 01
d.bradier@theatregerardphilipe.com 

Lucile Joyeux 
Professeur relais de l’Académie 
de Créteil
l.joyeux@theatregerardphilipe.com 
01 48 13 19 96

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS ET ACCÈS
Spectacles :  
Théâtre Gérard Philipe, 
59 boulevard Jules Guesde
Actions de sensibilisation : au 
TGP ou dans les établissements 
scolaires concernés 

ACCÈS
•  Métro ligne 13  

arrêt « Basilique de Saint-Denis » 
+10 minutes de marche

•  RER D ou ligne H 
arrêt « Saint-Denis »  
+ 5 minutes de marche

•  T1 
arrêt « Théâtre Gérard Philipe » 
T5  
arrêt « Marché de Saint-Denis » 
+ 5 minutes de marche 
T8 
arrêt « Gare de Saint-Denis »  
+ 5 minutes de marche

•  Bus 255 / 256 ou 168

TARIF
Parcours scolaire 3 spectacles 
(incluant les actions de 
sensibilisation) : 18 € par élève
Visites techniques du TGP, hors 
parcours : 126 € par visite
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CONTACT 
Loïc CANITROT 
Compagnie Jolie Môme 
loic@cie-joliemome.org
01 49 98 39 20
www.cie-joliemome.org

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
La Belle Etoile
14, rue Saint-Just

ACCÈS
●  Métro ligne  12  

arrêt « Front Populaire »  
+  10 minutes de marche 

●  Bus 139 -239-302-512  
arrêt « Eglise de La Plaine » 
 ou « Front Populaire »  
+ 5 à 10 minutes de marche

TARIF 
10€ pour les scolaires 
Modalités de paiement : chèque/
espèces/virement 

"L’exception et la règle" est une pièce dite 
"pédagogique", de Bertolt Brecht, créée dans les 
années 30 pour aborder les questions d’injustice,  
au travail d’abord, devant les tribunaux ensuite.
Jouée par la compagnie Jolie Môme cette pièce 
donne un rôle particulier aux femmes, avec des 
trouvailles et des codes qui permettent de susciter 
l’intérêt d’élèves de 4ème-3ème ou de lycéens.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Autour des représentations la compagnie 
Jolie Môme propose une rencontre en 
classe avant la date de spectacle. Elle 
offre aussi la possibilité d’assister à une 
répétition au théâtre, qui peut être suivie 
d’une discussion autour des métiers du 
spectacle, de la manière de travailler de 
la Compagnie Jolie Môme…

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
En contactant Loïc au 01 49 98 39 20.
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LA FERME URBAINE  
une ferme pédagogique 

Lieu d’activité agricole, la Ferme Urbaine regroupe 
les fermes de Gally, spécialisées dans les fermes 
pédagogiques et l’association Parti poétique, 
acteur-rice du territoire qui travaille sur les 
thématiques « nature, culture, nourriture ».

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Chez Gally : 
Atelier semis (10-12 ans), la 
découverte des graines avec leur diversité. 
Atelier compost (10-12 ans) : 
sensibiliser les élèves au cycle de 
la matière, ou encore au rôle et à la 
diversité de la vie du sol. 
Atelier le jardin au fil des saisons 
(6-12 ans) cet atelier évolue selon la saison, 
il comprend par exemple la préparation 
des terres en hiver, les semis sous serres et 
l’hivernage de certaines cultures…
Atelier papiers recyclés (10-12 
ans) : les élèves découvriront comment 
recréer des nouvelles feuilles de papier 
100% recyclées à partir de papier usager! 
Atelier vie microscopique  
(10-12 ans) quelle est cette vie qui nous 
entoure ? Quelles sont ces petites bêtes ? 
Visites thématiques sur demande. 

Chez Zone Sensible : 
Découverte de la ruche et du 
monde des abeilles (10-14 ans)
Accompagnés d’un apiculteur, les élèves 
découvrent le monde de la ruche et des 
abeilles. 

Parcours biodiversité : la vie 
c’est fantastique ! (10-14 ans) 
Comprendre les relations qui existent 
en dessous et au-dessus du sol entre 
les oiseaux, les insectes, les graines, les 
plantes, etc. 
Parcours Dégustation sensible (10-
14 ans) Découvrir la ferme lors d’une 
cueillette dégustation. 
Parcours Parfum – Tisanes et 
senteur : (10-14 ans), un jardin 
de senteurs avec Mathilde Laurent, 
parfumeur et NEZ de la maison Cartier. 
Parcours artistique – Nature + 
Culture + Nourriture (10-14 ans) 
Visite des œuvres d’art de la Banque du 
Miel présentes sur site.
Visites thématiques sur demande. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Prendre contact par mail avec la Ferme 
Urbaine en précisant l’atelier qui vous 
intéresse et le nombre d’élèves de votre 
classe.

QUELLES DÉMARCHES
AUPRÈS DES ÉLÈVES ?
Cette ferme pédagogique permet de 
découvrir une enclave de la biodiversité 
et de l’agriculture urbaine.

CONTACT 
contact@
fermeurbainedesaintdenis.com

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS ET ACCÈS
Ferme urbaine
112 avenue de Stalingrad

ACCÈS
●  Métro 13  

arrêt Saint-Denis Université

●  Bus 253 arrêt « Henri Barbusse »

●  Bus 255 arrêt « Clos Hanot »

TARIF 
La ½ journée : 6€/élève (atelier 
au choix et visite aux animaux 
comprise (format réduit))
La journée : 10 €/élève (1 atelier 
au choix + visite aux animaux + 
animation autour de l’agriculture 
urbaine)
Les entrées des accompagnateurs 
sont gratuites jusqu’à 1 
accompagnateur  pour 6 élèves 
(au-delà : 4€50/accompagnateur 
supplémentaire). 

64



LA VILLE EST MON JARDIN 
participer au fleurissement de la ville 

CONTACT 
Pôle Environnement
dg.poleenvironnement 
@ville-saint-denis.fr

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS
Sur l’espace public proche de vos 
établissements, ou un site adapté de 
votre choix.

TARIF 
GRATUIT
L’autorisation de végétaliser est remise 
gratuitement. 
Les aménagements sont ensuite à votre 
charge (végétaux, matériel…).

INFORMATIONS 
Retrouvez toutes les informations et les 
documents sur www.ville-saint-denis.fr/
permis-de-végétaliser

Le dispositif « La Ville est mon Jardin » permet 
à chacun de s’investir dans la végétalisation 
de Saint-Denis. Le principe est simple ; la ville 
met gratuitement à disposition des espaces à 
végétaliser (pieds d’arbres, mobilier urbain, friches, 
…) et c’est ensuite à vous d’en assurer l’entretien 
(arrosage, taille, renouvellement des végétaux). Des 
jardinières peuvent être installés par l'établissement 
scolaire sur les trottoirs. Des conseils sont donnés 
dans la charte de végétalisation.

LES CONDITIONS
À RESPECTER 
En demandant un permis de végétaliser, 
vous vous engagez à respecter la 
« Charte de Végétalisation » qui 
récapitule les règles de base (respect de 
l’environnement, entretien, sécurité…).

QUE PEUT-ON PLANTER ?
Il y a beaucoup de végétaux possibles; 
vous pouvez même planter des légumes 
dans des bacs !
Attention, les plantes dangereuses et 
invasives sont interdites.
Retrouvez toutes ces informations dans 
la « Liste des végétaux conseillés ».

COMMENT EN BENEFICIER ?
1-  Rendez-vous sur www.ville-saint-

denis.fr/permis-de-végétaliser pour 
remplir le formulaire de demande et 
constituer votre dossier.

2 -  La ville et Plaine Commune étudient 
votre demande.

3 -   Si votre projet est accepté, 
vous recevez votre permis et la 
signalétique ; vous pouvez planter !

COMBIEN DE TEMPS
ÇA DURE ?
Le permis est valable pour une durée 
d’un an, renouvelable 3 fois.
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LES MÉDIATHÈQUES 
une ouverture sur le monde

Les médiathèques de Plaine Commune proposent 
aux classes une grande variété de visites 
thématisées, et offrent l’accès à de nombreuses 
ressources physiques et numériques.

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉLÈVES 
Les visites proposées :
-  La visite-découverte (45 min à 1h) : 

pour découvrir le lieu, les services et les 
collections. 

-  La visite libre (30 min à 1h) : 
pour venir à la médiathèque, sans 
intervention de bibliothécaire.

-  On En Parle ? (1h) : pour mener 
en groupe une discussion à visée 
philosophique

-  Le Club Lecture (1h) : pour 
découvrir une sélection de documents 
autour d’un thème

-  La visite Patrimoine (1h) : pour 
découvrir des documents anciens, 
l’histoire du livre, l’histoire de Saint-
Denis, l’encyclopédie Diderot et 
d'Alembert, presse et traitement de 
l’information… 
A la médiathèque Centre-ville

-  En Coulisses (1h30) : pour découvrir 
le circuit du livre et le métier de 
bibliothécaire.

-  Différentes formules de visites sur 
la thématique Égalité femmes-hommes

-  Des visites d’expositions

Les autres services :
Les médiathèques proposent aux 
enseignant.e.s des malles thématiques 
de documents, des séries de livres, et de 
nombreuses ressources en ligne.
La Médi@TIC: 
mediatic.mediatheques.fr
Pages « pro » du site des médiathèques : 
www.mediatheques-plainecommune.fr/
vous-etes-enseignante

Une nouvelle box Egalité•e Plur•i•elle 
pour les collégiennes et les collégiens est 
proposée par les médiathèques. 

COMMENT EN BÉNÉFICIER ? 
Contacter le/la référent.e scolaire de 
la médiathèque de votre quartier pour 
prendre un rendez-vous.

CONTACTS 
Médiathèque Centre-ville 
01 71 86 32 00 
Clemence DUBRAC  
clemence.dubrac@
plainecommune.com.fr 
 
Médiathèque Ulysse 
01 71 86 35 20 
Marie AFANE 
marie.afane 
@plainecommune.com.fr  
Médiathèque Don Quichotte 
01 55 93 48 70 
Florence MAILLET 
florence.maillet 
@plainecommune.com.fr  
Médiathèque Gulliver 
01 71 86 34 60 
Anabela PIRES FERNANDES 
anabela.piresfernandes 
@plainecommune.com.fr  
Médiathèque ALADIN 
01 71 86 34 40 
Audrey QUINTIN  
audrey.quintin 
@Plainecommune.com.fr  
Bibliobus de Plaine 
Commune 
06 17 26 23 99 
Karim RAHIL 
karim.rahil 
@plainecommune.com.fr

ADRESSE 
OÙ SE DÉROULENT 
LES ACTIONS ET ACCÈS
Dans les 5 médiathèques de la ville 
Adresses et moyens d’accès 
sur www.mediatheques-
plainecommune.fr

Possibilité d’actions dans les 
établissements scolaires pour 
certains projets.

TARIF : 

66
GRATUIT



Affichée réalisée par des élèves du lycée Paul Eluard 
dans le cadre du projet de l'établissement autour 

de l'esclavage, mené avec le soutien de la ville. 
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