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La Ville s’engage pour l’éducation !



CARA TÈRES
V



ÉDITO

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

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

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

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

Très belle année scolaire à tous ! 

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

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

p.1



DATE(S) : 
19 et 20 novembre 2020

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

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

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

DESCRIPTIF : 
Un insolite duo, composé d'un « circassien d’objets » et d’un 
« musicien bruiteur », interroge la curiosité sous toutes ses formes. 
Dans la gueule du quoi ? Du Gnou. Et pourquoi le Gnou ? Parce qu’il 
fait moins peur que le loup, parce que gnou c’est rigolo à dire, gnou, 
gnou….
Un duo, une rencontre improbable, une curieuse pièce muette et 
musicale où les objets volent, dansent, disparaissent, se suspendent 
au temps…où le sens et l’utilité des choses, des sons se transforment 
en bizarreries… en poésie. 
Acrobate et magicien, instrumentiste polymorphe, vous emmènent 
dans leur petit cirque imaginaire, une piste aux étoiles miniature où 
même le gnou joue au loup.

Le livret du spectacle distribué à chaque enseignant en octobre 
permet de préparer la venue des enfants au théâtre. Pour voir un 
extrait : https://www.blablaproductions.com/dans-la-gueule-du-
gnou

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 « DANS LA GUEULE DU GNOU » 

PAR LA COMPAGNIE BLABLAPRODUCTIONS

p.2

N°3
Fiche SPECTACLE

Pour les classes de 
CP - CE1 - CE2

 

  

2

   
 

 

 

 
 

ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

55 min

Théâtre Bassaget

175 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre de représentations : 4

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie Blablaproductions

Coût : 4321€

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

Partenaire : Service culture, 
traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Service culture, 
traditions, patrimoine

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

 

  

2

   
 

 

 

 
 

ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°1
Fiche



DATE(S) : 
26 et 27 novembre 2020

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

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

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

DESCRIPTIF : 

L’eau une ressource fragile, donne la vie et rythme notre existence. Pour 
raconter sa poésie, un plasticien, un musicien et une comédienne.
Un dessin animé, réalisé et musicalisé sur scène, accompagne le jeu 
d‘acteur. La poésie librement inspirée de Paul Verlaine, Claude Roy, 
Jacques Prévert, Bobby Lapointe et bien d’autres encore, nous plonge 
dans les jeux d’eau de notre enfance.
D’où vient-elle ? Où va-t-elle ? En se laissant porter par le fil de l’eau, 
Lucille se souvient des moments de sa vie auprès d’elle. La goutte 
devient sa compagne, son réconfort. La goutte lui confie ses joies et 
ses maux. Lucille suit son cours sans fin. Depuis si longtemps, elle se 
souvient. 

Le livret du spectacle distribué à chaque enseignant en octobre permet 
de préparer la venue des enfants au théâtre. Pour voir un extrait : http://
encima3.encima.fr/project/goutte-a-goutte/

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
« GOUTTE À GOUTTE » 

PAR LA COMPAGNIE ENCIMA

p.3

SPECTACLE

Pour les classes maternelles
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ACLE

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

45 min

Théâtre Bassaget

145 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre de représentations : 5

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie Encima

Coût : 5773€

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

Partenaire : Service culture, 
traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Service culture, 
traditions, patrimoine

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

EN

 

FAMILLE
 

!

1 h

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°2
Fiche



DATE(S) : 
3 et 4 décembre 2020

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

• Pour les sensibiliser aux arts du spectacle 

• Pour qu’ils partagent leurs émotions de spectateurs

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

DESCRIPTIF : 
Comme chaque matin, Max et Alice s’amusent à faire tourner la 
maîtresse en bourrique. Mais là c’en est trop, elle craque pour de bon et 
file à l’asile ! Arrive alors un nouveau directeur, un troll, et de nouvelles 
règles ! Les enfants doivent travailler toute la journée dans une mine 
d’or. A la moindre petite bêtise, le troll les dévore. Max et Alice se mettent 
à la recherche de grandes personnes pour les aider mais personne ne 
semble les prendre au sérieux... Ce spectacle « trollement » méchant 
nous embarque dans un conte punk et délirant aux côtés d’Alice et de 
Max... A la recherche de la justice. Une quête sur la responsabilité, un 
voyage vers l’autre, face à la peur, pour faire tomber les barrières de 
l’ignorance. 

Le livret du spectacle distribué à chaque enseignant en octobre permet 
de préparer la venue des enfants au théâtre
Pour voir un extrait : https://www.lafleurduboucan.com/lesspectacles/
Mon-Prof-est-un-Troll
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FAMILLE
 

!

1 h

50 min

Théâtre Bassaget

160 (avec les adultes)

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire 

Nombre de représentations : 3

Nom(s) des intervenants.es : 
Compagnie La fleur du boucan

Coût : 4840€

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

Partenaire : Service culture, 
traditions, patrimoine

  

Chargée du dossier : 
Service culture, 
traditions, patrimoine

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

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 « MON PROF EST UN TROLL » 

PAR LA COMPAGNIE 
LA FLEUR DU BOUCAN

p.4

N°3
Fiche
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!

1 h

SPECTACLE

Pour les classes de CM1 - CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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



DATE(S) : 
Décembre

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

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

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

PASSAGE DU
«PÈRE-NOËL» 

p.5

CÉRÉMONIE

Pour les classes maternelles

1h/école

Écoles

Nombre d’intervention(s) : 1

Coût : 2300€ pour les cadeaux

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

  

Chargés du dossier : 
Delphine AIRAULT
Jean-Christophe NEGRE

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

Date(s) d’inscription : 
Avant novembre 2020

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°4
Fiche



DATE(S) : 
Mi-juin 2021

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

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

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

Journée ou demi-journée

Plaine des Sports ou 
plage à Carnon

Si nécessaire organisé par 
le service scolaire

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

Nombre d’intervention(s) : 1

Coût : 5 000€ (cadeaux) + budget 
selon projet

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

  

Chargée du dossier : 
Delphine AIRAULT

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

JOURNÉE CM2

p.6

CÉRÉMONIE

Pour les classes de CM2

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

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

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

• Encadrement : 1 adulte pour 15 
  élèves élémentaires

N°5
Fiche



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carnon avant-port
Base nautique de Carnon

1 classe

Bus jusqu'à la base nautique

Date(s) d’inscription : 
Plannification annuelle

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

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

Coût : de 180€ à 360€ la séance

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

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

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

ACTIVITÉ VOILE

p.7

SPORT

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

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

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

• Encadrement : 1 adulte pour 
  12 élèves élémentaires

N°6
Fiche



DATE(S) : 
Du 17 mai au 28 mai 2021

OBJECTIF(S) : 
• Se déplacer en vélo en toute sécurité.

• Apprendre des règles de mobilité sur les voies publiques.

• Vivre une mise en situation.

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

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

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

Pour information :

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

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

• Casque obligatoire - Vélo non fourni (penser à vérifier l’état du 
  matériel avant le départ)

1 classe par matinée

Départ de l’école

18 élèves / sortie

Date(s) d’inscription : 
Avant le 31 janvier 2021

Nombre d’intervention(s) : 
1/2 classe

Nom(s) des intervenants.es : 
2 agents de la Police Municipale 
pour la sortie

 

Coût : 1 000€ (hors RH)

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

  

Chargée du dossier : 
Delphine AIRAULT

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

PARCOURS URBAIN

p.8

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour les classes de CM2 
et CM1 double niveaux CM2

Formalisme lié à la préparation de 
l’événement : 
• Encadrement réglementaire : minimum un  
  adulte qualifié et agréé pour 6 enfants. 

• Demande de l’agrément pour les parents   
  accompagnateurs auprès du conseiller 
  pédagogique de la circonscription (réalisée 
  par le/la directeur.trice de l’école)

• Demande de l’agrément pour les agents de 
  la police municipale (réalisée par le service 
  affaires scolaires)

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

N°7
Fiche



DATE(S) : 
Septembre

OBJECTIF(S) : 
• Favoriser les déplacements doux

• Prévention et sécurité des élèves

• Premier pas du cycle "parcours urbain" 

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

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

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

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

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

30 min

Classes de CE2 de l'école

Nombre d’intervention(s) : 
1 par école

 

Coût : 5000€ (hors RH)

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

  

Chargée du dossier : 
Delphine AIRAULT

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

REMISE D'UN CASQUE 
DE PROTECTION

p.9

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Pour les classes de CE2 

N°8
Fiche

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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



DATE(S) : 
Selon le planning établi par la Direction Sport et Education

OBJECTIF(S) : 
Initiation à l’informatique

DESCRIPTIF : 
La commune propose aux écoles maternelles et élémentaires une 
initiation à l’outil informatique.
Elle dispose d’un agent formé pour intervenir  et encadrer un groupe 
d’élèves dans les établissements scolaires ainsi que d’un programme 
préétabli et validé par l’Inspection Académique.

De la Grande section au CM2, les écoliers seront progressivement 
formés à l’utilisation de l’outil informatique sur la base du B2i.
Les grands axes abordés lors des séances selon les cycles sont :

1. S’approprier un environnement informatique (manipulation de 
    la souris, découverte de l’écran, le clavier, allumer et éteindre
    un ordinateur…)

2. Créer, produire, traiter, exploiter des données (principalement 
    du traitement de texte : Open Office)

3. S’informer, se documenter (messagerie, internet, charte 
    internet...)

4. Adopter une attitude responsable (respect du matériel, 
    écouter les consignes données, attendre son tour, aider les  
    autres …)

Les séances sont consultables sur les ordinateurs de l'école afin 
d'informer les enseignants du contenu et éventuellement de travailler 
en collaboration avec l'intervenante selon l'avancée du programme 
scolaire. 

20 min/séance (maternelle)
35 min/séance (élémentaire)

École

8 élèves (maternelle)
1/2 classe (élémentaire)

Date(s) d’inscription : 
Le 14 mai 2021

Nombre d’intervention(s) : 
En fonction du nombre d’écoles 
inscrites : 
7 séances / an (Grande section 
uniquement - maternelle)
8 séances / an (élémentaire)

Nom(s) des intervenants.es : 
Mme Molle Arnold Nathalie 
 

Coût : Formation de l’agent - 
Installation et achat de matériel

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

Partenaire : Inspection Académique   

  

Chargée du dossier : 
Emmanuelle Chevalier

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

CYCLE INFORMATIQUE

p.10

INFORMATIQUE

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

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 
• Mise en place d’une 
  convention entre l’Inspection 
  Académique et la commune 
  de Mauguio Carnon.  

N°9
Fiche



Plusieurs séances de 1h 

Écoles, médiathèques 
de l’Ancre et G.Baissette

Non défini

À la charge de l’école*

RENCONTRE AVEC UN AUTEUR 
ILLUSTRATEUR JEUNESSE

ISABELLE SIMLER

DATE(S) : 
• Réunion de présentation du projet : semaine 40
• Réunion de présentation de l'auteur : semaine 46
• Réunion de partage et retour de projets : semaine 6
• Réunion d'organisation des expositions : semaine 15
• Exposition dans les médiathèques : semaines 23, 24 et 25
• Rencontres des classes avec l’artiste : semaine 24
• Réunion bilan : semaine 26

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

• Sensibilisation à la littérature jeunesse.

• Rencontre avec un illustrateur.

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

DESCRIPTIF :
Le projet se déroule en plusieurs étapes tout au long de l’année, travail 
autour de l’œuvre dans les classes, expositions dans les médiathèques, 
rencontre avec l’auteur.

Pour cette nouvelle édition, c'est l'illustratrice Isabelle Simler qui est 
mise à l'honneur. 

Isabelle Simler est auteure-illustratrice.
Elle est diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg. Elle a réalisé et écrit 
les scénarios de nombreux dessins animés et travaille également pour 
la presse.
Depuis 2012, elle se consacre à la littérature jeunesse. 
Ses albums sont souvent documentaires. 
D'un trait simple, délicat, 
à la note impressionniste, 
elle décrit avec poésie sa 
vision du monde végétal 
et animal. Elle propose, 
en lien avec ses albums, 
des ateliers d'illustrations 
qui éveillent à la curiosité, 
à l'observation des trésors 
de la nature.

p.11

LECTURE PUBLIQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Date(s) d’inscription : 
Avant le 16 octobre 2020

Nom de l'intervenant : 
Isabelle Simler

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

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

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

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

préparation de l’événement : 

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

N°10
Fiche

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



DATE(S) : 
Toute l'année

OBJECTIF(S) : 
• Découvrir le rôle, missions et fonctionnement d’une Mairie

• Premier pas vers la connaissance de la Mairie de Mauguio Carnon

DESCRIPTIF : 
En lien avec un contenu défini par l’enseignant et travaillé en classe, il est 

proposé de mettre en place une opération sur mesure, cohérente avec la 
thématique souhaitée, visant à clôturer le cycle dispensé en classe.

Les sujets relatifs aux compétences d’une commune, le fonctionnement 
de l’administration et des élus, la visite de la mairie et des services 
municipaux, la gestion des mariages, des élections, etc…. peuvent être 
abordés.

Important : La mairie ne propose pas un concept préétabli mais souhaite 
se positionner comme partenaire du projet des enseignants, afin que le 
contenu soit adapté au souhait de ces derniers.
Aussi, pour garantir la parfaite cohérence, il conviendra d’aviser le service 
des affaires scolaires avant le 31 décembre du thème retenu. Dès lors, une 
réunion avec les enseignants participants sera organisée afin d’ajuster le 
contenu de ce temps sur site.

Nombre d’intervention(s) : 
1 classe

Nom(s) des intervenants.es : 
Adjoint au Maire

Coût : à la charge de la Direction Sport 
et Education

Financement : Selon projet

  
Chargée du dossier : 
Delphine AIRAULT

Téléphone : 
04 67 29 25 29 
 
Mail : 
affairesscolaires@mauguio-carnon.com
 

DÉCOUVRONS NOTRE MAIRIE

p.12

CITOYENNETÉ

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

1/2 journée

Mairie de Mauguio 

1 classe

À la charge de l'école*

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°11
Fiche

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



DATE(S) : 
A définir

OBJECTIF(S) : 
• Sensibiliser les enfants aux devoirs de mémoire

DESCRIPTIF : 
En lien avec le thème défini par l’enseignant, il est proposé de mettre 
en place une rencontre avec Monsieur CLAVERIE et l’association des 
Anciens Combattants pour sensibiliser les élèves aux devoirs de mémoire 
et se souvenir d’un évènement historique tragique.

Cette rencontre pourra se tenir en classe, au Monument aux Morts ou sur 
le Chemin des Poilus.

Le devoir de mémoire se distingue des commémorations officielles qui 
sont instituées par les collectivités ou l’Etat pour rappeler et célébrer le 
sacrifice de leurs martyrs et leurs héros tombés à la guerre.

Aussi, dans la finalité de ce moment de sensibilisation, nous proposons 
également aux élèves de participer aux commémorations officielles.

Nombre d’intervention(s) : 
1 par classe

Nom(s) des intervenants.es : 
Membre de l'association des anciens 
combattants

Coût : à la charge de la Direction Sport 
et Education

  
Chargée du dossier : 
Service des affaires scolaires

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

SENSIBILISATION AUX DEVOIRS 
DE MÉMOIRE

p.13

CITOYENNETÉ

Pour les classes de 
CM1 et CM2

1h

Ecole, Monuments aux morts 
ou Chemin des Poilus

1 par classe

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°12
Fiche



DATE(S) : 
Septembre 2020

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

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

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

Les crédits octroyés sont votés annuellement lors du budget primitif. 

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

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

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

Toute l'année

Écoles

Non prévu

Date(s) d’inscription : 
Avant le 1er octobre 2020

Coût : 30 360€ pour l'année 2021

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

Partenaire : Voir liste associations
et personnes individuelles partie III   

  
Chargé du dossier : 
Jean-Christophe Negre

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

INTERVENANTS.ES EXTÉRIEURS.ES 
DANS LE MILIEU SCOLAIRE

p.14

AIDES MUNICIPALES

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

N°13
Fiche



DATE(S) : 
Toute l'année

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

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

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

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

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

Toute l'année

Pôle Jeunesse et médiation
222 avenue Gabriel Aldié
34 130 Mauguio

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

Coût : Gratuit

  
Chargé du dossier : 
Sandra Urrutia

Téléphone : 
04 67 12 05 83
 
Mail : 
jeunesse-prevention@mauguio-carnon.com

PLAN PRÉVENTION AU SEIN 
DES ÉCOLES PRIMAIRES

p.15

PRÉVENTION

Pour les classes 
maternelles et élémentaires

N°14
Fiche



p.16

PRÉVENTION

Dispositifs d'aides adressés 
aux famille 

N°15
Fiche

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DATE(S) : 
1er trimestre 2021 : semaine à définir avec les directeurs d'école

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

DESCRIPTIF : 
Les professionnels de l’enfance ont constaté depuis quelques années 
un changement significatif au niveau des comportements des enfants 
ainsi qu’au niveau de l’apprentissage (agressivité, troubles de l’humeur, 
troubles de l’attention etc).
Depuis 2 années consécutives, la Mairie de Mauguio Carnon, en étroite 
relation avec la communauté éducative propose des actions pour 
sensibiliser les parents et les enfants à l’usage des écrans : 
 
• Le défi « une semaine sans écran » est proposé par les directeurs des 
écoles aux élèves et parents des treize écoles du territoire. « Serez-vous 
capable de maitriser vos écrans pendant une semaine ? » telle est la 
question abordée tout au long de la semaine.

• Au préalable de cette action, la commune organise un temps d’échanges 
et de réflexions avec les parents et les enfants. Ce temps fort est ouvert 
à tous et  gratuit. Il s’articule autour de deux ateliers participatifs, en 
présence de professionnels de la santé : « Appréhender les écrans chez 
les 3 - 6 ans et « maitriser les écrans et réguler leur usage à partir de 6 
ans »

• En marge des ateliers participatifs, un Escape Game est organisé pour 
les collégiens (6ème, 5ème), suivi d’un temps d’échanges permettant de 
sensibiliser les plus jeunes aux impacts du numérique.

• Un lieu d’animation pour enfants, encadré par du personnel compétent, 
est proposé durant la soirée.

SEMAINE SANS ÉCRAN
LES ÉCRANS, LES USAGES, 
PARLONS-EN !

p.17

SEMAINE 
SANS ÉCRAN

Pour les classes 
maternelles, élémentaires 

et collégiens de 6ème et 5ème

N°16
Fiche

Date(s) d’inscription : 
Pas d’inscription préalable pour les ateliers 
participatifs.
Escape Game sur inscription auprès du 
service scolaire.

Nombre d’intervention(s) : 
Selon projet

Nom(s) des intervenants.es : 
Selon projet 

Coût : 3000€ (sauf RH)

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

Partenaire : Communauté éducative et 
professionnels de la santé     

Chargée du dossier : 
Delphine Airault 

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

2 heures

Médiathèque G. Baissette



DATE(S) : 
Mai 2021

OBJECTIF(S) : 
Sensibiliser les enfants à la culture taurine, aux traditions locales de la 
culture camarguaise. 

DESCRIPTIF : 
Au cours de cette journée, ateliers et démonstrations sont organisés 
pour faire découvrir aux élèves les traditions de la culture camarguaise. 
Les intervenants initient les élèves à cette culture au travers de multiples 
activités (toril des arènes, présidence des courses, danse et chants 
traditionnels, techniques du raset, course camarguaise, manade, flore de la 
petite Camargue, costumes et vocabulaire provençaux et languedociens...).

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 
À LA CULTURE TAURINE

p.18

BOUVINE

Public à définir selon les activités

N°17
Fiche

Nombre d’intervention(s) : 1

Nom(s) des intervenants.es : 
Pichoto Camargo, Espelido, raseteurs, 
manades, gardians, SYMBO…

Coût : 500€

Financement : Ville de Mauguio Carnon

  
Chargée du dossier : 
Béatrice Bonnal

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

1 journée

Arènes et/ou manade 

Non défini

À définir selon le lieu choisi

Date(s) d’inscription : 
un mail sera envoyé à l’ensemble des 
écoles afin de fixer l’échéance et les 
modalités

NOUVEAUTÉ



PARTIE 2
LES POSSIBLES

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

p.19



DATE(S) : Les matinées du 13 et 15 octobre 2020

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

DESCRIPTIF : Les films : un programme autour de l’amour et l’amitié, la famille 
et les copains… parmi des courts métrages primés.

ECOLES MATERNELLES : 13 ET 15 OCTOBRE À 9H 

• Deux ballons - Marck C Smith / 2019 / Canada / Animation / 9 min
Très haut dans le ciel deux explorateurs font un tour du monde en ballon. Après des mois 
de navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à se croiser. 

• Grand Loup & Petit Loup - Rémi Durine | Belgique, France | Animation | 14 min
Grand Loup vit seul et bienheureux au pied de son arbre, quand il voit surgir un Petit Loup 
bien décidé à lui tenir compagnie. Mais Grand Loup n'a que faire de sa compagnie. Il tient à 
son calme et à ses petites habitudes. Enfin, c'est ce qu'il croit.

• La chasse - Alexey Alekseev / 2017 / France / Animation / 5 min
Les déboires d’un chasseur citadin, myope et inoffensif, qui a pris par erreur avec lui un 
lapin à la place de son chien pour partir à la chasse dans la forêt.

• Maestro - Le collectif Illogic | 2019 | France | Animation | 1 min
Le film présente une interprétation photo-réaliste d'animaux de la forêt entonnant des 
chansons d'un opéra de guerre de Vincenzo Bellini. C’est remarquable.

ECOLES PRIMAIRES : 13 ET 15 OCTOBRE À 10H30 

• Pawo  - Antje Heyn / 2015 / Allemagne / Animation / 7 min
Une petite poupée se découvre des pouvoirs magiques.

• Deux ballons - Marck C Smith / 2019 / Canada / Animation / 9 min
Très haut dans le ciel deux explorateurs font un tour du monde en ballon. Après des mois 
de navigation en solitaire, leurs deux dirigeables s’apprêtent à se croiser. 

• Le Renard et l'Oisille - Frédéric et Samuel Guillaume / 2019 / Belgique / Animation / 12 min
Le hasard fait d'un renard solitaire le père improvisé d'une oiselle à peine sortie de l'œuf. 
C'est ainsi que deux routes se croisent pour faire naître une famille, jusqu'à ce que le 
destin rappelle à chacun le chemin qui est le sien.

• Tulkou - Mohammed Fadera, Sami Guellai / 2013 / France / Animation / 11 min
Un pêcheur trouve une étrange créature dans son filet et la ramène chez lui heureux 
d’avoir enfin un compagnon. Mais il réalise que la créature dépérit et la ramène dans son 
environnement naturel, préférant être seul que la voir mourir.

CM2 ET 6ème : 13 OCTOBRE À 14H 

• La Mule têtue et la télécommande  - Hélio Villela Nunes / Brésil / Fiction 
Au fin fond de la campagne brésilienne, deux enfants, un gamin des villes et un gamin des 
champs, vont se rencontrer.

• L'orchestre - Mikey Hill / 2015 / Australie / Animation / 15 min
Imaginez un monde où un orchestre de tous petits musiciens vous suit partout et joue la 
bande originale de votre vie, exprimant vos émotions, vos peurs et vos espoirs. Dans ce 
monde vit Ederly Vernon, un homme solitaire dont la timidité maladive pousse son petit 
orchestre à jouer terriblement faux…

• Discipline - Christophe M. Saber / 2014 / Suisse / Documentaire / 11 min
Une petite fille fait une crise dans un supermarché pour obtenir de son père 
l’achat de bonbons. Cela lui vaut une gifle qui provoque un débat 
sur l’interdiction d’user de la violence 
physique dans l’éducation. 

Programmation sous réserve de 

modification pour question de droit

1h*

Théâtre Bassaget

176 élèves

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

Date(s) d’inscription : 
Avant le 25 septembre 2020

Nombre d’intervention(s) : 
5 soit  4 représentations / matinées 
(9H et 10H30), 1 l'après-midi (14h)

Noms des intervenantes : 
CEMEA Occitanie, Zoé LAPLANCHE et 
Nathalie CANTOS, responsables - Christine 
VOTOVIC et  Mireille ROUS, enseignantes 
-  Françoise BONNEMAISON, conseillère 
pédagogique CEMEA Occitanie

Coût : Séance gratuite pour les élèves, 
DVD offert 

Financement : (Direction Sport 
et Education) - Secteur Vie Scolaire 

Partenaires : Direction sport et 
éducation - Education Nationale et CEMEA

 Chargée du dossier : 
Direction Sport et Education
Secteur Vie Scolaire

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

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

LES ÉCOLES DE MAUGUIO FONT LEUR CINÉMA

p.20

CINÉMA

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

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°18
Fiche

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



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école*

DANS L'UNIVERS D'UN AUTEUR,
UN ILLUSTRATEUR

DATE(S) : 
De septembre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Favoriser l'accès à la lecture et à la littérature jeunesse

• Sensibiliser à la lecture de l’image

• Développer le sens de l’observation

• Découvrir un auteur, un illustrateur au travers de ses différentes   
  productions

DESCRIPTIF : 
• Les bibliothécaires présentent une sélection de livres de l’auteur 
/ illustrateur choisi en amont par l’enseignant d’après une liste 
proposée. 

• Un temps est laissé aux enfants afin d’observer la sélection. 

• Moment d’échanges et de partages sur les ressentis de lecture.

• Lecture d’un des albums présentés par les bibliothécaires. 

p.21

MÉDIATHÈQUE

Pour les classes élémentaires

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€ par séance et par intervenant

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sophie Braun,  Jennifer Lorente, 
Elise Tarlier 

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°19
Fiche

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



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école*

DÉCOUVERTE D'UN GENRE 
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE

DATE(S) : 
De septembre à juin

OBJECTIF(S) : 
Familiariser les enfants à un genre littéraire. Leur donner la 
possibilité d'enrichir leurs expériences autour du livre et de la 
lecture plaisir.
Faire connaitre et découvrir les illustrateurs et les auteurs de la 
littérature jeunesse.
Permettre aux enfants de ressentir des émotions au travers d'une 
lecture.

DESCRIPTIF : 
• En amont de la visite, choix d’un genre  littéraire   (policier, 
fantastique, fantasy, aventure …) avec l’enseignant ou présentation 
de l’ensemble des genres littéraires : leurs  similitudes, leurs 
différences... 

• Visite de la médiathèque  et des différents espaces pour apprendre 
à rechercher , localiser les livres.

• Les bibliothécaires proposent  une sélection d’ouvrages que les 
enfants découvrent tous ensemble. 

• Discussion autour  de ce que les enfants  ont  préféré, ce que cela 
a provoqué comme émotions. 

p.22

MÉDIATHÈQUE

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

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€ par séance et par intervenant

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sophie Braun,  Jennifer Lorente, 
Elise Tarlier 

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°20
Fiche

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



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe

À la charge de l’école*

DÉCOUVERTE D'UN THÈME
À TRAVERS LES LIVRES, LA MUSIQUE 

ET LE CINÉMA

DATE(S) : 
De octobre à juin

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

• Familiariser  les enfants avec les différents supports culturels de 
la vie quotidienne (livre, CD, DVD, tablettes, ressources en ligne)

• Permettre à l’enfant d’appréhender la richesse des ressources de 
la médiathèque.

DESCRIPTIF : 
En amont de la visite, plusieurs thèmes seront proposés aux 
enseignants.

• Visite de la médiathèque.

• La bibliothécaire propose une sélection de documents (livres, 
CDS, appli…) en rapport avec le thème choisi. 

• Les enfants découvrent et s’approprient tous ensemble la pluralité 
des ressources et les endroits où ils peuvent les retrouver dans la 
médiathèque. 

• Echanges et temps d’écoute et lecture individuelles ou en groupe 
ou projection de courts-métrages

p.23

MÉDIATHÈQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€ par séance et par intervenant

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°21
Fiche

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



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe 

À la charge de l’école*

DÉCOUVERTE DE LA MÉDIATHÈQUE

DATE(S) : 
De septembre à juin

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

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

• Comprendre les différents supports de lecture et leurs spécificités 

• Savoir choisir son type de lecture en fonction des nécessités

• Effectuer des recherches de manière rapide et efficace

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

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

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

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

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

• Temps de lecture et de découverte individuelle ou en groupe.
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MÉDIATHÈQUE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

Coût : 45€ par séance et par intervenant

Financement : Ville de Mauguio 
Carnon

  

Chargées du dossier : 
Sophie Braun,  Jennifer Lorente, 
Elise Tarlier 

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°22
Fiche

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



2 fois 1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi-groupe)

À la charge de l’école*

GRAINOTHÈQUE

DATE(S) : 
De septembre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Comprendre l'intérêt d'une grainothèque

• Comprendre comment on récolte des graines

DESCRIPTIF : 
Cette activité peut s’articuler avec un projet pédagogique dans 
l’école autour du jardinage et de la botanique.

Propositions : 

• Déposer (et prendre) des graines dans notre armoire à graines 

• Récolter des graines : comment ? 

• Semer et récolter des graines (atelier pratique en fonction de la 
saisonnalité). 

• Cycle de vie d'une graine en images : atelier stop motion (sur 
plusieurs mois).
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MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de CM1 et CM2

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

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

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°23
Fiche

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



1h 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

DÉCOUVRIR LE THÉÂTRE D'OMBRES

DATE(S) : 
De septembre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Favoriser l'accès à la lecture et à la littérature jeunesse

• Découvrir un auteur/ illustrateur jeunesse avec un procédé  
   différent du livre

•  Sensibiliser à l’écoute et la perception visuelle

•  Développer le sens de l’observation et le goût du spectacle

DESCRIPTIF : 
Découvrir des histoires autrement à l’aide du théâtre d’ombres 
confectionné par les bibliothécaires, à travers le livre « Câlins » 
d’Antoine Guilloppé.

Le petit spectacle est suivi par une présentation de livres en noir 
et blanc pour approfondir le thème.
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MÉDIATHÈQUE

Pour les classes de maternelles

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Sophie Braun - Valérie de la Pena

 

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

  

Chargées du dossier : 
Sophie Braun

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
mediathequejeunessemauguio@gmail.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°24
Fiche

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

NOUVEAUTÉ



2 x 2 heures 

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

ÉVALUER UNE INFORMATION 
SUR YOUTUBE 

DATE(S) : 
D'octobre à juin

OBJECTIF(S) : 
• Comprendre des critères d'évaluation comme la pertinence, 
  la crédibilité ;

• Appliquer une démarche d'évaluation dans sa pratique 
   quotidienne.

DESCRIPTIF : 
Les enfants dès 9, 10 ans consultent beaucoup de vidéos sur 
YouTube pour se divertir et s’informer. À partir d’exemples et au 
travers d’échanges, nous construisons ensemble des stratégies 
pour évaluer un contenu sur ce réseau social.
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EDUCATION AUX 
MÉDIAS

Pour les classes de CM1 et CM2

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

Nombre d’intervention(s) :  2

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

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

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°25
Fiche

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

NOUVEAUTÉ



2 x 2 heures

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

PRÉSENTER LES RÉSULTATS 
D'UNE RECHERCHE D'INFORMATION 

AVEC UNE CARTE MENTALE

DATE(S) : 
De septembre à juin

THÉMATIQUE : 
Éducation aux Médias et à l’Information

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

Pour les classes de CM1 et CM2

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

Nombre d’intervention(s) :  1 ou 2

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

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

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°26
Fiche

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



2 x 2h

Médiathèque G. Baissette

1 classe (activité en demi groupe)

À la charge de l’école*

PUBLICITÉ OU INFORMATION ?

DATE(S) : 
De septembre à juin

OBJECTIF(S) : 
Comprendre la différence entre une publicité et une information 
sur YouTube ou Snapchat.

DESCRIPTIF : 
Sur YouTube et Snapchat, publicité et information sont souvent 
imbriquées. En prêtant attention aux informations qui encadrent 
une vidéo sur YouTube, au montage vidéo, aux  arguments qui 
sont utilisés par les « influenceurs », on apprendra ensemble à 
distinguer une publicité d’une information.
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EDUCATION AUX 
MÉDIAS

Pour les classes de CM1 et CM2

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

Nombre d’intervention(s) :  1

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque

 

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

  

Chargée du dossier : 
Elisabeth Demolombe

Téléphone : 
04 67 29 50 89

Mail : 
multimediamauguio@mauguio-carnon.com

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

NOUVEAUTÉ

N°27
Fiche

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



30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

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

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

Nom(s) des intervenants.es : 
Equipe Médiathèque 
 

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

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

Mail : 
lignon@mauguio-carnon.com

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE I)

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

• Date à définir avec l’enseignant

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

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

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

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

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

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

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

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

p.30

Pour les classes de maternelle, 
CP, CE1, CE2

LECTURE PUBLIQUE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°28
Fiche

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



30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE II)

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

• Date à définir avec l’enseignant

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

ATELIER N°1 : DOMINOS DE LIVRES

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

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

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

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

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

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

• Développer le goût pour la lecture.  

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

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

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

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

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

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

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

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

préparation de l’événement : 

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

N°29
Fiche

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



 À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES (PARTIE III)

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

• Date à définir avec l’enseignant

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

ATELIER N°1 : OEUVRE DE FICTION OU DOCUMENTAIRE

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

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

ATELIER N°2 : JEUX TEXTE - IMAGE

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

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

• Développer le goût pour la lecture.

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

Variantes : 

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

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

• Inventer une suite à un album. 
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LECTURE PUBLIQUE

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

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

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

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

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

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

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

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

préparation de l’événement : 

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

N°30
Fiche

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



LE LIVRE SOUS 
TOUTES SES COUTURES 

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

• Date à définir avec l’enseignant

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

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

ATELIER N°1 : SUR LES TRACES DU 
DOCUMENTAIRE

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

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

ATELIER N°2 : SUR LES TRACES DU ROMAN

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

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

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

Pour les classes de 
CM1, CM2

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

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

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

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

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

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

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

préparation de l’événement : 

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

N°31
Fiche

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



RALLYE SUR LE FONDS 
JEUNESSE

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

• Date à définir avec l’enseignant

OBJECTIF(S) : 
• Se familiariser avec le lieu

• Localiser un livre

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

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

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

30 min à 1h 

Médiathèque de l’Ancre

1 classe

À la charge de l’école*

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

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

Nom(s) des intervenants.es : 
 Equipe Médiathèque 

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

  

Chargée du dossier : 
Claire Lignon  

Téléphone : 
04 67 68 00 28 

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

préparation de l’événement : 

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

N°32
Fiche

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



1h à 1h30
 

Théâtre Bassaget
Salle Rosa Parks

1 classe à la fois

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

 

Coût : 
Compris dans le soutien à la création

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

  

Chargée du dossier : 
Service culture, traditions, patrimoine 

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

Pour les classes maternelles 
et élémentaires

Parcours 
pédagogique

Voir fiche Par-
cours danse 

contempo 
????

DATE(S) : 
Communiquées en septembre/octobre 2020

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

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

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

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

DÉCOUVRIR LES COULISSES 
D'UN SPECTACLE

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°33
Fiche



DATE(S) : 
jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2020 

OBJECTIF(S) : 
• Découverte des coulisses d'une émission de radio  
• Rencontre avec des artistes 
• Découverte du blues, de son histoire

DESCRIPTIF : 
Dans le cadre des Internationales de la Guitare et du concert de Selwyn 
Berchwood au Théâtre Bassaget le samedi 03 octobre, cet atelier offre 
la possibilité aux élèves de réaliser une émission de radio sur le blues et 
l'artiste Selwyn Berchwood. L'action est proposée en partenariat avec 
Radio Clapas.

La classe est divisée en deux groupes.
Gilbert Guyonnet, spécialiste du blues à Radio Clapas, accompagne le 
premier groupe pour une présentation du blues et du groupe programmé 
au théâtre Bassaget. Il s'agit d'aborder les repères historiques d la 
musique lues, de découvrir des morceaux sélectionnés par les élèves te 
d'expliquer ces choix.

Le deuxième groupe travaille avec une animatrice et un traducteur sur la 
préparation d'une interview de Selwyn Berchwood autour des origines 
géographiques des membres du groupe, leurs parcours, la présentation 
des instruments et des thèmes des chansons.

L'enregistrement de l'émission le vendredi 02 octobre après-midi peut 
être fait dans les studios de Radio Clapas ou au sein de l'école.

2h/groupe jeudi et vendredi

Ecole / Studios de Radio Clapas 

1 classe (2 groupes de 15 élèves)

Date(s) d’inscription : 
Le 18 septembre 2020

Nombre d’intervention(s) : 
1

Nom(s) des intervenants.es : 
Gilbert Guyonnet, Selwyn Berchwood, 
 

Coût : 1000€

Prise en charge : Ville de Mauguio 
Carnon

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

Partenaires : Association Confluences, 
Radio Clapas

  

Chargée du dossier : 
Nathalie Alexander

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

REALISATION D'UNE ÉMISSION 
DE RADIO
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MUSIQUE

Pour les classes de CM2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°34
Fiche



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

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

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

• Découverte d'un lieu culturel

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

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

1h à 2h 

Galerie d'art 
Espace Jacques Prévert

1 classe/visite

Date(s) d’inscription : 
Au cours de l'année

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

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

  
Chargée du dossier : 
Cathy Folacci

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

EXPOSITIONS ARTISTIQUES
ET PÉDAGOGIQUES, ATELIERS
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ARTS PLASTIQUES

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°35
Fiche



DATE(S) : 
2020 - 2021

OBJECTIF(S) : 
Apprendre aux enfants à mieux gérer leurs émotions, à se détendre, à 
mieux se concentrer grâce à la maitrise du Chi (souffle) et à pratiquer 
l'écoute active. 

Dans un deuxième temps, de pratiquer l'unique trait de pinceau.

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

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

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

1h

Salle de motricité

15 enfants

Date(s) d’inscription : 
Prendre contact avec l'intervenante

Nombre d’intervention(s) : 
Sur un trimestre (renouvelable)

Nom de l'intervenante : 
Yola Zaradzki

Coût  : 30€/séance 

Financement : École (budget 
intervenants.es extérieurs.es)

Partenaire : Association Couleur 
Locale

  

Chargée du dossier : 
Yola Zaradzki

Téléphone : 
06 70 93 14 06
 
Mail : 
couleurlocale68@gmail.com

ATELIERS GESTION DU STRESS
ET CALLIGRAPHIE CHINOISE
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ARTS PLASTIQUES

Pour les classes de 
maternelles et primaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°36
Fiche



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

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

• Sensibilisation à l'histoire de la Ville

DESCRIPTIF : 
La visite s’organise en concertation avec l’enseignant afin de l’adapter 
aux attentes spécifiques des classes. Elle peut se faire sous plusieurs 
formes :

- Parcours dans le centre historique en faisant étapes dans différents 
lieux (Jardin de la Motte, Théâtre, Hôtel de ville, lavoirs etc…)

- Visite du Jardin de la Motte

- Visite du château des comtes de Melgueil. Différents thèmes sont 
abordés : la réhabilitation du château, son histoire et celle des comtes 
de Melgueil, l'architecture du château et ses éléments décoratifs. 

Des visites par thématiques ou périodes historiques sont également 
possibles.

De 45min à 2h (selon l’âge) 

Mauguio centre-ville

1 classe

Date(s) d’inscription : 
4 semaines avant la visite sous
réserve de la disponibilité du guide

Intervenants.es: Médiateur 
du patrimoine de la ville

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

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

VISITES GUIDÉES DE LA VILLE 
ET DE SES MONUMENTS
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PATRIMOINE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°37
Fiche



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

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

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

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

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

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

1h à 2h

Château des Comtes de Melgueil

1 classe/atelier

Intervenants.es: 
Artistes professionnels et associations

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

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

ATELIERS EN LIEN 
AVEC LE PATRIMOINE
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PATRIMOINE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°38
Fiche

NOUVEAUTÉ



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

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation au jardinage sous l’angle de la permaculture

• Découverte d’un monument au travers de pratiques 
   environnementales

• Acquisition de connaissances sur les projets participatifs et leurs 
  enjeux

DESCRIPTIF : 
La permaculture est un concept global visant à créer des écosystèmes, 
inspiré de la nature et de son fonctionnement, mais aussi de la tradition. 
Elle prend en considération la biodiversité de chaque système.

Au sein du château des Comtes de Melgueil, le projet permaculture 
a pour objectif de végétaliser le jardin en abordant la question sous 
des angles historique et environnemental. Ces actions font partie 
d’un projet participatif intégrant les scolaires de la commune mais 
aussi des associations et des particuliers souhaitant s’investir, sous la 
dynamique plus large du vivre ensemble. 

Des ateliers théoriques et pédagogiques sont organisés en amont des 
phases de plantations et d’entretien du jardin. 

1h à 2h par séance

Château des Comtes de Melgueil

1 classe/séance

Intervenants.es : Médiateur 
du patrimoine de la ville - Oasis citadine

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

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

PROJET PERMACULTURE 
AU CHÂTEAU DE MELGUEIL
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PATRIMOINE

Pour les classes  
maternelles et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°39
Fiche

NOUVEAUTÉ



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

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

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

• Initiation à l’héraldisme et l'imagerie médiévale 

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

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

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

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

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

Visite : 1h30 - Atelier : 2h 

Centre historique / Ecole

1 classe

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

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

 

Financement: 
Ville de Mauguio 
Service culture, traditions, patrimoine 

Chargé du dossier : 
Hugo Lopez

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

VISITE GUIDÉE DU PATRIMOINE 
MÉDIÉVAL DE LA VILLE 

ET SON ATELIER DE CRÉATION 
DE BLASON
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PATRIMOINE

Pour les classes  
grandes sections et élémentaires

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°40
Fiche

NOUVEAUTÉ



DATE(S) : 
Vendredi 9 octobre 2020 (et jeudi 8 octobre sur demande)

OBJECTIF(S) : 
• Sensibilisation à l'astronomie 

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

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

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

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

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

-  Le Système Solaire : phases, rotation et révolution autour de la 
    Terre

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

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

Manifestation associée :

Le Jour de la Nuit (inscription à la 12ème édition du 10 octobre 2020)  
HYPERLINK "http://www.jourdelanuit.fr/"www.jourdelanuit.fr
(1. Petit déjeuner scientifique en famille  - 2. Soirée familiale du Jour 
de la Nuit)

Une journée (demi-journée 
supplémentaire sur demande)

MJC de Mauguio Carnon

2 classes par créneau, soit 
8 classes par jour

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

 

Coût : Gratuit

Partenaire : Ville de Mauguio 
Carnon

Chargé du dossier : 
Alain Fourniol / Dominique Gourmelon

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

FAISONS LE TOUR DE LA TERRE !
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ASTRONOMIE

Pour les classes de CP, CE1, CE2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°41
Fiche



DATE(S) : 
A définir

OBJECTIF(S) : 

La Ville dans le cadre de son action en faveur de la Nature, accueille 
depuis le mois de juillet 5 ruches au parc paysager. 

Selon le partenariat conclu avec l'apiculteur, des interventions à 
destination des élèves de la commune sont prévues. 
Il s'agira notamment de les sensibiliser à l'importance des abeilles pour 
la biodiversité. 

DESCRIPTIF : 
• Découverte de l’apiculture, vie et developpement d’une colonie 
d’abeilles.

• De quoi les abeilles ont elles besoin (nectar, pollen, propolis, eau)

• Par conséquent leur impact et leur rôle sur la biodiversité (pollinisation)

• Les produits de la ruche (miel, pollen, propolis, cire, venin, gelée royale)

• Tour d’horizon sur le métier et le rôle de l’apiculteur

A définir (entre 1h et 2h)

A l'école

Une classe

Intervenant :  Christophe Borbalan
06 03 24 82 69 

 

Coût : Gratuit

Partenaire : Ville de Mauguio 
Carnon

Chargé du dossier : 
Service des affaires scolaires

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

DÉCOUVERTE DE L'APICULTURE
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NATURE

Pour les classes de CP, CE1, CE2

Formalisme lié à la 
préparation de l’événement : 

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

N°42
Fiche



PARTIE 3
LES PARTENARIALES

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

* : Se rapprocher de la Direction Sport Education afin de disposer du montant voté annuellement.

p.45



p.46

éducation à l'image

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

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

Nom de l’association 
clac ton clap

Nom et prénom de la présidente  
Mme TORRES Morgane 

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

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

Nom de l’intervenante  
Mme TORRES Morgane

Coût : 50€ de l'heure

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

Nom et prénom de la présidente  
Mme GOUPIL Anne 

Adresse siège social  
5 Chemin Cante Cigale
30600 Vestric et Candiac

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

Nom de l’intervenant  
M. MILAN Emmanuel 

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

Classe découverte audiovisuelle 

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

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

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

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

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

Nom de l’association 
an’a’val

Nom et prénom de la présidente  
Mme MOULETTE Anne Marie 

Adresse siège social  
160 rue René Descartes 
34130 Mauguio

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

Nom de l’intervenante  
Mme VAREILHES Valérie

Coût : 55€ / heure + matériel
             et cuissons

paix - solidarités - découvertes 

Descriptif : 
• Possibilité d’interventions sur la Paix, les modes de vie en 
s'appuyant sur l'expérience de la culture au Sahel. 

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

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

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

Nom de l’association 
Servir la paix

Nom et prénom de la présidente  
Mme CLAVERIE Anielle 

Adresse siège social  
45 rue des Anciens Combattants 
34130 Mauguio

Contact  
06 71 67 16 19

Nom de l’intervenants.es  
Selon les sujets traités

Coût : Gratuit
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LAND-ART et PHOTOGRAPHIES 
COLORISÉES

création d'instruments recyclés 
pour illustrer un conte musical 

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

calligraphie contemporaine

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

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

• Instaurer un mieux vivre ensemble

Nom de l’association 
centre kapla nîmes

Nom et prénom du président  
M. HESLOT Guillaume 

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

Contact  
06 63 10 75 51
guillaume@centrekaplasud.com

Nom de l’intervenant  
M. HESLOT Guillaume

Coût : 550€ la journée

Nom de l’association 
couleur locale

Nom et prénom de la présidente  
Mme ZARADZKI Yola 

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

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

Coût : Tarif DRAC 38€ de l'heure

construire avec des kapla

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

Descriptif : Intervenante plasticienne, agréée par la DRAC, 
je travaille dans les écoles, les médiathèques, les foyers de vie 
pour personnes handicapées…partout où la demande se fait 
jour. Aller à la rencontre des publics, même les plus éloignés 
du champ culturel, est ce qui m’anime profondément. Impliquer 
les participants dans un réel processus artistique. Prendre son 
temps, essayer. Rendre les individus, grands et petits, soucieux 
des autres et d’eux-mêmes dans une société où la création doit 
devenir l’affaire de tous. 

Nom de l’association 
une bobine dans la soupe

Nom et prénom de la présidente  
Mme TIGER Anne

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

Nom de l’intervenante 
Frédérique Chevé

Coût : 50€ de l'heure
             300€ la journée

Ateliers de pratique artistique / 
arts plastiques

Descriptif : 
• Dessin, peinture sur des thèmes au choix de l'enseignant.e

Les thèmes abordés : 

A partir d’un mouvement artistique, d’un peintre, d’un tableau, 
développer la création artistique de l’enfant (portait, personnage, 
paysage, nature morte, perspective etc.…)

Techniques employées, entre autres :
– encre
– feutre
– fusain
– sanguine
– gouache
– acrylique
– pastel

Projet : création personnelle sur un thème donné, à déterminer 
avec l’enseignant-e.

Nom de l’association 
mjc mauguio carnon

Nom et prénom de la présidente  
Mme VOTOVIC Christine

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

Nom de l’intervenante 
Sylvie Manus

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

Nom et prénom du président  
Mme CARVALHO Stéphanie 

Adresse siège social  
60, rue Paul Fort 
34 130 Mauguio

Contact  
04.67.56.38.86
06.87.48.18.06
em.mauguio34@gmail.com

Nom de l’intervenant.e  
POTIER Olivier

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

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

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

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

Olivier Potier, musicien intervenant, titulaire du DUMI (Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant) et professeur à l’École de 
Musique de Mauguio, peut vous accompagner dans la réalisation de 
vos projets musicaux auprès de vos élèves. 

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

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

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

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

L'expérience
Olivier potier a réalisé de nombreux projets en collaboration avec les 
équipes pédagogiques autour des composantes suivantes :
• Chant choral avec un thème pour fil conducteur (l'Afrique, l'Amérique 
du Sud, les éléments, la tolérance, l'environnement,…)
• Improvisation/création : création de chansons, scat, paysages 
sonores,…
• Fabrication et utilisation d'instruments avec des objets de 
récupération
• Percussions corporelles (polyrythmie)
• Découverte des styles musicaux (blues, jazz, tango, musiques du 
monde,…)
Ces projets ont abouti à une représentation et/ou un enregistrement 
en spectacle vivant, parfois accompagnés par les musiciens (élèves 
et/ou professeurs) de l’École de Musique de Mauguio.

NOUVEAUTÉ
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Nom de l’association 
Arte cabocla

Nom et prénom du président  
M. DAMOUR Grégory 

Adresse siège social  
4 rue Jean Raimond de Comminges
34070 Montpellier

Contact  
06 66 07 20 36
artecabocla34@gmail.com

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

Coût : Tarif DRAC

initiation et découverte 
à la musique et à la danse

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

Danse : Capoeira, Ciranda et Maculêlê

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

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

Nom de l’association 
cie singulier pluriel

Nom et prénom du président  
M. BONNET Jean-Pierre

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

Contact  
06 77 78 07 43 (Jos Pujol chorégraphe)

singulierpluriel@orange.fr

Nom de l’intervenant  
PUJOL Jos

Coût : 50€ de l’heure

signadanse : danse contemporaine 
et langue des signes

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

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

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

Nom et prénom du président  
Mme CAMPORCY Sophie 

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

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

Nom de l’intervenant  
PAOLANTONACCI Cédric

Coût : En fonction du projet

arts du cirque
acrobatie - Jonglerie -

équilibres sur objets - Aériens 

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

•  Projet de découverte des arts du cirque

•  Création de spectacle

•  Classes transplantées

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

•  Projet d’inclusion

•  Sortie de fin d’année

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

Nom de l’association 
kala danse bollywood

Nom et prénom du président  
Mme DESBROSSES Anne 

Adresse siège social  
60 rue Paul Fort - 34 130 Mauguio

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

Nom de l’intervenant  
NATARAJ Anne

Coût : 53€ de l'heure

danse indienne bollywood 

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

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



Nom de l’association 
artMétis

Nom et prénom de la présidente  
Mme PEREZ Elisabeth

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

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

Nom de l’intervenant.e  
OUDART Jean-Pol et 
DECIMUS Ghislaine

Coût : 60€ / la séance de 45 min

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

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

Nom et prénom du président  
M. GARY Christian

Adresse siège social  
16 rue Toiras
34000 Montpellier

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

Coût : 50€/heure/intervenant
Tous les intervenants sont titulaires du 
Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC). 
Certains intervenants sont titulaires d’un 
BPJEPS ou d’un BEATEP Petite enfance, 
ou d’un certificat « artiste du cirque et du 
mouvement » (titre de niveau III)

arts du cirque

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

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

Nom et prénom de la présidente  
Mme BERGERON Marie-José

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

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

Nom de l’intervenant  
BERGERON Benjamin

Coût : 50€ de l'heure

arts du cirque

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

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

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

ateliers théâtre 
et vidéo / ombre 

Descriptif : 

Compagnie de théâtre d’objets en résidence à la Krèche Fabrique 
Artistique, nous proposons des ateliers vidéo et manipulation 
de personnages en papier. Filmés devant un fond vert, ces 
personnages sont insérés devant des décors grâce à un mixage 
d’images réalisé en direct. Les personnages peuvent être 
fabriqués par les élèves ou découpés dans des magazines. 
Cette approche très pratique permet des jeux théâtraux qui ne 
mettent pas en scène directement les individus. Il s’agit du même 
principe que la marionnette mais sous une forme originale. On 
raconte des histoires par le biais de personnages ou d’objets, ce 
qui permet de désinhiber les élèves.
Nous proposons également des ateliers en théâtre d’ombres qui 
peuvent convenir aux maternelles.

Nom de l’association 
compagnie volpinex

Nom et prénom de la présidente  
Mme FINCK Florence

Adresse siège social  
1 av Joseph Reboul 
34 920 LE CRES  

Contact  
Fred Ladoué
06 16 26 14 79
contact@volpinex.com

Nom de l’intervenant.e  
Fred Ladoué et Marielle Gautheron

Coût : 48€ de l’heure par 
intervenant
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théâtre

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

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

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

Nom de l’association 
bouge de l’art

Nom et prénom de la présidente  
Mme VOTOVIC Christine 

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

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

Nom de l’intervenant  
BURGOS ARANGO Enan

Coût : 60€ de l’heure

chorale

Descriptif : 

• Chorale
• Technique de chant et respiration
• Répertoire à choisir avec l'enseignant.e

Nom de l’association 
mjc mauguio carnon

Nom et prénom de la présidente  
Mme VOTOVIC Christine

Adresse siège social  
527 Avenue du 8 mai 1945
34 130 Mauguio

Contact  
04 67 29 34 99
Christelle Lacour - 04 67 06 04 50
secretariat@mjcmauguiocarnon.fr

Nom de l’intervenant  
Hervé Rauch 

Coût : 38€ de l’heure
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Nom de l’association 
raquette melgorienne

Nom et prénom du président  
En cours d'élection

Adresse siège social  
182 rue H. Barbusse,
34130 Mauguio

Contact
Raquette Melgorienne
Tél : 06 09 85 72 75
tcmauguio@free.fr

Nom de l’intervenant  
KEEN Jean-Bernard  

Coût : 50€/h pour 2 enseignants

tennis et padel

Descriptif : 
Apprentissage et découverte du tennis et du padel

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

Initiation à l’escrime dans les écoles

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

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

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

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

Nom de l’association 
escrime pays de lunel

Nom et prénom du président  
M. MAILLARD David

Adresse siège social  
205, chemin des Cabanettes
34 400 Lunel  

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

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

Coût : 50€ de l'heure
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“ RELAXATION/ YOGA POUR ENFANTS” 
adapté en milieu scolaire

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

EN ÉLÉMENTAIRE : Les séances pourront se faire en classe pour 
ramener les élèves à une meilleure « concentration et attention 
», en relâchant les tensions musculaire de la journée par des 
exercices d’assouplissement et d’étirement du buste  et les 
mettre dans une bonne posture pour apprendre.
Des techniques de respiration amèneront la détente et le calme .

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

Nom de l’association 
les jeunes yogis

Nom et prénom de la présidente  
Mme KNOBLOCH Anne-Marie

Adresse siège social  
12 rue Ledru-Rollin 
34 130 Mauguio

Contact  
0662070116 
lesjeunesyogis@gmail.com

Nom de l'intervenante 
Mme BEAUFILS Sandrine

Coût : 40€ de l'heure

handball

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

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

Nom de l’association 
montpellier université 
club handball 

Nom et prénom de la présidente  
Mme ALLÈGRE Céline

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

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

Nom de l'intervenante 
Mme OBERT Cloé

Coût : Cycle de plusieurs séances 
(30€ la séance d'une heure)
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Nom de l’association 
label bleu

Nom et prénom du président  
M. CAZEJUST Thierry 

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

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

Nom de l’intervenante 
MARCHANDISE Anne

Coût : 175€ la 1/2 journée

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

TRI SELECTIF, ZERO DECHET…

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

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

Descriptif : 

Cette activité se déroule du niveau CP au niveau CM2. 

Objectif : Faire réaliser des images en couleur: illustrations avec 
des personnages en action, animaux, décors, objets... 

Les thèmes abordés : 
Thèmes au choix de la classe, ou d'après mes livres, ou bien 
possibilité d’adapter l’intervention à un travail d’écriture déjà 
réalisé par les élèves.

Intervenant individuel
vincent françois

Nom de l’intervenant  
M. VINCENT François 

Adresse siège social  
293 Chemin de Pierredon  
34160 Saint-Geniès-Des-Mourgues 

Contact  
04 67 86 25 42
06 44 04 98 51
vincentfrancois34@gmail.com
www.francois-vincent.fr

Coût : Tarif de la charte des auteurs 
illustrateurs
https://www.la-charte.fr/inviter-chartiste/re-
commandations-tarifaires/

Intervenante individuelle
anna baranek du chateau

Nom de l’intervenante  
Mme BARANEK Anna 

Adresse siège social  
46 Boulevard Gambetta 
30220 Aigues-Mortes

Contact  
04 66 51 88 86
06 47 92 84 01
anna.baraneck@orange.fr

Coût : 45€ de l’heure + matériel

initiation aux beaux-arts

Descriptif : Mes projets s’intègrent à la sensibilisation 
sur la Nature, sur l’environnement « Vivre et Partage avec 
les Animaux » et  à l’ouverture sur le monde, ouverture 
de l’esprit de l’élève à la diversité des arts, l’éducation à 
la citoyenneté en partageant des émotions collectives à 
travers un projet commun l’organisation d’une exposition 
au sein de l’école.
La maîtrise du langage et le développement de toute 
expression : s’exprimer artistiquement exprimer et 
échanger ses perceptions et ses émotions 
Je propose entre autres :
• Atelier gravure avec monotype et linogravure
• Atelier édition avec livre d’artiste production du papier 
  naturel et de l’instrument à peindre calligraphie avec 
  encre naturel et calame
• Atelier de la trace avec argile,
• Sculpter avec papier mâché et fils de fer

Exemples de thèmes:
Enfant et animal Picasso,  La vie sous l’eau Barcelo
Street art Banksy, Les oiseaux Camargue, Personnages 
Mitologie Grecque, Cheval la bête Loste
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Méditation de pleine conscience
(Mindfulness)

Descriptif : A l'aide d'une méthode simple, ludique et efficace, 
les enfants apprennent à faire face au stress du quotidien, à 
mieux se concentrer, à développer la confiance en soi, à calmer 
leur mental, trouver le calme en eux, et à mieux appréhender leurs 
émotions.

La pleine conscience est une approche qui permet à chacun.e de 
mieux se comprendre et de comprendre le monde qui l'entoure. 
Les enfants découvriront ainsi à travers des séances thématiques, 
comment être reliés à leur corps, leurs émotions et leurs pensées, 
le tout grâce à des histoires, des méditations guidées adaptées 
à leur âge, des exercices basés sur la respiration, des temps de 
partage d'expérience et de jeux.
Ancrée dans la réalité quotidienne, la Mindfulness (pleine 
conscience) en milieu scolaire a des effets visibles : les 
enseignants.tes constatent une plus grande concentration, un 
plus grand respect des élèves entre eux, plus de confiance en 
leurs ressources et une plus grande ouverture d’esprit ; 

Les séances seront conduites par :  Cathy Guerin, Thérapeute 
comportementale, Coach, formée à la pleine conscience (MBSR).

Intervenante individuelle
Cathy GUERIN

Nom de l’intervenante  
Mme GUERIN Cathy

Adresse siège social  
3 Rue du Galoubet
34 970 Lattes

Contact  
06 61 82 31 16
cathy@coachattitude.com

Coût : 300 Euros le cursus de 6 
séances de 45 mn par classe 
à raison d’une séance par semaine
(max 30 élèves)

 

Intervenante individuelle
Perrine Boyer

Nom de l’intervenante  
Mme BOYER Perrine

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

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

Coût : 50€ de l’heure 
matériel en supplément 

ateliers illustration 

Descriptif : Illustratrice pour la jeunesse, je vous propose une 
présentation du métier d’illustratrice ainsi que des ateliers de 
création autour de mes publications :  

De la PS au CE1 : 

- Petit bourgeon (Lirabelle, 2020) : un enfant et un fruit 
   grandissent, au fil des saisons
> Atelier « arbre qui grandit » (peinture au pochoirs, tampons)

- Petit Russe (Grandir, 2017) : un conte populaire sur le rouge-gorge.
> Atelier « feuillages et oiseaux » (peinture au pochoir, collage)

Du CE2 au CM2 : 

- Encuentro en la laguna (Norma Editorial, 2018) : des animaux 
  qui s’évitent apprennent à vivre ensemble
> Atelier « végétation et animaux tropicaux » (pochoirs, collage, 
   dessins)

-  Légendes et Causses, (La Tortuga, 2013) : légendes aveyronnaises
> Atelier illustration de légendes (craies grasses, collage cartes 
   postales anciennes)

- Marianito le rat-conteur, (Bilboquet, 2011) : un petit rat 
   gourmand et lecteur !
> Carnets de voyage de Marianito (écriture, dessin, collage)

Les thèmes abordés : Nature, Enfance, Animaux, Arbres, Oiseaux, 
Éclipses, Légendes, Lecture, Voyages, Vivre ensemble, Solidarité.
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Intervenante individuelle
Laëtitia Rigaud 
Les Instants Samâdhi

Nom de l’intervenante  
Mme RIGAUD Laëtitia

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

Contact  
Tél : 06.62.83.83.80
laetitiacontact@gmail.com     
 
Coût : 59€ de l’heure 

Atelier Kimochis

Descriptif : 

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

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

 

Intervenante individuelle
nathalie mangwa

Nom de l’intervenante  
Mme MANGWA Nathalie

Adresse siège social  
Chez Wagner Brigitte 
14 rue de la Gourgauderie 
37140 Bourgueil

Contact  
Tél : 06 64 65 00 83 
nathalie.mangwa@yahoo.fr
 
Coût : 80€ de l’heure 
40€ les 30 min (séance maternelle)

danse et expression corporelle

Descriptif : 

Nathalie propose des ateliers de danse pour enfants de la 
maternelle au primaire. 

Les thèmes abordés : 
Elle peut aborder les thèmes que les enseignants souhaitent. 
Elle a déjà créée des spectacles de fin d’année sur des thèmes 
divers : Afrique, Océanie, Russie, Japon… ou animer des ateliers 
d’expressions corporelles sur les danses d’Afrique, de la caraïbes 
ou sur des contes de tous univers.
Elle fait chanter les enfants et leur apprend aussi des bases 
musicales notamment rythmique par des percussions 
corporelles ou petites percussions.

NOUVEAUTÉ
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Intervenant individuel
les attelages de roncevaux

Nom de l’intervenant  
SABDE Richard 
et DUCROT François

Adresse siège social  
Place de la Mairie
34 130 Lansargues

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

Coût : 5€ par personne

protection des sols 

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

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

Intervenant individuel
les attelages de roncevaux

Nom de l’intervenant  
SABDE Richard et SABDE Marceline

Adresse siège social  
Place de la Mairie
34 130 Lansargues

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

Coût : 10€ par personne

balade en calèche 

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

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






