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Pour Rappel :  
 

L’offre Public visé 
N° Fiche 

technique 
Fiche Action 

Ambassadeur du livre 
Cycles 1, 2, 3/ ALSH 

périscolaire 
1 

Fiche action n°1 

Classes sciences Cycles 2 et 3 2 

Classes USEP 
Cycles 2 et 3  

des écoles C, D uniquement 
3 

Club Coup de Pouce Cycles 1 4 

EDSA  Cycles 1, 2, 3 5 

Entreprendre pour 

Apprendre  
Cycle 3  6 

Graines de lecteur Cycle 3  7 

Patrimoine et moi Cycle 3 8 

Visite hôtel de Ville Cycle 3 9 

Classe péniche Cycle 3  10 

Fiche action n°2 

Défi class ‘énergie Cycle 3 11 

Séjours libres Cycles 2 et 3 12 Fiche action n°3 

Projet musique Cycles 1, 2, 3 13 

Fiche action n°4 

Chantiers de la création Cycle 3  14 

Co éducation et Place des 

parents 

Cycles 1, 2, 3 / ALSH 

périscolaire 
15 

Fiche action n°5 

PIL 
Cycles 1, 2, 3/ ALSH 

périscolaire 
16 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°1°1°1°1    ––––    AAAAMBASSADEUR DU MBASSADEUR DU MBASSADEUR DU MBASSADEUR DU LLLLIVRE IVRE IVRE IVRE ((((ADLADLADLADL))))    

 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE    ::::    

  
L’Afev, Association de la Fondation Étudiante pour la Ville, est une Association loi 1901 créée en août 

1991. Sa création procède de la volonté de lutter contre les inégalités, en créant, à côté des politiques 

publiques, des espaces d’engagement citoyen pour les jeunes. L’Afev mène différents programmes 

d’actions qui, chacun, contribue de façon spécifique à lutter contre les inégalités, en particulier 

éducatives, et à créer du lien social.  
Contact :Contact :Contact :Contact :    Afev Grand LAfev Grand LAfev Grand LAfev Grand Lyon, 0437372523 yon, 0437372523 yon, 0437372523 yon, 0437372523 ––––    51 rue de Marseille 69007 Lyon. www.afev.org51 rue de Marseille 69007 Lyon. www.afev.org51 rue de Marseille 69007 Lyon. www.afev.org51 rue de Marseille 69007 Lyon. www.afev.org    

 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIF :SITIF :SITIF :SITIF :    

� Un partenariat Afev, Ville de Lyon et Education Nationale :Un partenariat Afev, Ville de Lyon et Education Nationale :Un partenariat Afev, Ville de Lyon et Education Nationale :Un partenariat Afev, Ville de Lyon et Education Nationale :  
Le projet Ambassadeurs Du Livre est né d'un partenariat entre l'Afev Grand Lyon et la Ville de Lyonpartenariat entre l'Afev Grand Lyon et la Ville de Lyonpartenariat entre l'Afev Grand Lyon et la Ville de Lyonpartenariat entre l'Afev Grand Lyon et la Ville de Lyon. Ce 

dispositif permet à des jeunes volontaires en Service civique de s'investir dans le cadre des Bibliothèques des jeunes volontaires en Service civique de s'investir dans le cadre des Bibliothèques des jeunes volontaires en Service civique de s'investir dans le cadre des Bibliothèques des jeunes volontaires en Service civique de s'investir dans le cadre des Bibliothèques 

CentreCentreCentreCentre Documentaire (BCD) Documentaire (BCD) Documentaire (BCD) Documentaire (BCD) des groupes scolaires primaires publics de la Ville de Lyon afin de contribuer 

au    développement de l’usage du livre et de la lecture sur les différents temps d’accueil de l’enfant dans 

l’école. 

 
� Une action qui s'appuie sur les volontaires du Service civique :Une action qui s'appuie sur les volontaires du Service civique :Une action qui s'appuie sur les volontaires du Service civique :Une action qui s'appuie sur les volontaires du Service civique :  

Ces volontaires sont accueillis par l’Afev dans le cadre du dispositif national du « Service civique ».accueillis par l’Afev dans le cadre du dispositif national du « Service civique ».accueillis par l’Afev dans le cadre du dispositif national du « Service civique ».accueillis par l’Afev dans le cadre du dispositif national du « Service civique ». Ces 

volontaires ne sont donc pas des professionnels de l'Education, de l'animation ou du livre. Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes Ce sont des jeunes 

de 18 à 25 ansde 18 à 25 ansde 18 à 25 ansde 18 à 25 ans qui souhaitent consacrer du temps à une mission d'intérêt général. qui souhaitent consacrer du temps à une mission d'intérêt général. qui souhaitent consacrer du temps à une mission d'intérêt général. qui souhaitent consacrer du temps à une mission d'intérêt général. Cet élément a plusieurs 

conséquences :  
- Un recrutement sur appétencUn recrutement sur appétencUn recrutement sur appétencUn recrutement sur appétences et non sur compétences. es et non sur compétences. es et non sur compétences. es et non sur compétences. Les volontaires sont recrutés sur leur 

savoir-être et    leurs motivations à s'engager et sur l'intérêt qu'ils portent au projet.  
- Une formation aux missions. Une formation aux missions. Une formation aux missions. Une formation aux missions. L’Afev, en partenariat avec le Service Education de la Ville de Lyon, 

l’Education    Nationale, les Bibliothèques Municipales, l’Université Lyon 2 (SIMEF), les Francas, 

l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme, l’ECRIT 69, l’ACEPP69, propose aux volontaires une 

formation aux missions, qui vise à leur donner les compétences nécessaires à la réalisation de leur 

mission. Ainsi, ils se verront proposer une période de formation initiale d’un mois puis des 

formations continues tout au long de l’année sur les vacances scolaires. 

 
� Une continuité éducative entre différents temps Une continuité éducative entre différents temps Une continuité éducative entre différents temps Une continuité éducative entre différents temps de l’enfant :de l’enfant :de l’enfant :de l’enfant :  

Les Ambassadeurs du Livre interviennent sur l’ensemble des temps de l’enfant, en lien avec le projet d’école 

et le projet de l’accueil de loisirs. 

 
- Sur le temps scolaire (11hSur le temps scolaire (11hSur le temps scolaire (11hSur le temps scolaire (11h    maximummaximummaximummaximum)))), l'Ambassadeur Du Livre accueille un groupe d'élèves 

en BCD pendant une heure    (temps de trajets et rangement de la BCD compris). Les ateliers 

visent à approfondir les savoirs étudiés en classe en s’appuyant sur les ressources de la 

BCD : lecture de contes, polars, poésie,… lorsque ces genres littéraires sont travaillés en 

classe, étude documentaire sur la thématique du moment, rallye lecture, ateliers d’écriture. 
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- Sur le temps périscolaire de la pause méridienne (6hSur le temps périscolaire de la pause méridienne (6hSur le temps périscolaire de la pause méridienne (6hSur le temps périscolaire de la pause méridienne (6h    maximummaximummaximummaximum)))), la BCD est ouverte à un 

petit groupe d’enfants afin de    leur proposer un temps calme à la BCD et de favoriser la 

pratique de la lecture plaisir. Des activités peuvent être proposées (libre participation) ou 

alors les enfants peuvent être laissés en autonomie, dans la mesure où ils ne perturbent 

pas la séance. Le volontaire aura une pause de 45 minutes pour déjeuner, il sera donc en 

animation pour une durée d’une heure et trente minutes. Intégré à l’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement périscolaire (ALSH périscolaire), les modalités d’inscription des enfants 

dépendent du fonctionnement de chaque école, mais une inscription « volontaire » des 

enfants est à privilégier. 

 
- Sur le temps périscolaire du soir (3hSur le temps périscolaire du soir (3hSur le temps périscolaire du soir (3hSur le temps périscolaire du soir (3h    maximummaximummaximummaximum), ), ), ), le volontaire, dans le cadre du projet de 

l’ALSH périscolaire, en co-animation avec    un animateur, propose :  
� Pour les enfants de cycle 2 : des activités de loisirs en BCD visant à favoriser la 

découverte du livre et la pratique de la lecture plaisir. 

� Pour les enfants de cycle 1 : des activités autour du livre visant à favoriser et 

faciliter l’expression et le langage. 

 

 ELEMENTS POURELEMENTS POURELEMENTS POURELEMENTS POUR    CONSTITUER ET ETAYERCONSTITUER ET ETAYERCONSTITUER ET ETAYERCONSTITUER ET ETAYER    LA FICHE DE CANDIDATLA FICHE DE CANDIDATLA FICHE DE CANDIDATLA FICHE DE CANDIDATUREUREUREURE    

Nous attirons votre attention sur le fait que contrairement aux autres années, la participation au projet ADL Nous attirons votre attention sur le fait que contrairement aux autres années, la participation au projet ADL Nous attirons votre attention sur le fait que contrairement aux autres années, la participation au projet ADL Nous attirons votre attention sur le fait que contrairement aux autres années, la participation au projet ADL 

ne sera pas systématique. ne sera pas systématique. ne sera pas systématique. ne sera pas systématique. Celle-ci sera conditionnée à la qualité du projet porté par l’équipe pédagogique 

et par les conditions    d’accompagnement du/des volontaires en service civique. Pour sélectionner les écoles 

et répartir les volontaires, les équipes de l’Afev et de la Ville tiendront compte des avis émis par la 

commission d’attribution territoriale qui réunit l’adjoint d’arrondissement à l’éducation, les 

Coordonnatrices Educative Territoriale et les Inspecteurs.trices de L’Education Nationale de chaque 

circonscription. 

 
Jusqu’à 100 volontaires en Service civique seront répartis entre les différentes Jusqu’à 100 volontaires en Service civique seront répartis entre les différentes Jusqu’à 100 volontaires en Service civique seront répartis entre les différentes Jusqu’à 100 volontaires en Service civique seront répartis entre les différentes écoles dont les projets auront écoles dont les projets auront écoles dont les projets auront écoles dont les projets auront 

été validés en fonction de la taille des groupes scolaires été validés en fonction de la taille des groupes scolaires été validés en fonction de la taille des groupes scolaires été validés en fonction de la taille des groupes scolaires (nombre de classes), de la catégorie de l’école , de la catégorie de l’école , de la catégorie de l’école , de la catégorie de l’école (une 

plus-value    est alors appliquée, elle correspond à la somme des Quotients familiaux Q1 et Q2 des enfants) 

et de laet de laet de laet de la    qualité duqualité duqualité duqualité du projet projet projet projet (une plus-value sera appliquée en fonction de l’avis de la commission d‘attribution 

et des conditions    d’accompagnements des volontaires). 

 

Une action qui s’inscrit dans le projet d’école et dans le projet pédagogique des 
classes concernées : 
 

- Le temps d’intervention des volontaires ne permet pas une intervention dans chacune des Le temps d’intervention des volontaires ne permet pas une intervention dans chacune des Le temps d’intervention des volontaires ne permet pas une intervention dans chacune des Le temps d’intervention des volontaires ne permet pas une intervention dans chacune des 

classes de l’école tout au long de l’année. Le projet devra donc préciser et expliciter le choix classes de l’école tout au long de l’année. Le projet devra donc préciser et expliciter le choix classes de l’école tout au long de l’année. Le projet devra donc préciser et expliciter le choix classes de l’école tout au long de l’année. Le projet devra donc préciser et expliciter le choix 

du périmètre d’intervention souhaité au regard du projet. du périmètre d’intervention souhaité au regard du projet. du périmètre d’intervention souhaité au regard du projet. du périmètre d’intervention souhaité au regard du projet. Il peut donc être envisageable de 

privilégier un cycle plutôt qu’un autre ou de    construire une intervention du volontaire sur 

différentes périodes. 

- L’activité du volontaire sur le temps scolaire est sous la responsabilité de chaque enseignantL’activité du volontaire sur le temps scolaire est sous la responsabilité de chaque enseignantL’activité du volontaire sur le temps scolaire est sous la responsabilité de chaque enseignantL’activité du volontaire sur le temps scolaire est sous la responsabilité de chaque enseignant. 

En choisissant    de bénéficier de l’intervention de l’ADL, l’enseignant reste en responsabilité 

vis-à-vis de l’encadrement des enfants, reste garant du contenu pédagogique et doit donc 

s’impliquer dans la préparation des activités avec le volontaire.  
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- La BCD étant le lieu maiLa BCD étant le lieu maiLa BCD étant le lieu maiLa BCD étant le lieu mais surtout l’outil du volontaire pour intervenir dans l’école, il est nécessaire s surtout l’outil du volontaire pour intervenir dans l’école, il est nécessaire s surtout l’outil du volontaire pour intervenir dans l’école, il est nécessaire s surtout l’outil du volontaire pour intervenir dans l’école, il est nécessaire 
que celleque celleque celleque celle----ci soit un élément structurant du projet d’école et intégré au projet ADL. ci soit un élément structurant du projet d’école et intégré au projet ADL. ci soit un élément structurant du projet d’école et intégré au projet ADL. ci soit un élément structurant du projet d’école et intégré au projet ADL. Ainsi, la BCD 
doit être aménagée et    équipée correctement (mobiliers, matériels et fonds documentaires 
adaptés au public, en bon état, récents, en quantité suffisante...). Le prêt de livres aux enfants, 

l’articulation entre les fonds de classes la BCD,l’ouverture en dehors des permanences ADL, 
l’articulation avec les équipes périscolaires….peuvent être des problématiques abordées. 

- Les missions du volontaire pouvant être amenées à être adaptées au cours de l’année, il 
convient d’être attentif à ce que les conditions d’organisation permettent cette adaptation. 
Ex: l’articulation BCD/ séance informatique…  

- Le volontaire intervenant sur les différents temps de l’enfant, le projet ADL devra faire l’objet Le volontaire intervenant sur les différents temps de l’enfant, le projet ADL devra faire l’objet Le volontaire intervenant sur les différents temps de l’enfant, le projet ADL devra faire l’objet Le volontaire intervenant sur les différents temps de l’enfant, le projet ADL devra faire l’objet 

d’une demande portée par le/la directeur/trice d’école en lien étroit avec le/la directeur/trice d’une demande portée par le/la directeur/trice d’école en lien étroit avec le/la directeur/trice d’une demande portée par le/la directeur/trice d’école en lien étroit avec le/la directeur/trice d’une demande portée par le/la directeur/trice d’école en lien étroit avec le/la directeur/trice 

de l’accueil de loisirs de l’accueil de loisirs de l’accueil de loisirs de l’accueil de loisirs afin de rechercher une complémentarité des interventions. 

 

Une action qui implique un accompagnement des volontaires en service civique 
Chaque volontaire a un tuteur au sein de l’Afev qui va l’accompagner dans ses missions, mais également 

dans son engagement en tant que volontaire. Ainsi, les volontaires participeront chaque semaine à un 

temps d’accompagnement collectif (deux heures le mardi ou le jeudi). Des temps d’accompagnement 

individuel seront également organisés à l’Afev ou à l’école (observation en situation, entretien 

individuel,….). Mais les volontaires étant en résidence dans les écoles, un suivi est nécessaire par les acteurs 

de l’école. 

 
- Un suivi par les directeurs.trices d'école. Un suivi par les directeurs.trices d'école. Un suivi par les directeurs.trices d'école. Un suivi par les directeurs.trices d'école. L’implication dans le dispositif nécessite que le directeur ou 

la    directrice organise l’intervention du volontaire dans l’établissement : accueil, planning, vie 

d’équipe, connaissance du projet d’école, des consignes de sécurité… Le volontaire n’étant n’est pas e volontaire n’étant n’est pas e volontaire n’étant n’est pas e volontaire n’étant n’est pas 

un professionnel,un professionnel,un professionnel,un professionnel, cela cela cela cela nécessite    également des points de suivi, de régulation ouégalement des points de suivi, de régulation ouégalement des points de suivi, de régulation ouégalement des points de suivi, de régulation ou    d’adaptation des d’adaptation des d’adaptation des d’adaptation des 

missions et en lien régulier avec le missions et en lien régulier avec le missions et en lien régulier avec le missions et en lien régulier avec le tuteur Afev pour toute question (retard, absence, adaptation des 

missions). Un référent peut être    nommé au sein de l’équipe pédagogique pour assumer cette partie 

du suivi. En cas d’indisponibilité du directeur ou dela directrice un autre référent du volontaire doit 

être missionné au sein de l’établissement. 

 
- Un suivi par les enseignant.es. Un suivi par les enseignant.es. Un suivi par les enseignant.es. Un suivi par les enseignant.es. En début de mission, les enseignant.es devront participer à 

l’accueil du    volontaire et définir précisément avec lui les activités qui seront mises en œuvre 

pour ses élèves (fiche activité à remplir). Pendant l’année, l’enseignant devra faire un point 

rapide après chaque séance, réaliser des points de suivi une fois par période scolaire et si un 

problème se présente, en faire part au directeur ainsi qu’au tuteur Afev du volontaire afin 

d’envisager potentiellement des adaptations de mission. 

 
Trois éléments sont indispensables à la réussite du projet :Trois éléments sont indispensables à la réussite du projet :Trois éléments sont indispensables à la réussite du projet :Trois éléments sont indispensables à la réussite du projet :     

- La période d’intégration et d’adaptation. La période d’intégration et d’adaptation. La période d’intégration et d’adaptation. La période d’intégration et d’adaptation. En parallèle de la formation initiale, une période d’accueil et    

d’intégration est à organiser pour que le volontaire se familiarise avec le fonctionnement de l’école, 

d’une BCD et pour qu’il rencontre les enfants. Ce temps est à préparer, en lien avec le salarié Afev, 

en amont de l’arrivée du volontaire. Ensuite, une période d’adaptation d‘un mois supplémentaire 

doit permettre au volontaire de monter en charge progressivement dans ses missions et dans 

l’accueil des groupes d’enfants. 
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- L’intégration dans la vie d’équipe. L’intégration dans la vie d’équipe. L’intégration dans la vie d’équipe. L’intégration dans la vie d’équipe. L’intégration de l’ADL au sein de l’équipe est essentielle à la bonne 

réalisation    de sa mission. Elle doit être pensée et préparée en amont. Une réflexion autour des 

moyens de communication (mails, …) pour donner les informations au volontaire ainsi qu’au sujet de 

son intégration (pendant les temps de conseil des maitres, les temps de repas du midi, la kermesse 

de l’école,…) est indispensable, car contribuant au lien et au travail d’équipe entre l’ADL et les 

professionnels de l’école. 

 
- L’adaptation des missions en cas de difficultés. L’adaptation des missions en cas de difficultés. L’adaptation des missions en cas de difficultés. L’adaptation des missions en cas de difficultés. Les missions du volontaire peuvent être à adapter en 

fonction    des capacités du volontaire. Petit groupe, augmentation du temps de préparation, 

suppression de l’intervention auprès de groupes pour lesquels le volontaire est en difficulté, 

intervention en binôme avec un autre volontaire, période d’observation dans les classes des 

enseignants, dans une autre BCD,… sont des pistes à envisager avec le salarié de l’Afev en cas de 

besoin. De ce point de vue, il est important d’organiser son intervention de manière à ce que son 

absence temporaire ne désorganise pas l’école. 

 
� Une action qui vise également à favoriser la pratique du livre à la maison.Une action qui vise également à favoriser la pratique du livre à la maison.Une action qui vise également à favoriser la pratique du livre à la maison.Une action qui vise également à favoriser la pratique du livre à la maison. 

 
Un temps spécifique dans l’emploi du temps du volontaire est prévu afin que leur action puisse favoriser la Un temps spécifique dans l’emploi du temps du volontaire est prévu afin que leur action puisse favoriser la Un temps spécifique dans l’emploi du temps du volontaire est prévu afin que leur action puisse favoriser la Un temps spécifique dans l’emploi du temps du volontaire est prévu afin que leur action puisse favoriser la 

pratique de la lecture à la maison et qu’elle contribue à améliorer les relations des familles à l’école. pratique de la lecture à la maison et qu’elle contribue à améliorer les relations des familles à l’école. pratique de la lecture à la maison et qu’elle contribue à améliorer les relations des familles à l’école. pratique de la lecture à la maison et qu’elle contribue à améliorer les relations des familles à l’école. Dans ce 

cadre, le    volontaire peut être associé aux projets existants dans l’école et associant les parents d’élèves. Il 

peut également être amené à mobiliser des parents d’élèves autour d’activités liées à la BCD : aide à la 

couverture de livres, aménagement, prêt de livre, visite de la BCD et présentation des activités réalisées 

avec les enfants, lectures offertes, carte culture… Le développement d’animations autour du livre dans le 

cadre de l’école peut être pensé en lien avec les acteurs et structures du territoire (bibliothèques, centres 

sociaux, associations, …). 
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Emploi du temps type possible :Emploi du temps type possible :Emploi du temps type possible :Emploi du temps type possible :    
    

      
 
 
 
 

 PROCEDURES DE DEMANDPROCEDURES DE DEMANDPROCEDURES DE DEMANDPROCEDURES DE DEMANDEEEE    

    

o Compléter la fiche action n°1  
o Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°2°2°2°2        ----    CCCCLASSES LASSES LASSES LASSES SSSSCIENCESCIENCESCIENCESCIENCES    

 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE    ::::    

 

La Ville de Lyon a renouvelé le marché public pour ces Classes Sciences auprès de l'association 

ÉbulliScience® . 

 

 DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    DU DU DU DU DISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIFDISPOSITIF    ::::    

Public concerné : 
Elèves du CP au CM2. 
 

Objectifs : 
Proposer à l’élève des expérimentations scientifiques lui permettant de pratiquer la démarche 
d’investigation, de formuler des hypothèses, de décrire et d'argumenter. 
 

Descriptif : 
Classes Sciences sans nuitées. 
 

Durée : 
Séjours de 2 jours  les lundis /mardis  ou jeudis /vendredis de 9h à 15h30. 
 

Lieu : 
Ecole Olympe de Gouges, 209 avenue du général frère 69008 Lyon. 
 

Encadrement : 
Deux médiateurs-trices. Il faut prévoir un-e accompagnateur-trice en plus de l’enseignant-e. 
 

Nombre de classe par séjour : 
1 classe. 
 

Restauration : 
Les repas de midi se font sous la responsabilité de l’enseignant-e et de son accompagnateur-trice 
au restaurant scolaire de l’école Olympe de Gouges où enfants et adultes bénéficient du repas 
proposé. Le repas est offert à l’enseignant et aux accompagnateurs. Les repas des enfants sont 
comptabilisés et facturés dans leur école d’origine. 
 

Calendrier : 
Il sera communiqué ultérieurement. Les    enseignant-e-s dont la candidature aura été retenue 
s’engagent à accepter le séjour attribué quelque soit la date proposée. 
Ils-elles seront invité-e-s à une réunion d’informationsréunion d’informationsréunion d’informationsréunion d’informations organisée par ÉbulliScience®ÉbulliScience®ÉbulliScience®ÉbulliScience® avant leur 
venue en classe sciences. 
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 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    ::::    

 

Le séjour est pris en charge par la Ville de Lyon qui règle la facture directement au prestataire. 

 

Participation de l’école: 
Transports (TCL ou cars  non pris en charge par la Ville de Lyon). 
 

Participation des parents : 
Deux repas restauration scolaire par enfant au tarif habituel payé par la famille en fonction du 
quotient familial municipal. Un tableau restauration est à renvoyer 1 mois avant le séjour. 
 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    ::::    

� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°°°°    3333    ----        CCCCLASSESLASSESLASSESLASSES    USEPUSEPUSEPUSEP        

DÉVELOPPER LE "PARCOURS CITOYEN ET LE PARCOURS SANTÉ" DE L'ENFANT EN 
PARTICIPANT AUX RENCONTRES USEP 

Ce projet est réservé aux écoles des catégories C et D 

 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE    ::::    

USEP - Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré 
Site internet: www.usep69.org 

 

Contacts Association de Coordination des Secteurs USEP de LYON : 
 

Nicolas De Saint Jean  06 14 42 58 51 ndesaintjean@usep69.org 

Michel Baroux  06 67 28 73 74 ascuseplyon@gmail.com  

 

Contacts par secteur USEP : 
 

USEP Lyon Est (3e -6e) 04 78 54 89 01 useplyonest@googlegroups.com 

USEP Lyon Nord (1er-2e-4e) 06 89 21 16 61 useplyonord@gmail.com 

USEP Lyon Ouest (5e-9e)  04 78 35 50 61 second.alainchris@laposte.net 

USEP Lyon Sud (7e-8e)  06 80 43 36 44 useplyonsud@gmail.com 

 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

Public concerné:  
Les classes des écoles publiques élémentaires de la Ville de Lyon. 

 

Objectifs : 
 
� construire le futur citoyen sportif ; 
� défendre des valeurs communes (laïcité-citoyenneté-solidarité-respect des autres) ; 
� "vivre ensemble" des rencontres sportives – associatives ; 
� prendre conscience de son "capital santé" et de l'intérêt d'une pratique sportive régulière. 
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Descriptif :  
Participer avec sa classe à 3 rencontres sportives  en réinvestissant  le  cycle d'apprentissage d'EPS 
dans le cadre singulier de l'USEP… 

� au niveau de votre secteur USEP (courses contrats ou aps diverses) ; 

� au niveau inter secteurs et départemental (chemins de la mémoire, au  fil du 

Rhône, danse, etc...) ; 

� au niveau national (journée du sport scolaire, opérations nationales). 

 

Consulter le calendrier prévisionnel des rencontres USEP sur le site www.usep69.org   

 

 MODALITÉS DE FINANCEMODALITÉS DE FINANCEMODALITÉS DE FINANCEMODALITÉS DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    ::::        

 
Prise en charge forfaitaire des licences USEP à charge des familles à hauteur de 125€ 

par classe avec un maximum de 40 classes. 

 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    

 
� Compléter la fiche action n°1 

� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 

 

 

A noter :  
Après avoir eu connaissance de vos attributions (validées en conseil municipal de 
septembre 2019) : Prendre contact avec votre responsable de secteur USEP pour 
savoir: 
 

• Comment adhérer (affilier l’Association Sportive de l'École, licencier la ou les classes 
concernées de l'école) ;    

• Comment s'inscrire aux rencontres USEP. 
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Obtenir sa première licence 
sportive. 
 
Apprendre le Vivre Ensemble. 
 
Vivre une expérience 
associative. 
 
Organiser, participer à des 
rencontres. 
 
S’initier à plusieurs disciplines 
sportives et culturelles. 
 
Apprendre  à être un futur 
usager des transports en 
commun. 

ENSEIGNANTENSEIGNANTENSEIGNANTENSEIGNANT----EEEE----S, ENFANTS, S, ENFANTS, S, ENFANTS, S, ENFANTS, 
PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    

    
Partagent ensemble des moments 

conviviaux. 

Développer des projets  
pluridisciplinaires et réinvestir les 
apprentissages de l’EPS. 
 
Construire le citoyen sportif. 
 
Défendre  des valeurs communes : Laïcité,  
Citoyenneté, Solidarité, Respect des autres. 
 
Bénéficier de documentation pédagogique et 

Utiliser le  cadre juridique 
légal de l’ASS USEP pour 
mener toute activité 
sportive et culturelle. 
 
Intégrer l’USEP dans le 
projet d’Ecole en EPS. 
Mettre en place la vie 
associative. 
 
Associer les parents. 
 
Bénéficier d’un contrat 
d’assurance 
d’établissement gratuit. 

Adhérer à l’USEP 
c’est : 

 

SSSS’associer pour faire  
TOUS ENSEMBLE; 
OOOObtenir ma première licence 
sportive me donne des 
droits et des devoirs ; 
PPPParticiper à des rencontres 
USEP, c’est : s’engager, 
échanger, choisir, décider, 
gérer ; 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°4°4°4°4    ––––    CCCCOUP DE OUP DE OUP DE OUP DE PPPPOUCEOUCEOUCEOUCE    LLLLANGAGEANGAGEANGAGEANGAGE    ((((CLACLACLACLA))))    

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    

Association Coup de Pouce 
Mission : agir en partenariat avec les villes et l’Education nationale pour permettre à chaque 
enfant, quel que soit son environnement social ou familial, d’accéder à un parcours de réussite 
scolaire. 
http://www.coupdepouceassociation.fr/  
Contact : Chloé MONNET - cmonnet@coupdepouceasso.fr  
 

Caisse des Ecoles de Lyon 
Mission : mener des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants 
relevant de l’enseignement du premier et second degré. 
http://www.caissedesecoles.lyon.fr/  
Contact : Delphine POMMIER – delphine.pommier@mairie-lyon.fr 
 

 DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    DU DISPOSITIFDU DISPOSITIFDU DISPOSITIFDU DISPOSITIF    

Public concerné 
Les Coup de Pouce CLACLACLACLA    (langage) sont destinés aux « petits parleurs » de Grande Section (GS).  
 

Objectifs 
Il s’agit de faire vivre chaque soir aux enfants des clubs Coup de Pouce des situations de réussite 
et impliquer quotidiennement les parents.  
 

Descriptif  
Le club Coup de Pouce Cla comprend cinq à six enfants et un animateur. Le dispositif d’ensemble 
comporte :  
- un animateur ou un binôme d’animateurs par club : au moins un enseignant devra s’engager à au moins un enseignant devra s’engager à au moins un enseignant devra s’engager à au moins un enseignant devra s’engager à 
animer le club animer le club animer le club animer le club et/ou un intervenant extérieur ; tous reçoivent une formation spécifique par 
l’association Coup de Pouce;  
- un coordinateur par école : enseignant ou directeur de l'école  
- un ingénieur Coup de Pouce (association Coup de Pouce) 
 
Les séances se déroulent de janvier à juin (20 semaines maximum) en 2 modules de 3 mois. Les 
séances ont lieu les lundis, mardis et jeudisles lundis, mardis et jeudisles lundis, mardis et jeudisles lundis, mardis et jeudis de 16h45 à 17h4516h45 à 17h4516h45 à 17h4516h45 à 17h45. Les parents sont invités à venir dès 
17h30 pour participer à la fin du club et récupérer leurs enfants. 
Le Coup de Pouce CLA est construit autour de séquences rituelles quotidiennes qui se succèdent 
sur un mode ludique selon un protocole précis (le goûter parlé, le mot du jour, jouer avec la langue, 
raconter une histoire, écrire ensemble et la belle petite histoire). 
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 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT        

  
Il s’agit d’un financement conjoint Ville de Lyon – Caisse des Ecoles de Lyon. 
Les intervenants sont rémunérés par la Caisse des Ecoles de Lyon. Les formations des animateurs 
et coordinateurs sont prises en charge. 
Ne pas compléter le tableau budgétaire et ne pas indiquer de montants dans la demande de 
subvention sur la fiche action. 
A titre indicatif, un club Coup de Pouce CLA a un coût d’environ 3 500 €. 
Ce budget comprend l’achat de petit matériel et du matériel pédagogique ainsi que  l’abonnement 
à une revue. 
Une attention particulière sera portée aux demandes issues des écoles situées en politique de la 
ville, REP ou  REP +.  

 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    

 
� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°5°5°5°5    ::::    ÉÉÉÉDUCATION DUCATION DUCATION DUCATION POURPOURPOURPOUR    LA LA LA LA SSSSANTE ANTE ANTE ANTE (EDSA)(EDSA)(EDSA)(EDSA)    

L’éducation pour la santé à l’écoleL’éducation pour la santé à l’écoleL’éducation pour la santé à l’écoleL’éducation pour la santé à l’école « vise à aider chaque jeune à s’approprier progressivement les 
moyens d’opérer des choix, d’adopter des comportements responsables, pour lui-même comme 
vis-à-vis d’autrui et de l’environnement .Elle permet ainsi de préparer les jeunes à exercer leur 
citoyenneté avec responsabilité, dans une société où les questions de santé constituent une 
préoccupation majeure. Ni simple discours sur la santé, ni seulement apport d’informations, elle a 
pour objectif le développement de compétences. » (Guide de l’INPES « Education à la santé en 
milieu scolaire » - 2006) 

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    ::::        

Les Equipes Médico-Sociales Scolaires de la Ville de Lyon. 

 DESCRIPTION DU PROJEDESCRIPTION DU PROJEDESCRIPTION DU PROJEDESCRIPTION DU PROJETTTT    

La Ville de Lyon propose aux enseignant-es de venir en soutien des actions d’éducation pour la 
santé qu’ils/elles souhaitent mettre en place à travers la mobilisation des Equipes Médico-Sociales 
Scolaires (EMSS). 
Le dépôt d’une fiche action en EDSA se traduit par le montage d’un projet d’animation de séances 
auprès des enfants de la GS au CM2, selon des modalités pensées et adaptées en fonction de la 
thématique et du contexte propre à chaque école.  
Ces actions sont portées par l’enseignant avec le soutien de l’EMSS de l’école et de l’équipe 
ressource EDSA de la Direction de l’Education. 
 

 MODALITMODALITMODALITMODALITES D’ELABORATION DESES D’ELABORATION DESES D’ELABORATION DESES D’ELABORATION DES    PROJETS ET ORIENTATIPROJETS ET ORIENTATIPROJETS ET ORIENTATIPROJETS ET ORIENTATIONSONSONSONS    

Les modalités d’élaboration  
• La nécessité d’une co-construction du projet 

Les projets d’éducation pour la santé doivent être coêtre coêtre coêtre co––––réfléchis, coréfléchis, coréfléchis, coréfléchis, co----construits et mis en œuvre en construits et mis en œuvre en construits et mis en œuvre en construits et mis en œuvre en 
partenariat entre les équipes médicopartenariat entre les équipes médicopartenariat entre les équipes médicopartenariat entre les équipes médico----sosososociales (EMS) ciales (EMS) ciales (EMS) ciales (EMS) des écoles, les directeurs d’école et leur équipe 
pédagogique, au regard des besoins des enfants et des priorités pour l’année à venir.  
Tout projet qui n’aurait pas donné lieu à cette co-construction ne pourra être validé. 
Le référent et responsable de l’action doit être un enseignant ou le directeur de l’école et non un 
professionnel des EMS. 
 

• Les incontournables d’un projet en EDSA 
Les différents acteurs impliqués doivent :  
� se concerter sur les orientations à donner au projet d’EDSA en foncles orientations à donner au projet d’EDSA en foncles orientations à donner au projet d’EDSA en foncles orientations à donner au projet d’EDSA en fonction du projet d’école et tion du projet d’école et tion du projet d’école et tion du projet d’école et 

des besoins repérés des besoins repérés des besoins repérés des besoins repérés (quelle thématique ? en direction de quels enfants ? Selon quelles 
modalités ?) 

� définir les modalités et contenusdéfinir les modalités et contenusdéfinir les modalités et contenusdéfinir les modalités et contenus des animations à proposer aux enfants en clarifiant les en clarifiant les en clarifiant les en clarifiant les 
compétences respectives et en organisantcompétences respectives et en organisantcompétences respectives et en organisantcompétences respectives et en organisant    des interventions en complémentaritédes interventions en complémentaritédes interventions en complémentaritédes interventions en complémentarité. Les 
modalités seront à adapter en fonction de la thématique, du profil du groupe classe et de 
la typologie de l’école. Des aménagements spécifiques pourront être envisagés selon le Des aménagements spécifiques pourront être envisagés selon le Des aménagements spécifiques pourront être envisagés selon le Des aménagements spécifiques pourront être envisagés selon le 
contexte d’interventioncontexte d’interventioncontexte d’interventioncontexte d’intervention (mise en place de petits groupes, lien avec l’atelier santé ville 
(ASV)…).   
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L’éducation pour la santé s’inscrivant dans la duréedans la duréedans la duréedans la durée, il est nécessaire de proposer un nombre 
suffisant de séances animées par les EMS, en complément de séquences menées par les 
enseignants.  
De même, il est indispensable de faire un bilan de l’action et de procéder à des réajustements en 
cas de renouvellement.  
L’équipe ressource en EDSA peut être un soutien à l’ingénierie et à la mise en place des actions 
dans les écoles.  
Ces actions inscrites dans le projet de l’école sont déployées sur le temps scolaire et peuvent 
trouver un prolongement sur les autres temps de l’enfant.  
 

• L’implication des parents 
Les animations sont mises en place en complément de l’éducation familiale.  
De ce fait, il est indispensable, au préalable, d’informer les parentsil est indispensable, au préalable, d’informer les parentsil est indispensable, au préalable, d’informer les parentsil est indispensable, au préalable, d’informer les parents de la conduite de toute action 
d’éducation pour la santé menée au sein des écoles (par une lettre dans les carnets de 
correspondance, une réunion d’information, lors du conseil d’école…).  
Des Des Des Des actions pourront être réfléchies en direction des parents en lien avec celles menées auprès des actions pourront être réfléchies en direction des parents en lien avec celles menées auprès des actions pourront être réfléchies en direction des parents en lien avec celles menées auprès des actions pourront être réfléchies en direction des parents en lien avec celles menées auprès des 
enfantsenfantsenfantsenfants. C’est particulièrement le cas dès lors que la thématique choisie porte sur les rythmes de 
vie/l’alimentation ou encore les écrans et la santé. Ce travail pourra se faire avec l’appui de la 
coordinatrice éducative territoriale selon des modalités adaptées à chaque école, par exemple en 
lien avec le lieu accueil parent (LAP) s’il existe dans l’école ou encore les Ateliers Santé Ville.  
 
 

Les orientations  
Pour l’année scolaire 2019/2020, les 4 priorités suivantes ont été définies : 
• L’estime de soi / l’estime des autres, le vivre ensemble, le harcèlement L’estime de soi / l’estime des autres, le vivre ensemble, le harcèlement L’estime de soi / l’estime des autres, le vivre ensemble, le harcèlement L’estime de soi / l’estime des autres, le vivre ensemble, le harcèlement ––––    priorité cycles 2 et 3priorité cycles 2 et 3priorité cycles 2 et 3priorité cycles 2 et 3    

Permettre aux enfants de mieux se connaître, de développer et renforcer un sentiment de 
confiance en soi pour mieux vivre ensemble avec les autres... 
� Possibilité d’articuler cette thématique aux actions EDSA-Sensibilisation aux handicaps (voir fiche technique dédiée) 

 

• L’éducation à la vie L’éducation à la vie L’éducation à la vie L’éducation à la vie ––––    priorité cycle 1 et 3priorité cycle 1 et 3priorité cycle 1 et 3priorité cycle 1 et 3    
Permettre aux enfants de vivre en société et de trouver leur place en tant que garçon ou fille : 
connaissance de son corps, dimensions sociales, prévention des abus sexuels... 
 

• Les écrans et la santé Les écrans et la santé Les écrans et la santé Les écrans et la santé ––––    priorité cycles 2 et 3priorité cycles 2 et 3priorité cycles 2 et 3priorité cycles 2 et 3 
Permettre aux enfants de faire le lien entre les écrans et l’impact sur leur santé : qualité du 
sommeil, rythmes de vie, relation aux autres et violence…. 
 

• Rythmes de vie et alimentation Rythmes de vie et alimentation Rythmes de vie et alimentation Rythmes de vie et alimentation ––––    priorité cycles 1 et 2priorité cycles 1 et 2priorité cycles 1 et 2priorité cycles 1 et 2    
Permettre aux enfants de faire des choix éclairés sur leur alimentation en alliant équilibre et plaisir. 
Sensibiliser les enfants aux rythmes de vie et leurs impacts sur la santé : sommeil, repas et 
notamment le petit déjeuner… 
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Les modalités d’attributions  
Examen du projet au regard des priorités 2019/2020 et critères qualité (demande en adéquation 
à un besoin identifié, co construction, articulation au projet d’école, projet de cycles, lien avec les 
parents etc…) 
Validation pédagogique des projets en lien avec les IEN : avis et priorisation  
Attribution d’un volume horaire ou nombre de séances selon capacité d’intervention des EMSS 

 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    

 
� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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FFFFICHE ICHE ICHE ICHE TTTTECHNIQUE NECHNIQUE NECHNIQUE NECHNIQUE N°5°5°5°5    BBBBISISISIS    ::::    EEEEDUCATION POUR LA SANDUCATION POUR LA SANDUCATION POUR LA SANDUCATION POUR LA SANTE TE TE TE (EDSA)(EDSA)(EDSA)(EDSA)    ////    

SSSSENSIBILISATION AU HAENSIBILISATION AU HAENSIBILISATION AU HAENSIBILISATION AU HANDICAPNDICAPNDICAPNDICAP    

    

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

Un partenariat Ville de Lyon (Equipes médico-sociales scolaires) – Education nationale – 
Associations dans le champ du handicap : Comité Louis Braille ; Association Valentin Hüy ; ADAPEI 

du Rhône (association des amis et parents de personnes handicapées mentales) ; Association des 

Paralysés de France, La Main tatouée ; Ludiversité ; Une Souris Verte. 

 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

      L’enseignant est responsable de sa classe et porte l’action. Il est garant en lien avec l’’équipe 
médico-sociale le cas échéant, du bon déroulement de l’intervention (prise de contact, 
préparation, accueil…). 
Public concerné : enfants scolarisés dans les écoles publiques de la Ville de Lyon de la GS au CM2 
Objectifs :  
Favoriser l’accueil et l’accompagnement des enfants en situation de handicap au sein des écoles 
Sensibiliser les enfants et les adultes de l’école sur cette question 
Contribuer à la préparation de citoyens ouverts et responsables 
 
Il s’agit d’action de sensibilisation aux handicaps et à la différence, animées par des personnes en 
situation de handicap, des parents ou des professionnels membres des associations partenaires. 
Les animations se font sous formes de témoignages, jeux, mises en situation, contes, dvd …. et sont 
toujours suivis d’un temps d’échange avec les enfants. 
Les méthodes d’animation sont interactives et participatives dans le respect des diversités 
culturelles, des valeurs de l’école, et des directives de l’Education nationale. 
Les actions se déroulent sur 1h, 2h ou une demi-journée, par classe entière ou par demi-classe 
mais la présence d’un adulte non en situation de handicap est indispensable dans chaque groupe. 
Des locaux spécifiques peuvent être nécessaires en fonction des séances (gymnase, accès à 
l’informatique, salle d’évolution…….).  
 

 MODALITES DE DEMANDEMODALITES DE DEMANDEMODALITES DE DEMANDEMODALITES DE DEMANDE    D’UNE ACTION DE SENSD’UNE ACTION DE SENSD’UNE ACTION DE SENSD’UNE ACTION DE SENSIBILISATION AU HANDIIBILISATION AU HANDIIBILISATION AU HANDIIBILISATION AU HANDICAPCAPCAPCAP    ::::    

HANDICAPHANDICAPHANDICAPHANDICAP    ::::    
Cette demande doit être faite en lien avec lelelele    projet d’écoleprojet d’écoleprojet d’écoleprojet d’école et peut trouver un prolongement sur 
les autres temps de l’enfant (périscolaire).     
Elle peut prolonger une action d’Education à la santéElle peut prolonger une action d’Education à la santéElle peut prolonger une action d’Education à la santéElle peut prolonger une action d’Education à la santé menée dans l’école autour de l’estime de de l’estime de de l’estime de de l’estime de 
soi/estime des autres soi/estime des autres soi/estime des autres soi/estime des autres et vient en fin d’action afin d’illustrer la dernière séance 
 
Le référent et responsableLe référent et responsableLe référent et responsableLe référent et responsable    de l’action doit être un enseignant ou le directeur d’école, de l’action doit être un enseignant ou le directeur d’école, de l’action doit être un enseignant ou le directeur d’école, de l’action doit être un enseignant ou le directeur d’école, les membres 
des EMSS interviennent uniquement en soutien pour la préparation et la participation  aux 
animations aux côtés de l’enseignant de la classe. 
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Une des deux thématiques suivantes (communication, accessibilité,) devra impérativement être 
choisie et travaillée parallèlement par l’enseignant. L’objectif principal étant de permettre aux 
enfants d’acquérir une meilleure connaissance des aménagements nécessaires dans la vie 
quotidienne des personnes en situation de handicap dans l’un ou l’autre de ces deux domaines 
Par communication, on entend que l’enseignant mène une réflexion avec les enfants autour de la 
communication ou du langage (définition, comment communique t on les uns avec les autres), les 
associations intervenant pour compléter cette réflexion « comment communiquer avec une 
personne en situation de handicap visuel, auditif ou psychique »  
Par accessibilité, on entend que l’enseignant mène une réflexion avec les enfants autour de la 
question de l’accessibilité motrice à des lieux mais également autour de l’accessibilité artistiques, 
culturelle, sportive, les jeux : comment une personne en situation de handicap peut-elle accéder à 
ces diverses activités. 
 

Au regard du projet Au regard du projet Au regard du projet Au regard du projet , de la , de la , de la , de la thématique choisie,thématique choisie,thématique choisie,thématique choisie,    et en fonction des capacités (limitées) et en fonction des capacités (limitées) et en fonction des capacités (limitées) et en fonction des capacités (limitées) 
d’interventions des associations partenaires, d’interventions des associations partenaires, d’interventions des associations partenaires, d’interventions des associations partenaires, une propositionune propositionune propositionune proposition    d’interventiond’interventiond’interventiond’intervention    
d’association partenaire vous sera faited’association partenaire vous sera faited’association partenaire vous sera faited’association partenaire vous sera faite    à la rentrée de septembre, proposition qu’il à la rentrée de septembre, proposition qu’il à la rentrée de septembre, proposition qu’il à la rentrée de septembre, proposition qu’il 
vous appartient d’ accepter ou revous appartient d’ accepter ou revous appartient d’ accepter ou revous appartient d’ accepter ou refuserfuserfuserfuser....    Dans ce dernier cas, l’action ne pourra pas se Dans ce dernier cas, l’action ne pourra pas se Dans ce dernier cas, l’action ne pourra pas se Dans ce dernier cas, l’action ne pourra pas se 
dérouler dans votre école.dérouler dans votre école.dérouler dans votre école.dérouler dans votre école.    
    
    

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    ::::    

� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
� Pour les actions demandés dans le cadre d’un prolongement d’une action EDSA estime de 

soi/estime des autres, ne pas oublier d’inscrire une ligne EDSA estime de soi et une ligne 
EDSA sensibilisation au handicap  
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°°°°    6666    ----    EEEENTREPRENDRE NTREPRENDRE NTREPRENDRE NTREPRENDRE PPPPOUR OUR OUR OUR AAAAPPRENDRE PPRENDRE PPRENDRE PPRENDRE (EPA)(EPA)(EPA)(EPA)    

 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE    ::::    

Avec Notre CommuneNotre CommuneNotre CommuneNotre Commune----EPAEPAEPAEPA, les élèves de cycle 3 imaginent un projet d’activité projet d’activité projet d’activité projet d’activité 
économique/associative qui répond à un besoin localéconomique/associative qui répond à un besoin localéconomique/associative qui répond à un besoin localéconomique/associative qui répond à un besoin local.  
Ce programme permet une première découverte indispensable pour mieux  comprendre le monde mieux  comprendre le monde mieux  comprendre le monde mieux  comprendre le monde 
professionnel et s’initier à la gestion de projetprofessionnel et s’initier à la gestion de projetprofessionnel et s’initier à la gestion de projetprofessionnel et s’initier à la gestion de projet.  
Les élèves sont amenés, sous forme d’ateliers, à comprendre le fonctionnement d’une collectivité 
en insistant notamment sur l’éducation à la citoyenneté et à la prise en compte du rôle du 
commerce de proximité.  

 DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    DU DISPOSITIFDU DISPOSITIFDU DISPOSITIFDU DISPOSITIF    ::::    

Objectifs :  
 
 
 
 
 

 
  

• Découvrir le monde économique qui 

entoure  l’enfant 

• Identifier les besoins d’un territoire et y 

apporter une réponse 

• Passer d’une idée à un projet en se 

posant les  bonnes  questions 

• Se mettre en situation de dirigeants et 

organiser  son activité 

• S’exercer au travail d’équipe 

• Développer sa créativité et prendre des 

initiatives 

• Se préparer à l’exercice oral 

Les élèvesLes élèvesLes élèvesLes élèves : En petits groupes de 4 à 6 élèves, ils 
découvrent et développent leurs compétences en 
créant une activité qui répond à un besoin local. 
L’enseignant et l’accompagnateurL’enseignant et l’accompagnateurL’enseignant et l’accompagnateurL’enseignant et l’accompagnateur : à partir du kit 
pédagogique fourni par EPA, ils co-animent les 6 
séances du programme pour une approche 
complémentaire : 

• L’enseignant apporte son expertise 

pédagogique pendant les 6 séances. Il organise 

aussi la visite du quartier  et les temps de 

réalisation de la maquette 

• L’accompagnateur est un bénévole issu du 

monde professionnel. Il apporte un regard 

extérieur et partage son expérience. Il 

intervient en classe pour les 6 séances (12 h) 

 EPAEPAEPAEPA :  

• Recrute l’accompagnateur bénévole 

• Forme l’enseignant et l’accompagnateur au 

programme et fournit le kit pédagogique 

• Organise et anime le Forum à l’école 

Les acteurs du programme : 
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Visiter notre ville/quartierVisiter notre ville/quartierVisiter notre ville/quartierVisiter notre ville/quartier 2h2h2h2h 

• Lister toutes les activités/métiers que nous 

rencontrons dans notre ville/quartier 
 

Séance 1Séance 1Séance 1Séance 1    2h2h2h2h 

• Différencier secteur public/secteur privé et 

entreprise/association 

• La notion de besoin économique   
 

Séance 2Séance 2Séance 2Séance 2 2h2h2h2h 

• Imaginer une activité, identifier le besoin auquel elle répond   

• Concevoir la maquette de notre idée de projet 

Réalisation de notre maquetteRéalisation de notre maquetteRéalisation de notre maquetteRéalisation de notre maquette 2h2h2h2h    
 

Séance 3Séance 3Séance 3Séance 3 2h2h2h2h 

• Connaître les utilisateurs/clients de notre projet 

• Trouver un nom, un slogan et un logo pour notre projet 

Réalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaireRéalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaireRéalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaireRéalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaire 2h2h2h2h    
 

Séance 4Séance 4Séance 4Séance 4 2h2h2h2h 

• Besoins matériels : les matières premières et nos fournisseurs 

• Besoins humains : les métiers dont nous avons  besoin dans notre entreprise/association 

Réalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaireRéalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaireRéalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaireRéalisation de notre maquette et de l’affiche publicitaire 2h2h2h2h    
 

Séance 5Séance 5Séance 5Séance 5    2h2h2h2h 

• Compléter le planning d’une semaine type pour connaître les tâches à réaliser  

• Finaliser les visuels de notre projet (maquette/affiche publicitaire/logo…) 

Séance 6Séance 6Séance 6Séance 6 2h2h2h2h 

• Savoir présenter son projet à l’oral : préparer le pitch de notre projet et la présentation 

sur stand 

• Finaliser les visuels de notre projet (maquette/affiche publicitaire/logo…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    DE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDE    

� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 

FORUM DE PRESENTATIONFORUM DE PRESENTATIONFORUM DE PRESENTATIONFORUM DE PRESENTATION    DE NOS PROJETSDE NOS PROJETSDE NOS PROJETSDE NOS PROJETS   

• Présentation orale du projet, en présence du directeur de l’école, des 

parents d’élèves, d’élus, d’entreprises et associations locales … 

• Obtention d’un certificat de participation 

Durée du programme :  
20 h + Forum 

L’accompagnateur intervient 
pour les 6 séances (12h)  
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°7°7°7°7    ––––    GGGGRAINES DE RAINES DE RAINES DE RAINES DE LLLLECTEURSECTEURSECTEURSECTEURS    

Ce projet doit être demandé pour 1 binôme de classes : CM/6ème 

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

Assises Assises Assises Assises Internationales du Roman _ Mai 2020Internationales du Roman _ Mai 2020Internationales du Roman _ Mai 2020Internationales du Roman _ Mai 2020    
Un événement conçu par la Villa Gillet à Lyon 
Les Assises Internationales du Roman est un festival des littératures contemporaines. Quatre-vingt 
écrivains et critiques du monde entier sont réunis durant une semaine autour de tables rondes 
thématiques, dialogues, lectures, rencontres en bibliothèques, en librairies… 
 
La Ville de Lyon, la DRAC, la Direction des Services de l’Education Nationale du Rhône et la Villa GilletLa Ville de Lyon, la DRAC, la Direction des Services de l’Education Nationale du Rhône et la Villa GilletLa Ville de Lyon, la DRAC, la Direction des Services de l’Education Nationale du Rhône et la Villa GilletLa Ville de Lyon, la DRAC, la Direction des Services de l’Education Nationale du Rhône et la Villa Gillet 
s’associent pour vous proposer d’engager votre classe de cycle 3 (CM1/CM2/6e) dans le projet 
Graines de lecteurs. 

 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

Lecture, écriture, rencontre : une expérience vivante de la littérature 
 
Dire, Lire, ÉcrireDire, Lire, ÉcrireDire, Lire, ÉcrireDire, Lire, Écrire    
Nous vous invitons à lire, en binôme avec une classe de 6e de votre circonscription, tout ou partie 
de l’œuvre d’un écrivain jeunesse invité aux AIR avant de le recevoir dans votre classe pour que les 
enfants engagent avec lui l’écriture d’une histoire et venir aux Subsistances  la semaine des AIR 
(mai 2019) pour une grande journée de lecture et de rencontres avec les auteurs. 
Proposer aux plus jeunes de lire de la littérature contemporaine c’est les ouvrir à la création 
d’aujourd’hui, à la construction d’une culture littéraire et leur permettre de comprendre la chaine 
du livre et les professions qui s’exercent derrière les histoires qu’ils lisent. Ce projet donne 
l’opportunité aux élèves de pratiquer régulièrement des écrits de création en lien avec un auteur 
et la mise en voix de leur(s) histoire(s) en classe et sur scène aux Subsistances. 
Quatre auteurs sont invités chaque année. Sont déjà venus : Geneviève Brisac, Valérie Zenatti, 
Martin Page, Alice de Poncheville, Sophie Chérer, Timothée de Fombelle, Françoise Jay, 
Kéthévanne Davrichewy, Dephine Perret, Evelyne Brisou-Pellen, François Place, Jean-Claude 
Mourlevat, Nathalie Kuperman, Gilles Abier, Héléna Villovitch, Audren, Jean-Philippe Arroud-
Vignod, Anne Vantal, Colas Gutman, Aurélien Loncke, Marie-Aude Murail, Claire Ubac, Yves Grevet, 
Guillaume Guéraud, Pascal Vatinel, Hervé Walbecq, Irène Cohen Janca, Erik L’homme, Alex 
Cousseau, Gilles Barraqué et Christophe Mauri. 
16 classes constituent 8 binômes CM-6e pour participer au projet, chacun des 4 auteurs est lu par 
4 classes. 
  



Fiche technique n°7 

Graines de Lecteurs 

 

Direction de l’Education 

Programmation PEDT – Temps Scolaire 2019/2020 
21 

Calendrier et trame du projet 

Formation 
SeptembrSeptembrSeptembrSeptembre / Décembre : e / Décembre : e / Décembre : e / Décembre : deux demi-journées de formation à la Villa Gillet     

Lecture  
NovembreNovembreNovembreNovembre    : : : : chaque classe peut commander des livres pour un montant de 200 euros. Vous êtes 
libres de commander tout ou partie de l’œuvre de l’écrivain que vous lirez en classe, et de mener 
le projet comme vous le souhaitez, c’est la grande variété des orientations de travail qui font toute 
la richesse de cette aventure littéraire.  

Écriture et rencontres 
JanvierJanvierJanvierJanvier    : : : : les écrivains rencontrent les élèves dans les classes et travaillent ensemble autour de 
l’écriture d’une histoire. L’écriture peut être une aventure collective ou individuelle. 
MarsMarsMarsMars : les histoires sont envoyées aux écrivains. Suite à leurs remarques les enfants pourront 
reprendre leur texte. 

Publications 
AvrilAvrilAvrilAvril----MaiMaiMaiMai    :::: Les classes publient leur(s) histoire(s) dans le format des petits livres aux Éditions 
Célestines et les présentent dans les librairies qu’ils conçoivent à l’occasion des Assises. Les petits 
livres seront distribués au public des AIR aux Subsistances et offerts aux auteurs. 
Toutes les histoires sont également mises en ligne sur le site de la Villa Gillet www.villagillet.net 

Rencontres  
Toutes les classes sont conviées aux Subsistances pendant la semaine des Assises Internationales 
du Roman. 
Le matin, dans quatre lieux sont rassemblées les quatre classes autour de l’écrivain qu’elles ont lu. 
Chaque classe présentera l’aventure d’une année : mise en voix de textes, performance artistique ; 
ainsi chaque classe pourra partager avec les autres le projet qu’elle a mené durant l’année et 
poursuivre les échanges avec « son écrivain ». 
L’après-midi est consacré à l’écoute des lectures offertes par les 4 écrivains. La lecture est suivie 
d’un échange avec les enfants puis les classes présenteront dans la « Librairie Graines de Lecteurs » 
les histoires écrites durant l’année. 

 MISE EN ŒUVRE DU PROMISE EN ŒUVRE DU PROMISE EN ŒUVRE DU PROMISE EN ŒUVRE DU PROJETJETJETJET    

Deux demi-journées de formation à la Villa Gillet sont organisées durant l’automne et animées 

par les IA-IPR, IEN, conseillers pédagogiques de l’académie de Lyon et les médiateurs de la Villa 

Gillet. 

Accompagnement tout au long de l’année par les conseillers pédagogiques et les médiateurs de 

la Villa Gillet. 

 

Public ciblé : 4 classes (CM1-CM2 en binôme avec une classe de 6e) soit 4 binômes CM – 6e 

 

 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    ::::    

Budget total du projet : 29 876 € 

Co-financements  

Ville de Lyon : 2 000 €/ DSDEN : 4 000 €/ DAAC rectorat de Lyon : 4 000 €/ DRAC : 3 200 €/ 

Villa Gillet – Région Auvergne Rhône-Alpes : 20 676€ 
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Attention cette action sera mise en œuvre sous réserve du co-financement des partenaires 
associés à la manifestation. 

Informations  
Villa Gillet. www.villagillet.net 
Camille Soler – Chargée des médiations culturelles  

25 rue Chazière, 69004 Lyon / Tel : 04 72 07 48 63 / c.soler@villagillet.net  

  

Direction des services départementaux de l’éducation nationale  
Laurence Roche-Thévenet : Laurence.Roche-Thevenet@ac-lyon.fr 

Conseillère pédagogique / Groupe départemental maitrise de la langue 

Tel : 04 72 80 68 70 

Marie-Anne SANTONI : Marie-Anne.Santoni@ac-lyon.fr 

Conseillère pédagogique 

Pôle Réussites éducatives et action culturelle 

Tel : 04-72-80-69-89 / 06-62-45-44-10 

21 rue Jaboulay, 69007 LYON 

 

Rectorat de Lyon 
Marie Musset : Marie.Musset@ac-lyon.fr 

IA-IPR Lettres 

Karin Zugaro : karin.zugaro@ac-lyon.fr 

Chargée de mission littérature DAAC Rectorat de Lyon 

 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    ::::    

 
� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°8°8°8°8    ––––    PPPPATRIMOINE ET ATRIMOINE ET ATRIMOINE ET ATRIMOINE ET MMMMOIOIOIOI    

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

Les Musées Gadagne. 
L’accompagnement du dispositif est mené conjointement par le chargé de projet médiation des territoires 
des musées Gadagne et les conseillers pédagogiques en arts visuels de la DSDEN. 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

Les objectifs : 
• Aider les enfants à comprendre leur environnement proche, à s’approprier leur ville et son 

patrimoine à travers la notion d’habiter, essentielle au cycle 3. 

• Contribuer au parcours citoyen de l’élève en l’aidant à devenir un citoyen responsable à 
partir de l’étude du patrimoine de proximité. 

• Permettre à l’élève de vivre un temps fort de son parcours artistique et culturel en 
éduquant son regard, en rencontrant des acteurs et spécialistes reconnus des arts, de la 
culture et du patrimoine, en s’interrogeant sur le sens et le devenir de ce patrimoine qui 
est le sien.  

• Permettre la construction de compétences à partir du patrimoine de la ville de Lyon, dans 
les différents domaines disciplinaires : 

o Français 
o Histoire et géographie 
o Enseignements artistiques et histoire des arts, 
o Enseignement moral et civique 
o Sciences et technologie 
o  

Public ciblé : 
Le dispositif s’adresse aux élèves de cycle 3 sur le temps scolaire 
 

Organisation et modalités de travail avec les enseignants:  
Chaque enseignant se voit proposer : 

• Un temps de réunion en septembre afin de présenter le dispositif, le calendrier et la 
procédure de travail  

• une formation de 3 heures sur les aspects patrimoniaux. L’enseignant s’engage à participer 
à cette formation, conjointement organisée (préparation et animation) par la DSDEN du 
Rhône et les musées Gadagne 

• un temps de visite des musées Gadagne en début d’année scolaire (sur la base du 
volontariat) 

• la remise d’un dossier pratique en début d’année scolaire 

• des ressources historiques mises à disposition des enseignants 

• une réunion de travail en janvier consacrée au calage du planning, aux choix des 
intervenants et l’adaptation du contenu des interventions du cycle en fonction de la 
thématique patrimoniale retenue par l’enseignant pour le second temps de travail avec les 
élèves. 
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L’accompagnement des élèves : 
Les élèves bénéficient de deux temps de travail consacrés à la question du patrimoine et organisés 
de la manière suivante :  
Un premier temps général Un premier temps général Un premier temps général Un premier temps général de sensibilisation à la notion de patrimoine en début d’année scolaire 
(sur le 1er semestre) sur 3 jours répartis entre le 15 novembre et le 15 décembre comprenant : 

• un atelier en classe assurée par des médiateurs des musées Gadagne.  

• Une visite des musées Gadagne 

• Une balade de découverte du territoire dans lequel se situe l’école  
 
A l’issue de ce premier temps de sensibilisation au plus tard le 15 décembre, les enseignants 
choisissent une des trois grandes thématiques qu’ils souhaitent voir développer pour la seconde 
période de travail avec les élèves qui sont :  
 
Thème 1Thème 1Thème 1Thème 1    : : : :     
A la rencontre des bâtiments de ma villeA la rencontre des bâtiments de ma villeA la rencontre des bâtiments de ma villeA la rencontre des bâtiments de ma ville    / Patrimoine architectural/ Patrimoine architectural/ Patrimoine architectural/ Patrimoine architectural    
Evolution urbanistique/architecturale, image de la ville, les monuments et bâtiments 
Thème 2Thème 2Thème 2Thème 2    : : : :     
A la rencontre des habitants de ma villeA la rencontre des habitants de ma villeA la rencontre des habitants de ma villeA la rencontre des habitants de ma ville    / Patrimoine immatériel/ Patrimoine immatériel/ Patrimoine immatériel/ Patrimoine immatériel        
Métiers, savoir-faire, vie quotidienne, pratiques, rituels, mémoires urbaines  
Thème 3Thème 3Thème 3Thème 3    : : : :     
A la rencontre des espaces naturels de ma ville / Patrimoine naturel A la rencontre des espaces naturels de ma ville / Patrimoine naturel A la rencontre des espaces naturels de ma ville / Patrimoine naturel A la rencontre des espaces naturels de ma ville / Patrimoine naturel     
Fleuves, espaces verts, gestion des risques, urbanisme (modes doux, visée écologique) 
Ces thèmes permettent :  
- une adaptabilité et déclinaison sur les neuf arrondissements de la ville de Lyon,  
- une orientation portant sur les transformations urbaines actuelles en lien avec les chantiers de 
restaurations (convention Patrimoine Etat/Ville de Lyon) et les projets urbains, 
- un travail en partenariat avec de nombreux acteurs de la ville : institutions patrimoniales et 
culturelles, associations de quartier, artistes… 
 
Un second tempsUn second tempsUn second tempsUn second temps est donc consacré à l’exploration de la thématique patrimoniale retenue par 
l’enseignant. Il se présente sous la forme d’un cycle comprenant 4 interventions réparties sur une 
temporalité courte d’un mois environ. Ce cycle démarre à partir de janvier et peut être calé 
jusqu’au 30 avril au plus tard. Le cycle propose 4 formes d’interventions types dont le contenu sera 
adapté au choix de la thématique patrimoniale retenue et comprend : 

• un parcours thématique sur le territoire 

• une intervention en classe par un intervenant ou professionnel en lien avec la thématique 
retenue (un artiste, un architecte, un paysagiste…) 

• une visite de structure partenaire liée à la thématique 

• une synthèse en classe co-construite avec l’enseignant, le chargé de projet et la conseillère 
pédagogique afin de faire émerger ce que les élèves auront retenus des différentes 
interventions. 

 
A l’issue de la synthèse, une forme de restitution est choisie de manière à garder des traces du 
travail effectué par les élèves. 
Ce principe de restitution est importante pour la valorisation du patrimoine car il permet 
d’identifier le dispositif, expliciter en quoi il consiste, présenter et interpréter les résultats. Ces trois 
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objectifs concernent autant les écoles participantes ou potentiellement candidates, que les 
partenaires intervenants, les habitants du territoire et les autorités de tutelles.  
La forme de restitution choisie pourra être présentée à l’occasion de la fête de l’école en fin 
d’année. 
 
En outre, le travail réalisé par les élèves sera valorisé par le biais d’outils de communication qui 
seront adaptés en fonction des besoins. Le site internet des musées Gadagne et / ou des réseaux 
sociaux  permettront de communiquer auprès des parents, des partenaires et du grand public. 
 
Les enseignants s’engagent sur 1 année sur un cycle  
Les classes peuvent travailler sur la question du patrimoine de manière complémentaire au projet d’école 
 

 MODALITES DE MODALITES DE MODALITES DE MODALITES DE FINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENT    : : : :     

1. Ne rien inscrire dans le Budget – 
2. Une enveloppe budgétaire est attribuée au dispositif par la Ville de Lyon via la Direction de 

l’Education pour l’ensemble des classes retenues.  
3. L’enseignant devra prévoir le coût des transports à la charge de l’école. 
4. Les classes inscrites dans le dispositif bénéficient de la gratuité des activités de médiation 

(visites, ateliers, parcours) aux musées Gadagne et aux Archives municipales, dans la limite 
de 2 activités par classe et par an.  

 PROCEDURE DE DEMANPROCEDURE DE DEMANPROCEDURE DE DEMANPROCEDURE DE DEMANDEDEDEDE    

� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 

 
 

Le dispositif est proposé à 6 classes maximum. 
� Le recrutement des écoles s’appuie sur l’expertise des conseillers pédagogiques et leur 

capacité à identifier les classes et écoles qui n’ont pas ou peu monté de projets 
patrimoniaux, artistiques et culturels.  

� Une commission thématique réunissant les musées Gadagne, les Archives de Lyon, les 
conseillers pédagogiques en art visuel et la Direction de l’Education proposera à l’arbitrage 
de l’élu à l’Education et au vote de Conseil Municipal les classes pré ciblées. 
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 FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°9°9°9°9    ----    VVVVISITE ISITE ISITE ISITE HHHHOTEL DE OTEL DE OTEL DE OTEL DE VVVVILLEILLEILLEILLE    

 

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

La Ligue de l’enseignement  et Chic de l’archi. 
 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

Les objectifs : 
L’hôtel de ville constitue un patrimoine architectural exceptionnel ; son histoire croise celle de la 
commune et du pays. C’est aussi le lieu de l’exercice de la démocratie locale.  
 
En s’inscrivant dans les projets d’école ou de classe, la visite de l’hôtel de ville permet de croiser 
plusieurs disciplines : histoire, géographie, arts visuels, éducation civique, français. Ce projet 
nourrit à la fois le parcours citoyen de l’élève et son parcours d’éducation artistique et culturel.  
L’intervention du partenaire arrive en complément et en articulation étroite avec les projets de 
classes et/ou d’école. Il permet d’outiller l’enseignant, qui peut s’appuyer sur ces apports pour le 
travail en classe ou par la suite.  
    

Public ciblé : 
 9 classes de cycle 3 
 

Organisation :  
2  temps distincts : 
 

• La préparation en classe La préparation en classe La préparation en classe La préparation en classe     
Cette première rencontre a pour objectif de préparer la visite et fournir aux élèves quelques 
éléments historiques, architecturaux et artistiques sur le bâtiment de l’Hôtel de ville, mais aussi 
sur l’organisation quotidienne de cette institution qui gouverne notre ville : Qui a décidé de 

construire ce bâtiment, et quand ? Que se passe-t-il dans les différents salons de l’Hôtel de ville ? 

Les peintures qui ornent les murs ont-elles une signification ? Est-ce que le maire vit dans la mairie ? 
 
À cette occasion, Chic de l’archi fournira aux enfants un carnet de visite (6/8 pages), fil rouge de la 
future balade. Ce support, construit autour d’un plan du bâtiment et du parcours à réaliser, 
contiendra un certain nombre d’informations à découvrir en classe en amont de la visite, des 
énigmes et petits jeux à résoudre le jour J, et finalement quelques pistes de travail pour 
l’enseignant-e, à développer par la suite. 
Ces pistes de travail pourront être en lien avec certaines disciplines de cycle 3 et notamment le 
français, l’Histoire des arts, l’Histoire et géographie ou encore l’enseignement moral et civique. 
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• La visite de l’Hôtel de ville (2 heures)La visite de l’Hôtel de ville (2 heures)La visite de l’Hôtel de ville (2 heures)La visite de l’Hôtel de ville (2 heures)    
En accord avec le service protocole de l’Hôtel de ville, la classe aura la possibilité de visiter les 
principaux salons du bâtiment, le grand escalier et les cours haute et basse. Dans chaque espace, 
le carnet de visite proposera aux enfants d’observer le détail d’une fenêtre ou d’un portrait, de 
redessiner un blason ou une statue, de retrouver, grâce à une anagramme ou un rébus le nom d’un 
échevin… Autant de pistes pour aborder l’Histoire de la ville, les styles architecturaux au temps des 
rois, ou encore le fonctionnement de la démocratie locale et notre rôle de citoyen-e. 
 
L’intervention en classe et la visite seront espacées d’une dizaine de jours pour permettre à 
l’enseignante et aux enfants de s’approprier le contenu du carnet et éventuellement de détailler 
le contexte historique et artistique de la construction de l’édifice. Des équipes peuvent être 
constituées pour la visite et permettre aux enfants de résoudre les énigmes ensemble. 
 

 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    : : : :     

• Ne rien inscrire dans le Budget – 

• Une enveloppe budgétaire est attribuée au dispositif par la Ville de Lyon via la Direction de 

l’Education pour l’ensemble des classes retenues.  

• L’enseignant devra prévoir le coût des transports à la charge de l’école. 

 
 
 

 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    DE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDE    ::::        

    
� Compléter la fiche action n°1 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°°°°10101010    ––––    CCCCLASSES LASSES LASSES LASSES PPPPENICHESENICHESENICHESENICHES    

Il n’y aura qu’un seul appel à projet pour l’ensemble de l’année 2019/2020.  

 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRE    : : : :     

Péniches du Val de Rhône 
 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::        

Classes transplantées sur la Péniche du Val de Rhône 

Nous attirons votre attention sur l’effectif maximum d’enfants pouvant être accueillis : un total 
maximum de 52 enfants – équivalent de 2 classes  (pour des impératifs de sécurité) 
 

D’autre part, ces séjours sont proposés sous réserve que les Péniches du Val de Rhône obtiennent 

le co- financement de la Métropole de Lyon dans le cadre du plan d’éducation au développement 

durable.  

 

Pré-requis obligatoires de la Métropole de Lyon :  

 - séjours réservés aux écoles labellisées E3D ou en cours de labellisation, ou en quartier 

politique de la ville. 

 - Après le séjour les outils de restitution, de valorisation du projet doivent être transmis à 

PVR qui les fera suivre à la Métropole et la ville de Lyon.  

Des articles pour valoriser les projets pourront paraître dans le blog du développement durable 

de la Métropole : https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/ 

 

Vous pourrez trouver plus d’information sur la thématique dans le livret ressources « eau, fleuves 

et rivières » de la Métropole disponible sur le site grandlyon.com rubrique éducation à 

l’environnement : https://www.grandlyon.com/services/education-a-l-environnement.html  
 

RAPPEL :  
Chaque projet doit obligatoirement être demandé pour 52 élèves maximum – équivalent de  2 2 2 2 
classes. Les demandes de classe isolée ne seront pas traitées.classes. Les demandes de classe isolée ne seront pas traitées.classes. Les demandes de classe isolée ne seront pas traitées.classes. Les demandes de classe isolée ne seront pas traitées.    
 

Contenu : 
Les thèmes abordés peuvent être autour de l’eau, des fleuves, des territoires, des aménagements, 
du patrimoine…..Le programme sera défini avec l’équipe pédagogique de l’association lors de la 
réunion de préparation obligatoire.  
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Durée des séjours :  
Nous vous proposons des séjours de 2 jours et des séjours de 3 jours. Voir le calendrier prévisionnelprévisionnelprévisionnelprévisionnel 
en fin de document. 
 

ATTENTION : Les enseignants dont la candidature aura été retenue, s’engagent à accepter le 

séjour attribué quelle que soit la date proposée ! 

 

Les enseignants souhaitant un séjour de 5 jours doivent demander un séjour libre ; les conditions 

financières et logistiques étant celles du séjour libre. Prendre contact avec la Péniche. 

 

Transports : 

Le transport de l’école jusqu’au point d’accostage de la péniche n’est pas pris en charge par la Ville. 
Soit l’école organise un transport collectif, à sa charge, soit les parents emmènent leur enfant. 
 

Capacité d’accueil maximum :  
52 enfants + 2 enseignants+ 2 accompagnateurs (ATTENTION : cette capacité d’accueil ne peut 
être dépassée). 
Chaque classe devra être assistée d’un accompagnateur bénévole pendant toute la durée du 
séjour. 
Attention au regroupement de classes à petits effectifs, chaque enseignant doit avoir un 
accompagnateur quel que soit le nombre d’élèves.  
 

Niveau de la classe : Cycle 3 

 

La Métropole de Lyon avec son plan d’éducation La Métropole de Lyon avec son plan d’éducation La Métropole de Lyon avec son plan d’éducation La Métropole de Lyon avec son plan d’éducation au développement durable ne finance que le cycle au développement durable ne finance que le cycle au développement durable ne finance que le cycle au développement durable ne finance que le cycle 
3 et les collèges.3 et les collèges.3 et les collèges.3 et les collèges.    
Personnel encadrantPersonnel encadrantPersonnel encadrantPersonnel encadrant    de la Péniche :de la Péniche :de la Péniche :de la Péniche :    
3 animateurs pour les 2 classes + 1 cuisinier + 1 capitaine + 1 matelot. 
  

Informations complémentaires : www.peniches.fr  ou tél : 04/78/82/07/26 

Sandra Bragues, responsable pédagogique : s.bragues@peniches.fr ou 06/68/04/25/08 

 

Coût des séjours : 

DuréeDuréeDuréeDurée    Coût Coût Coût Coût 
total/classetotal/classetotal/classetotal/classe    

Financement  Financement  Financement  Financement  
Métropole Métropole Métropole Métropole 

/classe/classe/classe/classe    

Financement  Financement  Financement  Financement  
Ville /classeVille /classeVille /classeVille /classe    

Participation des Participation des Participation des Participation des 
familles/classefamilles/classefamilles/classefamilles/classe    

3 jours 4.056€ 1.056€ 2.250€ 750€ 

2 jours 2.704€ 704€ 1.500€ 500€ 

 

Participation financière des familles :  
Elle doit être calculée en fonction du quotient familial municipal  
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Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture 

affichant le coût moyen par enfant sera présentée par l’école, au nom de l’OCCE ou de l’association 

pouvant recevoir les subventions. 

 

 

Indemnités enseignants : 
Séjour de 2 jours : 20€ pour le séjour 
Séjour de 3 jours : 40€ pour le séjour 

 

Compléter le tableau après le séjour et le renvoyer à : mohamed.hamadou@mairie-lyon.fr 

 

Particularités : 
• Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales.Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales.Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales.Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales.    

Lors de sa réunion de classe l’enseignant s’enquerra auprès des parents si leur enfant suit 
un régime alimentaire pour raisons médicales. Il interpellera alors le médecin du cabinet 
médico-social scolaire de son établissement afin de pouvoir prévenir la structure 
accueillante des modalités à suivre. 
L’enseignant sera responsable au moment du repas du bon suivi de ce régime. Il peut 
éventuellement proposer à un membre de la famille d’être accompagnateur. 

 

• Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ.Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ.Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ.Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ.    
L’enseignant est responsable des médicaments à donner à l’enfant sous réserve que les 
parents lui fournissent l’ordonnance. 

 

• Enfants bénéficiant de la présence d’un AVS (AssistaEnfants bénéficiant de la présence d’un AVS (AssistaEnfants bénéficiant de la présence d’un AVS (AssistaEnfants bénéficiant de la présence d’un AVS (Assistant à la vie scolaire)nt à la vie scolaire)nt à la vie scolaire)nt à la vie scolaire)    
Il est recommandé à l’enseignant d’emmener l’AVS. 

 

 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    DE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDE    ::::    

� Compléter la Compléter la Compléter la Compléter la fiche action n° 2fiche action n° 2fiche action n° 2fiche action n° 2     qui comporte : une fiche synthèse de la demande + le dossier 
unique partenarial.   

� Inscrire une ligne par projet différentInscrire une ligne par projet différentInscrire une ligne par projet différentInscrire une ligne par projet différent sur le tableau récapitulatif en indiquant : 
La durée souhaitée du séjour en nombre de jours. 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°°°°    11111111    ––––    DDDDEFI EFI EFI EFI CCCCLASSLASSLASSLASS’É’É’É’ÉNERGIENERGIENERGIENERGIE    

Dans le cadre du plan d’éducation au développement durable de la Métropole de 
Lyon, il est proposé un défi class’énergie. 

 

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

� AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE LA METROPOLE DE LYON (copilote de AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE LA METROPOLE DE LYON (copilote de AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE LA METROPOLE DE LYON (copilote de AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT DE LA METROPOLE DE LYON (copilote de 
l’action) l’action) l’action) l’action) http://www.alec-lyon.org/ 
Contact : Christophe DJEGHMOUM, Chargé de projet EducationChristophe DJEGHMOUM, Chargé de projet EducationChristophe DJEGHMOUM, Chargé de projet EducationChristophe DJEGHMOUM, Chargé de projet Education : Téléphone : 09 72 39 32 94 – 
Mail : christophe.djeghmoum@alec-lyon.org 
    
� HESPULHESPULHESPULHESPUL    : : : : http://www.hespul.org/ 

Contact : Jessica PAGES, Téléphone : 04 37 47 96 06 - Mail : jessica.pages@hespul.org 
    
� OÏKOS, la maison et son environnementOÏKOS, la maison et son environnementOÏKOS, la maison et son environnementOÏKOS, la maison et son environnement    : : : : http://oikos-ecoconstruction.com/ 

Contact : Lisa RICARD, Téléphone : 09 81 60 92 83 - Mail : lr@oikos-ecoconstruction.com 
 
Ces 3 associations sont spécialisées dans le développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique (ALEC et Hespul) et dans l’éco-construction (Oïkos) et conventionnées dans 
le cadre du plan d’éducation au développement durable de la Métropole de Lyon. Elles 
développent toutes des actions d’information, de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement de projets sur toutes les questions liées à la maîtrise de l’énergie dans les 
bâtiments et au travers des usages et comportement. 
 
� VILLE DE LYONVILLE DE LYONVILLE DE LYONVILLE DE LYON    

Contacts :    

• Delphine CAPELLO Cheffe de projet Plan Climat et Cit’ergie - Délégation Générale à 

l’Urbanisme, à l'Immobilier et aux Travaux 

• Carine Percheron : Direction de l’Education – carine.percheron@mairie-lyon.fr  

• Cathy Badonnel : Direction de l’Education – catherine.badonnel@mairie-lyon.fr  

 
� METROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYONMETROPOLE DE LYON    

Contact : Olivier MARTEL / Chef de projet - Plan d'éducation au développement durable ––––    copilote copilote copilote copilote 
de l’actionde l’actionde l’actionde l’action    
Mail : omartel@grandlyon.com 
 
La Métropole de Lyon est investie depuis plusieurs années aux côtés d’associations (40 associations 
conventionnées en 2019) via son plan d’éducation au développement durable et finance la 
majeure partie de ce dispositif. 
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Un livret ressources Energie et Climat est téléchargeable sur le site : 
http://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/telechargements-2/download-

category/plan-deducation-dd/ 
Les actualités du développement durable de la Métropole de Lyon (dont le plan d’éducation au 

développement durable ) sont sur : https://blogs.grandlyon.com/developpementdurable/ 
 
 

 
� DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU RHONEDIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU RHONEDIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU RHONEDIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DU RHONE    

Contact : Yvette LATHUILIERE / Conseillère Pédagogique Départementale - Education au 
Développement Durable - Mail : yvette.lathuiliere@ac-lyon.fr 
 
La DSDEN soutient activement le défi class’énergie et propose aux enseignants, au mois d’octobreau mois d’octobreau mois d’octobreau mois d’octobre 
un temps de formation de 3hformation de 3hformation de 3hformation de 3h, partagé avec les partenaires, afin de leur présenter les étapes du 
Défi et les outils mis à leur disposition, et de programmer les quatre séances co – animées avec les 
partenaires. 
 

 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

    

Public concerné : Classes de CM1 et/ou CM2 (cycle 3) 

    

Objectifs :  
• Découvrir les sources d’énergie et leurs enjeux, 

• Comprendre le fonctionnement des installations énergétiques de l’école, 

• Expérimenter et mettre en place des solutions d’économies d’énergie 

• Acquérir une culture de l’engagement éco-citoyen et une sensibilité aux thématiques de 

l’environnement et du développement durable. 

• Réaliser des économies d’énergie durant la période de chauffe, 

• Suivre les consommations d’énergie et les économies éventuelles (si possible), 

• Communiquer afin d’inciter les autres élèves, et les parents d’élèves à s’associer au 

projet. 

• Favoriser l'éducation au territoire et le lien avec la commune 

 

Descriptif : 
 
Le Défi Class ’Energie est composé de quatre interventions par classe (1/2 journée) avec un 
animateur spécialisé de l’ALEC, Hespul ou Oïkos, de novembre à avril :  

Séance 1 : Découverte de l’énergie dans l’école, 

Séance 2 : Chasse aux gaspillages, 

Séance 3 : Ateliers pratiques et expérimentation autour de l’habitat et des matériaux 

Séance 4 : Les enjeux autour de l’énergie, le réchauffement climatique 
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Des événements associésDes événements associésDes événements associésDes événements associés :  
- Evénement de lancement avec les parents (optionnel, organisé par l’école).  

- Grand événement de clôture rassemblant toutes les classes, les élus des communes et de 

la Métropole, organisé par l’ALEC et la Métropole de Lyon. 

- Sortie/visite de site autour des énergies (optionnel, organisé par l’école) et événement 

final, organisé au sein de l’école. 

Le projet rejoint par plusieurs aspects les programmes scolaires du cycle 3. Notamment : le 

programme de sciences et technologie, portant sur l'identification des sources d'énergie utilisées 

par les êtres humains et des dispositifs visant à limiter la consommation d'énergie ; les 

mathématiques (unité de mesure, tableau de données), la technologie numérique, l’expression 

écrite et orale, la citoyenneté (fonctionnement des institutions, débat, engagement), l’expression 

artistique et culturelle (affiche, théâtre etc.). 

De nombreux outils sont mis à disposition, ou fournis aux classesDe nombreux outils sont mis à disposition, ou fournis aux classesDe nombreux outils sont mis à disposition, ou fournis aux classesDe nombreux outils sont mis à disposition, ou fournis aux classes (appareils de mesures, activités, 
documents ressources…) et un blog dédié au Défi permet de communiquer sur les actions réalisées 
par les différentes classes participantes. 
C’est un projet ouvert qui s’adapte à la spécificité de chaque école et aux projets de l’enseignant. 
Il est co-construit lors de réunions avec les enseignants et la Ville de Lyon en amont du projet (1 
première rencontre/visite de l’école et un temps de formation de 3h avec la DSDEN) 
 
NB : Outre les séances avec l’animateur, le défi nécessite une forte implication de l’enseignant 
entre les interventions pour faire avancer le projet.   

 
 

Plus d’informations : http://metropolelyon.defi-classenergie.fr/ 

 
 

 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    : : : :     

    
Financement principal : Métropole de Lyon pour un montant de 3800 €/ classe 
Complément de financement : Ville de Lyon pour un montant de 750€/ classe 
 
A noterA noterA noterA noter    : Ce dispositif vous est proposé sous réserve du co financement de: Ce dispositif vous est proposé sous réserve du co financement de: Ce dispositif vous est proposé sous réserve du co financement de: Ce dispositif vous est proposé sous réserve du co financement de    la Métropole et du vote la Métropole et du vote la Métropole et du vote la Métropole et du vote 
de sonde sonde sonde son    budget.budget.budget.budget.    
 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    

� Compléter la fiche action n° 2 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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 PROCEDURES PARTICULIPROCEDURES PARTICULIPROCEDURES PARTICULIPROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDEERES DE DEMANDEERES DE DEMANDEERES DE DEMANDE    

    

Prendre contact avec l’Agence Locale de l’énergie et du Climat de la Métropole de Lyon 
 

Dès le dépôt de votre dossier, prévoir une visite de l’école et rencontre entre l’ALE, l’enDès le dépôt de votre dossier, prévoir une visite de l’école et rencontre entre l’ALE, l’enDès le dépôt de votre dossier, prévoir une visite de l’école et rencontre entre l’ALE, l’enDès le dépôt de votre dossier, prévoir une visite de l’école et rencontre entre l’ALE, l’enseignant et seignant et seignant et seignant et 
le service technique de la ville de Lyon. le service technique de la ville de Lyon. le service technique de la ville de Lyon. le service technique de la ville de Lyon.     
 

 PROCEDURES PARTICULIPROCEDURES PARTICULIPROCEDURES PARTICULIPROCEDURES PARTICULIERES D’ATTRIBUTIONSERES D’ATTRIBUTIONSERES D’ATTRIBUTIONSERES D’ATTRIBUTIONS    

 
A partir du «Dossier unique pour les actions partenariales en  EDD»«Dossier unique pour les actions partenariales en  EDD»«Dossier unique pour les actions partenariales en  EDD»«Dossier unique pour les actions partenariales en  EDD» validé par l’IEN de 
circonscription et de la rencontre au sein de l’école (échange sur la motivation de l’équipe 
enseignante ; engagement dans un projet de démarche globale de développement durable de projet de démarche globale de développement durable de projet de démarche globale de développement durable de projet de démarche globale de développement durable de 
l’écolel’écolel’écolel’école, vérification de la faisabilité technique), lelelele    comité de sélectioncomité de sélectioncomité de sélectioncomité de sélection (associations intervenantes, 
Métropole de Lyon, Direction Académique, Ville de Lyon) retient les écoles participantes pour la 
prochaine édition afin de soumettre les projets au vote du Conseil municipal de septembre. 
 
Les critères suivLes critères suivLes critères suivLes critères suivants seront pris en compte pour prioriser les demandes, si nécessaireants seront pris en compte pour prioriser les demandes, si nécessaireants seront pris en compte pour prioriser les demandes, si nécessaireants seront pris en compte pour prioriser les demandes, si nécessaire    ::::    
    
� Travaux de rénovation énergétique prévus dans l’école, ou récemment effectués. 

� L’école est engagée dans une démarche globale de développement durable et de 

labellisation E3D.   
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°12°12°12°12    ––––    CCCCLASSES LASSES LASSES LASSES DDDDECOUVERTESECOUVERTESECOUVERTESECOUVERTES    ::::    SSSSEJOURS EJOURS EJOURS EJOURS LLLLIBRESIBRESIBRESIBRES    

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

Au choix des directeurs d’école 
 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

La Ville apporte son soutien aux projets de départs en classes découvertes avec un minimum de 3 
nuitées.  
 
Le projet devra être porté par l’équipe pédagogique/enseignante. 
 
Les séjours libres (cycles 2 et 3 avec une attention particulière pour les cycles 2) 
 
Pour toute demande de financement de classes découvertes, il conviendra d’expliciter les 
modalités mises en œuvre par l’école pour organiser le départ des élèves de manière à ce que 
chaque enfant puisse bénéficier d’au moins un départ dans sa scolarité élémentaire. Ces modalités 
seront prises en compte lors des arbitrages à l’échelle de chaque arrondissement puis à celle de la 
Ville, en fonction des enveloppes budgétaires et de la validation pédagogique des projets. 
Par ailleurs, les 4 forfaits déclinés selon la classification des écoles    ont été ajustés cette annéeont été ajustés cette annéeont été ajustés cette annéeont été ajustés cette année. Leur 
mise en œuvre vise à permettre une meilleure équité dans la répartition du soutien financier 
apporté par la Ville aux projets de départ en séjours libres.     
 

Opérateur    : Organisme, lieu et activités choisis par l’enseignantchoisis par l’enseignantchoisis par l’enseignantchoisis par l’enseignant qui s’assurera que les conditions 

d’accueil correspondent aux textes en vigueur  
 

Transports    : organisés par l’enseignant. Le transporteur devra fournir toutes les garanties 

relatives au respect de la législation. De même, pendant la durée du transport le nombre 
d’accompagnateurs requis par l’Education Nationale devra être respecté. 
 

Niveau de classe : CP au CM2 avec une priorité au cycle 2 

  

Personnel encadrant : Voir réglementation de l’Education Nationale. 
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 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    : : : :     

Le soutien se traduit par une aide financière forfaitaire attribuée par classe et selon la catégorie de 
l’école. 
 
Attention : les classes ayant fait l’objet d’un dédoublement : seul 1 forfait est attribué : 1 classe de 
CP dédoublée (deux ½ classes) = 1 forfait en fonction de la catégorie de l’école 
    

Coût total : L’enseignant responsable doit fournir un budget présentant le coût du séjour et le 

coût du transport. Ce coût total (séjour + transport) ne devra pas dépasser un coût de 60 €/ 
jour/enfant.     
 

Participation financière de la Ville de Lyon (forfait quel que soit le nombre de jours du 

séjour):  
 

Catégorie école Forfait / classe  

A 1 500 € 

B 2 200 € 

C 2 800 € 

D 4 000 € 

   

 

L’enseignant devra s’assurer que le coût total de L’enseignant devra s’assurer que le coût total de L’enseignant devra s’assurer que le coût total de L’enseignant devra s’assurer que le coût total de la prestation correspond à tout le matériel et le la prestation correspond à tout le matériel et le la prestation correspond à tout le matériel et le la prestation correspond à tout le matériel et le 
personnel nécessaires (par exemplepersonnel nécessaires (par exemplepersonnel nécessaires (par exemplepersonnel nécessaires (par exemple    : supplément location de draps, de matériel sportif, : supplément location de draps, de matériel sportif, : supplément location de draps, de matériel sportif, : supplément location de draps, de matériel sportif, 
d’animateurs spécifiques, durée des activités proposées….).d’animateurs spécifiques, durée des activités proposées….).d’animateurs spécifiques, durée des activités proposées….).d’animateurs spécifiques, durée des activités proposées….).    
    

Autres participations financières: L’enseignant doit présenter à la Ville et à son IEN un budget 

équilibré faisant apparaître toutes les dépenses  
� Coût du séjour 
� Coût du transport 
� Coûts supplémentaires 

 

Et toutes les recettes :  

� Participation de la ville 
� Participation de l’école (crédits initiative ou autres….): 
� Participation des familles selon le quotient familial municipalParticipation des familles selon le quotient familial municipalParticipation des familles selon le quotient familial municipalParticipation des familles selon le quotient familial municipal : En fonction du nombre 

de familles réparties suivant le quotient municipal de la Ville de Lyon (en cours pour la 
restauration scolaire), l’enseignant, aidé de l’assistante sociale du cabinet  Médico-
Social Scolaire,  répartira le solde à payer sur les familles.  

 
Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture affichant Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture affichant Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture affichant Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture affichant 
le coût moyen par enfant sera présentée par l’école.le coût moyen par enfant sera présentée par l’école.le coût moyen par enfant sera présentée par l’école.le coût moyen par enfant sera présentée par l’école.    
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IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    : : : : Nous vousNous vousNous vousNous vous    conseillons de ne pas verser d’arrhes tant que vous n’avez pas reçu la conseillons de ne pas verser d’arrhes tant que vous n’avez pas reçu la conseillons de ne pas verser d’arrhes tant que vous n’avez pas reçu la conseillons de ne pas verser d’arrhes tant que vous n’avez pas reçu la 
notification officielle de la Ville de Lyon vous assurant le versement d’une subvention. Voir les notification officielle de la Ville de Lyon vous assurant le versement d’une subvention. Voir les notification officielle de la Ville de Lyon vous assurant le versement d’une subvention. Voir les notification officielle de la Ville de Lyon vous assurant le versement d’une subvention. Voir les 
priorisations sur le dossier technique.priorisations sur le dossier technique.priorisations sur le dossier technique.priorisations sur le dossier technique.    

Indemnités enseignants : 
Séjour de 3 jours : 40€ pour le séjour 

Séjour de 4 jours : 60€ pour le séjour 

Séjour de 5 jours : 80€ pour le séjour 

 

Un tableau indemnités enseignants est à compléter- après le séjour- Pour le demander et/ou le 

renvoyer : mohamed.hamadou@mairie-lyon.fr 

 

Particularités : 
 

• Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales. 

 Lors de sa réunion de classe l’enseignant s’enquerra auprès des parents si leur 

enfant suit un régime alimentaire pour raisons médicales. Il interpellera alors le 

médecin du cabinet médico-social scolaire de son établissement afin de pouvoir 

prévenir la structure accueillante des modalités à suivre. 

 L’enseignant sera responsable au moment du repas du bon suivi de ce régime. 

Il peut éventuellement proposer à un membre de la famille d’être 

accompagnateur. 

 

• Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ. 

 L’enseignant est responsable des médicaments à donner à l’enfant sous réserve 

que les parents lui fournissent l’ordonnance. 

 

• Enfants bénéficiant de la présence d’un AVS (Assistant à la vie scolaire). Il est 

recommandé à l’enseignant d’emmener l’AVS. 

 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    DE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDE    ::::    

� Compléter la fiche action n°3  

� Inscrire une ligne par projet différent sur le tableau récapitulatif en indiquant : 

� le coût total de votre séjour (y compris les coûts de transport) 

� La période souhaitée (1 : septembre à décembre 2018 ou 2 : janvier à juin 2019).) 

� La durée du séjour en nombre de jours. 

� Le nombre de classes impliquées dans le même projet 
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FFFFICHE ICHE ICHE ICHE TTTTECHNIQUE NECHNIQUE NECHNIQUE NECHNIQUE N°13°13°13°13    ––––    IIIINTERVENANTS NTERVENANTS NTERVENANTS NTERVENANTS MMMMUSICIENSUSICIENSUSICIENSUSICIENS    

Demande de partenariat pour les cyclesDemande de partenariat pour les cyclesDemande de partenariat pour les cyclesDemande de partenariat pour les cycles    1,1,1,1,    2 ou 3 avec les 2 ou 3 avec les 2 ou 3 avec les 2 ou 3 avec les     
MusiciMusiciMusiciMusiciens Iens Iens Iens Intervenants du Conservatoire de Lyonntervenants du Conservatoire de Lyonntervenants du Conservatoire de Lyonntervenants du Conservatoire de Lyon    

    
!! Nouveauté année 2019/2020 -> à titre  expérimental, la possibilité de solliciter 

l’intervention de musiciens du Conservatoire de Lyon pour le cycle 1 !! 
 

En cohérence avec la priorité PEdT relative à l’accueil des enfants à la maternelle et au programme 
de l’école maternelle 2015 « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » la 
Ville de Lyon et l’Inspection Académique du Rhône souhaitent, à titre expérimental en 2019-2020, 
que puissent se développer, selon des modalités adaptées, des interventions de musiciens du 
Conservatoire de Lyon pour les enfants du cycle 1. 

Cadrage de l’expérimentationCadrage de l’expérimentationCadrage de l’expérimentationCadrage de l’expérimentation    : : : :     
- Des projets organisés sur un trimestre 
- Cycle d’environ 10 séances d’une heure hebdomadaire par projet 
- 30 projets par trimestre 
- En lien avec le projet d’école et le cas échéant le plan « chorale » 

    
 

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES    : : : :     

     
- CONSERVATOIRE DE LYON  aline.brevier@conservatoire-lyon.fr (04.78.15.09.64) 
- DSDEN Rhône / CPEM marc.flandre@ac-lyon.fr pour Lyon 7-9 (Vaise) 

(04.72.80.69.96) doriane.jouy@ac-lyon.fr  pour Lyon 2-4-8-9 (Duchère) 
    isabelle.valette@ac-lyon.fr pour Lyon 1-3-5-6 

 
Si vous souhaitez bénéficier de l'aide d'un musicien intervenant pour mener à bien votre projet 
musical de l'an prochain, il sera nécessaire de rédiger un projet : vous pouvez vous référer à la 
convention et nous vous proposons également ce document d'aide à sa rédaction. 
 

Le projet artistique est un partenariat entre l'enseignant qui en est le maître d'œuvre et qui 

apporte ses compétences et un musicien intervenant qui en renforce la dimension artistique. 

"Prenez le temps de vous parler et de faire état de vos compétences et richesses culturelles 

respectives".  

 
Il est élaboré en trois parties :   
- une partie fiche évaluation de(s) projet(s) précédent(s) 
- une partie fiche récapitulative (pour l'ensemble des projets musique de l'école) et  
- une partie "rédaction du projet" à renseigner pour chacun des projets. 
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 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

 

Elaboration du projet 
 

Le projet doit être construit en fonction des critères suivants :  
- L’état des lieux est le point de départ nécessaire pour bâtir un projet sur des bases pertinentes : 
construction du parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves, compétences artistiques 
de l’équipe, centres d’intérêt, actions musicales déjà réalisées avec les enfants concernés, prise en 
compte de leur environnement culturel, ressources matérielles de l’école. 
- Le lien avec le projet d’école et le projet de cycle doit être explicite. 
- Le projet doit préciser à quel besoin spécifique correspond la présence du musicien intervenant. 
- La concertation entre les partenaires doit être prévue en s’appuyant sur le tableau ci-dessous. 
Les temps de concertation devront être formalisés de façon précise, annoncés et programmés lors 
des réunions d’équipes. Cette concertation définit notamment le partage des tâches, la périodicité 
d’intervention musicale et l’utilisation de la dotation horaire. Le professeur des écoles doit 
participer à l’action musicale, par sa présence et son engagement. 
 
 

Les enseignants de l’E.NLes enseignants de l’E.NLes enseignants de l’E.NLes enseignants de l’E.N    Les intervLes intervLes intervLes intervenants duenants duenants duenants du    Conservatoire de LyonConservatoire de LyonConservatoire de LyonConservatoire de Lyon    

sont les garants des apprentissages, apportent leurs compétences spécifiques, 

veillent à l’adéquation des objectifs du projet 
avec les programmes, 

sont une force de proposition pour affiner le 
projet, 

font le lien entre le projet musical et les autres 
projets (école, cycle, classe) 

constituent des personnes-ressources : 
connaissance des actions culturelles du 

territoire 

exploitent les actions pédagogiques transversales 

définissent en commun les modalités et le degré d’intervention 

 

Modalités d’intervention du musicien intervenant 
Les conditions matérielles doivent permettre la réalisation du projet : mise à disposition par l’école 
d’une salle adaptée, du matériel de diffusion sonore nécessaire et indispensable au projet. Le 
matériel musical reste à la charge de l’école à l’exception du matériel coûteux et spécifique pris en 
charge par le conservatoire. 
 
Pour assurer la qualité pédagogique et artistique de la mise en œuvre du projet, le musicien 
intervenant se déplace pour une demi-journée minimum dans une école et n’intervient que dans 
3 classes maximum par demi-journée en s’octroyant 5 minutes de pause entre deux séances. 
 
Pour certains projets spécifiques, un danseur du Conservatoire peut être amené à collaborer avec 
le Professeur des écoles et le Musicien intervenant. 
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Evaluation des apprentissages et suivi du projet 
Le projet fait l’objet d’une évaluation conjointe réalisée à différentes étapes de sa réalisation et à 
son achèvement par les deux partenaires. L’évaluation est réalisée conjointement par l’équipe 
enseignante et le musicien intervenant puis envoyée par internet au CPEM de la circonscription et 
à la coordination des interventions du conservatoire. Cette évaluation reprend les compétences 
travaillées par les élèves, la qualité du partenariat, le déroulement de l’action. 
Il sera judicieux de prévoir à mi- année pour les projets de 30 heures une réunion de régulation 
visant à repréciser le cas échéant les objectifs du projet et notamment à définir sa restitution. 
Tout le long de l’année se développent dans les classes des projets qui peuvent concerner toutes 
les matières. Il est demandé aux professeurs des écoles de tenir les musiciens intervenants du 
conservatoire informés de tous ces projets.  
Même quand ces derniers ne sont pas en lien direct avec la musique, le musicien intervenant peut 
tirer parti de cette dynamique, envisager un partenariat, rebondir dans son enseignement … 
Des visites des Inspecteurs de l’Education Nationale, des Conseillers Pédagogiques en éducation 
musicale et de la Direction / Coordination du Conservatoire pourront être effectuées sur le terrain. 

Finalisation 
Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, on veillera à alterner les modes de 
finalisation : 

• spectacle devant les parents… mais aussi 

• spectacle devant d’autres classes de l’école 

• rencontre avec d’autres classes de la ville de Lyon présentant un projet proche de celui de 
la classe 

• enregistrement du travail musical effectué et diffusion (CD, DVD, site, blog, … en respectant 
le cadre légal) dans l’école, à l’occasion d’une expo, de la fête de l’école 

• participation à des rencontres en chanson 
 

 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    : : : :     

Elles sont à préciser dans la demande d’intervention si elles sont autres que la demande horaire 
des séances avec le musicien intervenant (achat de matériel, autres intervenants…). 

 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    PARTICULIEREPARTICULIEREPARTICULIEREPARTICULIERE    DE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDE    ::::    

L'ensemble des projets déposés sera examiné conformément aux modalités décrites dans le 
courrier signé conjointement par M. l’Inspecteur d’Académie et l’élu à l’Education de la Ville de 
Lyon. 
Un nombre d’heures sera attribué, en fonction de la qualité et de la pertinence estimées de ces 
projets selon les critères suivants : 
 

1. Présence et efficience de l’évaluation conjointe.  
2. Cohérence des compétences et objectifs au regard des contenus du projet. 
3. Pertinence des activités envisagées en direction des élèves et cohérence du partage des 

tâches ; pertinence de la finalisation éventuelle. 
4. Inscription du projet dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’enfant ; lien 

avec la vie de la classe, de l’école et l’offre de l’environnement culturel et périscolaire. 
5. Pertinence du dispositif d’évaluation des acquis des élèves. 
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Des situations particulières (nombreux changements dans l’équipe par exemple), clairement 
exposées, pourront justifier une modulation de ces critères. 
 

A l’issue de cette analyse, les projets seront classés dans chaque arrondissement en trois groupes : 
 - groupe 1 : projets bien soutenus (maximum de 30 heures par classe pour l’année pour 
les cycles 2 & 3, et 10 heures pour le cycle 1) 
 - groupe 2 : projets soutenus (maximum de 15 heures par classe pour l’année) 
 - groupe 3 : projets non soutenus (pas de collaboration avec musicien intervenant) 
 
Une synergie sur plusieurs classes d’un même cycle, plutôt qu’un projet à l’échelle d’une seule 
classe, représentera un argument favorable. 
Le nombre d'heures affecté à une école n'est pas obligatoirement maintenu d'une année à l'autre ; 
il est lié au(x) projet(s) de l'année en cours. 
 
Une commission d’attribution des heures d’IMS se réunira. Elle est composée de la façon suivante :
 - des représentants du Conservatoire de Lyon, 
 - des représentants de la Ville : conseiller et coordonnateurs PEDT, 
 - des CPEM (conseillers pédagogiques d’éducation musicale), 
 - des IEN ou leurs représentants (conseillers pédagogiques). 
 

N'oubliez pas de  
� Compléter la fiche action n°4 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 

Et de…    
� classer vos projets par ordre de priorité. 
� préciser si : 

- votre école est assujettie à ouverture ou fermetureouverture ou fermetureouverture ou fermetureouverture ou fermeture de classes, 
- l'équipe enseignante est susceptible d'un renouvellement important de personnesrenouvellement important de personnesrenouvellement important de personnesrenouvellement important de personnes 

� prévoir l'évaluation du projet (voir fiche évaluation jointe).  
Elle fera apparaître d'une part l'acquisition des compétences par les élèves et d'autre part la 
qualité du partenariat, la finalisation éventuelle et les conditions matérielles.  

 
Elle devra être retournée pour lelelele    10 10 10 10 Mai 201Mai 201Mai 201Mai 2019999 au plus tard, conjointementconjointementconjointementconjointement : 

À prog.pedt@mairie-lyon.fr 
À votre CET 
À l’IEN de circonscription 
Aux CPEM de circonscription 
EtEtEtEt au Conservatoire de Lyon (aline.brevier@conservatoire-lyon.fr). 

 
En cas de difficulté ou de besoins particuliers pour la rédaction du projet, vous pouvez contacter 
les CPEM de vos circonscriptions respectives pour solliciter leur aide. 
Pour les compétences techniques, vous pouvez aussi solliciter l’appui du musicien intervenant. 
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FFFFICHE ICHE ICHE ICHE TTTTECHNIQUE ECHNIQUE ECHNIQUE ECHNIQUE NNNN°14°14°14°14    ––––    LES LES LES LES CCCCHANTIERS DE LA HANTIERS DE LA HANTIERS DE LA HANTIERS DE LA CCCCREATIONREATIONREATIONREATION 

Ce projet doit être demandé pour 2 classes de cycle 3de cycle 3de cycle 3de cycle 3 de la même école 
 

 PARTENAIREPARTENAIREPARTENAIREPARTENAIRESSSS    : : : :     

- ORCHESTRE NATIONAL DE LYON jane-lise.meunier@mairie-lyon.fr (04.78.95.95.45) 
- CONSERVATOIRE DE LYON  aline.brevier@conservatoire-lyon.fr (04.78.15.09.64) 
- DSDEN Rhône / CPEM marc.flandre@ac-lyon.fr pour Lyon 7-9 (Vaise) 

(04.72.80.69.96) doriane.jouy@ac-lyon.fr  pour Lyon 2-4-8-9 (Duchère) 
    isabelle.valette@ac-lyon.fr pour Lyon 1-3-5-6 

 DESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPODESCRIPTION DU DISPOSITIFSITIFSITIFSITIF    ::::    

L’Orchestre national de Lyon, le Conservatoire de Lyon, la Ville de Lyon et la Direction AcadémiqueL’Orchestre national de Lyon, le Conservatoire de Lyon, la Ville de Lyon et la Direction AcadémiqueL’Orchestre national de Lyon, le Conservatoire de Lyon, la Ville de Lyon et la Direction AcadémiqueL’Orchestre national de Lyon, le Conservatoire de Lyon, la Ville de Lyon et la Direction Académique    
du Rhônedu Rhônedu Rhônedu Rhône, s’engagent auprès des élèves des écoles primaires de la Ville de Lyon dans un projet 
artistique ambitieux mêlant la pratique musicale et la découverte d’une institution musicale 
professionnelle.  
La création musicale en relation avec le monde de l’orchestre est le vecteur de ce projet.  
Le projet concerne 3 écoles de la Ville de Lyon soit 6 classes (2 classes/école) 
 
Les objectifs musicaux et pédagogiquesobjectifs musicaux et pédagogiquesobjectifs musicaux et pédagogiquesobjectifs musicaux et pédagogiques sont définis avec la Direction Académique du Rhône. Les 
élèves, au centre du dispositif, mettent en œuvre les compétences requises dans le socle commun 
de connaissances défini par l’Éducation nationale.   
 
L’Orchestre national de LyonOrchestre national de LyonOrchestre national de LyonOrchestre national de Lyon    assume la responsabilité artistique du projet et la coordination globale 
de celui-ci. 
 
Pour les trois écoles, un compositeurcompositeurcompositeurcompositeur est sollicité pour écrire une partition pour chaque école et un 
groupe de musiciens de l’Orchestre national de Lyonmusiciens de l’Orchestre national de Lyonmusiciens de l’Orchestre national de Lyonmusiciens de l’Orchestre national de Lyon. 
 
Les musiciens intervenants du Conservatoire de Lyonmusiciens intervenants du Conservatoire de Lyonmusiciens intervenants du Conservatoire de Lyonmusiciens intervenants du Conservatoire de Lyon animent chaque semaine des ateliers dans les 
classes ; soit seuls, soit avec les musiciens de l’Orchestre national de Lyon et avec le compositeur.  
  
Les CPEMCPEMCPEMCPEM assurent le suivi pédagogique du projet auprès des enseignants. 
 
Une classe musicaleclasse musicaleclasse musicaleclasse musicale est organisée pour chaque groupe sur le principe des classes-découvertes. 
L’Orchestre national de Lyon accueille chacune des classes en résidence à l’Auditorium de Lyon 
pendant une semaine.  
 
Ce cheminement de création musicale aboutit en fin d’année à la présentation en concert    par les 
enfants et les musiciens de l’Orchestre national de Lyon des trois œuvres créées par le 
compositeur. Deux concerts Deux concerts Deux concerts Deux concerts (une séance scolaire, une tout public)    sont programmés le même jour 
par l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.  
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 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    : : : :     

La participation financière incombe aux différents partenaires. 
Les écoles doivent prévoir le financement des transports. 
 
 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    

� Compléter la fiche action n°4 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 

 
Pour la rédaction du projet, contacter impérativement les CPEMcontacter impérativement les CPEMcontacter impérativement les CPEMcontacter impérativement les CPEM des circonscriptions concernées. 
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FFFFICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE NICHE TECHNIQUE N°15°15°15°15    ––––    CCCCOEDUCATIONOEDUCATIONOEDUCATIONOEDUCATION,,,,    PPPPLACE DES LACE DES LACE DES LACE DES PPPPARENTS DANS LARENTS DANS LARENTS DANS LARENTS DANS L’’’’ECOLEECOLEECOLEECOLE    

 PARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRESPARTENAIRES :  

Education nationale, Ville de Lyon, associations le cas échéant 
 

 . DESCRIPTION DU DIS. DESCRIPTION DU DIS. DESCRIPTION DU DIS. DESCRIPTION DU DISPOSITIFPOSITIFPOSITIFPOSITIF    ::::    

 
Projets, actions visant à encourager l’implication et la participation des parents sur tous les temps Projets, actions visant à encourager l’implication et la participation des parents sur tous les temps Projets, actions visant à encourager l’implication et la participation des parents sur tous les temps Projets, actions visant à encourager l’implication et la participation des parents sur tous les temps 
de l’école avec l’objede l’école avec l’objede l’école avec l’objede l’école avec l’objectif dectif dectif dectif de    ::::    

• Générer du lien entre tous les parents et susciter leur participation à la vie de l’école.Générer du lien entre tous les parents et susciter leur participation à la vie de l’école.Générer du lien entre tous les parents et susciter leur participation à la vie de l’école.Générer du lien entre tous les parents et susciter leur participation à la vie de l’école.    
Permettre aux parents d’échanger sur leurs pratiques éducatives 
Encourager l’émergence d’une parole et d’actions collectives de parents 
 

• Générer du lien Générer du lien Générer du lien Générer du lien entre parents et professionnels de l’Ecoleentre parents et professionnels de l’Ecoleentre parents et professionnels de l’Ecoleentre parents et professionnels de l’Ecole    
Contribuer à une meilleure connaissance de la vie de l’école (sur tous les temps), en particulier 
pour les parents les plus éloignés de l’Ecole. 
Aider à une reconnaissance mutuelle pour une confiance accrue 
Accompagner les transitions (entrée en maternelle, en élémentaire, au collège) 
Echanger sur les besoins et les attentes respectifs et favoriser des actions communes 
    

• Permettre/ impulser/favoriser les interactions parentsPermettre/ impulser/favoriser les interactions parentsPermettre/ impulser/favoriser les interactions parentsPermettre/ impulser/favoriser les interactions parents----enfants dans l’écoleenfants dans l’écoleenfants dans l’écoleenfants dans l’école    
Favoriser la communication entre parents et enfants    
Valoriser les compétences des parents et des enfants    
    
Exemples de projet, action, outilExemples de projet, action, outilExemples de projet, action, outilExemples de projet, action, outil    : : : :     

• Lieu accueil parents / Espace de co éducation / Lieu échanges parents : projet pouvant ou 
pas  inclure des heures d’animations  

• Initiatives de parents ou d’associations de parents autogérées : café des parents, ateliers 
parents/ enfants, vendredi familles…) 

• Actions favorisant la présence active des parents lors des conseils d’école et/ou des conseils 
de vie périscolaire  

• Autres actions répondant aux objectifs ciblés. 
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 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENT MENT MENT MENT     

 

• Etablir un budget équilibré (dépenses, recettes)  

• Afficher, le cas échéant,  les demandes à d’autres organismes financeurs (ex : Métropole, 

Région, fondations….) 

 
En ce qui concerne les Lieux accueil parents / Espaces de coéducation / Lieux échanges parents (y 
compris ceux financés dans le cadre du PRE), les attributions d’heures d’animation se feront sur la 
base d’un projet répondant aux critères ciprojet répondant aux critères ciprojet répondant aux critères ciprojet répondant aux critères ci----dessousdessousdessousdessous.  
    
CondCondCondConditions de réussite, critères attendus pour valider les projets : itions de réussite, critères attendus pour valider les projets : itions de réussite, critères attendus pour valider les projets : itions de réussite, critères attendus pour valider les projets :     

• Associer l’ensemble des acteurs de la communauté éducative (parents, 
enseignants, équipe médicosociale, ATSEMs, professionnels de l’accueil de 
loisirs,….) à l’élaboration et au suivi du projet. 

• Faire en sorte que les professionnels de l’école et de l’accueil de loisir soient 
présents au moins 2 fois par an sur les temps d’activité du lieu accueil/espace de 
coéducation    

• Etre attentif à la diversité sociale et culturelle des parents impliqués 

• Mettre en place les actions sur des temps scolaires, périscolaires et à des horaires 
accessibles aux parents  

• Etre attentif à la participation des pères 

• Avoir une attention particulière aux parents les plus éloignés de la culture scolaire 

• Solliciter le plus possible l’engagement de l’élémentaire et de la maternelle. 

• Articuler le projet avec les instances existantes (conseils de vie périscolaire, conseils 
d’école….) 

• Intégrer des indicateurs de suivi au projet 
 

 PROCEDUREPROCEDUREPROCEDUREPROCEDURE    DE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDEDE DEMANDE    

� Compléter la fiche action n°5 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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 FFFFICHE ICHE ICHE ICHE TTTTECHNIQUE NECHNIQUE NECHNIQUE NECHNIQUE N°16°16°16°16    ::::    PPPPROJETS DROJETS DROJETS DROJETS D’I’I’I’INITIATIVE NITIATIVE NITIATIVE NITIATIVE LLLLOCALEOCALEOCALEOCALE        ((((PILPILPILPIL))))    

 PREAMBULEPREAMBULEPREAMBULEPREAMBULE    

Les projets d’initiatives locales doivent s’inscrire dans les priorités du PEDT (Ecole citoyenne et 

inclusive ; l’enfant à la maternelle ; la prévention du décrochage scolaire ; le numérique pour tous) et 
enrichir les parcours pédagogiques du projet de/des école(s), au service du plus grand nombre 
d’enfants. Ils seront validés par les IENs. 
 
Un équilibre par arrondissement sera recherché entre les projets en maternelle et élémentaire. 
    

Dans ce cadre,  
� En complément des moyens En complément des moyens En complément des moyens En complément des moyens de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement    eeeet dotations annuelles offertes t dotations annuelles offertes t dotations annuelles offertes t dotations annuelles offertes par la par la par la par la 

commune aux OCCE des écoles commune aux OCCE des écoles commune aux OCCE des écoles commune aux OCCE des écoles     
� Mobilisant des ressources et expertises externes à l’école,  Mobilisant des ressources et expertises externes à l’école,  Mobilisant des ressources et expertises externes à l’école,  Mobilisant des ressources et expertises externes à l’école,      

    

 LES OBJECTIFS DES PILES OBJECTIFS DES PILES OBJECTIFS DES PILES OBJECTIFS DES PILSLSLSLS    ::::    

Les PILs doivent permettre de favoriserLes PILs doivent permettre de favoriserLes PILs doivent permettre de favoriserLes PILs doivent permettre de favoriser    ::::    
 

1.1.1.1. La dynamique partenarialeLa dynamique partenarialeLa dynamique partenarialeLa dynamique partenariale : au sein de l’école (scolaire, périscolaire), en lien avec 

les associations, institutions sportives et culturelles ou autres (Ehpad, crèche…)    

doitdoitdoitdoit : 

� Encourager le travail collectif des équipes de professionnels (enseignants, agents, 

animateurs/Directeurs d’accueils de loisirs)  

� Mobiliser l’accès aux ressources extérieures à l’école au service des enjeux et 

projets de l’Ecole 

 

2.2.2.2. LLLL’ouverture de l’école au regard des enjeux sociaux culturels’ouverture de l’école au regard des enjeux sociaux culturels’ouverture de l’école au regard des enjeux sociaux culturels’ouverture de l’école au regard des enjeux sociaux culturels de son environnement: 

visite de quartier, participation dynamisme quartier, inclusion handicap, 

réaménagement urbain, laïcité à l’école…  

 

3.3.3.3. L’implication des parents d’élèves ou comment ils sontL’implication des parents d’élèves ou comment ils sontL’implication des parents d’élèves ou comment ils sontL’implication des parents d’élèves ou comment ils sont    :::: 

� Associés au projet (la place du parent en tant qu’acteur) 

� Informés du projet – de sa construction à sa réalisation (restitution, événementiel)  

� Mobilisés, sollicités (Laplace du parent en tant que contributeur) 

 

4.4.4.4. Les transitionsLes transitionsLes transitionsLes transitions    ::::  

� crèche/maternelle, 

� maternelle/élémentaire,  

� élémentaire/collège 

� scolaire/périscolaire 
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 MODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMODALITES DE FINANCEMENTMENTMENTMENT    : : : : UNE SUBVENTION ANNUEUNE SUBVENTION ANNUEUNE SUBVENTION ANNUEUNE SUBVENTION ANNUELLE (PROJET LLE (PROJET LLE (PROJET LLE (PROJET 
SPECIFIQUE)SPECIFIQUE)SPECIFIQUE)SPECIFIQUE)    

    
Le Le Le Le montage budgétairemontage budgétairemontage budgétairemontage budgétaire 
 

• Le  budget doit être équilibré et complet (dépenses, recettes)  
 
→Dans le cas d’un projet spécifique lié à un dispositif et financeur autre que la commune, 
afficher dans votre budget les demandes faites à ces autres organismes financeurs (ex : 
Métropole, Région, fondations….) 

 

• Afficher clairement le nom du porteur financier du projet (école/OCCE, collège, 
association…) dans la fiche action PIL et dans le tableau récapitulatif excel des demandes 
de l’école 

    
→Les moyens ordinaires→Les moyens ordinaires→Les moyens ordinaires→Les moyens ordinaires    (crédits de l’école OCCE)    de l’école mobilisés sur le projet devront être de l’école mobilisés sur le projet devront être de l’école mobilisés sur le projet devront être de l’école mobilisés sur le projet devront être 
valorisés valorisés valorisés valorisés ––––    cela permet de justifier les demandes supplémentaires de subvention à destination de cela permet de justifier les demandes supplémentaires de subvention à destination de cela permet de justifier les demandes supplémentaires de subvention à destination de cela permet de justifier les demandes supplémentaires de subvention à destination de 
transport ou de petit matériel.transport ou de petit matériel.transport ou de petit matériel.transport ou de petit matériel.    
    
→Il est important→Il est important→Il est important→Il est important    de prendre contact avec votre CETde prendre contact avec votre CETde prendre contact avec votre CETde prendre contact avec votre CET    pendant la construction du projet pour pendant la construction du projet pour pendant la construction du projet pour pendant la construction du projet pour 
s’assurer de la pertinence du projets’assurer de la pertinence du projets’assurer de la pertinence du projets’assurer de la pertinence du projet, montage budgétaire au regard, montage budgétaire au regard, montage budgétaire au regard, montage budgétaire au regard    des critères attendusdes critères attendusdes critères attendusdes critères attendus    et et et et 
contraintes budgétairescontraintes budgétairescontraintes budgétairescontraintes budgétaires....    
 
 
 

 PROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDEPROCEDURE DE DEMANDE    

 
� Compléter la fiche action n°5 
� Ne pas oublier d’inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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IIIINFORMATIONNFORMATIONNFORMATIONNFORMATIONSSSS    COMPLEMENTAIRECOMPLEMENTAIRECOMPLEMENTAIRECOMPLEMENTAIRESSSS    ÉÉÉÉDUCATION AU DUCATION AU DUCATION AU DUCATION AU DDDDEVELOPPEMENT EVELOPPEMENT EVELOPPEMENT EVELOPPEMENT 

DDDDURABLE URABLE URABLE URABLE (EDD)(EDD)(EDD)(EDD)    

 

Projets jardinage :  
Il est possible de demander aux Services des Espaces Verts de vous fournir des graines, des plants 
et du terreau. 
Les jardinières sont fournies par la Direction de l’Education (procédure de demande : service 
travaux). 
Toutefois, nous vous remercions d’anticiper  le plus possible ces demandes, de faire des demandes 
en nombre raisonné et de présenter au sein de votre projet les modalités d’entretien du jardin sur 
le temps scolaire, les temps périscolaires ainsi que ce qui est prévu sur les temps de vacances. 
Contacts / Direction Espaces Verts (fourniture des graines et autres plants et accompagnement) : 

fabien.nuti@mairie-lyon.fr 
 

Projets Education au Développement Durable :  
La Métropole de Lyon La Métropole de Lyon La Métropole de Lyon La Métropole de Lyon a un  plan d’éducation au développement durable mis en œuvre par un 
groupe interservices, en lien avec les communes et en direction de publics (écoles-cycle 3, collèges, 
centres sociaux, MJC, groupe d’adultes). 
Pour accompagner les politiques publiques de la Métropole, en 2019, 40 associations sont 
conventionnées.  
Le plan d’éducation au développement durable soutient particulièrement les écoles en démarche 
de développement durable (demandeuses ou labellisées). 
Pour chaque projet, un dossier unique de partenariat, piloté par la direction académique et co-
élaboré avec la Métropole doit être rempli et validé par l’I.E.N. 
 
Pour les écoles primaires du territoire, la Métropole prend en charge à hauteur de     210210210210    euros euros euros euros 
l’intervention de l’association    avec un minimum    de trois interventions de trois interventions de trois interventions de trois interventions pour une même classe sur 
un même thème    ; ; ; ; en échange de documents/outils pédagogiques, l’école doit régler    30303030    euros euros euros euros par 
intervention (X 3 interventions) à l’association.... 
    
Pour bénéficier de cette prise en charge, l’enseignant : Pour bénéficier de cette prise en charge, l’enseignant : Pour bénéficier de cette prise en charge, l’enseignant : Pour bénéficier de cette prise en charge, l’enseignant :  
Contactez l’association partenaire – référencée sur le site de la Métropole-  avec qui il souhaite 
travailler. 
Complétez avec l’association partenaire,  le dossier unique de partenariat qui est disponible sur le 
site www21.acwww21.acwww21.acwww21.ac----lyon.fr/etab/ien/rhone/eddlyon.fr/etab/ien/rhone/eddlyon.fr/etab/ien/rhone/eddlyon.fr/etab/ien/rhone/edd 
L’envoie pour validation à son IENà son IENà son IENà son IEN et pour information à la Ville de Lyon. L’association se charge de 
faire valider le projet auprès de la Métropole. 
ContactContactContactContact    Education Nationale: Education Nationale: Education Nationale: Education Nationale: Direction académique du Rhône - Eric Large (eric.large@ac-lyon.fr), 
I.E.N. en charge du développement durable poste à Lyon Tel. 04 78 58 33 90 
ContactContactContactContact    Métropole de Lyon:Métropole de Lyon:Métropole de Lyon:Métropole de Lyon: Olivier MARTEL, Chef de projet du plan d’éducation au développement 
durable Métropole de Lyon 
omartel@grandlyon.com – Tél : 04 26 99 38 71 
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POUR LES RESSOURCES :  
 
Site internet général : www.grandlyon.comwww.grandlyon.comwww.grandlyon.comwww.grandlyon.com 
http://www.grandlyon.com/pratique/ressourceshttp://www.grandlyon.com/pratique/ressourceshttp://www.grandlyon.com/pratique/ressourceshttp://www.grandlyon.com/pratique/ressources----documentaires.htmldocumentaires.htmldocumentaires.htmldocumentaires.html  
Des livrets ressources sont téléchargeables sur : 
http://www.grandlyon.com/services/educationhttp://www.grandlyon.com/services/educationhttp://www.grandlyon.com/services/educationhttp://www.grandlyon.com/services/education----aaaa----llll----environnement.htmlenvironnement.htmlenvironnement.htmlenvironnement.html  
(énergie/climat, propreté, eau/fleuves et patrimoine, environnement sonore, mobilité 
écoresponsable, commerce équitable, évaluer en éducation à l’environnement, éducation au 
développement durable et accueils collectifs de mineurs, air et santé, biodiversité) 
Un blog pour les actualités développement durable, dont le plan d’éducation au développement 
durable. 
http://blogs.grandlhttp://blogs.grandlhttp://blogs.grandlhttp://blogs.grandlyon.com/developpementdurableyon.com/developpementdurableyon.com/developpementdurableyon.com/developpementdurable 
  


