travaux d’activités
périscolaires
2016/2017
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

Les décrets du 24 janvier 2013 et du 7 mai 2014 ont modifié l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires. Cette modification impacte les rythmes de vie des enfants mais aussi
l’ensemble des acteurs concernés du territoire. L’un des enjeux de ces décrets est donc de proposer aux
enfants un parcours éducatif cohérent et de qualité sur les nouveaux temps périscolaires.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation de la journée de l’enfant et dans la continuité du partenariat
engagé depuis de nombreuses années avec les communes de Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Istres,
Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône et l’Éducation nationale, la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire Istres-Ouest-Provence a répondu à cet appel en proposant une offre d’activités artistiques, culturelles
et ludiques à l’attention des enfants du territoire.

je découvre

j’expérimente

je pratique

4-5
ans

6-8
ans

9-10
ans

Tout en restant complémentaire des actions proposées dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle,
cette offre repose sur trois modules déclinés sur l’ensemble des thématiques culturelles y compris la Ludothèque. Dans le cadre du développement culturel, ces activités sont offertes gratuitement aux communes.
Elles seront mises en place en fonction des demandes des communes et dans le maintien du niveau d’activité actuel des structures. Elles seront organisées dans les écoles et les déplacements des enfants sur les
structures culturelles seront à la charge de la commune. Les médiateurs la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire Istres-Ouest-Provence ne disposant pas des titres et diplômes requis pour l’encadrement des
enfants, la surveillance des groupes reste sous la responsabilité de la commune.
Ces activités se réaliseront dans un partenariat équilibré entre les projets d’écoles et les projets éducatifs de
territoire et contribueront à l’épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle des enfants.
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2016/2017

Les arts visuels
je découvre

4-5
ans

La danse
La littérature
La musique
Le patrimoine
Le théâtre
Les jeux de coopération

Les arts visuels
j’EXPÉRIMENTE

6-8
ans

La danse
La littérature
La musique
Le patrimoine
Le théâtre
Les jeux de règles

Les arts visuels
je PRATIQUE

9-10
ans

La danse
La littérature
La musique
Le patrimoine
Le théâtre
Les jeux de stratégie et de société

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

je découvre

4-5
ans
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Je découvre

2016/2017

Descriptif
Après avoir présenté le CAC et afin d’inciter les enfants à visiter le lieu, les enfants aborderont
l’art contemporain en lien toujours avec les expositions du moment.
Objectifs
Sensibiliser les enfants à l’art contemporain.
Initier les enfants à la pratique des arts visuels.
Découvrir la fabrication de la couleur et le travail de la matière.

les arts visuels
Public concerné
Âge : 4-5 ans
Nombre d’enfants par séance : 10 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Prévoir une salle adaptée à la pratique des arts visuels : salle lumineuse, tables, chaises, point d’eau.
Prévoir un temps de mise en place et de démontage de la séance par les médiatrices.
Local sécurisé de rangement des matériels.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au CAC sur 1 séance - transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Fiche de médiation sera éditée indiquant un bilan qualitatif.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Centre d’art contemporain

Référent

Catherine Soria 04 42 11 24 74 catherine.soria@ouestprovence.fr

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

4-5
ans

Je découvre

2016/2017

Descriptif
Je découvre mon corps, l’espace, le temps, la relation, le poids par une sensibilisation à la danse
contemporaine.
Je m’éveille aux multiples facettes de la danse.
Objectifs
Éveiller et sensibiliser l’enfant à l’univers chorégraphique.
Développer sa curiosité, sa créativité, sa concentration, son esprit critique et d’observation.
Lui permettre d’acquérir un vocabulaire.
Développer la confiance en soi et la connaissance de soi.
Aller à la rencontre des autres.
Apprendre à être spectateur.

la danse
Public concerné
Âge : 4-5 ans
Nombre d’enfants par groupe : 10 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école, la salle doit être conforme à la pratique de la discipline
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Disposer d’une salle non passante d’une surface d’environ 75m2 minimum, avec un sol souple (pas de
carrelage), non encombrée et équipée d’un lecteur CD de bonne qualité.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au Conservatoire de musique et de danse sur 1 séance
Évaluation
Fiche bilan
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse

Référent

Geneviève François
04 42 11 26 00
francois.genevieve@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

4-5
ans

Je découvre

2016/2017

Descriptif
Une première approche de la diversité de la littérature de jeunesse tant dans la forme que dans
le fond par l’écoute, l’observation, l’expression et la manipulation voire la fabrication.
Objectifs
Favoriser l’écoute.
S’approprier les différents supports de lecture : albums, premiers documentaires,
livres animés, kamishibaï.
Découvrir l’objet, le manipuler.
Savoir lire l’image.
Verbaliser.

la littérature
de jeunesse

Public concerné
Âge : 4-5 ans
Nombre d’enfants par groupe : 10
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Wi-Fi, espace calme et confortable, point d’eau.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil à la Médiathèque sur 1 séance - Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Qualité d’écoute, attention. Maîtrise de la manipulation des livres.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Médiathèque intercommunale

Référents

Cornillon-Confoux : Muriel Pioggini
04 90 58 53 53
muriel.pioggini@ouestprovence.fr
Entressen : Kheira Boualam
04 90 50 67 01
kheira.boualam@ouestprovence.fr

Fos-sur-Mer : Danuta Dabrowska
04 42 11 27 51
danuta.dabrowska@ouestprovence.fr

Miramas : Karim Abdelali
04 90 58 53 53
karim.abdelali@ouestprovence.fr

Grans : Marion Philippot
04 90 55 85 69
marion.philippot@ouestprovence.fr

Port-Saint-Louis-du-Rhône :
Marie-Claude Mollon 04 42 86 10 11
marieclaude.mollon@ouestprovence.fr

Istres : Cécile Nattero
04 42 11 24 62
cecile.nattero@ouestprovence.fr

Médiatrice du livre Suzy Schneider
04 42 11 16 85
mediatheque.suzy@gmail.com
MÉTROPOLE
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE
PROVENCE

Territoire
Territoire
Istres
Istres Ouest-Provence
Ouest-Provence

4-5
ans

Je découvre

2016/2017

Descriptif
“Éveil et pratique vocale”
• je développe mes compétences cognitives par une approche musicale et artistique
• je découvre les instruments de musique
• j’acquiers une technique vocale par le chant et des jeux vocaux
• je développe des compétences musicales par la pratique vocale
• je développe mon sens artistique.
Objectifs
Éveiller et sensibiliser l’enfant à l’univers musical et vocal.
Développer sa curiosité, sa créativité, sa concentration, son esprit critique et d’observation.
Lui permettre d’acquérir un vocabulaire.
Développer la confiance en soi et la connaissance de soi.
Aller à la rencontre des autres.
Apprendre à être spectateur.

la musique
Public concerné
Âge : 4- 5 ans
Nombre d’enfants par groupe : 10 (minimum 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école. La salle doit être conforme à la pratique de la discipline
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Table, chaise, bancs, un lecteur CD de bonne qualité, un pupitre de partition, une salle calme
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au Conservatoire de musique et de danse sur 1 séance
Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Fiche bilan
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse

Référent

Nadine Pourreau
04 42 11 24 55
nadine.pourreau@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

4-5
ans

Je découvre

2016/2017

Descriptif
Par l’intermédiaire d’outils de médiation culturelle existants ou à concevoir en collaboration
avec les référents périscolaires, les enfants seront amenés à participer à un processus
d’appropriation et de compréhension des évolutions anthropiques liées au territoire (échelle
locale) dont ils sont habitants, usagers et acteurs. Les séances seront l’objet d’un déroulement
continu, avec néanmoins des adaptations à la dynamique du groupe constitué, d’une thématique
précise, basée sur un contenu scientifique et accessible à la tranche d’âge concernée. Elles
seront principalement constituées d’ateliers ludiques avec manipulation d’objets et observation
d’iconographie.

le patrimoine
Objectifs
Initier à la notion de patrimoine.
Amener à la découverte de l’objet archéologique ou d’iconographies.
Public concerné
Âge : 4-5 ans
Nombre d’enfants par groupe : 10 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Nécessité d’une salle dédiée.
Modalités de déplacement
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Pole Intercommunal du Patrimoine Culturel

Référent

Marie-Hélène Sibille
04 42 11 27 73
mariehelene.sibille@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

4-5
ans

Je découvre

2016/2017

Descriptif
Atelier théâtre - Jeux dans l’espace - Évoluer dans l’espace - Découvrir le corps et les autres Expression corporelle.
Objectifs
Développer l’imaginaire et la communication avec les autres.
Développer l’attention et l’espace.

le théâtre
Public concerné
Âge : 4-5 ans
Nombre d’enfants par groupe : 10 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Disposer d’une salle non encombrée
Modalités de déplacement
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire de Musique et de Danse

Référent

Nadine Pourreau
04 42 11 24 55
nadine.pourreaul@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

4-5
ans

Je découvre

2016/2017

Descriptif
Les jeux coopératifs reposent sur la poursuite d’un objectif commun pour tous les joueurs.
Cet objectif ne pourra être réalisé que par l’entraide et la solidarité entre eux. Le défi proposé
nécessite la mobilisation de chacun et la concertation de tous. Il ne s’agit pas de gagner sur
l’adversaire mais de faire équipe pour gagner ensemble... ou de perdre ensemble si l’équipe s’est
mal organisée.
Dans un jeu coopératif, les joueurs trouvent un bénéfice réciproque à aider et à se faire aider.
Objectifs
• Favoriser le vivre ensemble
• Développer des valeurs de respects, solidarité, coopération
• Développer des comportements favorisant l’entraide, l’écoute, l’anticipation et l’esprit d’équipe
• Favoriser les interactions
• Organiser des situations réelles de communication.

les jeux de
coopération
Public concerné
Âge : 4-5 ans
Nombre d’enfants par groupe : 10
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4)
Durée de la séance : 45 minutes minimum ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Tables, chaises, armoire fermée pour stocker les jeux.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil à la Ludothèque sur 1 séance - Transport à prévoir par la commune.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure
Ludothèque

Référent

Brigitte Martinez
04 42 56 82 43
ludotheque@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
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J’expérimente

2016/2017

Descriptif
Après avoir présenté le CAC et afin d’inciter les enfants à visiter le lieu, les enfants aborderont
l’art contemporain en lien toujours avec les expositions du moment.
Objectifs
Sensibiliser les enfants à l’art contemporain.
Découvrir et expérimenter différentes techniques.
Mettre les enfants en situation de création par l’utilisation de différentes techniques.

les arts visuels
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Prévoir une salle adaptée à la pratique des arts visuels : salle lumineuse,
tables, chaises, point d’eau.
Prévoir un temps de mise en place et de démontage de la séance par les médiatrices.
Local sécurisé de rangement des matériels.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au CAC sur 1 séance - Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Fiche de médiation sera éditée indiquant un bilan qualitatif.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Centre d’art contemporain

Référent

Catherine Soria
04 42 11 24 74
catherine.soria@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence
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J’expérimente

2016/2017

Descriptif
J’expérimente les multiples facettes de la danse contemporaine en stimulant la confiance en
soi, la connaissance de soi, la rencontre de l’autre. L’intervention est basée sur les principes
d’exploration et d’expérimentation. Je stimule mon imaginaire.
Objectifs
Éveiller et sensibiliser l’enfant à l’univers chorégraphique.
Développer sa curiosité, sa créativité, sa concentration, son esprit critique et d’observation.
Lui permettre d’acquérir un vocabulaire.
Développer la confiance en soi et la connaissance de soi.
Aller à la rencontre des autres.
Apprendre à être spectateur.

La Danse
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école, la salle doit être conforme à la pratique de la discipline
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Disposer d’une salle non passante d’une surface de 75m2 minimum, avec un sol souple (pas de
carrelage), non encombrée et équipée d’un lecteur CD de bonne qualité.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au Conservatoire de musique et de danse sur 1 séance
Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Fiche bilan
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse

Référent

Geneviève François
04 42 11 26 00
francois.genevieve@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

6-8
ans

J’expérimente

2016/2017

Descriptif
Une connaissance des genres de la littérature jeunesse par la recherche documentaire, l’analyse,
la mise en scène, la lecture à haute voix, voire la fabrication et éventuellement la découverte de
l’espace jeunesse, d’applications via l’ordinateur et/ou tablettes numériques tactiles.
Jeu de mots et d’expression favorisant l’acquisition du langage et du vocabulaire.
Objectifs
Analyser la forme - Différencier la fiction et le documentaire. Lire à haute voix - Imaginer une
histoire - Savoir utiliser l’espace jeunesse du portail - Découvrir les techniques d’illustration
Approcher les notions de recherche documentaire - Reconnaître les différents supports de
lecture : bandes dessinées, albums, contes, romans, documentaires, livres animés, kamishibaï.

la littérature
de jeunesse
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par groupe : 12
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 45 minutes ou 1heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement :
Ordinateur portable, Wi-Fi, espace calme et confortable, point d’eau.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil à la Médiathèque sur 1 séance - Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Qualité des productions. Respect des consignes.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Médiathèque intercommunale

Référents

Cornillon-Confoux : Muriel Pioggini
04 90 58 53 53
muriel.pioggini@ouestprovence.fr
Entressen : Kheira Boualam
04 90 50 67 01
kheira.boualam@ouestprovence.fr

Fos-sur-Mer : Danuta Dabrowska
04 42 11 27 51
danuta.dabrowska@ouestprovence.fr

Miramas : Karim Abdelali
04 90 58 53 53
karim.abdelali@ouestprovence.fr

Grans : Marion PHILIPPOT
04 90 55 85 69
marion.philippot@ouestprovence.fr

Port- Saint-Louis-du-Rhône :
Marie-Claude Mollon
04 42 86 10 11
marieclaude.mollon@ouestprovence.fr

Istres : Cécile NATTERO
04 42 11 24 62
cécile.nattero@ouestprovence.fr

Médiatrice du livre : Suzy Schneider
04 42 11 16 85
mediatheque.suzy@gmail.com
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J’expérimente

2016/2017

Descriptif
“Découverte des instruments pratiqués au Conservatoire de Musique” :
• je découvre les différents instruments enseignés au Conservatoire de Musique
• je rencontre les enseignants du Conservatoire de Musique
• j’amélioremon écoute et mon goût artistique en travaillant :
- sur l’origine, la création et l’amplification du son
- sur les différents timbres instrumentaux
- sur la façon d’être spectateur d’une audition ou d’un concert.				
			

La musique

Objectifs
Éveiller et sensibiliser l’enfant à l’univers musical.
Développer sa curiosité, sa créativité, sa concentration, son esprit critique et d’observation.
Lui permettre d’acquérir un vocabulaire.
Développer la confiance en soi et la connaissance de soi.
Aller à la rencontre des autres.
Apprendre à être spectateur.
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par groupe : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école. La salle doit être conforme à la pratique de la discipline
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Table, chaise, bancs, un lecteur CD de bonne qualité, un pupitre de partition, une salle calme
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au Conservatoire de musique et de danse sur 1 séance
Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Fiche bilan
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse

Référent

Nadine Pourreau
04 42 11 24 55
nadine.pourreau@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

6-8
ans

J’expérimente

2016/2017

Descriptif
Par l’intermédiaire d’outils de médiation culturelle existants ou à concevoir en collaboration avec
les référents périscolaires, les enfants seront amenés à participer à un processus d’appropriation
et de compréhension des évolutions anthropiques liées au territoire (échelle locale) dont ils
sont habitants, usagers et acteurs. Les séances seront l’objet d’un déroulement continu, avec
néanmoins des adaptations à la dynamique du groupe constitué, d’une thématique précise, basée
sur un contenu scientifique et accessible à la tranche d’âge concernée. Elles seront ponctuées
par des temps consacrés à l’expérimentation (manipulation d’artefacts, analyse documentaire...).

le patrimoine
Objectifs
Faire découvrir l’espace proche.
Initier à la notion d’aménagement du territoire.
Initier à la notion de chronologie.
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par groupe : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Nécessité d’une salle dédiée.
Modalités de déplacement
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Pole Intercommunal du Patrimoine Culturel

Référent

Marie-Hélène Sibille
04 42 11 27 73
mariehelene.sibille@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

6-8
ans

J’expérimente

2016/2017

Descriptif
Atelier théâtre - atelier d’expression corporelle - jeux de rôle, improvisations - mimes relaxation - respiration.
Objectifs
Développer la créativité.
Savoir se déplacer dans l’espace.
Jouer avec l’autre.
Apprendre à écouter et regarder l’autre.

le théâtre
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Modalités techniques et de fonctionnement
Disposer d’une salle non encombrée
Modalités de déplacement
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire de Musique et de Danse

Référent

Nadine Pourreau
04 42 11 24 55
nadine.pourreaul@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

6-8
ans

J’expérimente

2016/2017

Descriptif
Mise en place d’un atelier de jeux de règles où les enfants pourront jouer à des jeux sur des
thèmes variés (les pirates, le cirque, les indiens, voyages en Chine, le moyen-âge, l’Egypte…).
À travers les jeux de société, l’enfant intègre d’autres notions : attendre son tour, écouter
les autres, suivre des consignes précises (les mêmes pour tout le monde), poursuivre le jeu
jusqu’au bout, accepter de perdre.
Objectifs
Observer, analyser, mémoriser, améliorer son sens de la logique.

les jeux de règles
Public concerné
Âge : 6-8 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Tables, chaises, armoire fermée pour stocker les jeux.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil à la Ludothèque sur 1 séance - transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure
Ludothèque

Référent

Brigitte Martinez
04 42 56 82 43
ludotheque@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

je pratique

9-10
ans
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
Après avoir présenté le CAC et afin d’inciter les enfants à visiter le lieu, les enfants aborderont
l’art contemporain en lien toujours avec les expositions du moment.
Objectifs
Sensibiliser les enfants à l’art contemporain.
S’initier aux différentes techniques des arts visuels.
Expérimenter les différentes propriétés des matières.

les arts visuels
Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Prévoir une salle adaptée à la pratique des arts visuels : salle lumineuse, tables, chaises, point d’eau.
Prévoir un temps de mise en place et de démontage de la séance par les médiatrices.
Local sécurisé de rangement des matériels.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au CAC sur 1 séance - Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Fiche de médiation sera éditée indiquant un bilan qualitatif.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Centre d’art contemporain

Référent

Catherine Soria
04 42 11 24 74
catherine.soria@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
Je développe ma sensibilité par une approche de la danse contemporaine. Je m’éveille aux
multiples facettes de la danse en stimulant la confiance en soi, la connaissance de soi, la
rencontre de l’autre. J’apprends à être spectateur, curieux, concentré, créatif.
Objectifs
Eveiller et sensibiliser l’enfant à l’univers chorégraphique.
Développer sa curiosité, sa créativité, sa concentration, son esprit critique et d’observation.
Lui permettre d’acquérir un vocabulaire.
Développer la confiance en soi et la connaissance de soi.
Aller à la rencontre des autres.
Apprendre à être spectateur.

LA Danse

Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école, la salle doit être conforme à la pratique de la discipline
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Disposer d’une salle non passante d’une surface de 75 m2 minimum, avec un sol souple (pas de
carrelage), non encombrée et équipée d’un lecteur CD de bonne qualité.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au Conservatoire de musique et de danse sur 1 séance - transport à prévoir
par la commune.
Evaluation
Fiche bilan
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse

Référent :

Geneviève François
04 42 11 26 00
francois.genevieve@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
Un approfondissement de la connaissance des genres de la littérature de jeunesse par la lecture
et l’écriture, la recherche et la pratique.
Objectifs
Approfondir la notion documentaire et fiction - Ecrire un texte documentaire et/ou de fiction.
Lire à haute voix - Approfondir la connaissance des techniques d’illustration - Approfondir la
recherche documentaire - Savoir utiliser le portail de la médiathèque - Connaître les ressources
sélectionnées sur les tablettes (sous réserve) - Maîtriser les différents supports de lecture :
bandes dessinées, contes, romans, documentaires.

La littérature
de jeunesse
Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 45 minutes ou 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Wi-Fi, ordinateur portable, espace calme et confortable, point d’eau.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil à la Médiathèque sur 1 séance - transport à prévoir par la commune.
Évaluation
Qualité des productions
Respect des consignes
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Médiathèque intercommunale

Référents

Cornillon-Confoux : Muriel Pioggini
04 90 58 53 53
muriel.pioggini@ouestprovence.fr
Entressen : Kheira Boualam
04 90 50 67 01
kheira.boualam@ouestprovence.fr

Fos-sur-Mer : Danuta Dabrowska
04 42 11 27 51
danuta.dabrowska@ouestprovence.fr

Miramas : Karim Abdelali
04 90 58 53 53
karim.abdelali@ouestprovence.fr

Grans : Marion Philippot
04 90 55 85 69
marion.philippot@ouestprovence.fr

Port-Saint-Louis-du-Rhône :
Marie-Claude Mollon 04 42 86 10 11
marieclaude.mollon@ouestprovence.fr

Istres : Cécile Nattero
04 42 11 24 62
cecile.nattero@ouestprovence.fr

Médiatrice du livre Suzy Schneider
04 42 11 16 85
mediatheque.suzy@gmail.com
MÉTROPOLE
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE
PROVENCE

Territoire
Territoire
Istres
Istres Ouest-Provence
Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
“Initiation ou perfectionnement de pratique instrumentale” :
• j’élabore des jeux instrumentaux à partir de petits instruments de musique
• je développe des compétences musicales par la pratique instrumentale
• je développe mon sens artistique, critique et esthétique.
Objectifs
Éveiller et sensibiliser l’enfant à l’univers musical.
Développer sa curiosité, sa créativité, sa concentration, son esprit critique et d’observation.
Lui permettre d’acquérir un vocabulaire.
Développer la confiance en soi et la connaissance de soi.
Aller à la rencontre des autres.
Apprendre à être spectateur.

la musique
Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école. La salle doit être conforme à la pratique de la discipline.
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Table, chaise, bancs, un lecteur CD de bonne qualité, un pupitre de partition, une instrumentation
pouvant répondre à cette initiation,
une salle calme
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil au Conservatoire de Musique et de Danse sur 1 séance
Transport à prévoir par la commune.
Évaluation
fiche bilan
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire intercommunal de Musique et de Danse

Référent

Nadine Pourreau
04 42 11 24 55
nadine.pourreau@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
Par l’intermédiaire d’outils de médiation culturelle existants ou à concevoir en collaboration avec
les référents périscolaires, les enfants seront amenés à participer à un processus d’appropriation
et de compréhension des évolutions anthropiques liées au territoire (échelle locale) dont ils
sont habitants, usagers et acteurs. Les séances seront l’objet d’un déroulement continu, avec
néanmoins des adaptations à la dynamique du groupe constitué, d’une thématique précise,
basée sur un contenu scientifique et accessible à la tranche d’âge concernée. Elles seront
ponctuées par des temps consacrés à des pratiques de réalisation d’artefacts ou de supports
documentaires en vue d’une restitution.
Objectifs
Amener à partager des thématiques historiques ancrées dans l’espace proche.
Amener à l’appropriation de la notion d’aménagement du territoire.
Amener à l’appropriation de la notion de chronologie.

le patrimoine
Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Nécessité d’une salle dédiée.
Modalités de déplacement
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Pole Intercommunal du Patrimoine Culturel

Référent :

Marie-Hélène Sibille
04 42 11 27 73
mariehelene.sibille@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
Atelier théâtre - Travail du corps et de la voix - La respiration - Jeux de rôles
Improvisations - Travail de saynètes.
Objectifs
Développer au maximum l’imagination.
Ecouter, prendre conscience de l’autre.
Evoluer dans l’espace.
Articuler le texte, respirer.
Prendre confiance en soi au sein du groupe.

le théâtre
Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Disposer d’une salle non encombrée
Modalités de déplacement
Évaluation
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure

Conservatoire de Musique et de Danse

Référent

Nadine Pourreau
04 42 11 24 55
nadine.pourreaul@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

9-10
ans

Je pratique

2016/2017

Descriptif
Mise en place d’un atelier de jeux de stratégie et de réflexion sur des thèmes variés (jeux de
conquêtes, de logiques, mathématiques, de civilisation…)
Objectifs
Le but est de réaliser un objectif connu : augmenter sa domination spatiale, combattre un ou
plusieurs ennemis sur un terrain de jeu, faire prospérer une entité… L’accent n’est pas mis sur
l’adresse du joueur mais sur la planification de l’action (tactique ou stratégique).

Des jeux de stratégie
et de société
Public concerné
Âge : 9-10 ans
Nombre d’enfants par séance : 12 (minimum de 3 enfants)
(groupe constitué avec engagement des enfants à suivre l’ensemble des séances du module)
Fonctionnement
Nombre de séances par groupe : entre 7 et 12 (minimum 4 séances)
Durée de la séance : 1 heure
Lieu de la séance : dans l’école
Calendrier : trimestriel
Modalités techniques et de fonctionnement
Tables, chaises,
armoire fermée pour stocker les jeux.
Modalités de déplacement
Possibilité d’accueil à la Ludothèque sur 1 séance - Transport à prévoir par la commune.
Indicateur financier
25 € de masse salariale horaire par intervenant pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire de Istres Ouest–Provence.

Structure
Ludothèque

Référent

Brigitte Martinez
04 42 56 82 43
ludotheque@ouestprovence.fr
MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Territoire
Istres Ouest-Provence

