
Programme 2021-2022
à destination des établissements 
scolaires de la ville

médiathèque

Concocté par la médiathèque Marie-Claire-Tihon, l’école municipale de musique et de danse et l’es-
pace Maurice-Béjart, le programme culturel pour l’année scolaire 2021-2022 s’adresse aux ensei-
gnants et enseignantes des établissements scolaires.

En plus des visites et animations proposées dans ce guide, les équipes des équipements culturels se 
tiennent à votre disposition pour s’associer à vos projets.

En effet, plusieurs axes d’apprentissage sont possibles et les actions que nous proposons cette année 
ne sont pas figées et peuvent être adaptées en fonction de vos objectifs. Par ailleurs, elles peuvent être 
enrichies par d’autres thèmes et par les suggestions des équipes pédagogiques. 

N’hésitez pas à nous solliciter !

Actions culturelles

L’ensemble de l’offre proposée est dépendante du contexte sanitaire et pourra évoluer. 
Dans chaque situation, les activités et accueils se dérouleront dans le respect des gestes barrières et des distanciations.



Actions culturelles 2017-2018

Accueillir une classe à la médiathèque

Projets portés par un enseignant 

Tout au long de l’année, dans les établissements scolaires, les  
enseignants travaillent avec leurs élèves autour du livre et de la 
littérature de jeunesse. Malgré tout il arrive encore fréquemment 
que des enfants, et particulièrement les plus jeunes d’entre eux, 
n’aient peu ou pas accès aux livres en dehors de l’école.
Or il est maintenant connu que l’accès aux livres dès le plus jeune 
âge encourage la pratique de la lecture et favorise la réussite  
scolaire.
Les accueils à la médiathèque permettent d’offrir un moment de 
découverte et un temps consacré à la manipulation de l’objet  
« livre ».  

Pour les élèves, un moment d’éveil, d’échange et de contact 
avec le livre pour devenir lecteur
La phase de découverte du livre par les enfants peut être parfois 
déstabilisante pour l’adulte car elle remet en question la représen-
tation classique de la lecture. 
En effet les enfants sont actifs pendant la lecture ; ils tournent les 
pages, s’interrogent, interrogent l’adulte, passent du temps à ex-
plorer l’objet dans sa globalité ou bien se concentrent sur un détail 
de l’illustration, du texte. 
Cette phase de découverte est néanmoins nécessaire ; c’est en 
manipulant l’objet livre que les enfants pourront devenir des lec-
teurs autonomes. 

C’est pourquoi les bibliothécaires mettent en place des accueils 
durant lesquels les enfants sont accompagnés d’adultes qui sont 
disponibles pour lire les textes, feuilleter des livres avec eux et les 
accompagner ainsi dans la découverte des livres et de la lecture. 
La lecture à voix haute d’une ou plusieurs histoires ponctue les 
séances et donne lieu à la prise de parole pour permettre un mo-
ment d’échange collectif entre les élèves et les adultes présents.

Cette expérience de lecture peut aussi encourager les parents à 
partager chez eux des moments de lecture avec leur propre enfant 
et les inciter à s’inscrire à la médiathèque.

Une méthode active et participative
Accompagnés par les adultes présents, la bibliothécaire, un ensei-
gnant et les parents accompagnateurs, les élèves sont accueillis 
dans les espaces dédiés à leur âge ; rez-de-chaussée pour les 
3-10 ans et 1er étage pour les collégiens.

Pour les enseignants, un service pour faire vivre la biblio-
thèque de la classe
Grâce à la carte « collectivité », venir avec sa classe permet  
d’alimenter la bibliothèque de la classe avec des livres choisis par 
les élèves et renouvelés plusieurs fois dans l’année. 
Sur présentation d’un justificatif, les enseignants bénéficient d’une 
adhésion au tarif « groupe » de 5,30 euros pour une année.

+ d’infos sur les conditions d’inscription, consulter le règlement en 
suivant le lien https://mediatheque.ville-verneuil-sur-seine.fr/em-
prunter

Mardi 14h Accueil en 
autonomie

1 fois par mois selon les 
disponibilités

Jeudi et 
vendredi

14h

14h Accompagné 
d’un·e 

 bibliothécaire
1 fois par période scolaire

Vendredi
9h15

10h15

Les enseignants qui souhaitent développer des actions autour du 
livre et de la lecture peuvent contacter les bibliothécaires pour la 
mise en œuvre de leur action.

Les actions spécifiques nécessitent, selon leur complexité, un ou 
plusieurs temps de travail afin de mener ensemble une réflexion, 
de définir des objectifs.

Il est nécessaire de prendre rendez-vous en amont de l’action 
avec une bibliothécaire pour s’organiser ensemble. 

La médiathèque est partenaire des enseignants qui participent au 
prix Papyrus, projet porté par le GPS&O

Le prix Papyrus organisé par le GPS&O permet les échanges 
entre bibliothèques et établissements scolaires et la création de 
passerelles entre écoles élémentaires et collèges, facilitant ainsi 
le passage des enfants du CM2 à la 6e et mobilisant les jeunes 
lecteurs des bibliothèques. Les enfants des classes participantes 
doivent lire une sélection de 4 romans et voter pour leur lauréat.
Si un enseignant souhaite postuler auprès du GPS&O, la mé-
diathèque se propose de travailler en lien avec sa classe autour 
de la sélection des ouvrages.

Ce dispositif s’adresse aux classes de CM2 et de 6ème. 

Quand et comment
Prendre contact par courriel à l’adresse mediatheque@verneuil78.fr 
ou téléphone avec les bibliothécaires.
En cas de forte demande, la médiathèque favorisera l’équité entre 
les différents établissements de la ville.

médiathèque

La médiathèque

Quand et comment
Il est nécessaire de prendre rendez-vous pour venir avec sa classe 
à la médiathèque. Sur place ou par téléphone.

À 9h15 ou 10h15 les vendredis, à 14h les jeudis et vendredis,  
accompagné d’une bibliothécaire 
Accompagnés d’une bibliothécaire, de l’enseignant et des parents 
accompagnateurs, les enfants sont encouragés à la pratique de la 
lecture par la manipulation des collections et la lecture d’histoires 
à voix haute par une bibliothécaire pour la classe. 
Le rendez-vous accompagné d’une bibliothécaire est limité à un 
créneau par classe par période scolaire (période entre chaque  
vacances scolaires).

À 14h les mardis, jeudis et vendredis, en autonomie
En autonomie avec l’enseignant et les parents accompagnateurs, 
selon les disponibilités. 
Ce rendez-vous peut être régulier et se renouveler une fois par 
mois. À chaque visite, l’enseignant prend le prochain rendez-vous, 
selon les disponibilités.
En cas de forte demande, la médiathèque favorisera l’équité entre 
les différents établissements de la ville.

Les sélections bibliographiques

Les enseignants peuvent contacter les bibliothécaires pour des 
sélections bibliographiques thématiques.
Les demandes de sélections bibliographiques thématiques doivent 
être transmises 2 semaines en amont aux bibliothécaires par mail 
ou par téléphone.
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L’Espace Maurice-Béjart propose des activités à destination du 
public scolaire dans l’objectif :
n de permettre aux enfants, adolescents et jeunes adultes de se 
construire comme le public de demain, 
n d’offrir aux enseignants un lieu de ressources éducatives et 
pédagogiques.  

Arts plastiques, théâtre, cinéma, éthnologie, histoire… sont au cœur 
de la saison culturelle 2021/2022. Tous les publics (maternelles, 
élémentaires, collèges et lycées….) sont concernés par ces 
actions qui se développent sous différentes formes (rencontres, 
débats, parcours pédagogique, ateliers, projections…).

Sensibilisation, découverte,  
accompagnement, cinéma, théâtre,  
expositions...

L’espace Maurice-Béjart

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Médiathèque Marie-Claire-Tihon 
91 avenue du château, Verneuil-sur-Seine  
Par téléphone au 01 30 06 20 30 
Par courriel à mediatheque@verneuil78.fr
Dans la limite des créneaux disponibles.

Projets portés par la médiathèque 

La programmation de la médiathèque s’étoffe au fil des mois.
Néanmoins, quelques actions sont déjà programmées et vous sont 
proposées pour que vous puissiez vous en emparer en équipe, où 
seulement avec votre classe.

Expérience de vie à portée écologique 
Visitez l’exposition d’aquarelles réalisées par Isabelle Van Steen-
brugghe à l’espace Maurice-Béjart qui retrace une expérience de 
vie écologique : sa famille s’est lancée dans un périple de 8 mois à 
travers l’Europe à la rencontre de ses habitants, loin des modèles 
de consommation touristique.
Accompagné d’une bibliothécaire, découverte des aquarelles 
et lecture d’histoires à voix haute sur le thème de l’écologie, du 
voyage, de l’Europe.
Afin de préparer la visite de votre classe, il est possible de prévoir 
une visite en amont.

Date : du 15 au 28 novembre
Lieu : salle d’exposition Maurice-Béjart
Réservations au 01 30 06 20 30

NOUVEAU
Les 48H BD

Faites des 48H BD un événe-
ment autour de la BD dans 
votre école en vous associant 
à la médiathèque.

Les 48H BD sont une grande  
manifestation nationale dédiée au 
9ème art, à l’initiative d’une asso-
ciation composée de 13 éditeurs. 
L’association réunit des d’au-
teurs au cours d’animations et de  
rencontres dans toute la France 
et 1 500 librairies participent à 
cette grande manifestation. 

C’est l’occasion pour la médiathèque d’inviter des scénaristes et/
ou artistes qui ont une actualité éditoriale, pour des interventions 
dans votre classe pour un temps fort autour de la bande dessinée.

Quand et comment
L’association qui porte cet événement apporte une contribution 
financière pour le coût des interventions. C’est pourquoi la mé-
diathèque prendra contact avec les directions des écoles dès la fin 
du mois de septembre pour estimer le nombre d’interventions et 
établir le budget prévisionnel global du projet.
La manifestation des 48H BD se déroulera en 2022 ; la date n’est 
pas communiquée à ce jour.

Le Printemps des poètes
À l’occasion de la manifestation nationale du Printemps des poètes 
en mars 2022, la médiathèque vous contacte pour proposer des 
actions pour faire vivre la poésie dans votre classe.

Présentation des actions
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Plusieurs axes d’apprentissage sont possibles et les actions que 
nous proposons cette année ne sont pas figées et peuvent être 
adaptées en fonction de vos objectifs et projets.
Par ailleurs, elles peuvent être enrichies par d’autres thèmes et 
par les suggestions des équipes pédagogiques. N’hésitez pas à 
nous solliciter !

VISITE DE L’ESPACE MAURICE-BEJART 

Qui n’a jamais rêvé de découvrir l’envers du décor, de connaître 
tous les recoins de la scène, de pénétrer dans l’univers secrets des 
artistes et des techniciens, du cinéma, du son et des éclairages ? 

L’espace Maurice-Béjart vous emmène là où d’habitude vous 
n’allez pas ! L’équipe vous montre les coulisses, la cabine de 
projection et vous explique comment fonctionne une salle de 
spectacle et un cinéma.

Cette visite s’adresse à tous les publics : élémentaires, collégiens, 
lycéens. 
Les visites peuvent être précédées ou suivies d’une autre action 
(séance cinéma, visite d’exposition en fonction de la saison 
culturelle…) 

La découverte des coulisses fait également l’objet d’une visite 
virtuelle interactive sur le site de la ville. Les quiz, les vidéos et les 
jeux vous permettront ainsi de préparer ou de compléter la visite. 
Rendez-vous sur le site de la ville (onglet Espace Maurice-Béjart/ 
Expositions virtuelles)

Quand et comment
Période : tout au long de l’année sur inscription  
Fréquentation : 30 personnes maximum 
Durée : environ 45 min.



EXPOSITIONS 2021/2022

RIPAILLES ET ROGATONS, manger au Moyen-Âge en pays 
de France
Histoire – Du CP à la terminale

Une découverte du Moyen-Âge à travers 
le thème de cuisine : À quoi ressem-
blait la cuisine du Moyen Âge ? Quels 
étaient les ustensiles utilisés ? De quels 
plats raffolait l’homme médiéval ? Com-
ment conservait-il les aliments ? Quelles 
étaient les techniques de cuisson ? Les 
moines, les paysans, les notables et  
seigneurs mangeaient-ils la même chose 
et de la même manière ? Quelles étaient 
les contraintes au quotidien imposées 
par l’Église ? 

L’ART DES TIWIS & LES OBJETS TRADITIONNELS DES 
ABORIGENES 
Arts plastiques, ethnologie - Du CP à la terminale 

Les Tiwis vivent au nord de 
Darwin sur les îles de Melville et 
Bathurst. Bien qu’ils soient consi-
dérés comme des Aborigènes à 
part entière, les très forts courants 
marins qui les ont maintenus à 
distance du continent australien 
leur ont permis de développer 
une culture à part entière basée 
sur deux cérémonies : l’une de 
fertilité (Kulama) et l’autre funé-
raire (Pukumani).

Cette différence se dénote dans la 
production artistique de ce peuple 
illustrée par 8 œuvres picturales 
riches en couleur (gouaches et 

sérigraphies) où les motifs traditionnels sont mêlés à des figures 
ancestrales ainsi que des éléments de la faune et de la flore.

À ces œuvres peintes sont adjoints 25 objets d’art Aborigènes qui 
permettent au visiteur de retrouver des objets célèbres comme le 
boomerang ou le didgeridoo mais aussi des objets et outils moins 
connus (sacs rituels, bâtons à fouir, etc.). 

Grâce aux cartels explicatifs, le public pourra découvrir que les 
Aborigènes transformaient couramment des objets usuels en ob-
jets sacrés.

Des ateliers d’arts plastiques autour de l’art des aborigènes 
peuvent être organisés en classe après la visite de l’exposition. 
Les élèves pourront ainsi analyser et reproduire l’esthétique des 
peintures aborigènes.

Quand et comment
Du mardi 11 janvier au dimanche 30 janvier 2022
Horaires : Du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30.
Tarif : Gratuit

En plus d’être une salle de cinéma et de théâtre, l’espace  
Maurice-Béjart est également un lieu d’expression artistique sous 
toutes ses formes, notamment par le biais d’exposition. 
En effet, l’espace Maurice-Béjart propose, tout au long de l’année, 
des expositions présentant différents médiums artistiques comme 
la sculpture, la peinture, la photo… mais pas seulement ! L’ethno-
logie et l’histoire sont également à l’honneur. 

Autour de chaque exposition et dans le cadre de la programma-
tion, l’espace Maurice-Béjart vous propose des rencontres avec 
les artistes.

VISITE SCOLAIRE COMMENTÉE ET RENCONTRE AVEC L’AR-
TISTE
Lucile et/ou l’artiste vous proposent un accompagnement ludique 
et didactique des œuvres présentées pour en donner les clefs de 
lecture et d’appréciation dans le but d’éduquer le regard et de fa-
miliariser le public avec le langage plastique à partir des œuvres.
La visite se fait dans un souci d’observation et de questionnement, 
en permettant la compréhension des œuvres, la démarche de l’ar-
tiste ainsi que la technique utilisée. Elle est fondée sur l’échange et 
le dialogue avec les élèves et les enseignants. Un livret jeu permet 
aux enfants de s’approprier l’exposition de manière ludique et de 
repartir avec un document résumant les notions clefs du thème 
abordé. 
Un livret pédagogique vous sera fourni systématiquement en 
amont de chaque exposition afin de vous permettre de préparer 
la visite.
 
ATELIER D’EXPERIMENTATION ARTS PLASTIQUE – JEUNE 
PUBLIC 
Les ateliers et/ ou démonstrations sont en lien avec l’exposition 
en cours et animés par le plasticien ou par l’équipe de l’Espace 
Maurice-Béjart. Il s’agit de proposer aux élèves de revisiter les élé-
ments recueillis et les œuvres qu’ils auront pu observer au cours 
de leur visite. À voir dans la liste ci-dessous en fonction du projet 
de l’artiste. Inscription obligatoire et sous réserve de possibilité.

Quand et comment
Période : tout au long de l’année, en fonction des expositions, sur 
inscriptions
Fréquentation : 30 personnes maximum 
Durée : variable selon l’exposition 

Une découverte du Moyen-Âge à travers le thème de cuisine : À 
quoi ressemblait la cuisine du Moyen Âge ? Quels étaient les us-
tensiles utilisés ? De quels plats raffolait l’homme médiéval ? Com-
ment conservait-il les aliments ? Quelles étaient les techniques 
de cuisson ? Les moines, les paysans, les notables et seigneurs 
mangeaient-ils la même chose et de la même manière ? Quelles 
étaient les contraintes au quotidien imposées par l’Église ? 

L’exposition s’attache à définir d’une part comment et de quoi se 
nourrit l’homme du Moyen Âge et d’autre part dans quel cadre et 
de quelle manière il mange. 

Elle rappelle aussi le rôle dominant de l’Église sur l’alimentation et 
renseigne sur les différentes pratiques paysannes ou bourgeoises. 
Les cinq sens du visiteur seront éveillés : mise en scène des ali-
ments et des saveurs médiévales appuyée par une scénographie 
interactive : bornes de senteurs aromatiques, odeurs d’épices… 

Quand et comment
Du mardi 5 au dimanche 24 octobre 2021
Horaires : Du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30.
Tarif : Gratuit
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LES CARTES POSTALES DE TOMI UNGERER 
Arts plastique – Du CP à la terminale

Partez à la découverte de l’œuvre de l’illustrateur Tomi Ungerer qui 
se distingue par sa diversité et sa créativité. Ce grand auteur de 
littérature jeunesse (Les trois brigands, Otto ou encore Le géant 
de Zeralda) est également un grand dessinateur satirique. Cette 
exposition réunit tous les thèmes de prédilection du dessinateur. 
Des personnages de ses livres pour enfants aux illustrations ins-
pirées par son enfance dans l’est de la France, en passant par 
des publicités et autres dessins satiriques et politique, l’exposition 
explore l’œuvre de Tomi Ungerer sous toutes ses facettes. Vous 
serez surpris, amusés, parfois attendris par ces cartes postales 
hautes en couleur ! L’occasion pour les enfants de découvrir les 
différentes techniques d’illustrations et de s’interroger sur la vision 
du monde du dessinateur.

Pour aller plus loin, découvrez l’exposition La cuisine illustrée de 
Tomi Ungerer à la médiathèque Marie-Claire-Tihon. En complé-
ment de l’exposition, nous pouvons également vous proposer une 
projection des films Les trois brigands et Jean de la Lune tirés des 
livres de Tomi Ungerer. 

Expositions prêtée par le musée Tomi Ungerer 
Centre international de l’illustration. 

Quand et comment
Du mardi 7 au dimanche 28 mars 2022
Horaires : Du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 16h30.
Tarif : Gratuit

INTIMES CORRESPONDANCES - Claire Grégoire
Peinture et Poésie – Du CP à la terminale

« Mes tableaux sont des objets 
poétiques capables de recevoir ce 
que chacun est prêt à y investir à 
partir de l’ensemble de formes et 
de couleurs qui lui est proposé » 
Pierre Soulages. 

Peinture et poésie rythment la vie 
de Claire Grégoire, artiste verno-
lienne. Cette exposition permet 
aux élèves d’appréhender les  
relations entre l’écrit et l’image : 
Les couleurs et les mots sur-
gissent, suscités par l’émotion, 
dans une intime correspondance 

spontanée. Moments de vie, rencontres, voyages, sentiments, 
amour, chagrin, séparation, joie, création, renaissance sont le 
socle des créations de l’artiste. 

Quand et comment
Du mardi 5 au dimanche 17 avril 2022
Horaires : Du mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 16h.
Tarif : Gratuit

RESIDENCE D’ARTISTE 

La ville de Verneuil accueille 
l’artiste Massoud Fakhari en 
résidence depuis juillet 2021 
au sein du nouvelle espace de 
création au 5bis Grande rue. 
L’occasion pour vos élèves de 
se familiariser avec le proces-
sus créatif. 

Des ateliers et rencontres
avec l’artiste sont proposés : 
 
Massoud Fakhari peut interve-
nir en classe pour des ateliers 
plastiques. Travaillant beau-
coup sur le portrait dans un 
univers expressionniste, cette 
thématique pourra être au 

cœur d’un atelier de peinture avec les élèves. Originaire d’Iran, sa 
peinture est également influencée par l’art oriental qu’il se fera un 
plaisir de faire découvrir aux élèves. 

Toutefois, Massoud Fakhari se propose de construire avec vous 
ses interventions et s’adaptera au thème que vous souhaiterez 
aborder.  

Quand et comment
Date : De septembre à juin 2022
Lieu : En classe ou à l’espace Maurice-Béjart 
Tarif : Gratuit (le matériel d’arts plastiques doit être fourni par 
l’école). 

LITTLE ROCK STORY
Concert pédagogique - Du CP à la 3ème 

Au milieu d’un champ de coton, un 
vieux descendant d’esclaves, cam-
pé sur une caisse en bois, entame 
un blues mélancolique… Mais voilà 
qu’un piano surgit, suivi d’une basse, 
d’une batterie, d’une guitare, qui 
viennent couvrir la voix du chanteur : 

 du Sud des États-Unis, nous voilà 
propulsés en ville, un bon demi-siècle 
plus tard… 

L’histoire du Rock peut commen-
cer. Et bien évidemment, toutes les 
grandes figures y passent : Elvis, 
Les Beatles, les Stones, ACDC, Jimi  
Hendrix, les Clash, Metallica…

Aujourd’hui, les enfants ont peu l’occasion d’écouter du Rock.  
Little Rock Story veut faire découvrir aux plus jeunes la richesse 
et les origines d’un monde musical tentaculaire en en ciblant les 
grands moments caractéristiques. Le spectacle donne des outils 
de décodage de ce que peut être l’essence même du rock. 

Little Rock Story permet d’entrer dans la fabrique de la musique, 
de sortir de la consommation de produits déjà finis en s’intéressant 
aux ingrédients qui la composent.

Quand et comment
Date : Vendredi  21 janvier 2022
Horaire : 14h30
Durée : 55 minutes 
Tarifs : 6€ par élève / gratuit pour les accompagnateurs. 
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Tomi Ungerer (1931-2019), dessin pour Das 
Tomi Ungerers Märchenbuch, 1973. Encre 
de Chine et lavis d’encres de Chine et de 
couleur sur papier cartonné. 29,7 × 22 cm

Collection Musée Tomi Ungerer – Centre in-
ternational de l’Illustration
© Diogenes Verlag AG, Zürich / Tomi Unge-
rer Estate
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg / 
Martin Bernhart

Spectacle jeune public



CINÉMA ET THÉATRE collège et lycée

Nous avons également la possibilité de vous proposer des 
séances pour vous permettre entre autres de découvrir des pièces 
de la Comédie française, telles que Cyrano de Bergerac, Britan-
nicus, etc. Ces captations « donnent à voir le théâtre »  et sont un 
parfait moyen de faire découvrir les classiques en questionnant la 
mise en scène (de la pièce autant que de la captation) et l’expé-
rience des spectateurs. Des dossiers pour les enseignants sont 
disponibles pour vous accompagner au mieux dans l’analyse de 
ces captations. 

Captations disponibles : 
    Roméo et Juliette 
    Le Misanthrope 
    Cyrano de Bergerac 
    Les Fourberies de Scapin 
    Le Petit-Maître corrigé 
    Britannicus 
    Lucrèce Borgia
    La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez 
    Électre / Oreste 
    La Puce à l’oreille 
    Le malade imaginaire
    
Quand et comment
Période : tout au long de l’année sur inscription  
Fréquentation : 80 personnes minimum
Tarif : 4 ou 6 € par élève (en fonction des pièces) / gratuit pour les 
accompagnateurs 

PROJECTIONS THÉMATIQUES tous niveaux confondus
L’Espace Maurice Béjart vous invite à partir à la découverte du 
cinéma. Au travers d’une thématique particulière, d’un problème 
sociétal, d’un réalisateur, d’un genre ou d’une esthétique, nous 
vous proposons la création d’un parcours cinématographique, se-
lon votre projet de classe ou d’établissement. 
La sélection des films sur l’année est à construire en lien avec 
l’équipe enseignante et le cinéma. 
Un accompagnement pédagogique peut vous être proposé avec 
des rencontres en classe avant ou après la projection, la remise 
de fiche de présentation des films sélectionnés, l’affiche des films 
retenus par l’enseignant, des ateliers…
En s’inscrivant, les classes s’engagent à venir au moins deux fois 
dans l’année au cinéma.

Exemples de cycles : 

Parcours sur l’environnement, cycle 3: 
Nausicaa de la vallée du vent, Hayao Miyazaki, 2006 / Il était une 
forêt, Luc Jaquet, 2013 / Blue, Keith Scholey, 2018

Parcours sur Le récit initiatique, collège :
Persepolis, Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, 2007 / Les 
Bêtes du sud sauvage, Ben Zeitlin, 2012 / Mud, Jeffs Nichols, 2013 

Quand et comment
Période : tout au long de l’année sur inscription et en fonction du 
projet de classe ou d’établissement
Fréquentation : 80 personnes minimum
Tarif : 4 € par élève / gratuit pour les accompagnateurs 

CYCLE CINÉMA ET HISTOIRE
L’espace Maurice-Béjart organise un Cycle cinéma et Histoire. Un 
jeudi soir par mois, la projection d’un film est suivie d’une confé-
rence animée par un historien. Ce cycle est l’occasion de valoriser 
des films de patrimoine et de les faire découvrir aux jeunes gé-
nérations. Dans ce but, les projections de ce cycle sont gratuites 
pour scolaires et les étudiants. 

Elles permettent également de sensibiliser le public à l’Histoire de 
manière ludique en offrant un moment d’échange et de réflexion 
à l’issue de chaque film. Accessibles à tous, les conférences per-
mettent aux spectateurs d’approfondir leurs connaissances du film 
et des événements historiques représentés. 

L’ÉCOLE DES FEMMES
De la 6ème à la terminale

À l’occasion des 400 ans de la naissance
 de Molière, l’espace Maurice-Béjart vous 
propose la comédie L’école des femmes 
mise en scène par Francis Perrin.  

Arnolphe, riche bourgeois, n’a qu’une han-
tise : se marier à une femme qui ne serait 
ni sage ni vertueuse. Aussi, pour avoir une 
épouse à sa guise, il fait élever sa jeune 
pupille, Agnès, au fond de sa maison sous la garde d’un valet et 
d’une servante aussi niais qu’elle. Mais les plans de notre homme 
ne se déroulent pas comme prévu, surtout lorsque l’Amour, sous 
les traits d’un jeune amant, frappe le cœur d’Agnès. 

Cette pièce résonne plus que jamais avec l’actualité. Le comique 
singulier et la réflexion moderne sur l’émancipation de la femme 
se mêlent aux multiples rebondissements pour aboutir au triomphe 
de l’Amour. 

Quand et comment
Date : Vendredi 11 février 2022
Horaire : 14h30
Durée : 1h40. 
Tarifs : 6 € par élève / gratuit pour les accompagnateurs. 

AU PAYS DES NUAGES
Ciné-spectacle de la petite à la grande section de maternelle. 
Charlotte Gilot / Nathalie Bernard

Les enfants pourront découvrir 
un ciné-spectacle créé à l’espace  
Maurice-Béjart. Ce ciné- clown est 
l’occasion pour les élèves de s’émer-
veiller et de découvrir des courts-mé-
trages sous le regard poétique d’une 
interprète clown/conteuse, qui accom-
pagnera en douceur les enfants de 
l’entrée et jusqu’au départ de la salle. 
Entre les courts-métrages, l’artiste ap-
porte son regard rêveur et rieur avec de 
la poésie, des chansons, des surprises, 
des comptines et les sens en éveil/ré-
veil pour que les petits gardent une ex-
périence cinématographique unique !

Quand et comment
Date : Jeudi 17 et vendredi 18 février 2022
Horaire : 10h
Durée : environ 1h. 
Tarifs : 6€ par élève / gratuit pour les accompagnateurs. 

SÉANCE DE CINÉMA tous niveaux confondus

Vous êtes intéressés par un film faisant l’actualité ? Vous souhai-
tez traiter d’un sujet de société précis, une idée de film en tête ? 

Que ce soit pour travailler sur une thématique précise (l’environ-
nement, la diversité culturelle et la découverte d’autres cultures, 
l’enfance, le sport, la seconde guerre mondiale, films en VO etc...) 
ou pour une sortie de loisirs, nous pouvons organiser une séance 
de groupe (minimum 80 élèves) spécialement pour vos classes.

Pour tout conseil de programmation ou réservation, n’hésitez pas 
à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous accompa-
gner dans la préparation de ces séances !

Quand et comment
Période : tout au long de l’année sur inscription  
Fréquentation : 80 personnes minimum
Tarif : 4 € par élève / gratuit pour les accompagnateurs 

Cinéma
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L’école municipale de 
musique et de danse

Date : première projection le jeudi 18 novembre. 
le film L’Armée des ombres sera suivi d’une conférence animée 
par Olivier Wieviorka.
Vous pourrez retrouver la programmation de ce cycle dans le pro-
gramme cinéma chaque mois. 
Horaire : 20h 
Tarif unique : 7 €, gratuit pour les étudiants et scolaires

ATELIERS élémentaire, collège et lycée
Vous souhaitez aller plus loin après votre séance cinéma ? 
L’équipe de l’Espace Maurice-Béjart peut imaginer un atelier en 
lien avec le film que vous avez vu et/ou votre projet pédagogique. 

• atelier de création d’un Flipbook ou Folioscope (petit livret de 
dessins ou de photographies qui représentent un personnage ou 
un animal en mouvement, dont les gestes sont décomposés chro-
nologiquement, et qui, feuilleté rapidement, procure à l’œil l’illusion 
que le sujet représenté est en mouvement),
• initiation à la critique de cinéma,
• découverte du cinéma et réalisation de jeu d’optique (thauma-
trope pour les plus jeunes, phénakistiscope à partir de 8 ans)
• programmer et animer sa séance de cinéma,
• réalisation d’une affiche de cinéma,
• Initiation à l’analyse filmique, avec découpage de séquence (cet 
atelier peut se faire en classe après une projection à l’Espace 
Maurice-Béjart).

Quand et comment
Date : tout au long de l’année sur inscription  
Lieu : Intervention en classe possible. 
Tarif : Gratuit (en fonction de l’atelier, le matériel peut être à votre 
charge). 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Espace Maurice-Béjart
3 boulevard André-Malraux – Verneuil-sur-Seine  
Lucile Matahri 
Par téléphone au 01 39 71 59 33 ou par courriel à 
bejart@verneuil78.fr

Outil culturel au service des élèves et de leurs parents, les ob-
jectifs principaux de l’école municipale de musique et de danse 
(EMMD) sont les suivants :

- mettre l’enseignement au service de tous dès le plus jeune âge,
- procurer un enseignement de qualité quel que soit le but recher-
ché par l’enfant et sa famille ou l’adulte : un loisir, ou une sensibili-
sation à la culture ou à une future profession,
- encourager les élèves à travailler en groupe, dans les orchestres, 
les ensembles, lors des auditions, concerts et autres prestations,
- permettre des rencontres, des échanges artistiques et humains 
en développant les partenariats.

Projet « Chant choral à l’école »

Des études scientifiques récentes ont démontré que l’apprentis-
sage de la musique classique chez les enfants en stimulant la mé-
moire, permet d’améliorer l’acquisition du langage.
Elle favorise le développement cérébral et les capacités intellec-
tuelles. En activant les deux hémisphères du cerveau et en mul-
tipliant les connections neuronales, elle accélère l’écoute, la mé-
moire, la motricité et améliore le raisonnement.
Les pratiques collectives instrumentales ou vocales développent 
la patience, le respect des autres, le respect de l’enseignant, l’en-
traide, l’autonomie, l’obéissance, la tolérance et le sens de l’effort.

La participation à un orchestre ou à une chorale a un effet posi-
tif sur le comportement et la construction des personnalités, lutte 
contre l’exclusion sociale et le décrochage scolaire. Les enfants 
ainsi valorisés peuvent s’épanouir.

Les interventions auprès des scolaires sont un levier impor-
tant pour l’éducation artistique et culturelle qui relève clairement  
aujourd’hui des missions des établissements d’enseignement  
artistique.

Elle est souvent la première occasion pour les élèves de se pro-
duire en public. Elle leur permet de développer leur esprit d’équipe 
et de collaboration, contribue à leur intégration et élargit leur 
culture générale.

Proposition :

Le travail auprès des scolaires de CP à CM2 des écoles élémen-
taires de Verneuil s’articulera autour du projet de chaque école et 
débouchera sur un concert ou un spectacle en collaboration avec 
l’orchestre Junior ou l’orchestre symphonique de l’EMMD. Le par-
tenariat concerne également les élèves du collège Jean-Zay.

Cosima Allo pourra accompagner les élèves sur des périodes de 
6 semaines ou plus en fonction des demandes des écoles et de 
l’ampleur des projets.

Les textes des chants seront travaillés en classe et il est souhai-
table que les élèves se déplacent à l’école de musique pour un 
travail de déchiffrage, de mise en place et justesse car un piano 
est nécessaire afin d’avoir une qualité d’exécution.
Des répétitions avec les orchestres seront également indispen-
sables avant chaque représentation.
En fonction des programmes, ces restitutions ou concerts pour-
ront faire partie intégrante de la programmation culturelle de la ville 
(fêtes de Verneuil, de la musique…)

Pour l’enfant n’ayant aucune base ni culture musicale l’approche 
de la pratique collective vocale lui permet de :
• se familiariser avec le travail musical en groupe (écoute des 
autres, suivi du chef…),
• découvrir la polyphonie au travers d’un répertoire varié (clas-
sique, chants du monde, musiques de films…) en lien avec le pro-
jet de l’école. 
• découvrir le langage musical par une approche sensorielle,
• apprendre à émettre un son (ouverture de la bouche, rôle des 
mâchoires, du voile du   palais…),
• apprendre à écouter et s’écouter,
• découvrir les mécanismes du souffle (ouverture des côtes, respi-
ration abdominale…),
• apprendre à respirer profondément et à contrôler l’expiration,
• découvrir les mécanismes de la voix par des jeux vocaux adaptés 
à la physiologie et donc à la fragilité des jeunes cordes vocales,
• respecter l’ambitus de ce type de voix,
• travailler la justesse en mimétisme avec le professeur pour pro-
gressivement atteindre une certaine autonomie,
• apprendre à connaitre son corps qui est à la fois instrument et 
caisse de résonnance,
• développer la confiance en soi,
• apprendre et développer le travail de mémoire,

Quand et comment ? 
Date : tout au long de l’année sur inscription  
Lieu : Intervention en classe et répétitions à l’école de musique
Tarif : Gratuit

L’école de musique et de danse vous invite du 30 mai au  
10 juin 2022
L’école de musique et de danse vous invite durant cette quinzaine 
dans l’EMMD, pour les élèves de maternelle, élémentaire ou col-
lège. Des ateliers, mini-concerts pédagogique, des présentations 
d’instrument, vous sont proposés afin d’offrir une première ap-
proche de la musique et de la danse. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
École municipale de musique et de danse 
Le Champclos, 11 rue Delapierre 
Par téléphone au 01 39 71 57 32 
Par courriel à emmd@verneuil78.fr 



Contact :
PARC AUX ÉTOILES 
Carole Kutelmach – Référente administrative 
01 73 16 67 15 / contact.parcauxetoiles@gpseo.fr  
Christophe Denis – Référent technico pédagogique 
01 73 16 67 11/ christophe.denis@gpseo.fr

LES PRÊTS D’EXPOSITIONS DU RÉSEAU DE LECTURE 
PUBLIQUE

LES LIVRES C’EST BON POUR LES BÉBÉS - De 0 à 3 ans

Cette exposition produite par l’association ACCES (Actions cultu-
relles contre les exclusions et les ségrégations) a pour objectif de 
sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de la lecture aux bé-
bés. Elle s’adresse aux parents mais également aux profession-
nels du livre et de la petite enfance. Déclinée sous la forme de 
quatre paravents sur le principe des livres accordéons illustrés de 
photographies d’enfants en situation de lecture, d’images extraites 
d’albums pour les petits, de textes des fondateurs d’A.C.C.E.S., 
l’exposition offre un regard d’ensemble sur :
•  Les activités de l’association,
• Les idées, objectifs et manières de faire qu’elle défend et sur 
lesquels elle s’appuie (liberté et respect de l’enfant, disponibilité de 
l’adulte-lecteur, ludisme, qualité des textes et des images, diversité 
des propositions). L’exposition peut s’accompagner de l’emprunt de 
la malle thématique « Les incontournables de la petite enfance ». 

GROSSE BÊTISE, MODE D’EMPLOI - À partir de 6 ans

100% interactifs, les panneaux de cette exposition permettent 
d’apprendre les codes de la bande dessinée. Ils abordent les no-
tions de découpage, de mise en page, de création graphique, mais 
également les notions de cadrages et les principes de la narration. 
Bulles magnétiques, table lumineuse, vignettes repositionnables 
permettent d’apprendre en s’amusant ! Cette exposition se base 
sur les ambiances et les personnages de la bande dessinée « Pe-
tite souris, grosse bêtise » de Kokor et Dauvillier (Édition de la 
Gouttière).

BLUES, AVENTURE MUSICALE DU 20e SIÈCLE - Tout public

Né des worksongs des premiers esclaves africains sur le sol 
américain, le blues a enfanté pratiquement tous les courants mu-
sicaux que l’on appelle aujourd’hui « musiques actuelles ». On 
ne peut comprendre l’épopée du blues sans la replacer dans son 
contexte historique : les migrations, la traite des Noirs, la ségréga-
tion, l’exode rural, l’urbanisation, les crises, les guerres, les luttes 
pour les droits civiques, etc. n’auront cessé de façonner le blues 
et d’écrire l’une des plus belles et passionnantes aventures musi-
cales du XXe siècle.

Lien internet 
https://www.calameo.com/read/005939822cd910d721be0

Quand et comment
Période : tout au long de l’année 
Tarif : Gratuit sur réservation
Contact 
Christine Mazurier – En charge de l’administratif du Réseau Lec-
ture Publique 
06 48 71 41 04 / christine.mazurier@gpseo.fr

GPSEO

Retrouvez également ici quelques 
informations sur les actions cultu-
relles proposées par la Commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine 
et Oise. Pour plus de renseigne-
ments, n’hésitez pas à les contac-
ter directement !

LES FAKE NEWS 
Ateliers et capsules vidéo pédagogique. À partir du CM2.

Appréhender les informations qui nous viennent des sites web et 
des réseaux sociaux : apprendre à en vérifier la fiabilité et effectuer 
un tri. 
Prendre conscience des dangers mais aussi des opportunités 
dans l’accès à l’information : se former un esprit critique en pre-
nant connaissance des outils et des bonnes pratiques concernant 
la navigation sur le Net. 

Déroulé de l’atelier : 
• En amont de l’intervention, l’enseignant-e visionne et/ou fait  
visionner à ses élèves les épisodes vidéo disponibles sur le site 
ANDIA ET JAVA (QR code ci-dessous) 
• La classe réalise un premier échange autour de ce qui a été 
visionné. 
• L’enseignant-e recense les questions des élèves et les commu-
nique à DISPLAY. 
• Un atelier en présentiel ou en distanciel est organisé entre 
l’équipe DISPLAY et la classe pour : 
- Répondre aux questions des élèves, 
- Ouvrir le regard sur la construction de l’image, 
- Éviter aux jeunes les pièges du Net. 
 
Quand et comment
Période : tout au long de l’année 
Tarif : gratuit sur inscription 

Contact 
Andia Rayar
Chargée de projet supports numériques 
andia.rayar@gpseo.fr

PLANÉTARIUM MOBILE 

Le planétarium mobile s’installe dans des structures scolaires, 
périscolaires et autres afin de proposer une action hors-les-murs, 
sensibiliser aux bonnes pratiques d’observation du ciel étoilé et 
développer l’intérêt pour l’astronomie.

Le public y découvre les constellations, grâce à des contes my-
thologiques, et apprend à se repérer dans le ciel afin de pouvoir 
découvrir ensuite par lui-même les merveilles de notre ciel étoilé. 
Parallèlement ou séparément des séances de planétarium, des 
ateliers scientifiques peuvent être proposés en lien avec la théma-
tique choisie.

La médiation a pour but de faire découvrir les sciences de façon 
agréable, ludique et pratique.
Le Parc Aux Étoiles propose des séances de planétarium mobile 
de 20 minutes pour les plus jeunes, à 40 minutes pour les plus 
âgés, par petits groupes de 5 à 10 en fonction du planétarium.
Les niveaux de compréhension sont adaptés à l’âge et au profil 
du public.

Quand et comment
Période : tout au long de l’année 

Tarif : 
Location Planétarium 1/2 journée : Plein tarif 200 € / Tarif réduit 
100 € 
Location Planétarium journée : Plein tarif 300 € / Tarif réduit 200 € 
Médiateur supplémentaire : Plein tarif 50 €/h / Tarif réduit 35 €/h

https://www.calameo.com/read/005939822cd910d721be0 

