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Une pause récréative
Moment de détente, la pause méridienne représente un 
temps sacré dans la journée de l’enfant pendant lequel 
il peut se reposer, se poser ou se défouler. Encadrés par 
des animateurs, ainsi que des ATSEM pour les petits de 
maternelle, les enfants ont la liberté de choisir parmi 
différentes activités, en fonction de leurs besoins et de 
leurs envies. Des jeux de plein air - ballons, structures 
ludiques - ou bien en intérieur avec des jeux de société, 
des jeux de construction, des parcours sportifs, de la 
dînette pour les plus jeunes. Deux fois par semaine, des 
bénévoles animent également des lectures par groupes 
de six enfants lors des ateliers « Lire et Faire Lire ». Afin 
qu’ils puissent jouer à leur guise, des espaces zen et créatifs 
sont à la disposition des enfants. Enfin pour les plus grands, 
de nouveaux ateliers ont été mis en place cette 
année avec notamment une découverte de la 
culture chinoise et une initiation à la robotique. 
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Dans quelques semaines, les grandes 
vacances débuteront. Pensez à effectuer 
les réservations de vos enfants dans les 
accueils de loisirs ainsi qu’aux activités 
sportives. Sept stages de voile d’une 
semaine sont programmés sur le lac tout 
au long de l’été. Quant aux sportifs tout-
terrain, six stages multisports les attendent 
au gymnase de la Coussaye. 

Pour les tout-petits qui seront scolarisés en 
maternelle à la rentrée, vous avez la 
possibilité de les inscrire dans les accueils 
de loisirs cet été, à la demi-journée puis 
en journée complète, pour une adaptation 
toute en douceur.
 
> Inscriptions du 15 mai au 7 juin 
via l’espace citoyen

.Bientôt l’été.

Chaque année, les écoles  
organisent des fêtes et des carnavals, 
comme ce défilé sur le thème des 
espèces menacées, le 19 avril dernier. 
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Si l’éducation artistique et 
culturelle figure dans les 
programmes scolaires, elle 
occupe à Enghien-les-Bains 
une place particulière. Grâce à 
ses équipements et ses acteurs 
culturels, la Ville déploie un 
panel de pratiques artistiques 
pour tous les élèves des écoles 
publiques et privées de la 
maternelle à l’élémentaire, afin 
de leur offrir un enseignement 
culturel de qualité. 

D 
ans l’un des studios 
du Centre des arts, à 
la veille des vacances 
de printemps, trois 

classes de CP et CE1 répètent l’opéra 
« Myla et l’arbre-bateau ». Depuis 
septembre, la direction académique 
du Val-d’Oise a en effet lancé le 
projet de chant choral « Opéra à 
l’école » auprès des établissements 
scolaires du département. 

Une formation sensorielle 
et créative
Parce qu’ils ne sont ni chanteurs 
d’opéra ni metteurs en scène, les 
professeurs des écoles sont formés 

à la musique par un conseiller 
pédagogique artistique. Afin de les 
accompagner dans cette aventure, 
comme dans d’autres projets, la Ville 
met à leur disposition des lieux et 
des équipes. Une professeur de chant 
lyrique de l’École de Musique et de 
Danse est ainsi intervenue plusieurs 
fois dans les écoles, de même que les 
classes ont la possibilité de répéter 
dans les conditions professionnelles 
du Centre des arts, assistées d’un 
ingénieur du son et d’un régisseur 
pour la lumière. C’est l’occasion 
de découvrir les coulisses et les 
métiers du monde du spectacle. Les 
écoliers présenteront d’ailleurs leur 
performance au public sur la grande 
scène du Centre des arts lors du 
festival Tintam’arts. Comme de vrais 
artistes. 
À travers l’éducation aux arts et à la 
culture, il s’agit de développer chez 
les enfants une intelligence sensible 
et créative. « On fait référence 
aux émotions comme la joie et la 
peur, explique Anne Eychenne, 
enseignante à l’école Ormesson I, et 
cela appelle des compétences sur 
le rythme, le champ lexical, la mise 
en scène, le jeu. Des enfants que l’on 

croyait réservés se sont révélés ». 
Autant de réalisations aidant les 
élèves à renforcer leur confiance et à 
explorer de nouvelles capacités. 

Véritable partenaire de l’équipe 
pédagogique, la Ville propose à 
tous les établissements scolaires 
un panel de pratiques artistiques 
en lien avec le Centre des arts, 
l’École de Musique et de Danse, la 
Médiathèque George-Sand ainsi 
que le Centre culturel François-
Villon. À la rentrée, les enseignants 
rencontrent l’équipe des relations 
aux publics du Centre des arts afin 
d’échanger sur la programmation 
à venir et détailler les spectacles, 
visites guidées d’expositions, ateliers 
d’artistes en résidence et activités 
à réaliser en classe auxquels ils 
peuvent s’inscrire. « Soit on construit 
un parcours spectateur avec 
l’enseignant, avec la rencontre d’un 
artiste programmé, soit on construit 
un parcours culturel sur le thème 
que l’enseignant souhaite travailler », 
explique Julie Fichera, responsable 
des relations aux publics au Centre 
des arts. Photographie, cinéma 
d’animation, théâtre d’ombre, danse 
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Reglisse Répétition du projet «Opéra à 
l’école» au Centre des arts. 

DE L’ART
À L’ÉCOLE 

Initiation des enfants à la 
sérigraphie dans le cadre de 
l’exposition du Centre culturel 
François-Villon « Enghien 
(insolemment) insolite ». 
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Les projets artistiques menés dans les classes 
et les accueils de loisirs seront présentés au 
festival Tintam’arts des apprentis-artistes,  
du 3 au 8 juin au Centre des arts.

contemporaine et hip-hop, musique 
assistée par ordinateur... Plus de 20 
projets sont actuellement à l’œuvre 
dans les écoles publiques et privées 
enghiennoises, permettant aux 
enfants de se confronter aux œuvres 
et de côtoyer des artistes. « En janvier, 
nous avons suivi la masterclasse d’une 
cinéaste lors du Paris Images Digital 
Summit, illustre Anne Eychenne, les 
enfants ont adoré. On a beaucoup de 
chance d’avoir une programmation 
aussi riche, d’autant que les activités 
sont en cœur de ville, on peut tout 
faire à pied facilement ».
Parce que la culture est 
fondamentale dans les 
apprentissages, elle a aussi toute 
sa place sur la pause méridienne – 
lecture de contes, culture chinoise …- 

ainsi que sur le temps extrascolaire. 
Régulièrement, les enfants 
fréquentant les accueils de loisirs, le 
mercredi et pendant les vacances, 
sont associés à des créations. Fin 
avril, ils ont ainsi réalisé la « bande-
son » du film muet Le Voyage dans la 
lune de Georges Méliès. Lors de cet 
atelier sonore mêlant cinéma et éveil 
musical, ils ont découvert l’histoire de 
la conquête spatiale et la place de la 
lune dans la mythologie. Transversale, 
la culture entrecroise les disciplines 
et transporte les enfants au royaume 
de l’imagination. 

L’ école est un lieu de culture 
et de formation, où l’on 
bâtit ses fondations et ses 
propres choix culturels.

Philippe SUEUR
Maire d’Enghien-les-Bains
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BUS PAR CLASSE ET PAR AN 

FINANCÉS PAR LA VILLE AFIN 
QUE LES ÉLÈVES EXPLORENT 

LE PATRIMOINE CULTUREL  
ET NATUREL

DES 
LIEUX DE 
CULTURE
Studios de danse, auditoriums, espace 
de vidéoconférence, salles pour les 
ateliers, matériel informatique et 
de conception 3D… Les différentes 
infrastructures de la ville mettent leurs 
moyens à disposition des écoles et leur 
proposent de nombreuses activités.

Le Centre des arts 
Visites guidées des expositions, 
spectacles sur le temps scolaire,  
ateliers de pratique artistique  
avec les artistes en résidence et 
programmés pendant la saison

La Médiathèque  
George-Sand
Visites des expositions,  
lectures et rencontres 

Le Centre culturel  
François-Villon
Ateliers d’initiation et  
de pratique artistique

Le Parc Sainte-Jeanne
Ateliers « arts et nature » à travers  
la découverte et la pratique (peinture 
végétale, land art, photographie en 
immersion)

L’École de Danse  
et de Musique
Ateliers musicaux, répétitions  
de danse, musique assistée par  
ordinateur, bébé-concert

10% 
DU TEMPS SCOLAIRE SERA 

CONSACRÉ AUX ENSEIGNEMENTS 
ET PRATIQUES ARTISTIQUES À  

LA RENTRÉE 2019
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LE SERVICE MINIMUM 
D’ACCUEIL

En cas de grève dans les établissements scolaires, la Ville met en 
place un service minimum d’accueil des écoliers. 

Préparez 
la rentrée 
Le 2 septembre, les enfants 
seront de retour à l’école.  
Voici les dates à retenir  
pour vos inscriptions.

 RENOUVELLEMENT  
DU DOSSIER FAMILLE

Rendez-vous en ligne sur l’espace citoyen 
et remplissez pour chacun de vos enfants 
le formulaire « Inscription administrative », 
assorti des pièces justificatives requises. 

 Du 11 juin au 31 juillet

 LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Une fois l’inscription administrative validée 
par le service scolaire, réservez les activités 
périscolaires de vos enfants : accueil 
du matin et du soir, restauration, étude 
surveillée, post-activités, mercredi. 

 De mi-juin jusqu’avant la rentrée, dans le 
respect du délai des 3 jours

Plus d’informations sur l’espace citoyen.

enfants de toutes les écoles 
enghiennoises ont participé à la 

Ronde des Enfants le 7 avril dernier. 
Les sommes récoltées pour les 

inscriptions ont été reversées au profit 
de l’association Elhan.
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Mode 
d’emploi 

 - de 25%
d’enseignants grévistes : 

l’Education nationale organise 
l’accueil des enfants avec les 

enseignants non-grévistes
Lors du SMA, les élèves sont 

accueillis dans leur école,  
à la même heure qu’à l’accueil 

de loisirs

Ils sont pris en charge par les 
agents de la ville : les ATSEM, 
les animateurs des accueils  

de loisirs, les éducateurs 
sportifs et d’autres agents  

si nécessaire.

Le SMA est un service  
gratuit pour les parents. 

+ de 25%
d’enseignants grévistes :  

la commune assure le service 
minimum d’accueil (SMA).

48h
La commune est informée 

par l’Education Nationale de 
l’intention de grève 48h avant 

le mouvement. Il lui appartient 
de s’organiser et mobiliser les 
moyens nécessaires durant ce 

court laps de temps

Dans la classe
Les ATSEM et les animateurs 

organisent des ateliers créatifs 
et ludiques 

Dans la cour
Les enfants prennent  

leur récréation aux mêmes 
heures qu’à l’école 

ACCUEIL 
DES 

ENFANTS

2019 La commune a assuré le SMA pour 4 classes, soit 110 
élèves. 8 animateurs et ATSEM ont été mobilisés, 
ainsi que 2 directeurs d’accueils de loisirs.


