n janvier et novembre 2015, de tragiques
attentats ont touché la France et ont pris
pour cible notre modèle démocratique basé
sur l’échange, la liberté de parole, le débat
et la tolérance. Suite à ces événements,
Johanna Rolland, Maire de Nantes, a annoncé une
mobilisation de la collectivité pour faire vivre les valeurs
républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.
Cette mobilisation s’est traduite par une série de
mesures dont le renforcement de l’action éducative
en direction des enfants et des adolescents pour créer
les conditions d’exercice de la citoyenneté. Cet axe
constitue désormais le 4e volet du projet éducatif
de territoire « Bien grandir à Nantes ».
Déjà, dans les 113 écoles nantaises, de nombreuses
actions éducatives sont mises en œuvre pour permettre
aux enfants de comprendre ce qu’est la citoyenneté
et de progresser dans l’apprentissage de son exercice.
Très variées, ces actions reposent sur différents thèmes :
connaissance de la loi, des droits et des devoirs ;
éducation aux médias ; expression et participation
des enfants ; développement des compétences
psycho-sociales ; lutte contre les discriminations ;
laïcité ; égalité filles / garçons, etc. Dans cet Info Parents,
vous découvrirez quelques unes de ces actions qui se
traduisent aussi par la formation des professionnels
engagés au quotidien auprès de nos enfants.
Aujourd’hui, afin de définir une politique municipale
en matière d’éducation à la citoyenneté, la Ville de
Nantes travaille avec l’ensemble de ses partenaires
éducatifs. Ce travail collégial aboutira notamment à la
mise en œuvre d’actions nouvelles dans les différents
quartiers de Nantes, et à la mise en œuvre de projets
visant à favoriser la participation et l’implication des
enfants dans les projets de la ville. Notre objectif
commun : faire de nos enfants des citoyens engagés
et responsables de demain, ouverts au monde qui les
entoure.

Myriam Naël,
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, la réussite éducative
et la politique de la Ville.
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Bienvenue au jardin
Du 6 au 17 juin prochain, Séquoia,
le pôle science et environnement de
la Ville de Nantes lance une nouvelle
édition de Bienvenue au jardin.
Dans les différents quartiers nantais,
14 écoles ouvrent leurs jardins pour
un temps fort festif et convivial dédié
aux enfants et à leurs parents.
Au programme : expositions,
dégustations, jeux, ateliers culinaires
et créatifs…
Plus d’infos sur www.nantes.fr/sequoia

Bouge ton été
Du 5 au 12 juillet et du 18 au 25 août,
la Ville de Nantes propose Bouge
ton été ! Cours Saint-Pierre en juillet
et au parc de la Chantrerie en août,
de nombreuses activités sportives,
culturelles et ludiques sont
ouvertes gratuitement à tous les
enfants à partir de 7 ans et à tous
les adolescents. Venez découvrir le
dubble dutch, le parkour, le kendo
ou l’accrobranche. Initiez-vous à la
capoeira, au hip hop, au paddle ou
à l’escalade. Dans l’eau, sur terre ou dans
les airs, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.
Alors n’hésitez pas, cet été, sortez, bougez, dépensez-vous
et amusez-vous !
Plus d’infos sur www.nantes.fr

LA CITOYENNETE
A L’ECOLE
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Deux groupes scolaires publics nantais offrent aux élèves
un enseignement en breton : ceux des Marsauderies
et des Batignolles. Les enfants peuvent intégrer ce dispositif
spécifique au niveau de la maternelle. La classe bilingue
propose le même enseignement que les autres, avec une
partie en breton. Les familles intéressées, quel que soit leur
lieu de résidence, peuvent se rapprocher des écoles
maternelles Marsauderies ou Batignolles, l’affectation sur
l’une ou l’autre des écoles étant au final décidée par la Ville.
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La citoyenneté
à l’école
L’éducation à la
citoyenneté est un des
axes du projet éducatif de
territoire Bien grandir à
Nantes. Aux côtés de
l’Éducation nationale, la
Ville de Nantes mène de
nombreuses actions
concrètes dans les écoles
sur les temps scolaire et
périscolaire. Illustrations.
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Savoir s’exprimer

Pas facile de s’exprimer quand on est un enfant. L’habitude
est plutôt d’écouter les adultes. À l’école, certaines situations
requièrent pourtant des échanges : par exemple en cas de
dispute sur le partage de la cour ou de conflit entre garçons
et filles. Dans une vingtaine d’écoles, des animateurs de Nantes
action périscolaire ont construit « des arbres à palabres » pour
créer des relations sereines entre les enfants. Ainsi, sur le temps
du midi ou du soir, pendant 45 minutes, on s’assoit en cercle
dans un lieu calme. On utilise un objet de distribution de la
parole (un bâton, un doudou...) qui permet que chacun parle
à son tour et écoute les autres. Personne ne peut interrompre
celui qui parle, mais l’animateur peut rappeler le sujet de la
discussion si quelqu’un se perd. Celui qui tient l’objet de parole
parle puis donne le bâton à son voisin quand il a fini. « L’objectif
est de s’affirmer, d’écouter l’autre, de faire l’expérience de la
confiance et du partage, de prendre conscience du plaisir
d’être ensemble » explique-t-on à l’association Nantes action
périscolaire. « Au début, les enfants sont parfois réticents
à participer mais quand ils voient que de vraies questions
sont abordées, ils deviennent volontaires et proposent
à leur tour un sujet de discussion. »
≥

Se connaître

Esquisser des solutions pour apprendre à mieux vivre ensemble :
c’est le but que poursuivent depuis trois ans, dans le quartier du
Clos-Toreau, des enseignants, des personnels de la santé scolaire
de la Ville de Nantes et de l’association Léo-Lagrange. Ils
travaillent avec les enfants de l’école Jacques-Tati autour
des notions de respect de soi et de l’autre. Tandis que les
enseignants s’intéressent aux tout-petits et l’association

Léo-Lagrange aux plus grands, une infirmière de la santé scolaire
intervient auprès des élèves de la grande section de maternelle
jusqu’au CE1. Durant trois séances, l’infirmière fait s’exprimer les
émotions : la peur, la tristesse, la colère et la joie. « J’utilise toutes
sortes de matériaux : livres, mimes, musiques, dessins… »,
explique-t-elle. Et cela marche : « les enfants arrivent à mieux
identifier leurs émotions, à les comprendre, les dire, les réguler
et les utiliser. Cette intelligence émotionnelle favorise la qualité
des relations sociales », conclut-elle. Un spectacle de la
compagnie Sbam « Le Chaperon Rock » sur les droits de l’enfant
est venu clôturer la période. Parents et enfants y ont été invités.
≥

Participer à la vie de la cité

Les enfants aussi peuvent donner leur avis sur la ville et
contribuer à améliorer le cadre de vie. Ce fut le cas dernièrement
d’élèves des écoles Longchamp, Mulotière et du collège Talence
qui ont participé à une étude sur le devenir du quartier BreilBarberie (secteur Schuman). L’objectif : recueillir leurs façons
de vivre les lieux et connaître leurs impressions sur le quartier.
Où jouent-ils ? Où se retrouvent-ils ? S’y sentent-ils bien ?
Sont-ils seuls ou accompagnés ? Que pensent-ils des différents
parcs et aires de jeux ? Quels sont leurs moyens de locomotion
et leurs itinéraires pour aller à l’école ? S’ils pouvaient donner
un coup de baguette magique, que changeraient-ils de leur
quartier ?, etc.
Un forum organisé le 25 avril dans le quartier fut l’occasion pour
les enfants de présenter leurs réponses sous forme d’affiches,
de dessins et de textes. Moins de circulation, un tram au milieu
du boulevard Schuman, moins de bruit, moins de publicité,
plus de nature, des jardins partagés, des fleurs, des animaux,
une ferme, une ludothèque, un cinéma, une bibliothèque,
une piscine, des immeubles rénovés… Sur cette base imaginaire,
des professionnels planchent actuellement pour faire des
propositions d’actions pour le quartier.

Inscriptions scolaires
et accueils périscolaires
≥

Inscriptions scolaires

Pour inscrire leur enfant à l’école pendant les mois de juillet
et août, les familles nouvellement arrivées pourront se
déplacer à la mairie sans attendre le retour des directeurs
d’école à la fin du mois d’août.
Du 6 juillet au 26 août, les inscriptions se prendront
à la Direction de l’éducation - Service accueil scolaire et
périscolaire - 11 boulevard Stalingrad - 2e étage.
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Dossier périscolaire

Sauf avis contraire de votre part, votre dossier périscolaire
est reconduit automatiquement chaque année. Néanmoins,
tout changement de situation - composition familiale,
adresse, coordonnées téléphoniques ou bancaires - doit être
signalé auprès du service accueil scolaire et périscolaire
de la Ville de Nantes, par téléphone au 02 40 41 94 42
ou sur www.nantes.fr, rubrique e-démarches.
À noter : l’entrée à l’école d’un autre de vos enfants ne nécessite
pas une nouvelle démarche d’inscription périscolaire.
Mardi 5 juillet, accueil jusqu’à 18h30
Comme chaque année, les accueils périscolaires seront
ouverts jusqu’au dernier jour d’école.
Jeudi 1er septembre, jour de rentrée
Votre enfant pourra être accueilli le midi et le soir après la
classe. Aucune préinscription n’est nécessaire. Les accueils
du matin débuteront le vendredi 2 septembre.
Horaires d’été
Le service accueil scolaire et périscolaire reste ouvert tout
l’été, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Attention ! Du 18 juillet au 12 août, les horaires changent :
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

