Favoriser l’ouverture artistique
et culturelle de tous

A

dopté en 2014, le projet éducatif de
territoire «Bien grandir à Nantes» se donne
notamment pour objectif de mettre en
œuvre des parcours d’éducation artistique
et culturelle au bénéfice de tous les enfants.
Ces parcours se construisent dans la complémentarité
des temps scolaire, périscolaire, extra scolaire d’une
part, des enseignements et des actions éducatives
d’autre part. Ils nécessitent donc la mobilisation
de tous les acteurs de la communauté éducative.
L’éducation artistique et culturelle à l’école répond
à trois objectifs :
• permettre à tous les élèves de se constituer une
culture personnelle riche et cohérente tout au long
de leurs parcours scolaires ;
• développer et renforcer leur pratique artistique ;
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres,
la fréquentation de lieux culturels.
Sources d’émancipation et d’épanouissement pour
les enfants, l’art et la culture doivent avoir toute leur
place à l’école et faire partie intégrante des projets
pédagogiques. La culture à l’école est indispensable
à la démocratisation culturelle et à l’égalité des
chances. Enfin, l’art et la culture sont des leviers
importants pour qu’un enfant retrouve estime et
confiance en soi et favorisent ainsi sa réussite
éducative.
Pour échanger et partager sur tous ces enjeux,
la Ville de Nantes consacre la 4e Conférence nantaise
de la Réussite éducative à l’éducation artistique et
culturelle. Cette conférence aura lieu le lundi
18 avril à 18h au Sémaphore Espace Port Beaulieu,
9 boulevard Vincent Gâche. Venez nombreux !

Myriam Naël,
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, la réussite éducative
et la politique de la Ville.
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L’école Jacques-Tati s’agrandit
Extension de la maternelle, transformation du logement de
fonction en salle informatique et en bibliothèque, création
de deux préaux : l’école Jacques-Tati, située rue Saint-Jean
de Luz dans le quartier du Clos-Toreau, est en pleine
transformation. L’objectif de ces travaux : répondre à la forte
augmentation des effectifs qui ont bondi de 40 % depuis
2010. Les travaux, qui n’affectent pas le bon fonctionnement
de l’école, seront livrés cet été 2016 pour une mise en service
prévue à la rentrée. Coût de ce programme : 420 000 €.

La biodiversité
en photos
Du 3 au 5 juin prochain, se déroule
la 3e édition des 24 heures de la
Biodiversité. Dans ce cadre, Nantes
Métropole et Bretagne Vivante
organisent un concours photo sur
le thème « Printemps en bord de Loire »,
ouvert à tous les amateurs, enfants et adultes.
Pour participer à ce concours, envoyez votre plus belle
photo avant le 21 avril. Une seule photo par participant
sera acceptée. À l’issue du concours, 10 photographes
primés (cinq adultes et cinq enfants). Ils verront leurs clichés
exposés sur les grilles du Jardin des Plantes, du 25 mai
au 15 juin, puis, sur les grilles du square du Muséum
d’Histoire Naturelle, du 1er juillet au 28 août. Les modalités
de participation sont à retrouver dans le règlement
du concours sur www.nantesmetropole.fr
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Du 6 au 17 juin prochain,
Séquoia, le pôle science et
environnement de la Ville de
Nantes propose une nouvelle
édition de Bienvenue au jardin.
Dans les différents quartiers
nantais, des écoles ouvrent leurs
jardins pour un temps fort festif et convivial où les enfants
se mettent en scène pour partager leur passion et leurs
connaissances avec leurs parents.
Plus d’infos sur www.nantes.fr/sequoia
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L’éducation artistique et culturelle

Bien grandir à Nantes

Depuis 2011, la Ville de Nantes met en œuvre
des parcours d’éducation artistique et culturelle
au sein des écoles nantaises. L’objectif : favoriser
la découverte du monde de l’écrit dès la petite
enfance, soutenir des projets d’ouverture au monde
et renforcer les projet éducatifs dans le domaine de
la culture scientifique et technique. Ainsi, l’accès à
l’art et à la culture, facteur d’épanouissement pour
les enfants, fait partie intégrante des projets
pédagogiques.

Après deux années de gestation, le projet éducatif de
territoire Bien Grandir à Nantes est sur les rails. Dans chaque
quartier, des enjeux ont été identifiés par les professionnels,
par exemple autour de la continuité des temps de l’enfant,
du périscolaire, des loisirs, etc. Il reste maintenant à se mettre
autour de la table pour les partager. Les représentants des
parents d’élèves élus aux conseils d’école, les directeurs
d’écoles, les enseignants, les associations... seront conviés aux
mois de mai et juin lors de rendez-vous qui se dérouleront
dans les quartiers.

≥

Des bulles fantastiques !

Un prince sur son dragon à l’assaut d’un château maléfique…
Il n’en faut pas plus aux enfants pour construire une histoire !
Depuis le 10 mars, six compagnies nantaises : PaQ’ la Lune,
Sbam, KiliKili, Pepaloma, Micado et À Main levée organisent
« des bulles » récréatives pour les élèves de CP et CE1 des écoles
de Nantes Nord, avec pour fil rouge : le fantastique ! Théâtre
musical, marionnette, clown, majorettes théâtrales... chaque
école choisit une pratique. De leur côté, les plus grands (CM1
et CM2) participent à un projet baptisé « déambule » au Théâtre
universitaire. Animé par le collectif Bella Vieza, ce travail
photographique vise à mettre en lumière « l’envers du décor ».
Les parents d’élèves pourront découvrir de plus près ces bulles
artistiques les 3 mai et 9 juin au Théâtre universitaire.

≥

Alain-Fournier chante le monde

C’est bien connu, la musique est un langage universel.
« C’est aussi la langue des émotions », disait Emmanuel Kant.
L’association parisienne Musique en herbe a fait de cette maxime
une règle de vie qu’elle dispense dans les écoles depuis plus de
16 ans. À Nantes, elle mène un formidable projet autour des
musiques du monde : « Les contes du Baobab ». Depuis le mois
d’octobre dernier, parents et élèves de l’école maternelle
Alain-Fournier sont invités à chanter ensemble dans leur langue
d’origine. Comptines, berceuses, etc., les chants ont été
enregistrés dans plus d’une vingtaine de langues : arabe du
Maghreb, catalan, anglais, tigrigna d’Erythrée, rom de Roumanie,
manjak et créole portugais de Guinée-Bissau, wolof du Sénégal,
fangs du Cameroun, lingala de la république démocratique du
Congo… Au total, 160 chansons ont été mises en boîte et
donneront bientôt naissance à un CD ainsi qu’un livret composé
des textes, des traductions et d’illustrations. Une partie de ces
compositions est reprise par la chorale de l’école.
≥

Pop-up, la ville animée

Des pop-up pour raconter le patrimoine de Nantes ! C’est l’idée
originale du Centre de Ressource Ville qui, depuis septembre,
invite six classes des écoles Alain-Fournier, Jacques-Prévert,
Jean-Zay et Sully à explorer la ville, guidées par Ardepa
et Artaban, deux associations d’architectes. Au fil de ces
« observatoires de la ville », les enfants découvrent leur
patrimoine, sont sensibilisés à la présence de l’art contemporain
en milieu urbain, et produisent un livre animé. Le carnet de route
de ces pérégrinations citadines fera l’objet d’une lecture
publique le 17 juin à l’École d’architecture de Nantes. Déjà,
le projet est bien engagé : les 130 enfants sont aujourd’hui
en phase d’écriture. Même si rien n’a filtré de ces aventures,
il se dit que les récits rapportés fourmillent de tranches de vie
imaginaires, d’histoires d’immeubles remarquables, et d’animaux
bavards dénichés dans des lieux insolites. À terme, tous ces
travaux seront exposés à la médiathèque Lisa-Bresner.

L’été approche : organisez
les vacances de vos enfants
Séjours ou camps de vacances, activités sportives ou
ludiques, l’offre est riche pour que chaque enfant puisse
bien vivre son été.
Natation, athlétisme, voile…les activités proposées gratuitement par l’École municipale des sports de la Ville de Nantes
sont variées et permettent aux enfants de s’initier à de
nouvelles pratiques. Centres de loisirs, séjours, stages d’été…
l’Accoord propose une offre d’accueil variée pour les 3-11 ans
et les 12-15 ans. Toutes les informations sur www.accoord.fr
L’association Corto Loisirs permet aux 10-18 ans de partir à
l’aventure et de découvrir les grandes villes européennes.
Cette année, trois séjours sont proposés.
Toutes les informations sur www.cortoloisirs.org
Plus de propositions encore avec Les Petits Débrouillards,
Le Café des enfants A l’Abord’âge, le Planétarium, les musées,
piscines, bibliothèques, parcs et jardins, festivals…

