Nantes, tous les acteurs de la
communauté éducative partagent une
conviction : l’accès à la culture et à l’art
est un levier essentiel à l’épanouissement,
à l’émancipation et à l’ouverture d’esprit
des enfants. Et plus l’initiation se déroule tôt, plus
on lutte en faveur de la réussite éducative et de
l’égalité des chances de tous les enfants
à l’école. Voilà pourquoi la Ville de Nantes, avec
l’ensemble de ses partenaires, s’engage à proposer
une offre artistique et culturelle riche et équilibrée.
L’objectif : construire un parcours culturel de
qualité sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant.

À

Pour cela, les acteurs de la communauté éducative
développent une offre artistique dans tous les
domaines et notamment dans les champs de la
danse et du théâtre. Pour enrichir cette offre et
associer les acteurs culturels locaux, des appels
à projets sont lancés, les résidences d’artistes sont
développées, et des expérimentations innovantes
sont mises en oeuvre au bénéfice de tous les
enfants des 113 écoles nantaises. Dans cet Info
Parents, vous découvrirez plus particulièrement
deux projets originaux dédiés au patrimoine
et à la danse.
Bonnes vacances de printemps à toutes et à tous !

Johanna Rolland,

La facture que vous venez
de recevoir concerne les
accueils périscolaires des
mois de janvier et février.
Elle prend en compte
le changement des tarifs
de janvier 2017 et celui
des quotients familiaux
2017, calculés sur la base des revenus 2015.
Changements de situation en cours d’année
Votre quotient familial est valable de janvier à décembre
2017. Toutefois, l’évolution de votre situation familiale peut
entraîner un changement de quotient en cours d’année.
N’oubliez pas de signaler ces changements :
• séparation des conjoints attestée officiellement,
• naissance ou arrivée d’un enfant,
• licenciement,
•m
 aladie grave de longue durée avec suspension
de ressources,
• décès,
•c
 hangement d’adresse (une adresse hors Nantes entraîne
une tarification maximale excepté pour les communes de
Carquefou, Saint-Herblain et Saint-Étienne de Montluc).
Mises à jour et paiements
Pour payer votre facture en ligne et mettre à jour votre
dossier périscolaire, connectez-vous sur nantes.fr,
rubrique e-démarches (enfance-éducation). Grâce au
simulateur de tarifs, vous pouvez également calculer votre
nouveau tarif d’accueil périscolaire. Pour cela vous devez
vous munir de votre quotient familial. Vous pouvez aussi
contacter le service accueil scolaire et périscolaire :
tél. 02 40 41 94 42.

Inscriptions scolaires 2017-2018
Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le 27 février.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, prenez rendez-vous
avec le directeur de l’école dont vous dépendez.

Maire de Nantes

Myriam Naël,
Adjointe au Maire
déléguée à l’éducation, la réussite éducative
et la politique de la Ville.

02 40 41 9000

www.nantes.fr

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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Éducation

L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
À L’ÉCOLE

L’éducation artistique
et culturelle à l’école

Qualité de l’air !
L’air intérieur des classes
maternelles est-il de qualité ?
Pour le savoir, la Ville de
Nantes mène des mesures
dans une dizaine d’écoles.
« On suspend des capteurs
aux plafonds des pièces de
vie des enfants. L’objectif :
surveiller les taux de CO2 et
détecter d’éventuelles traces
de polluants », expliquent
les services de la Ville de
Nantes. Cette année, les écoles maternelles
concernées sont Ampère, André-Lermite, Boccage,
Coudray, Fonteny, Louis-Guiotton, Maisdon Pajot,
Jean-Zay (1 et 2) et Molière. Les résultats seront diffusés
lors des conseils d’école du dernier trimestre.

Facteur de réussite éducative, d’épanouissement
personnel et d’ouverture au monde, l’accès aux arts
et à la culture doit être facilité pour tous les élèves
des 113 écoles nantaises. Zoom sur les itinéraires
du patrimoine et la danse à l’école.

≥

Autour du Château des ducs de Bretagne

Cette année pour la première fois, une quarantaine de
classes suit « les itinéraires du patrimoine », des parcours
dédiés au patrimoine nantais. « La vie quotidienne
au Moyen-âge », « Ouvriers et ouvrières de Nantes »,
« D’un port à l’autre »,… neuf thèmes sont proposés.
Formé d’une visite et d’un parcours ludique, l’itinéraire
« Autour du château » a été choisi par les enseignants des
écoles maternelles Alain-Fournier et Jean-Zay. Les sorties
se sont déroulées sur deux mois. En mars, les élèves ont
rencontré Marmine et Hermott, deux marionnettes qui
leur ont raconté la vie au château à l’époque d’Anne de
Bretagne tout en les guidant de salle en salle. En avril,
les enfants sont partis à la découverte des traces du passé
médiéval autour du château. Une animation proposée par
l’association Artaban pour observer et comprendre les
éléments patrimoniaux et artistiques qui nous entourent.

≥

Alors, on danse !

Initier à la danse à l’aide de
cartes « Pop up », supports
pédagogiques dédiés aux
notions de posture, d’espace,
de relation, d’énergie, de temps…
C’est l’idée de la compagnie Écart
qui, pendant huit séances, invite
les élèves des écoles JacquesPrévert et Dervallières (du CE2
au CM1) à travailler sur leur corps.
Après avoir vu le spectacle « Pop up », les enfants
réalisent de petites mises en scène. Lors des ateliers
suivants, ils se mettent dans la peau d’un danseur et se
servent des cartes pour exprimer leurs sensations. Deux
autres compagnies, Allogène et Pourparlers production,
participent à ce dispositif « Alors, on danse ! », dont le but
est de sensibiliser petits et grands à la pratique de la danse
et à la création artistique. Cette année, une dizaine de
classes entrera dans la danse.
≥

Appel à projets

Pour enrichir son offre artistique et culturelle sur le temps
scolaire, la Ville de Nantes a lancé un appel à projets
auprès des associations et artistes du territoire. L’objectif :
développer la pratique artistique à l’école par une
présence renforcée des artistes. Les projets retenus seront
mis en œuvre dans les écoles nantaises de janvier à juin
2018.

Bienvenue au Forum des sciences !
Pour fêter ses 10 ans, le Forum des sciences s’ouvre
aux familles. Vendredi 12 mai, 7 000 participants,
principalement des écoliers, sont attendus pour partager
leurs travaux de l’année en lien avec les sciences,
les technologies et le développement durable.
Le lendemain, samedi 13 mai, Séquoia, le pôle science
et environnement de la Ville de Nantes, et le centre pilote
La Main à la pâte invitent les parents à découvrir ces
expériences.
Le 13 mai de 9h30 à 12h30 au Parc des Dervallières.
Rendez-vous à Séquoia, 1 rue Auguste-Lepère. Gratuit.

Festinautic
Pour fêter le retour
du printemps, le Centre
nautique nantais de la Ville
de Nantes vous invite à
Festinautic, une journée
placée sous le signe du sport
et de la nature. Le 29 avril
2017, venez découvrir le
Centre nautique nantais et
vous initier à de nombreuses
activités nautiques.
Samedi 29 avril de 10h
à 18h au Centre nautique
nantais, route de la Jonelière
à La Chapelle-sur-Erdre.
Gratuit.

