première édition

Parlons à égalité
entre petit·e·s
et grand·e·s !
Jusqu’au 3 juillet, Des ateliers et des rencontres
pour (re)penser ensemble nos actions éducatives
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le programme
L’évènement à ne pas manquer !

Un véritable
festival éducatif !
La Ville de Noisy-le-Sec lance la
première édition du Printemps des
enfants. Ce festival éducatif sera
déployé chaque année au sein des
crèches municipales, des écoles, des
accueils de loisirs, des antennes jeunesse et des lieux culturels de la Ville.

« Parents, enfants, mairie, écoles :
et si on se parlait ? Pourquoi ? Comment ? »
avec Philippe MEIRIEU, parrain du Printemps
des enfants 2021.

«

Nous souhaitons
mettre la parole
des enfants au centre
de l’action éducative

Chercheur renommé en sciences de l ’éducation, Philippe Meirieu a publié une multitude d’ouvrages sur les grandes questions de la
pédagogie, dont le dernier en date Ce que l’école
peut encore pour la démocratie (Autrement, 2020).
Philippe Meirieu, Julie Grünebaum, adjointe au maire
déléguée à la réussite éducative, et le Maire échangeront
autour des enjeux de la co-éducation.
Tout public
Jeudi 17 juin • 17 h 30 - 19 h
Salle Joséphine-Baker
16 rue Léo-Lagrange, 93130 Noisy-le-Sec
Inscriptions : peg@noisylesec.fr

»

Grâce à une série de rencontres et
d’ateliers, nous souhaitons mettre la
parole des enfants au centre de l’action éducative. L’objectif est aussi de
créer des liens entre les acteur·trice·s
d e l a co mm una u té é d u c a tive :
parents, enseignant·e·s, agent·e·s
communaux, associatifs... Ces deux
principes étant au cœur de notre Projet éducatif global (PEG).

Pour cette édition 2021, nous avons
choisi un thème central : la pause du
midi dans les écoles et les accueils
de loisirs. Des temps de concertation
auprès des enfants et des professionnel·le·s sont organisés pour recueillir
leurs avis sur les menus de la cantine,
mais aussi l’organisation et la qualité
de ce temps libre, les activités proposées... Nous démarrons ainsi une
réflexion collective pour prendre en
compte tous les enjeux de ce temps
fort de co-éducation.

La programmation du Printemps des
enfants 2021 s’étale sur plusieurs
semaines et s’organise à travers 5
grands axes :
• le recueil et l’écoute de la parole
des enfants ;
• la valorisation des actions et
projets menés tout au long de
l’année ;
• une programmation éducative,
sportive et culturelle ;
• des temps d’échanges et de
concertation ;
• des temps d’acculturation,
d’information et de formation.

Fresque réalisée rue Paul VaillantCouturier par le street-artiste
Sitou à l’occasion du
lancement du Printemps
des enfants 2021.

>

Julie GRÜNEBAUM

adjointe au maire déléguée aux droits
de l’enfant, à la réussite éducative et à la
restauration

Olivier SARRABEYROUSE

Maire

2

3

Temps d’échanges pour les parents
et les professionnel·le·s
Déjeuner sur l’herbe
pour les assistantes
maternelles

Les ateliers pour enfants
et ados

Quel Projet éducatif global
pour Noisy ?

Les JO des dragues
Séduire tout en respectant le consentement de l’autre, c’est possible !
Durant ces ateliers d’initiation au rap
et au théâtre par la Compagnie La
Rafale, les jeunes travaillent à partir
de textes écrits par des autrices et des
auteurs.
Pour les 14-17 ans
Mercredi 9 juin • 14 h 30 - 16 h 30
Salle Gérard-Philipe
115 rue Jean-Jaurès
Renseignements auprès du Service
municipal Jeunesse
15 rue Béthisy, tél. 01 49 42 67 11
smj@noisylesec.fr

Comment construire ensemble un
parcours éducatif cohérent et de
qualité de la petite enfance à l’âge
adulte ? La Ville vous invite à réfléchir
à ces questions lors de 5 ateliers de
proximité dans les quartiers.

Deux pique-niques au stade Huvier
sont proposés aux assistantes maternelles de la ville pour un moment
d’échanges et de partage.
Les vendredis 4 et 11 juin 2021,
avec l’équipe du Relais assistants
maternels (Ram)
22 rue Henri-Barbusse
Renseignements au 01 49 42 67 78

Quartier du Petit Noisy
Lundi 14 juin 2021 • 18 h 30
Groupe scolaire Jean-Renoir
9 rue Jean-Renoir
Quartier Centre-ville/Gare
Mardi 15 juin 2021 • 18 h 30
École Pierre-Brossolette
14 rue Pierre-Brossolette
Quartier Langevin / Boissière
Mardi 22 juin 2021 • 18 h 30
École élémentaire Pierre-Lerenard
115 rue de l’Avenir
Quartier Léo-Lagrange / Haut
Goulet / J. Auffret / Centre-Ville
Jeudi 24 juin 2021 • 18 h 30
Salle Joséphine-Baker
16 rue Léo-Lagrange
Quartier Londeau/Merlan
Mardi 29 juin 2021 • 18 h 30
École élémentaire
Arthur-Rimbaud
6 rue Paul-Verlaine
Inscriptions :
peg@noisylesec.fr
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La ville idéale des enfants

Dilili à Paris

Durant cet atelier Fab-lab, les enfants
choisissent entre deux thèmes qui
changent le quotidien : « La ville
idéale » ou « L’objet rêvé ». Ils sont
invités à poser une problématique et
à inventer un objet qu’ils prototypent
pour répondre à un défi du quotidien.
Pour les 8-12 ans
Samedi 5 juin • 14 h - 16 h 30
Micro-Folie
53 rue de Merlan
Réservation :
micro-folie@noisylesec.fr

Un débat philosophique autour du
film Dilili à Paris de Michel Oncelot.
Mercredi 9 juin • 15 h
Micro-Folie, 53 rue de Merlan
Uniquement pour les accueils de
loisirs

Pour les tout-petits
Dans les crèches municipales, des ateliers de création, de décoration et de
jardinage... autour de la thématique
du printemps. Des temps d’échanges
et d’activités avec les parents : plantations, expositions photos.
Renseignements auprès de chaque
crèche municipale
5

Les enfants parlent
aux institutions !

Les cartes postales
« Dessine une recette »

Débat philosophique
avec le Maire

Dans toutes les écoles et accueils
de loisirs, les enfants sont invités à
dessiner des cartes postales sur le
thème des « recettes de la maison ».
Des recettes seront sélectionnées
et intégrées aux menus thématiques
proposés une fois par mois, à partir
de la rentrée, par le Siplarc*.

Après s’être initiés pendant 3 séances
à l’exercice du débat philosophique,
des enfants d’une classe de CE2 de
l’école Cottereau auront l’occasion
de débattre avec le Maire et Julie
Grünebaum, adjointe au maire déléguée à la réussite éducative, autour
de la question : « Peut-on parler pour
les autres ? » Un travail de réflexion
autour de la parole, de la représentation, et de la position de « porte-parole ».
Lundi 14 juin • 15 h

Présentations
de fin d’année
Portes ouvertes
des accueils de loisirs

Des projets par les jeunes
et pour les jeunes

Expositions et ateliers mettant en
valeur les projets menés tout au long
de l’année. Des activités animées par
les enfants seront proposées aux
parents.
Du mercredi 9 au mercredi 30 juin
Ouvert aux parents des enfants
inscrits en accueils de loisirs
Renseignements auprès de votre
accueil de loisirs

Photos, murs d’expression, présentations vidéo... Venez découvrir les
projets du service jeunesse et du Programme de réussite éducative (PRE).
Mercredi 30 juin • 14 h 30 - 17 h
Au Service municipal Jeunesse
15 rue Béthisy
et Antenne Jeunesse Centre-Ville
place du Capitaine Dreyfus
Entrée libre

Dialogue entre des enfants
et des adultes
À l’issue des ateliers de recueil et
d’écoute de la parole des enfants au
sujet de la pause méridienne, une
dizaine d’enfants auront l’occasion de
poser des questions au Maire, à Julie
Grünebaum, adjointe au maire déléguée à la réussite éducative, et à des
représentant·e·s de la mairie et du
Siplarc*. Ce « dialogue structuré » est
organisé avec les Francas de SeineSaint-Denis, une association d’éducation populaire.
Samedi 3 juillet • 10 h

*Syndicat intercommunal de production et de
livraison alimentaire de repas collectifs

6

7

Éléments de la fresque réalisée par le street artist Sitou en mai 2021

Retrouvez le programme sur
www.noisylesec.fr
villedenoisylesec
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