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Pour s’adapter au mieux à vos besoins, cette brochure 
numérique évolue puisque, en plus des liens cliquables 
présents dans l’ensemble du document, vous pouvez 

désormais accéder directement aux demandes de créneaux 
de la plupart des équipements. Un gain de temps pour vous 
et une démarche simplifiée pour tout le monde !
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AChâlons, nous croyons à l’importance d’apporter de 
la variété dans l’éducation des jeunes générations, 
en leur apportant des expériences enrichissantes 

et constructives. Cette diversité contribue activement à 
développer leur curiosité et leur éveil au monde. 

C’est pourquoi depuis plusieurs années la Ville de Châlons-
en-Champagne met un point d’orgue à développer l’offre 
culturelle et pédagogique à destination de la jeunesse. 
Ainsi, ce catalogue vous permet de prendre meilleure 
connaissance des activités proposées par notre Ville. 
Celles-ci ont été pensées afin de compléter au mieux les 
programmes scolaires de l’Education Nationale. 

Nous espérons qu’elles répondront à vos attentes ainsi qu’à 
celle des élèves, et vous accompagneront dans votre métier 
d’enseignant tout au long de l’année. 

Belle rentrée à toutes et à tous.

Benoist APPARU, 
Maire de Châlons-en-Champagne

Sabine Bourg-Broc, 
Adjointe au Maire chargée de l’Education
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Pour vous aider à y voir plus clair 
dans notre offre pédagogique, nous 
sommes là pour vous accompagner ! 
Dans et hors temps scolaire, le 
service Vie des Élèves accompagne 
votre équipe pédagogique au plus 
proche de vos besoins… N’hésitez 
pas à le solliciter pour que les temps 
périscolaires soient également en 
adéquation avec votre projet !

SERVICE VIE DES ÉLÈVES
place Godart
Contact par mail

CITOYENNETÉ & 
ÉDUCATION AUX 
MÉDIAS
Aujourd’hui et demain, futurs citoyens  - cycles 
2, 3 & 4 (Animation du Patrimoine)
La propreté en ville - cycles 1, 2, 3 & 4 (Cadre de 
vie) 
Le Savoir Rouler À Vélo - cycles 3 (piste routière)
Attestation de première éducation à la route - 
cycles 2 & 3 (piste routière)
Le mois de la presse et des médias - cycle 3, 
4, lycée & professionnels de l’enseignement et 
de l’éducation (Duduchothèque ou au sein de 
l'établissement)
Les médias et l’information - cycles 3 & 4 
(médiathèques)
Informer, s’informer et garder un esprit 
critique - cycle 4 (médiathèques)
L’École d’autrefois - GS et CP  
(Animation du Patrimoine)
Tri des déchets -cycles 1 (GS) & 2 (médiathèques)
Réduction des déchets -cycle 3 (médiathèques)
Cycle citoyenneté - cycles 3, 4 & lycée 
(Duduchothèque)
Cycle graine de journaliste – cycles 3, 4 & lycée 
(Duduchothèque)
Cycle « Une vie de dessinateur » - cycles 3, 4 & 
lycée (Duduchothèque)

NATURE
Biodiversité - cycles 1, 2, 3 & 4 (Cadre de vie) 
Dans mon jardin - cycles 1, 2, 3 & 4 (Cadre de vie) 
Les arbres - cycles 1, 2, 3 & 4 (Cadre de vie) 
À la découverte des oiseaux - cycle 1 (musées) 
Les oiseaux du monde - cycles 2 & 3 (musées)  
Loup, y es-tu ? - cycles 1 & 2 (médiathèques) 
Station d’épuration & station de pompage - 
tous niveaux
Animations spécifiques - tous niveaux  
(domaine de Coolus) 
Parcours d’orientation - cycles 1, 2, 3 & 4 
(domaine de Coolus)
Visite des serres municipales - cycles 1, 2, 3 & 4
(Serres municipales)

ACTIVITÉS  
SPORTIVES
Activités physiques et sportives - tous niveaux 
(Sports) > page 29
Activités du Complexe - cycles 1, 2, 3 & 4 
(complexe d’Haussimont) 
Parcours d’orientation - cycles 1, 2, 3 & 4 
(domaine de Coolus) 
Patinoire Cité Glace - cycles 2, 3 & 4 
Pôle aquatique - cycles 1, 2, & 3 

Pour les écoles châlonnaises, les offres proposées ci-dessous sont gratuites ! 

CRÉEZ VOS 
PROPRES 
PARCOURS… 
ET ALLEZ + LOIN !
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ANTIQUITÉ ET 
MYTHOLOGIE
Les voyages d’Ulysse - cycle 3 (médiathèques) 
La tablette d’argile, premier support d’écriture 
cycles 3, 4 & lycée (musées)
À la découverte de la mythologie - cycles 3 & 4 
(musées) 
La mythologie dans l'art - lycée (musées)
Contes et légendes Champenoises - cycle GS & 
CP - (Animation du Patrimoine)
Initiation aux hiéroglyphes - cycles 3, 4 & lycée 
(musées) 

MOYEN ÂGE
L’architecture dans toutes ses formes - cycles 2, 
3 & 4 (Animation du Patrimoine) 
Découverte de l’architecture médiévale - cycles 
2 & 3 (centre-Ville) 
À la découverte du Moyen Âge - cycles 3, 4 & 
lycée (musées) 
Archéologie du Moyen Âge : le cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux - cycles 3, 4 & lycée 
(musées) 
Moyen Âge au Cloître - cycles 3, 4 & lycée 
(musées) 
Le Moyen Âge à pleines pages - cycle 4 
(médiathèques) 
Métiers des champs au Moyen Âge - cycle 4 
(médiathèques) 
La Collégiale et le patrimoine mondial de 
l'Unesco - Cycles 2 & 3 (Animation du Patrimoine)

GUERRE ET PAIX
Festival War on Screen - tous niveaux  
(La Comète) 
Guerre et paix à Châlons - cycles 3 & 4 
(Animation du Patrimoine) 
Châlons et la Première Guerre mondiale - cycles 
2, 3 & 4 (médiathèques) 
Archéologie de la Grande Guerre : la vie 
quotidienne dans le camp militaire du 
Borrieswalde - cycle 4 & lycée (musées) 
Le traité de Versailles avec le jeu de société  
« Paris 1919 » - lycée (médiathèques) 

L'ART
L'Art Nouveau / Art Déco - cycles 2 & 3 – 
(Animation du Patrimoine)
Une vie de dessinateur - cycles 3, 4 & lycée – 
(Duduchothèque)
Caricature et dessin de presse - cycles 3, 4 & 
lycée – (Duduchothèque)
Mais si, vous savez dessiner ! - cycles 1 à 4 & 
lycée (Duduchothèque)

CRÉEZ VOS 
PROPRES 
PARCOURS… 
ET ALLEZ + LOIN !

SERVICE VIE DES ÉLÈVES
place Godart
Contact par mail
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ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE 

ET DU PATRIMOINE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
La Ville de Châlons-en-Champagne possède un patrimoine exceptionnel, 
une histoire remarquable ! En ce sens, elle fait partie des 190 territoires 
nationaux labellisés Ville d’art et d’histoire et des 78 composantes inscrites à 
l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

A travers ces parcours pédagogiques, l’Animation de l’Architecture et du 
Patrimoine a pour objectifs de valoriser ce patrimoine, de promouvoir la 
qualité architecturale de la ville et d’appréhender l’histoire châlonnaise.
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  Découverte de l’architecture 
médiévale 
Cycles 2 & 3
 · 2 séances
 · Lieu : Centre-ville

 Visite "Architecture civile"

  Visite-atelier "Architecture religieuse  
et vitraux" 

Les riches heures médiévales de notre ville se 
découvrent grâce aux vestiges architecturaux res-
tants. Des églises aux caves des drapiers en pas-
sant par les noms de rues et les maisons en pans de 
bois, plongez au cœur du Moyen Âge et découvrez  
1 000 ans d’histoire châlonnaise…
Le petit + : un livret de jeux « Châlons médiévale »

  XIXe / XXe - Guerre et paix à Châlons 
Cycles 3 & 4
 · 3 séances
 · Lieu : École et centre-ville 

 Histoires de guerre, histoires de paix

 Visite dans la ville
 Rencontre avec d’anciens combattants 
Léon Bourgeois, Monseigneur Tissier, l’ancien 
siège de la Gestapo ou encore les monuments aux 
morts : venez découvrir ces noms et lieux qui ont 
marqué l’histoire et plongez au cœur de la guerre 
et de la paix à Châlons.
Le petit + : un livret de jeux « Guerre et Paix »

 L’Art nouveau / Art déco 
Cycles 2 & 3
 · 2 séances
 · Lieux : École et centre-ville

 Histoire "Histoires des courants"

  Visite "On n’a pas le métropolitain,  
mais on a les façades !"

On n’a pas le métropolitain, mais on a des fa-
çades  ! À Châlons-en-Champagne, l’Art nouveau 
et l’Art déco s’observent et se dévoilent à travers 
les façades de certaines maisons.

  Aujourd’hui et demain  
- Futurs citoyens
Cycles 2, 3 & 4
 · 3 séances
 · Lieu : Centre-ville 

 La Mairie, 1er lieu citoyen 

  Rencontre citoyenne (PM, Cadre de vie, 
Département, Préfecture, Député.e).

Grâce à cette séquence, devenez aujourd’hui les 
citoyens de demain. Découvrez le rôle central 
de la municipalité et optez pour une rencontre 
citoyenne. 
« Lieux citoyens » au choix : Police Municipale, 
Conseil Départemental, Hôtel de Région, Préfec-
ture ou encore un Etablissement d'Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD).

 Contes et légendes champenoises
Grande section de maternelle et CP
 · 1 séance
 · Lieu : Caves médiévales

L’idée de cette séance est de découvrir l’histoire 
de Châlons-en-Champagne grâce à des contes et 
légendes adaptées aux plus petits. Réussiront-ils à 
démêler le vrai du faux ? La réponse en dessin…

   La collégiale et l’UNESCO
Cycles 2 & 3
 · 3 séances
 · Lieux : École et collégiale

 Histoire de l’UNESCO
 Visite insolite de la collégiale
  Les travaux des flèches – projection du 

film des Compagnons
Qu’est-ce que l’UNESCO ? Comment et pourquoi 
cette organisation protège la collégiale Notre-
Dame-en-Vaux ? Si dans un 1er temps votre classe 
découvre cette institution internationale de ma-
nière ludique, la suite du parcours laisse place à 
une visite insolite de la collégiale, inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO et à la découverte de 
sa réfection.

68 rue Léon Bourgeois 

ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE
Contact par mail

Ouverture des inscriptions à 
partir du 1er septembre 2022. Les 
demandes en cours d'année restent 
exceptionnelles. 

DEMANDE D'ATELIER

ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE

@CZEK@Lolita
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    L’architecture  
dans toutes ses formes !
Cycles 1, 2 & 3
 · 3 séances
 · Lieux : École et dans le quartier

  Histoire "différents courants/différents 
bâtiments"

  Visite découverte dans le quartier de l’école
  Construction écolo
L’architecture est à portée de tous ! On travaille ici 
sur la notion d’observation de son environnement 
et on développe la curiosité architecturale des 
élèves. Ensuite, on entre dans la peau d’un archi-
tecte, ou d’un urbaniste et grâce à nos objets du 
quotidien, on construit écolo !

 L’école d’autrefois
Grande section de maternelle et CP
 · 2 séances
 · Lieu : École

L’idée de ces séances est de découvrir l’école 
d’autrefois… L’écriture à la plume, les affiches à la 
place du tableau numérique, la séance de morale 
et les jeux de récréation, faites un bon d’un siècle 
en arrière et découvrez l’école de nos grands- 
parents.

   Les événementiels
Cycles 1, 2 et 3
Les Journées Européennes du Patrimoine, les 
Journées Nationales de l’Architecture ou les Ren-
dez-vous aux Jardins sont des évènementiels 
nationaux coordonnés par l’Animation de l’Archi-
tecture et du Patrimoine.

C’est l’occasion pour votre classe de découvrir le 
patrimoine, l’architecture et les jardins autrement !

Journées Européennes du Patrimoine
 · 12, 13, 15 et 16 septembre 2022

Jeu de piste patrimonial et visites insolites à la carte

Journées Nationales de l’Architecture
 · 10, 11, 13 et 14 octobre 2022

Histoire de quartiers

Rendez-vous aux Jardins
 · 29, 30, 1er et 2 juin 2023

Découverte insolite des Jards ou du Parc Bellevue.

    Chemin de mémoire  
des fusillés de la Résistance
Cycles 3 & 4 
 · 1 séance

Ce parcours présente les destinées croisées des 
trente-huit résistants fusillés entre août 1943 et août 
1944 au terrain de la Folie, accès libre avec support 
visuel et audio tout au long du chemin. 
La visite guidée permet à l’aide d’un atelier péda-
gogique et d’objets d’époque une plongée dans 
l’Histoire de la Résistance à Châlons et dans le 
département de la Marne. Une sensibilisation au 
devoir de mémoire et à la citoyenneté sur un haut 
lieu de mémoire de la Résistance.

Possibilité d’organiser un jeu de piste ou une course 
d’orientation mémorielle.
Inscription toute l’année – animation gratuite.

Le petit + : un Bleuet de France, fleur de mémoire 
et de solidarité. 

ANIMATION DE 
L’ARCHITECTURE 
ET DU PATRIMOINE

Service départemental de 
l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre de la Marne
7, rue de la Charrière 
Cité administrative Tirlet
06.63.00.84.96

Contact par mail
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MÉDIATHÈQUES 
MUNICIPALES

QUI SOMMES-NOUS ?  
QUE FAISONS-NOUS ?
Un réseau de trois médiathèques et de deux points 
lectures destinés à mettre à disposition de tous les 
publics divers supports culturels.

• La médiathèque Georges Pompidou, située en 
centre-ville, d’une superficie de 2 600 m² propose 
des collections physiques, numériques, des jeux 
de société, des jeux vidéo, consultables sur place 
ou à emprunter. Le fonds ancien riche de 120 000 
ouvrages se visite sur demande. 

• La médiathèque Diderot, d’une superficie de 800 
m², se trouve dans le quartier Croix-Dampierre. 
Un Fab lab et une salle multimédia complètent les 
espaces dédiés aux collections. Ils peuvent accueillir 
des groupes sur réservation. 

• La médiathèque Gulliver, de petite taille, est 
installée rive gauche dans le quartier de la Bidée. 
Les emprunts pour les classes sont désormais 
possibles.

Donner accès gratuitement à la lecture et à la culture, 
permettre l’enrichissement de ses connaissances, 
apprendre à discerner les sources d’informations, 
lire pour le plaisir, pour s’évader, pour se construire, 
sont les objectifs principaux des médiathèques et des 
ateliers proposés.
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MÉDIATHÈQUE POMPIDOU
68 rue Léon Bourgeois
03 26 26 94 26 
Mardi et jeudi : 13 h - 18 h 
Mercredi et samedi : 10 h - 18 h 
Vendredi : 13 h - 20 h 
1er et 3e dimanche du mois : 14h30 – 18 h

MÉDIATHÈQUE DIDEROT
11 rue du Groupe Libération Nord
03 26 21 16 06
Mardi, jeudi et vendredi : 14 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 18 h

MÉDIATHÈQUE GULLIVER
1 rue du Docteur Calmette
03 26 26 95 32
Mardi, jeudi et vendredi : 14 h - 18 h
Mercredi et samedi : 10 h - 12 h et  
14 h - 18 h

DEMANDE D'ATELIER

VOUS ACCOMPAGNER DANS LA CONSTRUCTION 
DE VOS PROJETS PÉDAGOGIQUES
Visite découverte
De la maternelle au CM2
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver
 · Créneaux proposés : les mardis, jeudis et vendredis 

entre 14 h et 16 h
 · Contact par mail

Besoin d'un guide ? Nous vous présentons les ser-
vices et les ressources des espaces jeunesse des 
médiathèques. 
Possibilité d’emprunter avec les cartes collectivités 
et cartes élèves dans les médiathèques Pompi-
dou, Diderot et Gulliver.
Réservation de créneau obligatoire pour une ve-
nue avec votre classe. 

Visite guidée
De la 6e au supérieur
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver
 · Créneaux proposés : à définir au minimum 15 jours 

ouvrés avant la venue
 · Contact par mail 

Besoin d'un guide ? Partons à la découverte des 
espaces, des services et des ressources des mé-
diathèques. 

La visite est orientée en fonction du niveau de la 
classe ou de votre projet pédagogique. Elle peut 
également s’accompagner d’une séance de jeu de 
piste sur la médiathèque afin de tester les élèves 
sur leur connaissance du lieu après leur visite. 
Vous pouvez aussi poursuivre cette rencontre par 
un exercice de recherches documentaires.

Visite et activité spécifiques
De la 4e au supérieur
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver
 · Créneaux proposés : à définir au minimum 15 jours 

ouvrés avant la venue
 · Contact par mail 

Vous avez une demande particulière ? L’équipe 
des bibliothécaires peut adapter une visite ou un 
atelier en fonction d’objectifs pédagogiques pré-
cis ou de thématiques de travail particulières, en 
concertation avec l’enseignant !

Visite en autonomie avec possibilité 
de prêts de documents pour les 
établissements scolaires
Tous niveaux
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver
 · Créneaux proposés : aux horaires d'ouverture au public 

et sur réservation (1 classe à la fois)
 · Contact par téléphone 03 26 26 94 26

Venez à votre rythme avec votre classe : aux ho-
raires d'ouverture au public, vous pouvez utiliser 
les espaces et les collections en autonomie.

La carte collectivité
Elle permet d'emprunter 50 documents dans tous 
les secteurs des médiathèques Pompidou, Dide-
rot et Gulliver (hors DVD) pour 8 semaines, renou-
velables une fois, afin de préparer un cours, orga-
niser ou illustrer un travail de classe. Elle ne peut 
pas être utilisée pour un usage personnel.

Cette carte doit être signée par le directeur de 
l’établissement. Elle est gratuite pour toutes les 
structures.

MÉDIATHÈQUES 
MUNICIPALES

11

https://reservations.chalonsenchampagne.fr/ateliers-scolaires-des-bibliotheques
mailto:scolaires.mediatheques%40chalonsenchampagne.fr?subject=
mailto:scolaires.mediatheques%40chalonsenchampagne.fr?subject=
mailto:scolaires.mediatheques%40chalonsenchampagne.fr?subject=


Rencontres d’auteurs 
De la 4e au supérieur
 · Lieu : Médiathèque Pompidou
 · Contact par mail
Les bibliothécaires vous invitent, tout au long de 
l’année, à la rencontre d’auteurs aux univers variés, 
bédéistes ou romanciers. Venez partager avec eux 
un moment d’échanges avec votre classe autour de 
leurs œuvres.

Journées Slam 
En partenariat avec l’association rémoise Slam 
Tribu

Cycle 4 (4e & 3e)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou
 · Contact par mail
Slam Tribu, association agréée par l’Éducation 
nationale, propose, depuis 2005, des ateliers lu-
diques et collectifs pour envisager la lecture, l’écri-
ture et l’oralité sous un autre angle mais aussi pour 
valoriser l’esprit créatif des élèves.
•  Pour les collégiens, deux demi-journées sont or-

ganisées à l’auditorium de la médiathèque Pom-
pidou. Les élèves et leurs enseignants participent 
à des ateliers d’écriture alliant poésie, créativité, 
liberté d’expression et oralité. Un tournoi final 
avec les classes participantes peut être envisagé.

•  Pour les lycéens, une journée Slam est proposée. 
Un atelier de création de textes est mis en place 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Lis-moi des histoires !
 cycle 1, 2, 3 & 4 (médiathèques)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver
 · Contact par mail
La médiathèque devient le lieu de rencontre entre 
des élèves de collège et ceux de l’école primaire. 
Les collégiens lisent des histoires aux plus jeunes. 

Prêt de valises thématiques
 · Contact par mail
Les valises thématiques sont des sélections d’ou-
vrages (livres + CD) sur un thème. Elles contiennent 
de 20 à 40 documents.
Elles sont prêtées pour 8 semaines avec une carte 
collectivité. Vous pouvez les réserver et venir les 
retirer dans la médiathèque  de votre choix.
• Abécédaires - cycles 1 & 2
• Loup - cycles 1, 2 & 3
• Contes détournés - cycles 2 & 3
• Les saisons - cycles 1 & 2
• Petit chaperon rouge - cycles 1 & 2
• Cirque - cycles 2 & 3
… et bien d’autres !
Retrouvez les médiathèques et la liste complète sur 
le site du réseau des médiathèques, onglet Publics 
puis Ressources.

Prêt de kamishibaï 
Cycles 1, 2 & 3
 · Contact par mail
C’est une technique de conte d’origine japonaise 
basée sur des images qui défilent dans un butaï 
(théâtre en bois) à trois portes. Un kamishibaï est 
composé d’un ensemble de planches cartonnées 
numérotées (entre 10 et 18 pour la plupart) racon-
tant une histoire. Chaque planche met en scène un 
épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso 
réservé au texte dit par le narrateur.

Mallette pédagogique "L’incroyable 
destin de la jeune fille de Songy" 
Cycles 3 & 4
 · Lieu : Médiathèque Pompidou 
 · Informations et réservations par mail

Mallette permettant de retracer le destin excep-
tionnel de Marie-Angélique Leblanc retrouvée 
vivant à l’état sauvage dans la forêt de Songy en 
1731. Après avoir repris contact avec la civilisation 
à Châlons-en-Champagne, elle passionne les élites 
du XVIIIe siècle et rencontre la Reine de France ainsi 
que divers éminents savants. Il faudra attendre le 
XXIe siècle et la captivante enquête que le spécia-
liste des enfants sauvages, Serge Aroles, a menée 
dans les documents d’archives, pour apprendre 
que les racines de Marie-Angélique sont à recher-
cher dans une tribu amérindienne.

Préparez vos visites sur le site du réseau des 
médiathèques, onglet Scolaires 
Vous pouvez utiliser l’espace et les ressources 
de la médiathèque  de façon autonome pour 
mener une séquence pédagogique en utilisant 
les collections des médiathèques. N’oubliez 
pas de réserver un créneau par téléphone car 
nous ne pouvons accueillir qu'une classe à la 
fois.
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LES ATELIERS THÉMATIQUES

Fonctionnement des ateliers
Deux ateliers maximum par classe au choix parmi toute l’offre adaptée au niveau, sauf 
mention contraire.

Les médiathèques vous accueillent sur les créneaux suivants :

• Pompidou : mardi, mercredi, jeudi et vendredi matin
• Diderot : jeudi et vendredi matin
• Gulliver : jeudi et vendredi matin

Ouverture des inscriptions du mardi 13 septembre 2022 au mardi 11 octobre 2022 ;  
Pour plus d’informations sur les ateliers thématiques, contact par mail 
Inscriptions en ligne uniquement via la plateforme d'inscription. Nous laisserons un lien 
sur le site des médiathèques, onglet Publics puis Scolaires puis ateliers

Possibilité d’emprunter avec les cartes collectivités à l’issue de l’atelier dans les 
médiathèques Pompidou, Diderot et Gulliver » (inscription nécessaire avant la séance).

Attention ! 
Pour une bonne qualité de prestation, l’inscription aux ateliers est conditionnée par 
la signature de la « charte de fréquentation du service éducatif » onglet Publics puis 
Scolaires 

Une fois l’inscription confirmée, nous invitons l’enseignant à se référer à la feuille de route 
concernant l’atelier choisi. Celle-ci sera accessible sur le site du réseau des médiathèques 
de Châlons en Champagne, onglet Publics puis Scolaires dans « Trouvez la thématique 
qui correspond à votre projet ». 
Il est demandé aux groupes de ne pas arriver en retard, sous peine de voir leur atelier 
annulé. Les enseignants qui ne viennent pas et ne préviennent pas ne pourront pas 
bénéficier de l’atelier suivant. 

Avec les ateliers thématiques, les médiathèques poursuivent un objectif partagé :  
ouvrir l'appétit culturel des élèves, développer le goût et le plaisir de lire et la curiosité 
intellectuelle à tous les âges. Les ateliers thématiques sont construits en collaboration 
avec une enseignante.  
Ce professeur chargé de mission par l’Éducation nationale et détaché dans le service 
éducatif de la médiathèque Pompidou adapte les ateliers aux programmes du primaire et 
du secondaire. Ces ateliers s’inscrivent dans le nouveau socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture ainsi que dans les parcours : Éducation artistique et 
culturelle, Citoyen, Avenir.  
Les enseignants qui souhaitent mener un EPI, en lien avec la médiathèque, peuvent 
prendre contact directement avec le professeur concerné. 
Contact par mail
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Lis-moi des histoires !
Cycle 1
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

Accueil des classes de maternelles. Venez décou-
vrir des histoires variées, lues à haute voix par les 
bibliothécaires.

Loup, y es-tu ?
Cycles 1 (à partir de la MS) & 2 (CP-CE1)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

 Le loup, un animal
Qu'on habite en centre-ville ou en campagne, le loup 
garde sa place sous le lit des enfants, dans les his-
toires et leur imaginaire. Les loups sont aujourd'hui 
protégés, alors commençons par nous intéresser à 
leur environnement et à leur mode de vie.

  Les histoires de loup dans la marmite à 
histoires

On pourrait y rencontrer le petit loup, le loup fé-
roce, le loup tralala, le loup gentil, tout nu ou en 
culotte, gris même pourquoi pas ? Il inspire de 
nombreux illustrateurs et de nombreux auteurs en 
ont fait leur personnage fétiche. Et vous, et nous, on 
aime partager ces histoires avec les enfants.

Deux p’tits contes et puis s’en vont
Cycles 1 (à partir de la MS) & 2 (CP)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

 Le petit chaperon rouge
Qu'on l'appelle Fillon Fillette, Chaperon rouge, 
vert, de ta couleur, qu'elle soit mangée ou délivrée 
par le bûcheron, on connaît tous, même les plus 
jeunes, une version de ce conte. L'occasion de voir 
qu'un conte, c'est d'abord une histoire transmise 
oralement et déclinée en différentes versions.

 Les trois petits cochons
Deux versions du conte seront lues et exploitées 
oralement. Un jeu de domino par petits groupes 
permettra un prolongement de l’échange et des 
observations. Les enfants pourront ainsi identifier 
les ressemblances et les différences entre les ver-
sions proposées.

En option : possibilité d’emprunter des ouvrages 
lors de la séance sur une carte « collectivités » à 
créer impérativement avant la séance.

Le monstre dans les contes et légendes
Cycle 3
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

Qui sont les monstres dans les contes ? Une sor-
cière ? Un ogre ? Un animal fantastique ?
Repérer le schéma narratif dans un conte et identi-
fier le rôle de chaque personnage peut permettre à 
la classe de fabriquer son propre conte...

Abécédaire
Cycles 1 (à partir de la MS) & 2
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

Cycles 1
 A,B,C,D… j’apprends l’alphabet
Découvrons l'abécédaire et jouons avec les mots et 
les lettres. Les différentes formes d'écriture (cursive, 
majuscule ou script) n'aurons plus aucun secret 
pour les élèves.

Cycles 2
 Des alphabets, notre alphabet, l’abécédaire
Plongée dans l'histoire de l'alphabet. Mais au fait, 
ça vient d’où le mot alphabet ? Nous survolerons les 
premiers alphabets, nous ferons une escale dans 
notre alphabet pour un atterrissage prévu dans les 
abécédaires.

  Jeux avec les mots : création de 
l’abécédaire imaginaire de la classe à 
partir des prénoms des élèves

Choisissez une thématique (animaux, émotions, per-
sonnages, contraires etc.), et à l’aide des livres sélec-
tionnés pour vous, créez l’abécédaire de votre classe.

Le jeu de l’intrus 
Cycles 1 (à partir de MS) & 2 (CP)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

A partir d’une sélection de documents variés, les 
enfants découvriront différents types de supports 
que l’on peut trouver à la médiathèque sous forme 
de jeu. Ils vont surtout affiner leur sens de l’observa-
tion et de déduction pour trouver l’intrus parmi les 
documents et apprendre à argumenter.

Jeu de piste : découverte ludique des 
médiathèques   
Cycles 2 & 3
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

Venez découvrir les nombreuses collections et les 
différents supports proposés  par les médiathèques 
à travers un jeu de piste.
On est bloqué dans la médiathèque ! il faut un mot 
de passe pour déverrouiller la porte et on a perdu 
le code. Peut-on compter sur vous pour nous aider 
à le retrouver ?
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Des mots et des sons (un album de 
jeunesse mis en musique) 
Cycles 2 (à partir du CE2) & 3
 · 1 ou 2 séances au choix 
 · Lieux : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

Cet atelier permet de travailler la lecture (proso-
die, théâtralité, diction) et la musique (création, 
interprétation et maîtrise du geste, écoute active). 
La première partie de l’atelier consiste à mettre en 
voix un album jeunesse. Puis en deuxième partie, 
les élèves sonorisent le texte avec toutes les possi-
bilités sonores dont ils disposent (Corps, matériaux 
de récupération).

Sensibilisation au braille et à la langue 
des signes
Cycles 2 & 3
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

 Sensibilisation au braille
Après la lecture d’une histoire à partir d’un kamishi-
baï, les élèves pourront discuter de la vie quoti-
dienne des personnes malvoyantes ou aveugles 
puis apprendre les bases du braille en écrivant leur 
prénom.

  Sensibilisation à la langue des signes  
française

Après la lecture d’un album, les élèves pourront dis-
cuter de la surdité et la vie quotidienne  des sourds. 
Ils découvriront ensuite la langue des signes fran-
çaise à travers le visionnage d’un clip musical puis 
un jeu de mimes.

Des bulles et des BD
Cycles 2 (CE1, CE2), 3 & 4
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver

  Entrez dans le monde de la BD : tout un art !
Après une mise au point sur le monde de la bande 
dessinée, les élèves découvrent son langage gra-
phique et narratif. Ils manipulent différents albums 
et sont invités à reconnaître les héros principaux de 
la BD. 

 Les "comics" : zoom sur les super-héros
Découverte d’un genre à part entière : les comics. 
Après avoir retracé l’histoire des comics, les élèves 
créent leur super-héros. Cet atelier n’est accessible 
qu’après avoir assisté à l’atelier 1.

 Partez à la découverte des mangas !
Après avoir abordé les origines du manga, les 
élèves prennent connaissance de ses particularités 
à travers des titres sélectionnés par les bibliothé-
caires. Cet atelier n’est accessible qu’après avoir 
assisté à l’atelier 1.

Les Mangas 
Lycée
 · Lieu : médiathèque Pompidou
Comment le Manga qui désigne la bande dessinée 
en général au Japon est devenu un genre à part 
entière en France ? Qu’est-ce qui caractérise ce 
genre et quels sont les publics visés à travers les 
différents titres sélectionnés par les bibliothécaires. 
Un atelier de lecture et d’échanges où les élèves, 
souvent amateurs ont aussi des idées à partager ou 
des titres à faire découvrir à leurs camarades moins 
expérimentés. 

Égalité des genres :  
C’est quoi ton genre de lecture ? 
cycle 2, 3, collège & lycée
 · Lieu : médiathèque Pompidou
Eduquer les élèves à visiter les différents espaces 
de la médiathèque (presse, romans, bande dessi-
nées, jeux de société…) avec un regard critique et 
les confronter aux propositions « genrés » des édi-
teurs ou auteurs. Bousculer ces codes en cassant 
les stéréotypes et aiguiser leurs choix de lecteurs et 
lectrices en fonction de leurs personnalités.

 Les médias et l’information
Cycles 3 & 4
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver
En raison de l’absence de périodiques papier à la 
médiathèque Gulliver, cet atelier y est mené à par-
tir de tablettes sur des sites de presse destinés à la 
jeunesse. 
Ce parcours peut être envisagé dans le cadre de 
l'EMI et de la semaine de la presse et peut per-
mettre de travailler des compétences numériques.

  Entrez dans l'univers de la presse et des 
médias

Les élèves découvrent des journaux et revues des-
tinés aux jeunes, mais aussi aux adultes. Ils font la 
connaissance de plusieurs types de presse, de pé-
riodicité différente et se familiarisent avec le voca-
bulaire spécifique de la "une" d'un journal. L'objec-
tif étant de regarder la presse "autrement" et de 
découvrir des titres jusqu'alors inconnus.

 Revue de presse : à quoi ça sert ?... À toi de 
créer une revue de presse de la classe)
À partir d’une sélection de journaux et magazines, 
savoir hiérarchiser l'information : dégager ce qui 
est important de ce qui l'est moins. Les élèves, par 
groupes thématiques, seront chargés de retenir 
un événement pour faire la revue de presse de la 
classe. Cet atelier n’est accessible qu’après avoir 
assisté à l’atelier 1.

 Informer, s’informer,  
garder un esprit critique 
Cycle 4 (4e) Education aux médias et à 
l’information
 · Lieu : Médiathèque Pompidou
Qu'est-ce que l'esprit critique ? Est-il possible de 
conserver son esprit critique quand l'information 
est diffusée par des médias toujours plus nom-
breux, plus rapides, plus accessibles ? Comment 
être sûr d'être bien informé et de ne pas être mani-
pulé ? 
Cet atelier peut se conduire dans le cadre de l’EMC 
ou de l’ECJS (éducation civique, juridique et so-
ciale) ainsi que dans le cadre de la semaine de la 
presse en mars.
Si vous souhaitez compléter l’atelier par l’emprunt 
d’ouvrages spécialisés sur la presse, n’hésitez pas 
à contacter par mail la Duduchothèque  qui vous 
sélectionnera des ouvrages adaptés à vos besoins 
et à votre classe.
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 Activités au Fablab (Sciences 
&Techniques)
A partir du Cycle 3 
 · Lieu : Médiathèque Diderot
 · Contact par mail
Découvrir et expérimenter sur des machines à com-
mande numérique tout en s’amusant ? C’est le but 
des ateliers proposés au Fablab, pour dessiner, ma-
nipuler, observer (inscription possible tout au long 
de l’année uniquement pour ces ateliers).
Les activités dans ce tiers-lieu se déclinent de diffé-
rentes façons : visite-découverte, atelier de dessin 
sur ordinateur et impression 3D en demi-classe, 
travail de groupe pour amener à la réalisation d’un 
projet commun collaboratif, …

   Trie tes déchets ! 
Cycles 1(GS) & 2
Après la lecture d’un album de jeunesse sensibili-
sant à la protection de l’environnement, les élèves 
apprennent à reconnaitre les matières et à trier les 
déchets dans les différentes poubelles. Ils réalisent 
une affiche à rapporter en classe pour les guider 
dans leur tri au quotidien.

   Réduis tes déchets ! 
Cycles 3
Les élèves apprennent à reconnaitre les différents 
logos sur les emballages et prennent conscience que 
tous les déchets ne sont pas valorisables. Avec un 
jeu de plateau ils trouvent des solutions pour réduire 
leurs déchets.

Arts, mythes et religions – Les voyages 
d’Ulysse 
Cycle 3 (6e)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou 
Après une présentation de l'Odyssée et d'Homère, 
les élèves découvriront deux versions des voyages 
d'Ulysse, l'une contée par un bibliothécaire et 
l'autre sur support CD audio.

  Parcours croisé à travers un jeu de 
piste à la médiathèque Pompidou et une 
visite ludique de la Duduchothèque
Collège (à partir du cycle 4) & lycée
 · Lieu : Médiathèque Pompidou/Duduchothèque
 · Contact par mail 
Descriptif : appréhender la médiathèque et ses col-
lections de manière participative puis rendez-vous 
à la Duduchothèque pour y découvrir les œuvres 
du dessinateur de presse chalonnais Cabu 
Un atelier combiné de 2 fois 45mn qui vous invite 
à découvrir 2 établissements culturels en un seul 
déplacement.

 @   Initiation déconnectée   
à la programmation numérique
Cycles 2 (à partir du CE2) & 3
 · 1 séance
 · Lieu : Médiathèque Pompidou / médiathèque Diderot / 

médiathèque Gulliver 
Découverte des principes de la programmation 
numérique sans ordinateur au travers de manipu-

lations ludiques pour comprendre l’importance de 
la logique dans les langages informatiques.

Livres d’artiste, livres animés 
Cycles 3 & 4
 · Lieu : Médiathèque Pompidou
Une présentation de livres, inhabituels par leur 
forme, qui met l’accent sur les livres animés. Les 
élèves découvriront les techniques employées pour 
créer ces livres et pourront les mettre en œuvre en 
fin d’atelier.
L’atelier comporte également une visite des maga-
sins patrimoniaux en demi-groupe.

Le Moyen Âge à pleines pages
Cycle 4 (5e)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou

 Plume et parchemin
Les élèves découvrent dans un premier temps les 
outils et les supports d’écriture au Moyen Âge, no-
tamment les techniques pour réaliser le parchemin 
et l’encre. L'art de l’écriture est observé à partir de 
parchemins conservés par la médiathèque et les 
Archives municipales. L’atelier se termine par une 
pratique de la calligraphie à la plume ou au calame. 
L’atelier comporte également une visite des maga-
sins patrimoniaux en demi-groupe.

 Les manuscrits et enluminures
L’atelier débute par une visite des magasins pré-
cieux où sont présentées les techniques de conser-
vation des documents anciens (archives et livres). 
L'observation des manuscrits permet ensuite de dé-
couvrir l’art de l’enluminure : quels sont les thèmes 

privilégiés pour mettre les textes en lumière ? L'ate-
lier se termine par la réalisation d’une enluminure 
(grotesque, vignette, lettrine) sur un marque-page. 

Métiers des champs au Moyen Âge
Cycle 4 (5e)
 · Lieu : Médiathèque Pompidou
Les élèves découvrent les travaux des champs à 
partir des livres d’heures (livres liturgiques) conser-
vés à la médiathèque. L'atelier se termine par de la 
calligraphie. 
L’atelier comporte également une visite des maga-
sins patrimoniaux en demi-groupe.

Fonds patrimoniaux
Cycle 2 , 3, collège & lycée
 · Lieu : Médiathèque Pompidou
 · Atelier : La Bible 
 · Atelier : L’Encyclopédie de Diderot
 · Atelier : Châlons dans la première guerre mondiale
 · Atelier  :  Jeu de société : Le traité de Versailles avec le jeu 

« Paris 1919 »
Vous pouvez venir découvrir les éditions anciennes 
de la Bible avec des gloses, la collection complète 
de L’Encyclopédie de Diderot et ses recueils de 
planches ou des cartes d’état-major et des archives 
de la première guerre mondiale.  Pour cela, contac-
tez l’enseignante chargée de mission pour le ser-
vice éducatif (Cécile BOUDES cecile.boudes@ac-
reims.fr) avec laquelle vous pourrez préparer votre 
atelier en fonction de votre projet pédagogique.
Vous pouvez également la contacter pour toute 
autre demande de projet spécifique lié au Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC).
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LA COMÈTE 
SCÈNE NATIONALE DE 

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
La Comète est l’une des 74 scènes nationales qui couvrent l’ensemble 
du territoire. Dans ses 2 salles (150 et 600 places), La Comète met en 
œuvre une programmation pluridisciplinaire largement ouverte sur 
l’international, elle accueille en résidence des artistes, produit des 
spectacles et gère de nombreux programmes d’action culturelle et 
d’éducation artistique. Elle coordonne le Réseau 360° (regroupant  
18 lieux artistiques circulaires situés dans 11 pays), exploite une salle de 
cinéma "Art & Essai" et organise annuellement le festival international 
de cinéma War On Screen. Avec près de 60 000 entrées annuelles 
sur l’ensemble de ses activités, La Comète est l’un des équipements 
majeurs de la Région Grand Est. 

La Comète s’est dotée d’un service éducatif conçu comme un ensemble 
de ressources à destination des enseignants et des élèves. Il est animé 
par Nadia Hmouche (pour le spectacle vivant) et Sarah Beaufol  
(pour le cinéma) en liaison avec Régine Gauthier pour le 1er degré et 
Pascal Vey, pour le 2nd degré, professeurs missionnés par l’Éducation 
nationale. 
L’objectif est de constituer un lien permanent entre les enseignants et 
La Comète.
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LA COMÈTE  
SCÈNE NATIONALE
5 rue des Fripiers

NADIA HMOUCHE 
(interlocutrice du public scolaire 
spectacle vivant) 
03 26 69 50 95

SARAH BEAUFOL 
 (interlocutrice du public scolaire 
cinéma)
03 26 69 50 83 

Contact par mail

Retrouvez toute l’actualité sur 
le site internet

Spectacle vivant : théâtre, danse, 
musique, marionnette, cirque…

Parce que le théâtre est un lieu de rencontre entre 
des artistes et le public, tout au long de la saison, 
La Comète propose des actions culturelles en 
milieu scolaire : des moments d’échanges, des 
visites, des possibilités de découvrir les pratiques 
artistiques et d’échanger avec des professionnels 
du spectacle.

La formation des enseignants

Que ce soit dans le cadre institutionnel (projet 
artistique globalisé, plan académique de forma-
tion, formation des professeurs en ESPE) ou dans 
le cadre plus informel de rencontres autour de 
spectacles, La Comète accompagne les équipes 
qui le souhaitent dans un travail de construction 
de projet autour de la programmation.

Le festival international de cinéma 
War on Screen

La septie édition du festival de cinéma War on 
Screen se tiendra du 1er au 6 octobre 2020 à Châ-
lons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon-le-
Grand.
Unique en son genre dans le paysage internatio-
nal des festivals de cinéma, War on Screen porte 
un éclairage approfondi et diversifié sur les liens 
exceptionnels entre cinéma et guerre, dans son 
acception la plus large. Il a pour vocation de 
faire (re)découvrir une production cinématogra-
phique aussi importante que variée, tant dans les 
approches artistiques et filmées de la guerre que 
dans la diversité des conflits abordés. 
Soucieux d’ouvrir à toutes les formes de l’image 
animée, le festival accueille tous les langages et 
tous les supports : la fiction (long ou court mé-
trage), le documentaire, les archives, les repor-
tages et l’information, les jeux vidéo et les séries 
télévisées. Il s’articule autour de deux compétitions 
internationales de films inédits (longs métrages / 
courts métrages), des rétrospectives, séances spé-
ciales, tables rondes, ciné-concerts, expositions 
ainsi que des programmes spécifiques et pilotes 
en direction des jeunes.

Cinéma

La Comète accueille les trois dispositifs cinémato-
graphiques nationaux : école au cinéma / collège 
au cinéma / lycéens et apprentis au cinéma. Toutes 
les projections sont précédées d’une présentation 
et suivies d’un échange avec les élèves.
Vous êtes un enseignant ? Vous appréciez la pro-
grammation "Art & Essai", le sens de l'accueil et 
l'accompagnement des séances ? Vous voulez 
participer au développement d'une pratique 
culturelle de qualité et susciter la curiosité de 
l'élève spectateur par la découverte d’œuvres 
cinématographiques en salle, dans leur format 
d'origine, notamment en version originale ?
Un film dans la programmation tout public vous 
intéresse en particulier ?
Prévoir une séance avec votre classe à La Comète 
est envisageable ! Des créneaux horaires sont mis 
à disposition les matins (9 h) et en début d’après-
midi (14 h) en périodes scolaires. 

LA COMÈTE -  
SCÈNE NATIONALE 
DE CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE
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LE CNAC 
CENTRE NATIONAL  

DES ARTS DU CIRQUE 

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Le Centre National des Arts du Cirque, créé en 1985 par le ministère de 
la Culture, tient à travers ses activités une place prépondérante dans le 
paysage du cirque contemporain. Près de 400 artistes, représentant 35 
nationalités, sont issus de son École nationale supérieure. Ces artistes 
sont aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain en France 
comme à l’étranger. Le CNAC, centre de référence internationale, ancré 
sur son territoire, défend les valeurs de l’esprit circassien, parmi lesquelles 
la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l’autre. 
Par les formations d’excellence qu’il dispense, il a pour ambition d’être à 
la pointe de l’innovation pédagogique, artistique et technique, pour se 
mettre au service de ses étudiant-e-s, des chercheur-se-s et professionnel-
le-s du cirque et, plus largement, du spectacle vivant.
Les missions du CNAC :
La formation supérieure aux arts du cirque
L’insertion professionnelle de ses étudiant-e-s
La formation tout au long de la vie
Le pôle ressources, recherche et développement

Mais aussi : 
CNAC TV, regroupant près de 800 extraits vidéo du CNAC et d’autres 
grands rendez-vous du cirque contemporain en France
L'Encyclopédie des arts du cirque, pour découvrir et comprendre les 
disciplines du cirque, développé par le CNAC en partenariat avec la 
Bibliothèque nationale de France (BnF)

Retrouvez toute l’actualité du CNAC sur son site internet sur www.cnac.fr
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Le CNAC
1 rue du Cirque

AUDREY LALOY, 
(chargée de médiation) 
03 26 21 84 90

Contact par mail

Retrouvez toute l’actualité sur 
le site internet

 Les coulisses du cirque
Cycles 3 et 4
 · 3 séances
 · Lieux : Cirque historique et espace de formation du 

CNAC (ENSAC) / Votre classe

Grâce à ce parcours, partez à la rencontre des mé-
tiers cachés qui entourent la création circassienne 
contemporaine : les étudiants du CNAC et futurs 
artistes de cirque, leurs professeurs, les monteurs 
de chapiteaux, techniciens… Plongez au cœur d’un 
univers de métiers parfois méconnus du grand 
public. 

LE CNAC 
CENTRE NATIONAL  
DES ARTS  
DU CIRQUE

Présentation d'une étape de travail, Echappées de la 28e promotion du CNAC, mars 2016 - Adalberto Fernandez Torres - © Patricia HARDY pour le CNAC Présentation d'une étape de travail,  
Echappées de la 29e promotion du CNAC, février 2017 
Inbal Ben Haim - © Patricia HARDY pour le CNAC

Présentation d'une étape de travail, Echappées de  
la 30e promotion du CNAC, mars 2018.  

Gwenn Buczkowski - © Patricia HARDY pour le CNAC
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CONSERVATOIRE 
"JEAN-PHILIPPE 

RAMEAU"

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Établissement d’enseignement spécialisé reconnu, le conservatoire à 
rayonnement communal "Jean-Philippe Rameau" a obtenu en septembre 
2014, son renouvellement d’agrément Musique et vient d’obtenir 
l’agrément Danse par le ministère de la Culture et de la Communication. Le 
conservatoire accueille 744 élèves encadrés par 31 professeurs diplômés.
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3 rue de l’Arsenal

DÉPARTEMENT MUSIQUE
03 26 65 73 83 

Contact par mail

DÉPARTEMENT DANSE
03 26 65 54 04

Contact par mail

Musique

Le département "Musique" propose : 
• un éveil-initiation à partir de 5 ans (grande sec-

tion de maternelle)
• un éveil-découverte instrumentale à partir de  

6 ans (CP)
• l'apprentissage d'un instrument à partir de  

7 ans (CE1).

Les disciplines enseignées sont les suivantes : pia-
no, guitare, percussions, violon, alto, violoncelle, 
flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, 
trompette, cor, trombone, tuba, chant, orgue, 
Musique Assistée par Ordinateur et pratiques col-
lectives.

Dispositif "Orchestre à l'école" avec l'école 
élémentaire Pierre Curie à partir du CE2
Renseignements auprès de l'école Pierre Curie : 
03 26 64 50 13 ou par mail

Danse

Le département "Danse" propose : 
• un éveil initiation à partir de 5 ans (grande sec-

tion maternelle)
• une initiation de 6 ans à 7 ans
• danse classique, danse contemporaine, danse 

jazz, ateliers chorégraphiques à partir de 8 ans
• un atelier périscolaire : "just dance" pour les 

enfants de CP-CE2
• des classes à horaires aménagés danse (domi-

nante danse contemporaine) à l’école Lavoisier 
à partir du CE2.

• des classe à horaires aménagés danse (domi-
nante danse contemporaine) au collège Victor 
Duruy à partir de la 6e.

Interventions en milieu scolaire

Mise à disposition d’un musicien intervenant titu-
laire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien 
Intervenant) ou d’un intervenant Danse (titulaire 
du diplôme d’État) pour apporter une aide à la 
réalisation de projets.
Un imprimé "Demande d'intervention" est à retirer 
auprès de la Direction Éducation à partir du mois 
de mars pour une demande d’intervention l’année 
scolaire suivante. Il est à faire valider par l'IEN de 
circonscription et doit être retourné à la Direction 
Éducation, à partir de mai 2023 au plus tard.

Une commission se réunit à la fin du mois de mai 
pour valider les projets et les heures attribuées. 
Une réponse définitive vous est adressée par la Di-
rection Éducation au plus tard courant juin 2023.

Découvre ton Conservatoire

De novembre à mars, le conservatoire accueille 
une fois par mois, des écoles qui souhaitent dé-
couvrir la structure et les disciplines enseignées 
dans l’établissement. À cette occasion, les élèves 
rencontrent les professeurs et découvrent les dis-
ciplines proposées. En matinée uniquement de  
9 h à 11 h 30 sur réservation préalable auprès du 
secrétariat, 3 classes maximum par établissement 
du CP au CM2.
Contact : 03 26 65 54 04 ou par mail 
Réservations à partir de septembre.

CONSERVATOIRE 
"JEAN-PHILIPPE 
RAMEAU"
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LA
DUDUCHOTHÈQUE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Dans ses archives, Cabu avait gardé ses cahiers d’enfant, ses premiers 
dessins inspirés de Dubout, ses planches publiées dans le quotidien local 
L’Union dans lequel on retrouve les premiers traits d’humour de celui 
qui signe encore J-Kbu. Tous ces dessins de jeunesse ont été déposés à 
Châlons, par sa famille au printemps 2018. 
La Duduchothèque est dédiée à ses dessins de jeunesse. C’est un espace 
d’exposition, de lecture, de recherche, d’animation, d’apprentissage... Un 
espace où l’on découvre comment le jeune K-bu est devenu Cabu. 
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LA
DUDUCHOTHÈQUE

DUDUCHOTHÈQUE CABU
68 rue Léon Bourgeois 

Contact par mail

Ouverture des inscriptions à partir du 
1er septembre 2022. De Châlons ou 
d’ailleurs, toutes les visites et ateliers sont 
gratuits. 

DEMANDE D'ATELIER

La Duduchothèque, ludique
Cycles 1 à 4, lycée & supérieur
 · 1 séance
 · Lieu : La Duduchothèque
Visite de la Duduchothèque, lieu consacré au dessi-
nateur de presse châlonnais Cabu.

    Parcours croisé à travers 
un jeu de piste à la médiathèque 
Pompidou et une visite ludique de la 
Duduchothèque
Collège, à partir du cycle 4
 · 2 séances – 1 créneau
 · Lieux : Médiathèque Pompidou et Duduchothèque
Appréhender la médiathèque et ses collections de 
manière participative puis rendez-vous à la Dudu-
chothèque pour y découvrir les œuvres du dessi-
nateur de presse châlonnais Cabu.
Un atelier combiné de deux fois 45 minutes qui 
vous invite à découvrir deux établissements cultu-
rels en un seul déplacement !
Pour l’ensemble des visites, contact par mail sur la 
page « la Duduchothèque » rubrique « demande 
d’atelier ».

 Le Châlons de Cabu
Cycles 3, 4, lycée, supérieur & 
professionnels de l’enseignement et de 
l’éducation
 · 1 séance
 · Lieu : Centre-ville
Parcours dans la ville pour découvrir l’œuvre et la 
jeunesse de Cabu à travers le patrimoine châlonnais.

  Mais si, vous savez dessiner !
Cycles 1 à 4 & lycée
 · 1 séance
 · Lieu : La Duduchothèque
Découverte de la Duduchothèque et de l’art dessiné 
grâce à des ateliers manuels et ludiques.

  Raconte-moi… Cabu
Cycle 1 & CP
 · 1 séance
 · Lieu : La Duduchothèque
A travers les histoires racontées par Cabu à ses per-
sonnages, deviner la suite, et raconter les péripéties 
du Grand Duduche ou de Dorothée.

  La couleur des émotions
Cycle 1 & CP
 · 1 séance
 · Lieu : La Duduchothèque
La couleur, la joie, la tristesse… autour des dessins 
et personnages créés par Cabu, découvrez les émo-
tions qu’ils transmettent ; et colorier un person-
nage en fonction de son humeur. 

Si vous souhaitez compléter l’atelier par l’emprunt 
d’une mallette thématique cycle 1 sur les émotions, 
n’hésitez pas à contacter : Emma Piétrement (média-
thèque) (e.pietrement@chalonsenchampagne.fr)

     Caricature et dessin de 
presse
Cycles 3, 4 & lycée
 · 3 séances
 · Lieux : La Duduchothèque ou au sein de l’établissement

  Découverte de Cabu, dessinateur de presse 
châlonnais 

  Initiation à l’histoire de la caricature et 
à la lecture du dessin de presse, grâce 
notamment aux dessins de Cabu et aux 
supports de presse et de médias pour 
lesquels il a travaillé.

  Analyse et création d’une caricature ou 
d’un dessin de presse.
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LA
DUDUCHOTHÈQUE

    Le mois de la presse  
et des médias
 · Cycles 3, 4, lycée, supérieur & professionnels de 

l’enseignement et de l’éducation
 · Mars 2023
 · Lieux : La Duduchothèque ou au sein de l’établissement
Dès son ouverture en 2018, la Duduchothèque s’est 
inscrite dans les actions autour de la presse et des 
médias. Elle a pour objectif d'aider les élèves à : 
comprendre le système des médias, former leur ju-
gement critique, développer leur goût pour l'actua-
lité et se forger leur identité de citoyen.

La médiathèque Pompidou propose pendant la 34e 
semaine de la presse des ateliers autour des médias 
à l’occasion de ce mois de la presse et des médias 
à la Duduchothèque. N’hésitez pas à vous rendre 
page 11 de la brochure « contact par mail » de la 
médiathèque Pompidou.

   Cycle citoyenneté
 · Cycles 3,4 & lycée
 · 3 séances
 · Lieux : Duduchothèque 

  Une visite de l’exposition  
« Les Présidents de Cabu » 

  Un atelier sur les valeurs de  
la République et la laïcité en France

  Un vote pour l’apprentissage de  
la citoyenneté avec reconstitution  
d’un bureau de vote

     Cycle « Une vie de 
dessinateur »
 · Cycles 3,4 & lycée
 · 3 séances
 · Lieux : Duduchothèque 

  Une visite de la Duduchothèque
 Un atelier sur les combats de Cabu
  Un cours de dessin

     Cycle Graine de journaliste
 · Cycles 3,4 & lycée
 · 3 séances
 · Lieux : Duduchothèque 

  Une visite de l’exposition  
« Les Présidents de Cabu »

 Un atelier sur le quotidien d’un journal 
 Le reportage présidentiel

     Cycle Croquis d’audience
 · Cycle 4 & lycée
 · 3 séances
 · Lieux : Duduchothèque et lieu de justice

  Une visite de la Duduchothèque

  Une immersion dans le monde de la 
justice (audience, visite du Tribunal à 
définir)

  Un atelier sur le dessin judiciaire et la 
justice au quotidien

@
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MICRO-FOLIE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
La Micro-Folie est articulée autour du Musée numérique. Réunissant 
plusieurs milliers de chefs d’œuvre de nombreuses institutions et musées, 
nationaux et internationaux, cette galerie d’art numérique est une offre 
culturelle inédite.
En visite libre ou en mode conférencier, le Musée numérique est 
particulièrement adapté aux parcours d’éducation artistique et culturelle.
Dans cet espace ludique et convivial, de nombreuses activités sont 
accessibles aux enfants et aux familles.
La Micro-Folie offre un espace de réalité virtuelle qui propose une sélection 
de contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles…

Plus d’infos sur www.chalonsenchampagne.fr et www.cnac.fr
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  @  Ateliers à la Micro-Folie
Cycle 2, 3 & 4 

MICRO-FOLIE

MICRO-FOLIE
Centre National  
des Arts du Cirque (CNAC)
Avenue du Maréchal Leclerc
 
Horaires hors-vacances scolaires :
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h

RÉSERVATIONS
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MUSÉES

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
La Ville de Châlons-en-Champagne conserve un riche patrimoine bâti mais 
aussi d’importantes collections historiques et artistiques dans les trois 
musées municipaux.

Le musée des Beaux-arts et d'Archéologie est l'un des plus anciens 
musées de France. Il présente au fil des salles un cabinet d'ornithologie, la 
galerie de Peinture, véritable panorama de la peinture européenne du XVe au 
XIXe siècle, la salle des sculptures médiévales et Renaissance ou encore une 
galerie dédiée aux Châlonnais célèbres.

Le musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux est accolé à la façade 
nord de la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le cloître a été édifié au XIIe siècle, détruit au XVIIIe siècle 
puis redécouvert dans les années 1960 lors de fouilles entreprises par 
l’archéologue Léon Pressouyre. 
Le musée qui lui est dédié accueille les statues-colonnes, chapiteaux, 
corniches et piliers qui composent cet exemple unique de la statuaire 
médiévale. 

Le musée Garinet, propriété de l’érudit et collectionneur châlonnais du XIXe 
siècle Jules Garinet, illustre le goût et la vie quotidienne de la bourgeoisie 
de l’époque. Devenu musée en 1899, cette demeure abrite une remarquable 
collection de peintures des écoles du Nord, françaises et italiennes mais 
aussi dessins, sculptures, mobilier et objets d’art.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
ET D’ARCHÉOLOGIE
Place Alexandre Godart

MUSÉE DU CLOÎTRE DE 
NOTRE-DAME-EN-VAUX
Rue Nicolas Durand

MUSÉE GARINET
13 rue Pasteur
Les musées vous accueillent les lundis 
après-midi, jeudis matin et après-midi 
et vendredis matin sur réservation. Les 
musées ne sont pas accessibles aux PMR, 
nous pouvons adapter les ateliers, merci 
de bien vouloir nous en informer lors de 
l'inscription.

DIRECTION DES MUSÉES
Passage Vendel
03 26 69 38 53

Contact par mail

Retrouvez toute l’actualité sur 

le site internet 

DEMANDE D’ATELIER

Mes premiers pas au musée
Cycle 1 (PS, MS, GS)
 · 1 séance - durée 45 min
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Réservée aux maternelles, une séance unique 
pour une première expérimentation ludique du 
musée des Beaux-arts et d'Archéologie, de la salle 
des oiseaux à la galerie de Peinture.

Les couleurs
Cycle 1 (PS, MS, GS) 
 · 1 séance – durée 45 min 
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Claires ou foncées, primaires ou complémentaires, 
observer les couleurs, les reconnaître et jouer avec 
les nuances. Cette visite propose d’aborder de fa-
çon ludique la question des couleurs à travers une 
sélection d’œuvres du musée. 

Histoires de tableaux 
Cycle 1 (PS, MS, GS)
 · 1 séance - durée 45 min.
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Une séance à l’attention des tout-petits, pour 
découvrir les œuvres autrement : assis devant un 
tableau ou une sculpture, à l’écoute des histoires 
racontées par une médiatrice.

Visite sur les 5 sens
Cycles 1 & 2 (PS, MS, GS, CP)
 · 1 séance - durée 45 min
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Regarder, toucher, sentir, goûter et écouter ! Une 
visite promenade pour découvrir le musée et 
montrer comment les œuvres peuvent aiguiser le 
regard et éveiller les sens des enfants.

À la découverte des oiseaux
Cycle 1 (PS, MS, GS)
 · 1 séance - durée 45 min
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

Qu’est-ce qu’un oiseau ? Comment reconnait-on un 
oiseau ? Quel est le plus petit des oiseaux ? Pour-
quoi certains oiseaux ont des pattes palmées ? Cet 
atelier à destination des maternelles leur permettra 
de découvrir de façon ludique les 2 000 oiseaux 
présents dans la salle d’ornithologie.

 Découverte de l’art
Cycles 1 & 2 (GS et CP)
 · 2 séances – 1h (2ème séance 1h30)
 · Lieu : musée des Beaux-arts et d’Archéologie 

 A la découverte de l’art
 Création manuelle

Cet atelier à destination des plus jeunes leur fait 
découvrir l’art dans tous ses états. Lors de la pre-

mière séance ils partent à la découverte de la 
peinture et de la sculpture. Quelle est la différence 
entre un tableau et une sculpture ? Quels sont les 
outils du peintre et du sculpteur ? Comment crée-
t-on une œuvre ? Et lors de la seconde séance, ils 
s’initient soit au modelage soit à la peinture. 

A la découverte du musée
Cycles 2, 3, 4 & lycée (du CP à la 
terminale)
 · 1 séance – 1h
 · Lieu : musée des Beaux-arts et d’Archéologie 

Une visite ludique en une heure pour aborder les 
grands thèmes présentés dans les collections perma-
nentes du musée des Beaux-arts et d’Archéologie.

 Il était une fois…  
Cycles 2 & 3 (du CE1 à la 6ème)
 · 2 séances - durée 1 h
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

 Histoires de tableaux
 Ecoutez mon histoire

Lors de la première séance, les enfants partent à la 
découverte des mythes et légendes qui ont inspi-
rés les artistes. Puis lors de la seconde, les élèves 
inventent leur propre histoire en s’appuyant sur 
une œuvre du musée. Un atelier pour découvrir 
les œuvres sous une nouvelle approche, faire tra-
vailler son imaginaire et le mettre en mots.

MUSÉES
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 Les oiseaux du monde
Cycle 2 & 3 (du CE1 à la 6ème)
 · 2 séances - durée 1h
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

 Les oiseaux d’ici
 Les oiseaux du monde

Partez à la découverte des grandes familles d’oi-
seaux et de leurs milieux naturels dans la salle d’orni-
thologie du musée des Beaux-arts et d’Archéologie. 
Quelles sont les caractéristiques communes à 
tous les oiseaux ? Où vivent-ils ? Que mangent-ils? 
Quelle est la différence entre le manchot et le pin-
gouin ? A travers la salle d’ornithologie, la première 
séance s’attache à mieux comprendre les espèces 
locales, tandis que la seconde invite les enfants à un 
véritable tour du monde des oiseaux.

 À la découverte de la peinture 
Cycles 2 & 3 (du CE1 au CM2) 
 · 4 séances - durée 1 h (1 h 15 pour le dernier atelier)
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

 Le portrait 

 Le paysage
 La nature morte
 Création manuelle

Ce cycle de quatre ateliers constitue pour les élèves 
une première approche de la peinture. Les trois 
premières séances se déroulent en galerie de Pein-
ture pour aborder les principales familles et parti-
ciper à des jeux d'observation. La dernière séance 
s'effectue en salle pédagogique pour une création 
manuelle.

 À la découverte de la sculpture 
Cycle 2 & 3 (du CE1 au CM2)
 · 2 séances - durée 1 h (1 h 30 pour le dernier atelier)
 · Lieu : musée des Beaux-arts et d’Archéologie

 À la découverte de la sculpture 
 Création manuelle

Ce cycle permet de découvrir la sculpture sous 
toutes ses formes. Une première séance dans le 
musée pour aborder les différentes formes de 
sculptures : bois, argile, bronze… sous formes 
de jeux et d’observation. Et la deuxième séance 
s’effectue en salle pédagogique pour une création 
manuelle.

 Découverte de la gravure
Cycle 2 & 3 (du CE1 au CM2)
 · 2 séances – durée 1h (1 h 30 pour le dernier atelier) 
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

 À la découverte de la gravure
 Création manuelle

Ce cycle d’ateliers en deux séances permet de 
découvrir la technique de la gravure. Une première 
séance dans le musée permet d’aborder les outils 
du graveur, et de découvrir les différentes gravures 
de façon ludique. La deuxième séance s’effectue en 
salle pédagogique pour une création manuelle.

 Réagir devant un tableau
Cycle 3 (du CM1 à la 6ème) 
 · 3 séances - durée 1 h 15
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie

 La galerie et ses peintures
 Observons les tableaux 
 À vous de jouer : analyse et restitution

Cet atelier en trois séances en galerie de peinture 
est conçu comme un approfondissement de « A la 
découverte de la peinture ». Au cours des séances 
l’élève apprendra à se repérer dans le musée, à 
observer les œuvres et à répondre à plusieurs 
questions : Comment lire un cartel ? Comment sont 
exposées les œuvres dans le musée ? La dernière 
séance est l’occasion d’un travail de restitution en 
groupe.

La tablette d’argile, premier support 
d’écriture
Cycles 3, 4 & lycée (du CE2 au lycée)
 · 1 séance - durée 1 h 30
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Il y a 5 000 ans en Mésopotamie naissait la première 
forme d’écriture. Sur les traces des scribes, les élèves 
découvrent les raisons qui ont motivé cette invention 
majeure de l’humanité et traduisent leur prénom en 
cunéiforme sur une tablette d’argile.   

 Mystérieux hiéroglyphes
Cycles 3, 4 & lycée (du CE2 au lycée)
 · 1 séance - durée 1 h 30
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Apparue à la fin du IVe millénaire avant notre ère, 
l’écriture hiéroglyphique a été utilisé pendant plus 
de trois milles ans. Dans cet atelier, les élèves réalise-
ront une transcription de leur prénom sur le modèle 
des anciens Egyptiens. 
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À la découverte du Moyen Âge
Cycles 3, 4 & lycée (du CE1 à la terminale)
 · 1 séance - durée 1 h
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Tapisserie, sculptures et tableaux exposés au musée 
des Beaux-arts et d’Archéologie permettront aux 
élèves de découvrir les paysans, seigneurs et reli-
gieux et l’organisation de la société médiévale. À 
travers les œuvres d’art, un atelier pour découvrir la 
vie quotidienne, les légendes et la place de l’art au 
Moyen Âge.

Moyen Âge au Cloître
Cycles 3, 4 & lycée (du CE1 à la terminale)
 · 1 séance – durée 1h
 · Lieu : Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux
À l’aube du siècle des cathédrales, à quoi ressem-
blait la société ? À travers les vestiges du cloître de 
Notre-Dame-en-Vaux, découvrez les trois compo-
santes de la société médiévale et leur quotidien. 

 Archéologie du Moyen Âge :  
le cloître de Notre-Dame-en-Vaux 
Cycles 3, 4 & lycée (du CE1 à la terminale)
 · 2 séances - durée 1 h
 · Lieu : Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux

 Dans les pas des archéologues

 Découverte des sculptures oubliées

Édifié au XIIe siècle puis détruit au XVIIIe siècle, le 
cloître de Notre-Dame-en-Vaux est redécouvert dans 
les années 1960 par des fouilles archéologiques qui 
révèlent un édifice d'une exceptionnelle richesse. 
En retraçant l’histoire de ces fouilles, les élèves se 
mettent dans la peau de l’archéologue et découvrent 
les techniques utilisées pour redonner vie au cloître. 
Dans une seconde séance, les chapiteaux et colonnes 
livrent leur secret pour une plongée dans l’art de la 
statuaire du Moyen Âge.

Archéologie de la Grande Guerre :  
la vie quotidienne dans le camp militaire 
du Borrieswalde
Cycle 4 & lycée (du CM2 au lycée)
 · 1 séance - durée 1 h 30
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Comment les soldats vivaient-ils dans les camps de 
repos à l’arrière des tranchées ? Que mangeaient-ils 
? Comment étaient-ils équipés ? Comment se dépla-
çaient-ils ? A quoi ressemble un masque à gaz ? Cet 
atelier divisé en deux parties permettra aux élèves 
dans un premier temps de manipuler des objets 
authentiques ayant appartenu à des soldats, et dans 
un second temps de découvrir les objets archéolo-
giques qui ont été retrouvés dans le camp du Bor-
rieswalde. 
Attention, cet atelier est pratiqué en demi-classe 
avec deux médiateurs, par conséquent au moins un 
accompagnant adulte doit être présent avec l’ensei-
gnant.

À la découverte de la mythologie
Cycles 3 & 4 (du CM1 à la 3e) 
 · 1 séance - durée 1 h
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Qui était Vulcain ? Qu’est-il arrivé à Proserpine ? 
Comment reconnaître Vénus ? Les élèves partent 
à la découverte des mythes et des dieux gréco-ro-
mains dans les tableaux du musée des Beaux-arts et 
d’Archéologie.

Bienvenue chez les Garinet : une 
demeure bourgeoise du XIXe siècle 
Cycles 2, 3, 4 & lycée (du CE2 à la terminale) 
 · 1 séance - durée 1 h 30
 · Lieu : Musée Garinet
Bienvenue chez les Garinet pour un voyage dans 
le temps jusqu’au XIXe siècle, à la découverte de 
l’une des plus vielles maisons en pierre de Châ-
lons, devenue musée à la mort de ses derniers 
occupants ! Après une présentation de la demeure 
et de son jardin, la visite se poursuit à l’intérieur où 
sont exposés les tableaux et objets d’art. Quelle 
était la vie quotidienne de la bourgeoisie au XIXe 
siècle ? Comment se chauffer dans les chambres ? 
Comment éclairer le salon de réception ? Autant 
de réponses à dévoiler au cœur de cette maison 
remarquable. 
Attention, en raison de la spécificité du musée Gari-
net, cet atelier est pratiqué en demi-classe avec deux 
médiateurs, par conséquent au moins un accompa-
gnant adulte doit être présent avec l’enseignant. De 
plus, pour le confort de la visite, il ne peut être pro-
grammé qu'entre mars et juillet.

MUSÉES
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MUSÉES

En coulisse : les métiers du musée 
Cycles 3, 4 & lycée (du CM1 à la terminale) 
 · 1 séance – durée 1h 
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Comment fonctionne un musée ? Pourquoi est-il 
interdit de toucher ? Comment déplace-t-on un ta-
bleau ? Comment s’appelle la personne qui répare 
les œuvres ? 

Un atelier atypique pour découvrir les différents 
métiers qui œuvrent dans les coulisses du musée

 Mission exposition 
Cycles 4 & lycée (de la 6ème à la terminale)
 · 4 séances – 1h
 · Lieu : musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Au fil de quatre séances, les élèves sont invités à 
créer leur exposition de A à Z, du choix des œuvres, 
à la scénographie en pensant à la médiation. Un 
moyen ludique de découvrir en détail tous les as-
pects des métiers des musées, jusqu’à la restitution 
au public

La mythologie dans l’art
Lycée (de la seconde à la terminale)
 · 1 séance – 2h ou 2 séances – 1h
 · Lieux : musée Garinet et musée des Beaux-arts et 

d’Archéologie
Comment les mythes et légendes des Grecs et des 
Romains ont-ils été représentés dans la peinture 
et la sculpture occidentale ? Dans le cadre du par-
cours d'Enseignement artistique et culturelle, une 

exploration thématique des collections du musée 
Garinet et du musée des Beaux-arts et d’Archéolo-
gie autour des mythes fondateurs des civilisations 
antiques.

 Visite des expositions temporaires
Cycles 1 au lycée (de la PS au lycée)
 · 1 séance - durée 1h
 · Lieu : Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
Tout au long de l’année, le musée des Beaux-arts 
et d’Archéologie présente des expositions théma-
tiques , temporaires. Cette année, le musée pré-
sente jusqu’au 19 septembre l’exposition Mirages, 
collections orientalistes des musées de Reims et 
Châlons-en-Champagne. Le programme et les 
dates des expositions temporaires de la saison 
2022-2023 seront à retrouver sur le site Internet 
des musées. Les demandes pour les visites des 
expositions temporaires se feront par téléphone 
au 03 26 69 38 53 ou par mail : musee.pedago@
chalonsenchampagne.fr.

La Nuit européennes des musées
Cycle 2 au lycée (du CP à la terminale)
 · À définir selon l'ampleur de votre projet
 · Lieux : musée municipaux
Et si cette année pour la Nuit européenne des mu-
sées c’est vous qui participiez ? Le dispositif « La 
classe, l’œuvre ! » invite les élèves de la primaire 
au lycée à étudier tout au long de l’année scolaire 
une œuvre ou un objet présenté dans les musées 
municipaux et à concevoir une médiation, qui 
pourra être présentée lors de la Nuit européenne 
des musées (en mai 2023). 

Les musées comme vous voulez
Cycle 1 à Lycée (de la PS à la terminale)
 · À définir ensemble
 · Lieux : musée municipaux 
Un projet précis pour l’année en cours ? Des envies 
particulières autour d’un artiste, d’une thématique 
ou d’un mouvement artistique ? Un souhait autour 
d’une exposition temporaire ? 

Dans le cadre du parcours d'éducation artistique 
et culturelle l'équipe de médiation des musées 
élabore avec vous un programme sur mesure, à la 
carte, pour coller au plus près des projets de vos 
établissements scolaires. Nous pouvons vous ren-
contrer dès maintenant pour établir ensemble ce 
que vous souhaitez pour l’année à venir. 

Les ateliers « les Musées comme vous voulez » 
demandant une préparation en amont accrue, ils 
doivent être prévus à l’avance. 

Visite libre
Cycle 1 au Lycée (de la PS à la terminale)
 · Lieux : musée des Beaux-arts et d’Archéologie et musée 

du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux
Vous souhaitez venir avec votre classe au musée 
sans être accompagné d’un médiateur ? C’est 
possible sur les horaires et jours d’ouverture du 
musée et c'est gratuit. Nous vous demandons de 
nous contacter à l’avance par téléphone par souci 
d'organisation.

32



ACTIVITÉS 
PHYSIQUES 

ET SPORTIVES

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Dans le cadre de la pratique des activités physiques et sportives à l’école 
primaire, la Ville de Châlons-en-Champagne met à disposition des écoles 
châlonnaises du personnel spécialisé dénommé ETAPS (éducateur des 
activités physiques et sportives). 
Des partenariats sont également mis en place avec des associations 
sportives reconnues pour conforter la découverte du sport en milieu 
scolaire.

N’hésitez pas à consulter l’annuaire des associations sportives 
et à contacter les clubs locaux.

Les activités physiques et sportives en 
milieu scolaire

Un éducateur peut être mis à disposition des 
écoles châlonnaises pour la mise en place de 
séances pédagogiques sportives.

La section gymnique à l’école Clovis 
Jacquiert

L’école élémentaire Clovis Jacquiert propose 
des classes à horaires aménagés permettant aux 
élèves de suivre un apprentissage gymnique 
tout au long de l’année grâce à un partenariat 
avec le club sportif de la Renaissance et la mise 
à disposition d'un éducateur par la Ville de Châ-
lons-en-Champagne. Ces cours sont assurés au 
Palais des sports Pierre de Coubertin.

SERVICE DES SPORTS
3 rue Cosme Clause
03 26 70 52 65
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COMPLEXE
SPORTIF ET 
CULTUREL 

D'HAUSSIMONT

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Le complexe sportif et culturel d’Haussimont est une structure gérée  
par Châlons Agglo. Il a pour objectif le partage, la découverte et la 
sensibilisation à la nature via la pratique des activités physiques et 
sportives. 
Situé en plein cœur d’un bois pédagogique de 15 hectares équipé de 
nichoirs, de mares alimentées par une éolienne et de nombreux panneaux 
d’information sur la faune et la flore, le complexe sportif profite aussi de 
la proximité d’un jardin sensoriel permettant de mettre les sens en éveil. 
Dans ce cadre idéal nous accueillons les scolaires ainsi que les structures 
spécialisées (IME, SESSAD, ESAT…) pour des journées multisports ou des 
séjours avec hébergement sous tente.

Le complexe sportif et culturel d’Haussimont, c’est :
- une salle de sport et des espaces extérieurs polyvalents
- une salle de conférence pouvant accueillir 247 personnes
- des sanitaires collectifs (WC + douches)
-  des installations permettant l’hébergement jusqu’à 36 personnes  

et la restauration jusqu’à 100 personnes
-  un encadrement assuré par du personnel diplômé (ETAPS) bénéficiant de 

l’agrément de l’Éducation nationale.

Les activités proposées
Cycles 1, 2, 3 & 4

• Les activités phares : course d’orientation dans 
le bois pédagogique, escalade*, tir à l’arc*, kin-
ball*, slackline*, VTT, skateboards électriques 
(cycle 4 uniquement) : escrime, biathlon, jeux 
interactifs, foot-golf, swing-golf, disc-golf, 
boomerang, cerf-volant, badminton, tennis et  
découverte de la nature (malle pédagogique).

• Mais aussi : escrime**, rugby, football, badmin-
ton**, tennis**, jeux d’opposition**, pétanque, 
ultimate frisbee*, basket**, athlétisme…

• Journée découverte de la faune et la flore 
en lien avec la LPO.

L’équipe d’éducateurs sportifs vous proposera un 
programme et/ou des activités adaptées à vos 
demandes et au niveau de vos élèves en veillant 
à la sécurité et au respect de la pédagogie.

* en intérieur ou en extérieur       ** en intérieur

Réservations du complexe sportif et 
culturel d’Haussimont

L’accès au complexe sportif et culturel, au bois 
pédagogique ainsi qu’au jardin sensoriel est 
gratuit pour l’ensemble des écoles faisant 
partie de la Communauté d’Agglomération de 
Châlons-en-Champagne.  
Tarifs journaliers (8h) avec Educateur Sportif 
(ETAPS) (Hors Transport et Restauration)
• Ecoles Maternelles et Primaires CAC : gratuit 
• Ecoles Maternelles et Primaires hors CAC : 207 € 
• Collèges et lycées CAC : 154 €
• Collèges et Lycées hors CAC : 207 €

COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL D’HAUSSIMONT
24 route de Montépreux
51 320 Haussimont
06 85 02 61 82 (Mr. MASLEK) ou 03 26 26 16 98 (Mme ULRICH)

Contact par mail

Retrouvez toute l’actualité sur  le site internet
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DOMAINE 
DE COOLUS

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Le domaine de Coolus est un espace naturel sensible abritant une richesse 
faunistique et floristique de forte valeur patrimoniale sur près de 38 
hectares. Cet espace constitue une véritable infrastructure verte et permet 
une mise en relation de l’écosysteme urbain avec les espaces naturels 
voisins. Ce site naturel digne d’intérêt se trouve être un lieu idéal pour la 
sensibilisation et l’éducation à la nature.

À découvrir sur le parc : 
• des circuits de randonnées 
• un étang 
• des murets de pierres sèches 
• un verger de sauvegarde 
• un parcours d’orientation 
• un jardin pédagogique
• des ruches… 
... autour desquels pourront s’articuler vos différents projets d’éducation à 
l’environnement.

 Parcours d’orientation
Cycles 1, 2, 3 & 4

Le parcours permanent d'orientation, c'est la solu-
tion pour les établissements scolaires et les clubs 
de course d'orientation qui ne veulent plus poser 
puis retirer les balises lors d'une séance de pra-
tique. Ludique ou sportive, l'orientation s'adapte à 
tout public. Elle peut être pratiquée dans le cadre 
scolaire, familial, en centre de loisirs... 
Des livrets pédagogiques sont prêtés par Châlons 
Agglo avant chaque séance de découverte, d'ini-
tiation ou de perfectionnement ; ils sont adaptés 
aux écoles maternelles (3 séances), aux écoles 
élémentaires et aux collèges (6 séances). Ce par-
cours permet de découvrir le patrimoine naturel 
du site de Coolus, de jouer ou de se lancer dans 
un challenge sportif. 

  Animation réalisée par vos soins & 
Animations spécifiques réalisées par 
nos partenaires 

Tous niveaux

Selon votre projet, le domaine de Coolus peut 
vous proposer des animations réalisées par :
• le Parc naturel régional de la Montagne de Reims
• la Fédération départementale des chasseurs
• la Fédération départementale de la pêche
• la Ligue de protection des oiseaux.

Exemples d’animations natures possibles
À travers une découverte sensorielle (ouïe, odo-
rat, vue, toucher et goût) pour les plus jeunes, les 
élèves peuvent : 

•  découvrir les végétaux, de la graine à l’arbre 
(feuille, écorce, fleur, fonctionnement…) et 
animaux au fil des saisons

•   découvrir la biodiversité des bois, des étangs et 
mares, des prairies sèches ou humides

• découvrir le monde des abeilles
•  attraper et classifier les petites bêtes de la 

prairie, comprendre leur rôle
• établir les premiers réseaux alimentaires
•  autres possibilités : à voir avec les partenaires du 

projet.

Réservation de l’espace pédagogique
Tous niveaux

L’accès à l’espace pédagogique et à ses commodités 
est gratuit pour l’ensemble des écoles de la Commu-
nauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 
ayant un projet relatif à l’environnement !

DOMAINE DE COOLUS 
Rue du parc 
51 510 Coolus
03 26 69 38 38 

Contact par mail 
Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h 
(période hivernale) ou de 8 h à 21 h 
(période estivale)
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CADRE  
DE VIE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
La Direction du Cadre de Vie rassemble une centaine d’agents territoriaux. 
Ils entretiennent et aménagent le patrimoine extérieur de la Ville. Ainsi,  
le Cadre de vie gère l’ensemble des espaces verts, du fleurissement, des 
stades, des arbres, de la propreté urbaine, du mobilier urbain, ludique et 
sportif en extérieur et des travaux paysagers. Il intervient sur de nombreux 
sites de la Ville tels que les parcs et jardins, les crèches, les écoles, les 
résidences autonomie ou encore les cimetières. A noter que cette Direction 
produit quasiment l’intégralité de nos plantes dans 3000 m2 de serres 
municipales, ouvertes tous les deux ans au public. 

Le Cadre de vie s’attache à répondre au mieux aux espérances des usagers 
en matière d’aménagements urbains, de services et de bien-être, tout en 
préservant l’environnement, la biodiversité et nos ressources naturelles. 
Dans un esprit de partage et d’animation, La Direction du Cadre de Vie 
agrémente la Ville par des créations originales telles que le jardin éphémère 
ou les décorations de Challoween. Des jardins partagés émergent en ville 
afin de faire vivre les quartiers autour du jardinage intergénérationnel. 

Régulièrement, les agents, experts en leurs domaines, participent à des 
animations variées sur la biodiversité, l’environnement,   
le jardinage et bien d’autres découvertes. 
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DIRECTION  
DU CADRE DE VIE 
Rue Stéphane Mallarmé 
03 26 21 81 70

Contact par mail 
Sur rendez-vous selon les 
disponibilités

L’accès à ces animations est réservé 
aux écoles châlonnaises et au 
périscolaire châlonnais

Espaces pouvant accueillir les 
classes :
• Jardin partagé du mail Lapie
• Les parcs et jardins de la Ville
• Serres municipales

 Biodiversité
Cycles 1, 2, 3 & 4
 · Séances et lieu(x) à définir selon votre projet

•  La découverte des pratiques favorisant la bio-
diversité au jardin (semis de fleurs attirant les 
insectes et les oiseaux, construction de nichoirs, 
l’importance des insectes dans la nature, etc.) ; 

•  Un atelier de jardinage au naturel : exploration 
de la biodiversité locale, « c’est quoi le bio ? », les 
enfants interviewent les agents du Cadre de Vie 
sur les techniques de jardinage naturel ;

•  « Quelle est cette plante ? » : reconnaître les 
plantes qui nous entourent, la cohabitation avec 
les plantes sauvages en ville ;

•  L’évolution des plantes sauvages aux plantes 
d’ornement ;

• Le rôle de l’abeille.

  Dans mon jardin 
Cycles 1, 2, 3 & 4
 · Séances et lieu(x) à définir selon votre projet

•  « Compostons nos déchets » : afin de gérer les 
déchets fermentescibles et produire un engrais 
naturel, les élèves et enseignants sont sensibili-
sés au compostage ;

•  7 bonnes raisons d'avoir des poules dans son 
jardin ; Les saisons dans mon jardin : découvrir 
les différents aliments de mon potager en fonc-
tion des saisons ;

• Comment multiplier les plantes ?
• Les saisons dans mon jardin 

   Les arbres 
Cycles 1, 2, 3 & 4
 · Lieu : à l’école ou dans les parcs et jardins de la Ville 

Cet atelier vous propose de découvrir l’impor-
tance des arbres, leur utilité et les raisons pour 
lesquelles il faut les protéger.

  La propreté en ville
Cycles 1, 2, 3 & 4
 · Lieu : à l’école 

La propreté urbaine : comment ça marche ? Une 
présentation des machines de propreté pourra 
être faite tout en incluant un discours du respect 
de son environnement.
L’atelier peut se prolonger avec la participation à 
un temps d’action : je nettoie mon école / ma ville.

Visite des serres municipales 
Cycles 1, 2, 3 & 4
 · Lieu : Serres municipales

Adaptée aux âges des enfants, une visite des 
serres municipales est proposée en compagnie 
du responsable de l’équipement afin de leur faire 
découvrir la production végétale de la ville.

CADRE DE VIE
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OFFICE DE 
TOURISME

QUI SOMMES-NOUS ?  
QUE FAISONS-NOUS ?
Une bonne visite, c’est une visite dont l’organisateur a su 
s’adapter à son public.
Pour faire découvrir Châlons-en-Champagne aux plus jeunes, 
l’Office de Tourisme a conçu des visites qui sauront capter 
l’attention et susciter leur curiosité :
• balades en barques
• visites sur les thèmes de l’artisanat, de l’histoire et de 

l’agriculture
• et bien d’autres choses pour initier nos têtes blondes au  

plaisir de la découverte !

Balades en barques – L’Eau’dyssée, 
voyage au fil de l’eau
 · Embarquement : Quai des Arts, face à l’Office de 

tourisme
 · Débarquement : Petit Jard
 · Tarif : 63 € / barque – 12 passagers par barque 
 · Durée : 40 mn
 · Livret de questions gratuit (version cycle 1 ou cycle 2)

La plus belle des façons de découvrir les trésors 
de Châlons-en-Champagne, c’est de naviguer 
sur les cours d’eau qui traversent son cœur his-
torique, le Mau et le Nau. La balade en barque 
permet d’admirer sous un angle insolite de nom-
breux sites et monuments châlonnais ainsi que de 
nombreux ponts. Au cours de cette promenade, 
le pilote vous racontera l’histoire de la ville et vous 
décrira tout ce qui défile sous vos yeux avec moult 
anecdotes. Toute l’année.
Attention : en 2022, le circuit est modifié en raison 
d’un éboulement.  

L’Ep’EAU’pée, entre nature et canaux
 · Embarquement : Office de tourisme 
 · Débarquement : Grand Jard
 · Tarif : 85 € / barque – 12 passagers par barque 
 · Durée : 50 mn

Nouveau circuit qui invite à rentrer en communion 
avec la nature : avec l’eau bien sûr mais aussi avec 
la végétation que l’on peut admirer sur les berges. 
Le canal Saint-Martin est bordé de platanes cen-
tenaires. Découverte de l’anse du jard, avec sa 
petite île qui abrite de nombreuses espèces d’oi-
seaux protégés. Et entre les deux, point d’orgue 
de la balade, passage de l’écluse, une expérience 
inédite. 

En partenariat avec la Fédération de Pêche, pos-
sibilité d’organiser une démonstration de pêche 
électrique et initiation à la pêche.

Le rallye des Jards
 · Tarif : 2 € / livret 

Un jeu d’observation sous forme d’un livret de 
questions pour inciter les enfants de 7 à 13 ans 
à avoir un regard aiguisé sur toutes les richesses 
et les beautés du Petit Jard, du Jard anglais et du 
Grand Jard.  

Le rallye du patrimoine
 · Tarif : 2 € / livret 

Même principe pour les bâtiments qui consti-
tuent le patrimoine architectural de la ville : deux 
niveaux disponibles : 7-10 ans et 10-13 ans. 

Autres visites possibles... 
 · Tarif : selon visite 

• Sur le thème de la Mémoire : Marne 14-18 à 
Suippes (24 km)

• Sur le thème de l’agriculture : Musée rural et 
artisanal de la Bertauge à Somme Vesle (17 km) 

• Sur le thème de l’art : visite de l’atelier du sculp-
teur Juan Carlos Carrillo

• Sur le thème de l’aviation : Musée du terrain 
d’aviation de Condé / Vraux 1939-1945

• Ou encore visite de la Main de Massiges, visite 
de la cave aux coquillages, etc.

OFFICE DE TOURISME 
3 quai des Arts
03 26 65 17 89

Contact par mail 

Découvrez l’offre proposée aux scolaires 

sur le site internet
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PATINOIRE 
CITÉ GLACE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Construite en 2004, la patinoire Cité Glace est un équipement géré par la 
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. De septembre 
à juillet, elle accueille sur sa piste de 1 456 m² tous les amateurs de 
patinage, de glisse et de sensations... mais aussi d'ambiance, de fêtes et du 
plaisir de se retrouver pour des soirées endiablées, entre amis.
Les élèves peuvent également profiter de créneaux à la patinoire Cité Glace 
afin de maîtriser l’art de la glisse en compagnie d’un éducateur sportif qui 
saura les guider dans leurs premiers pas sur la glace, ou bien pour leur 
perfectionnement à se mouvoir.

Modalités d’inscription

Les besoins en créneaux scolaires sont définis, 
chaque année, par les conseillers pédagogiques 
de circonscription (CPC) qui gèrent également 
le transport des élèves. La patinoire Cité Glace 
met quant à elle à disposition des créneaux pour 
accueillir les scolaires. Renseignements et tarifs : 
contacter directement la Patinoire Cité Glace.
Les enseignants devront informer la patinoire Cité 
Glace du nombre d’enfants accueillis ainsi que 
leurs pointures (chaussures de ville + 1 taille pour 
les patins).

PATINOIRE CITÉ GLACE
2 rue Augustin Fresnel
03 26 21 87 20

Contact par mail 

Retrouvez toute l’actualité sur 

le site internet
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PÔLE AQUATIQUE

QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
Le pôle aquatique communautaire comprend 
trois piscines : 
• la piscine olympique à Châlons-en-

Champagne, d'une longueur de 50 m, est 
plus particulièrement dédiée aux nageurs et 
à ceux qui souhaitent se maintenir en forme. 

• •  le complexe aquatique Aquacité, ouvert 
depuis le 6 octobre 2017, accueille tous 
les profils de baigneurs. De la famille 
au nageur, le public peut se satisfaire à 
travers un bassin sportif de 25 m, un bassin 
d’apprentissage, un bassin ludique et 3 
pataugeoires de différentes profondeurs 
(0,20 m, 0,30 m et 0,40 m).

• •  la piscine Régis Fermier de Saint-
Memmie (25 m), ouverte en période 
estivale, attire les fans de la natation de 
plein air et les adeptes du bronzage.

QUE PROPOSONS-NOUS ?
À l’école, l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive, dans laquelle s’inscrit 
la pratique de la natation a pour finalité 
l’acquisition des connaissances et des 
compétences permettant l'accès au savoir-
nager et non la pratique du sport de 
compétition.

Le projet pédagogique est réalisé par 
l’Éducation Nationale en collaboration avec 
les maîtres-nageurs de la Communauté 
d'Agglomération de Châlons-en-Champagne.

Le rôle de l’enseignement de l’éducation 
physique et sportive est, notamment dans le 
cadre de la natation scolaire :
• de favoriser la construction des actions 

motrices fondamentales pour se déplacer 
efficacement dans un milieu inhabituel 
comme la coordination de la respiration 
ou encore les mouvements des bras et 
des jambes, la compréhension du rôle 
moteur des bras et le rôle équilibrateur des 
jambes… ;

• de faire acquérir des compétences et des 
connaissances utiles pour mieux connaître 
son corps, le respecter et le garder en 
bonne santé (exemple : règles d’hygiène et 
de sécurité spécifiques à la fréquentation 
d’un établissement de bains) ;

• de permettre une prise de contact avec 
les activités diverses aquatiques (natation 
sportive, natation synchronisée, sauvetage, 
water-polo…), puis de découvrir le 
patrimoine culturel qu’elles représentent.
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PISCINE OLYMPIQUE
45 boulevard Grandthille
03 26 64 89 87

PÔLE AQUATIQUE 
AQUACITÉ 
rue d’Argensols
51 510 Fagnières
03 26 26 17 92

Contact par mail

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Aisance Aquatique
 · Cycle 1
 · 8 séances

• Palier 1 : entrer seul dans l’eau, se déplacer en 
immersion complète (tête sous l’eau) et sortir seul 
de l’eau.
Objectif du palier :
-  S'engager dans le milieu aquatique et découvrir 

une nouvelle locomotion
- Passer de l'appui à la suspension
- S'immerger
- S'immerger de plus en plus longtemps

• Palier 2 : sauter ou chuter dans l’eau, se laisser 
remonter, flotter de différentes manières, rega-
gner le bord et sortir seul.
Objectif du palier :
- Accepter l'action de l'eau sur son corps
- Enchaînement
-  Sauter et se rendre indéformable pour « passer 

à travers » l'eau

• Palier 3 : entrer dans l’eau par la tête, remonter 
à la surface, parcourir 10 m en position ventrale 
tête immergée, flotter sur le dos avec le bassin en 
surface.
Objectif du palier :
-  Accepter le déséquilibre et le changement de 

direction
- Enchaînement
-  Choisir sa forme pour s'orienter de différentes 

façons

La continuité de l’Aisance 
Aquatique
 · Cycle 2
 · 8 à 12 séances

-  Se déplacer dans l'eau sur une quinzaine de 
mètres sans appui et après un temps d'immer-
sion.

Attestation du savoir nager en 
sécurité (ASNS)
 · Cycle 3
 · 10 à 12 séances

Réalisation en continuité, sans reprise d'appuis so-
lides (au bord du bassin, au fond ou sur tout autre 
élément en surface). Aucune contrainte ou limite 
de temps. Sans lunettes.
Description du parcours :
-  À partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau 

en chute arrière.
-  Se déplacer sur une distance de 3,5 m en direc-

tion d'un obstacle.
-  Franchir en immersion complète l'obstacle sur 

une distance de 1,5 m.
- Se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 m.
-  Au cours de ce déplacement, au signal sonore, 

réaliser un surplace vertical pendant 15 secondes 
puis reprendre le déplacement pour terminer la 
distance des 20 m.

-  Faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer 
d'une position ventrale à une position dorsale.

- Se déplacer sur le dos sur une distance de 20 m.

-  Au cours de ce déplacement, au signal sonore 
réaliser un surplace en position horizontale dor-
sale pendant 15 secondes, puis reprendre le 
déplacement pour terminer la distance des 20 m.

-  Se retourner sur le ventre pour franchir à nou-
veau l'obstacle en immersion complète.

-  Se déplacer sur le ventre pour revenir au point 
de départ.

-  S'ancrer de manière sécurisée sur un élément 
fixe et stable.

Connaissances et attitudes 
-  savoir identifier la personne responsable de la 

surveillance à alerter en cas de problème ;
-  connaître et respecter les règles de base liées à 

l'hygiène et la sécurité dans un établissement de 
bains ou un espace surveillé ;

-  savoir identifier les environnements et les cir-
constances pour lesquels I'ASNS permet d'évo-
luer en sécurité.

Modalités d’inscription
Les besoins en créneaux scolaires sont définis, 
chaque année, par les conseillers pédagogiques 
de circonscription (CPC). Les piscines de la Com-
munauté d’Agglomération de Châlons-en-Cham-
pagne mettent à disposition des créneaux pour 
accueillir les scolaires.

PÔLE AQUATIQUE
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PISTE ROUTIÈRE
QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAISONS-NOUS ?
La piste d’éducation routière, équipement unique du Grand-Est, est 
un espace de 1 000 m² entièrement couvert et fermé qui propose un 
espace urbain miniature : feux tricolores, intersections, panneaux de 
signalisation et carrefour giratoire. 
Cet outil exceptionnel permet de répondre aux objectifs pédagogiques 
de l’éducation à la sécurité routière du cycle 3 et de délivrer l’attestation 
de première éducation à la route (APER).

PISTE ROUTIÈRE 
Espace Gabriel Rigot
45 avenue du général de Gaulle
03 26 65 57 29 ou 07 86 44 70 84

Contact par mail

DEMANDE D’ATELIER

 APER (attestation de première 
éducation à la route)
CE2, CM1, CM2
 · 2 séances + 1 séance optionnelle pour les CE2 

et CM2
 · Lieu : école – piste d’éducation routière

   Séance théorique au sein de votre 
école

 Mise en pratique sur la piste routière

Pour les écoles châlonnaises, la 1re séance se 
déroule au sein de la classe. Pour la 2e séance, 
le déplacement en bus STDM est possible gra-
tuitement, la planification étant assurée par la 
direction Éducation.

Pour les élèves de CE2 et de CM2, une séance 
complémentaire est proposée au sein de 
l’établissement scolaire afin de travailler spé-
cifiquement sur la partie de l’APER "je vis dans 
un espace complexe" : repérage dans l’envi-
ronnement proche de l’école et/ou du futur 
collège des lieux présentant des dangers, 
actions à risque, organisation du trajet, itiné-
raires à privilégier, lecture d’un plan, etc. Les 
élèves préparent ainsi leur autonomie dans 
les trajets piétons (CE2) et/ou cyclistes (CM2). 

Pour les écoles non-châlonnaises, la 1re 

séance et la séance optionnelle se déroulent 
à la piste routière.

  Savoir Rouler À Vélos
Cycle 3, 4e séance uniquement pour 
les CM2
 · 1 séance
 · Lieu : piste d’éducation routière

Initiez vos élèves aux savoirs pédaler lors 
d’une séance complémentaire pour votre 
classe de CM2 sur la piste d’éducation rou-
tière en compagnie de notre moniteur !
Maîtriser les fondamentaux en effectuant 
des parcours de maniabilités afin d’acquérir 
un bon équilibre et apprendre à conduire et 
piloter son vélo correctement : pédaler, tour-
ner, freiner.     
Pour cette séance en option il est à noter que 
le déplacement jusqu’à la piste est à la charge 
de l’école.                                                 

42

mailto:periscolaire%40chalonsenchampagne.fr?subject=
http://reservations.chalonsenchampagne.fr/piste-d-education-routiere


STATION D’ÉPURATION 
ET STATION DE POMPAGE

STATION D’ÉPURATION : QUI SOMMES-NOUS ?
L’assainissement des eaux usées est une étape décisive pour préserver la 
santé publique et la ressource en eau. Sans la dépollution des eaux usées, 
les rivières se transformeraient en égout rendant impossible à l’autre  
bout de la chaîne la production d’eau potable. C’est le traitement des 
eaux usées qui permet de maintenir la qualité de notre environnement et 
de nombreuses activités liées à l’eau (tourisme, pisciculture, agriculture, 
industrie…).  
Sur son territoire, Châlons Agglo dispose de 9 stations d'épuration à 
Châlons-en-Champagne, Mourmelon-le-Grand, Aigny, Mourmelon-le-Petit, 
L'Épine, Matougues, Jalons, Bouy, et Saint-Étienne-au-Temple. 
La station d’épuration de Châlons-en-Champagne s’ouvre aux scolaires 
pour des visites guidées le mardi après-midi entre 14h et 16h.

STATION DE POMPAGE : QUI SOMMES-NOUS ?
Avec une consommation annuelle de plus de 2,7 millions de m3 d’eau 
potable sur le territoire châlonnais, le service Eau potable de Châlons Agglo 
œuvre, chaque jour, pour distribuer une eau de qualité.  
La station de Châlons produit "l'Eau de Châlons" : une eau du robinet 100 % 
santé et 0 % déchet ! 
Châlons Agglo gère en direct la production et la distribution de l’eau 
potable sur le territoire châlonnais. Avec plus de 260 analyses réalisées par 
an et un taux de conformité de 100 %, elle offre à ses habitants une eau de 
très bonne qualité. 
Pour découvrir la production d’eau, une visite adaptée aux scolaires est 
proposée sur simple demande.

STATION DE POMPAGE
39 rue du canal Louis XII
Contact par mail

STATION D’ÉPURATION
Chemin des Grèves
Contact par mail
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VOS 
DÉPLACEMENTS

Les transports en commun : Sitac
 · Lieu : Place Monseigneur Tissier

Le réseau de bus urbain dessert Châlons-en-Cham-
pagne et les communes de 1re et 2e couronne : 
Compertrix, Coolus, Fagnières, Moncetz-Longevas, 
Recy, Saint-Gibrien, Saint-Martin-sur-le-Pré, Saint-
Memmie et Sarry. Les 7 lignes de bus circulent du 
lundi au samedi toute l'année, hors jour férié.

Le réseau SITAC se complète de 8 lignes périur-
baines (A, B, C, D, E, F, G et 120), dont les courses 
sont réalisées en autocars du lundi au vendredi en 
période scolaire. En complément, le transport sur 
réservation ResaGO assure un aller-retour durant 
les vacances scolaires, tout au long de l’année les 
mercredi et samedis. 
Réservation : www.sitac.resago.net ou au 03 26 
69 41 20, de 9h à 17h du lundi au vendredi, de 
10h à 16h, le samedi

Transport de groupe : pour les clients voyageant 
en groupe, SITAC offre la possibilité de bénéficier 
d'un tarif préférentiel pour les groupes de 10 per-
sonnes ou plus. 

Le titre collectif "Groupe 10 ou +" est chargé sur 
une carte SITAC spécifique, ce titre permet de 
stocker jusqu'à 10 000 voyages sans limite de vali-
dité. À chaque montée dans le bus, sur indication 
au conducteur, votre carte est débitée d'autant 
d'unités que de voyageurs composant le groupe.

Le montant du tarif « Groupe 10 ou + » est de 
0.62 € par voyage/unité. Le règlement s'effectue 
en post-paiement uniquement. 

À la fin de chaque mois, le nombre de voyages 
débités sur la carte "Groupe" est comptabilisé et 
le total vous est facturé. La vente de ce contrat 
ne s'effectue qu’en agence mobilités SITAC, un 
courrier justificatif est à fournir pour une prise en 
charge par un organisme, collectivité, établisse-
ment scolaire ou association.

Afin de garantir le confort de tous les voyageurs, 
une demande d'autorisation de circulation doit 
être transmise au minimum 72 h avant le voyage 
à l’agence mobilités SITAC, le formulaire est dis-
ponible sur www.sitac.net, rubrique « Notre offre » 
/ « Transport de groupe ».

Les transports urbains :  
la STDM (société des transports 
départementaux de la Marne)
 · Lieu : 86 rue Fagnières

Avec une expérience de plus de 90 ans, la STDM 
vous propose un service de qualité qui garantit 
des prestations au plus haut niveau de confort 
et de sécurité. Leurs équipes vous conseillent, 
organisent et coordonnent l’ensemble de vos 
voyages, sorties et déplacements dans les 
moindres détails.

Sur le site internet, vous pouvez demander un 
devis en ligne selon les prestations voulues.

LES TRANSPORTS PRIS EN CHARGE PAR  
LA VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Les écoles se voient attribuer des transports sur la base de leurs effectifs 
scolaires.

Les écoles font leurs demandes par le biais du portail web Mairie sous l’onglet 
"Outils" puis "Formulaire" et "Demande de transport routier".

La demande est transmise à la STDM par la Direction de l'Éducation, service 
Vie des écoles qui établit après validation par la STDM les plans de route.

SITAC
place Monseigneur Tissier
03 26 69 59 00

Contact mail
Retrouvez toute l’actualité sur 

le site internet

STDM
86, rue de Fagnières
03 26 65 17 07

Retrouvez toute l’actualité sur 

le site internet
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TARIFS Pour les écoles extérieures,  
les tarifs sont les suivants :

Atelier pédagogique mené par les 
services culturels municipaux
 · 20 € par groupe et par atelier

Animation du Patrimoine, Médiathèques, Musées

Atelier pédagogique mené à la piste 
routière
 · 20 € par groupe et par atelier

Occupation des équipements 
sportifs de plein air
 · de 6,80 à 15,20 € l’heure

Pistes d’athlétisme Mermoz et Lauvaux, terrains de 
grands jeux (football, rugby), terrains synthétiques

Occupation des équipements 
sportifs couverts
 · de 7,70 à 64,50 € l’heure

Gymnases municipaux, mur d’escalade Pierre de 
Coubertin, salle spécialisée gymnastique Solange 
Ast et Nicolas Appert, boulodrome, salle de lutte 
Tricoire, dojo, courts de tennis du complexe René 
Saché, stand de tir, centre nautique municipal, 
bassin d’apprentissage nautique, etc.

Retrouvez l’ensemble des tarifs applicables aux 
écoles extra-châlonnaises sur 
www.chalonsenchampagne.fr

Les activités menées sur le temps scolaire sont gratuites pour pour les écoles 
maternelles et élémentaires châlonnaises et pour tous les établissements 
uniquement à la Duduchothèque.
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1  Médiathèque  Diderot

2  Médiathèque  G. Pompidou, 
Duduchothèque :  
Espace "Châlons, Ville d'art et d'histoire"

3  Conservatoire municipal

4  Direction Education

5  Domaine de Coolus

6  La Comète, scène nationale

7  Médiathèque Gulliver

8  Micro-Folie

9  Musée des Beaux-arts et d'Archéologie

10  Musée du cloître Notre-Dame-en-Vaux 

11  Musée Garinet

12  Office de Tourisme

13  Patinoire Cité Glace

14  Piscine olympique

15  Piscine Tournesol et Aquacité

16  Piste d'éducation routière

17  Station d'épuration

18  Station de pompage
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