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ÉDITO
La ville de Poissy vous propose en cette année scolaire 2022-2023 un vaste programme 
d’activités pédagogiques à destination des écoles, collèges et lycées en s’appuyant 
sur le riche patrimoine communal et sur la diversité et le dynamisme des structures 
du territoire.

Dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs années par notre collectivité 
pour faciliter l’accès à la culture et accompagner les apprentissages, ce programme a 
été conçu pour off rir à chaque élève, dans un registre adapté à son âge, des parcours 
ludiques de découvertes où l’intelligence, la mémoire, l’habileté manuelle sont mises 
à contribution.

Un programme qui ne cesse de s’enrichir avec de nombreuses activités, ateliers, visites 
comme vous pourrez le constater à la lecture de ce document, avec la rénovation 
récente du Musée du Jouet, ou encore l’ouverture de la Maison de Fer dans le parc 
Meissonier, villa métallique du XIXe siècle reconstruite à l’identique, qui accueille le 
centre d’interprétation du patrimoine de Poissy.

Nous souhaitons aux jeunes participants une très belle année de découvertes. Nous 
exprimons également notre reconnaissance aux organisateurs et intervenants 
techniques qui, sous l’égide de la Direction de la Culture, ont réalisé avec enthousiasme 
cette nouvelle programmation culturelle en faveur de la jeunesse.

Sandrine BERNO DOS SANTOS
Maire de Poissy
Vice-présidente de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise
Conseillère régionale d’Île-de-France
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Cette brochure présente les actions éducatives proposées pour la rentrée scolaire 2022/2023 par la 
Direction de la Culture, qui regroupe : 

 le service des Musées,

 le service des Bibliothèques,

 la Maison de Fer. 

Les actions éducatives du service du Théâtre de Poissy et de la villa Savoye y sont également présentées. 

Elle a pour objectif de rendre lisible l’off re globale à destination du public scolaire ainsi que de faciliter le 
choix des activités par les enseignants, en accord avec les programmes scolaires. 

Les actions éducatives présentées dans cette brochure sont ouvertes à tous les élèves de maternelle, 
élémentaire, collège et lycée et peuvent servir de support ou d’illustration à de nombreux enseignements 
ainsi que d’ouverture aux diff érentes structures du territoire et au patrimoine de la Ville. 

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

Du cycle 1 au cycle 3, découvrez les nouveautés de la brochure des actions 
éducatives 2022/2023 indiquées par ce pictogramme dans la brochure.

NOUVEAU
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INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES DES ACTIONS

_ Sensibiliser à l’histoire du jouet.
_  Découvrir des formes traditionnelles 

ou insolites d’arts visuels et du spectacle 
vivant (théâtres d’ombre, lanternes 
magiques...).

_  Comprendre, à travers le jouet, des notions 
scientifiques (mécanique, optique).

_  Apprendre le respect des règles du jeu
et du travail en groupe.

Une thématique
insolite consacrée au 
jouet et à la culture

de l’enfance

Une équipe à votre service

Le Musée du Jouet

PRÉSENTATION
Installé au cœur de la porterie de l’ancien Prieuré royal Saint-
Louis, fondé en 1304 par Philippe le Bel, le Musée du Jouet 
existe depuis 1976. Il a fait l’objet d’importants travaux de 
réhabilitation de 2017 à 2019 afin de rénover le bâtiment inscrit 
au titre des Monuments Historiques, renouveler la présentation 
des collections, améliorer les conditions de conservation des 
jouets et l’accueil des publics, avec notamment la création d’une 
extension abritant un atelier de 60m² pour favoriser l’accueil 
des scolaires et développer la programmation de conférences, 
spectacles et ateliers. 
Labellisé « Musée de France », le Musée du Jouet propose une 
approche chronologique de l’histoire du jouet et de la culture 
de l’enfance, de l’Antiquité à nos jours, avec une attention 
particulière portée sur l’évolution du jouet et la place de l’enfant 
dans la société. Il a bénéficié de la collaboration de Michel Manson, 
professeur émérite de l’université Paris XIII, spécialiste des objets 
culturels de l’enfance.
Le parcours est agrémenté de 4 espaces-jeux pour découvrir en 
manipulant des jouets et jeux pédagogiques. 
À partir du 19 octobre 2022 et jusqu’au 9 juillet 2023, le Musée du 
Jouet présente l’exposition Petites bêtes de tout poil. Jouer avec 
lʼanimal, de lʼantiquité à nos jours. C’est toute une ménagerie qui 
s’invite dans les vitrines du musée ! Depuis les animaux à traîner 
romains, aux  chevaux à bascule des XIXe et XXe siècles, illustrations 
et jeux pédagogiques, figurines, peluches, animaux couineurs, 
puis animaux virtuels contemporains... Plongez avec vos élèves 
dans l’univers attendrissant de nos amies les bêtes conçues pour 
les enfants, dans une approche chronologique et ludique du jouet 
animalier, au cœur de la culture de l’enfance.

Une collection de près de
14 000 jouets dont environ 

600 présentés

Un nouveau 
parcours 

embrassant 
l’histoire des jouets 

de l’Antiquité 
jusqu’à nos jours

Une programmation 
culturelle riche et 

dynamique tout au long 
de l’année

Du 19 octobre 2022 jusqu’au 
9 juillet 2023 une

exposition temporaire
« Petites bêtes de tout 

poil. Jouer avec l’animal, 
de l’Antiquité à nos jours »

2 628 scolaires 
reçus en 2021-22

Contact 
Service des publics du Musée du Jouet 
Tel. : 01 39 22 56 01 
E-mail : resa.museedujouet@ville-poissy.fr

Bienvenue au Musée du Jouet !

Le Musée du Jouet
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PRÉSENTATION
Organisé autour de la médiathèque Christine de Pizan et la 
bibliothèque André-Malraux, le service des Médiathèques 
contribue à la transmission des savoirs et de l’information à 
tous, en accord avec les principes du Manifeste de l’UNESCO 
pour la bibliothèque publique et de la Charte du Conseil 
supérieur des bibliothèques. 
Les médiathèques vous accueillent avec votre classe dans leur 
espace jeunesse tout au long de l’année et vous proposent 
d’emprunter des documents.
Pour consulter votre médiathèque d’accueil, veuillez vous 
reporter à la carte ci-dessous.

Les médiathèques

28 projets 
pédagogiques 

et ateliers 
visant à 

développer 
l’esprit critique, 
la culture et le 
plaisir de lire

122 000
documents

32h
d’ouverture 

hebdomadaire

152
accueils

de classes
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 PACTE PÉDAGOGIQUE 

Cette année, pour répondre davantage à vos attentes, les 
médiathèques vous proposent :
✔ Des projets s’inscrivant dans la durée 
✔ Des contenus ajustables en lien avec vos objectifs de classe et d’école
✔ Des pistes pour prolonger votre découverte en classe 
✔ Des accueils découverte : faites découvrir aux élèves les espaces et 
collections (sur rendez-vous).
✔ Des accueils libres : profitez en autonomie des espaces et des 
collections (sur rendez-vous). 
.

ÉCHANGES, CONSEILS ET EMPRUNTS

Les bibliothécaires vous guident sur le choix des documents et 
leur utilisation auprès des élèves.
Des nouveautés comme des livres « coup de cœur » sont 
proposés.
La carte « collectivité » est une carte professionnelle :
emprunt de 60 documents jeunesse (dont 12 CD et livres-
CD) pour une durée de 7 semaines, sous la responsabilité de 
l’enseignant.
Un espace Enfances est à votre disposition : revues et 
documentation professionnelles sont à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre parcours d’enseignant.
La carte enfant est gratuite de la naissance jusqu’à 16 ans 
pour les enfants pisciacais ou scolarisés à Poissy : emprunt de 
20 documents pour une durée de 4 semaines.

LE SERVICE DES MÉDIATHÈQUES S’ENGAGE

DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

En partenariat avec le service Réussite éducative, les 
médiathèques accueillent les clubs Langage (GS) et les clubs 
appui CP pour une visite découverte des lieux et des lectures à 
voix haute d’albums par un bibliothécaire.   

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES DES ACTIONS

_  Permettre à tous les enfants de fréquenter 
les médiathèques, lieu culturel gratuit 

_Off rir à chacun un socle commun autour de 
la littérature jeunesse 
_ Aider à développer l’esprit critique, la culture, 
le goût pour la lecture et la connaissance

Contact 
Alexandra Dubus (Malraux)
adubus@ville-poissy.fr
Muriel Tallet (Pizan)
mtallet@ville-poissy.fr
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Reconstruite au cœur du Parc Meissonier et inaugurée en 
septembre 2020, la Maison de Fer succède au service des 
Projets Culturels et porte les grands projets structurants de la 
ville de Poissy dans le secteur de la culture. 
Pour la rentrée 2022-2023, la Maison de Fer reconduit et enrichie 
l’off re éducative initialement proposée par le service des 
Projets culturels. Ces actions éducatives ont pour objectif de 
valoriser le patrimoine de Poissy, dont la richesse et la diversité 
constituent des atouts majeurs. Cette off re s’articule autour 
de la thématique « Patrimoine et architecture » et permet 
de découvrir diff érents lieux par des visites pédagogiques 
favorisant l’observation et l’échange. Ces actions, proposées sur 
le temps scolaire, permettront de sensibiliser le jeune public à 
l’histoire et au patrimoine de la Ville. 
La Maison de Fer organise également chaque année, 
deux expositions temporaires mettant en perspective des 
thématiques en lien avec son centre d’interprétation du 
patrimoine. Tout au long de ces expositions, des visites-
ateliers à destinations des jeunes publics sont proposées.

64 CLASSES
INSCRITES

aux actions éducatives de la 
Maison de Fer en 2021-2022

et pédagogiques  

Des visites ludiques 

1 452
ÉLÈVES

accueillis en
visites guidées 

Une thématique 
annuelle autour de 
l’architecture et du 
patrimoine naturel 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES DES ACTIONS

_  Permettre une approche pédagogique 
de l’histoire, de l’architecture, de l’art et de 
l’urbanisme.
_ Comprendre les notions de monument et 
de patrimoine.
_  Se repérer dans l’espace et dans son 
environnement. 

Contact 
Service des publics de la Maison de Fer
Tel.: 01 39 22 53 54
maisondefer@ville-poissy.fr



CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

La Maison de fer
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Situé dans l’Hôtel de Ville et appelé Salle Molière, le Théâtre 
de Poissy est inauguré le 12 décembre 1937 avec le «Faust» de 
Gounod, par la troupe du Théâtre National de l’Opéra de Paris. 
L’originalité du nouvel Hôtel de Ville fut de contenir ce théâtre 
dont le nombre de places équivalait, en 1937, au 1/8e  de la 
population.
Durant plus de 50 ans, le théâtre répond à sa vocation de salle 
polyvalente, où se succèdent spectacles et fêtes. En 1991, la 
quadruple contribution de l’État, de la Région, du Département 
et de la Ville a permis une réhabilitation d’ensemble répondant 
aux exigences des auditeurs : l’acoustique, la visibilité, le 
confort des sièges, l’esthétique de la salle donnent à chacun 
une impression d’excellence. 
La programmation est à la hauteur de ce que peut promouvoir 
cette salle ; le public fidèle et nombreux suit avec ferveur les 
concerts de musique classique, les spectacles de danse, de 
théâtre, d’humour, de cirque, de variétés avec une moyenne 
de 900 spectateurs par représentation.

Le Théâtre de Poissy

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES DES ACTIONS

 _  Permettre une approche pédagogique 
de l’histoire, de l’architecture, de l’art 
et de l’urbanisme.
 _  Comprendre les notions de monument 
et de patrimoine. 
 _  Se repérer dans l’espace 
et dans son environnement. 

Contact 
Théâtre de Poissy
Tel : 01 39 22 53 48 
 theatre@ville-poissy.fr



©Pascal Ito 
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Œuvre de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, la villa est 
construite entre 1929 et 1931 à la demande du couple Savoye. 
Cette maison de villégiature avant-gardiste, qualifiée de 
« Boite en l’air » par Le Corbusier s’inscrit dans le cycle des 
douze villas dites « puristes » (maison La Roche…) réalisées 
par l’architecte de 1922 à 1931. Dernière de la série, elle 
incarne l’essentiel de sa pensée sur l’architecture moderne : 
les formes géométriques, le verre, le béton armé.
Venez découvrir comment cette maison est devenue une icône 
architecturale classée au patrimoine mondial de l’UNESCO !
Le service éducatif propose des visites et ateliers de la 
maternelle au lycée conçus en lien avec les programmes 
scolaires. Les animations s’adaptent au niveau de la classe 
ou à la demande de l’enseignant pour que chaque élève vive 
une expérience enrichissante qui aiguisera sa curiosité pour le 
patrimoine et favorisera l’interdisciplinarité. 
D’octobre à janvier, la villa Savoye entrera dans une campagne 
de restauration et sera fermée au public. Vous pourrez 
continuer à la visiter grâce aux visites virtuelles proposées aux 
scolaires !

- Des visites thématiques
- Des ateliers du patrimoine 
- Des visites autonomes

+ 5 000
ÉLÈVES

accueillis pour 
des visites ou 

des ateliers

Co-construction de projets EAC : 
architecture, arts plastiques, danse, 

photographie, écriture, musique, théâtre

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES DES ACTIONS

_  Permettre une approche pédagogique 
de l’histoire, de l’architecture, de l’art et de 
l’urbanisme.
_ Comprendre les notions de monument et 
de patrimoine
_  Se repérer dans l’espace et dans son 
environnement. 

Contact 
Eva Bouillo
Responsable du service éducatif et culturel  
Tel. : 07 72 11 49 81 
eva.bouillo@monuments-nationaux.fr
Réservations :
reservations.villasavoye@monuments-
nationaux.fr



La Villa Savoye

 34 500
visiteurs 
annuels
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CYCLE 1
ÉCOLES MATERNELLES
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CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES

POUR VISITER LE MUSÉE DU JOUET AVEC UNE CLASSE… 

PROLONGER LA VISITE PAR UN ATELIER AVEC SA CLASSE 
ATELIER m Le mémory des jouets

VISITES LIBRES 

Pour toute réservation, un livret pédagogique et pratique dʼaccompagnement vous sera adressé 
afin de préparer votre venue. Descriptions des collections pas à pas, bibliographie, règles à
respecter au musée, infos pratiques (parking, vestiaire, toilettes, pique-nique)… tout ce que 
vous souhaitez savoir sera à portée de main.

Des parcours-jeux adaptés à chaque niveau scolaire (MS-GS) sont disponibles 
gratuitement pour découvrir l’histoire des jouets tout en s’amusant
(à disposition à l’accueil ou téléchargeables).

Les enfants réalisent collectivement un jeu de mémory sur le thème des 
jouets : sens de l’observation et précision sont nécessaires pour créer des 
paires de cartes identiques. Ils pourront ensuite y jouer en classe et se 
familiariser avec les règles de ce jeu traditionnel.

Niveau : MS et GS

Durée : 1h environ
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants 
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

VISITES CONTÉES 

RALLYE-PHOTO « A LA RECHERCHE DES ANIMAUX ! » (EN AUTONOMIE) 

Une découverte insolite des jouets du musée à travers 
les aventures de Tomy l’ours en peluche, qui rencontre 
successivement une poupée, un marin, des jouets 
mécaniques…
Avant la visite, votre classe recevra une carte de Tomy, 
qui explique aux enfants qu’il sera absent lors de leur 
venue car il est en vacances.

Par équipe, les élèves ont pour mission de retrouver dans 
l’exposition « Petites bêtes de tout poil » diff érents animaux 
en fonction de leurs caractéristiques physiques, environne-
ment… Sens de l’observation, coopération et réflexion seront 
nécessaires pour parvenir à photographier tous les animaux 
demandés.

Niveau : MS et GS

Niveau : MS et GS

Durée : 45 mn
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants 
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants 
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

RALLYE-PHOTO « A LA RECHERCHE DES ANIMAUX ! » (EN AUTONOMIE) 

Une découverte insolite des jouets du musée à travers 
les aventures de Tomy l’ours en peluche, qui rencontre 

Avant la visite, votre classe recevra une carte de Tomy, 

Durée : 
Lieu : 
Eff ectif : 
maximum par visite
Contact : 

NOUVEAU
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CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES

ATELIER   m Jeux de jardin (à partir des vacances de printemps)

ATELIER   m Sculptures éphémères 

ATELIER   m Fabrique ton jouet optique 

Les enfants s’initient aux jeux d’adresse d’autrefois (jeu de la grenouille, 
jeu des grâces, quilles, échasses, toupie des Indes prêtés par le musée) et 
apprennent à respecter les règles du jeu.

Les élèves construisent, en petits groupes, des animaux en 
LEGO® en s’inspirant des diff érents animaux découverts dans 
l’exposition « Petites bêtes de tout poil ».

A travers l’observation de jouets optiques, les enfants dé-
couvrent le passage de l’image fixe au dessin animé. Ils 
construisent ensuite un thaumatrope pour animer des images.

Niveau : GS

Niveau : GS

Niveau : GS

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Ainsi  font les marionnettes !

Préalable : l’enseignant choisit une histoire à partir de laquelle seront fabri-
quées les marionnettes. Il doit également récolter des échantillons de tissus.
Objectif : fabriquer une marionnette à tige.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : Présentation de diff érents types de marionnettes. 
Séance 2 : Les enfants fabriquent les marionnettes et le décor,
en fonction de l’histoire définie par l’enseignant.
Séance 3 : Les marionnettes sont terminées. Le spectacle peut être joué !

Niveau : MS et GS 
Durée : 3 séances d’1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : une classe
Contact : Musée du Jouet

PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le service des publics propose également des projets pédagogiques sur 3 séances en lien avec 
les collections du Musée du Jouet à destination des écoles maternelles et élémentaires.
Le nombre ou la durée peuvent être modifiés au besoin.
N’hésitez pas à nous contacter pour adapter votre projet.

NOUVEAU

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

_  Découverte des diff érents types de marionnettes
_  Sensibilisation à diff érentes formes d’expression artistique (dessin, collage…)
_  Apprentissage de la manipulation des marionnettes
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m Parcours-lecteur 

Durée : 3 à 4 séances d’1h

Lieux : Bibliothèque Malraux 
Médiathèque Christine de Pizan

Eff ectif : une classe par séance

Contact :
Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr
Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr

Prérequis : L’enseignant aura expliqué aux élèves ce qu’est une 
bibliothèque publique (lectures et emprunts).
Objectif : Favoriser la pratique de la lecture en s’appropriant 
l’objet-livre et l’espace bibliothèque.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : découvrir la bibliothèque et les livres, écouter des histoires 
et choisir un livre à emporter en classe. 
Séance 2 à 4 : échanger autour de lectures thématiques avant le rituel 
du choix de l’enfant.

Pour prolonger en classe : 
• Découvrir les diff érents types de documents.
• Acquérir un socle commun en littérature de jeunesse
  (fiction, documentaire).
• Systématiser des temps collectifs de lecture à voix haute.

Niveau : PS / MS / GS

ÊTRE ACCUEILLIS DANS LES MÉDIATHÈQUES
“Créer et renforcer lʼhabitude de la lecture chez lʼenfant dès son plus jeune âge” pour 
“stimuler lʼimagination et la créativité”, “soutenir la tradition orale” et “faire connaître 
le patrimoine culturel”, sont autant de missions essentielles des médiathèques, définies 
dans le Manifeste de lʼUNESCO. 
Rêver, découvrir, voyager, chanter, rire, se faire peur : choisissons ensemble les
thématiques que vous souhaitez aborder.

CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir un lieu culturel ouvert à tous
_  S’approprier l’objet-livre
_  Accompagner le futur lecteur en favorisant les pratiques de lecture
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CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES

LES VISITES DE LA VILLA SAVOYE 
VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m Initiation à l’architecture moderne
 

Décrite comme une « boîte en l’air » par Le Corbusier, la villa Savoye permet 
aux élèves de se familiariser avec une architecture avant-gardiste des 
années 1930 et d’en comprendre les caractéristiques : formes, matériaux, 
géométrie…

*Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Niveau : PS / MS / GS
Durée : 1h
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

LE THÉÂTRE DE POISSY

Niveau : Jeune public

STEVE WARING : 50 ans de scène - Jeudi 9 mars 2023 14h15 (séance scolaire)
Tout comme son matou, Steve Waring revient. Cette fois c’est en quintet 
« familial » (voix, saxophones, clarinettes, ukulélé, flûtes, contrebasse, 
mandoline, violon) pour célébrer ses 50 ans de chansons ! Tous se 
retrouveront autour de ses grands classiques (La Baleine Bleue, les Grenouilles, 
Le Matou revient…) et découvriront avec joie les pépites de son répertoire. 
Depuis 1966, un an après son arrivée en France, Steve Waring, ce musicien 
originaire des États-Unis, fait entendre sa voix, sa guitare, son banjo… 
Aujourd’hui il est automatiquement associé au jeune public, avec lequel il a 
déployé sa géniale inventivité notamment en compagnie du non-moins génial 
Alain Gibert ! Steve Waring porte en lui sa culture nord américaine par son 
jeu de guitare et de banjo et des chansons issues du répertoire traditionnel 
américain qu’il interprète dans certains contextes, notamment lors des concerts 
qu’il partagea avec Graeme Allwright.

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact : theatre@ville-poissy.fr

© Nicolas Bevernage



16 - Actions éducatives 2022-2023

CYCLES 2 et3
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

Projet de reconstruction de la Maison de Fer dans le parc Meissonier
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CYCLES 2 et3
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
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CYCLES 2/3 - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

POUR VISITER LE MUSÉE DU JOUET AVEC UNE CLASSE…

PROLONGER LA VISITE PAR UN ATELIER AVEC SA CLASSE…

VISITE-ATELIER TACTILE  

VISITES LIBRES

Pour toute réservation, un livret pédagogique et pratique d’accompagnement vous sera adressé afin de préparer 
votre venue. Descriptions des collections pas à pas, bibliographie, règles à respecter au musée, infos pratiques 
(parking, vestiaire, toilettes, pique-nique)… tout ce que vous souhaitez savoir sera à portée de main.

Des parcours-jeux adaptés à chaque niveau scolaire (CP-CM2) sont 
disponibles gratuitement pour découvrir l’histoire des jouets tout en 
s’amusant (à disposition à l’accueil du musée ou téléchargeables).

Visite des collections permanentes pour découvrir, par le 
toucher et la manipulation, la diversité des matériaux des 
jouets. Les enfants s’initient ensuite à la technique du moulage 
pour comprendre le processus de fabrication des jouets.

En équipe, les élèves résolvent des énigmes pour retrouver 
huit jouets représentant des animaux disséminés dans 
l’exposition. Un document explicatif est envoyé préalablement 
à l’enseignant présentant dans le détail les jouets à retrouver. 
Tout le matériel nécessaire est fourni par le musée.

Elles sont adaptées au niveau de chaque classe.

Niveau : Cycle 2 et 3

Niveau : Cycle 3

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS PERMANENTES/EXPOSITION
m « Petites bêtes de tout poil »

SUR LES TRACES DES JOUETS ANIMALIERS
m Jeu de piste en autonomie pour une découverte ludique de l’exposition

Durée : 1h environ
Lieu : Musée du Jouet
Contact : Musée du Jouet

Durée : 2h environ
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 15 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h environ
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h environ

Lieu : Musée du Jouet

Contact : Musée du Jouet

NOUVEAU

NOUVEAU
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VISITE-ATELIER  m Initiation à la Peluchologie 

ATELIER  m Il était un petit navire

ATELIER  m Fabrique ton jouet optique

Préalable : chaque enfant doit venir avec une peluche.
Après une visite de l’exposition, les élèves s’initient à la 
« peluchologie ». Imaginée par le Pôle Culture Scientifique 
de l’Université Montpellier 2 depuis 2010, cette science 
originale permet d’aborder la démarche scientifique d’étude 
de la biodiversité et est une véritable initiation aux techniques 
scientifiques et muséologiques d’inventaire et de classification
du vivant.

Après la présentation de plusieurs moyens de transports utilisant 
diff érentes sources d’énergie, les élèves fabriquent, avec des matériaux 
simples, un bateau qui navigue sur l’eau. Cet atelier les initie à la mise en 
mouvement d’un objet par la construction d’un moteur à élastique.

A travers l’observation de jouets optiques, les enfants découvrent le 
passage de l’image fixe au dessin animé. Ils construisent ensuite un 
thaumatrope pour animer les images.

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycles 2 et 3

Lieu : Musée du Jouet

Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

ATELIER  m Nénette et Rintintin

Les élèves découvrent quelques jouets patriotiques de la Première 
Guerre mondiale et réalisent ensuite une petite poupée de laine, 
Nénette ou Rintintin, poupée porte-bonheur des soldats de la Grande 
Guerre. 

Niveau : Cycle 3 
Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

NOUVEAU

ATELIER  m Jeux de jardin (à partir des vacances de printemps)

Les enfants s’initient aux jeux d’adresse d’autrefois (jeu de la grenouille, 
jeu des grâces, quilles, échasses, toupie des Indes prêtés par le musée) et 
apprennent à respecter les règles du jeu.

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite
Contact : Musée du Jouet

LES ATELIERS EN LIEN AVEC LES COLLECTIONS PERMANENTES OU L’EXPOSITION
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LES ATELIERS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION « Petites bêtes de tout poil »

ATELIER  m Drôles d’animaux

VISITE-ATELIER   m Sculptures éphémères 

Après la découverte de diff érents jouets animaliers de 
l’Antiquité à aujourd’hui, les enfants fabriquent un petit 
animal miniature.

Les élèves construisent, en petits groupes, des animaux en légos® en 
s’inspirant des diff érents animaux découverts dans l’exposition « Petites 
bêtes de tout poil ».

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycles 2

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite

Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : 30 enfants
maximum par visite

Contact : Musée du Jouet

NOUVEAU

VISITE-ATELIER  m Initiation à la Peluchologie 

Préalable : chaque enfant doit venir avec une peluche.
Après une visite de l’exposition, les élèves s’initient à la 
« peluchologie ». Imaginée par le Pôle Culture Scientifique 
de l’Université Montpellier 2 depuis 2010, cette science 
originale permet d’aborder la démarche scientifique d’étude 
de la biodiversité et est une véritable initiation aux techniques 
scientifiques et muséologiques d’inventaire et de classification
du vivant.

Niveau : Cycle 3
Lieu : Musée du Jouet

Contact : Musée du Jouet

NOUVEAU
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PROJETS PÉDAGOGIQUES
Le service des publics propose également des projets pédagogiques sur 3 séances en lien
avec les collections du Musée du Jouet. Le nombre ou la durée peuvent être modifiés au besoin.
N’hésitez pas à nous contacter pour adapter votre projet.

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Au temps des lanternes magiques !

Objectif : créer des images qui seront projetées par une lanterne magique 
afin d’illustrer une histoire.
Préalable : l’enseignant choisit plusieurs histoires que les enfants mettront 
en images.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : visite axée sur la découverte des jouets optiques,
particulièrement la lanterne magique, l’ancêtre du projecteur de cinéma.
Séance 2 : les enfants dessinent, sur les transparents, les images
illustrant les histoires choisies préalablement.
Séance 3 : les plaques créées par les enfants sont projetées par une
lanterne magique : l’histoire peut débuter…

Objectif : créer un jeu de société en petits groupes.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : Visite axée sur les jeux de société d’autrefois suivie d’une
initiation à diff érents jeux des XIXᵉ- XXᵉ siècles et d’aujourd’hui
(jeu de parcours, jeu de famille, loto...) afin que les enfants choisissent
le type de jeu qu’ils souhaitent créer.
Séance 2 : ils élaborent les règles du jeu et débutent la fabrication du
plateau de jeu, des cartes.
Séance 3 : les enfants terminent la fabrication de leur jeu et le font
découvrir aux autres élèves.

Niveau : Cycles 2 et 3 

Niveau : Cycle 3 

Niveau : Cycle 3 

Durée : 3 séances d’1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : une classe
Contact : Musée du Jouet

Durée : 3 séances d’1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : une classe
Contact : Musée du Jouet

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Si on créait notre jeu de société…

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découverte de l’histoire du pré-cinéma
_ Comprendre le principe de la projection d’image
_  Apprentissage du travail en groupe.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découverte de jeux de société d’autrefois. 
_ Développement de l’imagination
         et de la créativité.
_  Apprentissage du respect des règles du jeu

et du travail en groupe.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découverte de l’histoire du jouet animalier  
_ Comprendre et mettre en pratique la mise en 
mouvement d’un objet

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Petites bêtes à roulettes 

Objectif : fabriquer un animal à roulettes.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : Visite de l’exposition « Petites bêtes de tout poil »
pour découvrir l’histoire des jouets animaliers 
à roulettes de l’Antiquité aux animaux virtuels des jeux vidéo
d’aujourd’hui.
Séance 2 et 3 : les enfants s’initient à la mise en mouvement
d’un objet en construisant un animal qui roule grâce à un
moteur à propulsion.

NOUVEAU

Durée : 3 séances d’1h
Lieu : Musée du Jouet
Eff ectif : une classe
Contact : Musée du Jouet



22 - Actions éducatives 2022-2023

CYCLES 2/3 - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Questions de points de vue 

Prérequis : Connaître les contes “traditionnels”.
Objectif : Envisager les faits sous un autre angle pour mieux 
vivre ensemble.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : Aborder diff érents points de vue à partir d’un corpus de contes 
(versions originales, parodies et variantes, …)
Séance 2 : A travers des albums comme Une histoire à quatre voix ou Pro-
menade au parc d’Anthony Browne, imaginer une autre voix.
Séance 3 : Aux enfants de chausser les lunettes des personnages vus dans 
les précédentes séances.
Pour prolonger en classe :
• Systématiser un temps de lecture en classe (contes ou albums).
• Finaliser le travail d’écriture .

Niveau : CP, CE1 et CE2 Durée : 3 séances de  1h à 1h30

Lieu : Bibliothèque
André-Malraux

Eff ectif : une classe par séance

Contact :  Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr

CYCLE 2 : ÊTRE ACCUEILLIS DANS LES MÉDIATHÈQUES 

NOUVEAU

Prérequis : L’enseignant a choisi la mission des ambassa-
deurs : les élèves iront lire aux plus jeunes en maternelle / ils 
élaboreront un discours et accompagneront le bibliothécaire 
dans les classes de leur école pour promouvoir le livre.

Objectif : faire du livre un objet du quotidien de l’enfant.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : “Des livres comme s’il en pleuvait”
Présentation et découverte des livres de la bibliothèque.
Séance 2 : “En coulisses”
ou comment les livres arrivent sur l’étagère... L’objet-livre : fabrication, 
exposition et dégustation !
Séance 3 : “Les diff érentes facettes du livre”
Je lis, je découvre, je joue.
Séance 4 : “Vote et cérémonie”
Les enfants votent pour le livre qu’ils ont préféré à la bibliothèque. Ils 
deviennent “ambassadeurs” et découvrent leur mission...
Séance 5 : “Être ambassadeur” Selon le choix fait par l’enseignant
au moment de la prise de contact (séance à l’école).
Pour prolonger en classe : Des lectures entre chaque séance pour
valider son passeport d’ambassadeur des Médiathèques.

Niveau : CP/CE1 
Durée : 5 séances d’1h à 1h30

Lieu : Bibliothèque Malraux
Médiathèque Christine-de-Pizan    
Eff ectif : une classe par séance

Contact : 
adubus@ville-poissy.fr
mtallet@ville-poissy.fr

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Ambassadeur des médiathèques 

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir les livres et leurs
         multiples fonctions 
_ Appréhender 
        “le monde du livre”
_ Prendre la parole pour lire à
         haute voix ou parler des livres

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

_ Respecter la pensée de chacun
         pour mieux vivre ensemble 
_ Etayer sa culture générale grâce
         à la littérature
_ Développer l’imaginaire
         des livres
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Durée : 3 séances de  1h à 1h30

Lieu : Bibliothèque
André-Malraux

Eff ectif : une classe par séance

Contact :  Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Lectures animées

Objectif : Découvrir le livre autrement.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : : «Un livre, des livres”
L’objet livre : le circuit du livre, de l’auteur au lecteur. 
Les diff érents types de livres.
Séance 2 : “Des livres pas comme les autres”
Présentation et lecture de livres pas ordinaires.
Séance 3 : «Quand l’image s’anime...”
Du livre au dessin animé, comprendre comment l’image s’anime.
Pour prolonger en classe :
Prévoir un atelier coloriage entre la 2e et la 3e séance.

Niveau : CP/CE1/CE2
Durée : 3 séances de 1h à 1h30

Lieu : Bibliothèque André-Malraux

Eff ectif : Une classe par séance

Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr

NOUVEAU

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Ambassadeur des médiathèques 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

_ Découvrir l’objet livre sous toutes ses coutures 
_ Appréhender quelques notions d’animation
_ Manipuler des jouets optiques

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir une forme d’expression artistique 
_ Développer l’imagination et de la narration
_ Apprendre le travail en groupe

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découverte de sujets documentaires

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Bande dessinée et manga 

Niveau : CP, CE1 et CE2
Durée : 3 séances
d’1h à 1h30
Lieu : : Médiathèque
Christine de Pizan        

Eff ectif : Une classe par séance 

Contact : Muriel Tallet 
mtallet@ville-poissy.fr

Prérequis : L’enseignant aura présenté des BD et des mangas à sa classe.
Objectif : Découvrir et comprendre la bande dessinée.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : Présenter l’histoire de la BD et du manga et découvrir les 
caractéristiques des genres.
Séance 2 : Imaginer un scénario par petits groupes.
Séance 3 : Être créatif et mettre les mots en images.
Pour prolonger en classe :
• Finaliser le scénario envisagé lors de la 2e séance.
• Achever le storyboard que chaque groupe présentera à ses camarades.

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Dinosaures et animaux sauvages : à la croisée du documentaire et de la littérature 

Niveau : CP, CE1 et CE2
Durée : 3 séances d’1h à 1h30
Lieu : : Médiathèque
Christine de Pizan        

Eff ectif : Une classe par séance 

Contact : Muriel Tallet 
mtallet@ville-poissy.fr

Objectif : Eveillez les plus jeunes au monde du documentaire.
Déroulement des séances : 
Séance 1 et 2 : si les dinosaures vous intriguent, venez découvrir ces fabu-
leux reptiles et les liens qu’ils entretiennent avec les animaux contempo-
rains. Embarquez pour un petit voyage à travers le temps, mêlant histoires 
racontées et documentaires. 
Pour prolonger en classe :
• Les albums lus pendant l’accueil.
• Des documentaires sur les sujets abordés.
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m L’art de recycler  !

Prérequis : L’enseignant aura déjà abordé le thème du recyclage en classe.
Objectif : Découvrir des plasticiens utilisant le recyclage pour 
illustrer un livre.
Déroulement des séances : 

Séance 1 : Lecture d’un album de Martine Camillieri. Observation des illus-
trations et réflexion autour des choix de la plasticienne
Séance 2 : Lecture d’un album de Christian Voltz. Observation des illustra-
tions et des techniques plastiques.
Séance 3 : Présentation des œuvres créées par les enfants en classe. Invita-
tion au vernissage avec les familles.
Pour prolonger en classe :
• Découvrir d’autres livres d’artistes autour du recyclage.
• Utiliser le recyclage d’objets pour créer à la manière de ces illustrateurs 
(portraits, bonhommes, scènes…)

Niveau : CP à CE2

Durée : 2 séances de 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Muriel Tallet 
mtallet@ville-poissy.fr

Durée : s3 éances d’1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Eff ectif : Une classe par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Faites votre cinéma !

Niveau : CE1/CE2

NOUVEAU

Prérequis : L’enseignant aura présenté des BD et des mangas à sa classe.
Objectif : Découvrir les diff érentes facettes du cinéma d’animation.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : Présentation des diff érentes formes d’animation et réalisation 
d’un thaumatrope.
Séance 2 : Réalisation d’un film en stop-motion.
Pour prolonger en classe :
Les mini-films réalisés durant l’accueil seront transmis à la classe et
pourront être mis en ligne.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir le film d’animation
        et son histoire 
_ Sensibiliser aux eff ets d’optique
_ Rédiger un scénario,
         créer des décors.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir des albums et des
         auteurs illustrateurs
_  S’exprimer autour d’une œuvre
_ Créer « à la manière de ».
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Durée : s3 éances d’1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Eff ectif : Une classe par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Initier à la question environnementale
_ Sensibiliser à une forme d’expression
         artistique politique, à hauteur d’enfant
_ Découvrir la richesse de la nature

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir des textes philosophiques
         et argumentatifs
_ Prendre la parole et argumenter
_ Découvrir des notions abstraites

PROJET PÉDAGOGIQUE  m L’homme dans son environnement

Niveau : CP / CE2
Durée : 3 séances
d’1h à 1h30
Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan        

Eff ectif : Une classe par séance 

Contact : Muriel Tallet 
mtallet@ville-poissy.fr

Prérequis :  Interroger les enfants sur le lieu où ils aimeraient 
vivre pour qu’ils dessinent leur habitat rêvé.

Objectif : Se questionner sur le monde qui nous entoure.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : L’écologie ou comment l’homme habite la nature.
Séance 2 : Le street art ou comment changer le monde.
Séance 3 : La science ou comment l’homme invente en observant la nature.
Pour prolonger en classe :
• Découvrir albums et documentaires sur les thématiques.
• Imaginer une invention à partir d’une caractéristique de la faune, de la 
flore.

NOUVEAU

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Philo-débats 

Durée : 4 séances
d’1h à 1h30
Lieu :  Bibliothèque

André-Malraux
Eff ectif : une classe

par séance

Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr

Objectif : S’écouter, écouter les autres, échanger, vivre ensemble !
Déroulement des séances : 
Séance 1 : “A bâtons rompus...”
La philosophie, un bien grand mot :  de quoi parle-t-on ? Lecture d’albums 
à portée philosophique, petits jeux pour travailler les notions de concret et 
d’abstrait.
Séance 2 : “Lectures à réactions”
Contes à caractère philosophique : le sens caché des mots.
Séance 3 :  “Bâton de parole”
On pioche un mot, on y réfléchit, on en parle, on écoute le point de vue des 
autres, on réagit... toujours sous la houlette du bâton de parole !
Séance 4 :  “Débat d’idées”
A partir d’un thème et d’une orientation, débattre en argumentant afin de 
défendre un point de vue qui n’est pas forcément le nôtre.
Pour prolonger en classe :
• Prévoir la réalisation d’un bâton de parole entre la 2e et la 3e séance
• Prévoir un temps de préparation entre la 3e et la dernière séance.

Niveau : CE2 / CM1 / CM2
NOUVEAU
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m Histoires en tableaux 

Durée : 4 séances de 1h30
Lieu : Bibliothèque
André-Malraux 

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr

Prérequis : Il appartient à l’enseignant d’apporter le matériel à 
dessin de base (feutres, crayons...)
Objectif : Appréhender la peinture des grands maîtres à travers 
la littérature de jeunesse et des ateliers artistiques.

Déroulement des séances : 
Séances 1 à 4 : Chacune des 4 séances sera l’occasion de découvrir des 
histoires et de mettre en pratique une technique. L’occasion de “peindre à 
la manière de...”, de créer un tableau éphémère, de pratiquer le land art, …
Pour prolonger en classe :
• Des travaux seront peut-être à finaliser en classe.
• Des objets seront peut-être à collecter entre les séances.

Niveau : CE2 / CM1 / CM2Niveau : CE2 / CM1 / CM2

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir l’art à travers
         la fiction et le documentaire
_ Parler d’art et acquérir
         une terminologie appropriée
_ Découvrir des procédés picturaux

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir la bibliothèque comme lieu de vie
_ Coconstruire un projet
_ Acquérir des connaissances littéraires et artistiques

CYCLES 2 ET 3 : CLASSE-BIBLIOTHÈQUE 
Comme en classe de neige ou de mer, venez :
• A la médiathèque Christine de Pizan, nous proposerons à une classe de cycle 2
de réaliser un voyage.
• A la bibliothèque André Malraux, une classe de CE2 partira pour un voyage dans le temps 
(projet déjà pourvu et à retenir en juin pour l’année suivante).

Niveau : Cycle 2 ou 3
Durée : 8 demi-journées 
consécutives

Lieux : Bibliothèque
André Malraux 
Médiathèque Christine
de Pizan

Eff ectif : une classe
par séance

Contact :
Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr
Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

Prérequis : : Projet à définir entre l’enseignant et
les bibliothécaires selon les propositions et les collections.
Objectif : Découvrir la bibliothèque autrement
et concrétiser un projet (artbook, kamishibaï, journal, …) 

Déroulement des séances : 
1 semaine à la bibliothèque pour découvrir qu’on peut y lire bien-sûr mais 
aussi y jouer, créer et réaliser des choses insoupçonnées...
Un programme sur mesure pour un projet unique !
Pour prolonger en classe :
• En fonction du projet des éléments pourront être à finaliser en classe.
• Une représentation pourra être à prévoir.
• Une exposition pourrait avoir lieu.

NOUVEAU
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INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Sensibiliser à l’art
_ Réfléchir à la place des animaux
        dans notre société
_ Ouvrir la discussion sur l’art,
        la symbolique, ...

CYCLES 3 : LES BALADES CULTURELLES DE POISSY
Un thème commun à la Direction de la Culture
En lien avec l’actualité, familiarisez les enfants aux lieux culturels de la ville par le biais
de trois balades thématiques : les animaux, le sport, l’image. 
Choisissez une balade culturelle (sans tenir compte de la sectorisation de votre
établissement) et faites étape à la médiathèque Christine de Pizan, au Musée du jouet
et dans des lieux patrimoniaux.

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Animaux

Durée : 3 séances d’1h à 2h
entre octobre et décembre

Lieux :  Maison de Fer, Musée du Jouet
et Médiathèque Christine-de-Pizan

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

Prérequis : L’enseignant aura évoqué les notions d’art
avec les élèves, sous toutes ses formes (pictural, musical,
cinématographique...)

Objectif : Découvrir la place qu’ont occupé les animaux dans notre
quotidien et dans l’art, à Poissy et ailleurs.
Déroulement des séances : 
Etape 1 : Maison de Fer (1h)
Visite de l’exposition « Bestiaux, la foire ! Quand Poissy nourrissait Paris » 
pour plonger dans l’histoire de l’ancien marché de Poissy, qui a fait de la 
cité, il y a 200 ans, une des plaques tournantes du commerce de bestiaux 
pour approvisionner les bouchers de la ville de Paris.
Etape 2 : Musée du Jouet (1h)
Visite de l’exposition « Petites bêtes de tout poil » pour découvrir comment 
le monde du jouet représente la diversité animale de l’Antiquité jusqu’à 
aujourd’hui.
Etape 3 : Médiathèque Christine de Pizan (2h)
Découverte des animaux dans l’art, de la Préhistoire à nos jours et de leur 
symbolique.
Pour prolonger en classe :
• Lire les œuvres littéraires mettant en scène des animaux présentés. 

Niveau : CM1 / CM2
NOUVEAU
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m L’image dans tous ses états

Niveau : CM1 / CM2
Durée : 3 séances de 
1h/1h30 Entre janvier
et mars 

Lieux :  Maison de Fer, 
Musée du Jouet
et Médiathèque Christine-
de-Pizan

Eff ectif : une classe
par séance

Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr
Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

Prérequis : : L’enseignant aura présenté des BD et des mangas 
à sa classe.
Objectif : Découvrir l’expression visuelle à travers le temps, 
l’espace et les supports.

Déroulement des séances :
Etape 1 : Médiathèque Christine de Pizan (2h) 
Présentation de diff érentes BD et de l’histoire du 9ème art, des 
particularités de cette forme d’expression artistique.
Etape 2 :  Musée du Jouet (1h) 
A travers la manipulation de jouets optiques, les enfants découvrent le 
passage de l’image fixe au dessin animé.
Etape 3 : Collégiale Notre-Dame (1h30)
Au Moyen Age, la BD n’existait pas encore. Mais on racontait déjà des 
histoires grâce aux images, alors que beaucoup ne savaient ni lire ni écrire. 
Le temps d’une visite laissez verrières, tympans et chapiteaux de la 
collégiale vous raconter leurs histoires.
Pour prolonger en classe :
• L’enseignant peut travailler un scénario par petits groupes afin de créer 
une planche de BD.

NOUVEAU

Prérequis : Echanger en classe autour des sports préférés des 
enfants, aborder l’art sous toutes ses formes.
Objectif : Découvrir les relations entre art et sport.

Déroulement des séances :
Etape 1 : Médiathèque Christine de Pizan (2h)
Sports artistiques, arts inspirés par le sport... Découverte des liens 
étroits entre disciplines artistiques et sportives. Echanges autour de ces 
thématiques avec les élèves.
Etape 2 : Musée du jouet (1h) 
Après une découverte des jeux d’adresse, jeux sportifs et autres jouets à 
roulettes, les enfants s’initient aux jeux d’adresse anciens dans le jardin du 
Musée.
Etape 3 : Parcours architectural dans la ville 
Stades, piscines, centres d’entrainement... Tous ces bâtiments font partie 
de la ville et de son architecture. Au cours d’une visite guidée, venez 
découvrir Poissy la sportive.
Etape 4 : Visite du stade Léo Lagrange (service des sports)
Visite privilégiée de cet équipement sportif emblématique de la ville pour 
en connaitre toutes les facettes et coulisses.

Jeux Olympiques de Paris 2024, centre d’entraînement du PSG,… Le 
sport est au cœur de la ville de Poissy et de nos vies. Et dans l’art aussi !

Niveau : CM1 / CM2

Durée : 4 séances d’1h 30
Entre avril et juin 2023

Lieux : Médiathèque Christine-
de-Pizan - Musée du Jouet 
et dans la ville

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr
Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découverte d’une forme
         d’expression artistique
_ Développement de
         l’imagination et de la narration
_ Découverte de l’histoire
         du pré-cinéma.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découverte des liens entre art
         et sport
_ Initiation aux jeux sportifs
         d’époque
_ Vue d’ensemble du paysage
        sportif urbain.
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CYCLE 3 : LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Participez avec votre classe de CM1 ou CM2 à ce concours national de 
lecture à voix haute.

Un petit champion se cache parmi vous ? Mettez toutes les chances de votre 
côté ! Choisir un extrait, poser sa voix, articuler... 

Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à choisir le projet pédagogique Lire à voix 
haute, révélez le lecteur qui est en vous ! 

Organisée sous le haut patronage du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse et du 
Ministère de la Culture, cette fête de la lecture invite les enfants des classes de CM1 et CM2 à lire à 
voix haute pendant une durée de trois minutes, le texte de leur choix. Le jeu est organisé en quatre 
étapes : le gagnant de chaque groupe est convié à une finale départementale, puis régionale, avant 
de participer à une grande finale nationale, organisée au mois de juin à la Comédie-Française, à 
Paris. En 2022, la marraine de cette opération est l’autrice Susie Morgenstern.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Favoriser une lecture autonome
         centrée sur le plaisir
_ Approfondir la compréhension  d’un texte
_ Développer l’aisance à l’oral.

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Lecture à voix haute 

Niveau : CM1 / CM2

Durée : 3 séances de 1h/1h30 

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

Prérequis : L’enseignant accompagnera le choix des élèves 
dans le texte qu’ils présenteront lors de la 3e séance. Une sélection 
de livres non exhaustive sera fournie.

Objectif : Développer son aisance à l’oral.
Déroulement des séances :
Séance 1 : Découverte du secteur jeunesse de la médiathèque. Se préparer 
et préparer sa voix.
Séance 2 : Echauff ement vocal et entraînement à la lecture à voix haute.
Séance 3 : Ecoute de lecture individuelle ou collective.
Pour prolonger en classe :
• S’entraîner à la lecture à voix haute avec des fiches fournies en accompa-
gnement.
• Participer aux Petits champions de la lecture.

NOUVEAU

Niveau : CM1 / CM2

Durée : 3 séances de 1h/1h30 

Lieu : Bibliothèque André-Malraux

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr

Prérequis : : L’enseignant aura inscrit sa classe au dispositif 
“Les Petits Champions de la Lecture.”

Objectif : Développer son aisance à l’oral.
Déroulement des séances :
Séance 1 : Être confronté physiquement et oralement à diff érents types de 
textes (présentation de l’extrait).
Séance 2 : Entrainement à la lecture à l’oral à travers des jeux autour de la 
voix et de l’articulation.
Séance 3 : Travail sur la présence (posture et regards) avant une mise en 
situation finale.
Pour prolonger en classe :
• S’entrainer régulièrement à lire à voix haute.
• Emprunter des textes et les lire pour choisir l’extrait à présenter lors de la 
séance 3.

NOUVEAU
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m
Les Jeux Olympiques et l’olympisme : histoire, valeurs et réalité 

Prérequis : Echanger autour des pratiques sportives des élèves, 
de leur sport préféré.
Objectif : Initier à l’histoire des jeux Olympiques en vue de 
2024.

Déroulement des séances :
Etape 1 : L’histoire des jeux Olympiques et les valeurs de l’olympisme
Etape 2 : Les jeux Olympiques et paralympiques aujourd’hui.
Etape 3 : Les valeurs de l’olympisme confrontées à la réalité.
Pour prolonger en classe :
• Réinvestir les documentaires présentés.

Niveau : CM1 / CM2
Durée : 3 séances d’1h/1h30
Lieu : Médiathèque Christine-
de-Pizan 

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

_ Initiation aux jeux Olympiques 
en vue de ceux de 2024
_ Découverte de la médiathèque 
et de ses ressources.

ATELIER m Escape game Harry Potter

Prérequis : Avoir abordé le 1er tome et/ou
1er film d’Harry Potter.
Objectif : Aborder l’œuvre de manière 
ludique, tout en travaillant des compétences 
(logique, lecture, entraide, anglais).

Déroulement des séances :
La classe est répartie en 4 groupes, qui ont plusieurs 
épreuves à résoudre pour réussir l’escape game.
Pour prolonger en classe :
• Travailler d’autres aspects d’Harry Potter : mythologie, 
science, philosophie, inspirations historiques...

Niveau : CM2
Durée : 1 séance d’1h30

Lieu : Hors les murs
Eff ectif : une classe par séance
Contact : Murielle Tallet
mtallet@ville-poissy.fr

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir une œuvre littéraire 
de manière ludique
_ Développer des compétences : 
logique, réflexion, entraide, écoute 
des autres

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Classe UPE2A et l’art du conte 

Niveau : CP au CM2
Durée : 2 à 3 séances
de 1h30/2h 

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan 

Eff ectif : une classe
par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

Prérequis : : Sensibiliser à la médiathèque.
Objectif : Entrer dans la langue à travers un patrimoine culturel commun : 
le conte.
Déroulement des séances : Contenu à coconstruire avec l’enseignant.
Pour prolonger en classe :
• Exploiter les ouvrages et jeux prêtés par la médiathèque.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir diff érentes versions d’un même conte selon les pays
_ S’exprimer avec plus d’aisance
_ Créer des habitudes de lecteurs
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Durée : 3 séances d’1h/1h30
Lieu : Médiathèque Christine-
de-Pizan  

Effectif : une classe par séance

Contact : Muriel Tallet
mtallet@ville-poissy.fr  

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Journaliste en herbe 
 

Niveau : CP au CM2

Durée : 2 à 3 séances 
de 1h30/2h 

Lieu : Bibliothèque André-Malraux 

Effectif : une classe par séance
Contact : Alexandra Dubus
adubus@ville-poissy.fr  

Prérequis : : Sensibiliser à la médiathèque.
Objectif : Entrer dans la langue à travers un patrimoine culturel 
commun : le conte.

Déroulé des séances : Contenu à co-construire avec l’enseignant.
Pour prolonger en classe :
• Exploiter les ouvrages et jeux prêtés par la médiathèque.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

 _ Découvrir différentes versions d’un même conte selon les pays
 _ S’exprimer avec plus d’aisance

 _ Créer des habitudes de lecteurs

Durée : 1 séance d’1h30

Lieu : Hors les murs 
Effectif : une classe par séance
Contact : Murielle Tallet
mtallet@ville-poissy.fr

VISITE GUIDÉE  m Regards d’architecture 

Les élèves partiront à la découverte du patrimoine de la Ville de Poissy, du 
Moyen Âge jusqu’au XXe siècle, au travers de ses monuments embléma-
tiques. Entre tympan sculpté médiéval et pilotis de Le Corbusier, les élèves 
appréhenderont différents styles d’architecture, par une visite ludique et 
pédagogique.

Niveau : Cycles 2 et 3

Durée : 2h

Lieu : Départ sur le parvis de la 
collégiale Notre-Dame de Poissy 
Effectif : une classe
Contact : Maison de Fer

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE PISCIACAIS 
AVEC LES VISITES DE LA MAISON DE FER

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES

 _ Découvrir l’histoire, l’architecture et l’évolution urbaine du territoire de Poissy 
         au travers de ses monuments

 _ Comprendre l’unité d’un monument dans son contexte historique
 _ Appréhender la notion de patrimoine
 _ Acquérir du vocabulaire historique et architectural
 _ Encourager l’observation de son environnement
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VISITE GUIDÉE  m Au cœur du Poissy médiéval 

Cette visite permettra de sensibiliser les élèves au patrimoine médiéval 
de Poissy ainsi qu’aux savoir-faire de l’époque en matière de construction, 
entre architecture religieuse, art du vitrail et sculpture. Au cœur du centre 
historique de Poissy, les élèves découvriront la collégiale Notre-Dame et 
l’enclos du prieuré royal de manière ludique et pédagogique. La visite se 
terminera par un atelier de construction d’une croisée d’ogives. 

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 2h

Lieu : Départ sur le vieux
pont de Poissy

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir le patrimoine médiéval de Poissy. 
_ Aborder diff érents métiers de la construction médiévale : maître d’œuvre,
          tailleur de pierre, maître verrier… 
_ Observer des monuments et réfléchir à leurs fonctions.
_ Comprendre la notion de croisée d’ogives. 
_ Appréhender la notion de patrimoine. 
_ Acquérir du vocabulaire historique et architectural. 
_ Encourager l’observation de son environnement

Les conditions de visite sont soumises
à la météo. Le parcours peut varier
en fonction de ces conditions. 

VISITE GUIDÉE  m L’imagerie médiévale, toute une histoire

La collégiale Notre-Dame, figure incontournable du patrimoine 
pisciacais, recèle de nombreux trésors. Son architecture, 
mélange de styles roman et gothique, témoigne des croyances 
de l’époque médiévale à travers une imagerie d’une grande ri-

chesse. Le temps d’une visite laissez verrières, tympans et chapiteaux vous 
raconter leurs histoires ainsi que celle de cette église millénaire, classée 
Monument historique depuis 1841. 

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30

Lieu : Rdv sur le parvis de la 
collégiale Notre-Dame
de Poissy

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

NOUVEAU

Les conditions de visite sont soumises
à la météo. Le parcours peut varier
en fonction de ces conditions. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir le patrimoine
          médiéval de Poissy.
_ Observer des monuments et
          réfléchir à leurs fonctions.
_ Acquérir du vocabulaire
         historique et architectural.
_ Développement de l’imagination
          et de la narration
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Durée : 2h

Lieu : Départ sur le vieux
pont de Poissy

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

VISITE GUIDÉE  m Apprentis citoyens 

Au cours de cette visite, les élèves sont invités à découvrir l’Hôtel de Ville. Ils 
en comprennent les rouages au travers de plusieurs pièces caractéristiques 
de l’organisation d’une démocratie locale, à l’échelle d’une commune. Ils 
appréhendent également les notions de citoyenneté et de République ainsi 
que les fonctions d’élu et de maire.
En complément de cette visite, les enfants découvrent le Théâtre de Poissy 
à travers une visite historique et technique de la salle Molière.

Niveau : Cycles 2 et 3

Durée : 2h

Lieu : Rdv sur le parvis
de l’Hôtel de Ville 

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

La visite du Théâtre de Poissy est 
conditionnée aux disponibilités du lieu et 
de l’équipe et ne pourra peut-être pas être 
assurée systématiquement.

VISITE GUIDÉE  m A la découverte du parc Meissonier

Le parc Meissonier abrite des dizaines d’espèces végétales ainsi 
qu’un étang naturel. Au cours de cette visite, les élèves décou-
vriront l’histoire de ce parc municipal ainsi que les diff érents 
endroits emblématiques qui le composent.

Niveau : Cycles 2 et 3

Durée : 2h

Lieu : Départ devant le Musée du Jouet

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

Les conditions de visite sont soumises
à la météo. Le parcours peut varier
en fonction de ces conditions. 

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir l’Hôtel de Ville de Poissy et son fonctionnement. 
_ Appréhender les valeurs citoyennes et républicaines, les fonctions de maire
         et d’élu municipal.
_ Saisir l’histoire et le fonctionnement technique du Théâtre de Poissy.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir le parc Meissonier dans son ensemble
_  Connaître son histoire et son évolution au fil des siècles
_ Appréhender les diff érents espaces qui le composent
_ Aborder les notions d’écologie et de patrimoine naturel
_ Encourager l’observation de son environnement

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir un projet d’envergure de reconstruction d’un monument historique. 
_ Aborder les diff érents corps de métier liés au projet.
_ Comprendre les diff érentes étapes d’un projet de reconstruction. 
_ Appréhender la notion de sauvetage et de sauvegarde du patrimoine. 

VISITE GUIDÉE  m La Maison de Fer 

Le temps d’une visite, les élèves découvriront l’histoire de la Maison de Fer 
et de son projet de reconstruction. De la résidence de villégiature à centre 
d’interprétation du patrimoine, ils appréhenderont toutes les étapes du 
projet de sauvetage et de sauvegarde de ce monument historique atypique. 

Niveau : Cycles 2 et 3

Durée : 1h / 1h30

Lieu : Départ devant
la Maison de Fer

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE
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VISITE GUIDÉE  m Exposition temporaire 

La Maison de Fer propose également des visites et ateliers autour de ses 
expositions temporaires. « Bestiaux, la foire ! Quand Poissy nourrissait Paris », 
Jusqu’au 06 novembre 2022. Il était une fois le marché de Poissy, avec 
3000 bœufs, 1000 veaux, 8000 moutons la journée, et des noms de rues 
évocateurs - rue de la Triperie, rue aux Moutons, rue du Bœuf couronné, 
ruelle aux Vaches, rue des Bouveries… A travers cette visite, plongez dans 
l’histoire de l’ancien marché de Poissy, qui a fait de la cité, il y a 200 ans, une 
des plaques tournantes du commerce de bestiaux pour approvisionner les 
bouchers de la ville de Paris.

Niveau : Cycles 2 et 3
Durée : 1h30

Lieu : Rdv sur le parvis
de la Maison de Fer 

Effectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _ Sensibiliser à l’histoire locale
 _ Découvrir l’histoire, 

          l’architecture et l’évolution 
          urbaine du territoire de Poissy 
          au travers de ses monuments

 _  Appréhender les différents 
          espaces
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CLEA – CONTRAT LOCAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE  
La Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise a signé un Contrat Local d’Éducation Artistique avec la 
DRAC, en partenariat avec l’Académie de Versailles (la Délégation Académique à l’Action Culturelle et la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale des Yvelines), s’étendant sur l’ensemble de son territoire.

Ce dispositif consiste en la mise en place d’une résidence artistique, appelée résidence-mission, se définissant comme 
une résidence d’éducation artistique et culturelle.  
La volonté des partenaires du CLEA est de réduire les inégalités en matière d’accès à l’art et à la culture et de se 
donner un objectif ambitieux de généralisation d’une éducation artistique et culturelle en faveur des enfants, des 
adolescents et des adultes. 

Le CLEA est un dispositif qui accueille trois résidences d’artistes sur l’ensemble du territoire, en lien avec les 
établissements scolaires, les acteurs culturels, éducatifs et sociaux. Il s’agit de « résidences-mission » permettant au 
public de comprendre le processus de création des artistes. 

Depuis 2020, le CLEA c’est :
-  Un seul territoire: chaque structure intéressée a le choix parmi trois collectifs d’artistes.
- Des résidences-mission qui se déroulent pendant deux années scolaires avec le collectif d’artistes choisi 

Une première année axée sur la découverte de l’univers des artistes :
- des réunions territoriales seront organisées afin de découvrir, de rencontrer et d’échanger avec les artistes sur leur 
projet ;
- des diff usions réalisées par chaque collectif d’artistes sur le territoire;
- un atelier d’expérimentation par les artistes pour chaque groupe inscrit.

Une deuxième année axée sur la pratique artistique et la découverte culturelle du territoire :
- 18h d’ateliers artistiques, dont 3h prévues pour rencontrer d’autres groupes participant au CLEA;
- 3h de parcours artistique et culturel afin que les participants découvrent les structures culturelles du territoire;
- 2h de diff usion, 2h de restitution.

Pour son édition 2022-2024, le CLEA accueillera les collectifs W. O.R.K.? et V.I.D.D.A, Maraudeurs & Compagnie et la 
compagnie FullFrontalThéâtre.

 Prenez contact à l’adresse mail  clea@gpseo.fr
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VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m Le métier d’architecte

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m Vie quotidienne à la villa

Niveau : CE1/CE2/ CM1/CM2

Qu’est-ce qu’un architecte ? Par le biais d’archives et de témoignages 
de Le Corbusier, les élèves appréhendent les multiples facettes de cette 
profession : conditions de travail, relations avec les commanditaires, 
agencement des espaces, choix des matériaux… Ils sont invités à réfléchir 
sur l’évolution du métier du début du XXe siècle à nos jours.

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Niveau : CE2/ CM1/CM2

Remonter le temps et partir à la rencontre des premiers propriétaires de la 
villa ! Les élèves découvrent leur mode de vie et leur choix d’une architecture 
moderne et fonctionnelle. La visite des espaces à usage domestique les amène 
à s’interroger sur les relations entre les différents habitants de la maison ainsi 
que sur l’originalité de l’organisation spatiale.

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE* m « Machine à habiter » « Machine à émouvoir »

Niveau : CM1/CM2

Ces deux expressions sont inventées par Le Corbusier pour décrire sa 
conception de l’habitation idéale. Architecte, écrivain, peintre et sculpteur, 
Le Corbusier témoigne dans la villa Savoye de son engouement pour les 
progrès techniques et fonctionnels de son époque tout en s’attachant aux 
expériences sensibles ...

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m La villa Savoye, une œuvre d’avant-garde ?

Niveau : CM1/CM2
Démonstration architecturale d’une nouvelle « manière d’habiter », la villa 
est évoquée sous l’angle technique et contextuel. Les élèves interrogent 
ses influences et sa modernité au regard d’autres architectures, ainsi que 
sa postérité et son rayonnement actuel. 
*Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr
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CYCLES 2/3 - ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

CIRQUE ALFONSE « Animal » 

STEVE WARING – 50 ans de scène 

LES ROIS VAGABONDS «Concerto pour deux clowns»

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Vendredi  18 novembre 2022 – 20h30
Le cirque Alfonse nous revient avec une proposition animalière pour le moins 
inusitée, offrant une série de fables surréalistes et impressionnantes de 
virtuosité et d’un comique irrésistible ! La compagnie emmène petits et grands 
à la découverte d’un terroir réinventé. Avec Animal, l’étable est en folie, la 
grange sens dessus-dessous !
Formée de la famille Carabinier-Lépine et de ses amis, la compagnie puise son 
nom de Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, d’où elle est originaire. 
La fibre québécoise est d’ailleurs au cœur de chacune des créations de Cirque 
Alfonse, car la troupe s’inspire du folklore national pour les thèmes de ses 
spectacles, avant d’y ajouter une touche contemporaine. Le clan Alfonse a 
conquis le public en 2011 avec Timber ! ensuite avec le cabaret Barbu en 2014 
suivi de Tabarnak en 2017. 

Jeudi 9 mars 2023 – 14h15 (séance scolaire) 

Niveau : Jeune Public
Tout comme son matou, Steve Waring revient. Cette fois c’est en quintet 
« familial » (voix, saxophones, clarinettes, ukulélé, flûtes, contrebasse, 
mandoline, violon) pour célébrer ses 50 ans de chansons! Tous se retrouveront 
autour de ses grands classiques (La Baleine Bleue, les Grenouilles, Le Matou 
revient…) et découvriront avec joie les pépites de son répertoire.
Depuis 1966, un an après son arrivée en France, Steve Waring, ce musicien 
originaire des États-Unis, fait entendre sa voix, sa guitare, son banjo… 
Aujourd’hui il est automatiquement associé au jeune public, avec lequel il a 
déployé sa géniale inventivité notamment en compagnie du non-moins génial 
Alain Gibert ! Steve Waring porte en lui sa culture nord américaine par son 
jeu de guitare et de banjo et des chansons issues du répertoire traditionnel 
américain qu’il interprète dans certains contextes, notamment lors des concerts 
qu’il partagea avec Graeme Allwright.

Vendredi 31 mars 2023 – 20h30
Les Rois Vagabonds sont nés de la rencontre entre Julia Moa Caprez et Igor 
Sellem. Leur bagage éclectique qui va de l’acrobatie à la musique, de la danse 
au théâtre gestuel, a fait naître un désir commun d’explorer l’art du clown.
Au programme: Vivaldi, Strauss, Bach... Mais les musiciens des clowns. Les Rois 
Vagabonds, clowns traditionnels ou nouveaux clowns?
Avant tout, « poètes en action » selon la belle formule d’Henry Miller.
Ils nous mettent des ailes pour parcourir avec eux un bout de notre chemin 
d’humanité. Car les clowns ne jouent pas la comédie. S’ils ont un nez rouge 
ou un masque blanc et des habits extravagants, c’est pour mieux se mettre à 
nu. Mimes, acrobaties, musique, quelques mots à peine. Les Rois Vagabonds 
parlent un langage universel. Qu’on soit vieux philosophe ou petit enfant, on est 
surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému, oui ému Mademoiselle « Bois-dur ».

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact : theatre@ville-poissy.fr

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact : theatre@ville-poissy.fr

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact : theatre@ville-poissy.fr
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COLLÈGES / LYCÉES
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COLLÈGES - LYCÉES

Niveaux : 6e

Prérequis : Avoir abordé le 1er tome et/ou 1er film d’Harry 
Potter.
Objectif : Aborder l’œuvre de manière ludique, tout en 
travaillant des compétences (logique, lecture, entraide, 
anglais).
Déroulement des séances : 
La classe est répartie en 4 groupes, qui ont plusieurs 
épreuves à résoudre pour réussir l’escape game.
Pour prolonger en classe :
Travailler d’autres aspects d’Harry Potter : mythologie, science, philosophie, 
inspirations historiques... 

Durée : 1 séance de 1 à 1h30 
Lieu : Hors les murs
Effectif : une classe par séance
Contact : Romain Pomares
rpomares@ville-poissy.fr

Contact : Romain Pomares
rpomares@ville-poissy.fr

ATELIER   m Escape Game Harry Potter 

POUR VISITER LE MUSÉE DU JOUET AVEC UNE CLASSE…

Pour les classes de collèges et lycées, le service des publics du Musée du Jouet est à la disposi-
tion des enseignants pour concevoir des visites guidées ou ateliers sur mesure en fonction des 
besoins, en lien avec les cours de Culture générale, Arts plastiques, initiation au Patrimoine, 
Histoire, Economie … ainsi que pour les lycées professionnels : métiers d’art, métiers du service 
à la personne ou de la Petite enfance…

LES MÉDIATHÈQUES VOUS PROPOSENT :

PRIX PAPYRUS  

Niveau : 6e

Papyrus est organisé par la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise 
et les médiathèques, en lien avec l’Éducation nationale et la jeunesse.

4 romans sont sélectionnés pour promouvoir la lecture auprès des élèves 
de 9 à 11 ans.

La médiathèque participe au comité de sélection et met à disposition de 
tous les ouvrages retenus pour la nouvelle édition.

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _ Découvrir une œuvre littéraire de manière ludique
 _ Développer des compétences : logique, réflexion, entraide, écoute des autres
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COLLÈGES - LYCÉES

ATELIER  m Le manga dans tous ses états 

ATELIER  m Préparation au Grand oral (intervenant extérieur)

Niveaux : collège et lycée
Prérequis : (Re)découvrir l’univers du manga et savoir l’apprécier
Objectif : Découvrir et approfondir la littérature young adult. 
actuelle.

Déroulement des séances : 
Présentation complète du manga sous
diff érents aspects. 
Pour prolonger en classe :
• Comparer les diff érentes adaptations 
d’une œuvre : roman, dessin animé,
jeux vidéo pourront être mis en ligne.

Niveaux : terminale
Prérequis : Avoir choisi son sujet pour le Grand Oral
Objectif : Réussir son épreuve.
Déroulement des séances : 
Apports théoriques, méthodologie, gestion du stress, et mise en situation.
Pour prolonger en classe :
•  Mise en situation en tenant compte de la préparation.

Durée : 1 séance de 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Eff ectif : une classe par séance

Contact : Romain Pomares
rpomares@ville-poissy.fr

Durée : 1 à 2 séances de 2h

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Eff ectif : 12 élèves
Contact : Aline Zaremba
azaremba@ville-poissy.fr 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir l’industrie du manga
_ Approfondir la culture nippone 
_ Elargir l’off re documentaire

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Prendre confiance en soi
_ Gérer son stress
_ Acquérir une aisance à l’oral 

NOUVEAU
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Durée : 1 semaine

Lieu : Médiathèque 
Christine de Pizan
Bibliothèque Malraux

Effectif :  élèves de 3e

Contact : Giulia Frouin
gfrouin@ville-poissy.fr

Durée : 3 séances
de 1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Effectif :  une classe
par séance

Contact : Anne-Lise Bara
abara@ville-poissy.fr 

Durée : 1 séance de 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan

Effectif : une classe par séance

Contact : Romain Pomares
rpomares@ville-poissy.fr

COLLÈGES - LYCÉES

De la 3e à la Terminale, en plus des ateliers, sont proposés des projets en partenariat avec d’autres 
services de la Ville (Jeunesse, Réussite Educative), la librairie, la Région ou des associations. 

ACCUEILS DE STAGIAIRES

QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE, PRIX DES LYCEENS, ET LES LEÇONS DE LITTERATURE

Niveau : 3e

Prérequis : Avoir adressé sa demande à la Direction des Ressources Hu-
maines de la ville de Poissy.
Objectif : Découvrir le monde du travail et le métier de bibliothécaire.
Déroulement du stage : 
Selon un planning défini à l’avance avec un 
temps d’échanges avec chaque membre de 
l’équipe.
Pour prolonger en classe :
• Rédiger un rapport de stage sur la médiathèque. 
• Présenter à l’oral son rapport de stage.

Niveau : Lycée 
Prérequis : Avoir étudié les œuvres de la sélection.
Objectif : Rencontrer des auteurs.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : Visite d’une librairie indépendante.
Séance 2 : Présentation des ouvrages de la sélection à la médiathèque.
Séance 3 : Rencontre d’un auteur de la sélection.
Pour prolonger en classe :
•  Etudier d’autres œuvres littéraires de l’auteur.

Durée : 1 à 2 séances
de 1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine-de-Pizan
Effectif :  une classe

Contact : Aline Zaremba
azaremba@ville-poissy.fr 

ACCUEIL DE LA CLASSE UPE2A 

Niveau : 3e

Objectif : Découvrir la médiathèque et ses ressources.
Déroulement des séances : 
Séance 1 : Visite approfondie de la médiathèque.
Séance 2 : Atelier de conversation autour d’une 
thématique définie avec l’enseignant.
Pour prolonger en classe :
• Exploiter les ouvrages prêtés par la médiathèque .

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _ S’exprimer avec plus d’aisance 
 _  Créer des habitudes 

de lecteurs

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _ Découvrir la médiathèque
 _ Comprendre le “savoir-être”
 _  Tester ses goûts, ses idées de choix 

professionnel

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _ Rencontrer les acteurs du livre
 _ Découvrir le circuit du livre
 _ Echanger avec un auteur
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VISITE   m Au cœur du Poissy médiéval

Niveau : Collège et lycée

Cette visite permettra de sensibiliser les élèves au patrimoine médiéval 
de Poissy ainsi qu’aux savoir-faire de l’époque en matière de construction, 
entre architecture religieuse, art du vitrail et sculpture. Au cœur du centre 
historique de Poissy, les élèves découvriront le vieux pont, la collégiale 
Notre-Dame et l’enclos du prieuré royal par une visite interactive favorisant 
l’échange.

Durée : 1h
Lieu : Départ près du vieux
pont de Poissy
Effectif : une classe

Contact : Maison de Fer
Les conditions de visite sont soumises
à la météo. Le parcours peut varier
en fonction de ces conditions. 

VISITE GUIDÉE  m Regards d’architecture

Niveau : Collège et lycée

Les élèves partiront à la découverte du patrimoine de la Ville de Poissy, 
du Moyen Âge jusqu’au XXe siècle, au travers de ses monuments 
emblématiques. Entre tympan sculpté médiéval et pilotis de Le Corbusier, 
les élèves appréhenderont différents styles d’architecture par une visite 
interactive favorisant l’échange

Durée : 1h30
Lieu : Départ sur le parvis
de la collégiale Notre-Dame
de Poissy

Effectif : une classe
Contact : Maison de Fer

Le parcours se termine à la Villa Savoye.
Les conditions de visite sont soumises 
à la météo. Le parcours peut varier en 
fonction de ces conditions. 

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE PISCIACAIS AVEC LES VISITES
DE LA MAISON DE FER

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _  Découvrir l’histoire, l’architecture et l’évolution urbaine du territoire de Poissy au 

travers de ses monuments  
 _  Appréhender différentes styles d’architecture et apprendre à les reconnaître  
 _  Replacer un monument dans son contexte historique  et comprendre son utilité   
 _  Comprendre la notion de patrimoine, de sauvegarde, de valorisation  
 _  Acquérir du vocabulaire historique et architectural 
 _ Encourager l’observation de son environnement

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
 _ Découvrir le patrimoine médiéval de Poissy 
 _ Aborder  les savoir-faire de l’époque médiévale : architecture, sculpture, art du vitrail
 _ Observer des monuments et réfléchir à leurs fonctions 
 _  Comprendre la notion de patrimoine, de sauvegarde, de valorisation 
 _ Acquérir du vocabulaire historique et architectural 
 _ Encourager l’observation de son environnement
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VISITE  m L’imagerie médiévale, toute une histoire 

VISITE  m Apprentis citoyens

Niveau : Collège et lycée

La collégiale Notre-Dame, figure incontournable du patrimoine 
pisciacais, recèle de nombreux trésors. Son architecture, 
mélange de styles roman et gothique, témoigne des croyances 
de l’époque médiévale à travers une imagerie d’une grande 

richesse. Le temps d’une visite laissez verrières, tympans et chapiteaux 
vous raconter leurs histoires ainsi que celle de cette église millénaire, 
classée Monument historique depuis 1841. 

Niveau : Collège et lycée

Au cours de cette visite, les élèves sont invités à découvrir l’Hôtel de 
Ville. Ils en comprennent les rouages au travers de plusieurs pièces 
caractéristiques de l’organisation d’une démocratie locale, à l’échelle 
d’une commune. Ils appréhendent également les notions de citoyenneté 
et de République ainsi que les fonctions d’élu et de maire.
En complément de cette visite, les élèves découvrent le Théâtre de Poissy à 
travers une visite historique et technique de la salle Molière.

Durée : 1h30

Lieu : Rdv sur le parvis
de la collégiale Notre-Dame
de Poissy

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

Les conditions de visite sont soumises
à la météo. Le parcours peut varier
en fonction de ces conditions. 

Durée : 1h30

Lieu : Rdv sur le parvis
de l’Hôtel de Ville

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

La visite des Archives communales ou 
du Théâtre de Poissy est conditionnée 
aux disponibilités du lieu et de l’équipe 
et ne pourra peut-être pas être assurée 
systématiquement.

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

NOUVEAU

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir le patrimoine médiéval de Poissy
_ Observer et replacer un monument dans son contexte historique et comprendre
         son utilité 
_ Acquérir du vocabulaire historique et architectural
_ Développement de l’imagination et de la narration

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir l’Hôtel de Ville de Poissy et son fonctionnement
_ Appréhender les valeurs citoyennes et républicaines, les fonctions de maire
         et d’élu municipal, de démocratie locale 
_ Découvrir un service d’archives communales, son utilité, son fonctionnement
_ Découvrir le Théâtre de Poissy, son histoire et son fonctionnement technique
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VISITE  m  Exposition temporaire 

VISITE  m  La Maison de Fer

Niveau : Collège et lycée
La Maison de Fer propose également des visites et ateliers autour de ses 
expositions temporaires. « Bestiaux, la foire ! Quand Poissy nourrissait 
Paris », Jusqu’au 06 novembre 2022  [Insérer le Pictogramme nouveauté]
Il était une fois le marché de Poissy, avec 3000 bœufs, 1000 veaux, 8000 
moutons la journée, et des noms de rues évocateurs - rue de la Triperie, 
rue aux Moutons, rue du Bœuf couronné, ruelle aux Vaches, rue des 
Bouveries… A travers cette visite, plongez dans l’histoire de l’ancien 
marché de Poissy, qui a fait de la cité, il y a 200 ans, une des plaques 
tournantes du commerce de bestiaux pour approvisionner les bouchers de 
la ville de Paris.

Niveau : Collège et lycée
Le temps d’une visite, les élèves découvriront l’histoire de la Maison de Fer 
et de son projet de reconstruction. De la résidence de villégiature à centre 
d’interprétation du patrimoine, ils appréhenderont toutes les étapes du 
projet de sauvetage et de sauvegarde de ce monument historique atypique.

Durée : 1h30
Lieu : Rdv sur le parvis
de la Maison de Fer

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

Durée : 1h30
Lieu : Rdv sur le parvis
de la Maison de Fer

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

VISITE GUIDÉE  m A la découverte du parc Meissonier

Niveau : Collège et lycée

Le parc Meissonier abrite des dizaines d’espèces végétales 
ainsi qu’un étang naturel. Au cours de cette visite, les élèves 
découvriront l’histoire de ce parc municipal ainsi que les 
diff érents endroits emblématiques qui le composent. 

Durée : 2h

Lieu : Départ devant
le Musée du Jouet 

Eff ectif : une classe

Contact : Maison de Fer

CEN TRE D ’IN TERPRÉTATIO N
DU  PATRIMOINE

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir le parc Meissonier dans son ensemble
_ Connaître son histoire et son évolution au fil des siècles
_ Appréhender les diff érents espaces qui le composent
_ Aborder les notions d’écologie et de patrimoine naturel
_ Encourager l’observation de son environnement

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Découvrir un projet d’envergure de reconstruction d’un monument historique 
_ Aborder les diff érents corps de métier liés au projet
_ Comprendre les diff érentes étapes d’un projet de reconstruction 
_ Appréhender la notion de sauvetage et de sauvegarde du patrimoine
_ Encourager l’observation de son environnement

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES
_ Sensibiliser à l’histoire locale
_ Découvrir l’histoire, l’architecture et l’évolution urbaine du territoire de Poissy au
          travers de ses monuments
_ Appréhender les diff érents espaces

NOUVEAU
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Durée : 1h30
Lieu : Rdv sur le parvis
de la Maison de Fer

Effectif : une classe

Contact : Maison de Fer

Durée : 1h30
Lieu : Rdv sur le parvis
de la Maison de Fer

Effectif : une classe

Contact : Maison de Fer

COLLÈGES - LYCÉES

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m Initiation à l’architecture moderne

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m Le métier d’architecte*

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m Vie quotidienne à la villa Savoye*

VISITE GUIDÉE OU VIRTUELLE*  m La villa Savoye, une œuvre d’avant-garde ?

Niveau : 6e

Qu’est-ce qu’un architecte ? Par le biais d’archives et de témoignages 
de Le Corbusier, les élèves appréhendent les multiples facettes de cette 
profession : conditions de travail, relations avec les commanditaires, 
agencement des espaces, choix des matériaux… Ils sont invités à réfléchir 
sur l’évolution du métier du début du XXe siècle à nos jours.

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Niveau : 6e / collège et lycée

Qu’est-ce qu’un architecte ? Par le biais d’archives et de témoignages 
de Le Corbusier, les élèves appréhendent les multiples facettes de cette 
profession : conditions de travail, relations avec les commanditaires, 
agencement des espaces, choix des matériaux… Ils sont invités à réfléchir 
sur l’évolution du métier du début du XXe siècle à nos jours.

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Niveau : 6e / collège

Remonter le temps et partir à la rencontre des premiers propriétaires de la 
villa ! Les élèves découvrent leur mode de vie et leur choix d’une architecture 
moderne et fonctionnelle. La visite des espaces à usage domestique les amène 
à s’interroger sur les relations entre les différents habitants de la maison ainsi 
que sur l’originalité de l’organisation spatiale.

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Niveau : 6e / collège et lycée

Démonstration architecturale d’une nouvelle « manière d’habiter », la villa 
est évoquée sous l’angle technique et contextuel. Les élèves interrogent ses 
influences et sa modernité au regard d’autres architectures, ainsi que sa 
postérité et son rayonnement actuel. 

 *Les visites de la villa Savoye peuvent être proposées également en visites virtuelles.

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe

Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe

Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe

Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

LA VILLA SAVOYE
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COLLÈGES - LYCÉES

Niveau : Collège-Lycée

L’AVARE de Molière  - Texte de Molière - Mise en scène Daniel Benoin
Distribution Michel Boujenah, Sophie Gourdin, Bruno Andrieux
Vendredi 2 décembre 2022 – 20h30

Une pièce d’une étonnante modernité, psychologiquement fascinante. 
L’histoire de L’Avare, comme de toutes les autres grandes œuvres de 
Molière, est l’histoire d’une passion effrénée, sinon folle, qui finit par 
troubler l’ordre social. À l’inverse de Dom Juan qui existe dans la dépense, 
il s’agit là d’une passion de la restriction, du retour vers soi, de la retenue, 
du revenu. Harpagon, pour qui tous les moyens de lutter contre la mort 
sont bons, cherche avidement ce qui lui semble éternel – l’argent – et ce 
qui peut lui insuffler une nouvelle vie, la jeunesse de Marianne...
L’or, à l’évidence, ne pouvait assouvir sa faim ; extérieur à lui, il ne pouvait 
que vouer Harpagon à l’échec et à l’angoisse. Et cet échec a vraiment 
débuté lorsqu’Harpagon, fasciné par Marianne, comme Arnolphe par 
Agnès ou Alceste par Célimène, a commencé à désirer passionnément celle 
qui pourrait être sa petite fille... Alors, tout va se dérégler, les rôles vont 
s’inverser, les fils vont prendre le pouvoir, les valets trouveront l’or caché et 
l’avidité d’Harpagon deviendra l’avarice.

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact :
theatre@ville-poissy.fr

©Philipducap©2019 

VISITE GUIDÉE  m De la construction au label UNESCO

VISITE GUIDÉE  m « Machine à habiter », « Machine à émouvoir »

Niveau : Lycée

Menacée de destruction en 1957, la villa est sauvée grâce à la mobilisation 
internationale de proches de Le Corbusier. Classée Monument Historique en 
1965, elle fait désormais partie des 17 sites de Le Corbusier inscrits en 2016 
par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité. A travers son 
histoire riche en rebondissements, les élèves sont invités à réfléchir sur les 
notions de préservation et de valorisation du patrimoine bâti du XXe siècle.

Niveau : 6e / collège et lycée

Remonter le temps et partir à la rencontre des premiers propriétaires de la 
villa ! Les élèves découvrent leur mode de vie et leur choix d’une architecture 
moderne et fonctionnelle. La visite des espaces à usage domestique les amène 
à s’interroger sur les relations entre les différents habitants de la maison ainsi 
que sur l’originalité de l’organisation spatiale.

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

LE THÉÂTRE DE POISSY
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COLLÈGES - LYCÉES

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact :
theatre@ville-poissy.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Durée : 1h30
Lieu : Villa Savoye
Effectif : une classe
Contact : 
reservations.villasavoye
@monuments-nationaux.fr

Niveau : Collège-Lycée

FLEURS DE SOLEIL - Simon Wiesenthal - Avec Thierry LHERMITTE
Mercredi 4 janvier 2023 – 20h30
Un récit haletant, une question universelle : peut-on tout pardonner ?
Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en 
ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend 
ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné 
des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ? 
Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ?
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette 
incroyable histoire, ayant rencontré un succès mondial depuis sa parution en 
1969.
Son récit est éclairé par les témoignages de grandes personnalités, qui ont 
répondu à la question de Simon Wiesenthal : et vous : qu’auriez-vous fait à ma 
place ?

Niveau : Collège-Lycée

LAWRENCE D’ARABIE - Texte et mise en scène d’Eric Bouvron
Samedi 28 janvier 2023 – 20h30
Distribution Kevn Garnichat, Alexandre Blazy, Matias Chebel
1916, dans le désert d’Arabie en pleine Première Guerre mon- diale, T.E. 
Lawrence, jeune et brillant archéologue anglais, se révèle être un précieux atout 
pour l’armée britannique, qui l’enrôle au sein des services du renseignement. 
Rapidement promu capitaine, il devient un héros dans son pays, en même temps 
qu’un frère d’armes pour les tribus arabes.
Jusqu’où ira la loyauté de Lawrence à l’égard de ses frères d’armes quand il 
mesurera l’étendue du mensonge orchestré ?
Un spectacle abordant les thèmes de l’amitié, de la loyauté et de la trahison, dans 
un contexte géopolitique fascinant dont l’écho résonne encore très fortement 
aujourd’hui. Une épopée basée sur une histoire vraie, mélangeant l’Histoire, 
la tragédie et la comédie. Une soixantaine de personnages, joués par huit 
comédiens, accompagnés par trois musiciens/chanteurs. Ils jouent, dansent, 
combattent et créent un univers oriental dans un décor minimaliste, propre au 
style d’Éric Bouvron, avec un clin d’œil au monde du cinéma. Merci Éric.

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact : theatre@ville-poissy.fr

Lieu : Théâtre de Poissy
Contact : theatre@ville-poissy.fr
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SÉLECTIONS DOCUMENTAIRES THÉMATIQUES 
Les bibliothécaires mettent à votre disposition, sur demande, 
une sélection thématique de documents. Celle-ci est à 
commander dans la médiathèque dont votre école dépend
(disponible sous un délai de 15 jours).

A partir de septembre, Il est possible d’emprunter pour 3 semaines une mallette pédagogique 
à utiliser en classe en autonomie, afin d’aborder l’histoire des jouets optiques.

Pour plus d’information et connaître les conditions et tarifs d’emprunt, consulter le Service des 
publics du Musée du Jouet au : 01 39 22 56 01. Location : 50€ pour 3 semaines, 30 € pour les 
classes de REP et REP+, gratuit pour les écoles de Poissy.

LA NUIT DES MUSÉES
A l’occasion de cet événement proposé par le ministère de la Culture samedi 13 mai 2023, nous 
proposons aux classes de Poissy de participer au projet La classe, lʼœuvre initié par la Direction 
régionale des Aff aires culturelles d’Ile-de-France. Les enseignants des classes intéressées par 
ce projet peuvent se manifester auprès du Service des publics à partir du mois de janvier pour 
construire le projet.

OPÉRATION PATRIMOINES EN POÉSIE
Le Musée du Jouet renouvelle sa participation à l’opération «Patrimoine en poésie», initié par 
la Région Île-de-France avec le concours de la Direction des aff aires culturelles d’Île-de-France. 
De septembre à décembre 2022, les élèves de cycle 3 sont invités à  écrire un poème sur leur 
patrimoine préféré en Ile-de-France – ici le Musée du Jouet - dans le cadre d’ateliers d’écriture 
organisés gratuitement à l’école et au musée. 
L’expérience d’écriture est accompagnée par le Labo des histoires, une association 
rassemblant des professionnels de l’écriture créative, ainsi qu’une plasticienne pour la 
restitution artistique, et se déroule sur plusieurs séances à définir :
- 1 visite guidée du Musée du Jouet, suivie d’1 séance avec le Labo des histoires, puis 1 ou 2 
séances en classe ou à l’atelier du musée avec le Labo des histoires pour finaliser les poèmes, 
et avec la plasticienne pour créer la restitution artistique.
En valorisant le patrimoine à travers la création littéraire et sa mise en forme artistique (dessin, 
peinture, sculpture, mise en musique…), Patrimoines en poésie encourage la découverte du 
patrimoine de l’Île-de-France, et révèle le talent et la sensibilité des jeunes publics.
La remise des prix a lieu en mars, à l’Institut de France, partenaire de cette 7e édition. En 
vers ou en prose, c’est l’originalité qui primera, dans le choix du patrimoine comme dans la 
réalisation. Durant cet après-midi, les lauréats se verront remettre de nombreux lots (entrées 
au musée, chèques-culture, abonnements aux journaux partenaires Virgule et Le Petit 
Léonard…). Les poèmes seront ensuite publiés dans un recueil de poésie et présentés dans 
l’atelier du Musée du Jouet.

MALLETTES PÉDAGOGIQUES
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CONCEPTION

Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 
 citoyenneté 

   HISTOIRE

 sport &

www.casdenhistoiresport.fr

A
près des siècles d’éclipse, les Jeux Olympiques renaissent symboliquement 
en Grèce, à Athènes, en 1896. Aujourd’hui, le mouvement olympique s’affirme 
comme le premier événement mondial et revient à Paris en 2024 pour une 
trentième olympiade, un siècle après les Jeux Olympiques de Paris 1924. 

Ancrés dans le contexte politique et géopolitique, les mouvements démographiques, 
les flux migratoires et les changements sociaux, les Jeux Olympiques et Paralympiques 
deviennent une vitrine de l’Histoire et, à chaque olympiade, offrent un regard sur 
une époque, mais aussi sur le monde.
Les différentes éditions de ces olympiades parcourent le monde réunissant des 
athlètes, femmes et hommes, réalisant de véritables exploits et écrivant une page 
exceptionnelle du dépassement de soi. Ces histoires individuelles, ces destins 
extraordinaires mettent en lumière des valeurs citoyennes, des récits qui permettent 
d’éclairer l’histoire et le présent autrement.
C’est cette histoire multiple, à travers 30 Jeux Olympiques et 15 Jeux Paralympiques, que 
propose cette exposition en mettant en exergue des récits hors norme, de sportives 
et de sportifs, qui ont marqué de leurs engagements l’histoire contemporaine.

Partenaire premium des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024, la CASDEN

(www.casden.fr), banque coopérative de la 

Fonction publique, dédie cette exposition à 

tous les agents de la Fonction publique qui 

contribuent au volet Héritage de ces Jeux de 

Paris 2024. Grâce à son réseau de 226 Délégués 

et 8.800 correspondants, militants mobilisés 

sur tout l’hexagone et en outre-mer, la CASDEN 

s’attachera à la diffusion dans la durée 

et jusqu’en 2024 de ce programme inédit, porteur 

de valeurs citoyennes qui lui sont chères. La 

présence de ses militants sur le terrain permettra 

de contribuer activement à la promotion de cet 

outil pédagogique modulable et multi-formats 

destiné au monde éducatif et plus largement à 

toute la Fonction publique. 

LA CASDEN BANQUE POPULAIRE

Exposition conçue par le Groupe de recherche Achac sous la conduite d’Emmanuelle Collignon 

assistée d’Élisabeth Houël, création graphique Thierry Palau, recherche, iconographie, 

documentation et légendes Fabrice Héron et Céline Lamadon. Les textes de l’exposition ont été 

coordonnés par Pascal Blanchard et Nicolas Bancel avec le concours de Magali Martija-Ochoa, 

assistés de Victoria Grosier et Alexandre Bugnet. Le conseil scientifique rassemblé pour cet 

ambitieux programme, les « ambassadeurs » mobilisés, les experts et spécialistes associés ont 

permis de mettre en place un programme unique autour de l’histoire du sport et autour de récits 

individuels exceptionnels. Commissariat de l’exposition : Sandrine Lemaire, Arnaud Richard, 

Fabrice Delsahut, Florence Carpentier, Patrick Clastres, Stéphane Mourlane, Gilles Boëtsch, 

Yvan Gastaut, Stanislas Frenkiel, Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Pierre-Olaf Schut et Michaël 

Attali. Programme avec le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 

Sports, de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)/ministère chargé de la Ville ; 

avec le concours du Musée national du sport (Nice) et du Label Génération 2024.

Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

15

2020-2021ıTOKYO

« Paris 2024. On a envie de partager le projet avec tout le monde. »
Teddy Riner, 2017

« La flamme olympique sera une lumière au bout de ce tunnel. »
Thomas Bach, président du CIO, lettre aux athlètes, 2020

PARISı2024

Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner [France] victorieux respectivement au Paris Grand Slam et aux Jeux Olympiques de Rio, photographies de presse, 2016.
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Le surf fera sa première 
apparition, pour les hommes 
et les femmes, aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021. 

SURF5

persévérance
Clarisse Agbegnenou & Teddy Riner

4

C
larisse Agbegnenou et Teddy Riner sont deux grands champions 
français de judo. La première possède le plus grand palmarès 
pour une judokate française (quatre titres mondiaux). Le 

second détient le plus grand palmarès de l’histoire de judo 
mondial (dix titres mondiaux). Évoluant dans des catégories bien 
distinctes, mi-moyen pour la judokate et lourd pour le judoka, 
ils représentent tous les deux la persévérance en compétition, 
particulièrement face à l’échéance olympique. 

Malgré ses deux titres olympiques, Teddy Riner n’a pas connu la victoire 
pour ses premiers Jeux Olympiques en 2008, remportant une médaille de bronze 
alors qu’il était champion du monde en titre. Clarisse Agbegnenou, pour ses premiers 

Jeux Olympiques en 2016, perd en finale alors qu’elle est 
championne du monde deux ans plus tôt. 

Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner sont qualifiés pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo avec des statuts de favoris. Pour 
eux deux, ces Jeux Olympiques ont forcément une valeur 
symbolique forte car le Japon est le berceau du judo. Une 
médaille d’or olympique à Tokyo n’en serait que plus belle 
sur les terres de Jigoro Kano, l’inventeur du judo.

Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner [France], 
médaillés d’or aux championnats du monde 

de judo, photographie de Stéphane Mantey, 2014.

6 Pour la première fois de son histoire, face à la pandémie mondiale de coronavirus 
(Covid-19), les Jeux Paralympiques sont reportés. Les qualifications n’étant 
pas achevées, on ignore encore le nombre d’athlètes sélectionnés (autour de 
4.500 sportifs et sportives), mais Tokyo devrait représenter un nouveau record 
en ce domaine. On attend beaucoup de l’Anglais Stephen Miller, qui devrait 
participer, après ses premiers Jeux Paralympiques en 1996, à ses septièmes 
Jeux Paralympiques. Il totalise déjà six médailles dont trois en or et sera un 
des sportifs majeurs de 2021. 

Stephen Miller [Grande-Bretagne] au lancer de massue 
aux Jeux de Londres, photographie de Michael Steele, 2012.

XXXIIe OLYMPIADE
23 JUILLET-8 AOÛT I JAPON       

Les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus en 2020, ont dû être reportés en 2021 en 
raison de la crise sanitaire mondiale provoquée par le coronavirus (Covid-19). En 
2021, Tokyo accueillera 10.616 athlètes dont 5.176 femmes (48,60 %). Le COJO (Comité 
d’Organisation des Jeux Olympiques) souhaite valoriser le patrimoine historique 
du Japon tout en proposant des infrastructures innovantes et écologiques. En 
réaction à la catastrophe nucléaire de Fukushima (2011), Tokyo prône un modèle 
écologique de développement durable et innove symboliquement en faisant usage 
de matériaux recyclés.

La mixité des genres est un axe fort avec de nouvelles épreuves (comme le judo par 
équipe mixte), que l’on retrouvera dans la cérémonie d’ouverture, durant laquelle un 
système de double porte-drapeau (une femme et un homme) sera proposé pour la 
première fois. Avec 48,60 % de femmes, ces Jeux Olympiques seront les plus paritaires 
de l’Histoire, l’olympiade suivante devant tendre vers la parité complète. Enfin, cinq 
nouveaux sports sont au programme au Japon : le baseball-softball, l’escalade indoor, 
le karaté, le skateboard et le surf. 

1Tokyo 2021, affiches signées Asao Tokoro, 2016. 

©
 S

té
p

h
a

n
e

 M
a

n
te

y/
Pr

e
ss

e
 s

p
o

rt
s

©
D

a
vid

Fin
c

h
/G

e
tty

Im
a

g
e

s

©
 S

té
p

h
a

n
e

 M
a

n
te

y/
Pr

e
ss

e
 S

p
o

rt
s

©
 M

ic
h

a
e

l S
te

e
le

/G
e

tt
y 

Im
a

g
e

s

Le grimpeur Alberto Gines López [Espagne] lors des 
qualifications Olympiques en escalade [Toulouse], 

photographie de Stéphane Mantey, 2019.
3

2

Scanner ces QR codes pour voir la vidéo sur 

Clarisse  
Agbegnenou

Teddy
Riner
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Prithika Pavade [France] aux championnats du monde junior de tennis de table à Bangkok, photographie de Rémy Gros, 2019.
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C’est aux Jeux Olympiques de 1936 
à Berlin que le basketball rejoint le 
programme officiel des hommes et, 
40 ans plus tard, celui des femmes. 

BASKETBALL5

Olympisme
Prithika Pavade

4

P
rithika Pavade découvre le tennis de table à Pondichéry 
en Inde avant de s’installer en France avec sa famille et 
de rejoindre le club « La Raquette » à Saint-Denis. Elle 

remporte son premier titre de championne de France minimes 
à l’âge de 9 ans et elle intègre le pôle Île-de-France en 2015. Elle 
remporte, à seulement 12 ans, le titre de championne de France 
cadettes en 2016 et 2017. En juillet 2018, au Championnat d’Europe 
juniors, elle remporte quatre médailles. 

En 2019, lors de l’Open de France jeunes, à Metz, elle gagne deux médailles d’or. Lors 
des Mondiaux juniors en Thaïlande, en décembre 2019, Prithika Pavade remporte le 
bronze en double avec Camille Lutz. Intégrée au groupe « Génération 2024 », Prithika 

Pavade apparaît dans une campagne pour les futurs Jeux 
Olympiques parisiens en déclarant : « Je rêve de gagner ma 
première médaille olympique chez moi », en 2024. 

Aujourd’hui, Prithika Pavade est passée professionnelle. 
Elle parvient à poursuivre ses études à l’Insep tout en 
s’affirmant par ses déclarations et son parcours comme 
une athlète complète et généreuse, au cœur des valeurs 
de l’Olympisme. 

XXXIIIe OLYMPIADE
26 JUILLET-11 AOÛT I FRANCE

Le 13 septembre 2017 à Lima, capitale du Pérou, le CIO décide d’attribuer les Jeux 
Olympiques 2024 et 2028 respectivement à Paris et Los Angeles faute d’autres 
candidats. Un accord de « jumelage olympique » est signé le 23 octobre 2017 entre 
les deux villes, fait unique dans l’histoire de l’Olympisme. Pour la troisième fois, 
Paris va recevoir les Jeux Olympiques (après 1900 et 1924). Ceux-ci devraient, selon 
les organisateurs, être les Jeux des records de la parité, de la diversité, de l’écologie. 
En tant que XXXIIIe olympiade — et dans la continuité des 29 Jeux Olympiques 
précédents —, ils rendront hommage (via le programme Héritage), à une histoire qui, 
depuis 1896, traverse les siècles et les décennies. 

En outre, 70 % des sites accueillant les compétitions sont déjà construits et 25 % 
sont imaginés comme temporaires. La France va aussi accueillir pour la première fois de 
son histoire les Jeux Paralympiques. Ces épreuves devraient rassembler 4.350 athlètes 
de 182 nations différentes sur plusieurs sites sportifs. 

Prithika Pavade [France], médaille d’argent 
aux Championnats de France juniors à 
Villeneuve-sur-Lot, photographie, 2018.
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6 Pour la première fois, le logo de Paris 2024 sera commun aux Jeux 
Olympiques et aux Jeux Paralympiques, concrétisant le rapprochement 
du CIO et du IPC (Comité Paralympique International). Comme en 2021, un 
comité organisateur unique organise les Jeux Olympiques et Paralympiques 
(JOP). Tous les sponsors financent en même temps les deux manifestations. 
En 2024, on attend un nouveau record du nombre d’athlètes, de pays 
représentés et de pays conquis par la retransmission télévisuelle des Jeux 
Paralympiques. 
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Demi-finale de cécifoot. France-Espagne. Jeux de Londres, 
photographie de Céline Diais, 2012.
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Lancement international de la campagne 
de candidature de Paris pour accueillir les JOP 
2024, photographie de Frederic Stevens, 2017.
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1Paris 2024. Jeux Olympiques et Paralympiques,
logo officiel de l’agence Royalties, 2019.

Scanner ce QR code pour voir la vidéo 
sur Prithika Pavade

Des Jeux olympiques d’Athènes 1896 aux 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 

 citoyenneté 
   HISTOIRE
 sport &

EXPOSITION

HISTOIRE, SPORT ET CITOYENNETÉ.
 DES JEUX OLYMPIQUES D’ATHÈNES 1896 AUX
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

L’exposition « Histoire, Sport et Citoyenneté » retrace l’histoire des Jeux 
Olympiques modernes, premier événement mondial, de 1896 à nos jours. Dans 
le cadre de l’arrivée prochaine des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce parcours 
revient, à travers des destins individuels de sportifs de légende (Jesse Owens, 
Mohamed Ali, Betty Cuthbert, et bien d’autres), sur les valeurs citoyennes que les 
J.O. savent si bien faire briller. 
30 panneaux autoportants, disposés chronologiquement, permettent un regard 
pertinent sur les époques traversées, marquées par des contextes politiques, 
géopolitiques et des bouleversements sociaux.
A partir de septembre, il sera possible d’emprunter l’exposition pour (re)découvrir 
au cœur de ces grandes compétitions sportives, où l’excellence et la performance 
priment, les valeurs fondamentales de la citoyenneté. 

INTÉRÊTS PÉDAGOGIQUES : 
- Découvrir les évolutions du sport et des compétitions sportives 
- Appréhender les diff érentes valeurs de la citoyenneté 
- Aborder l’histoire des XX°-XXI° siècles sous l’angle du sport

La découverte de l’exposition Histoire, Sport & Citoyenneté s’accompagne de 
plusieurs parcours pédagogiques adaptés à plusieurs niveaux : collège et lycée.
Ils se déclinent en fonction du temps disponible pour découvrir les 30 panneaux 
de l’exposition (1 heure, 2 heures, 3 heures ou bien en « visite thématique » autour 
de thèmes d’histoire ou de valeurs précises), il est possible de travailler ces fiches 
individuellement ou en groupe.

Pour plus d’information et connaître les conditions d’emprunt de l’exposition, 
consulter le Service de la Maison de Fer au 01 39 22 54 31 ou via l’adresse 
maisondefer@ville-poissy.fr. Gratuit pour les écoles de Poissy.
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olympiques et
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CONTACTS

 Contact service des publics : 
 Marion Abbadie / Emilie Bouin  - Tél : 01 39 22 56 01
n E-mail : resa.museedujouet@ville-poissy.fr
n Site internet : www.ville-poissy.fr onglet Sport et 
Culture / Equipements culturels / Musée du Jouet / 
Scolaires
n Horaires pour joindre le service des publics
ou via le portail des collections des musees de Poissy 
http://musees.ville-poissy.fr/fr/groupes-scolaires : d
u lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Ateliers, projets et mallettes pédagogiques
sont gratuits pour les écoles de Poissy. 

HORS POISSY 
Visite libre : 110 € forfaitaires, 90 € forfaitaires pour 
classes en REP et REP +, 45 € pour les classes de CP-CE1 
dédoublées de REP et REP +.
Visite guidée/contée ou visite libre + atelier : forfait de 
125 € / classe, 100 € pour classes en REP et REP +, 50 € 
pour les classes de CP-CE1 dédoublées de REP et REP +.

Visite guidée + atelier, visite contée + atelier : forfait 
de 160 € / classe, 130 € pour les classes de REP et REP +, 
65 € pour les classes de CP-CE1 dédoublées de REP et 
REP +.
Les projets pédagogiques (sur 3 séances) sont 
proposés à un tarif préférentiel : forfait de 260 €/ 
classe, 200 € pour les classes de REP et REP +, 100 € pour 
les classes de CP-CE1 dédoublées de REP et REP +. 
Location mallette pédagogique : 50 € pour 3 semaines, 
30 € pour les classes de REP et REP+, gratuit pour les 
écoles de Poissy. 
Les enseignants ayant préalablement confirmé une 
visite ou un atelier pour leur classe peuvent accéder 
gratuitement au Musée du Jouet afin de préparer leur 
venue.

Réservation : par téléphone et confirmation écrite 
obligatoire (mail, lettre) avant votre venue.

SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES 
Hôtel de Ville - Place de la République - 78300 POISSY

MUSÉE DU JOUET
1, enclos de l’Abbaye - 78300 POISSY

 Contact service : 01 39 22 53 54   
n E-mail : maisondefer@ville-poissy.fr
n Site internet : www.ville-poissy.fr
n Horaires pour joindre le service : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Tarif : les visites pédagogiques sont gratuites pour les établissements scolaires de Poissy.  
Pour les établissements hors Poissy :  visite pédagogique : forfait 110 €/classe
Réservation : par téléphone ou e-mail.

CENTRE D’INTERPRÉTATION
DU PATRIMOINE

MAISON DE FER (PARC MEISSONIER)
2 ter, allée des Glaïeuls, 78 300 POISSY 

 Contact service - Tél : 01 39 22 54 65
n E-mail : archives@ville-poissy.fr  n Site internet : www.ville-poissy.fr 
n Horaires pour joindre le service: du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Tarifs : les visites pédagogiques sont gratuites  
Réservation : par téléphone ou e-mail.



Actions éducatives 2022-2023 - 51

CONTACTS

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES
n Accueils sur rendez-vous : mardi et vendredi
Ateliers et projets pédagogiques gratuits et réservés aux établissements 
scolaires de Poissy
n Site internet :www.mediatheque-poissy.fr
n www.facebook.com/mediathequesdepoissy

RÉGIE D’EXPLOITATION DU THÉÂTRE DE POISSY 
Hôtel de Ville - Place de la République - 78300 POISSY

 Contact billetterie :  Guillaume GILLET – Tél : 01 39 22 55 92 
n E-mail : ggillet@ville-poissy.fr

 Contact pour les réservations scolaires  : 
 Rachel KERLANN – tél : 01 39 22 53 48
n E-mail : theatre@ville-poissy.fr
n Site internet : www.theatre-poissy.fr
Horaires de la billetterie : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Réservations : Tél : 01 39 62 29 18 
n E-mail : : reservations.villasavoye@monuments-nationaux.fr
n Site internet : http://www.villa-savoye.fr/Espace-enseignant
Horaires pour la réservation : 9h-17h
Tarifs pour les écoles de Poissy et hors Poissy  :
> Tarif visite (1h-1h30): 90€ / 40€ (REP, handicap)
> Tarif atelier (2h-2h30): 130€ / 60€ (REP, handicap)
> Le Corbusier s’invite chez vous (atelier en classe de 2h-2h30) :
130€ / 60€ (REP, handicap)
> Visite libre (1h-1h30): 40€ / 20€ (REP, handicap)

 Renseignements : Eva BOUILLO – Tél : 07 72 11 49 81 
n E-mail : eva.bouillo@monuments-nationaux.fr

 31, avenue Maurice-Berteaux  - 78300 Poissy 25 avenue du Maréchal-Lyautey  - 78300 Poissy

VILLA SAVOYE
82, rue de Villiers - 78300 POISSY

 Tél : 01 30 65 10 65 

 Du cycle 1 au cycle 3 :
 Muriel Tallet
Responsable Jeunesse médiathèque
n Mail : mtallet@ville-poissy.fr 

 Collèges :
 Romain Pomares
 Référent Adolescents médiathèque
n Mail : rpomares@ville-poissy.fr

 De la 3e à la terminale : Aline Zaremba
 Responsable adulte
n Mail : azaremba@ville-poissy.fr

 Tél : 01 39 22 54 94

 Lise Huss
 Responsable de la bibliothèque
n Mail : lhuss@ville-poissy.fr

 Alexandra Dubus
 Référente Accueils scolaires
n Mail : adubus@ville-poissy.fr



Coordination :  Boris Gros
Rédaction :  Emilie Bouin, sous la responsabilité de Marion Abbadie et Hélène Meyer-Roudet

Muriel Tallet, sous la responsabilité de Cécile Boulet
Virginie Debaque, sous la responsabilité de Boris Gros

L’équipe du Théâtre de Poissy, sous la responsabilité de Marc Pfeiffer
Mise en page : Service communication : Céline Staffolani / Loïc Journo
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