
Ce premier trimestre de l’année 

scolaire est marqué par la reprise de 

nombreux dispositifs éducatifs ini-

tiés par la Ville, de la sensibilisation à 

l’environnement en passant par l’éveil 

au cinéma et à la saison culturelle. 

Cette fin d’année est aussi l’occa-

sion de découvrir le travail accompli 

durant les animations après l’étude. 

Enfin, dans le cadre de la Journée 

internationale des droits de l’enfant, 

les centres de loisirs maternels  

organisent une journée pleine de 

surprises.

Je vous souhaite 

une belle fin d’année !

Très cordialement

Daniel Le Danois

Adjoint au maire chargé 

des Affaires scolaires

ÉDITO

Cette année encore, le cinéma 
trouve sa place dans le cadre des 
dispositifs Cinébambino et École et 
cinéma. Grâce au travail pédago-
gique d’accompagnement conduit 
par les enseignants et les parte-
naires culturels, les jeunes Spinas-
siens s’initient au cinéma et déve-
loppent leur esprit critique.
Les enfants des crèches et des ma-
ternelles concernées par le dispo-
sitif Cinébambino vont découvrir 
les principes de la fabrication d’un 
film en suivant les aventures de 
Komaneko, le petit chat curieux. Ce 
film d’animation japonais alterne 

dessins animés et séquences de 
marionnettes, dont le personnage 
principal (Komaneko) ne manque 
ni de curiosité, ni d’imagination. 
Les enfants auront pour objectif 
de réaliser leur propre film en juin 
2016.

Dans le cadre du dispositif École et 
cinéma, les élèves en élémentaire 
bénéficieront d’ici le 9 décembre 
de la projection de deux films : 
Princes et princesses de Michel 
Oslo pour les CP-CE1 et Porco Rosso 
d’Hayao Miyazaki pour les CE2-
CM1-CM2. Le premier film se pré-
sente comme un théâtre d’ombres 
où un garçon, une fille et un vieux 
projectionniste se réunissent dans 
un cinéma abandonné pour inven-
ter une histoire en se demandant 
« Et si... ». Le second raconte les 
aventures d’un pilote d’hydravion à 
tête de cochon dans l’utopie d’un 
monde imaginaire.

Comme chaque année, les jeunes Spinassiens sont 
sensibilisés à l’environnement avec la mise en place 
de nombreux ateliers éducatifs.

Le Projet Nature permet aux élèves de classes 
maternelles et élémentaires de prendre conscience 
de leur cadre de vie et de porter un regard diffé-
rent sur leur ville. Cette année, ce projet concerne 
neuf classes de maternelle et sept classes en élé-
mentaire. L’eau, les déchets, la faune, les gestes 
écoresponsables seront les thèmes abordés lors des 
ateliers.

Le dispositif Imaginaire et jardin renouvelle 
ses projets pédagogiques dans les écoles et les 
centres de loisirs. Tout au long de l’année, les 
écoliers travailleront sur trois projets :
- la création de jardins miniatures,
- l’apprentissage de la permaculture qui consiste à 
concevoir et gérer des espaces en tenant compte 
de la biodiversité des écosystèmes,
- l’observation de l’évolution d’une graine jusqu’à 
sa récolte, voire à sa consommation.
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La Maison du Théâtre et de la Danse 
propose une offre culturelle variée aux 
jeunes Spinassiens. Musique, marion-
nettes, danses animeront cette fin d’an-
née. Zoom sur trois spectacles.

Vendredi 13 novembre à 20 h à l’Es-
pace Lumière, parents et enfants vont 
se régaler des Enfantillages d’Aldebert. 
Un spectacle aux musiques très variées 
allant du jazz au rap qui accompagnent 
des textes à la fois drôles et tendres.
Dès 6 ans – Tarifs : 10 et 5 €.

Samedi 5 décembre à 11 h au Pôle 
Musical d’Orgemont, le spectacle Opéra 
Vinyle invite à la découverte de l’opéra 
en 33 tours dans un univers poétique et 
déjanté où se mêlent ombres chinoises, 
projections vidéo et marionnettes.
De 3 à 8 ans – Tarifs : 10 et 5 €.

Dimanche 24 janvier à 16 h 30 à la Mai-
son du Théâtre et de la Danse, ouvrez les 
yeux et les oreilles avec le spectacle Ma 
Mère l’Oye qui, vous fera voyager dans 
un jeu fascinant entre danse, images et 
musique. De 3 à 8 ans – Tarifs : 10 et 5 €.
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Demandez le programme

 LES DROITS DE L’ENFANT 

 RESTITUTION ET PORTES OUVERTES 

 NOUVEAU MANDAT POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
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AGENDA

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, les centres de 
loisirs maternels se mobilisent mercredi 18 novembre. Au programme : jeux de 
piste, saynètes, animation interactive avec des marionnettes, spectacle Emmène-
moi au pays des livres de la compagnie Coconut, exposition et atelier de contes.
Renseignements au 01 49 71 98 21

Les centres de loisirs ouvrent leurs portes aux parents 
mercredi 16 décembre de 17 h 30 à 19 h. L’occasion pour 
les parents de rencontrer l’équipe d’animation, de poser les 
questions qu’ils souhaitent au directeur du centre et de faire 
le tour des locaux.

Avant chaque période de vacances scolaires, les anima-
teurs et les enfants présentent les projets menés dans le 

cadre des animations après l’étude. Un affichage sera fait dans le hall des écoles 
pour avertir les familles des dates pour chaque établissement.

Le mois dernier, le nouveau Conseil Municipal des Enfants a été élu et se réunira 
pour la première fois mercredi 18 novembre. Cette année, la thématique de 
l’environnement sera au cœur des projets des jeunes élus.

VENDREDI 13 ET SAMEDI 
14 NOVEMBRE
Bourse aux vêtements d’hiver 
d’A Chat Malin
Ancienne bibliothèque Mendès 
France (esplanade de l’Hôtel de 
Ville)

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
2es Foulées spinassiennes
De 9 h 30 à 13 h 
Parc Municipal des Sports

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Bourse aux jouets d’A Chat Malin
Espace culturel (8, rue Lacépède)

DU VENDREDI 18 AU DIMANCHE 20 
DÉCEMBRE
Marché de Noël
Esplanade de l’Hôtel de Ville

DU VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
2015 (AU SOIR) AU LUNDI 4 
JANVIER (AU MATIN) 2016
Vacances de fin d’année

DU 7 AU 20 DÉCEMBRE
Patinoire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
16 h 30 - 18 h
Mercredi
10 h - 18 h
Place René Clair


