
Une politique de démocratisa-
tion culturelle et sportive… À
l’occasion de la mise en place

des nouveaux ateliers périscolaires
(qui découlent de la réforme des
rythmes scolaires), la Ville a saisi
l’opportunité de développer une
nouvelle fois son “bien grandir en-
semble”. L’enjeu a été de mettre en
convergence un maximum des opé-
rateurs du temps de l’enfant pré-
sents sur le territoire afin de créer
cinq grands parcours aux théma-
tiques riches et variées. Ces nou-
velles activités proposent, bien sûr,
un regard et un apprentissage diffé-
rents ou complémentaires de ceux
offerts par les associations cultu-
relles ou sportives de la ville.
“Découvrons le monde”, “Faisons en-
semble”, “Ouvrons l’œil”, “Dévelop-
pons notre créativité” et “Gardons le
rythme” sont les cinq thématiques re-
tenues pour des parcours qui seront
tous, au moins une fois chacun, pro-
posés dans toutes les écoles de Créteil.

Zoom sur “Découvrons 
le monde”
Les parcours, d’une durée de six à
sept semaines, chacun, sont consti-
tués de cycles. Celui de “Découvrons
le monde” présente les suivants : 
, En route pour l’Andalousie  :
découverte de la danse flamenco, des
percussions arabo-andalouses ou bien
encore initiation au théâtre. En intro-
duction, les trois intervenants, tous
experts dans leur discipline (musicien
du conservatoire Marcel-Dadi, comé-
dien de la compagnie Les Mistons et
danseur de la MJC Club) apporte-

ront aux enfants des notions de géo-
graphie, d’histoire ou encore présen-
teront des bruits caractéristiques du
pays étudié.
, France, Indonésie, échangeons nos
tr@ditions : à travers la pratique de la
danse bretonne, du gamelan javanais
et du multimédia, les élèves auront
l’occasion de nouer des échanges avec
ceux d’une école en Indonésie.
, Voix, jeux et formes d’Afrique  :
découverte, avec la participation d’un
architecte de la Chambre d’architectu-
re du Val-de-Marne, de l’architecture
et des constructions africaines, initia-
tion aux chants.
, Impressions persanes : immersion
dans l’univers des contes, du théâtre
et de la musique persane.
, Escales indiennes : initiation aux
musiques de l’Inde du Nord par un
professeur du conservatoire, à la danse

par un danseur tamoul de l’associa  tion
ACTC, sans oublier la découverte
d’épices au CSC Madeleine-Rebérioux.
, Petit reporter : les élèves pourront
découvrir le métier de journaliste, en
réalisant un reportage vidéo sur l’un
des cycles précédents, avec le soutien
de la compagnie Les Mistons.
Un parcours bien conçu, on le voit,
pour que votre enfant s’épanouisse,
l’épanouissement étant l’une des
clés de la réussite scolaire. n
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ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, la Ville a travaillé à la mise en place de parcours 
thématiques. L’un d’eux, “Découvrons le monde”, fera voyager les enfants de l’Andalousie à l’Indonésie…

À eux de découvrir 
le monde

Dans le cycle “France, Indonésie, échangeons nos tr@ditions”, les enfants peuvent s’essayer au gamelan.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les ateliers du 2e tri-
mestre se font dans les écoles, du 10 au 14
novembre, auprès des référents, de 16h à 19h.
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