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Cette plaquette présente des projets qui ont été 
menés dans les écoles maternelles et élémentaires, 
des collèges ou des lycées de la Ville de Suresnes 
souvent en partenariat avec un intervenant  
extérieur dans le cadre des Projets temps scolaires 
financés par la Caisse des écoles de la Ville pour 
les classes maternelles et élémentaires

l’écolel’école



La culture appartient à tout le monde et  
pourtant tout le monde n’a pas accès à la culture.
C’est pourquoi, il nous faut être plusieurs pour  
partager un bien qui aide à vivre, à penser,  
à trouver des réponses et du plaisir, dans un  
monde qui doit inlassablement construire et  
maintenir son humanité.

Les écoles de Suresnes sont des portes d’entrée  
et, par tradition, les enseignants des passeurs 
culturels. Bien sûr, il existe d’autres lieux de  
« passages culturels », les médias, les institutions 
culturelles, divers services publics ... et c’est bien 
dans cette même volonté de partage que  
l’Éducation nationale et la  ville de Suresnes  
travaillent ensemble. La première édition des  
« Artistes à l’école » rend compte de cette envie. 

À vous de tourner les pages, à nous d’en ajouter de 
nouvelles. 
 
Valérie Neveu
Inspectrice de l’Education nationale
11ème Circonscription  - Suresnes

La Ville de Suresnes, à travers les actions et les financements 
de projets de la Caisse des écoles, a depuis longtemps initié et 
nourri une relation forte entre les écoles et les acteurs culturels 
de la Ville : médiathèque, cinéma, école d’arts plastiques, MUS, 
conservatoire et théâtre.
Les beaux projets nés dans les établissements scolaires qui 
vous sont présentés  dans ce livret « des artistes à l’école »  
sont une illustration des nombreuses initiatives financées  
et construites grâce au partenariat étroit entretenu avec 
l’Éducation Nationale.
Nous voulons que les enfants s’imprègnent de culture,  
les inciter à développer leur esprit créatif et le mettre en  
valeur, c’est pourquoi, un échantillon des productions de  
plusieurs écoles a été exposé dans le hall de l’Hôtel de ville  
courant juin permettant aux parents et aux suresnois de  
découvrir la richesse des projets menés.
Aujourd’hui  nous voulons porter une ambition plus forte  
encore pour que la culture ne reste pas uniquement une affaire 
« d’école » mais plutôt que les enfants s’en imprègnent comme 
un besoin indispensable grâce à un parcours culturel innovant 
auquel nous  travaillons et que nous aurons le plaisir de vous 
faire découvrir dans le courant de l’année prochaine.
D’ici là bel été à la conquête de l’inspiration….
 
Muriel Richard
1re adjointe au Maire 
Déléguée à l’Éducation

Jean-Pierre Respaut
Adjoint au Maire 
Délégué à la culture

Éditos



Intervenant :  
M. Gilles GERBAUD,  
plasticien, professeur à l’École d’arts 
plastiques de la Poterie
Ce projet a été réalisé en partenariat avec 
Gilles Gerbaud, plasticien qui propose une 
approche des Arts Plastiques à travers le 
dessin et la peinture, ainsi qu’une asso-
ciation du dessin et de la peinture avec 
les pratiques numériques (photo, vidéo et 
film d’animation).
« En mouvement » est mené en relation 
avec le projet danse de la même école, 
proposé par Juliette Apiou.

Objectifs visés : 
•  Produire un film d’animation avec les 

outils numériques de l’école,  
construire des images

•  Agir dans l’espace, la durée, s’engager 
dans un projet collectif, proposer des 
choix et tenir compte des autres et des 
contraintes 

•  Fréquenter le cinéma et appréhender 
les outils numériques comprendre les 
images animées

•  Utiliser un vocabulaire spécifique, dé-
crypter et comprendre le mouvement

Intervenante : 
Mme Juliette APIOU, danseuse  
et professeur de danse contemporaine
À partir d’exercices où ils apprennent à 
se déplacer et à occuper les volumes de 
la pièce qui les entoure, les enfants sont 
invités à découvrir la notion d’espace et 
des intervalles avec une intervenante  
professeur de danse.  « Danser avec son 
cœur, mettre son cœur dans la danse  
pour ressentir la danse dans son corps,  
est essentiel, résume Juliette Apiou.  
Je cherche à les responsabiliser et à leur 
faire prendre conscience de leur corps.  
Le travail d’exploration est primordial. 
Sentir l’âme d’une danse pour s’y adapter 
permet de prendre confiance en soi ». 

Objectifs visés : 
•  Développer une aisance orale et  

corporelle, mettre en mouvement son 
corps en résonance avec les autres  
et la musique

•  Verbaliser ses gestes et ses actions et 
donner du sens par le mouvement 

•  Développer la confiance en soi,  
sa créativité et son imagination mais 
aussi son rapport à l’autre 

•  S’intégrer dans un processus créatif, y 
trouver sa place et y prendre du plaisir, 
exprimer ses émotions, occuper l’espace 
mémoriser des gestes et les nommer

 •  Utiliser un vocabulaire spécifique,  
décrypter et comprendre le mouvement

École Maternelle  
des Cottages
Sciences et  
arts du visuel
FILM D’ANIMATION « EN MOUVEMENT » 

École Maternelle  
des Cottages
Arts du spectacle 
vivant
LA DANSE COMME ART CONCEPTUEL  

6 classes concernées : 
PS/MS 1 • Mme Florence BAPTISTE
PS/MS 2 •  Mme Sidonie MAZE
PS 6 •  Mme Charline CHRÉTIEN

MS 3 •  Mme Émilie FAUQUEUR
GS 4 •  Mme Nathalie DOUBLET 
GS 5 •  Mme Aurélie BAUD

3 classes concernées 
MS 3 • Mme Emilie FAUQUEUR
GS 4 • Mme Nathalie DOUBLET
GS 5 • Mme Aurélie BAUD



Intervenante : Mme Stéphanie DUFOUR 
Ce projet était articulé autour d’une 
double approche : chant choral avec un 
intervenant extérieur et fabrication de 
costumes sur le thème des continents en 
classe.  
Agir, exprimer, comprendre à travers les 
activités artistiques.   
Mobiliser le langage dans toutes ses 
dimensions

Objectifs visés : 
•  Accepter de chanter avec les autres, 

avoir mémorisé un répertoire varié  
de comptines et chansons 

•  Jouer avec sa voix pour explorer  
des variantes de timbre, d’intensité,  
de hauteur

•  Sensibiliser les élèves à l’écoute de  
chansons dans une langue étrangère  
et les amener à les chanter.

Intervenante :  
Mme Sophie FONTAINE, comédienne, 
diplômée du conservatoire national  
supérieur d’art dramatique
Ce projet est en réponse à un constat 
évident dès le début d’année scolaire de 
lacunes langagières chez de nombreux 
élèves. En mettant en pratique ce projet 
l’ambition des enseignants était d’amélio-
rer le niveau général de chacun (enrichir 
son vocabulaire, favoriser la compré-
hension et améliorer l’expression orale). 
L’intervenant détaché du théâtre Jean 
Vilar de Suresnes proposait une approche 
basée sur la motricité et la découverte des 
mots.

Objectifs visés : 
•  Communiquer avec les autres au travers 

d’actions à visée expressive ou artistique  
(engager l’élève dans un parcours de 
motricité expressive, rencontrer,  
fréquenter des œuvres et des artistes). 

•  Apprendre à s’exprimer à l’oral et  
enrichir son vocabulaire 

•  Sensibiliser les enfants aux mots, aux 
textes, aux auteurs ainsi qu’à la lecture  
et à l’écriture 

•  Construire la notion de règle et  
développer sa capacité de concentration, 
d’attention et d’écoute (trouver  
progressivement sa place dans un 
groupe, jouer ensemble dans  
le cadre d’une règle)  

•  Pratiquer des expériences artistiques.

École Maternelle 
Édouard Vaillant
Chorale  

École maternelle 
Wilson 
Théâtre  

5 classes concernées 
PS • Mme Mylène JOSEPH
PMS1 • Mme Virginie NAM

PMS2 • Mme Patricia CHAMPEAUD
MGS 2 • Mme Elodie GUILLOTEAU
MGS 1 • Mme Stéphanie FRANCOIS

2 classes concernées 
GS 5 • M. Théophile SCHREIER
GS 6 • Mme Sandra NGAY



Intervenante : 
 Mme Marie SAADA,  
professeur d’arts plastiques à  
l’École d’Arts plastiques de la Poterie 

Entre l’enseignant de La Poterie qui  
complétait en classe l’apprentissage  
des artistes et des techniques utilisées,  
et l’intervenant qui permettait une  
exploration des matériaux et des  
outils, c’est une véritable histoire  
de l’art à travers les temps que les  
élèves ont été invités à découvrir.

Objectifs visés : 
•  Sensibiliser les élèves aux arts,  

élargir leur créativité,  
en se référant à des œuvres d’art 

•  Développer la créativité la curiosité et  
l’esprit critique des élèves.  

Intervenante :  
Mme Sophie COHEN,  
professeur d’arts plastiques 

Le projet art plastique « Langages et 
culture » permet de mettre en évidence 
comment les objets peuvent avoir une 
seconde vie et être détournés, réutilisés 
au service de la création artistique et  
technologique.
À travers la création de structures  
dans des ateliers à partir d’objets de 
récupération et en détournant l’usage de 
certains objets, les enfants découvrent 
une nouvelle vie aux objets du quotidien. 

Le projet prévoyait également l’étude  
de l’œuvre d’artistes ayant utilisé cette 
technique de recycl’art.  
Enfin, pour s’approprier cette technique, 
les élèves apprennent en manipulant et  
en réalisant des constructions découlant 
de leur imagination. 

Objectifs visés : 
•  Susciter l’imagination par la création, 

découvrir des artistes du recycl’art
•  S’exprimer sur sa production, formuler 

ses idées et ses émotions, acquérir un 
vocabulaire spécifique

• Coopérer dans un projet collectif.

École Berty  
Albrecht
Arts plastiques, 
histoire des arts 
AU FIL DE L’ART   

École élémentaire 
Jules Ferry 
Arts visuels 
NE JETONS PLUS, CRÉONS !  
RECYCL’ART  

10 Classes concernées  
CE1 A. •  Mme Aurélie MERCIER RICHARD
CE1 B • Mme Barbara MILLOT DAYAN
CE1 C • M. François de RICAUD
CE2 A • Mme Adeline DUMAS
CE2 B Mme Mélissa LE CHEVALIER

CM1 A • M. Florian CHOTARD
CM1 B • Mme Céline FLOQUET
CM1/CM2 • Mme Florence FRANCOIS
CM2 A • Mme Isabelle PAMISEUX
 CM2 B • Mme Anne-Laure MORET

3 classes concernées 
CM2 • Mme Olfa AYOUB
CM1 C • Mme Véronique  
PAUTRAT-HETTINGER 
CM2 B •  Mme Stéphanie FORMENTO 



Intervenante : 
 Mme Céline ROY, chef de chœur, DUMISTE

Cette chorale impliquait toutes les classes 
de l’école, avec un système de chorales 
de 2 classes pour respecter le protocole 
sanitaire. 
Le choix des chants était fait en fonc-
tion de deux critères : le répertoire des 
chorales (chansons françaises, chansons 
travaillant le rythme, jazz..) avec une 
progression sur au moins trois années et 
le thème de la sauvegarde de la planète et 
de la nature et la lutte contre la pollution.
Le projet impliquait de pratiquer le chant 
à plusieurs en respectant les contraintes 
liées au chant en chorale, tout en travail-
lant sur l’écoute de l’autre, et en abordant 
le visuel en lien avec le chant. 

Savoir respecter le rythme d’une chanson 
mais aussi avoir s’écouter et se respecter 
était implicite. Différents répertoires de 
chants (chants traditionnels, jazz, musique 
rythmée) ont été étudiés, et une écoute 
de concerts des artistes rencontrés a été 
proposée. 
La connaissance d’un répertoire de chants 
et chanteurs traditionnels français ou 
étrangers a conduit à la mise en place 
d’un classeur commun (progression sur la 
scolarité) reprenant les artistes et chants 
travaillés.

Objectifs visés : 
•  Produire et interpréter en tenant compte  

de la sensibilité au chant
• Chanter ensemble / Liaison inter cycles
•  Connaitre un patrimoine de chansons et 

chanteurs français.

École primaire 
Noor-Inayat-Khan
Dite « Madeleine » 
Chorale  

Intervenants :  
Mme Marie SAADA et M. Gilles GERBAUD,  
plasticiens à l’École d’arts plastiques de la Poterie 

À l’école maternelle Édouard Vaillant, la classe de  
Grande Section de Mme Stéphanie FRANCOIS  
et la classe CM2 de Mr Lionel PATEYRON côté  
élémentaire Vaillant-Jaurès, ont choisi de travailler  
sur les monstres de la mythologie grecque.  
Ils « peupleront » le jardin de leurs productions.  
Les séances se déroulaient à l’école d’arts plastiques  
du centre culturel de la Poterie. 

Écoles Vaillant  
et Vaillant-Jaurès
Arts plastiques 
LES MONSTRES DE LA  
MYTHOLOGIE GRECQUE
EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE 
D’ARTS PLASTIQUES

2 classes concernées 
GS • Mme Stéphanie FRANCOIS
CM2 • M. Lionel PATEYRON 

6 classes concernées 
CM1 • Mme Laurence CRONIE
CP • Mme Lydie RAKOTONIRINA
CE1 • Mme Muriel BARON

CR2 • Mmes NESELRADE et NEILZ
CE1/CE2 • Mme Isabelle BALDARELLI 
CM2 • Mme Romy SULTAN



Chaque année dans le cadre d’une formation départementale des enseignants, les écoles 
accueillent un auteur ; cette année, il s’agissait de Philippe DORIN* et BARROUX **.
Les élèves ont découvert leurs albums grâce aux enseignants et ces lectures ont donné 
lieu à diverses restitutions.

*Philippe Dorin écrit depuis 28 ans, essentiellement du théâtre pour les enfants, mais aussi des histoires qui ne 
tiennent pas dans des livres, à partir de boulettes de papier, de sable, et de petits cailloux blancs, à l’occasion de 
résidences et sous la forme d’ateliers d’archéologie poétique…

** Après des études de graphisme à l’école Maximilien Vox, un an d’architecture à l’école Boule, puis les cours de 
graphisme de l’école Estienne, à Paris, BARROUX est d’abord directeur artistique de diverses agences de publici-
té avant de devenir illustrateur à plein temps.  

Intervenante : Mme Gabriela BODA

Dans le prolongement de l’année 2019 – 
2020, le projet « Chant choral » avec  
Mme BODA, cheffe de chœur au conser-
vatoire, s’est poursuivi cette année avec 
les classes de CE2 des écoles qui n’avaient 
pas encore bénéficié du projet.  Il s’agit 
des écoles :Berty Albrecht, Jules Ferry, 
Honoré d’Estienne d’Orves, Vaillant Jaurès 
et Le Parc.

Le parcours artistique et culturel des 
élèves de Suresnes s’enrichit d’année en 
année avec des restitutions de qualité.  
De belles perspectives s’annoncent  
également avec un projet  
Opéra 2020-2021. 

Écoles Vaillant Jaurès, Cottages, 
Berty Albrecht, Mouloudji, Le 
Parc, Jules Ferry, Vaillant-Jaurès

Un projet littéraire et artistique 
UN MERCREDI AVEC UN AUTEUR :  
PHILIPPE DORIN ET BARROUX

PROJET 
CHORALE

13 classes concernées : 
Berty Albrecht :
CP3 Mmes Adèle TANRET / 
Camille LOURENÇO
CE2A Mme Laura ROMBAUTS 
CE1C Mme Anne LOMBARD-TERRIER
Jules Ferry :
CE2A Mme Adeline DUMAS  
CE2B Mme Mélissa LECHEVALIER

Parc :
CE2A Mme Adeline DUCLAY
CE2B Mmes Janique MOREAU /  
Leslie COURTOIS    
CE2/CM1 Mme Maud COATANTIEC

Vaillant-Jaurès :
CE2A Mme Marion PHILIPPE  
CE2/CM2B Mme Hélène PHAM 
CE2 C Mme Sophie OLIER  
     
Honoré d’Estienne d’Orves :
CE1 /CE2 Mme Miravo RAMIALISON 
CE2/ CM1 Mme Frédérique RAIMBAUD,  
M. Xavier ARNONE 
À noter cette année, deux classes de la  
Chorale de l’école Honoré d’Estienne d’Orves 
ont proposé un récital à la médiathèque  
en ouverture du Festival du film musical  
qui se tenait au Cinéma Le Capitole.
Les enfants se sont également produits  
au Théâtre Jean Vilar lors deux soirées  
de fin d’année.

4 classes concernées 
Rencontres avec Philippe DORIN *
Mme Gabrielle BOITIER et Mme Pamela 
DOMAH (Vaillant Jaurès)
M. Frédéric COURTADE (Cottages)
Mme Véronique PAUTRAT HETTINGER 
(Berty Albrecht)
Mme Valérie BARBARRE et  
Audrey LAFAYSSE  (Mouloudji)
 

4 classes concernées  
Rencontres avec BARROUX **
Mme Janique MOREAU (Le Parc)
Mme Aurélie MERCIER-RICHARD  
(Jules Ferry)
Mme Aurélia Van CEUNEBROECKE et  
Mme Candice REUTER (Vaillant Jaurès)
Mmes Laura ROMBAUTS et  
Pascale GAILLARD (Berty Albrecht)



Une cérémonie de « Plantation de l’arbre de la laïcité »  
s’est déroulée à l’école élémentaire le PARC avec la  
prestation d’une chorale d’école organisée avec 
l’accompagnement de Mme Gabriela BODA, professeur  
de chant choral au Conservatoire et d’un élève à la flûte.  
Des lectures de poèmes et citations ont été données par 
les élèves.

École Le Parc
Journée de la  
Laïcité 1er avril 2021   

10 classes concernées  
(toutes les classes de l’école) :
CP A • MMES Séverine ARRIAL /  
Méline PERON
CP B • Mme Déborah BRUNIER 
CP/CE1 •  Mme Sabrine BUGNOT APPINO
CE1 B • Mme Véronique DE NADAI 
CE2 A • Mme Adeline DUCLAY 

CE2 B • Mmes Janique MOREAU /  
Leslie COURTOIS
CE2 / CM1 • Mme Maud COATANTIEC 
CM1 • Mmes Noémie HINTZY /  
Méline PERON
CM2 A • Mme Magali VALENTIN 
CM2 B • M. Anthony DELEPOUVE

Ce projet a permis aux élèves de réaliser une action commune à l’ensemble  
des écoles de Suresnes, de développer des connaissances relatives au sport  
et à l’Olympisme et de partager ses valeurs, pour créer un héritage de l’histoire 
des jeux olympiques et paralympiques. Les élèves ont réalisé des sculptures  
illustrant des postures d’athlètes.

Projet de 
 circonscription  
Le corps en  
mouvement

16 classes concernées : 
Honoré d’Estienne d’Orves : 
CP • Mme Cécile SEMENOV, 
CP/CE1 • Mme Alexandra MONTESERIN, 
CE1/CE2 • Mme Miravo RAMIALISON, 
CE2/CM1 • Mme Frédérique RAIMBAUD 
CM1/CM2 • Mme Audrey STEMPFEL
CM2 • Mme Annaïck BRISARD 

Cottages maternelle :
GS • Mme Aurélie BAUD
PS-MS • Mme Sidonie MAZE 
PS-MS • Mme Florence BAPTISTE 
GS • Mme Nathalie DOUBLET

Primaire Pontillon : 
CM1/CM2 • Mme Marion RUAULT 

École primaire  
Noor-Inayat-Khandite « Madeleine » :
CP Mme Lydie RAKOTONIRINA 
CE1 / CM2 • Mme Isabelle BALDERELLI  
CE1 • Mme Muriel BARON 
CE2 • Mme Anne-Laure NESELRADE 
CM1 • Mme Laurence CRONIE
CM2 • Mme Romy SULTAN



Classes concernées :  
3e avec un prolongement en EMC

À partir d’un fait d’actualité (la mort 
en octobre 2020 d’un professeur d’his-
toire-géo, Samuel Paty, assassiné parce 
qu’il enseignait la liberté d’expression à 
travers le dessin de presse à ses élèves de 
4e), les élèves ont étudié l’impact d’un des-
sin de presse et prolongé leur travail en 
EMC en analysant l’attaque portée contre 
les valeurs de la République dont la liberté 
d’enseignement.

La visite libre de 30mn en demi-groupe 
de l’exposition au collège  
proposant 11 panneaux sur des théma-
tiques variées, réalisés par des  
dessinateurs de l’association « Cartooning 
for peace » et exposés en salle d’étude a 
permis de comprendre ce qu’est un dessin 
de presse et comment il peut rendre 
compte d’une actualité.

Un travail introductif sur le dessin de 
presse (en classe 30mn avec les profes-
seurs et prolongé en EMC) et  l’organisa-
tion d’une Une de journal, avec les figures 
de style et les procédés humoristiques 
utilisés dans un dessin a prolongé l’analyse 
de l’impact d’un dessin de presse.

Outre un questionnaire sur la portée et le 
message des dessins de presse, un atelier 
sur le dessin de presse animé par la des-
sinatrice KAM a incité les élèves à réaliser 
leur propre dessin sur un thème choisi (les 
violences policières ou le terrorisme). 

Ce projet a été soutenu par des élèves de 
3e pour l’épreuve orale  
du DNB qui s’est déroulée le 9 juin. Il a 
même fait l’objet d’un article dans l’édition 
numérique du quotidien Le Monde du 17 
juin .

Collège Émile Zola
Le dessin de  
presse vu à travers 
l’exposition  
« Cartooning  
for peace »

Lycée des Métiers 
des Énergies et du 
Bois, Louis Blériot

2 classes concernées : 
BAC Pro « Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et  
climatiques » par alternance 
BAC Pro « Technicien en installation des systèmes énergétiques et 
climatiques » en formation initiale. 
Ce projet consiste à utiliser une machine frigorifique (semblable aux 
réfrigérateurs ménagers) et à réaliser l’évaporateur (la partie froide) 
avec des tubes frigorifiques afin de former le mot «Clim».
Une fois l’installation frigorifique en fonctionnement, la partie froide 
va se prendre en glace formant ainsi des « Lettres givrées ».



Florilège de projets 
des écoles de  
Suresnes

La grande lessive 
•  Carte Florilège

ABCDaire : Cottages maternelle et Simone Veil 
•  Saint Exupéry : Une ville en Lego  

Le projet de l’école Maternelle Saint Exupéry  
s’est articulé autour d’un thème de  
construction « réaliser l’école de ses rêves » ! 
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