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La créativité appartient au monde de l’enfance. 
Dès l’école maternelle, les enfants explorent, expéri-
mentent, associent, transforment, copient…
une manière spontanée d’appréhender le monde. 
Cette liberté d’expression a besoin d’être nourrie 
au risque de se flétrir. Traces et transmissions sont 
ainsi liées et nécessaires à la construction d’une 
culture artistique et culturelle, à la réalisation de soi, 
à la reconnaissance de la place de chacun. 
Les enseignants savent combien cette réalisation 
personnelle est portée par l’expérience collective. 
Cette année encore, la moisson est riche. 
Cette nouvelle édition des Artistes à l’école, invite à 
la créativité et témoigne d’un enracinement local qui 
ouvre portes et fenêtres des écoles sur l’extérieur. 
Laissez-vous surprendre et partez à la découverte 
du sensible et du merveilleux. 

Bonne visite !
 
Valérie Neveu
Inspectrice de l’Éducation Nationale
11e 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. 
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. 

D’ici là bel été à la conquête de l’inspiration….
 

Guillaume Boudy
Maire de Suresnes

Muriel Richard
1re adjointe au Maire 
Déléguée à l’Éducation

Éditos



Intervenantes :
Mme Bernadette FRUTUOSO (danse), 
Mme Sophie COHEN (arts plastiques).

Ce projet réunissant deux activités (arts plastiques et 
danse) avait pour objectif de développer une aisance 
orale et corporelle, en mettant en mouvement son 
corps en résonnance, et en verbalisant les gestes et 
les actions, transposés sur papier. 

La restitution se fera sous forme d’exposition des 
œuvres réalisées à la salle des fêtes. 

Intervenante : Mme Virginie GUERLACH (Conservatoire)

Ce projet avait pour but de proposer une exploration lu-
dique de la voix pour en découvrir la richesse. À travers la 
découverte et la fabrication d’instruments pour jouer de 
manière individuelle ou en groupe, les enfants ont appris à 
pratiquer une écoute permettant de développer la sensibilité 
et la discrimination auditive. Des rencontres de musiciens 
professionnels et l’écoute d’extraits d’œuvres ont permis aux 
enfants d’apprendre à reproduire un rythme, à reconnaitre 
des œuvres et des instruments et à être capable de prendre 
part à une représentation au sein du groupe classe.

La restitution aura lieu sous la forme d’un spectacle vivant 
dans la cour de l’école

École Maternelle  
des Cottages
La liberté 
apprivoisée

École Maternelle  
des Raguidelles
Jouer avec sa voix, 
explorer des 
instruments, 
affiner son écoute

3 classes concernées 
GS 5 : Mme Aurélie BAUD
MS/GS 6 : Mme Charline CHRÉTIEN
MS/GS 4 :  Mme Nathalie DOUBLET 

3 classes concernées
PS 1 : Mme Sophie DROUDUN  
PS 3 : Mme Sophie PLANZOL 
PS 5 : Mme Elisabeth BERTHIER



Intervenantes : 
Mme Sophie COHEN (arts plastiques) 
Mme Pamela PANIAGUA SANCHEZ (danse)

Afin d’amener les élèves à associer le corps et l’art, l’idée était de leur 
faire expérimenter plusieurs techniques de création (mains, pieds, 
découpage, collage, mouvement…) et d’utiliser le résultat obtenu et les 
connaissances travaillées en classe pour réaliser un des «mannequins» 
dont les différentes postures auraient été choisies par les élèves.
La restitution de ce travail a pris plusieurs formes : exposition des 
œuvres artistiques réalisées par les PS et MS, création d’un ouvrage 
collectif permettant de rendre compte de la progression du travail 
réalisé (livre, ebook) et restitutions scéniques du travail fait autour de 
la danse par les GS.

La restitution se fera sous forme d’exposition des œuvres réalisées à 
la salle des fêtes.

Intervenante : Marie SAADA et Gilles GERBAUD 
(École d’arts plastiques)

Afin de faire le lien entre les différents parcours 
des élèves, les classes de grande section de 
l’école Henri Dunant ont pu créer des ogres et 
ogresses, thème étudié dans le cadre du parcours 
littéraire afin de rapprocher la littérature de 
leur propre imaginaire. Ils ont imaginé puis créé 
leurs propres ogres et ogresses de taille parfois 
imposante…

La restitution se fera sous forme d’exposition des 
œuvres réalisées à la salle des fêtes. 

École Maternelle 
Henri Dunant
Le corps en  
maternelle 
DE SA CONNAISSANCE À SES 
DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS 

École Maternelle 
Henri Dunant 
Ogres et ogresses
DE LA LITTÉRATURE  
À LA CRÉATION ET  
À LA MISE EN VOLUME

2 classes concernées : 
GS1 : Mme Gabrielle BOITIER 
GS 2 : Mme Marianne DEVILLE

6 classes concernées 
PS 1 : Mme Claire OUDIN
PS 2 : Mme Nathalie BENSOUSSAN 
MS 2 : Mme Delphine KERFRIDEN

MS 1 : Mme Hélène PHAM 
GS 1 : Mme Marianne DELVILLE
GS 2 : Mme Gabrielle BOITIER



Intervenants : les services de la ville, l’atelier, 
parcs et jardins, environnement
 
Explorer le monde, découvrir l’environnement et le 
vivant ; savoir manipuler et fabriquer des objets et à 
travers un carnet d’observation ; utiliser le langage 
oral et écrit : tels étaient les trois objectifs de ce 
PTS. Les élèves ont ainsi pu faire des plantations, des 
semis, du compost et réaliser des projets artistiques 
à partir de matériaux de récupération, ainsi qu’un 
carnet de sciences. 

Les travaux ont fait l’objet d’une exposition dans le 
préau de l’école et d’une restitution numérique

École Maternelle 
Saint-Exupéry 
École durable et 
solidaire : jardinage

Intervenante : Mme Mélanie SOUCHET (cirque) 

L’initiation aux arts du cirque s’est faite à travers des 
jeux d’adresse (jonglage), d’équilibre, (acrobates),  
de mime (le dompteur et ses fauves). Les rencontres 
avec des artistes du cirque et l’utilisation de matériaux 
spécifiques (assiettes et tiges, plumes et ballons, 
cerceaux…) ont permis une découverte de l’univers 
magique et onirique du cirque.

La restitution a eu lieu sous la forme d’un spectacle  
de fin d’année devant un public de parents d’élèves.

École Maternelle 
Édouard Vaillant
Tout un cirque : 
les arts du cirque 

5 classes concernées
PS : Mme Mylène JOSEPH
PS/MS 1 : Mme Viginie NAM 
PS/MS 2 : Mmes Patricia CHAMPEAUD / 
Caroline BREDA 

PS/GS : Mmes Stéphanie FRANCOIS / 
Héloïse GALESNE
PS/GS : Mme Elodie GUILLOTEAU6 classes concernées 

PS 1 M. Marc LAGORSSE 
PS 2 : Mme Samia HERIZI 
PS/MS : Mmes Emilie RAPAUD et Hélène 
GALLIANO 

MS : Mme Audrey PETIT 
MS/GS : Mme Bénédicite LEOTE
GS : Mme Laetitia PONS  



Intervenante : Mme Sophie FONTAINE (Théâtre) 

Ce projet visait à développer la confiance en soi, 
améliorer le langage oral, libérer les émotions par la 
parole et apporter une culture commune à travers les 
lectures et la mise en scène de contes traditionnels. 
Autour du conte traditionnel, prétexte à des lectures et 
des jeux théâtraux pour les GS et à des jeux de marion-
nettes et fabrication de décors pour les PS et MS, les 
élèves ont pu à la fois enrichir leur imaginaire et leur 
vocabulaire, mais aussi développer leur expression 
corporelle via des jeux d’interprétation et d’imitation.

La restitution scénique se déroulera à l’école.

École Maternelle 
Wilson
Théâtre à l’école 
maternelle
LE LANGAGE AU CŒUR DES 
APPRENTISSAGES

2 classes concernées 
GS 4 : Mme Tiphaine BOUCHER
GS 5 : Mme Anaïs BODIN HULLIN 

Intervenant : M. Gilles GERBAUD (École d’arts plastiques) 

À partir de séances de sciences et d’albums, les classes ont 
reproduit en arts plastiques le cycle de l’eau avec un stop 
motion. 
La restitution a permis la production de 55 œuvres et 
fresques communes exposées à l’école et les enfants ont 
pris part à une déambulation à l’école. 

École Maternelle 
République
L’eau dans tous ses 
états

2 classes concernées
GS 2 : Mme Laurence SANSON
GS 5 : Mme Patricia VALLET 



Intervenante : Mme Gabriella BODA (conservatoire) 

Ce projet d’une chorale inter degrés regroupait à la 
fois des élèves de l’école Jules Ferry et du collège 
Émile Zola.
Cette dernière a été initiée cette année par l’inspection 
de l’Éducation nationale en partenariat avec le collège 
Émile Zola, son professeur de musique Mr Chen et la 
contribution du conservatoire avec Madame Gabriella 
Boda, chef de chœur.
Il s’agissait de développer le parcours artistique des 
élèves avec le collège de secteur Émile Zola et enrichir 
de ce fait le vivier d’élèves pour la classe CHAM. 
Les élèves du collège et de l’élémentaire ont travaillé 
un répertoire commun en vue d’un petit récital.

École Élementaire 
Jules Ferry
Vivons ensemble, 
chantons ensemble

4 classes concernées 
CM1 A : Mme Florence FRANCOIS
CM1 B : M. Florian CHOTARD 
CM2 A : Mme Isabelle PAMISEUX
CM2 B : Mme Anne-Laure MORET 

Intervenante : Mme Sophie COHEN (arts plastiques)  

Chaque enfant avait la possibilité de créer quatre œuvres 
différentes sur le thème du corps en arts-plastiques en 
utilisant diverses techniques (volume, à partir des photos 
des enfants, à la manière de…,) et réaliser une œuvre 
collective grâce à un enrichissement culturel (visite d’une 
exposition, analyse d’œuvres…)

La restitution s’est déroulée avec l’organisation d’une ex-
position constituée des photos prises lors des séances et 
des travaux des élèves ouverte aux parents dans le préau 
et l’entrée de l’école.

École Maternelle 
des Raguidelles
Le corps en art 
plastique 

2 classes concernées 
MS 11 : Mme Danièle de LA BRUYÈRE
MS 12 : Mme Anne-Françoise de RÉMUR



Intervenante : Mme Sophie COHEN (arts plastiques) 

A partir de matériaux recyclés, les élèves ont réalisé une structure 
collective pour chaque classe en lien avec le thème « Sauvages » 
et se sont inspirés de films projetés à la fois à l’école et au cinéma 
Le Capitole. Ils ont également réuni des objets recyclés de leur vie 
quotidienne pour alimenter leur création.

 Les élèves ont également découvert des artistes qui ont travaillé 
des assemblages (Picasso, Arman, Bardalo, Arcimboldo), et ont eu la 
chance, accompagnés de leurs enseignants, d’aller visiter le musée 
Picasso à la rencontre d’objets assemblés par l’artiste. 

Au-delà du travail artistique et plastique, les élèves ont travaillé 
l’oral pour apprendre à décrire une œuvre et exprimer leur ressenti. 

La restitution a pris la forme de la réalisation d’une vidéo présentant 
les différentes étapes du projet et les émotions des enfants face à 
quelques œuvres choisies, mais aussi une exposition à la salle des 
fêtes des réalisations plastiques.

École Élémentaire 
Honoré d’Estienne 
d’Orves
Assemblage, 
recyclage et animaux 
sauvages

3 classes concernées : 
CP : Mme Cécile SEMENOV
CP/CE1 : Mme Alexandra MONTESERIN
CE2/CM1 : Mme Frédérique RAMBAUD

École Élémentaire 
Robert Pontillon
Cirque

Intervenant : Johan VAUQUER (ETAPS)

Tout au long de l’année, les élèves ont travaillé 
avec un intervenant sport ETAPS dans le cadre des 
cours d’EPS en temps scolaire sur les techniques 
du jonglage et de l’accro- sport au gymnase des 
Cottages et à l’école. 

La restitution se fera sous la forme d’un spectacle 
de jonglage, d’acrosport et de chant choral à la 
salle des fêtes.  

3 classes concernées :
CM1 : Mme Marion RUAULT
CM1 -CM2 : Mme Marion CHEVALIER
CM2 : M. Marc HERTEL



Intervenante : Mme Isabelle TREMEY (professeur de piano)  

Cette chorale constituée des deux classes de CP de l’école du 
Parc a été accompagnée par le professeur de piano Isabelle 
Tremey. Sur le thème de la laïcité, des chants venaient en 
support des saynètes philosophiques sur le sens de la vie, la 
liberté d’expression, la tolérance et l’art de vivre ensemble

La restitution se fera sous forme d’une chorale accompagnée 
au piano à la Salle des Fêtes « Elle me plait bien comme ça la 
France ». 

Intervenante : Mme Virginie TEULET LAGRANGE  
(éco-animatrice)

Afin de mettre en valeur l’élève d’école élémentaire en 
tant qu’éco-citoyen en herbe ce projet d’éducation à l’en-
vironnement durable à travers le jardinage et la vie au 
quotidien, avait pour ambition d’éveiller une conscience 
éco citoyenne  chez les élèves en leur faisant acquérir 
des  gestes éco citoyens et des réflexes de base dans 
leur vie de tous les jours.  L’idée était aussi de les faire 
partager à leur entourage et à la communauté éducative. 

La restitution se fera sous forme d’exposition des 
œuvres à la salle des fêtes.

École Élémentaire  
du Parc
L’élève d’école 
élémentaire, un éco 
citoyen en herbe !

École Élémentaire  
du Parc
Une année en chantant

2 classes concernées : 
CP A : Mme Séverine ARRIAL
CP B : Mme Sabrina BUGNOT-APPINO

2 classes concernées : 
CE2 : Mme Janique MOREAU 
CM1 A : Mme Déborah BRUNIER



Collège Henri Sellier
Projet Théâtre

École Élémentaire 
du Parc
Patrimoine et histoire 
de l’art avec le MUS 
 

En partenariat avec le théâtre Jean Vilar dans le cadre du projet Cités Danse 
Connexions, la classe de 3e1 du collège Henri Sellier a mené un projet autour du 
théâtre : spectacles, visites, et ateliers d’improvisation théâtrale ont ainsi rythmé 
l’année, et conduit les élèves à l’écriture d’une pièce, présentée à leurs camarades 
au mois de mai.

Ce projet mené en partenariat avec le MUS avait pour objectif d’expliquer 
aux enfants les notions de patrimoine et de musée et leur permettre de 
découvrir les collections permanentes du MUS.  
Après une  balade urbaine ayant permis de découvrir les mosaïques de 
l’usine Blériot (quai Marcel Dassault), les élèves ont pu réaliser leur propre 
mosaïque représentant leur initiale. La troisième séance était ludique et 
consistait à créer un jeu de Timeline (où il fallait replacer des œuvres sur 
une frise chronologique). Le but était d’essayer tous ensemble d’analyser 
les œuvres que les élèves ne connaissaient pas forcément et de leur donner 
à voir des œuvres qui font partie du patrimoine français et mondial (les 
œuvres choisies s’étendaient de la Préhistoire à nos jours et couvraient 
tous les continents).

Classe concernée :  
3e1 Mme Marois

Intervenante :  Mme Loeuillet (comédienne)

2 classes concernées :  
CE1 A Mme Adeline DUCLAY  
CE1 B Mme Véronique de NADAI

Intervenante :  Maya MINCE (médiatrice culturelle au MUS)



Collège Henri Sellier
Projet Danse

Dans le cadre de la programmation Cités Danse Connexions du 
Théâtre Jean Vilar de Suresnes, et en partenariat avec le département 
et la Ville de Suresnes, les élèves de 6e et 5e Segpa ont participé en 
2022 au «projet Hip-Hop», décliné cette année en 4 temps :
- une visite du théâtre et des coulisses,
- une rencontre avec une troupe de danseurs en répétition,
- une découverte du spectacle vivant lors de deux spectacles au 
théâtre,
- un atelier Hip-Hop sur sept semaines avec le danseur professionnel 
David Mathor.

Collège Henri Sellier
Projet Staff avec les 
artisans d’art

Les élèves de 4e Segpa sont allés à la rencontre des artisans d’art des 
ateliers Louis Del Boca, Staff, Stuc et Peinture, voisins de la galerie 
d’artisanat d’art La Verrière.
Dans le cadre du dispositif «construire son parcours de formation» 
proposé par Suresnes Information Jeunesse, les élèves de 4e Segpa 
ont découvert un métier original et peu commun : staffeur et stucateur.
Ils ont pu mettre «la main à la pâte», et apercevoir en avant-première 
dans les ateliers une fresque en préparation pour la boutique d’une 
grande enseigne française à Séoul. 

 2 classes concernées :  
6e et 5e  SEGPA M. Millet (enseignement général)

Intervenant :  David Mathor (danseur)

Classe concernée :  
3e SEGPA M. Hamrouchi (enseignement professionnel «habitat») 
M. Huot (directeur SEGPA) 

Intervenante :  Mme Loeuillet (comédienne)



Collège Henri Sellier
PROJET Musique 
Orchestre à l’école 
(OAE) et Police 
Nationale

Collège Henri Sellier
Projet Musique Chemin 
des arts

Les Classes OAE (Orchestre à l’école), accompagnées par les pro-
fesseurs du conservatoire de Suresnes bénéficient d’un partenariat 
avec la Musique de la Police Nationale. 
Le Quatuor de clarinettes de la Police Nationale s’est déplacé au 
collège pour leur présenter leur formation en expliquant la 
particularité de chacun de leurs instruments. Ils ont proposé un 
voyage à travers une sélection d’œuvres de leur répertoire allant de 
la Renaissance à nos jours. 
Pour poursuivre ces échanges, un concert s’est déroulé au théâtre 
Jean Vilar le jeudi 9 juin, avec trente musiciens de l’orchestre 
d’harmonie qui se sont produits avec les classes orchestre 
de quatrième et de troisième.

Dans le cadre du projet d’éducation artistique et culturelle « Chemin des 
arts » du Département des Hauts-de-Seine, les élèves de la classe de 5e1 
ont suivi un parcours comprenant dix heures d’interventions artistiques 
(rencontre avec des musiciens professionnels, ateliers d’écriture et de 
mise en musique) et deux sorties culturelles proposées par Insula orches-
tra, le chœur Accentus et la Maison de Chateaubriand. Ce projet a été l’oc-
casion de découvrir l’univers romantique, d’enrichir sa culture musicale, 
d’apprécier le patrimoine local tout en favorisant la coopération dans une 
démarche de projet.

Classe concernée :  
5e1 M. Stéphane Pruède (musique)  
M. Pierre Rougier (documentation) 
Mme. Quipourt (français) 

Responsables de l’action culturelle :  
Mme Muriel Prouet et Mme Jeanne Dillé 

Intervenants :  
Musiciens Insula Orchestra 
violoncelle, M. Damien Ventula et Mme Maria Raffaele 
Soprano : Mme Sylvaine Davené 
Écrivaine : Mme Violaine Fournier

Classes concernées :  
Classes OAE M. Stéphane Pruède (musique) et les professeurs du 
conservatoire dans le cadre du dispositif «Orchestre à l’École»

Intervenants : Musiciens Police Nationale 



AUTRES PROJETS 
ARTISTIQUES 
inter écoles ou 
collèges 

Un projet Laïcité : « Exposer la liberté » 

Dans le cadre de leur travail commun sur la transmission des valeurs répu-
blicaines et du principe de laïcité, les 2 écoles maternelle et élémentaire du 
groupe scolaire des Cottages  ont travaillé sur le thème de la liberté afin de 
connaitre des symboles et des œuvres représentatives comme des livres, 
textes, poèmes, chansons, tableaux, peinture, dessins... À l’issue de cette 
découverte, chaque classe a produit une œuvre qui a été présentée lors de 
l’exposition à la salle des fêtes .

La « Grande Lessive » - les ombres portées 

 Les écoles de Suresnes, comme chaque année désormais, ont réalisé des 
dessins, peintures, photographies, collages, et ont accroché leurs réalisa-
tions sur les façades de leurs écoles et dans le quartier au printemps 2022.  
 

AUTRES PROJETS 
ARTISTIQUES 
inter écoles ou 
collèges 

Deux chorales inter degrés :

Une chorale inter degrés entre l’école Le Parc et le collège Henri Sellier :

Cette dernière a été initiée par l’inspection de l’Education Nationale en parte-
nariat avec le collège Henri Sellier, son professeur de musique Mr Pruede et 
la contribution du conservatoire avec Mme Gabriella Boda, cheffe de chœur.

Il s’agissait de développer le parcours artistique des élèves avec le collège 
de secteur Henri Sellier et d’enrichir de ce fait le vivier d’élèves pour la 
classe orchestre du collège ainsi que sa chorale. 

Les élèves du collège et de l’élémentaire ont travaillé un répertoire commun 
en vue d’un concert qui s’est déroulé au gymnase Henri Sellier le jeudi 12 mai 
au collège et le 17 mai à 2022 en présence d’un public nombreux et enthou-
siaste. 

Des chorales de CE2 : projet Tous à l’opéra

Les écoles Madeleine, Les Raguidelles, Les Cottages, Mouloudji et Pontillon 
ont bénéficié de la collaboration du conservatoire pour la 3ème année dans 
le cadre du dispositif « chorales des CE2 », soit 10 classes pour cette année. 
Le thème était celui de l’opéra. Les élèves ont travaillé le répertoire de 
Rameau et  Bizet…

Ils ont chanté avec 2 chanteurs d’opéra : Yanis Benabdallah et Katalin Vamosi.

La restitution a eu lieu sous la forme de deux concerts au théâtre Jean Vilar 
de Suresnes le lundi 27 juin et mardi 28 juin 2022. 
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