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ÉDITO
Une année de découvertes…

Promouvoir la culture en faveur des plus jeunes représente un véritable défi. Elle 
ne peut se réduire à la production de spectacles où l’assistance passive des enfants 
apparaît bien insuffisante pour ouvrir leur esprit. 

Cette nouvelle programmation s’inscrit dans une démarche pédagogique active où 
l’enfant est orienté dans une implication personnelle pour découvrir, comprendre, 
apprécier ou aimer différents registres de notre patrimoine culturel.

La mutualisation des compétences entre théâtres, musée, archives, bibliothèques 
offrira aux écoliers de notre ville de multiples activités dont la diversité et la qualité 
seront propices à leur éveil.

C’est donc dans une atmosphère ludique que seront accueillis et chemineront les 
jeunes participants.

Notre reconnaissance s’exprime à l’égard des parents qui auront à cœur de motiver 
leurs enfants. Merci à tous les organisateurs et intervenants pédagogiques qui, sous 
l’égide de la Direction de la Culture, ont réalisé avec enthousiasme et animeront avec 
dévouement, cette nouvelle programmation culturelle en faveur de la jeunesse.

         

Karl OLIVE 
Maire de Poissy

Vice-président de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines 
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Cette  brochure présente les actions éducatives proposées pour la rentrée scolaire 2018/2019 par la 
Direction de la Culture, qui regroupe :
n le service des Musées, 
n le service des Bibliothèques,
n le service des Projets culturels. 

Les actions éducatives du service des Archives communales, du Théâtre de Poissy et de la Villa Savoye 
y sont également présentées.
Elle a pour objectif de rendre lisible l’offre globale à destination du public scolaire ainsi que 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, 
primaire, collège et lycée et peuvent servir de support ou d’illustration à de nombreux enseignements 
ainsi qu’une ouverture aux différentes structures du territoire et au patrimoine de la Ville.

PRÉSENTATION DU MUSÉE DU JOUET  
Le Musée du Jouet fut inauguré en septembre 1976. Installé au cœur de la 
porterie de l’ancien Prieuré royal Saint-Louis, fondé en 1304 par Philippe le 
Bel, il fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation jusqu’au début de 
l’année 2019, afin de rénover le bâtiment inscrit au titre des Monuments 

Historiques, de renouveler la présentation des collections, d’améliorer les conditions de conservation 
des collections et l’accueil des publics, notamment en termes d’accessibilité. 

Enfin, ces travaux sont l’occasion d’ajouter une extension de 60m² afin de favoriser l’accueil de groupes, 
notamment les scolaires, et développer la programmation de conférences, spectacles et ateliers.

L’équipe du Musée du Jouet finalise la nouvelle muséographie ainsi que la médiation culturelle et ne 
sera pas en mesure de proposer des ateliers hors-les-murs à destination des scolaires entre septembre 
2018 et février 2019. En revanche, le service des publics vous accueillera volontiers dans le musée 
rénové à partir de mars 2019. Vous trouverez ci-joint nos propositions.

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

Une collection de près 
de 14 000 JOUETS

dont environ
1 000 PRÉSENTÉS Une thématique

insolite consacrée
au jouet et à la culture 

de l’enfance
Près de 20 000 visiteurs par an

Une équipe à votre service

Un nouveau parcours
embrassant l’histoire 

des jouets de l’Antiquité 
jusqu’aux années 2000

Le Musée du Jouet en chiffres
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PRÉSENTATION DES BIBLIOTHÈQUES 

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.

Intérêts pédagogiques des actions proposées par le Musée du Jouet :
n Sensibiliser à l’histoire du jouet.
n Découvrir des formes traditionnelles ou insolites d’arts visuels et du spectacle vivant (théâtres 
d’ombre, lanternes magiques...).
n Comprendre, à travers le jouet, des notions scientifiques (mécanique, optique).
n Apprendre le respect des règles du jeu et du travail en groupe.

Une programmation culturelle riche et dynamique tout au long de l’année.
Bienvenue au Musée du Jouet !

128 840 DOCUMENTS 
disponibles sur le réseau 32 H D’OUVERTURE

hebdomadaire pour
la médiathèque

25 PROJETS
PÉDAGOGIQUES

ET ATELIERS
visant à développer

l’esprit critique, 
la culture et le plaisir

de lire

15 H D’OUVERTURE
hebdomadaire pour

la bibliothèque 174 ACCUEILS de classe

Les médiathèques en chiffres
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Échanges et conseils
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.
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Du cycle 1 au cycle 3 : accueils sur rendez-vous
n Accueil découverte
Les bibliothécaires vous accueillent avec votre classe pour une présentation de l’offre documentaire, 
des espaces et des services.
Cette visite est suivie d’un temps de lecture et d’emprunt.
n Accueil sur projet
Sur un projet conçu sur plusieurs séances par les bibliothécaires, venez avec votre classe à la découverte 
d’un thème, des collections, des ressources des médiathèques.

De la 6e à la 3e : comités  de lecture
n Participation au projet de création de livre numérique (Numook) en partenariat avec Lecture jeunesse.
n Co-construction de projets entre bibliothécaires, professeurs et / ou documentalistes.
Promotion et médiation des prix littéraires mis en place sur les collèges de la ville.

De la 3e à la terminale : accueils sur rendez-vous
Visite libre avec possibilité de réserver des documents ou des salles de travail.
Visite sur projet pour les classes de 3e et de lycée. 
Co-construction des contenus entre bibliothécaires, professeurs et / ou documentalistes.

LE SERVICE DES MÉDIATHÈQUES 
S’ENGAGE DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
En partenariat avec le service Réussite éducative, la médiathèque Christine de 
Pizan et la bibliothèque André Malraux accueillent les enfants rencontrant des 
difficultés dans l’apprentissage de la lecture pour une visite des lieux et des 
lectures à voix haute d’albums par un bibliothécaire. La médiathèque Christine 
de Pizan œuvre aussi à la remobilisation scolaire des collégiens (3e). 

Intérêts pédagogiques des actions proposées par les médiathèques  : 
n Faire connaître le lieu et ses ressources à chaque enfant de Poissy : les accueils collectifs sont un  
temps privilégié pour lui donner envie de fréquenter les médiathèques.
n Faire découvrir des œuvres en tout genre.
n Permettre de s’approprier les lieux et de devenir un lecteur autonome : savoir utiliser la 
médiathèque et la considérer comme une ressource tant pour ses loisirs que sa scolarité.
n Aider à développer son esprit critique, sa culture, son goût pour la lecture : lui donner les outils et 
les moyens d’accéder à la connaissance sont des objectifs fondamentaux.

La réussite éducative en quelques mots  
Inscrite dans le contrat urbain de cohésion sociale, elle 

vise l’accompagnement des enfants et des adolescents, 
de 2 à 16 ans  qui présentent des signes de fragilité.

Il s’agit d’un soutien de l’enfant et de la famille
pour offrir la même chance à tous et contribuer

à l’épanouissement de chacun.
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PRÉSENTATION DU SERVICE DES PROJETS CULTURELS        
Créé en 2014, le service des Projets culturels porte les grands projets 
structurants de la Ville dans le secteur de la culture. Il est également en 
charge de la valorisation de projets patrimoniaux  tels que la reconstruction 

de la Maison de Fer de Poissy.  
Pour la rentrée scolaire 2018-2019, l’offre éducative proposée par le service des Projets culturels est 
reconduite et enrichie. Ces actions éducatives ont pour objectif de valoriser le patrimoine de Poissy, dont 
la richesse et la diversité constituent des atouts majeurs. Cette offre s’articule autour de la thématique 
« Patrimoine et architecture » et permet de découvrir différents 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.  

34 CLASSES INSCRITES 
aux actions éducatives des Projets 

culturels en 2017-2018

860 ÉLÈVES
accueillis en

visites-guidées

UNE THÉMATIQUE
ANNUELLE 

autour de l’architecture 
et du patrimoine 

Des visites ludiques et pédagogiques

Le service des Projets culturels en chiffres

Intérêts pédagogiques des actions proposées par le service des Projets culturels : 
n Permettre une approche pédagogique de l’histoire, de l’architecture, de l’art, de l’urbanisme.
n Comprendre les notions de monument et de patrimoine. 
n Se repérer dans l’espace et dans son environnement. 
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PRÉSENTATION DU SERVICE DES ARCHIVES COMMUNALES        
Créé en 1978 et reconnu par les Archives de France en 2003, le service des Archives 
communales collecte, classe, conserve, communique et valorise les documents 
produits par les services et établissements municipaux. Des documents privés 

intéressant l’histoire de la commune sont également recueillis par don, dépôt ou legs. Des documents 
du XVIIème siècle à nos jours sur différents supports (parchemin, papier, photographie, cd-rom, …) 
sont conservés au sous-sol de l’Hôtel de Ville depuis les années 1960. Ils permettent de préserver les 
droits de l’administration et des citoyens, de retracer l’histoire locale ou de retrouver la trace de l’un 
de ses ancêtres. La consultation des documents se fait en salle de lecture sur présentation d’une pièce 
d’identité et dans le respect des délais réglementaires de communicabilité.
Le service des Archives peut proposer des ateliers pédagogiques ou des visites sur-mesure à la demande 
des enseignants. 

37 LECTEURS
ET 500 DOSSIERS 

communiqués
en 2017

1360 MÈTRES LINÉAIRES  
soit environ 9000 boîtes

Le document le plus ancien : 
REGISTRE PAROISSIAL DE 1660 220 000 pages numérisées

Le service des Archives communales en chiffres

Intérêts pédagogiques des actions proposées par le service des Archives communales  :
n Connaître le fonctionnement d’un service d’archives communales. 
nSensibiliser sur la nécessité de conserver ce patrimoine fragile.
nDécouvrir la richesse des fonds conservés. 
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PRÉSENTATION DU THÉÂTRE DE POISSY        
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 1/8ème 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.
Pour cette saison 2018/2019, le Directeur et programmateur du théâtre, Marc Pfeiffer, a souhaité mettre 
en relation le public et les artistes en assistant en « libre accès » aux répétitions d’une compagnie de 
théâtre afin de découvrir le travail du metteur en scène et des acteurs, de permettre le dialogue avec 
Francis Huster et Claire-Marie Le Guay avant la représentation d’Horowitz, le pianiste du siècle, le 10 mai 
2019, car la culture doit continuer à être un formidable vecteur d’émancipation, d’émotion, d’éducation 
et de lien social.
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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 CONTÉES 

VISITES LIBRES 

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

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

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.

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

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 : MS et GS

Niveau : MS et GS

Niveau : GS

Durée : 1h environ

Lieu : Musée du jouet

Effectif : 30 enfants 
maximum par visite

Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h

Lieu : Musée du jouet

Effectif : 20 à 30 enfants

Contact : Musée du Jouet

Durée : 45 mn

Lieu : Musée du jouet

Effectif : 30 enfants 
maximum par visite

Contact : Musée du Jouet

Durée : 1h

Lieu : Musée du jouet

Effectif : 20 à 30 enfants

Contact : Musée du Jouet
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CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES

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 différents 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 !

Intérêts pédagogiques : 
k Découverte des différents types de marionnettes
k Sensibilisation à différentes formes d’expression artistique
(dessin, collage…)
k Apprentissage de la manipulation des marionnettes
 

Niveau : MS et GS Durée : 3 séances d’1h

Effectif : 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. Le nombre ou la durée peuvent être modifiés au besoin.

N’hésitez pas à nous contacter pour adapter votre projet.
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m  L’oralité  

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Sur le fil de l’histoire

PROJET PÉDAGOGIQUE  m La voix du livre

Conter, compter et raconter : les chiffres dans les albums et les contes.
Avez-vous bien compté ce que j’ai raconté ?

Découvrir des univers : celui d’un auteur ? D’un personnage ? D’un lieu ?
Un voyage imaginaire, une destination inconnue !
Aurez-vous peur, rirez-vous ou serez-vous émerveillés ?

Niveau : PS / MS / GS

Niveau : PS / MS / GS

Durée : 2 à 3 séances d’1h

Lieux : Médiathèque
Christine de Pizan et
Bibliothèque André Malraux

Effectif : une classe
par séance

Contact :
Service des médiathèques

Entrer dans le langage et les histoires par la musicalité des mots, des sons,
des onomatopées : montrer qu’ils font sens.
De comptines en albums, en passant par les contes et bien sûr l’écoute,
découvrir un monde d’émotions.

Niveau : PS / MS / GS

LE LANGAGE, UN MÊME THÊME
DÉVELOPPÉ DANS LES MÉDIATHÈQUES
Lutter contre l’illettrisme est l’une des missions des médiathèques, alors plantons la graine ! 
Dans la continuité des actions menées en direction des tout-petits, les médiathèques s’engagent 
également pour les enfants de la maternelle, en élaborant des accueils spécifiques sur le thème 
du langage décliné  en trois projets.

CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m La ville et l’architecture

Par les histoires, partir à la découverte des maisons, du quartier, de la ville
et des monuments. 

Niveau : PS / MS / GS Nbre de séances : 2 à 3
séances d’1h

Lieux : Médiathèque
Christine de Pizan et
Bibliothèque André Malraux

Effectif : une classe
par séance

Contact :
Service des médiathèques

LA VILLE, L’ARCHITECTURE
UN THÈME EN LIEN AVEC L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE LA VILLE DE POISSY
2019 est l’année du patrimoine ancien et contemporain. 
D’abord avec la restauration de la porterie du Prieuré royal Saint Louis (XIVe siècle)
qui abrite le Musée du jouet (réouverture en février 2019).
Ensuite, avec l’inauguration de la Maison de Fer (fin 2019), reconstruite dans le parc Meissonier 
d’après les plans de l’ingénieur Joseph Danly.
Les médiathèques vous proposent de partir à la découverte
de la ville à travers son architecture.

CYCLE 1 - ÉCOLES MATERNELLES
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CYCLES 2 et3
ÉCOLES PRIMAIRES

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

Pour visiter le Musée du Jouet avec une classe…

Prolonger la visite par un atelier avec sa classe…

ATELIER  m Tourne la toupie

ATELIER  m Il était un petit navire

VISITES LIBRES

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

Des parcours-jeux adaptés à chaque niveau scolaire sont disponibles 
gratuitement pour découvrir l’histoire des jouets tout en s’amusant.

Les enfants construisent une toupie qu’ils doivent parvenir à faire 
tourner autour de son axe de rotation. En associant plusieurs couleurs, ils 
expérimentent les illusions d’optique.

Après la présentation de plusieurs moyens de transports utilisant 
différentes 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.

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. 

Elles sont adaptées au niveau de chaque classe.

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycles 2 et 3

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS PERMANENTES

Durée : 1h environ

Lieu : Musée du Jouet

Contact : Musée du Jouet 

Durée : 1h

Lieu : Musée du Jouet

Effectif : une classe

Contact : Musée du Jouet 

Durée : 1h

Lieu : Musée du Jouet

Effectif : une classe

Contact : Musée du Jouet 

Durée : 1h

Lieu : Musée du Jouet

Effectif : une classe

Contact : Musée du Jouet 

Durée : 1h environ

Lieu : Musée du Jouet

Effectif : 30 enfants
maximum par visite

Contact : Musée du Jouet
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CYCLES 2/3 - ÉCOLES PRIMAIRES

ATELIER  m Nénette et Rintintin

Les élèves découvrent quelques jouets patriotiques de la Première G uerre 
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

Effectif : 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. Le nombre ou la durée peuvent être modifiés au besoin.

N’hésitez pas à nous contacter pour adapter votre projet.

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Jeux d’ombres 

 

Préalable : l’enseignant choisit une histoire à partir de laquelle seront
fabriquées les silhouettes.
Objectif : fabriquer des silhouettes pour créer un théâtre d’ombres.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : présentation de quelques théâtres d’ombres et de leur histoire.
Séance 2 : les enfants fabriquent des silhouettes et le décor pour le théâtre 
d’ombres en fonction de l’histoire choisie par l’enseignant.
Séance 3 : après quelques expériences avec les ombres (ombres chinoises...), 
le spectacle de théâtre d’ombres peut débuter…

Intérêts pédagogiques : 
k Découverte de l’histoire du théâtre d’ombres
k Comprendre le phénomène de l’ombre et la lumière
k Apprentissage de la manipulation des silhouettes et du travail en groupe.

Niveau : Cycles 2 et 3 Durée : 3 séances d’1h

Lieu : en classe

Effectif : une classe

Contact : Musée du jouet
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CYCLES 2/3 - ÉCOLES PRIMAIRES

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Si on créait notre jeu de société… 

 

Objectif : créer un jeu de société en petits groupes. 

Déroulement des séances : 
Séance 1 : Initiation à différents jeu de société 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.

Intérêts pédagogiques : 
k Découverte de jeux de société d’autrefois. 
k Développement de l’imagination et de la créativité.
k Apprentissage du respect des règles du jeu et du travail en groupe.

Niveau : Cycle 3, CM1 et CM2 Durée : 3 séances d’1h30

Lieu : en classe

Effectif : une classe

Contact : Musée du jouet
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CYCLES 2/3 - ÉCOLES PRIMAIRES

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Animation numérique

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Musique

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Autour du monde

 

 

 

Des codes à décoder : 
Initier au codage informatique à travers  des applications ludiques.

Faites votre cinéma !
Réaliser un film en stop motion à partir d’objets familiers.

Les expériences sonores du professeur Dièsebémol : 
Avec des objets du quotidien, partir à la découverte de la musique 
expérimentale.

Tu m’Class’les’oreilles
La musique classique n’est ni triste ni figée : elle peut faire du bruit (surtout à 
la guitare électrique).  
À travers les œuvres de Jean Sébastien Bach et Wolfgang Amadeus Mozart, 
venir découvrir des interprétations ébouriffantes ainsi qu’une petite histoire 
de la musique classique.

En Haïti : 
Découvrir Haïti, petit pays des Grandes Antilles, où la culture occupe une 
place majeure et où l’école est un privilège !

Au Japon  
Parce que le Japon  n’est pas seulement les mangas, les sumos ou les sushis, 
découvrir la richesse de la culture nipponne. 

Niveau : CP, CE1 et CE2

Niveau : CP, CE1 et CE2

Niveau : CP, CE1 et CE2

Durée : 2 séances
de  1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Effectif : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Durée : 2 séances
de  1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Effectif : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Durée : 2 séances
de  1h à  1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Effectif : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

CYCLE 2 : UN VOYAGE CULTUREL 
Choisissez un voyage parmi les trois proposés : Animation numérique, Musique ou Autour du 
Monde. Puis rendez-vous à la médiathèque pour deux escales (2 séances). 
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m Le Rallye-Lecture

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Correspondance

 

 

Des rallyes-lecture pour chaque niveau (livres fournis au trimestre dans les 
établissements). Quiz, jeux de piste et autres surprises  - réunissant CP, CE1
ou CE2 d’une même école - donneront l’occasion de fêter ces lectures !

La bibliothèque se fait « poste-restante » et assure les plis (lettres, cartes 
postales, colis et autres) que les élèves enverront à une autre classe dans une 
autre école pisciacaise.
À chaque visite, un nouvel exercice de style avant une rencontre finale.

Niveau : CP, CE1 et CE2

Niveau : CE2

Durée : 3 séances
de  1h à 2h30

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Effectif : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

Durée : 3 séances
de  1h à 2h30

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Effectif : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

CYCLE 2 : ÉCRIRE POUR LIRE, LIRE POUR ÉCRIRE 
La bibliothèque met l’accent sur l’apprentissage de la lecture et la production d’écrits.
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Venir une semaine à la bibliothèque comme on va en classe-verte (sans le gîte ni le couvert),
c’est possible ! L’année dernière, trois classes ont tenté l’expérience en inventant un 13e travail d’Hercule, 
en rédigeant une gazette des contes ou en mettant Paris en 3D et en poésies !
Ce furent des histoires à n’en plus finir, des chansons à gogo, des images plein les yeux, des ateliers
et des rires…
Si vous souhaitez travailler autour d’un projet de classe qui vous tient à cœur à l’horizon 2019-2020, 
contactez-nous.

CYCLES 2 ET 3 : LA CLASSE-BIBLIOTHÈQUE

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Maisons et cabanes

 

Partir à la découverte de maisons hors du commun d’ici, d’ailleurs ou encore 
juste imaginées.

Niveau : CP, CE1 et CE2 Durée : 2 séances
de  1h à 1h30

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Effectif : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

CYCLE 2 : LA VILLE, L’ARCHITECTURE : UN THÈME EN LIEN AVEC 
L’ACTUALITÉ CULTURELLE DE LA VILLE DE POISSY. 
2019 est l’année du patrimoine ancien et contemporain. 
D’abord avec la restauration de la porterie du Prieuré royal Saint Louis (XIVème siècle) qui abrite 
le Musée du Jouet (réouverture en février 2019). Ensuite, avec l’inauguration de la « Maison de Fer » 
(fin 2019), reconstruite dans le parc Meissonier d’après les plans de l’ingénieur Joseph Danly.
Le service des Projets culturels, le Musée du Jouet et les Médiathèques s’associent pour vous 
proposer des projets autour de « la ville et l’architecture ».
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m Balade Architecture 

Étape dans les bibliothèques (1h30)
Plonger dans l’univers de Max Ducos et suivre un jeu de piste à sa façon, 
notamment à la Villa Volubilis, maison imaginaire inspirée de l’architecte 
Le Corbusier.

Étape au Musée du Jouet (1h)
Visite du Prieuré Saint-Louis datant de 1304, abritant le Musée du Jouet 
de Poissy depuis 1975. Présentation des travaux de restauration et d’amé-
nagement effectués sur le bâtiment inscrit à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments historiques. Notions abordées : architecture religieuse et 
défensive du Moyen-Age, restauration des monuments historiques, aména-
gements spécifiques d’un musée.

Étape : Parcours architectural dans la Ville (2h)
Partir à la découverte du patrimoine de la Ville de Poissy, du Moyen Âge 
jusqu’au XXe siècle, au travers de ses monuments emblématiques. Entre 
croisée d’ogives médiévale et pilotis de Le Corbusier, les élèves appren-
dront à distinguer différents styles d’architecture par une visite ludique et 
pédagogique. 

Niveau : CM1 / CM2 Durée : 3 séances de 1h à 2h

Lieux : Médiathèque
Christine de Pizan
Bibliothèque André Malraux
Musée du Jouet
Dans la ville

Effectif : une classe

Contact : Service
des Médiathèques

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Balade Théâtre 

 

Étape dans les médiathèques (1h30)
Jouer  la comédie ! Découvrir les textes de théâtre et la lecture à voix haute.
Se transformer, improviser pour rire ensemble et se dévoiler sous les 
masques.

Étape au Musée du Jouet (1h)
Présenter les collections de théâtres d’ombres du Musée du Jouet. Notions 
abordées : histoire des théâtres d’ombres enfantins de la fin du 19e et début 
20e siècle, leur manipulation, les effets optiques.

Étape au théâtre Blanche de Castille (2h)
Visiter le théâtre Blanche de Castille avec un autre regard. Accompagnés  d’un 
professionnel du théâtre, les élèves appréhenderont les différents espaces du 
lieu. Ils découvriront les métiers que l’on peut y rencontrer, entre metteur en 
scène, costumier, comédien, régisseur... 
La visite sera complétée par une initiation au jeu du comédien : les élèves 
pourront s’exercer dans diverses situations.

Niveau : CM1 / CM2 Durée : 3 à 4 séances
de 1h à 2h

Lieux : Médiathèque
Christine de Pizan
Bibliothèque André Malraux
Musée du Jouet
Théâtre Blanche de Castille

Effectif : une classe

Contact : Service
des Médiathèques

CYCLE 3 : LES CHEMINS CULTURELS DE POISSY
Choisissez une balade culturelle dans la ville et faites étape à la médiathèque Christine de
Pizan ou la bibliothèque André Malraux, au Musée du Jouet et au Théâtre Blanche de Castille 
pour familiariser les enfants au théâtre ou à l’architecture.
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m Balade « 14-18 »  

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Correspondance  

Étape au Cimetière de la Tournelle et aux Archives communales (1h15)
Découvrir l’hommage rendu aux soldats de la Première Guerre mondiale 
à travers le Monument aux morts et le carré militaire du cimetière de la 
Tournelle.  
A travers des documents d’époque, appréhender l’administration 
communale, la vie du soldat et l’hommage de la Nation aux Archives 
communales de Poissy. 

Étape au Musée du Jouet (1h)
Présenter les collections de jouets de la Première Guerre mondiale du 
Musée du Jouet. Notions abordées : les enfants et la guerre, la propagande 
à travers le jouet, les uniformes militaires.

Étape dans les médiathèques (1h30)
Découvrir les journées d’un poilu à travers ses lettres et ses dessins. 
Rassemblés dans un carnet adressé à sa fille de 8 ans, ces documents  
témoignent du quotidien d’un soldat de la Première Guerre mondiale : 
Renefer (peintre, illustrateur et graveur).

La bibliothèque se fait « poste-restante » et assure les plis (lettres, cartes 
postales, colis et autres) que les élèves enverront à une autre classe dans 
une autre école pisciacaise.
À chaque visite, un nouvel exercice de style avant une rencontre finale.

Niveau : CM1 / CM2

Niveau : CM1 / CM2

Durée : 3 à 4 séances
de  1h à 1h30

Lieux : Cimetière
de la Tournelle
Archives communales 
Musée du Jouet 
Médiathèque Christine
de Pizan
Bibliothèque André Malraux
Effectif : une classe
Contact : Service
des Médiathèques

Durée : 3 séances d’1h30

Lieu :  Bibliothèque
André Malraux

Effectif : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

2018 est l’année de la commémoration de la Grande Guerre.
À cette occasion, une troisième balade est exceptionnellement proposée,
en partenariat avec le service des Archives communales.

CYCLE 3 : LES PARCOURS LITTÉRAIRES
Choisissez de poser vos bagages aux pays du roman, de la poésie, du théâtre, du conte, de la 
bande dessinée, du texte illustré ou du documentaire. 
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PROJET PÉDAGOGIQUE  m L’art dans les albums

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Voyage au fil des pages

Niveau : CM1 / CM2

Des peintures, des sculptures, de la musique… Des chefs-d’œuvre se 
cachent dans les pages des albums. Après les avoir repérés, à vous de les 
réinterpréter !

Niveau : CM1 / CM2

Trois escales en littérature pour appréhender des genres différents : 
lectures et productions.

Durée : 3 séances d’1h30

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Effectif : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

Durée : 3 séances d’1h30

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Effectif : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

CYCLE 3 : LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Participez avec votre classe de CM2 à ce concours national de lecture à voix haute.

La Médiathèque Christine de Pizan vous offrira les ressources nécessaires  à la préparation des 
épreuves. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas à nous contacter.

Les petits champions de la lecture en quelques mots
Cette opération vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique. Elle 
permet de mettre à l’honneur les petits lecteurs et la richesse de la litté-
rature de jeunesse.
Organisée sous le haut patronage du Ministre de l’éducation nationale, 
cette fête de la lecture invite les enfants des classes de 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 Fran-
çaise, à Paris.  
En 2018, les parrains de cette opération furent l’auteur Timothée de 
Fombelle et la comédienne Dominique Blanc. 

Grand Jeu
national
de lecture 
à voix haute
Pour les enfants de cm2

‹ www.lespetitschampionsdelalecture.fr













: 
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VISITE PÉDAGOGIQUE   m Regards d’architecture  

VISITE PÉDAGOGIQUE   m Au cœur du Poissy médiéval   

Niveau : Cycles 2 et 3 (à partir du CE1)

Les élèves partiront à la découverte du patrimoine de la Ville de Poissy, 
du Moyen Âge jusqu’au XXème 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 
ludique et pédagogique. 

Intérêts pédagogiques 

- Découvrir l’histoire, l’architecture et l’évolution urbaine du territoire de 
Poissy au travers de ses monuments.  
- Comprendre l’utilité d’un monument dans son contexte historique.  
- Appréhender la notion de patrimoine.  
- Acquérir du vocabulaire historique et architectural.  
- Encourager l’observation de son environnement.

Niveau : Cycles 2 et 3 (à partir du CE1)

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 petit atelier de construction d’une croisée d’ogives. 

Intérêts pédagogiques 

- Découvrir le patrimoine médiéval de Poissy. 
- Découvrir différents 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.

Durée : 2h

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

Effectif : une classe

Contact : Service des
Projets culturels 

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. 

Durée : 2h

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

Effectif : une classe

Contact : Service des
Projets culturels 

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



28 - Actions éducatives 2018-2019

CYCLES 2/3 - ÉCOLES PRIMAIRES

VISITE PÉDAGOGIQUE   m Apprentis citoyens   

Niveau : Cycles 2 et 3 (à partir du CE1) 

Les élèves partiront à la découverte de l’Hôtel de Ville. Ils en comprendront 
les rouages au travers de plusieurs pièces caractéristiques de l’organisation 
d’une démocratie locale, à l’échelle d’une commune. Ils appréhenderont 
les notions de citoyenneté et de République ainsi que les fonctions d’élu et 
de maire. 

En complément de cette visite, l’enseignant choisira la découverte de 
l’un de ces espaces de l’Hôtel de Ville (30mn) : 
- le service des Archives communales : découverte du lieu, des magasins 
d’archives, du métier d’archiviste.  
OU
- le Théâtre de Poissy : visite historique et technique de la salle.
 
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.  

Durée : 2h

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

Effectif : une classe

Contact : Service des
Projets culturels 

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.
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VISITE INSOLITE m La reconstruction de la Maison de Fer   

VISITE D’EXPOSITION  m Poissy pendant la Grande Guerre   

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)  

Le temps d’une visite, les élèves découvriront le projet de reconstruction 
de la Maison de Fer et les différents métiers qui y sont liés. Du lieu 
de stockage des pièces de la maison au chantier de reconstruction, 
ils appréhenderont toutes les étapes de ce projet de sauvetage et de 
sauvegarde d’un monument historique atypique.  

La visite se déroulera en deux temps :  
- Découverte du lieu de stockage de la maison et du prototype (45mn) 
- Découverte du chantier de reconstruction (45mn)

Intérêts pédagogiques 
- Découvrir un projet d’envergure de reconstruction d’un monument 
historique, la Maison de Fer. 
- Découvrir les différents corps de métier liés au projet. 
- Comprendre les différentes étapes d’un projet de reconstruction. 
- Appréhender la notion de sauvetage et de sauvegarde du 
patrimoine. 

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)  

À  l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’exposition 
« Poissy pendant la Grande Guerre » s’ouvre aux scolaires le temps d’une 
visite. Cette exposition est l’occasion de découvrir des objets et documents 
originaux et de comprendre le rôle de Poissy pendant ce conflit. 

Intérêts pédagogiques 
- Découvrir le rôle de Poissy pendant les quatre années de la guerre. 
- Découvrir des objets et  documents originaux.  
- Appréhender la notion de commémorations et de centenaire.

CYCLES 2/3 - ÉCOLES PRIMAIRES

Durée : 1h30

Lieu : Rdv au Théâtre
Blanche de Castille  

Effectif : une classe

Contact : Service des
Projets culturels

Le service des Projets culturels 
se réserve le droit de modifier le 
contenu de la visite, en fonction de 
l’accessibilité et de l’évolution du 
chantier de reconstruction.

Du 16 oct au 16 nov 2018
Durée : 1h

Lieu : Château de villiers  

Effectif : une classe

Contact : Service des
Projets culturels
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ATELIER PÉDAGOGIQUE  m Histoire d’un poilu   

Niveau : Cycles 2 et 3 (CE2/CM1/CM2) 

Cet atelier pédagogique, animé par le service des Archives communales 
de la Ville de Poissy, se déroule en trois séances et permet de découvrir la 
Première Guerre mondiale par un parcours incluant plusieurs étapes. Un 
livret pédagogique sera délivré à chaque élève. 

Séance 1 : Découverte du monument aux morts (1h)
Lieu : Cimetière de la Tournelle
- Visite au Cimetière de la Tournelle en présence si possible d’un ancien 
combattant. 
- Histoire et description du monument aux morts de Poissy. 
- Avant de partir, les élèves par petits groupes (3 ou 4 élèves) choisissent un 
des soldats. 

Séance 2 : Découverte des Archives (1h)
Lieu : Hôtel de Ville de Poissy
- Visite du service des Archives communales (30 mn)
- Découverte de documents originaux sur la Première Guerre mondiale 
(30mn)

Séance 3 : Histoire d’un poilu « Mort pour la France » (2h)
Lieu : en classe
- Reproduction de documents d’archives
- Possibilité d’aller sur internet avant la séance et que chaque groupe 
retrace le parcours d’un soldat.

Intérêts pédagogiques 
- Commémorer le Centenaire de la Première Guerre mondiale.
- Retracer le parcours d’un soldat Mort pour la France. 
- Découvrir un service d’archives communales et la richesse des fonds 
conservés. 
- Apprendre à déchiffrer, lire et comprendre un document d’archives. 
- Sensibiliser sur la nécessité de conserver ce patrimoine fragile. 

Durée : 3 séances
d’1h à 2h

Lieux : Cimetière de la
Tournelle, Archives
communales de Poissy
et en classe   

Effectif : une classe

Contact : Service des
Archives communales
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GÉNÉRALE (dernière répétition avant la première d’un spectacle)

Concert : PORPORA VERSUS HANDEL 

Niveau : Cette répétition avec l’orchestre et la mezzo-soprano est 
ouverte gratuitement aux classes de CM1/CM2, dans la limite des places 
disponibles. 

Orchestre : Les Musiciens du Louvre 

Direction musicale et violon : Thibault Noally 

Mezzo-soprano : Vivica Genaux
Les Musiciens du Louvre, dirigés par Thibault Noally, célèbrent Handel 
dans une joute avec Porpora, chantée par Vivica Genaux qui est l’une des 
plus grandes interprètes des répertoires baroque et bel cantiste.
Programme :

HANDEL : Agrippina - Ouverture  / Rinaldo (Aria)

PORPORA : L’Angelica (Aria)

HANDEL : Rinaldo (Aria) / Concerto pour violon et orchestre / Il Parnasso in 
Fest (Aria)

PORPORA : Il Martirio di San Giovanni Nepomuceno (Aria)

HANDEL : Rinaldo (Sinfonia et aria)

PORPORA : Semiramide regina dell’Assiria (Aria)

HASSE : Fuga e Grave pour cordes et continuo

PORPORA : Polifemo (Aria)

HANDEL : Ariodante (Aria)
Le concert aura lieu le samedi 9 février 2019 à 20h30.

Date : Vendredi 8 février 2019

Durée : de 14h30 à 16h   

Lieu : Théâtre de Poissy

Contact : Théâtre de Poissy
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VISITE-CONFÉRENCE  m Maison de béton et de fer   

VISITE-ATELIER  m Maison de béton et de fer   

Niveau : Cycles 2 et 3 
Découvrez l’évolution de la villégiature à Poissy, avec l’exemple de la 
Maison de Fer et de la Villa Savoye. C’est aussi une occasion unique de 
découvrir le chantier de restauration de la Maison de Fer et de s’interroger 
sur les techniques, les innovations mises en œuvre dans ces deux maisons.

Niveau : Cycles 2 et 3 
La visite-conférence peut être complétée par un atelier. La manipulation de 
pièces de type « Meccano » permettra de bien appréhender le modèle de 
structure porteuse ayant permis la construction de la Villa Savoye et de la 
Maison de Fer.  

Durée : 1h30

Lieu : Villa Savoye   

Effectif : une classe

Contact : Villa Savoye

Durée : 2h30

Lieu : Villa Savoye   

Effectif : une classe

Contact : Villa Savoye
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LECTURE JEUNESSE EN QUELQUES MOTS

En 40 ans d’expérience grâce à son expertise, Lecture Jeunesse est devenue l’association 
de référence sur la lecture des adolescents et des jeunes adultes. Toujours en veille, elle 
en suit les (r)évolutions pour devancer les besoins des médiateurs. Ses actions de terrain 

visent les lecteurs les plus éloignés du livre car Lecture Jeunesse est convaincue du rôle majeur de la lecture 
pour chaque individu qui deviendra citoyen. La spécificité de l’association ? Sa volonté de conjuguer action et 
théorie, expériences de terrain et recherche. Chercheurs et spécialistes sont mobilisés à ses côtés pour former 
les professionnels qui changeront le rapport des adolescents à la lecture. http://www.lecturejeunesse.org/

Ils conçoivent :
> la trame narrative et la rédaction de l’histoire,
> les illustrations graphiques et/ou sonores,
> la mise en page générale,
> la lecture à haute voix de leur texte.

Ce livre numérique sera ensuite labellisé par Lecture Jeunesse et diffusé sur leur site.
Le projet initial de numook est la prévention de l’illettrisme, grande cause nationale. 
En se centrant sur la problématique de la lecture, de l’écriture et de l’expression, le projet numook peut 
participer à renforcer la confiance en eux de jeunes en précarité sociale, linguistique, scolaire et améliorer 
leur bien-être. Face à la désaffection de la lecture à l’adolescence, numook vise à donner aux jeunes accès à 
des textes de genres et de difficultés variés, par des voies détournées et inventives et à leur apprendre à créer 
collectivement. Ce projet œuvre à l’égalité des jeunes par rapport aux outils numériques qui font émerger de 
nouveaux « savoir lire ».
Projet annuel et interdisciplinaire, il réunit les médiathèques, l’établissement scolaire et Lecture Jeunesse 
autour d’un partenariat conventionné.
Les professeurs et documentalistes souhaitant s’intégrer dans ce projet seront accompagnés par Lecture 
Jeunesse et le réseau des médiathèques de Poissy.
Lecture Jeunesse s’engage, en effet, à financer des ateliers d’écriture avec un animateur professionnel et à 
former les enseignants aux logiciels de création numérique grâce à leur partenaire Canopée.  
Les médiathèques de Poissy  accompagneront  l’équipe enseignante dans l’élaboration de son projet et fournira 
les ressources documentaires dont elle dispose pour aider à la réalisation du livre numérique.  Une rencontre 
avec un(e) auteur(e) selon la thématique choisie et le(s) texte étudié(s) par la classe sera proposée.

Si vous souhaitez participer à Numook, à l’horizon 2019-2020, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus d’informations sur le projet : http://www.lecturejeunesse.org/numook/

COLLÈGES / LYCÉES :
CRÉER UN LIVRE NUMÉRIQUE AVEC NUMOOK !

PROJET PÉDAGOGIQUE

Numook est un projet de l’association Lecture Jeunesse, en direction des collégiens et lycéens.  

C’est un projet numérique qui vise à développer la lecture et l’écriture à travers la création artis-
tique en permettant aux jeunes de réaliser un livre numérique, illustré/animé.

Les objectifs du projet
(Re)donner le goût des mots - Désacraliser la lecture et l’écriture - 
Encourager la créativité - Valoriser les talents - Travailler collectivement 
- Développer des compétences numériques
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ATELIER  m Comités de lecture

A la médiathèque ou au sein de votre collège, nous vous proposons de 
découvrir des sélections de documents et de partager des coups de cœur. 

Niveau : 6e/5e/4e Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

COLLÈGES / LYCÉES : ATELIERS

ATELIER  m Recherche documentaire 

Accueil dans le cadre des TPE pour appréhender la recherche experte en 
Médiathèque et découvrir un lieu ressource pour la poursuite des études.

Niveau  : 3e/2nde/1re/Terminale Durée : 2h

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Effectif : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan
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REMOBILISATION SCOLAIRE  

ACCUEIL DE LA CLASSE UPE2A

Dans le cadre du programme de Réussite éducative de la ville de Poissy, la médiathèque accueille les 
bénévoles  et encadrent des collégiens en décrochage scolaire.
Lors d’ateliers documentaires, rédaction d’écrits et définition d’un projet professionnel.

La médiathèque accueille chaque année la classe UPE2A ou primo-arrivants du lycée Adrienne Bolland 
pour 4 séances  thématiques et ludiques dont une chasse au trésor et une projection de film. La classe peut 
participer à certains projets locaux ou nationaux (Printemps des Poètes). 
Le professeur en charge de cette classe est invité à nous solliciter dès le début de l’année scolaire pour 
définir ses besoins et/ou construire avec nous les contenus d’accueils. Des visites libres et projections 
supplémentaires peuvent être accordées selon les disponibilités de nos salles. 

Niveau : 3e

Niveau : 3e/2nde

ATELIER  m Projections de film  

Choisissez un film de notre catalogue : nous l’agrémentons d’un débat 
ou d’éléments d’analyse (seuls les films possédant un droit de projection 
pourront être exploités).

Niveau  : 3e/2nde/1re/Terminale Durée : 1 à 2 séances de 2h

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Effectif : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

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. 

Voici une liste non exhaustive des projets déjà existants ou à venir cette année.
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QUINZAINE DES RÉVISIONS

Chaque année la Médiathèque  accueille les bacheliers et les élèves préparant le 
brevet pour leur donner toutes les chances de réussir : horaires  élargis, places 
assises supplémentaires, coaching… Cette année encore, l’équipe de la médiathèque 
sera à l’écoute des étudiants !

Niveau : 3e/2nde/1re/Terminale

QUINZAINE DE LA LIBRAIRIE 

En partenariat avec la Région Île-de-France et la librairie du Pincerais, des lycéens rencontrent un auteur. 
Ils se familiarisent avec la vie d’une œuvre, de sa création à sa mise en rayon en bibliothèque ou en 
librairie.
www.iledefrance.fr/quinzaine-de-librairie-lyceens

Niveau : Lycée

Tout enseignant de classe de 3e,  de lycée général ou professionnel peut solliciter le service 
des Médiathèques pour un accueil sur projet quel que soit sa spécificité. Toute demande 
sera étudiée pour apporter une réponse dans les plus brefs délais. 
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VISITE PÉDAGOGIQUE  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 
emblématiques. Entre tympan sculpté médiéval et pilotis de Le Corbusier, 
les élèves appréhenderont différents styles d’architecture par une visite 
interactive favorisant l’échange. 

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. 

Niveau : Collège / Lycée Durée : 1h30

Lieu : Départ près du vieux
pont de Poissy 

Effectif : une classe

Contact : Service
des Projets culturels 

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.
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VISITE PÉDAGOGIQUE  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 le vieux pont, la collégiale 
Notre-Dame et l’enclos du prieuré royal par une visite interactive favorisant 
l’échange. 

Intérêts pédagogiques 
- Découvrir le patrimoine médiéval de Poissy. 
- Découvrir 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.

Niveau : Collège / Lycée Durée : 1h

Lieu : Départ près du vieux
pont de Poissy 

Effectif : une classe

Contact : Service
des Projets culturels 

Les conditions de visite sont 
soumises à la météo. Le parcours 
peut varier en fonction de ces 
conditions.
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VISITE PÉDAGOGIQUE  m Apprentis citoyens

VISITE D’EXPOSITION  m Poissy pendant la Grande Guerre

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, l’exposition 
«Poissy pendant la Grande Guerre» s’ouvre aux scolaires à la visite. Cette 
exposition est l’occasion de découvrir des objets et documents originaux et 
de comprendre le rôle de Poissy pendant ce conflit. 

Intérêts pédagogiques 
- Découvrir le rôle de Poissy pendant les quatre années de la guerre. 
- Découvrir des objets et documents originaux.    
- Comprendre la notion de commémorations et de centenaire. 
 

Niveau : Collège / Lycée

Niveau : Collège / Lycée

Durée : 1h

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

Effectif : une classe

Contact : Service
des Projets culturels 

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.   

Du 16 oct. au 16 nov. 2018
Durée : 45mn

Lieu : Château de Villiers  

Effectif : une classe

Contact : Service
des Projets culturels

Les élèves partiront à la découverte de l’Hôtel de Ville. Ils en comprendront 
les rouages au travers de plusieurs pièces caractéristiques de l’organisation 
d’une démocratie locale, à l’échelle d’une commune. Ils appréhenderont 
les notions de citoyenneté et de République ainsi que les fonctions d’élu et 
de maire.  

En complément de cette visite, l’enseignant choisira la découverte de 
l’un de ces espaces de l’Hôtel de Ville (30mn) : 
- le service des Archives communales : découverte du lieu, des magasins 
d’archives, du métier d’archiviste.  
OU
- le Théâtre de Poissy : visite historique et technique de la salle. 

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 INSOLITE  m La reconstruction de la Maison de Fer

Le temps d’une visite, les élèves découvriront le projet de reconstruction de 
la Maison de Fer et les différents métiers qui y sont liés. Du lieu de stockage 
des pièces de la maison au chantier de reconstruction, ils appréhenderont 
toutes les étapes de ce projet de sauvetage et de sauvegarde d’un 
monument historique atypique.  

La visite se déroulera en deux temps :  
- Découverte du lieu de stockage de la maison et du prototype (45mn) 
- Découverte du chantier de reconstruction (45mn) 

Intérêts pédagogiques 
- Découvrir un projet d’envergure de reconstruction d’un monument 
historique, la Maison de Fer. 
- Découvrir les différents corps de métier liés au projet. 
- Comprendre les différentes étapes d’un projet de reconstruction. 
- Comprendre la notion de sauvetage et de sauvegarde du 
patrimoine. 

Niveau : Collège / Lycée Durée : 1h

Lieu : Rdv au Théâtre 
Blanche-de-Castille  

Effectif : une classe

Contact : Service
des Projets culturels 

Le service des Projets culturels 
se réserve le droit de modifier le 
contenu de la visite, en fonction de 
l’accessibilité et de l’évolution du 
chantier de reconstruction.  
 

GÉNÉRALE (dernière répétition avant la première d’un spectacle)

Niveau : 
Cette répétition avec l’orchestre et la mezzo-soprano est ouverte 
gratuitement aux collèges, dans la limite des places disponibles et sur 
réservation. 
Orchestre : Les Musiciens du Louvre 
Direction musicale et violon : Thibault Noally 
Mezzo-soprano : Vivica Genaux
Les Musiciens du Louvre, dirigés par Thibault Noally, célèbrent Handel dans 
une joute avec Porpora, chantée par Vivica Genaux qui est l’une des plus 
grandes interprètes des répertoires baroque et bel cantiste.

Programme :
HANDEL : Agrippina - Ouverture  / Rinaldo (Aria) / PORPORA : L’Angelica (Aria)
HANDEL : Rinaldo (Aria) / Concerto pour violon et orchestre / Il Parnasso in 
Fest (Aria)
PORPORA : Il Martirio di San Giovanni Nepomuceno (Aria)
HANDEL : Rinaldo (Sinfonia et aria)
PORPORA : Semiramide regina dell’Assiria (Aria)
HASSE : Fuga e Grave pour cordes et continuo
PORPORA : Polifemo (Aria) / HANDEL : Ariodante (Aria)

Le concert aura lieu le samedi 9 février 2019 à 20h30.

Concert : PORPORA VERSUS HANDEL Date : Vendredi 8 février
2019

Durée : de 14h30 à 16h

Lieu : Théâtre de Poissy  

Contact : Théâtre
de Poissy
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LA COMPAGNIE LES GÉOTRUPES SERA EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE
du 8 au 12 octobre 2018. Répétitions ouvertes aux collèges et 
lycées, les 9 et 10 octobre de 14h à 18h - « Entrée libre »

Niveau : Collège / Lycée

Mise en scène Christian Esnay - Dramaturgie Jean Delabroy
Scénographie François Mercier - Lumière Bruno Goubert
Costumes Rose Mary d’Orros - Production Bruno Lathulière

Avec

Marion Noone – Belaïd Boudelal – Rose Mary d’Orros – Gérard Dumesnil
Matthieu Dessertines – Christian Esnay

De quelle école est-il question dans l’École des Femmes ? Allez savoir. 
Il y a bien sûr l’école drastique, imaginée par Arnolphe, déclinée en 
règlements qui sont autant de commandements, dont Agnès est l’unique 
pensionnaire (recluse). Il y règne une pédagogie à contresens, faite en 
effet « pour la rendre idiote autant qu’il se pourrait », pour qu’elle reste 
ad vitam aeternam l’agneau qu’elle est. Le projet de la formation dont 
Arnolphe est le maître ne sert pas à former, et surtout pas à transformer. 
Il consiste seulement à soumettre le passage de fille à femme et à épouse 
à un programme de désinformation, de sorte à maintenir l’élève dans 
l’innocence et donc dans la dépendance.

L’ÉCOLE DES FEMMES / Molière Date : Vendredi 12 avril
2019
Horaire : 14h30

Lieu : Salle des mariages 
Hôtel de ville de Poissy  

Tarif unique : 9€/personne

Contact : Théâtre
de Poissy

CHRISTIAN ESNAY
COMPAGNIE LES GÉOTRUPES

MOLIÈRE



Actions éducatives 2018-2019 - 43

COLLÈGES - LYCÉES

Niveau : 
Rencontre ouverte aux collèges et lycées.

Livret Francis Huster

Avec Francis Huster et Claire-Marie Le Guay

Offrez-vous l’expérience d’une soirée exceptionnelle qui vous invite à 
revivre le destin fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir Horowitz.

La représentation de 20h30 est précédée, à 18h, d’une rencontre avec Francis 
Huster et Claire-Marie Le Guay sous la forme d’une conférence publique sur 
le thème « Les destins incroyables ».

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Sur réservation.

HOROWITZ « LE PIANISTE DU SIÈCLE» Date  : Vendredi 10 mai
2019

Horaire : 18h

Lieu : Théâtre de Poissy  

Contact : Théâtre
de Poissy
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VISITE-CONFÉRENCE  m Maison de béton et de fer   

VISITE-ATELIER  m Maison de béton et de fer   

Niveau : Collège et lycée 
Découvrez l’évolution de la villégiature à Poissy, avec l’exemple de la 
Maison de Fer et de la Villa Savoye. C’est aussi une occasion unique de 
découvrir le chantier de restauration de la Maison de Fer et de s’interroger 
sur les techniques, les innovations mises en œuvre dans ces deux maisons. 

Niveau : Collège 
La visite-conférence peut être complétée par un atelier. La manipulation de 
pièces de type « Meccano » permettra de bien appréhender le modèle de 
structure porteuse ayant permis la construction de la Villa Savoye et de la 
Maison de Fer.    

Durée : 1h30

Lieu : Villa Savoye   

Effectif : une classe

Contact : Villa Savoye

Durée : 2h30

Lieu : Villa Savoye   

Effectif : une classe

Contact : Villa Savoye
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Mallettes pédagogiques du Service des Bibliothèques ou
bibliographies à disposition des enseignants. 

Les bibliothécaires vous préparent sur demande une sélection 
thématique de documents.
Celle-ci est à demander dans la médiathèque dont votre école 
dépend et disponible sous un délai de 15 jours.

À partir de septembre, il sera possible d’emprunter pour 3 semaines 
des mallettes pédagogiques à utiliser en classe en autonomie, afin 
d’aborder différentes thématiques liées aux collections du Musée du 
Jouet :
- « jouets optiques » septembre-décembre 2018, 
- « spectacles enfantins » en 2019.
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

MALLETTES PÉDAGOGIQUES
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ACTIVITÉ

Le mémory des jouets 
Jeux de jardin  (à partir des vacances de printemps)

Ainsi font les marionnettes !
L’oralité
Sur le fil de l’histoire
La voix du livre
La ville et l’architecture
Tourne la toupie 
Il était un petit navire
Jeux de jardin (à partir des vacances de printemps)

Nénette et Rintintin
Jeux d’ombres
Si on créait notre jeu de société…
Animation numérique
Musique
Autour du monde

Le Rallye-Lecture 
Correspondance
Maisons et Cabanes
La classe bibliothèque
Balade Théâtre 
Balade Architecture
Balade « 14 – 18 »
Correspondance
L’art dans les albums
Voyage au fil des pages
Regards d’architecture
Au cœur du Poissy médiéval
Apprentis citoyens
La reconstruction de la Maison de Fer 
Poissy pendant la Grande Guerre (du 16 octobre au 16 novembre 2018)

Histoire d’un poilu

Générale – Concert PORPORA VERSUS HANDEL 

Maison de béton et de fer

Maison de béton et de fer

TYPE

Atelier
Atelier

Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique

Atelier
Atelier 
Atelier
Atelier

Projet pédagogique
Projet pédagogique 
Projet pédagogique
Projet pédagogique 
Projet pédagogique 
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Visite pédagogique
Visite pédagogique
Visite pédagogique

Visite insolite
Visite d’exposition

Atelier pédagogique

Concert - répétition 

Visite-conférence

Visite-atelier

NIVEAU SCOLAIRE

Cycle 1 - MS - GS
Cycle 1 – GS
Cycle 1 – MS et GS
Cycle 1 – PS/MS/GS
Cycle 1 – PS/MS/GS
Cycle 1 – PS/MS/GS
Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycle 3 
Cycles 2 et 3
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycle 2 - CP, CE1 et CE2
Cycle 2 - CP, CE1 et CE2
Cycle 2 - CP, CE1 et CE2
Cycle 2 - CP, CE1 et CE2
Cycle 2 - CE2 
Cycle 2 - CP, CE1 et CE2
Cycles 2 et 3
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycle 3 - CM1 et CM2
Cycles 2 et 3 (à partir du CE1)

Cycles 2 et 3 (à partir du CE1)

Cycles 2 et 3 (à partir du CE1)

Cycle 3 - CM1 et CM2

Cycle 3 - CM1 et CM2
   Cycles 2 et 3 - CE2, CM1 et CM2

Cycle 3 - CM1 et CM2

Cycles 2 et 3

Cycles 2 et 3

DURÉE

1h
1h

3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h

1h
1h
1h 
1h

3 séances d’1h
3 séances d’1h30

2 séances d’1h à 1h30
2 séances d’1h à 1h30
2 séances d’1h à 1h30
3 séances d’1h à 2h30
3 séances d’1h à 2h30
2 séances d’1h à 1h30

1 semaine
3 à 4 séances d’1h à 2h

3 séances d’1h à 2h
3 à 4 séances d’1h à 1h30

3 séances d’1h30
3 séances d’1h30 
3 séances d’1h30 

2h 
2h 
2h 

1h30
1h

3 séances d’1h à 2h
Vendredi 8 février 2019

de 14h30 à 16h

1h30

2h30
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DURÉE

1h
1h

3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h
2 à 3 séances d’1h

1h
1h
1h 
1h

3 séances d’1h
3 séances d’1h30

2 séances d’1h à 1h30
2 séances d’1h à 1h30
2 séances d’1h à 1h30
3 séances d’1h à 2h30
3 séances d’1h à 2h30
2 séances d’1h à 1h30

1 semaine
3 à 4 séances d’1h à 2h

3 séances d’1h à 2h
3 à 4 séances d’1h à 1h30

3 séances d’1h30
3 séances d’1h30 
3 séances d’1h30 

2h 
2h 
2h 

1h30
1h

3 séances d’1h à 2h
Vendredi 8 février 2019

de 14h30 à 16h

1h30

2h30

   TARIF
 

Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy 
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy 
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy  
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy  
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy 
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy   
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait payant hors Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy  
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy 
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy 
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy
Gratuit - Réservé aux écoles de Poissy

Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy
Gratuit pour les écoles de Poissy 

Gratuit pour les écoles de Poissy 

Pour les écoles de Poissy et hors Poissy : tarif scolaire et extrascolaire de 110€/
classe. Tarif scolaire « éducation prioritaire » de 61€/classe

Pour les écoles de Poissy et hors Poissy : tarif scolaire et extrascolaire de 110€/
classe. Tarif scolaire « éducation prioritaire » de 61€/classe
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ACTIVITÉ TYPE NIVEAU SCOLAIRE

ACTIONS ÉDUCATIVES 2018/2019

Numook   
Comités de lecture

Recherche documentaire

Projections de film

Remobilisation scolaire 
Accueil de la classe UPE2A
Quinzaine de la librairie

Quinzaine des révisions

Regards d’architecture
Au cœur du Poissy médiéval
Apprentis citoyens
Poissy pendant la Grande Guerre (du 16 octobre au 16 novembre 2018)

La reconstruction de la Maison de Fer  

Générale - Concert PORPORA VERSUS HANDEL

Compagnie Les Géotrupes 

L’École des Femmes / Molière

Horowitz «Le pianiste du siècle»

Maison de béton et de fer

Maison de béton et de fer 

Projet pédagogique
Atelier

Atelier

Atelier

Atelier
Projet pédagogique

Atelier

Projet pédagogique

Visite pédagogique
Visite pédagogique
Visite pédagogique
Visite d’exposition

Visite insolite

Concert répétition 

Répétitions ouvertes

Théâtre

Rencontre / conférence 
publique

Visite-conférence  

Visite-atelier

Collège

Collège - 6e, 5e et 4e

Collège et lycée - 3e, 2nde,
1re et terminale

Collège et lycée - 3e, 2nde,
1re et terminale

Collège - 3e

Collège et lycée - 3e et 2nde 

Lycée 

Collège et lycée - 3e, 2nde,
1re et terminale

Collège et lycée
Collège et lycée
Collège et lycée

Collège et lycée
Collège et lycée

Collège

Collège et lycée

Collège et lycée

Collège et lycée

Collège et lycée

Collège  

INDEX
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DURÉE TARIF

ACTIONS ÉDUCATIVES 2018/2019

2h

1 à 2 séances de 2h

2h
4 séances d’1h30

À définir

2 semaines

1h30
1h
1h

45mn

1h

Vendredi 8 février 2019
de 14h30 à 16h

9 et  10 octobre
2018 de 14h à 18h 

Vendredi 12 avril 2019
à 14h30

Vendredi 10 mai 2019
à 18h

1h30

2h30
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Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy
Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy

Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy

Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy

Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy
Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy

Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy

Gratuit - Réservé aux établissements de Poissy

Gratuit pour les établissements de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy.
Gratuit pour les établissements de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy.
Gratuit pour les établissements de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy.
Gratuit pour les établissements de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy.
Gratuit pour les établissements de Poissy - Forfait classe 125€ hors Poissy.

Gratuit pour les établissements de Poissy
Dans la limite des places disponibles – Sur réservation.  

Entrée libre

Tarif unique : 9€ / pers.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles - Sur réservation.

Pour les établissements de Poissy et hors Poissy : tarif de 110€/classe
Tarif « éducation prioritaire » de 61€/classe

Pour les établissements de Poissy et hors Poissy : tarif de 110€/classe
Tarif « éducation prioritaire » de 61€/classe
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CONTACTS

 Contact service des publics :  Marion Abbadie / Emilie Bouin  - Tél : 01 39 22 56 01 
n E-mail : musees@ville-poissy.fr
n Site internet : www.ville-poissy.fr onglet Sport et Culture / Culture / Musée du Jouet / Scolaires
n Horaires pour joindre le service des publics : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.
Ateliers, projets et mallettes pédagogiques sont gratuits pour les écoles de Poissy. 
Pour les tarifs, nous consulter à compter de début 2019 (Gratuité pour les écoles de Poissy, hors Poissy tarif 
forfaitaire avec réduction pour les REP).
Réservation : par téléphone et confirmation écrite obligatoire (mail, lettre) avant votre venue.

 Contact service :  Julia Besnard - Tél : 01 39 22 53 54  

n E-mail : jbesnard@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 125€/classe
Réservation : par téléphone ou e-mail.

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

FERMETURE

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

PROJETS CULTURELS
Hôtel de Ville - Place de la République - 78300 POISSY 

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

 Contact billetterie :  Anissa MODDSAR – Tél : 01 39 22 55 92 
n E-mail : amoddsar@ville-poissy.fr

 Contact pour les réservations scolaires  :  Marie COUAILLET – Tél : 01 39 22 53 65 
n E-mail : mcouaillet@ville-poissy.fr 
n Site internet : www.theatre-poissy.fr
Horaires : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Du 30 juin au 3 septembre 2018
Du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019
Du 22 avril au 6 mai 2019
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CONTACTS

 Tél : 01 30 65 10 65

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

 Collèges : Charlotte Turc, Référente Adolescents
n Mail : cturc@ville-poissy.fr

De la 3e à la terminale : Karine Josse - Référente Jeunes adultes
n Mail : kjosse@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

SERVICE DES MÉDIATHÈQUES
n Accueils sur rendez-vous : mardi et vendredi de 9h30 à 10h30 et de 14h à 15h
Ateliers et projets pédagogiques gratuits et réservés aux établissements scolaires de Poissy
n Site internet :www.mediatheque-poissy.fr
n www.facebook.com/mediathequesdepoissy

VILLA SAVOYE
82, rue de Villiers - 78300 POISSY

 Renseignements : Eva BOUILLO – Tél : 01 39 62 01 49 
n E-mail : eva.bouillo@monuments-nationaux.fr

 Réservations : Claire RENOU – Tél : 01 39 62 29 18 
n E-mail : : claire.renou@monuments-nationaux.fr 
n Site internet : www.villa-savoye.fr
Horaires pour la réservation : 9h-17h
Tarifs pour les écoles de Poissy et hors Poissy  :
> Tarif scolaire et extrascolaire : 110 €/classe
> Tarif scolaire « éducation prioritaire » : 61 €/classe

 31, avenue Maurice Berteaux  - 78300 POISSY

25 avenue du Maréchal Lyautey  - 78300 POISSY



Coordination :  Rémi Le Roux 
Rédaction :  Marion Abbadie, sous la responsabilité d’Hélène Meyer-Roudet

Cécile Bélot, sous la responsabilité de Nathalie De Freitas
Julia Besnard, sous la responsabilité de Rémi Le Roux

 Muriel Tallet, sous la responsabilité d’Olivier Tyberghein
L’équipe du Théâtre de Poissy, sous la responsabilité de Marc Pfeiffer
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