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Transmettre le savoir, sensibiliser l’esprit du jeune public à la Culture, lui donner 
le goût de la découverte dans une démarche coordonnée au fil de l’année scolaire, 
représentent pour la Ville de Poissy, une exigence prioritaire.

À cette fin, la direction de la culture de notre cité a conçu tout un panel d’activités où 
chaque professeur et quel que soit l’âge de leurs élèves, pourra en fonction de son 
programme et de sa pédagogie, retenir les ateliers, visites, expériences ludiques les 
plus adaptés.

Nous vous proposons donc, dans le respect du choix de l’enseignant, de multiples 
opportunités complémentaires et éducatives pour enrichir la vie scolaire.

L’ampleur de ce travail résulte d’une réflexion approfondie de la direction de la culture 
menée par les services des bibliothèques, des musées et des projets culturels qui 
présentent dans un document unique l’ensemble de l’o�re éducative et culturelle.

La direction de la culture est bien sûr à votre écoute pour construire avec vous ce 
parcours divertissant de la prochaine année et nous vous remercions pour l’attention 
que vous porterez à ce document.

Soyez assurés de notre volonté d’apporter à nos établissements scolaires et à 
l’action que vous conduisez, tout l’accompagnement nécessaire dans vos missions 
d’apprentissage.

         

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 2017/2018 par la 
Direction de la Culture, qui regroupe :
n le service des Musées, 
n le service des Bibliothèques,
n le service des Projets culturels. 

Elle a pour objectif de rendre lisible l’o�re 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 di�érentes structures du territoire et au patrimoine de la Ville. 

PRÉSENTATION DU MUSÉE DU JOUET  
Le Musée du Jouet fut inauguré en septembre 1976 et son parcours 
muséographique revu en 1996. Installé au cœur de la porterie du Prieuré royal 
Saint-Louis, il fait actuellement l’objet d’importants travaux de réhabilitation 
jusqu’à fin 2018, afin de rénover le bâtiment inscrit au titre des Monuments 
Historiques, d’améliorer les conditions de conservation des collections et 
l’accueil des publics, notamment en termes d’accessibilité.  
Ces travaux sont soutenus financièrement par la DRAC Ile-de-France, la Région, 

le Département et bénéficient du mécénat de la Fondation Total, d’une souscription de particuliers par 
l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine et d’entreprises avec le Fonds de dotation MéSeine Aval. 
Les travaux programmés du Musée du Jouet visent à : 

l Normaliser la performance énergétique et l’isolation thermique afin d’assurer un confort d’été et 
d’hiver et optimiser la conservation des collections, en remplaçant les anciennes menuiseries par des 
menuiseries bois à double vitrage, en révisant la circulation de l’air dans le bâtiment et en isolant la toiture. 

l Mettre le bâtiment hors d’eau en restaurant les façades de pierre et les couvertures, et en 
positionnant un drain sur la périphérie. 

l Favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap au regard de la loi du 11 février 2005, en 
installant un élévateur de personnes, et en mettant les sanitaires aux normes. 

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

Durant les deux ans de fermeture, le Musée du Jouet propose une programmation « hors les murs » à 
destination des scolaires : les ateliers et projets pédagogiques se dérouleront dans votre classe.

PRÉSENTATION DES BIBLIOTHÈQUES 

Organisé autour de la médiathèque Christine de Pizan et la 
bibliothèque André Malraux, le service des Bibliothèques 
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. Ces deux équipements 
possèdent près de 130 000 documents à disposition des usagers et proposent une o�re culturelle 
fournie pour di�érents types de publics (adultes, jeunes, enfants, etc.).

Les médiathèques vous accueillent avec votre classe dans leur espace jeunesse tout au long de l’année 
et vous proposent d’emprunter des documents.

 Echanges et conseils
Les bibliothécaires vous guident sur le choix des documents et leur utilisation auprès des élèves.
Des nouveautés comme des livres « coup de coeur » sont proposés.
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.

PRÉSENTATION DES STRUCTURES

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.
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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’o�re documentaire, 
des espaces et des services.
Cette visite est suivie d’un temps « 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
Participation à la sélection de nouveautés pour la médiathèque, partage de coups de cœur.
Co-construction de projets entre bibliothécaires, professeurs et /ou documentalistes.

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 3ème et de lycée. 
Co-construction des contenus entre bibliothécaires, professeurs et /ou documentalistes.

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 2017-2018, une nouvelle o�re a été conçue. Ces actions éducatives ont pour 
objectif de valoriser le patrimoine de Poissy, dont la richesse et la diversité constituent des atouts 
majeurs. Cette o�re s’articule autour de la thématique « Patrimoine et architecture » et permet de 
découvrir di�érents lieux par des visites et des ateliers. Ces actions proposées sur le temps scolaire, 
permettront de sensibiliser le jeune public à l’histoire et au patrimoine de la Ville.

Intérêts pédagogiques des actions proposées par les 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. 
n Appréhender la notion de citoyenneté.

Intérêts pédagogiques des actions proposées par les Bibliothèques :
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 la bibliothèque.
n Faire découvrir des œuvres en tout genre.
n Permettre de s’approprier les lieux et à devenir un lecteur autonome : savoir utiliser la bibliothèque 
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 pour la bibliothèque.

CYCLE 1
ÉCOLES MATERNELLES

PROJETS 
CULTURELS

SERVICE
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CYCLE 1 - ECOLES MATERNELLES CYCLE 1 - ECOLES MATERNELLES

ATELIER m Fabrique ton jouet optique 

PROJET PÉDAGOGIQUE  m L’oralité

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Sur le fil de l’histoire

ATELIER m Jeux d’adresse d’autrefois (à partir des vacances de printemps)

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Ainsi font les marionnettes !

A travers l’observation de jouets optiques, les enfants découvrent le passage 
de l’image fixe au dessin animé. Ils construisent ensuite un thaumatrope

Entrer dans le langage et les histoires par les sons, les onomatopées,
les plus petits « signes » qui soient, et montrer qu’ils font sens.
De comptines en albums, en passant par les contes et bien sûr l’écoute,
donner aux enfants le goût de raconter…

L’histoire comme une recette de cuisine : réunir les ingrédients
(personnages, lieux, objets,…) et les mettre dans la marmite
au bon moment !
Découvrir les albums sans texte, les contes dans tous leurs états,
il faudra réussir à suivre le fil…

Les enfants s’initient aux jeux d’adresse d’autrefois (jeu de la grenouille,
jeu des grâces, quilles, échasses, toupie des Indes) et apprennent à respecter 
les règles du jeu.

Préalable
l’enseignant choisit une histoire à partir de laquelle seront fabriquées les 
marionnettes. Il doit également récolter des échantillons de tissus. 

Objectif : fabriquer une marionnette à tige.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : Présentation de di� érents 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 : 
l Découverte des di� érents types de marionnettes. 
l Sensibilisation à di� érentes formes d’expression artistique
(dessin, collage…).
l Apprentissage de la manipulation des marionnettes. 

Niveau : GS

Niveau : PS / MS / GS

Niveau : PS / MS / GS

Niveau : GS

Niveau : MS et GS

Durée : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

Nbre de séances : 2 à 3

Durée : 1h

Lieu : Médiathèque 
Christine de Pizan
Bibliothèque André Malraux

Jauge : une classe

Contact :
Service des bibliothèques

Nbre de séances : 2 à 3

Durée : 1h

Lieu : Médiathèque 
Christine de Pizan
Bibliothèque André Malraux

Jauge : une classe

Contact :
Service des bibliothèques

Durée : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

Durée : 3 séances d’1h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

CYCLE 1 : 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.
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CYCLE 1 - ECOLES MATERNELLES CYCLE 1 - ECOLES MATERNELLES

PROJET PÉDAGOGIQUE  m  La voix du livre

PROJET PÉDAGOGIQUE  m A la découverte de  la Russie

Partir en livre dans l’univers d’un auteur-illustrateur : ses héros, ses décors...
Appréhender la voix du livre : l’entendre et le voir (projection de courts-mé-
trages d’albums et de contes). 

En 2018, Poissy inaugurera un nouveau jumelage avec la ville de Kalouga
en Russie. A cette occasion, est proposé un voyage russe à travers
les histoires, la musique et le cinéma d’animation.

Niveau : PS / MS / GS

Niveau : PS / MS / GS

Nbre de séances : 2 à 3

Durée : 1h

Lieu : Médiathèque 
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact :
Service des bibliothèques

Nbre de séances : 2 à 3

Durée : 1h

Lieu : Médiathèque 
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact :
Service des bibliothèques

CYCLES 2 et3
ÉCOLES PRIMAIRES
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CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRESCYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES

VISITE PÉDAGOGIQUE  m Regards d’architecture

VISITE PÉDAGOGIQUE  m Au cœur du Poissy médiéval

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 croisée d’ogives médiévale et pilotis de
Le Corbusier, les élèves apprendront à distinguer di�érents styles 
d’architecture par une visite ludique et pédagogique. 

Intérêts pédagogiques
l Découvrir l’histoire, l’architecture et l’évolution urbaine

de la Ville de Poissy au travers de ses monuments. 
l Comprendre ce qu’est un monument.
l Appréhender la notion de patrimoine.
l Encourager l’observation de son environnement. 

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 coeur du centre 
historique de Poissy, les élèves découvriront le vieux pont de Poissy, la 
collégiale Notre-Dame et l’enclos du prieuré royal de manière ludique et 
pédagogique. 

Intérêts pédagogiques
l Découvrir l’histoire médiévale de Poissy.
l Découvrir di�érents métiers du Moyen Âge : maître d’œuvre,
   tailleur de pierre, maître verrier…
l Observer des monuments et réfléchir à leurs fonctions.        

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

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

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycles 2 et 3

Durée : 2h

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

Jauge : une classe

Contact : service des
Projets culturels 

Durée : 1h30

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

Jauge : une classe

Contact : service des
Projets culturels 

VISITE PÉDAGOGIQUE  m Apprentis citoyens 

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.  
Selon les disponibilités du Théâtre, les élèves pourront bénéficier d’une 
visite historique et technique de ce lieu situé au cœur de l’Hôtel de Ville.   

Intérêts pédagogiques
l Découvrir l’Hôtel de Ville de Poissy et son fonctionnement. 
l Appréhender les valeurs citoyennes et républicaines, les fonctions
  de maire et d’élu municipal, de démocratie locale. 
l Découvrir le Théâtre de Poissy ainsi que son fonctionnement technique. 

*La visite du Théâtre est conditionnée aux 
disponibilités du lieu et de l’équipe et ne pourra
peut-être pas  être assurée systématiquement.  

Niveau : Cycles 2 et 3 Durée : 1h – 1h30
(en fonction de la possibilité de
visite du Théâtre de Poissy).*

Lieu : sur le parvis
de l’Hôtel de Ville

Jauge : une classe

Contact : service des
Projets culturels 

PROJETS 
CULTURELS

SERVICE
PROJETS 

CULTURELS

SERVICE
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VISITE-ATELIER   m Maison de béton et de fer 

A travers une visite-atelier, découvrez l’évolution de la villégiature à Poissy, 
avec l’exemple de la Maison de Fer et 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 : à partir du cycle 2 Durée : 2h30

Lieu : Accueil de
la Villa Savoye
82 rue de Villiers 
78300 Poissy

Jauge : une classe
(30 élèves maximum)

Contact : Villa Savoye

CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRESCYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES

ATELIER  m Jeux d’adresse d’autrefois (à partir des vacances de printemps)     

Les enfants s’initient aux jeux d’adresse d’autrefois (jeu de la grenouille, 
jeu des grâces, quilles, échasses, toupie des Indes) et apprennent à 
respecter les règles du jeu.

Niveau : Cycles 2 et 3 Durée : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

ATELIER  m Il était un petit navire    

Après la présentation de plusieurs moyens de transports utilisant 
di�érentes 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. 

Niveau : Cycles 2 et 3 Durée : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

ATELIER  m Jeux oubliés     

Les enfants s’initient à des jeux de société médiévaux (en demi-groupe) ou 
des XIXe – XXe siècle (en classe entière) et apprennent à respecter les règles 
du jeu. 

Niveau : Cycles 2 et 3 Durée : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

ATELIER  m Fabrique ton jouet optique  

A travers l’observation de jouets optiques, les enfants découvrent le 
passage de l’image fixe au dessin animé. Ils construisent ensuite un 
thaumatrope. 

Niveau : Cycles 2 et 3 Durée : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

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

ATELIER  m Nénette et Rintintin  

Les élèves découvrent quelques jouets patriotiques de la Première Guerre 
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 : 2h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

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

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

Lieu : en classe

Jauge : une classe

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

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Au temps des lanternes magiques !

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Si on créait notre jeu de société…

Préalable
l’enseignant choisit plusieurs histoires que les enfants mettront en images.

Objectif : créer des images qui seront projetées par une lanterne magique 
afin d’illustrer une histoire.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : présentation de jouets optiques et de leur histoire,
particulièrement la lanterne magique, l’ancêtre du projecteur de cinéma.  
Séance 2 : les enfants dessinent, sur les transparents, les images illustrant 
les histoires choisies préalablement.   
Séance 3 : les plaques créées par les enfants sont projetées par une
lanterne magique : l’histoire peut débuter…

Intérêts pédagogiques : 
l Découverte de l’histoire du pré-cinéma. 
l Comprendre le principe de la projection d’image.
l Apprentissage du travail en groupe. 

Objectif : créer un jeu de société en petits groupes.

Déroulement des séances : 
Séance 1 : Initiation à di�érents jeux 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 : 
l Découverte de jeux de société d’autrefois. 
l Développement de l’imagination et de la créativité. 
l Apprentissage du respect des règles du jeu et du travail en groupe. 

Niveau : Cycles 2 et 3

Niveau : Cycle  3

Durée : 3 séances d’1h

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

Durée : 3 séances d’1h30

Lieu : en classe

Jauge : une classe

Contact : Musée du Jouet

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Le goût  

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Le toucher  

Saveurs du monde : devenez globe-cooker ! (1 escale)
A travers une exposition de photographies et des extraits de films, 
découvrir les goûts et pratiques alimentaires de di�érents continents.

Quand la cuisine devient un art (1 escale)
Ou quand la vue renforce les plaisirs du goût : éveiller à la diversité 
alimentaire à travers les arts visuels.

Fa Si La ! Mangez ! (1 escale)
A travers des jeux d’écoute musicaux, sensibiliser à l’importance de 
l’équilibre alimentaire.

Recycl’art (1 escale)
Se transformer en artiste et donner une seconde vie aux
documents de la médiathèque.

Le jeu dont tu es le héros (1 escale)
Grâce au logiciel de programmation Scratch, créer
le jeu vidéo dont chacun sera le personnage principal.

Livres d’artistes, livres animés (1 escale)
De l’imaginaire à l’art, de l’art à l’imagination, le livre dans tous ses états.

CYCLE 2 : UN VOYAGE CULTUREL À TRAVERS LES SENS
Partez en voyage à la médiathèque en trois escales : destination le goût, le toucher, l’ouïe. 
Vous pouvez choisir la promenade proposée pour un seul sens ou composer vous-même votre 
itinéraire parmi tous les sens proposés (1 escale = 1 séance).

Dans le cadre de l’année Russe en 2018 sur la ville de Poissy, la culture de ce pays s’immiscera 
dans chacun des accueils proposés.

Niveau : Cycle 2 (CP / CE1/ CE2)

Niveau : Cycle 2 (CP / CE1/ CE2)

Nbre de séances : 3
Durée : 1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Nbre de séances : 3
Durée : 1h à 1h30 ou
1/2 journée pour l’escale
« le jeu dont vous êtes
le héros »

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

PROJET PÉDAGOGIQUE  m L’ouïe

Les expériences sonores du professeur Dièsebémol (1 escale)
Avec des objets du quotidien, partir à la découverte de la musique 
expérimentale.

Quand la musique raconte une histoire (1 escale)
A travers l’écoute et le dessin, découvrir que la partition peut être un livre, 
que le compositeur peut être un conteur.

L’animation dans tous ses états (1 escale)
Panorama des di�érentes techniques du cinéma d’animation : stop 
motion, dessin animé, images de synthèse…

Niveau : Cycle 2 (CP / CE1/ CE2) Nbre de séances : 3
Durée : 1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan
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CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES

PROJETS RÉALISÉS EN 2016/2017

Création d’un art book autour du portrait
Découverte de l’art dans la littérature de jeunesse. Appropriation de 
techniques diverses et réalisations de multiples portraits (3D, éphémères, 
cubistes, chinois, à la manière de ...).

Réalisation d’un abécédaire sur les contes
Découverte des contes, travail d’écriture et d’illustration ; chaque enfant 
repart avec sa production.

Adaptation d’un album au théâtre
A partir d’Une histoire à quatre voix d’Anthony Browne, les enfants ont 
inventé une cinquième voix avant de mettre en scène et d’interpréter ces 
di� érentes voix au théâtre Blanche de Castille.

CYCLE 2 : LA CLASSE-BIBLIOTHÈQUE
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…
Ce furent des histoires à n’en plus finir, des chansons à gogo, des images plein les yeux, des 
ateliers et des rires. Sans oublier de belles réalisations…

Si vous souhaitez travailler autour d’un projet de classe qui vous tient à cœur à l’horizon 
2018-2019, contactez-nous.

Nbre de séances : 8
Durée : une semaine

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Jauge : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux

L’enfant
dans les médiathèques
de Poissy (3-11 ans)

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Balade musicale : allons chez Mozart ! 

Octobre à décembre 2017.

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)

Etape dans les bibliothèques
S’initier à l’un des principaux compositeurs de son temps : Mozart. 
Découvrir les airs, les mélodies et l’histoire de l’opéra. Cette initiation 
musicale donnera les clés pour comprendre ce personnage si atypique de 
la musique classique.

Etape au Musée du Jouet
Découvrir plusieurs instruments de musique en jouets appartenant aux 
collections du musée.

Etape au Théâtre Blanche de Castille 
Vendredi 15 décembre 2017 à 9h30
Allons chez Mozart ! Spectacle théâtral et musical constitué d’extraits 
d’opéras de l’enfant prodige ! Par Eugène Fresnel et Valentin Barray.
La troupe de Cosi fan tutte invite les jeunes mélomanes à découvrir Mozart 
à travers la voix, sa correspondance et des thèmes qui lui sont chers. Les 
jeunes professionnels qui participent à des productions sur la scène des 
opéras de Paris ou de province mettront leur talent et leur enthousiasme 
au service de ce partage avec nos jeunes spectateurs. 
Eugène Fresnel, fondateur de l’association CELYTO (Culture et lyrique pour 
tous).

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 à la musique ou à la Russie (1 étape = 1 séance).

Nbre de séances : 3
Durée : 1h à 1h30

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

Jauge : une classe

Contact : Service des
Bibliothèques
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PROJET PÉDAGOGIQUE 
m Balade du monde : partons à la découverte de la RUSSIE ! 

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Des livres et mon imagination 

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)

Etape dans les bibliothèques
Voyager à travers les histoires, la musique et le cinéma d’animation, à la 
découverte de la Russie.

Etape au Musée du Jouet
Découvrir des jeux et jouets russes des collections du Musée, leur 
utilisation, leur histoire.

Etape au Théâtre Blanche de Castille 
 Jeudi 17 mai 2018 à 10h ou 14h
L’Oiseau de Feu, Théâtre de Dessin vivant et d’Ombres Animées. Par 
l’artiste Paul Kichilov.
Ivan Tsarévitch part, sur l’ordre de son père le  Tsar en quête du mythique 
Oiseau de Feu. Sur sa lancée, le tsarévitch se contentera-t-il du seul Oiseau 
de Feu ? Et, bien qu’une aide magique et  inattendue l’attende en chemin, 
reviendra-t-il sain et sauf de cette aventure périlleuse ?
La technique du Théâtre de Dessin vivant et d’Ombres Animées : le conte 
s’anime grâce à des ombres noires ou colorées, des marionnettes tantôt 
translucides tantôt en ombres chinoises, des décors amovibles et, tout au 
long de la narration, des dessins réalisés en direct devant le public, à même 
l’écran de projection. Un grand nombre de dessins qui se succèdent, vibrant 
de couleurs dans la lumière.

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)

Le roman policier 
Réveiller le détective qui sommeille en soi et se confronter à des énigmes 
pour éclaircir le mystère…
Le conte
Voyager au pays des contes et de la tradition orale, découvrir des 
personnages merveilleux et laisser parler son imagination.
Le théâtre
Découvrir les codes du théâtre et s’essayer au jeu d’acteur le temps d’une 
saynète.

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. 

Nbre de séances : 3
Durée : 1h à 1h30

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

Jauge : une classe

Contact : Service des
Bibliothèques

CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES

Nbre de séances : 3
Durée : 1h à 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Récits brefs 

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Poésie et jeux de langage

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Voyage au fil des pages

Découvrez comment, dans certains genres, les auteurs nous transportent 
dans un univers foisonnant en quelques mots. A travers le conte, la fable 
ou encore la nouvelle, parcourez ce temps…

Ecoutez les sons, les rythmes, jouez avec les mots et les sens pour 
découvrir un monde caché… Ecrivez et dessinez vos ressentis à l’issue du 
voyage.

A vous de concocter votre itinéraire : choisissez vos trois escales parmi le 
roman, la poésie, le théâtre, le conte, la bande dessinée, le texte illustré et 
le documentaire.

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)

Niveau : Cycle 3 (CM1 / CM2)

Nbre de séances : 3
Durée : 1h30

Lieu : Bibliothèque
André Malraux

Jauge : une classe

Contact : Bibliothèque
André Malraux
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CYCLES 2/3 - ECOLES PRIMAIRES

COLLÈGES / LYCÉES
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COLLÈGES - LYCÉES COLLÈGES - LYCÉES

VISITE PÉDAGOGIQUE  m Regards d’architecture VISITE PÉDAGOGIQUE  m Apprentis citoyens 

ATELIER  m Recherche documentaire 

VISITE PÉDAGOGIQUE  m Au cœur du Poissy médiéval

ATELIER  m Comités de lecture

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 croisée d’ogives médiévale et pilotis de Le Corbusier, 
les élèves assimileront di�érents styles d’architecture par une visite 
interactive favorisant l’échange.

Intérêts pédagogiques : 
l Découvrir l’histoire, l’architecture et l’évolution urbaine de la Ville de 
Poissy au travers de ses monuments. 
l Appréhender di�érents styles d’architecture et apprendre à les 
reconnaître. 
l Comprendre la notion de patrimoine, de sauvegarde et de valorisation.
l Encourager l’observation de son environnement.

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 assimileront les 
notions de citoyenneté et de République ainsi que les fonctions d’élu et de 
maire.  Selon les disponibilités du Théâtre, les élèves pourront bénéficier 
d’une visite historique et technique de ce lieu situé au cœur de l’Hôtel de 
Ville.

Intérêts pédagogiques : 
l Découvrir l’histoire de l’Hôtel de Ville de Poissy et son fonctionnement. 
l Appréhender les valeurs citoyennes et républicaines, les fonctions de 
maire et d’élu municipal, de démocratie locale. 
l Découvrir l’histoire du Théâtre de Poissy ainsi que son fonctionnement 
technique.

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

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 de Poissy, la 
collégiale Notre-Dame et l’enclos du prieuré royal par une visite interactive 
favorisant l’échange. 

Intérêts pédagogiques : 
l Découvrir l’histoire et l’architecture médiévale de Poissy.
l Découvrir les savoir-faire de l’époque médiévale : architecture, sculpture, 
art du vitrail…
l Observer des monuments et réfléchir à leurs fonctions.        
l Comprendre la notion de patrimoine, de sauvegarde et de valorisation. 

Sélection de nouveautés, partage de coups de cœur.

Niveau : Collège / Lycée Niveau : Collège

Niveau  : Collège / Lycée (3e/2nde/1ère/Terminale)

Niveau : Collège

Niveau : (6e/5e/4e)

Durée : 2h

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

Jauge : une classe

Contact : Service des
Projets culturels

Durée : 1h-1h30
(en fonction de la 
possibilité de visite
du Théâtre de Poissy).*

Lieu : sur le parvis de
l’Hôtel de Ville

Jauge : une classe

Contact : Service des
Projets culturels

Durée : 2h environ

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Durée : 1h30

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

Jauge : une classe

Contact : Service des
Projets culturels

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

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

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

*La visite du Théâtre est conditionnée aux 
disponibilités du lieu et de l’équipe et ne pourra
peut-être pas  être assurée systématiquement. 

PROJETS 
CULTURELS

SERVICE
PROJETS 

CULTURELS

SERVICE
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COLLÈGES - LYCÉES COLLÈGES - LYCÉES

ATELIER  m Projections de film 

ATELIER  m Quinzaine de la librairie 

ATELIER  m Comité de lecture Grands Ados / Jeunes adultes

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Le langage dans tous ses états 

PROJET PÉDAGOGIQUE  m Quinzaine des révisions

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.

En partenariat avec la Région Ile-de-France, des lycéens rencontrent un 
auteur et se familiarisent avec la vie d’une œuvre, de sa création à sa mise 
en rayon en bibliothèque ou en librairie.

La médiathèque recrute des mordu(e)s de lecture de romans Young Adults, 
littérature de l’imaginaire et mangas pour enrichir ses collections selon 
leurs envies. Comité de lecture, participation aux achats, mise en valeur des 
documents permettront aux jeunes investis dans l’aventure de découvrir le 
métier de bibliothécaire.

Thème phare du service des Bibliothèques de Poissy, le travail sur le 
langage se poursuit avec les classes de 3e et les lycéens. Cette fois, l’aspect 
créatif de la langue  orale comme écrite sera mis en avant. Après une 
immersion dans di�érents univers fictionnels (lectures à voix haute, 
ateliers, projections…),  les élèves seront invités à créer un texte ou une 
production audio. Au fil de l’année, les participants auront renoué ou 
consolidé  leur lien avec la bibliothèque et la littérature dite « classique ».

Chaque année la médiathèque  accueille les futurs 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 : Collège / Lycée (3e/2nde/1ère/Terminale)

Niveau : Lycée

Niveau : Lycée

Niveau : Collège / Lycée (3e/2nde/1ère/Terminale)

Niveau : Collège / Lycée (3e/2nde/1ère/Terminale)

Nbre de séances : 1 à 2

Durée : 2h

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Durée : à définir

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Durée : 6 à 10 fois / an

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Jauge : 5 à 10 jeunes

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Nbre de séances : 4 à 5

Durée : 1h30

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan
Etablissements scolaires

Jauge : une classe

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan

Durée : 2 semaines / an

Lieu : Médiathèque
Christine de Pizan

Contact : Médiathèque
Christine de Pizan
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Mallettes pédagogiques du service des Bibliothèques

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.

Mallettes pédagogiques du service des Musées 

Des mallettes pédagogiques abordant di�érentes thématiques 
(jouets optiques…) sont en préparation et seront ensuite prêtées 
aux enseignants qui en font la demande.  

INDEX

MALLETTES PÉDAGOGIQUES
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ACTIONS ÉDUCATIVES 2017/2018
Service des Musées, Service des Bibliothèques, Service des Projets culturels 

ACTIVITÉ

Fabrique ton jouet optique
Jeux d’adresse d’autrefois (à partir des vacances de printemps)

Ainsi font les marionnettes !
L’oralité
Sur le fil de l’histoire
La voix du livre
A la découverte de la Russie

Regards d’architecture
Au cœur du Poissy médiéval
Apprentis citoyens

Maison de béton et de fer 

Fabrique ton jouet optique
Il était un petit navire 
Jeux oubliés 
Jeux d’adresse d’autrefois (à partir des vacances de printemps)

Nénette et Rintintin
Jeux d’ombres
Au temps des lanternes magiques !
Si on créait notre jeu de société…
Voyage culturel à travers
Le goût, le toucher, l’ouïe
Voyage culturel à travers le goût
Voyage culturel à travers le toucher
Voyage culturel à travers l’ouïe
La classe bibliothèque
Balade musicale :  Allons chez Mozart !
Balade du monde : Partons à la découverte de la Russie !
Des livres et mon imagination
Récits brefs
Poésie et jeux de langage
Voyage au fil des pages

Regards d’architecture
Au cœur du Poissy médiéval
Apprentis citoyens
Comités de lecture 
Recherche documentaire
Projections de film
Quinzaine de la librairie
Comité de lecture Grands Ados/Jeunes adultes
Le langage dans tous ses états
Quinzaine des révisions

TYPE

Atelier
Atelier

Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique
Projet pédagogique

Visite pédagogique
Visite pédagogique 
Visite pédagogique

Visite-atelier

Atelier
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

Visite pédagogique
Visite pédagogique
Visite pédagogique

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

Projet pédagogique
Projet pédagogique

NIVEAU SCOLAIRE

Cycle 1 - GS
Cycle 1 – GS
Cycle 1 – MS et GS
Cycle 1 – PS/MS/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

A partir du cycle 2

Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycle 3
Cycles 2 et 3
Cycles 2 et 3
Cycles 3 

Cycle 2 (CP/CE1/CE2) 

Cycle 2 (CP/CE1/CE2)
Cycle 2 (CP/CE1/CE2)
Cycle 2 (CP/CE1/CE2)
Cycle 2
Cycle 3 (CM1/CM2)
Cycle 3 (CM1/CM2)
Cycle 3 (CM1/CM2)
Cycle 3 (CM1/CM2)
Cycle 3 (CM1/CM2)
Cycle 3 (CM1/CM2)

Collège / Lycée
Collège
Collège

Collège (6e / 5e / 4e)
Classe de 3e et Lycée
Classe de 3e et Lycée

Lycée
Lycée

Classe de 3e et Lycée
Classe de 3e et Lycée

DURÉE

2h
2h

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

2h
1h30

1h - 1h30 

2h30

2h
2h
2h
2h
2h

3 séances d’1h
3 séances d’1h

3 séances d’1h30

3 séances d’1h-1h30

3 séances d’1h-1h30
3 séances d’1h-1h30
3 séances d’1h-1h30

1 semaine
3 séances d’1h-1h30 
3 séances d’1h-1h30 
3 séances d’1h-1h30 

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

2h
1h30

1h - 1h30 

Environ 2h
1 à 2 séances  de 2h

 A définir
6 à 10 fois par an

4 à 5 séances d’1h30
2 semaines par an

PAGE

Page 8
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9

Page 10
Page 10

Page 12
Page 12
Page 13
Page 14

Page 15
Page 15
Page 15
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19

Page 19
Page 19
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 23
Page 23
Page 23

Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 27
Page 28

Page 28
Page 28
Page 29
Page 29

TARIF

Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 7€ par élève pour les écoles 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 - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy.  
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Pour les écoles de Poissy et hors Poissy : Tarif scolaire et extrascolaire : 110 € /classe
Tarif scolaire « éducation prioritaire » : 61 €/classe

Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 7€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 7€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 7€ par élève pour les écoles 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 pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy. 
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles hors Poissy.
Gratuit pour les écoles de Poissy - 5€ par élève pour les écoles 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
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CONTACTS CONTACTS

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

Contact service des publics :
 Marion Abbadie / Emilie Bouin 
 Tel : 01 30 65 44 71 

n E-mail : musees@ville-poissy.fr
n Site internet :
www.ville-poissy.fr onglet loisirs /
vie culturelle
n Horaires pour joindre
le Service des publics :
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 
13h et de 14h à 17h30.

Contact réservation :
Médiathèque Christine de Pizan
31, avenue Maurice Berteaux                                     
78300 POISSY

De la maternelle au collège
Muriel Tallet - Responsable Jeunesse
n Tél. : 01 30 65 10 65/ 56
n Mail : mtallet@ville-poissy.fr 

De la 3e à la terminale
Karine Josse - Référente Jeunes adultes
n Tél. : 01 30 65 10 65 /60
n Mail : kjosse@ville-poissy.fr

Bibliothèque André Malraux
25 avenue du Maréchal Lyautey                                     
78300 POISSY

De la maternelle à la terminale
Alexandra Dubus - Référente Accueils scolaires
n Tél. : 01 39 22 54 94
n Mail : adubus@ville-poissy.fr

Lise Huss - Responsable de la bibliothèque 
André Malraux
n Tél. : 01 39 22 54 94
n Mail : lhuss@ville-poissy.fr

Contact réservation :
 Claire Renou 
 Tel : 01 39 62 29 18 

n E-mail : claire.renou@monuments-nationaux.fr
n Site internet : www.villa-savoye.fr
n Horaires pour la réservation 9h - 17h
Tarifs pour les écoles de Poissy et hors Poissy :  
n Tarif scolaire et extrascolaire : 110 €/classe
n Tarif scolaire « éducation prioritaire » : 61 €/classe

SERVICE DES
PROJETS CULTURELS 
Hôtel de Ville
Place de la République
78300 POISSY 

Contact service :
 Julia Besnard 
 Tel : 01 39 22 53 54
 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

VILLA SAVOYE 
82, rue de Villiers
78300 POISSY

Tarif : les visites pédagogiques 
sont gratuites pour les écoles
de Poissy.  
Pour les écoles hors Poissy : 
n visite pédagogique : 5€ par élève
Réservation : par téléphone et 
confirmation écrite obligatoire 
(mail, lettre) avant votre venue.

Tarif : ateliers et projets pédagogiques sont gratuits pour les écoles de Poissy. 
Pour les écoles hors Poissy : 
n atelier : 5€ par élève
n projet pédagogique (3 séances) : 7€ par élève
Réservation : par téléphone et confirmation écrite obligatoire (mail, lettre) avant votre venue.

SERVICE DES BIBLIOTHÈQUES
31, avenue Maurice Berteaux
78300 Poissy

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 www.mediatheque-poissy.fr
n www.facebook.com/mediathequesdepoissy

PROJETS 
CULTURELS

SERVICE
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