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Edito
Le Pass’, désormais étendu à l’ensemble du territoire du
Haut-Poitou, continue à s’ouvrir et à se diversifier, en
proposant des activités adaptées à tous les habitants de
notre Communauté de communes, des plus jeunes aux
seniors.
Son ambition est de contribuer à l’éveil culturel,
mais aussi sportif de tous – notamment des jeunes afin de
favoriser leur épanouissement, tant individuel que collectif.
L’influence grandissante des écrans et de l’audiovisuel tend
à assoupir leur imagination et leur curiosité ; il est de notre
ressort d’apporter aux enfants des outils leur permettant
de s’épanouir et de construire leur esprit critique, afin de
mettre en avant les valeurs de la citoyenneté.
Ce dispositif a maintenant sept années
d’expérience ; depuis sa conception, il est au cœur de
notre politique publique et de notre engagement. Soutenu
sans faille par nos partenaires la DRAC et le Rectorat,
il contribue à faire de notre territoire une référence en
matière de développement culturel et sportif. Les premiers
bénéficiaires ont été nos enfants - qui sont aussi les
citoyens de demain -, désormais toutes les générations
doivent pouvoir y accéder.

Claudine AULIARD,
Vice-Présidente
en charge de la culture et
des sports

Le service de prévention et réduction des déchets a pour
vocation de contribuer à la lutte contre la surabondance
des déchets et à la protection de l’environnement.
Depuis la création de la nouvelle Communauté
de communes du Haut-Poitou, ce service a lancé durant
l’année scolaire 2018 – 2019 sa première campagne
de sensibilisation dans les établissements scolaires
élémentaires.
Devant les enjeux environnementaux auxquels
chacun d’entre nous est confronté et concerné, il est
important de donner des outils aux futures générations pour
laisser place à de nouvelles habitudes plus respectueuses
pour notre environnement. Cela passe entre autres par
la compréhension des efforts à mener pour réduire la
production et le traitement des déchets.
Les principales actions sont les gestes de tri et
le recyclage, la lutte contre le gaspillage et surtout une
réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire
les déchets à la source.
À l’heure où les pionniers de la pratique du « Zéro
déchet » prouvent que cela est possible et tentent de
montrer l’exemple dans l’espace public, la Communauté
de communes du Haut-Poitou tient à sensibiliser les
enfants afin de les aider à inventer ou réinventer des
comportements respectueux de l’environnement.
Ainsi, j’attire l’attention des équipes enseignantes
et vous invite à participer à cet effort pour offrir aux enfants
un monde propre et respecté.

Gilles Bouillaut,
Vice-Président
en charge de la gestion
des déchets
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PRÉSENTATION

MODE D’EMPLOI

Le nouveau dispositif orienté vers l’accueil d’artistes s’inscrit dans le prolongement d’un réel engagement du HautPoitou, pour un développement de l’éducation artistique et culturelle. Accompagnée par la DRAC et le Rectorat, depuis
la création du dispositif Pass’art, la Communauté de communes renouvelle son programme en proposant des actions
sur les différents temps de vie de l’enfant en dépassant les frontières du temps scolaire.
La formule « Projets fédérateurs d’ateliers » permet d’accueillir des collectifs d’artistes, des compagnies, des
associations durant un temps assez long pour pouvoir développer des liens avec les structures et les habitants du
territoire. En associant création et médiation, l’enjeu est d’apporter un soutien à la création des compagnies, des
artistes tout en mettant en avant la médiation vers les enfants et les personnes relais (enseignants, professionnels de
la petite enfance, …).

<<< Les tout petits et l’éveil culturel >>>
Parce que l’ouverture culturelle est à prendre en compte dès le plus jeune âge, il a semblé indispensable d’étendre les
propositions d’actions aux tout petits en offrant la possibilité d’accueillir au sein des structures dédiées des artistes
ou par le biais de formations spécifiques en direction des personnes relais (Assistante maternelle, Rami, …).

<<<Les écoles primaires>>>
Vous trouverez dans ce guide des actions bien connues comme les matinées musicales, mais aussi des nouveautés :
« Les projets fédérateurs d’ateliers »
Toujours avec la volonté de co-construire les parcours avec les enseignants, ces projets explorent la dimension
intergénérationnelle et artisitique.

<<< Les collèges >>>
OBJECTIFS :
•

Permettre l’élaboration de projets où l’enfant est acteur de la
découverte culturelle.
Offrir aux enfants la possibilité d’appréhender les enjeux de
la création en provoquant la rencontre avec une démarche
artistique forte.
Contribuer à développer l’esprit critique par le biais de la
discussion, de l’échange avec l’artiste et son œuvre.

•
•

•
•
•
•

Réduire les inégalités en matière d’accès à la culture en contribuant au rapprochement entre les enfants et le monde de l’art.
Favoriser la mixité sociale autour du projet pour permettre une
appropriation collective du fait artistique.
Soutenir la création artistique en mettant à disposition des
espaces de travail, d’échanges et en contribuant au soutien
financier de leurs productions.
Contribuer par la co-construction à familiariser les personnes
relais avec la démarche artistique par la formation et
l’implication dans le projet.

Déroulement des projets fédérateurs d’ateliers

Trois compagnies, artistes, collectifs ont été retenus pour intervenir auprès des enfants, jeunes et personnes âgées du
territoire. Ces intervenants ont été sélectionnés en fonction de leur connaissance du territoire, de leur expérience auprès
des enfants, de publics divers et de leur qualité artistique et pédagogique.

Les ponctuels

Au vu du succès rencontré les années précédentes par la programmation des ponctuels, cette année encore, l’ARAM et
Contrebassensemble sillonneront les routes du Haut-Poitou pour apporter aux enfants une découverte de la musique
classique dans chaque établissement du territoire.

8

Avec près de 2000 collégiens accueillis dans quatre collèges du Haut-Poitou, il est essentiel d’offrir une ouverture
culturelle qui vient en support aux propositions portées par les enseignants. Cette année, les enseignants pourront
composer sur-mesure le projet de leur choix avec le soutien de la coordinatrice du dispositif en fonction du projet
scolaire.

CALENDRIER

Inscription

Les ponctuels :
d’octobre à décembre 2019

Fiche d’inscription à remplir et à retourner avant le 20
octobre 2019 par mail à l’adresse suivante :
e.peruchaeguren@cc-hautpoitou.fr

Les projets fédérateurs d’ateliers :
de janvier à juillet 2020

Les critères de sélection :

La soirée de lancement :
le mardi 24 septembre 2019 à 17h30
La formulation des vœux :
du 24 septembre au 20 octobre 2019
(date butoir)

Les critères de sélection tiendront compte à la fois
des contraintes de temps et de déplacement des
associations et de la priorité donnée aux enfants
qui n’ont pas bénéficié les années antérieures de ces
propositions.
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LES PONCTUELS

<<<< UNE ANNÉE EN MUSIQUE >>>

Musiciens du Centre de Formation des Musiciens Intervenants (CFMI)

<<< LES MATINÉES MUSICALES >>>
Interventions musicales dans les écoles par l’Association Rencontre Art et Musique (A.R.A.M), Concerts en nos villages
et Contrebassensemble

PRÉSENTATION DES STRUCTURES
L’A.R.A.M et Concerts en nos villages développent depuis plus de vingt ans des activités de sensibilisation à
la musique classique et contemporaine. Musiciens amateurs et jeunes professionnels sont réunis autour
d’une équipe de musiciens engagés et passionnés. Soucieux de faire connaître leur passion, ils développent
des concerts et des actions de découverte de la musique durant toute l’année dans le Haut-Poitou. Intégrés au
Pass’art depuis 2014, les musiciens de l’A.R.A.M interviennent dans les écoles et collèges.
Contrebassensemble, association installée dans le territoire, organise des stages et des concerts de contrebasse.
Sa volonté est de favoriser les échanges entre les musiciens professionnels et les amateurs, mais aussi de faire
découvrir cet instrument au plus grand nombre.

DESCRIPTION DE L' ACTION
Dans le cadre des Ponctuels, ces associations peuvent intervenir dans les écoles durant une demi-journée
pour mener un temps de médiation : présenter leurs instruments, jouer devant les élèves et répondre à leurs
interrogations. Les musiciens amènent les enfants à donner vie à leur émotion au rythme de la musique.

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Le CFMI de Poitiers est rattaché au département des Sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers.
Sous la double tutelle du Ministère de la Culture et de l’Éducation Nationale, ce centre de formation fait
partie d’un réseau national composé de 9 structures. Dans le cadre des formations des deuxièmes années,
les étudiants doivent effectuer un stage au cours duquel ils mettent en pratique leur mission de musicien
intervenant, en conformité avec les programmes de l’Éducation Nationale (enseignements artistiques).

DESCRIPTION DE L'ACTION
Les activités sont diversifiées, de la pratique instrumentale
(découverte, exploration, jeu, invention) aux pratiques vocales
multiformes (chansons, polyphonies, jeux de sonorités, …)
sans oublier l’écoute (différentes esthétiques, commentaires,
codages, …). En partenariat avec les enseignants et en lien
avec les projets d’école et de classe, les étudiants écrivent
un projet sur-mesure. Le travail des musiciens intervenants
s’inscrit dans une logique d’éducation artistique à long terme
en construisant un parcours où les enfants sont à l’œuvre et
dont la vocation première n’est pas l’aboutissement d’une
production finale mais le processus de création.

En raison de contraintes liées aux
cycles d’études et aux déplacements,
il a été indispensable de préparer avec
le CFMI le programme d’interventions
des stagiaires musiciens durant le
mois de juillet.
Ainsi les établissements scolaires et
les structures sociales ont déjà été
identifiés.

Au printemps 2020, un spectacle de musique, organisé par les
étudiants de la promotion, sera proposé aux classes participantes.

cycle1,2,3, et collège

Une demi-journée
(matinée ou après-midi)
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Se déplace dans les établissements

Mettre à disposition un lieu approprié,
Inscription par école

Enfants de 0 à 3 ans en crèche ou en relais
d’assistante maternelle, en temps scolaire :
cycle1,2,3, séniors, élèves musiciens.

Dans les écoles, crèches, RAM, EHPAD,
école de musique

Durée d’une intervention: 45 min à 1h

jeudi / après-midi, vendredi / matin ou après-midi
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LES PROJETS FÉDÉRATEURS
D’ATELIERS MUSIQUE

Force 4

De janvier à mars 2020

DESCRIPTION DU PROJET

Il sera proposé de rassembler et d’accompagner quatre jeunes musiciens résidents dans la Vienne. Ces ateliers, prenant la
forme d’une résidence, offrent la possibilité d’un essai grandeur nature et d’une belle opportunité pour le développement d’un
projet à la fois musical et pédagogique.
Préambule : 4 Saisons, 4 Éléments, 4 Points Cardinaux, Cœur, Carreau, Pique et Trèfle, John Lennon, Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr
Le projet favorise et organise la rencontre des musiciens avec différents acteurs de la vie locale de la Communauté de communes.
La diversité des publics sera une exigence première : elle prépare le musicien à son rôle de passeur. Les participants guideront
les musiciens dans l’élaboration de leur répertoire par des propositions autour du chiffre 4 : les quatre Saisons et les quatre
éléments. Les enfants et autres participants pourront s’investir dans la mise en place d’un spectacle qui rassemble musique –
texte – projections d’images et qui aura pour titre un mythe fondateur de la symbolique des quatre saisons : la Fille de Demeter.

PUBLIC

TEMPS D’INTERVENTION

FORMATION –
SENSIBILISATION

TEMPS DE RESTITUTION

Scolaire périscolaire : classes de CM1 et CM2
Centre de loisirs
EHPAD

Sur un principe d’inscription, les personnes
relais* pourront bénéficier de journées
de sensibilisation, d’actions de formation
comportant des ateliers de pratique artistique.

Les enfants en temps scolaire, périscolaire ou centre de loisirs
bénéficieront d’interventions durant 15 à 20h en fonction de la
construction des projets. Pour les seniors, des temps adaptés
pourront être proposés afin de prendre en compte leur rythme.

Durant la présence des musiciens de janvier à mars, des temps
de restitution seront programmés permettant de rendre compte
aux publics bénéficiant des ateliers de suivre l’évolution de la
création du quatuor.

Personnes relais* : enseignants, personnels de la petite enfance, du périscolaire, autres
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LES PROJETS FÉDÉRATEURS
D’ATELIERS DANSE

Faites passer !
DESCRIPTION DU PROJET

Le projet proposé se développera en parallèle et en
soutien d’une prochaine création d’une compagnie de
danse, qui aura comme thématique la transmission.
Avec ce projet, il s’agira de partir des centres
d’intérêts, des savoir-faire de chacun, puis de jouer
à les transposer, les transformer en une proposition
dansée, afin de tisser une toile chorégraphique
commune. La transmission est ce qui nous relie,
inscrit nos individualités dans le fil d’une histoire et
d’une culture.

PUBLIC

Scolaire : cycle 1, 2 et 3
Centre de loisirs
Jeunes : secteur ado, conseils des jeunes, …

FORMATION – SENSIBILISATION

Sur un principe d’inscription, les personnes relais* pourront bénéficier de journées de sensibilisation, d’actions de formation
comportant des ateliers de pratique artistique.
*
Personnes relais : Enseignants, personnels de la petite enfance,
du périscolaire, autres

de mars à mai 2020
ACTIONS
À partir d’une activité choisie ensemble au préalable, il s’agira
d’aller vers le mouvement dansé. Les gestes seront détournés,
transformés, développés vers un mouvement où le corps
est engagé. À partir d’écrits ou de sons, les enfants et les
participants pourront composer des partitions gestuelles. Les
accessoires utilisés pourront devenir des partenaires de danse
ou prendront place dans la scénographie.
Le contenu sera évidemment adapté aux différents publics. Les
participants transmettront aussi aux danseuses et danseurs
leurs savoir-faire. Cette collaboration donnera naissance à une
composition chorégraphique.

TEMPS D’INTERVENTION

Les enfants en temps scolaire et en centre de loisirs
bénéficieront d’interventions durant 15 à 20h en fonction de la
construction des projets. Pour les seniors, des temps adaptés
pourront être proposés afin de prendre en compte leur rythme.

TEMPS DE RESTITUTION

Un temps de restitution sera prévu à la fin de la période,
sous forme de conférence dansée ou de performance.
Cette restitution pourra aussi inclure des performances
des différents groupes s’ils le souhaitent.

Il s’agira d’une première étape dans le projet global de la pièce qui sera par la suite programmée sur le territoire du Haut-Poitou.

15

LES PROJETS FÉDÉRATEURS
ARTS PLASTIQUES

de mai à juillet 2020

En route pour l’imaginaire...
DESCRIPTION DU PROJET

Un collectif d’artistes interviendra auprès de différents publics par l’intermédiaire des ateliers, afin
de les sensibiliser aux arts plastiques en transmettant leurs connaissances techniques et leurs
univers artistiques.
Plusieurs techniques seront donc proposées, permettant d’enrichir les bagages créatifs des enfants
et des plus grands. L’approche intergénérationnelle du projet tend à favoriser la cohésion imaginaire
et à créer des liens forts par la pratique et la rencontre.
Les artistes intervenants s’accorderont avec les équipes professionnelles et construiront les ateliers
à partir des projets pédagogiques engagés par les différentes structures.

PUBLICS
Scolaire : cycle 1 et 2
Centres de loisirs
EHPAD
Habitants

TEMPS D’INTERVENTION

TEMPS DE RESTITUTION

Une restitution d’œuvres collectives sera proposée et
exposée dans différents espaces, dont des lieux publics.
Des ateliers participatifs ouverts viendront nourrir le projet
dans le but de créer une œuvre sur la rencontre qui fera
partie intégrante de l’exposition finale.

Les enfants en temps scolaire, périscolaire ou centre de loisirs
bénéficieront d’interventions durant 15 à 20h en fonction de la
construction des projets. Pour les seniors, des temps adaptés
pourront être proposés afin de prendre en compte leur rythme.
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FORMATION – SENSIBILISATION

Sur un principe d’inscription, les personnes relais* pourront
bénéficier de journées de sensibilisation, d’actions de
formation comportant des ateliers de pratique artistique.
*
Personnes relais : enseignants, personnels de la petite
enfance, du périscolaire, autres.

En direction des collèges

Livr'ensemble, un défi littéraire au collège

en lien avec les médiathèques et les documentalistes des 4 collèges du Haut-Poitou

PRÉSENTATION

DESCRIPTION DE L’ACTION

Organisée conjointement entre la Communauté de communes, les
médiathèques de Latillé, Neuville-de-Poitou, Vouillé et les quatre
collèges du Haut-Poitou (Latillé, Mirebeau, Neuville-de-Poitou et
Vouillé), cette action a pour objectif de créer une histoire commune de
lecture au sein d’un groupe de collégiens. De plus, en développant le lien
tissé entre les jeunes et les médiathèques, cette action permet de réaliser
un projet fédérateur à l’échelle du territoire. Chaque établissement est
libre d’organiser le défi #Livr’ensemble au sein de sa structure : classes
entières ou groupes d’élèves volontaires.
L’organisation de cette action est portée par Laurence Couvrat,
coordinatrice des actions culturelles de promotion de la lecture à la
Communauté de communes

Les professionnels du livre, bibliothécaires
et documentalistes, font un choix
de 4 à 6 fictions avec comme thème
commun l’aventure. Le choix des livres
tient compte des variétés de style, de
formats, niveaux de lecture, livres avec
divers graphismes et styles narratifs, afin
de donner l’envie de lire et d’éveiller le sens
critique des élèves.

Les médiathèques et les collèges s’engagent à acquérir les livres et les jeunes lecteurs pourront ainsi les
retrouver dans les centres de documentation et les médiathèques.
Une rencontre avec un des auteurs des ouvrages sera proposée durant le mois de mai.
Collège, classes de 5ème

Lancement en janvier. Rencontre avec l’auteur
durant le mois de mai

Dans les établissements
et en médiathèque

2 classes dans chacun des 4 collèges du
Haut-Poitou

<<< Parcours sur- mesure >>>

Afin de proposer une offre qui s’adapte au mieux aux besoins des enseignants et au programme scolaire,
en lien avec la coordinatrice, les enseignants pourront construire des projets sur-mesure.
Ces projets peuvent être portés par une classe uniquement ou bien fédérer plusieurs niveaux voire même
plusieurs établissements.
Le dispositif est à l’écoute des attentes et peut se moduler en fonction des thématiques et des
domaines artistiques.
Venez avec vos idées, nous vous aiderons à leur donner vie.
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Coordination du dispositif

Etienne CHANTREAU
Communauté de Communes du Haut-Poitou
10 avenue de l’Europe 86170 Neuville de Poitou
06-01-13-37-99 ou 05-49-51-93-07
e.chantreau@cc-hautpoitou.fr

Les intervenants :

Pass'sport
Education physique
et sportive dans le
Haut-Poitou

Pour l'escrime : Ambroise Berthault

Prévôt d’Etat d’escrime, assistant technique au comité
départemental d’escrime chargé du développement.

Pour le karaté : Mickael Gohier

Diplômé d’État DEJEPS, C.N 3e DAN
Directeur technique du département de la Vienne

Pour le golf : Martin Guilbaud
Brevet d’état golf

Responsable de l’école de golf au Golf du Haut-Poitou

Pour les autres activités :
Etienne Chantreau

ETAPS (éducateur territorial des activités physiques et sportives)
à la Communauté de communes du Haut-Poitou
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MODE D’EMPLOI

PRÉSENTATION
Un dispositif d’éducation physique et sportive gratuit pour les enfants scolarisés sur le territoire de la Communauté de
communes du Haut-Poitou.
La Communauté de communes du Haut-Poitou a notamment inscrit dans ses compétences, la mise en œuvre d’actions
dans le champ sportif sur le temps scolaire.

Dans le cadre de cette compétence, le dispositif Pass’sport permet aux écoles volontaires de bénéficier de l’intervention
d’éducateurs sportifs agréés, qui proposent des cycles d’activités physiques et sportives en lien avec les programmes
de l’Éducation nationale.
Le dispositif est étendu à toutes les écoles élémentaires du territoire depuis le
1er janvier 2019. Pour l’année scolaire 2018-2019, ce sont 69 classes qui se
sont vues attribuer un cycle d’activités (soit plus de 1600 élèves).
Devant cet engouement, le service des sports propose de nouvelles disciplines
en lien avec de nouveaux intervenants. La capacité d’accueil sera d’environ 96
classes en 2019-2020.

OBJECTIFS

Les activités sont proposées sous la forme de cycles de 6 à 11 séances de 45 minutes à 1h30, à raison d’une séance par
semaine à horaires fixes. L’année scolaire sera découpée en 3 ou 4 périodes selon la discipline choisie.
Pour bénéficier de ce dispositif, les écoles volontaires doivent remplir la fiche de vœux et la retourner par mail (cf contacts)
avant le vendredi 20 septembre 2019.
Pour la première période, les attributions des Pass’sport vous seront communiquées le 26 septembre 2019. Concernant
les autres périodes, les informations vous seront transmises le 6 novembre 2019.
Pour rappel : l’intervenant extérieur ne se substitue pas à l’enseignant et ne réalise les séances
qu’en présence de celui-ci.

CALENDRIER
Pour la course d’orientation, le vince-pong, le cyclisme et le hockey
<<< Période 1 >>> : du 30 septembre 2019 au 20 décembre 2019
<<< Période 2 >>> : du 6 janvier 2020 au 3 avril 2020
<<< Période 3 >>> : du 6 avril 2020 au 3 juillet 2020

L’idée directrice de ce dispositif est de proposer des activités sportives peu ou pas pratiquées sur le territoire en
tenant compte des contraintes matérielles des écoles qui ne disposent pas nécessairement d’infrastructures
sportives à proximité.

Pour les activités escrime, golf et karaté le découpage des périodes sera différent.
Veuillez-vous reporter à la fiche activité pour le détail.

Ce dispositif permet également de favoriser la pratique sportive en direction de tous les enfants du territoire
communautaire.

Pour la planification des activités, les principes et critères suivants seront respectés :

Les interventions facilitent les échanges entre les enfants, abordent le rapport au corps, et les notions d’effort
et de progrès.
Plus qu’un catalogue d’activités, le Pass’sport cherche à s’inscrire dans la co-construction avec les
enseignants pour proposer un contenu en cohérence avec les programmes de l’Éducation Nationale et les
différents projets d’école.
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ORGANISATION

•
•
•
•
•

Équité dans la répartition sur le territoire
Priorité aux écoles disposant de structures couvertes pour la période 2
Classes de cycle 3 principalement sur la période 2 car l’autonomie est plus
importante au regard des conditions météorologiques
Activité vélo uniquement en période 3
Un seul pass’sport possible par classe et par an

Dans la mesure du possible le choix 1 est attribué, néanmoins nous vous invitons
à émettre plusieurs vœux pour être sûr de bénéficier d’un Pass’sport
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LE CYCLISME
Depuis le premier vélocipède à pédale en mars 1861 une multitude d’évolutions technologiques et de modes d’utilisation
ont répandu dans le monde entier la pratique de la bicyclette. Elle est devenue la forme la plus aboutie de démultiplication
de la force humaine dans le but de se déplacer. Il s’est vendu 2.8 millions de vélos en 2013 en France contre 1.8 millions
d’automobiles.
Aujourd’hui classé dans la catégorie des modes de déplacements doux, sa pratique prend des formes multiples : du
sport santé au sport de compétition, sur tous types de terrains, routes, chemins, montagne, vélodromes, déplacements
urbains, BMX, VTT…

Intérêt pédagogique :
Dans le cadre de l’école, la pratique de la bicyclette est un moyen privilégié d’éducation à la sécurité routière. Il s’agit
avant tout d’apprendre à se déplacer en sécurité pour soi et pour autrui.
La pratique du cyclisme permet aux enfants d’enrichir leur répertoire gestuel, d’améliorer leur maitrise de soi, la
connaissance de leur corps et de leurs possibilités physiques. De nombreux éléments transversaux sont à explorer pour
rejoindre les disciplines et objectifs des programmes officiels de l’école (mathématiques, science, connaissance de son
environnement…).
En ce sens, la pratique sociale, utilitaire et de loisirs de la bicyclette, peut sans difficulté rejoindre une pratique physique
et sportive à vocation éducative.
Depuis 4 ans, l’activité cyclisme représente la vitrine du Pass’sport. En effet de nombreuses sorties extérieures ont été
réalisées : d’une à plusieurs journées (classes vertes, sorties patrimoine, sorties vélo-escalade…).
Cour d’école ou toute zone sécurisée dans
l’environnement proche de l’école.
Cycle 3
10 séances d’ 1 heure minimum à horaire
fixe sur le troisième trimestre
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Les enfants doivent disposer de leur propre
matériel (vélo et casque). Néanmoins, quelques
vélos et casques peuvent être fournis par
l’intervenant.
En fonction des projets d’école, l’organisation d’une
sortie sur la voie publique est pertinente pour valider
les apprentissages des élèves. La Communauté de
communes apporte un soutien logistique pour ces
sorties (prêt de minibus, gyrophares, outillage, vélos
de rechange, casques…), ainsi que son expertise dans
l’organisation de séjours itinérants.

LE VINCE-PONG

LE STREET-HOCKEY

<<< Un peu d’histoire >>>

<<< Un peu d’histoire >>>

Présent depuis un an dans le dispositif Pass’sport, le Vince-pong est un sport de raquette qui a été créé à Niort et
développé depuis 2012 par une association basée à Poitiers.
Subtil mélange de tennis et de tennis de table, le Vince-pong, bénéficie actuellement d’un engouement important
dans les écoles et centre de loisirs de la Vienne.
D’accès facile et ne nécessitant que peu de matériel, sa pratique est tout à fait adaptée au sport scolaire.
Le Vince Pong est un sport de raquettes qui s’apparente au tennis par le jeu, mais s’en démarque par une surface de
jeu réduite et le matériel utilisé : raquettes et balles empruntées au tennis de table.

Dans la grande famille des sports de crosse, le Street-hockey est un dérivé du hockey sur glace et du hockey sur gazon.
Les jeux de crosse ont une histoire plus que millénaire. En effet, la naissance du hockey remonte aux environs de l’an
2000 avant J-C. Des sculptures représentant des hommes en train de jouer avec une balle et des crosses ont été trouvées
sur des tombes dans la vallée du Nil en Égypte.
En Grèce, sur le mur de Thémistocle, des ethnologues ont découvert des bas-reliefs montrant six joueurs crosse à la
main.
Le Street-hockey est une discipline très populaire aux Etats-Unis et au Canada. Dès la fin de la saison de hockey sur
glace, des rassemblements ont lieu dans la rue, où des parties endiablées réunissent plusieurs générations autour de
quelques crosses et balles. L’appropriation facile des règles de sécurité permet d’entrer rapidement dans le jeu, surtout
pour le jeune enfant.

Intérêt pédagogique :
Comme dans tout sport technique il y a des règles du jeu à respecter, mais également des règles de
comportement. Le caractère individuel de ce sport, sans contact physique où la précision du geste est
primordiale, rend aisé le jeu mixte fille/garçon.
Comme les autres sports de raquette, la pratique du Vince Pong permet de développer le sens tactique et l’affect
de l’enfant, tout en mobilisant ses ressources physiques et mentales.

De préférence une surface couverte ( 8 mètres par 16 mètres minimum pour installer
4 terrains pour une classe) . Sol favorable au rebond correct d’une balle de ping-pong,
(parquet, carrelage, béton ou goudron lisse).
Du CP au CM2

Intérêt pédagogique :
Le Street-hockey, tel qu’il est proposé dans le cadre de ce cycle de 10 séances, se distingue du hockey sur glace par
une règle essentielle qui est l’absence de contact entre les joueurs. Sport d’adresse par excellence, ce jeu permet de
développer les habiletés motrices fines, le sens de la coopération et de concilier la pratique physique et le plaisir de
jouer avec une balle.
La combinaison de la règle de base et les caractéristiques d’habileté nécessaires à la pratique du hockey permet
notamment d’envisager une pratique intergénérationnelle mixte, ce qui prend tout son sens dans le cadre scolaire,
avec bien souvent des classes multi-niveaux.

Cycle 2 et 3 (du CP au CM2)

Matériel pédagogique fourni par l’éducateur

Toute surface plane suffisamment grande
(25m x 25m), le revêtement peut-être en bitume
ou en herbe. Un city-stade est tout à fait adapté.

1 heure, 10 séances à horaire fixe
Cycle de 10 séances de 45 minutes
à une heure
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Selon les demandes des rencontres interécoles peuvent-être programmées

Matériel normé fourni par l’encadrant. Possibilité d’organiser un
tournoi à la dernière séance de chaque cycle.
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LE GOLF
<<< Un peu d’histoire >>>
Le golf peut trouver ses origines les plus lointaines dans l’Antiquité où de nombreux jeux de balles et de bâtons coexistent.
Cependant, la version actuelle telle qu’elle existe trouve son origine en Europe, tout d’abord aux Pays-Bas (vers le XIIIe siècle)
avant d’être régulée en Écosse (en 1754). Avec l’amélioration du matériel et la révolution industrielle, ce sport connaît une
véritable expansion au XIXe siècle, d’abord aux États-Unis qui devient alors la nation phare au cours du XXe siècle, puis,
dans le reste du monde (à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Afrique).

Intérêt pédagogique :
Activité riche par la pratique d’activités motrices spécifiques et la démarche de formation au respect des autres et de
l’environnement, le golf a sa place dans la programmation de l’Éducation Physique et Sportive à l’école en trouvant sa
justification dans le projet de la classe et /ou de l’école.
Jouer au golf c’est mobiliser des ressources :
- Motrices (adresse, coordination, motricité fine)
- Physiques (endurance, vitesse, force explosive)
- Mentales (analyse stratégique, prises de décisions, concentration, maîtrise de soi)
- C’est aussi développer un comportement citoyen, en respectant les règles du jeu, l’environnement.
CE2/CM1/CM2 uniquement

Matériel normé fourni par l’intervenant.

6 séances d’1h30 les lundis et mardis
sur les périodes ci-dessous

L’intervenant propose une rencontre inter-école
au printemps soit sur un golf soit sur un grand
espace vert permettant d’installer un parcours
d’au moins 6 trous. Modalités d’organisation de
cette journée à étudier avec l’intervenant. Dans
ce cas le déplacement sur site est à la charge
de l’école.

Un espace vert de 40 m x 25 m minimum.
L’idéal étant un terrain de foot.

!!! A noter :

Il s’agit d’une nouvelle activité du Pass’sport , ci-dessous
le découpage des périodes :
Période 1 : du 4 novembre au 20 décembre 2019
Période 2 : du 6 janvier au 21 février 2020
Période 3 : du 9 mars au 17 avril 2020
Période 4 : du 4 mai au 19 juin 2020
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L’ESCRIME
<<< Un peu d’histoire >>>
L’escrime est l’art de combattre à l’arme blanche. Les plus vieilles représentations datent de l’Egypte antique et on en
retrouve ensuite dans la plupart des civilisations. En Europe, une littérature didactique sur l’art du duel armé se développe
depuis le Moyen-Âge jusqu’à nos jours.
Si le motif du combat n’a cessé d’évoluer (combat pour la vie, pour l’honneur, pour le spectacle, pour la performance
athlétique), l’essence du jeu de l’escrime n’a jamais changé : il s’agit de toucher son adversaire sans se faire toucher par lui.
À la fin du XIXe siècle, l’escrime va devenir un sport pratiqué surtout en France et en Italie. Elle sera alors discipline
olympique dès les premiers jeux modernes organisés à Athènes en 1896. L’escrime est à ce jour le sport le plus médaillé
de France.

Intérêt pédagogique :
L’enfant découvre l’escrime par des situations d’opposition ludiques qui apportent progressivement les bases techniques
et tactiques du combat au fleuret. C’est l’occasion de concrétiser le rêve de combattre comme Zorro et Jack Sparrow en
toute sécurité !
La pratique de l’escrime améliore les facultés physiques, cognitives et sociales de l’enfant. Le jeune y développe notamment
coordination, vitesse, souplesse, endurance, traitement de l’information, respect, honnêteté et affirmation de soi.
Vêtus d’une veste d’escrime, coiffés d’un masque, tous les enfants sont égaux devant les armes, ce qui facilite l’expression
des plus introvertis et atténue les inimitiés.
Du CE1 au CM2 (les CE1 ne sont acceptés
qu’en classe mixte CE1-CE2 avec une
majorité de CE2)
6-7 séances d’une heure
Matériel agréé par la Fédération Française
d’Escrime fourni par l’intervenant.
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!!! A noter :
Il s’agit d’une nouvelle activité du Pass’sport,
ci-dessous le découpage des périodes :
Période 1 : du 4 novembre au 20 décembre 2019

En intérieur période 1 et 2, possible en
extérieur période 3 avec une solution de
repli couverte, en extérieur période 4.
l’intervenant peut proposer des cycles
d’escrime artistique. Le principe est de
permettre aux enfants de fabriquer euxmêmes leurs armes et de composer une ou
plusieurs scènes théâtralisées, avec des
combats chorégraphiés.
Période 2 : du 6 janvier au 21 février 2020
Période 3 : du 9 mars au 17 avril 2020
Période 4 : du 4 mai au 19 juin 2020

LA COURSE D’ORIENTATION
<<< Un peu d’histoire >>>
La Course d’orientation ou C.O. pour les initiés, est une pratique sportive compétitive qui consiste à réaliser un parcours
déterminé, le plus vite possible avec des passages obligés (« balises » à trouver), le plus souvent à l’aide d’une carte et
d’une boussole.
Au-delà de la pratique compétitive c’est une discipline sportive tout public par excellence. Nous sommes tous régulièrement
confrontés à des soucis d’orientation !

Intérêt pédagogique :
La C.O. pour un enfant est un jeu de piste grandeur nature. Dès le plus jeune âge des situations peuvent être mises en
place pour initier les enfants au repérage sur des plans plus ou moins complexes et ainsi les faire entrer dans une pratique
plus codifiée.
La pratique scolaire de la C.O. permet de développer de nombreuses capacités chez l’enfant : endurance, vitesse, équilibre,
agilité motrice, coordination, observation, mémoire, prise de décision, autonomie…
La transversalité avec les disciplines enseignées à l’école est évidente. La C.O. offre de nombreuses passerelles vers la
géographie, les sciences, les mathématiques, le français.

Pour les cycles 2, le cycle entier
peut-être réalisé dans la cour
d’école. Pour les cycles 3, il peut être
pertinent de disposer d’un terrain de
jeu plus vaste et moins connu des
enfants.
Cycle 2 et 3
10 séances d’une heure
à horaire fixe

Cartes diverses et matériel pédagogique fourni par l’intervenant. La cour de l’école est généralement un univers
suffisamment riche pour y réaliser l’intégralité d’un cycle
d’apprentissage pour les cycles 2.

Pour les cycles 3, il est conseillé de prévoir une sortie en fin
de cycle dans un lieu inconnu des élèves pour réinvestir les
connaissances, surtout si la zone où le cycle d’apprentissage
se déroule est réduite.
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LE KARATÉ
<<< Un peu d’histoire >>>
Le karaté est un art martial japonais, il est originaire de l’île d’Okinawa de l’archipel des îles Ryu-Kyu situées au sud du
Japon et à l’est de la Chine.
Le karaté est un art martial à mains nues qui remonte au VIe siècle. Il met à disposition du pratiquant un éventail technique
très large basé sur l’utilisation du corps humain : pieds, poings, coudes, genoux, etc.… C’est aussi une philosophie de vie
où l’on introduit le respect, le contrôle de soi et l’application d’un code moral. Il comprend la recherche de l’équilibre, de la
plénitude et de la maîtrise de soi. L’enfant ou l’adulte qui pratique le karaté verra son agressivité disparaître au profit d’une
combativité contrôlée qui lui servira dans tous les domaines de la vie courante.
En 1904, le gouvernement de Tokyo autorise la pratique du karaté dans les écoles, comme faisant partie de l’éducation
physique et sportive.
En France le karaté compte 256 000 licenciés dont 120 000 jeunes.

Intérêt pédagogique :
Les compétences développées durant le cycle sont :
- Se déplacer par rapport à son adversaire
- Toucher sans faire mal
- Toucher sans se faire toucher
- Ne pas se faire toucher et retoucher

Salle suffisamment grande sans
obstacles pour accueillir une classe.
Cycle 2 et 3
6 à 7 séances d’1 heure
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!! A noter :

Il s’agit d’une nouvelle activité du Pass’sport.
Ci-dessous les périodes d’intervention :

•
•
•
•

Période 1 : du 4 novembre au 20 décembre 2019
Période 2 : du 6 janvier au 21 février 2020
Période 3 : du 9 mars au 17 avril 2020
Période 4 : du 4 mai au 19 juin 2020

Matériel agréé par la Fédération
Française de karaté fourni par
l’intervenant. Les enfants devront être en
tenue de sport (survêtements et t-shirt,
prévoir une bouteille d’eau).

Coordination du
Pass'environnement :
Communaute de communes
du Haut-Poitou
Contact :
Stéphane Peyroux
06 34 84 40 49 /
05 49 51 19 90
s.peyroux@cc-hautpoitou.fr

Services techniques
05 49 51 19 90
sevicestechniques@cc-hautpoitou.fr

PASS'ENVIRONNEMENT
Sensibilisation a la
prevention et a la
reduction des dechets
dans le Haut-poitou
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PRÉSENTATION
La Communauté de communes du Haut-Poitou propose des interventions menées par l’animateur du service prévention
et réduction des déchets. Plusieurs sujets sont abordés tels que le tri, le recyclage, le compostage et la question de la
protection des ressources naturelles.
Une interaction avec les enfants est provoquée afin de les laisser s’exprimer sur le sujet avant de les amener à réfléchir
ensemble sur les moyens déjà connus permettant de gérer et traiter les déchets tout en respectant l’environnement.
C’est aussi l’occasion de prendre conscience des limites actuelles quant au recyclage des déchets (question des déchets
enfouis) et les alternatives possibles pour améliorer leur traitement.
Une activité vient compléter et illustrer la conversation entre l’animateur et les élèves. C’est l’occasion de mettre en
pratique et de s’interroger sur les actions permettant de traiter un déchet ou de ne pas le produire.

<<< Spectacle de clôture >>>
Un spectacle gratuit sur le thème des déchets est proposé à la fin de l’année scolaire.

Mode d'emploi

Les deux animations présentées ci-après sont
complémentaires. Ainsi, il est recommandé de les proposer
toutes les deux aux élèves afin d’approfondir le sujet de la
gestion des déchets. Ces animations permettent de déployer
un éventail d’informations et de connaissances en partant de
la source (la matière fournie par l’environnement) jusqu’à la
production de déchets et leur devenir.
Les visites du centre de tri et de la déchetterie présentent
deux aspects de la gestion des déchets :
- Le premier illustre le traitement des déchets
d’emballages et de papier pour leur recyclage ;
- Le second présente les différents circuits de traitement
des déchets des biens de consommation (bois, mobilier,
appareils électroménagers, déchets de chantier…).
L’un comme l’autre sont des lieux très formateurs à visiter
pour concrétiser les conversations et animations qui auront
eu lieu pendant les interventions.

Calendrier
•
•

•

•

Lancement des interventions dans les écoles à
partir du lundi 14 octobre 2019.
Date butoir de retour des fiches d’inscription :
mardi 1er octobre 2019.
Public concerné
Afin que les élèves soient sensibilisés avant
leur départ au collège, les interventions ciblent
en particulier les classes de CMI et CM2.
Inscription
La fiche est à remplir et à retourner avant le
mardi 1er octobre 2019 par mail à l’adresse
suivante :
s.peyroux@cc-hautpoitou.fr
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« VISITE À LA DÉCHETTERIE… »

« VISITE AU CENTRE DE TRI… »

La Communauté de communes prend en charge les
frais de transport en bus et équipe les enfants de gilets
jaunes pour répondre aux obligations de sécurité. Les
élèves et accompagnateurs sont conviés à venir dans
une déchetterie pour une visite guidée.

Dans le cadre du partenariat avec le centre de tri SUEZ
à Saint-Eloi, la Communauté de communes du HautPoitou propose de prendre en charge le transport
en bus pour organiser une visite et fourni des gilets
jaunes à la demande du centre de tri.

Pour être reçu en toute sécurité au centre de tri,
40 élèves peuvent accéder à la visite avec les
enseignants et éventuellement des parents.
Les 20 premiers partent à la découverte du système
de tri et du dépôt où est stockée une « énorme
montagne de déchets ». C’est l’occasion de voir
les trieurs qui s’activent à assurer la qualité du tri.

Objectifs communs
· Découvrir un site dédié à la collecte des déchets
· Montrer les différents circuits de recyclage des matières
et déchets
· Comprendre le fonctionnement du service public de la
collecte des déchets
· Observer les quantités considérables de déchets
· Prendre conscience de la nécessité de déposer ses
déchets en déchetterie

Cycle 3

Pendant ce temps, l’autre groupe d’élèves est invité
avec les accompagnateurs à visionner un reportage
sur le recyclage des bouteilles en plastique. Une fois
la première visite terminée le second groupe part en
visite à son tour et le premier visionne le reportage.

Durée de la visite 1h

Pour réserver : s.peyroux@cc-hautpoitou.fr
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Sorties extérieures

JE CONSOMME, JE TRIE, JE RECYCLE

LES TRÉSORS DE LA NATURE

« Les valises de déchets recyclables »

« Ressources naturelles et déchets »

Objectifs

Objectifs

•
•
•
•
•

Eduquer les enfants aux bons gestes de tri
Permettre de faire la différence entre les matières qui composent ces déchets
Connaître les lieux et contenants où on dépose ces déchets (déchetterie, borne Relais,
Point d’Apport Volontaire, sacs jaunes)
Découvrir l’intérêt du recyclage de ces matières
Créer une discussion dans le cas où le doute s’installe sur la réponse attendue

Activité

•
•
•

•

Découvrir les matières (matériaux) qui constituent les objets donc les déchets
Prendre conscience de la différence entre les matières renouvelables et les matières fossiles
(épuisables)
Amener le public à se poser deux questions : - Que faire pour limiter l’épuisement des ressources ?
- Que faire des déchets ?
Cette animation permet de sensibiliser le public :
- À l’action du recyclage, donc des gestes de tri
- À consommer de façon responsable et respecter l’environnement

Activité

Chaque objet contenu dans la valise est tiré au sort par chaque élève. Il devra expliquer au reste de la classe
dans quel contenant ou endroit il déposerait le déchet. Un défi est lancé avant le début de l’activité :
il faut que la majorité de la classe arrive à donner les bonnes réponses pour que l’ensemble des enfants soit
reconnu « toptrieurs ». Les réponses sont comptabilisées au fur et à mesure pour déterminer le résultat.

7 groupes d’affiches A4 composés de 4 représentations de la vie des matières :
L’origine de la matière / Son conditionnement
Les objets fabriqués avec / Sa mise à disposition aux consommateurs
On retrouve les matières renouvelables (laine, bois, fleur de cotonnier) et les matières fossiles (bauxite, silice, pétrole,
minerais de fer). Les élèves doivent par observation et déduction replacer les 4 affiches dans le bon ordre. Une fois que
toutes les équipes ont terminé, un porte-parole de chaque groupe présente au reste de la classe le chemin parcouru d’une
matière jusqu’à son état de déchet.
À chaque étape de la vie de ces matières, l’animateur peut provoquer une discussion et des interrogations.

Se déplace dans les
établissements
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Cycle 3

1h

Se déplace dans les
établissements

Cycle 3

1h
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RÉDUIRE LES DÉCHETS EN COMPOSTANT
« Les intrus dans le compost »

Dans le cadre de ses missions, le service prévention et réduction des déchets propose un accompagnement pour contribuer
à développer des solutions de réduction des déchets dans les établissements scolaires.

Le compostage

Objectifs
•
•
•
•
•

Identifier les matières compostables
Découvrir l’utilité du compost
Comprendre que le compostage permet de réduire considérablement les déchets
ménagers et alimentaires
Découvrir l’intérêt du recyclage de ces matières
Créer une discussion dans le cas où le doute s’installe sur la réponse attendue

Activité
1 composteur est monté sur place.
Plusieurs objets et matières disposées en vrac dans le composteur (une branche d’arbuste, du papier journal,
une feuille de papier essuie-tout, une éponge, un pot de fleur en plastique, un caillou, une poche en plastique,
un sachet rempli de tonte...)
Chaque élève devra retirer du composteur un objet ou une matière qu’il devra désigner comme acceptable ou
inappropriée au processus du compostage. En cas de doute du joueur, les élèves pourront donner leur avis.

Se déplace dans les
établissements
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COMMENT RÉDUIRE LES DÉCHETS À L’ÉCOLE ?

Cycle 2

Des composteurs gratuits peuvent être mis à disposition dans les écoles. De nombreux déchets
peuvent y être déposés et le compost obtenu peut servir au sein même de l’établissement. La
plupart des restes de repas, épluchures de cuisine, mouchoirs en papier, marc de café ou encore
déchets de pelouse ou de petites tailles peuvent être détournés des sacs noirs ou de la déchetterie
pour devenir une ressource. De plus, les enfants peuvent y être facilement impliqués.

Maîtriser le gaspillage alimentaire
Plusieurs exemples ont montré la possibilité de réduire le gaspillage des denrées alimentaires dans les
cantines. Pour y parvenir, il est possible, en collaboration avec la direction, le personnel des cuisines
et les enfants de réduire ces déchets.
Un diagnostic peut être effectué et des solutions mises en œuvre pour continuer de bien manger tout
en prêtant attention à ne pas produire et consommer en ayant « les yeux plus grands que le ventre ».

Savoir organiser la collecte des déchets dans l’école, identifier les solutions pour
réduire les déchets à la source
L’école est un lieu qui produit ses propres déchets. Mettre en place un tri et un stockage de ces
derniers est facile à réaliser et permet de responsabiliser les enfants dans l’enceinte même de leur
établissement scolaire. Le papier, les crayons, les piles, les cartouches d’encre, les emballages de
goûter, les restes de repas, les mouchoirs en papier peuvent être triés et revalorisés et éviter ainsi de
surcharger la poubelle des ordures ménagères.

1h
Se déplace dans les
établissements

Cycle 3

À définir
avec l’intervenant
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