
Orientations PEL  Titres  niveau 
Parcours 
citoyen 

Porteur de projet Objectifs - Descriptif et synthèse des projets 

Une ville attentive aux 
parents 

Maison des familles « 
La parentosphère  

2 Christine Conte  Un lieu d'échange pour les familles parmi lesquelles celles impliquées dans la Conférence des Familles et pour d'autres occupations 
municipales. 
◾Un lieu d'accueil pour des associations dont le but est l'accompagnement à la parentalité. 
◾Une mise en synergie des associations qui partagent des bureaux, dans une perspective de mutualisation. Ces associations sont disposées 
à mettre à disposition des familles leurs compétences gracieusement 

Une ville attentive 
aux parents 

 Conférences des 
familles  

4 DEE Sylvaine BOLZER Création sur la ville d'un espace dédié aux familles, véritable lieu ressources et de référence à destination des parents autour des questions 
de parentalité. 

Prendre soin de sa santé  Semaine du goût  2 Eparc  Chaque année, l’EPARC propose avec la direction Education Enfance différents temps de sensibilisation sur l’équilibre alimentaire avec par 
exemple la semaine du goût ou bien encore la Fraich’attitude qui fait la promotion des fruits et légumes  

Prendre soin de sa santé  Prévention bucco-
dentaire  

2 Direction Santé - 
Nathalie Garnier 

Il s’agit de sensibiliser les enfants et les parents, via le carnet de liaison, à l’importance d’une bonne hygiène bucco-dentaire. Plusieurs 
temps dans les interventions qui se font selon les cas avec une infirmière et un dentiste ; 
L’intervention concerne des écoles visées par le programme « M des dents» mais au-delà auprès de tous les établissements scolaires qui 
en font la demande à la Direction Santé publique Ville d’Angers 

S’approprier les bases 
du langage 

Parler Bambin crèche 
Monplaisir   

2 Directrice Crèche Solène 
Chevreul 

Lecture Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau national, envisagée sur 4 crèches à Angers à terme qui vise 
à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. La formation porte sur le langage au 
quotidien auprès de l'ensemble des enfants accueillis.. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 ans et avec l'accord des 
parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

S’approprier les bases 
du langage 

Parler Bambin crèche E 
Mandéla   

2 Directrice Crèche  
Dominique Le Janne 

Lecture Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau national, envisagée sur 4 crèches à Angers à terme qui vise 
à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. La formation porte sur le langage au 
quotidien auprès de l'ensemble des enfants accueillis.. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 ans et avec l'accord des 
parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

S’approprier les bases 
du langage 

Parler Bambin Multi 
accueil  Saint Lazare   

2 Directrice Virgine Bazin Lecture Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau national, envisagée sur 4 crèches à Angers à terme qui vise 
à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. La formation porte sur le langage au 
quotidien auprès de l'ensemble des enfants accueillis.. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 ans et avec l'accord des 
parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

S’approprier les bases 
du langage 

 Parler Bambin Multi 
accueil Roseraie  

2 Directrice Crèche Claire 
Roth 

Lecture Parler bambin est une méthode pédagogique, expérimentée au niveau national, envisagée sur 4 crèches à Angers à terme qui vise 
à donner aux enfants l’envie et le plaisir de communiquer par la confiance et l’estime de soi. La formation porte sur le langage au 
quotidien auprès de l'ensemble des enfants accueillis.. Les ateliers de langage sont proposés aux alentours de 2 ans et avec l'accord des 
parents aux enfants qui parlent peu ou qui ne sont pas à l'aise ou en retrait dans le collectif. 

S’approprier les bases 
du langage 

Atelier langage  2 Cheffe de file Marie 
Taupin 

Favoriser l’expression de l’enfant. 
-Augmenter le catalogue d’images mentales de l’enfant, notamment pour favoriser l’apprentissage de la langue écrite. 
-Favoriser la structuration du langage, notamment sur des thématiques comme le quotidien ou les émotions, pour éviter le langage 
corporel violent. 
-Mettre les parents au cœur du dispositif en les intégrant à certaines séances. Ne pas les stigmatiser.  
Projet en phase d’expérimentation de janvier à avril 2018 avec un atelier sur le temps du TAP les lundis et les jeudis ou vendredis de 14h à 
14h45. Alternance de séances dans l’école, à la ludothèque.  Extension à partir de septembre 2018 sur tous les quartiers selon bilan  

S’approprier les bases 
du langage 

 Formation Français 
parents  

2 Institut Municipal  Français (Eléments de base de la communication en français (écouter et comprendre, s'exprimer à l'oral, lire et écrire décrire et formuler) 
avec enseignant FLE 



S’approprier les bases 
du langage 

Tatoulu  1 Marie TAUPIN Découverte d’albums jeunesse en classe et à la maison, vote à la BM de quartier-  
- Choix de la sélection par les adultes (parents, enseignants, ATSEM) sur proposition des bibliothécaires 
- Les enfants réalisent des productions graphiques 
- Les enfants votent individuellement pour leur livre préféré. Les parents font de même de leur côté. 

S’approprier les bases 
du langage 

Rallye Où il fait bon lire 2  Véronique DULONG -  
avec Francas / Fol  

Un rallye pour promouvoir la lecture, à destination des enfants  
Dans la ville, des arrêts ludiques avec des ateliers courts pour découvrir des lieux Où il fait bon lire , des lieux ressources : bibliothèques, 
librairies, musées ... 
En amont du rallye, des ateliers dans les structures : rencontre avec un auteur, un illustrateur sur le thème ... 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

 Découverte des 
ressources des 
bibliothèques  

1 Bibliothèque Marie 
Taupin 

Découverte d’albums ou de collections spécifiques, projection de films, jeux vidéo en famille etc...Découverte d’albums ou de collections 
spécifiques, projection de films, jeux vidéo en famille etc… 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Concerts scolaires  1 CRR Christophe Millet Accueil de classes d’école primaire où interviennent les musiciens-intervenants du conservatoire pour des concerts scolaires. 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Visites thématiques 
des musées  

1 Service des musées – 
Contact : Raphaëlle 
Hervé  

Découverte des collections des musées, à travers des thématiques diverses : musée imaginaire, les cinq sens, portrait et autoportrait etc… 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

 Lecture paysagère 2 SEVAH – Marie 
RETAILLEAU  

Lecture paysagère et architecturale d’un quartier. Apprentissage des clés de lecture. Expérimentation individuelle. 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

spectacles jeunes 
publics 

2 Service des théâtres – 
Directrice Anne MOULY  

Spectacles et manifestations conçus pour s’adresser à un jeune public 
Différentes thématiques et expressions artistiques (théâtre, musique, danse, arts plastiques) dans la programmation 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Visite patrimoniale  2 SEVAH – Marie 
RETAILLEAU  

Eveil patrimonial et découverte ludique et active du patrimoine. Expérimentation artistique individuelle 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Parcours artistique et 
culturel  

3 DCPC – Référent EAC J-M 
KIPFER  

Parcours thématiques mis en place sur temps scolaire, périscolaire et extra-scolaire 
• Galerie sonore - école J.J. Rousseau 
• CRR – école M. Pagnol 
• Théâtre du Champ de Bataille – école G. Phillipe 
• SEVAH – école J. Prévert 
• Ecole des arts du cirque école Voltaire 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Ciné -dimanche  1 Maison Quartier M 
MENET 

Projections cinématographiques sur le thème de l’interculturalité – dates à venir  

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Fanfare éphémère  3 Directeur du CRR 
Christophe Millet  

Séances de découverte des instruments de la famille des cuivres associées à des activités vocales et rythmiques. Expérimentation 
artistique individuelle et collective. Temps péri-scolaire. Ecole Larevellière. 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Classes transplantées 2 Direction Education 
Enfance 

Tous les ans, la Ville d’Angers propose à plusieurs écoles Rep et Rep + de son territoire de vivre une expérience de classes transplantée en 
fin d’année en s’appuyant sur la thématique « arts et sciences » de l’Education nationale. 

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Jardin d’expression  2  Terre des sciences   au titre « école  (concours-thème 2018 : échappée de jardin) - Aménagement et éveil culturel et scientifique sur les plantes et 
l'environnement  

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

TAP musées et malles 
pédagogiques 

2 TAP musées et malles 
pédagogiques 

des  « TAP Musées » sont proposés chaque trimestre sur 3 écoles différentes de la Ville. Ces séances sont animées par des animateurs de 
la direction Education-enfance après une formation auprès des médiateurs des musées d’Angers 



Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Radio Claverie.  3 Direction Education 
Enfance 

Depuis 2016, l’accueil de loisirs de la Claverie s’est doté d’un outil Web radio performant sous la forme d’un studio fixe ou mobile adaptés 
à toutes les tranches d’âge.  
Utilisée sur les temps périscolaires (TAP) ou extrascolaires (mercredi et vacances scolaires), cet outil ludique et innovant permet aux 
enfants de s’initier aux rudiments de la radio en créant leurs propres émissions accessible ensuite sur le Web.  

Etre éveillé à l’art et à la 
culture 

Orchestre Human 
Beatbox  

3 Orange platine -  Une douzaine de jeunes de 8 à 15 ans qui constituera un véritable orchestre de beatboxers, de mai à octobre 2018-Une ouverture sur le 
grand public à l'occasion de deux journées collectives (ateliers, restitutions, grands jeux...). 

Etre bon joueur  Trophée Ethique 3 OMS PANATHLON DSL  Trophée dédié à des sportifs ayant développé des actions particulièrement significatives sur le plan éthique  

Etre bon joueur  Projet ZEP  JUDO  3 Inspection Académique 
et Comité Régional judo 

7 à 8 séances par classe des écoles de quartier prioritaire, sous la conduite de l’enseignant et d'un éducateur sportif,  pour découvrir 
l'activité Judo et notamment les règles et postures  à respecter - Contribution effective  à la formation du citoyen  

Avoir un usage éclairé 
et responsable des 
outils numériques 

Aider les jeunes  à 
l'accès numériques  

3 Arnaud BRAILLY 
Direction Jeunesse  

Aide à l'accès des jeunes à l’utilisation régulière des outils numériques. (la création des CV, des lettres de motivation, leur mise en page, 
l’utilisation des sites institutionnels ressources, l’utilisation des espaces de stockage (clef USB, Cloud...) 
Sensibiliser les jeunes à l’e-réputation 
Mieux les informer sur l’impact que leur e-réputation peut avoir sur la vie réelle, notamment dans leur recherche d’emploi, de stage, de 
contrat d’apprentissage...Afin d’avoir un résultat impactant, le J a fait le choix de les informer notamment lors des différents ateliers qu’il 
organise autour de la recherche d’emploi en intégrant à chaque fois une notion de e-réputation (cv et lettres de motivation, recherche de 
jobs, baby-sitting...) 

Avoir un usage éclairé 
et responsable des 
outils numériques 

Ateliers pour les enfants 
et les adulte 

2 DEE - Sophie Pouget  Mise en place d'ateliers pour les enfants et les adultes visant à leur faire découvrir des outils de programmation comme l’application 
Schratch. L’utilisation est simple et rend acteur l’enfant, qui peut le refaire dans la structure d’accueil ou à la maison : une manière de 
vulgariser ce type d’activité. 

Avoir un usage éclairé 
et responsable des 
outils numériques 

Les trophées de la 
robotique 

2 Direction Education 
Enfance 

Les robots sont construits lors des temps d’activités périscolaires (TAP) sur 6 mois. 
Animés par des intervenants scientifiques des associations angevines spécialisées (Terre des Sciences, les Francas...) ou par des animateurs 
Ville formés à la robotique, ces ateliers permettent aux enfants de découvrir de façon ludique et pédagogique tous les domaines de la 
robotique : mécanique, électricité, informatique et électronique. De quoi développer leur culturelle scientifique !  

Avoir un usage éclairé 
et responsable des 
outils numériques 

Connected Kids (ex-WEF 
Kids en 2017)  

4  Sophie Pouget et  
associations Terre des 
sciences, Francas 

Accueils des enfants, jeunes et familles dans un lieu dédié aux numériques et aux sciences ; propositions d’actions, d’animations avec 
comme ambition : 
1- Apporter de la connaissance pour comprendre le monde qui nous entoure  
2- Prendre du plaisir en faisant des sciences : apprendre en s’amusant, participer, partager, échanger  
3- Des sciences au service de l’éducation pour faire passer des messages (prévention des écrans par exemple  

Avoir un usage éclairé 
et responsable des 
outils numériques 

RESPECT ZONE  3 DEE ville d'Angers  Le but est de promouvoir le respect sur Internet. Respect Zone est une initiative communautaire à but non lucratif, sans affiliations 
politiques ou religieuses, qui offre un label simple, éthique pouvant être utilisé et affiché.  Respect Zone offre un outil éducatif moderne 
pour se battre contre le racisme, l’antisémitisme, le sexisme, l’homophobie, la glorification de terrorisme, le stigmate de handicaps et le 
harcèlement. 

Avoir un usage éclairé 
et responsable des 
outils numériques 

club wi filles  2 Club FACE ANGERS LOIRE  Les objectifs -  Déconstruction des stéréotypes filles/ garçons - sensibilisation des élèves des  collèges à la mixité des métiers  et favoriser 
l'élargissement des choix des métiers. 
modalités - Formation de jeunes collégiennes  pour soutenir leur parcours et pour devenir ambassadrice du message de la mixité possible 
des métiers, notamment le numérique.  

Savoir nager   Parcours savoir nager  2 DSL Thierry ORAIN Suite à la mise en cohérence des progressions pédagogiques de l’EN, de l’Ecole municipale de natation et des fédérations sportives, les 
jeunes Angevins bénéficient d’un parcours d’apprentissage de la natation échelonné sur 3 niveaux et se caractérisant par une qualification 
le dauphin bronze, argent et or .  



Savoir nager  Angers natation école  2 Angers natation école  la FFN est engagée depuis de nombreuses années dans un programme d’apprentissage et de perfectionnement de la natation. Un plan de 
formation spécifique  aux nageurs dénommé "sauv 'nage" structure la progression pédagogique en trois étapes. La mise en cohérence du 
niveau dauphin d'argent de l'école de natation de la ville d’Angers avec l'étape sauv'nage  et les attendus du savoir nager en fin de cycle 3 
va contribuer à optimiser les coopérations entre les structures pour permettre à plus de jeunes angevins de savoir nager  

Connaitre les gestes qui 
sauvent 

 Formation PSC1 
jeunesse  

4 Pascale Fredj Direction 
Jeunesse  

• La formation PSC 1 est ouverte à toute personne (15 à 30 ans habitant Angers) d'urgence, d'empêcher l'aggravation de l'état de la 
victime et de préserver son  
• Initiation aux gestes de premiers secours. Séance de 2 heures sur inscription ouverte à tous (15 à 30 ans) 
• « Une heure de votre temps peut sauver une vie », séance 1h30 Initiation à l'utilisation du défibrillateur. Limité à 10 places sur 
inscription. Ouvert à tous.(15 à 30 ans) 

 S’épanouir par 
l’engagement citoyen 

Forum j  4 Angela ROBIN Direction 
Jeunesse  

Le forum J est un espace de réflexion, d’échanges et d’expériences où chacun peut faire part de ses idées et de ses propositions pour 
construire des actions en direction de la jeunesse angevine et/ ou contribuer aux projets de la ville. 

S’épanouir par 
l’engagement citoyen 

 Jour J  2 Josiane JOUSSET 
Direction Jeunesse  

L’action porte sur la réalisation d’une exposition de portraits photos de 100 jeunes afin de valoriser la diversité et la richesse de 
l'engagement bénévole citoyen et solidaire des jeunes angevins de 15-30 ans, de créer un événement regroupant les différentes jeunesses 
(étudiants, quartiers) et différents engagements , de mobiliser les différents acteurs de la Jeunesse du territoire à cette occasion et de faire 
tourner cette exposition à l'occasion d'autres événements sur le territoire et l'enrichir chaque année. 
3 thématiques d’engagement ont été retenues  
1. Donner de son temps pour secourir, pour protéger, pour servir : 
2. Donner de son temps pour des actions de solidarités ou participation à la vie de la cité  
3. Donner de son temps pour des actions sportives, culturelles, éducatives  

S'épanouir par 
l'engagement citoyen  

Réserve citoyenne et 
réserve communale de 
sécurité civile 

4 Direction Environnement 
Déchets  

Création d'une réserve citoyenne composée de bénévoles qui pourront être mobilisés par les services municipaux sur des manifestations 
culturelles, civiques, solidaires et sportives organisées par la Ville. A l’intérieur de la réserve citoyenne, une réserve communale de sécurité 
civile est créée afin d’accompagner la Ville sur les missions de sensibilisation et d’information du grand public sur les risques majeurs. Ses 
membres interviendront également pendant et après une crise sur des opérations de soutien aux personnes sinistrées et fragilisées. 

S'épanouir par 
l'engagement citoyen  

Comptoir citoyen   2  CCAS Ville d’Angers  ce projet vise à animer un réseau d'acteurs qui proposent des offres d'engagement , de mettre en place des actions de sensibilisation à la 
citoyenneté et de proposer un tremplin pour aller vers l’engagement  

Mieux connaitre le 
milieu de l'entreprise  

Made in Angers pour 
groupes et scolaires 

1 Angers Loire tourisme  
Claire Moutray 

L’occasion de découvrir les savoir-faire du territoire et la diversité des entreprises qui s’y trouvent. Venez vous immerger en groupe, dans 
le monde professionnel pour en apprendre plus sur le fonctionnement d’une entreprise, ses procédés et ses métiers. Les hommes et 
femmes des filières clés du territoire : industrie, végétal, 
numérique, santé, agroalimentaire, commerce, culture, services, métiers d’art, formations…  

Mieux connaitre le 
milieu de l'entreprise  

Création collective d'un 
projet d’entreprise 

4  CCI Centre Formation P 
contreau Marielle 
BESSET  

Il s'agit de mobiliser les apprentis d'une promotion sur la création complète d'un projet d'entreprise afin de consolider leur apprentissage 
technique mais surtout leurs compétences " entrepreneuriales. 

le devoir de mémoire  Déplacement des 
jeunes  

4 RP Christine FARGES et 
Véronique 
BOUCHARDON  

Le projet consiste à soutenir et à encourager les actions, en direction des jeunes, facilitant la compréhension  de nos valeurs citoyennes à 
partir de  faits historiques, de  visite de lieux de mémoire ou de rencontres 
Projet envisagé pour 2018 : l’organisation et le financement partiel d’un séjour de deux jours avec 1 nuitée à Verdun pour un groupe en 
car de 50 places, avec une participation demandée : 10€/ participants et le reste pris en charge sur le budget identifié à La Direction 
jeunesse et Vie Etudiante. 

Devoir de mémoire  Parcours mémoire 39 /45 
géocaching  

1 Angers Loire tourisme  
Claire Moutray 

Parcours mémoire: Angers 39-45: Pour découvrir notre nouveau parcours géocaching, grâce à une boucle qui vous fera passer par 
différents lieux marqués par la deuxième guerre mondiale. Un circuit mêlant nature et histoire à la mémoire de nos héros tombés pour la 
France! (durée environ 3h30) 

Mieux connaitre le 
milieu de l'entreprise  

Connaissance pour les 
lycéens du service public 

2 Direction RH Angers et 
Agglo 

a Ville et la Communauté Urbaine, au même titre que les entreprises locales, accueillent des stagiaires au sein de ses différents services 
qu'ils soient techniques, administratifs, cultures ou sportifs  afin de de permettre aux lycéens de mieux appréhender le monde des 
collectivités territoriales. Stage pour la majorité des lycéens d'une durée minimal de 2 semaines et se concluant par une convention. 



Egalité garçons filles  Tous les métiers sont 
mixtes  

2 J Angers Connectée 
Jeunesse et Club Face 

Présenter les métiers et secteurs d’activité qui recrutent sur le territoire, sans distinction de genre. Durant ces deux heures, les centres de 
formations et groupements d'employeurs seront présents pour présenter leurs métiers, en présence de professionnel.le.s qui pourront 
partager leurs savoirs-faire, savoirs-être et expériences. Le CIDFF animera également un atelier parmi les stands en sensibilisant le public 
jeune à la mixité des métiers.  

Une ville citoyenne  Visites citoyennes  3  DIRU Thomas BARON  Visite de la mairie et des salles emblématiques. Présentation du rôle et des responsabilités des communes dans l’organisation des 
élections  puis  de certaines missions de services publics 

Une ville citoyenne Comment fonctionne 
un bureau de vote ? 

3  DIRU Thomas BARON  Un bureau de vote est organisé en « réel », nous expliquons à partir de mises en situation du public, les différentes fonctions et qualité des 
personnes constituant ce bureau de vote, puis le circuit de l’électeur quand il vote, en précisant les raisons de chaque étape. Enfin, avec le 
public, nous procédons au dépouillement jusqu’à la promulgation des résultats du vote. 

Une ville citoyenne  Journées citoyennes 4 Emilie DESOR en lien 
avec des associations et 
services 

le principe de cette action est de s’appuyer sur la journée citoyenne (dispositif national) pour sensibiliser les habitants d’une commune à 
réaliser ensemble bénévolement, le temps d'une journée, des projets d’aménagement ou solidaires (chantiers d’amélioration du cadre de 
vie, rénovation d’équipements, valorisation de l’histoire et du patrimoine, contribution aux projets associatifs, projets culturels…), dans 
des lieux symboliques utiles à tous. 

Une ville citoyenne  Conseil des enfants  3 DEE  Gilles BODET Organisation à partir des conseils d’école élémentaire de R Desnos, A Ferraro et P et M Curie, Cette action touche une trentaine d’enfants 
de ces écoles (2 élèves par classe), âgés de 6 à 11 ans. A noter qu’il s’agit de trois écoles intégrées au dispositif de réseau d’éducation 
prioritaire.  

Organiser des assises de 
la réussite éducative 

Assises de la famille et 
de l'éducation  

2 DEE Sylvaine BOLZER Chaque rencontre aborde une thématique avec un témoin afin d'approfondir un sujet d'éducation avec la population et notamment les 
parents. Les points de réflexions abordés sont : la confiance entre les acteurs éducatifs, l'importance des lieux et du temps pour les 
rencontres entre acteurs, la posture nécessaire d’écoute, le respect des règles, la notion de négociation, les risques liés aux écrans... 

 


