
 

 

la Politique Educative Locale 
 

Dossier de labellisation 

 
 

Porteur du projet – Nom ; adresse siège social ; email ; tel :  
L’équipe des responsables de pôles éducatifs de la Ville d’Angers, direction Education-enfance, en 
partenariat avec les coordonnateurs Réseau d’éducation Prioritaire de l’Education nationale et les 
enseignants de CP des classes concernées par le projet chaque année 
gilles.bodet@ville.angers.fr – 07 71 37 63 14 

Nom de l’activité, date de mise en place et territoire visé : 
Classes thématiques et transplantées. L’action vise toutes les écoles classées REP et REP + de la Ville 
d’Angers 

Public ciblé (nbr, âges, quartier ; etc.)  
Enfants de CP de tous les quartiers prioritaires de la Ville d’Angers.   

Domaine 
éducatif PEL 
visé  
 
 
 
 
(projet à 
annexer) 

Domaine concerné de la PEL (cf. grille des plans d’actions 1) :  
Etre éveillé à l’art et à la culture 

Description synthétique 
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. 
Toute l’année, les enseignants travaillent avec leurs élèves sur cette thématique et développent des 
productions en rapport. Ces productions sont ensuite transmises à des artistes angevins qui se les 
approprient pour proposer des ateliers dans le cadre de la semaine transplantée en fin d’année 
scolaire. Danse, théâtre, improvisation, BD, chant, activités scientifiques, ateliers citoyens... sont ainsi 
développés tout au long de la semaine, invitant les jeunes angevins à découvrir ces pratiques 
artistiques et culturelles.  
Une exposition et une valorisation sont ensuite programmées au coeur des quartiers pour mettre en 
valeur tout ce travail.  

Ages Niveau visé (cf. grille repères 2)  Niv 
1 

Niv 
2 

Niv 
3 

Niv 
4 

Je découvre - Etape de la prise de connaissance x    

Je m’engage - Etape de l’intégration d’un sujet dans 
un collectif 

x x   

Je partage des valeurs- Etape d’appropriation du sens 
partagé dans le collectif 

    

J’agis pour la cité - Etape ultime de l’engagement     

Engagement   Signature du porteur du projet : je m’engage à conduire l’action sur les 
bases décrites  
 
Gilles Bodet 
 

Renseignement  Mairie d’Angers – Chargé de mission EAC - Jean-Marcel Kipfer - 02 41 05 41 54 
jean-marcel.kipfer@ville.angers.fr 

 


