Communiqué de presse, le 8 mars 2021

Éveil à la culture :
la Communauté de Communes Retz-en-Valois dote
des écoles maternelles de mallettes pédagogiques
Le service enfance-jeunesse de la Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) a lancé un
appel à manifestation d'intérêt afin de doter les écoles maternelles de son territoire de mallettes
pédagogiques pour découvrir l'art. Elles seront remises aux enseignants ce jeudi 11 mars.
Sensibilisation à l’art et à la culture
Lancé par le service Enfance-jeunesse intercommunal en novembre 2020, cet appel à
manifestation d'intérêt (AMI) s’inscrit dans une stratégie globale de sensibilisation à l’art et à
la culture. Il vise à susciter l'adhésion des élèves du territoire à la culture artistique et au
bénéfice de ses apprentissages.
La CCRV a choisi les écoles maternelles pour le lancement de cette initiative. Chaque année, un

nouveau cycle sera sollicité pour une mallette qui correspondra au niveau ciblé.
Une mallette pour les plus petits
Trois écoles maternelles du territoire ont répondu à cet AMI :
- L’école maternelle de Faverolles,
- L’école maternelle Alexandre Dumas de Villers-Cotterêts,
- L’école maternelle de Ressons-le-Long.

La CCRV a donc passé commande de mallettes pédagogiques auprès de la Réunion des Musées
Nationaux – Grand Palais : « L’Animal dans l’art » éditée dans la collection Histoires d'art à l'école.
Destiné à un public de non-lecteurs, ou en apprentissage de la langue française (3- 6 ans), cet
outil offre 56 activités autour de plus de 200 chefs-d'œuvre du patrimoine mondial.
Articulées autour d’ateliers ludiques et créatifs, les mallettes développent des formes
d’apprentissage innovantes pour sensibiliser les élèves à l’art. Réutilisables sur plusieurs
années, ce sont également des supports complémentaires qui serviront aux enseignants dans
leurs pratiques.
Les mallettes seront remises aux écoles par monsieur Rémi Vanlerberghe, vice-président en
charge de l’Enfance-jeunesse et du Sport à la CCRV aux heures suivantes :
-

14h00 à l’école maternelle de Ressons-le-Long,
14h45 à l’école maternelle d’Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts,
15h30 à l’école de Faverolles. Présence de monsieur Malarange, inspecteur de la
circonscription

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 594 habitants
- 10 vice-présidents, 10 membres de Bureau, 82 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à
40 minutes, Reims et Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

