Autour de l’École…
Novembre 2017
Il se passe beaucoup de choses dans
notre département ce mois-ci…
Notre lettre s’étoffe donc, pour pouvoir
relayer le maximum d’informations.
Bonne lecture !

L’équipe de l’AD PEP

www.adpep91.org
INFOS COLLOQUE - RAPPEL
Réunion des coordonnateurs CLAS
MARDI 21 NOVEMBRE, de 9h à 12h
Palais des Sport, 90 rue Feray, Corbeil-Essonnes
Cette matinée a pour objectif de lancer la réflexion pour notre colloque
des 6 et 7 avril prochains, sur le thème « Les parents et le CLAS ».
Pour vous inscrire :
https://www.inscription-facile.com/form/qPcaDhVOqcLRJLEzzazm
(la date de clôture des inscriptions a été repoussée au jeudi 16 novembre)

APPORTS CULTURELS – SPECIAL POLAR

Le réseau des médiathèques de Grand Paris Sud
propose jusqu’en décembre un cycle Spécial Polar. Livres,
films, spectacles, rencontres avec des auteurs… il y en a
pour tous les goûts et tous les âges, et notamment :
Du papier au pixel : dans l’univers de Sherlock Holmes
Le mercredi 15 novembre, à la médiathèque de Lisses.
Salon du Polar
Le 18 novembre à la médiathèque de l’Agora, à Evry.
Semaine spéciale Agatha Christie à Ris-Orangis
Du 2 au 9 décembre à la médiathèque et aux Cinoches.
Retrouvez toute la programmation à téléchargez ici.
Pour compléter
Deux sélections de romans policiers jeunesse
particulièrement bien faites
https://www.librairiedialogues.fr/dossiers/des-polars-pourles-enfants/
http://www.loiremediatheque.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOI
TATION&PORTAL_ID=portal_model_instance__selection_
-_le_polar_en_litterature_jeunesse.xml
Quelques idées de jeux
Elèves de primaire et au-delà :

Collégiens et lycéens :

AGENDA - NOVEMBRE
Vendredi 10 – 20H00 - Evry
Où sont les mouvements
d’émancipation et d’espoir ?
Débat organisé par Les Amis
Anatoliens et la Maison du Monde
509 patio des Terrasses, 91000 Evry
01 60 77 21 56 / www.maisondumonde.org
Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 – Orsay
Festival de Pédagogie Sociale
organisé par l’association
Intermèdes Robinson.
MJC Jacques Tati
14bis avenue Saint-Laurent, 91400 Orsay
http://www.intermedes-robinson.org/

mercredi 29 novembre -14h30/17h00 – Evry
La place de la jeunesse dans l’espace public
Rencontre-débat organisée par le CRPVE et
Vivacités Ile-de-France

Les « rues aux enfants, rues pour tous » sont des
rues fermées à la circulation motorisée […] où les
enfants et les jeunes peuvent s’exprimer, ne rien
faire, jouer gratuitement, en toute sécurité et
tranquillité. [La rue] ouverte à tous, favorise les
rencontres et le dialogue entre les générations,
les appartenances, les genres et les cultures
(extrait de la charte Rue aux enfants, rue pour
tous). Afin de développer ce type d’actions, le
collectif Rue aux enfants, rue pour tous lance fin
novembre 2017 un appel à projets, en direction de
tous ceux qui souhaitent impliquer les habitants
de leur ville à favoriser le retour des enfants et
des jeunes dans l’espace public.
Maison départementale de l’habitat,
1 boulevard de l’Ecoute-s’il-Pleut, 91000 EVRY
Pour plus d’informations, contactez
Nolwenn Mallaivre
chmission1@crpve91.fr ou 01 64 97 06 07
Jeudi 30 novembre – 19h – Orveau
Troubles dys, mieux les comprendre pour
mieux les accompagner
Conférence organisée par La Maison des
Part’âges. Gratuit pour les adhérents – 8€
pour les non-adhérents - 18 Grand’Rue, 91590 Orveau.
Renseignements : 09 51 77 43 69 - 06 29 42 36 32
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SORTIES
Le cycle L'effet papillon se poursuit avec le Théâtre Brétigny au mois de novembre.
Quatre rendez-vous pour interroger nos équilibres écologiques, physiques et sociaux... Quatre rendez-vous pour
petits et plus grands, où se mêleront joyeusement émotions, éblouissements et réflexions. Les soirées/journées
composées, reprises sous le titre C'est Xtra, vous proposent des ateliers (philo, cuisine,...), des rencontres-débats,
des moments DJ Set et le spectacle.
Dormir cent ans - Samedi 11 novembre – Théâtre
> 18h30 : L’imagination nous aide-t-elle à grandir ? Atelier philo de 7 à 11 ans. Sur inscription
> 18h30 : Adolescence et transformation, mode d’emploi pour les parents Rencontre-débat
> 20h00 : DJ Set
> 21h00 : Dormir cent ans Spectacle librement inspiré des contes des frères Grimm et de Perreau, par la Cie La Part des
Anges (Molière du Meilleur Spectacle Jeune Public 2017).
Kyoto forever 2 – Samedi 18 novembre - Théâtre
> 17h00 Cuisiner malin Atelier anti-gaspi. Sur inscription
> 18h30 : L’avenir de la planète à l’ère de Trump Rencontre-débat
> 20h00 : DJ Set
> 21h00 : Kyoto forever 2 Théâtre documenté très directement inspiré des conférences de l’ONU sur le climat depuis 2008.
Ecriture et mise en scène : Frédéric Ferrer
Minute papillon – Vendredi 24 novembre - Espace Aragon - Place des Tilleuls
Unique en son genre, le cabaret Minute papillon s’inspire aussi bien de la slow-food que de la cuisine
végétale et de l’acrobatie pour mettre en scène les réactions en chaine, la biodiversité des espèces
et les grands déséquilibres du monde. Avec Hopla designeuses culinaires, Les Chanteurs d'oiseaux
et la Compagnie La Contrebande
J'ai un arbre dans mon cœur - Dimanche 26 novembre - Théâtre
> 15h00 : C’est quoi protéger la nature ? Atelier philo de 5 à 7 ans
> 16h30 : J’ai un arbre dans mon cœur. À l'aide d'objets manipulés et de films d'animation,
deux clowns nous racontent les aventures édifiantes de ces Zoblics, lointains cousins
des légendaires Shadoks. Par la Compagnie Sens Ascensionnels.
Théâtre de Brétigny, 3 Rue Henri Douard - 91220 Brétigny-sur-Orge - 01 60 85 20 85
Exposition – Objets d'arts rituels – Jusqu’au 20 décembre 2017 - Gif-sur-Yvette
L’exposition propose au visiteur un véritable voyage initiatique parmi les arts premiers.
À travers une sélection d’œuvres emblématiques issues de la fascinante collection de
Pascal Lacombe, laissez-vous conter les mythes et rituels de ces ethnies. Partez à la
rencontre des Abelams de Papouasie Nouvelle-Guinée, des Piaroas d’Amazonie, des
Maasaïs de Tanzanie, et des Yakas de l’ex-Zaïre.
Du mardi au samedi de 14h à 18h, dimanche et jours fériés de 14h à 18h30.
Château du Val Fleury - 5 allée du Val Fleury - Gif-sur-Yvette
Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite
Renseignements : 01 70 56 52 60 - www.ville-gif.fr – culturel@mairie-gif.fr
De la Science à l'Opéra - Du Vendredi 17 au dimanche 19 novembre - Opéra de Massy
Un événement pour toute la famille, pour les curieux ou les experts, pour découvrir
des curiosités scientifiques, des inventions et innovations, s'émerveiller et questionner.
Tout en s'amusant. Pour les familles, de quoi s'amuser, découvrir et s'émerveiller.
Pour les curieux et experts, l'occasion aussi de rencontrer des artistes et scientifiques.
De 10h00 à 23h00 – Gratuit.
Programme détaillé : www.PartageonsLesSciences.com - contact@partageonslessciences.com // 09.83.04.10.13

LES FORMATIONS AD PEP 91
Journées thématiques 2017 - Formations d’automne
Il reste quelques places - Inscrivez-vous vite !
Lecture de consignes
Lundi 13 novembre - 9h/16h
Gestion des groupes
Mercredi 29 novembre - 9h/16h
Connaissance de l’enfant et de l’adolescent
Lundi 11 décembre - 9h/16h
Descriptifs et fiche d’inscription sur notre site.
S’inscrire à une formation, mettre en place un cycle, obtenir un renseignement,
adresser des suggestions, communiquer une info…

Anne GUENAULT a.guenault@adpep91.org
16, rue Thibaud de Champagne – 91090 LISSES – 01 69 11 23 83
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