28 mai
3 juillet
2018

Les TAP

l’enseignement public à Brest en 2017/2018

Programme
de la fête 2018
• Quartz / mardi 5 juin, 20h
• Mac Orlan / mardi 12 juin, 20h
• Mac Orlan /mardi 19 juin, 20h
• Auditorium du conservatoire de musique
lundi 2 juillet, 20h
• Auditorium du conservatoire de musique
mardi 3 juillet, 20h

Les Temps
d’Activités
Périscolaires
(TAP)

Autour du livre

Des productions des temps d’activités
périscolaires, des haltes d’accueil et de
la pause méridienne seront présentées
dans le cadre de la Fête des écoles :

Bal breton

• réalisations individuelles et collectives,
• expositions de photos,
• projections de films,
• spectacles de danses,
• théâtre, chants…
dans chaque école et, selon les quartiers,
dans les mairies ou médiathèques.

• Graine de lecteur, randos contée
du 31 mai au 12 juin
• Défi lecture : grands jeux / du 28 mai au 28 juin
• Les Capucins / mardi 12 juin

Rallye pédestre

• Place Wilson / mercredi 13 juin, le matin

Les Aprem d’Entrendanse
• Mac Orlan / jeudi 14, vendredis 15 et 22 juin

Des services
périscolaires

Un soutien fort
aux projets d’école

de restauration et de haltes d’accueil dans toutes
les écoles, chaque jour :

• 59 Bibliothèques Centres Documentaires,
installées dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques brestoises,
• un parc informatique important (929
ordinateurs) et des outils innovants (23 salles
multimédia, 8 équipements de visioconférence,
70 vidéoprojecteurs interactifs, 300 tablettes),
• des équipements sportifs mis à disposition à titre
gratuit,
• le financement des transports pour les activités
sportives des écoles élémentaires,
• la mise à disposition d’intervenants extérieurs :
apporter des outils pédagogiques aux enseignants
sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour renforcer
leur travail,
• des financements spécifiques dans le cadre du
Projet Educatif Citoyen pour des actions élaborées
avec le soutien d’équipements de quartier et
d’associations, en lien avec les projets d’école.

6 400 convives en restauration scolaire
1 700 enfants présents en halte d’accueil
50% de produits bio à la cantine

Un important
budget
d’investissement

consacré aux opérations de restructuration
et aux travaux de maintenance et d’amélioration
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Chorales

7581 élèves : 3 033 en maternelle et 4 548 en élémentaire
36 écoles maternelles
34 écoles élémentaires

ecoles.brest.fr

Chorales des
écoles publiques
brestoises
Coordonnées par la Ligue de l’Enseignement
Plus de 1 000 élèves seront rassemblés lors de
5 concerts de juin à début juillet

Les TAP

Fête des écoles 2018

Autour du livre

Le bal breton

Coordonné par la Ligue de l’enseignement en
partenariat avec le réseau de bibliothèques de Brest

Coordonné par l’USEP (secteur sportif scolaire de
la Ligue de l’Enseignement)

Graine de lecteur

Cette année, 32 classes de grande section
maternelle, CP et CE1 se sont laissées porter
par les lectures des bibliothécaires de Brest
et des salariés et bénévoles de la Ligue de
l’enseignement. A travers 6 albums, la curiosité
des jeunes lecteurs a été éveillée autour des
thèmes : ménageons la terre et les supers anti
héros. Les petites graines de lecteurs ont ensuite
profité en classe d’une activité, en lien avec la
thématique choisie. Le projet se clôturera lors des
balades contées, organisées du 31 mai au 12 juin.

Défi lecture
La fête des écoles publiques est un moment singulier qui, à l’initiative de
la Ville de Brest, avec le soutien de la Ligue de l’enseignement/FOL 29
et l’Education Nationale, chaque fin d’année scolaire, met en valeur la
qualité et la diversité de l’école publique à Brest et témoigne de l’importance du lien entre école publique et éducation populaire.
Cee fête des écoles, reflet du travail des équipes pédagogiques auprès
des jeunes Brestoises et Brestois, est l’occasion de mobiliser, à travers
diverses propositions éducatives, sportives, culturelles…, de nombreux
enfants des écoles publiques brestoises et d’aller à la rencontre des parents et des habitants.
Depuis la rentrée scolaire 2017, dans le cadre du Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale (DEMOS) conduit par
la Philharmonie de Paris avec le Conservatoire de Brest métropole, les
élèves de CE2 de 5 écoles publiques brestoises, Quizac, Pen ar Stréat,
Guérin, Vauban et Jean de la Fontaine, participent à l’expérience des
classes orchestre. Ils viendront présenter leur travail lors de la soirée
concert au Quartz, invités par les chorales des écoles. C’est un exemple
de plus des multiples propositions artistiques et culturelles proposées à
Brest durant l’année scolaire aux enfants des écoles publiques.
Merci à vous toutes et tous qui, tout au long de l’année scolaire, accompagnez les élèves dans la préparation de cee fête. Par notre présence
aux manifestations proposées, soyons nombreux à leur témoigner notre
confiance.

Mardi 5 juin 20h au Quartz
Orchestre DÉMOS Brest (Dispositif d’Éducation
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) des
écoles Quizac, Pen ar Stréat, Guérin, Vauban et
Jean de la Fontaine
Ecoles Pen ar Stréat et Quizac
Ecoles Jean Rostand, Le Questel et Jacques Prévert
Mardi 12 juin 20h au Mac Orlan
Ecoles Les Hauts de Penfeld et La Pointe
Les « Pas sages en fanfare » et le groupe des
« musiques actuelles » du collège St Pol Roux
Mardi 19 juin 20h au Mac Orlan
Écoles Ferdinand Buisson et Jacques Kerhoas
Chorale du collège Anna Marly
Lundi 2 juillet 20h à l’Auditorium
du Conservatoire de musique
Écoles Jean Macé et Kerichen
École Jean Macé
Mardi 3 juillet 20h à l’Auditorium
du Conservatoire de musique
Écoles Dupouy et Sanquer
École Kerbernard et Sanquer

Cette année, 24 classes de CE2, CM1 et CM2
se sont prêtées au jeu. Le défi se déroule sur toute
l’année scolaire. Les élèves échangent entre écoles
à partir de livres remis aux classes inscrites :
questionnaires, jeux. La correspondance se fait par
courrier, mais aussi par Internet. La corbeille de
livres est composée de romans, de documentaires,
de BD, d’ouvrages de poésie, de contes ou de
pièces de théâtre.
Les auteurs accueillis cee année sont
Philippe-Henri Turin, Chrysostome Gourio
et Bruno Filorget.
Pour les plus jeunes, deux fils conducteurs
accompagnent les différentes étapes du défi :
CE2 : la magie : un méchant magicien Gribouille
mot fait disparaître les lettres des livres, que
Magistoire tente de sauver;
CM1 : le polar : l’inspecteur Philippe Hature
combat un virus caché dans un livre, les enfants
reçoivent des énigmes qui doivent permettre
d’identifier le livre contaminé.
Et pour le CM2, à nouveau une ouverture à la culture
scientifique et plus particulièrement au monde
numérique (découverte et prêt de « liseuses »).

Projet interdisciplinaire, le bal breton combine
l’éducation physique et sportive, l’éducation
musicale et la connaissance du patrimoine
culturel. Il est l’aboutissement d’un travail réalisé
en classe : les danses sont préparées avec les
enseignantes et les enseignants tout au long de
l’année. Le bal breton connaît chaque année un
beau succès : ce sont 900 enfants de la moyenne
section au CE1 qui présentent des danses
traditionnelles au rythme du groupe de musique
bretonne « Diatonik Pen Ar Bed ».
Les Capucins, mardi 12 juin

Rallye pédestre
L’association Prévention MAIF organise, comme
chaque année, le traditionnel rallye pédestre en
milieu urbain non protégé à travers la ville.
300 élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles
publiques, répartis en groupes de 6 à 8 élèves
accompagnés d’au moins un adulte, vont arpenter
les rues de la ville. Chaque groupe part de son
école en empruntant les transports en commun
(tram, bus), muni d’un ticket individuel, pour se
rendre au point de départ du rallye spécifié sur un
questionnaire en utilisant un plan et en respectant
les consignes données.
Au fil des questions, les élèves se dirigent vers le
point d’arrivée : la place Wilson.
Ce rallye apporte aux élèves une éducation
à la sécurité routière et à la citoyenneté, un
développement de l’autonomie et du sens de
l’orientation, ainsi que la connaissance de la ville et
de son patrimoine.
Depuis sa mise en service, les parcours sont conçus
afin que tous les groupes puissent utiliser le tram
ne serait-ce que sur un trajet.
Place Wilson, mercredi 13 juin, le matin.

Aprèm’s
d’entrendanse
Ces rencontres organisées par l’association
Escabelle et la ville de Brest en partenariat avec
l’Education nationale sont l’occasion de montrer
le travail réalisé dans le cadre du dispositif d’Aide
aux Projets d’École des artistes dans les classes.
Près d’une trentaine de chorégraphies sont
présentées des élèves de maternelles, collèges
et lycées mais aussi d’étudiant.e.s.
Mac Orlan, jeudi 14, vendredi 15 et vendredi
22 juin
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de restauration et de haltes d’accueil dans toutes
les écoles, chaque jour :

• 59 Bibliothèques Centres Documentaires,
installées dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques brestoises,
• un parc informatique important (929
ordinateurs) et des outils innovants (23 salles
multimédia, 8 équipements de visioconférence,
70 vidéoprojecteurs interactifs, 300 tablettes),
• des équipements sportifs mis à disposition à titre
gratuit,
• le financement des transports pour les activités
sportives des écoles élémentaires,
• la mise à disposition d’intervenants extérieurs :
apporter des outils pédagogiques aux enseignants
sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour renforcer
leur travail,
• des financements spécifiques dans le cadre du
Projet Educatif Citoyen pour des actions élaborées
avec le soutien d’équipements de quartier et
d’associations, en lien avec les projets d’école.

6 400 convives en restauration scolaire
1 700 enfants présents en halte d’accueil
50% de produits bio à la cantine

Un important
budget
d’investissement

consacré aux opérations de restructuration
et aux travaux de maintenance et d’amélioration
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pièces de théâtre.
Les auteurs accueillis cee année sont
Philippe-Henri Turin, Chrysostome Gourio
et Bruno Filorget.
Pour les plus jeunes, deux fils conducteurs
accompagnent les différentes étapes du défi :
CE2 : la magie : un méchant magicien Gribouille
mot fait disparaître les lettres des livres, que
Magistoire tente de sauver;
CM1 : le polar : l’inspecteur Philippe Hature
combat un virus caché dans un livre, les enfants
reçoivent des énigmes qui doivent permettre
d’identifier le livre contaminé.
Et pour le CM2, à nouveau une ouverture à la culture
scientifique et plus particulièrement au monde
numérique (découverte et prêt de « liseuses »).

Projet interdisciplinaire, le bal breton combine
l’éducation physique et sportive, l’éducation
musicale et la connaissance du patrimoine
culturel. Il est l’aboutissement d’un travail réalisé
en classe : les danses sont préparées avec les
enseignantes et les enseignants tout au long de
l’année. Le bal breton connaît chaque année un
beau succès : ce sont 900 enfants de la moyenne
section au CE1 qui présentent des danses
traditionnelles au rythme du groupe de musique
bretonne « Diatonik Pen Ar Bed ».
Les Capucins, mardi 12 juin

Rallye pédestre
L’association Prévention MAIF organise, comme
chaque année, le traditionnel rallye pédestre en
milieu urbain non protégé à travers la ville.
300 élèves des classes de CM1 et CM2 des écoles
publiques, répartis en groupes de 6 à 8 élèves
accompagnés d’au moins un adulte, vont arpenter
les rues de la ville. Chaque groupe part de son
école en empruntant les transports en commun
(tram, bus), muni d’un ticket individuel, pour se
rendre au point de départ du rallye spécifié sur un
questionnaire en utilisant un plan et en respectant
les consignes données.
Au fil des questions, les élèves se dirigent vers le
point d’arrivée : la place Wilson.
Ce rallye apporte aux élèves une éducation
à la sécurité routière et à la citoyenneté, un
développement de l’autonomie et du sens de
l’orientation, ainsi que la connaissance de la ville et
de son patrimoine.
Depuis sa mise en service, les parcours sont conçus
afin que tous les groupes puissent utiliser le tram
ne serait-ce que sur un trajet.
Place Wilson, mercredi 13 juin, le matin.

Aprèm’s
d’entrendanse
Ces rencontres organisées par l’association
Escabelle et la ville de Brest en partenariat avec
l’Education nationale sont l’occasion de montrer
le travail réalisé dans le cadre du dispositif d’Aide
aux Projets d’École des artistes dans les classes.
Près d’une trentaine de chorégraphies sont
présentées des élèves de maternelles, collèges
et lycées mais aussi d’étudiant.e.s.
Mac Orlan, jeudi 14, vendredi 15 et vendredi
22 juin

