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Les TAP

l’enseignement public à Brest en 2018/2019

Chorales

• Quartz / mardi 11 juin, 20h
• Mac Orlan / mardi 18 juin, 20h
• Mac Orlan /mardi 25 juin, 20h
• Auditorium du conservatoire de musique
lundi 1er juillet, 20h
• Auditorium du conservatoire de musique
mardi 2 juillet, 20h

Autour du livre

• Graine de lecteur : randos contées
25, 26, 29 et 30 avril, 2, 3, 6 et 7 mai
• Défi lecture : grands jeux / du 17 mai au 28 juin

Bal breton

• Les Capucins / jeudi 23 mai

Rallye pédestre

• Place Wilson / mercredi 12 juin, le matin

Les Aprem’s d’entrendanse
• Mac Orlan / jeudi 6, jeudi 13 et vendredi 14 juin

La Nature c’est chouee
• Vallon du Stang Alar / du mardi 7 au mardi 14 mai

Un important
budget
d’investissement
Outre des gros travaux de maintenance réalisés
chaque année et qui permettent d’améliorer les
locaux de ses écoles publiques pour un meilleur
accueil des élèves, la ville de Brest mène ces
dernières années des projets importants :
la rénovation de l’école Algésiras qui accueillera
en septembre 2019 la maternelle Lyon et qui
deviendra le Groupe scolaire Simone Veil,
la construction d’un nouveau restaurant
scolaire au groupe scolaire Jean Macé,
une restructuration de nombreux espaces
(restauration, bibliothèque, salle informatique,
bureaux administratifs,...) au groupe scolaire
Forestou.
A partir de cet été 2019, les écoles Aubrac et
Quatre Moulins vont faire l’objet d’un chantier
ambitieux de rénovation énergétique. La
reconstruction du groupe scolaire Kerisbian
est engagée et est actuellement au stade des
études ; suivra l’école élémentaire Buisson.
Par ailleurs, comme chaque année, la ville de
Brest poursuit ses investissements en matériel
informatique à destination des élèves et
des enseignants (tablettes, tableaux blancs
interactifs…).

7 496 élèves : 3 049 en maternelle et 4 447 en élémentaire
35 écoles maternelles
34 écoles élémentaires

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 (930
ordinateurs) et des outils innovants (23 salles
multimédia, 8 équipements de visioconférence,
105 vidéoprojecteurs interactifs, 315 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’intervenant.e.s
extérieurs : apporter des outils pédagogiques aux
enseignant.e.s 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
60% de produits bio à la cantine

Les TAP

Temps d’Activités Périscolaires

Des productions des TAP, des haltes d’accueil
et de la pause méridienne seront présentées
dans le cadre de la Fête des écoles, dans les
établissements scolaires, les mairies de quartier
ou les médiathèques municipales de Brest.
Les TAP se sont aussi des activités citoyennes,
sportives, autour de la lecture…
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Programme
de la fête 2019

ecoles.brest.fr

Autour du livre

Le bal breton

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

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

Aprèm’s
d’entrendanse

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
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 ».

Mac Orlan, jeudi 6, jeudi 13 et vendredi 14 juin

Graine de lecteur

Les TAP

Cette année, 34 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 six albums, la curiosité
des lectrices et lecteurs a été éveillée autour des
thèmes « Petits et grands bonheurs » et « Garçons
Filles ». 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 25 avril au 7 mai.

Fête des écoles 2019

Défi lecture
La Fête des écoles publiques brestoises va animer la ville pendant plus
de deux mois et mere en lumière le dynamisme et la diversité qui caractérisent nos écoles.
Organisée par la ville de Brest avec le soutien de l’Education Nationale,
de la Ligue de l’Enseignement FOL 29, elle est le résultat d’un engagement fort de l’ensemble des partenaires qui depuis de nombreuses
années s’associent pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous.
Cee fête est importante pour les jeunes Brestois et Brestoises scolarisés
dans les écoles publiques brestoises. Elle est l’aboutissement d’un travail engagé tout au long de l’année scolaire avec les enseignantes et
enseignants, mais aussi les nombreux intervenantes et intervenants qui
participent à l’animation des projets d’école. Elle permet aux élèves de
différentes écoles de se rencontrer autour de projets sportifs ou culturels.
Elle contribue à renforcer le lien entre les habitantes et les habitants et
leurs écoles publiques de quartier. Notre présence à toutes et tous aux
multiples manifestations proposées, cee année encore, est une manière de plus de témoigner de notre confiance et de notre aachement
à l’école publique à Brest.
Un grand merci donc à toutes celles et à tous ceux qui préparent
avec passion cee fête et à tous les enfants qui y participent !

Chorales
Coordonnées par la Ligue de l’Enseignement
Plus de 1 000 élèves seront rassemblés lors de
5 concerts
Mardi 11 juin 20h au Quartz
Ecoles Quatre Moulins, Paul Eluard, Queliverzan,
Jean de la Fontaine et Kerargaouyat
Mardi 18 juin 20h au Mac Orlan
Ecoles Jean Macé et Vauban
Mardi 25 juin 20h au Mac Orlan
Ecoles Pen ar Streat et Algésiras
Chorale du collège Anna Marly
Lundi 1er juillet 20h à l’Auditorium
du Conservatoire de musique
Ecoles Kerhoas, Prévert, Kerichen et Rostand
Mardi 2 juillet 20h à l’Auditorium
du Conservatoire de musique
Ecoles Hauts de Penfeld, Pilier Rouge,
La Pointe et Dupouy

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 Loic
Clément, Tristan Pichard et Solenn Larnicol
Pour les plus jeunes, deux fils conducteurs
accompagnent les différentes étapes du défi :
CE2 : la magie : un méchant magicien
Gribouillemot 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 »).

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
Aide aux Projets d’École proposé par la ville
aux scolaires brestois. Près d’une trentaine de
chorégraphies sont présentées, avec le concours
des artistes, par des élèves de maternelle et
d’élémentaire, des collégiennes et collégiens et des
étudiantes et étudiants.

Les Capucins, jeudi 23 mai

Rallye pédestre
L’association Prévention MAIF organise le
traditionnel rallye pédestre en milieu urbain non
protégé à travers la ville. 350 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 12 juin, le matin.

La nature
c’est chouee
Cette nouvelle animation organisée par la Ville
de Brest, en continuité de la Forêt c’est chouette,
des années précédentes, se déroulera au Vallon du
Stang Alar, dans un format réduit.
Ce projet 2019 est le fruit d’un partenariat fort
entre la ville de Brest, l’Éducation Nationale, la
direction des espaces verts de Brest métropole, le
Conservatoire Botanique National de Brest, l’Office
National des Forêts, la Maison de la rivière de
Sizun, l’Association Lire et Faire lire, et
Denis Jaffré, apiculteur.
40 classes, soit près de 1 000 élèves, vont être
accueillies du 7 au 14 mai autour de plusieurs
ateliers en lien avec la nature :
• l’arbre et la nature
• raconte-moi la nature
• les oiseaux
• la vie des abeilles
• la vie dans les rivières
• rempotage et billes de fleurs
• parcours découverte du jardin du Conservatoire
botanique
Conservatoire Botanique du Vallon du Stang
Alar, du mardi 7 au mardi 14 mai

Autour du livre

Le bal breton

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

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

Aprèm’s
d’entrendanse

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
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 ».

Mac Orlan, jeudi 6, jeudi 13 et vendredi 14 juin

Graine de lecteur

Les TAP

Cette année, 34 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 six albums, la curiosité
des lectrices et lecteurs a été éveillée autour des
thèmes « Petits et grands bonheurs » et « Garçons
Filles ». 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 25 avril au 7 mai.

Fête des écoles 2019

Défi lecture
La Fête des écoles publiques brestoises va animer la ville pendant plus
de deux mois et mere en lumière le dynamisme et la diversité qui caractérisent nos écoles.
Organisée par la ville de Brest avec le soutien de l’Education Nationale,
de la Ligue de l’Enseignement FOL 29, elle est le résultat d’un engagement fort de l’ensemble des partenaires qui depuis de nombreuses
années s’associent pour contribuer à la réussite de ce rendez-vous.
Cee fête est importante pour les jeunes Brestois et Brestoises scolarisés
dans les écoles publiques brestoises. Elle est l’aboutissement d’un travail engagé tout au long de l’année scolaire avec les enseignantes et
enseignants, mais aussi les nombreux intervenantes et intervenants qui
participent à l’animation des projets d’école. Elle permet aux élèves de
différentes écoles de se rencontrer autour de projets sportifs ou culturels.
Elle contribue à renforcer le lien entre les habitantes et les habitants et
leurs écoles publiques de quartier. Notre présence à toutes et tous aux
multiples manifestations proposées, cee année encore, est une manière de plus de témoigner de notre confiance et de notre aachement
à l’école publique à Brest.
Un grand merci donc à toutes celles et à tous ceux qui préparent
avec passion cee fête et à tous les enfants qui y participent !
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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 Loic
Clément, Tristan Pichard et Solenn Larnicol
Pour les plus jeunes, deux fils conducteurs
accompagnent les différentes étapes du défi :
CE2 : la magie : un méchant magicien
Gribouillemot 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
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numérique (découverte et prêt de « liseuses »).

Ces rencontres, organisées par l’association
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l’Education nationale, sont l’occasion de montrer
le travail réalisé dans le cadre du dispositif
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Rallye pédestre
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protégé à travers la ville. 350 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
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d’arrivée : la place Wilson.
Ce rallye apporte aux élèves une éducation
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ne serait-ce que sur un trajet.
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Organisée par la ville de Brest avec le soutien de l’Education Nationale,
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romans, de documentaires, de BD, d’ouvrages de
poésie, de contes ou de pièces de théâtre.
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Pour les plus jeunes, deux fils conducteurs
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CE2 : la magie : un méchant magicien
Gribouillemot fait disparaître les lettres des livres,
que Magistoire tente de sauver;
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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
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moins un adulte, vont arpenter les rues de la ville.
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un plan et en respectant les consignes données. Au
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d’arrivée : la place Wilson.
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de son patrimoine.
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afin que tous les groupes puissent utiliser le tram
ne serait-ce que sur un trajet.
Place Wilson, mercredi 12 juin, le matin.
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c’est chouee
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de Brest, en continuité de la Forêt c’est chouette,
des années précédentes, se déroulera au Vallon du
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entre la ville de Brest, l’Éducation Nationale, la
direction des espaces verts de Brest métropole, le
Conservatoire Botanique National de Brest, l’Office
National des Forêts, la Maison de la rivière de
Sizun, l’Association Lire et Faire lire, et
Denis Jaffré, apiculteur.
40 classes, soit près de 1 000 élèves, vont être
accueillies du 7 au 14 mai autour de plusieurs
ateliers en lien avec la nature :
• l’arbre et la nature
• raconte-moi la nature
• les oiseaux
• la vie des abeilles
• la vie dans les rivières
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Conservatoire Botanique du Vallon du Stang
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l’enseignement public à Brest en 2018/2019
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• Quartz / mardi 11 juin, 20h
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• Auditorium du conservatoire de musique
lundi 1er juillet, 20h
• Auditorium du conservatoire de musique
mardi 2 juillet, 20h

Autour du livre

• Graine de lecteur : randos contées
25, 26, 29 et 30 avril, 2, 3, 6 et 7 mai
• Défi lecture : grands jeux / du 17 mai au 28 juin

Bal breton

• Les Capucins / jeudi 23 mai

Rallye pédestre

• Place Wilson / mercredi 12 juin, le matin

Les Aprem’s d’entrendanse
• Mac Orlan / jeudi 6, jeudi 13 et vendredi 14 juin

La Nature c’est chouee
• Vallon du Stang Alar / du mardi 7 au mardi 14 mai

Un important
budget
d’investissement
Outre des gros travaux de maintenance réalisés
chaque année et qui permettent d’améliorer les
locaux de ses écoles publiques pour un meilleur
accueil des élèves, la ville de Brest mène ces
dernières années des projets importants :
la rénovation de l’école Algésiras qui accueillera
en septembre 2019 la maternelle Lyon et qui
deviendra le Groupe scolaire Simone Veil,
la construction d’un nouveau restaurant
scolaire au groupe scolaire Jean Macé,
une restructuration de nombreux espaces
(restauration, bibliothèque, salle informatique,
bureaux administratifs,...) au groupe scolaire
Forestou.
A partir de cet été 2019, les écoles Aubrac et
Quatre Moulins vont faire l’objet d’un chantier
ambitieux de rénovation énergétique. La
reconstruction du groupe scolaire Kerisbian
est engagée et est actuellement au stade des
études ; suivra l’école élémentaire Buisson.
Par ailleurs, comme chaque année, la ville de
Brest poursuit ses investissements en matériel
informatique à destination des élèves et
des enseignants (tablettes, tableaux blancs
interactifs…).

7 496 élèves : 3 049 en maternelle et 4 447 en élémentaire
35 écoles maternelles
34 écoles élémentaires

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 (930
ordinateurs) et des outils innovants (23 salles
multimédia, 8 équipements de visioconférence,
105 vidéoprojecteurs interactifs, 315 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’intervenant.e.s
extérieurs : apporter des outils pédagogiques aux
enseignant.e.s 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
60% de produits bio à la cantine

Les TAP

Temps d’Activités Périscolaires

Des productions des TAP, des haltes d’accueil
et de la pause méridienne seront présentées
dans le cadre de la Fête des écoles, dans les
établissements scolaires, les mairies de quartier
ou les médiathèques municipales de Brest.
Les TAP se sont aussi des activités citoyennes,
sportives, autour de la lecture…
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