
VILLE D’ORLÉANS
PROGRAMME 2022-2023
pour l’ensemble des établissements 
scolaires de la Métropole orléanaise
Tous cycles

www.orleans-metropole.fr#OrleansMetropole

Culture - Histoire & citoyenneté - Environnement & santé - Partir & découvrir - Sport - Soutien financier

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

ACTIONS ÉDUCATIVES
PORTÉES PAR LA DIRECTION DE L’ÉDUCATION



ÉDITO

 Je suis enseignant(e) dans une école maternelle ou primaire, un collège ou 
un lycée d’Orléans et de sa Métropole, retrouvez le programme des activités 

pédagogiques des établissements culturels page 4

 et/ou

 Je suis enseignant(e) dans une école maternelle ou primaire d’une école de la 
Ville d’Orléans, retrouvez le programme des actions éducatives page 36

Alors que les deux années de crise sanitaire auront profondément marqué nos 
fonctionnements, la vie reprend son cours et nous en sommes ravis.
Cette crise sanitaire sans précédent nous a encore rappelé l’importance  de pouvoir 
créer des passerelles entre les enseignements dispensés à l’école et les actions 
culturelles, sportives, scientifiques que nos établissements peuvent proposer, tout 
au long de l’année.

Créer du lien, faire des rencontres et participer à des temps de partages sont tellement 
nécessaires au bon développement et à l’épanouissement de notre jeunesse !
Aussi, nous sommes heureux de vous présenter, pour la 2e année consécutive, ce 
catalogue de propositions porté conjointement par la direction de l’Education et la 
direction de la Culture, des Arts et de l’Economie créative.

Nous souhaitons que ce document soit un outil pratique et opérationnel qui 
vous permette de développer des projets pédagogiques, offrant à vos élèves des 
perspectives  de découverte, d’expérimentation, d’émerveillement…  

Bonne découverte et au plaisir de vous rencontrer sur l’une ou l’autre de ces 
nombreuses, riches et diverses propositions !

William CHANCERELLE
Adjoint au Maire d’Orléans en charge 

de la culture, de l’événementiel, 
du tourisme et des jumelages

Chrystel de FILIPPI
Adjointe au Maire en charge de l’éducation 
et de la communication, de l’apprentissage 

et de la réussite éducative



PROGRAMME
DES ACTIVITÉS 
PÉDAGOGIQUES 
DES ÉTABLISSEMENTS 
CULTURELS

Pour les établissements scolaires 
des écoles maternelles ou 
primaires, collèges et lycées, 
sous contrat, de l’ensemble 
de la métropole orléanaise

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Orléans
Direction de la culture, des arts et de l’économie créative
dca-aec@orleans-metropole.fr / 02 38 79 24 26

Parcours Croisés 
Ce pictogramme vous permet de faire le lien entre votre visite thématique et les propositions 
des structures culturelles de la ville. Les réservations s’effectuent directement auprès des 
établissements concernés, sans obligation de faire la visite suggérée.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
2022 /// 14h30 

à l’auditorium du musée 
des beaux-arts d’Orléans

PRÉSENTATION
DU PROGRAMME

AUX ENSEIGNANTS

La direction de la Culture, des Arts et de l’Economie créative proposera également tout au long de 
l’année et au fil de ses évènements culturels des propositions dédiés aux établissements scolaires. 
Seront notamment concernés Les Voix d’Orléans qui se dérouleront les 30 mars et 1er avril 2023 sur 
le thème des femmes et du sport ainsi que le Loire Art Show, festival d'arts urbains.
Renseignements : Service Arts et Économie créative : dca-aec@orleans-metropole.fr - 02 38 79 24 26



ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Théâtre Gérard Philipe Le retour du printemps 11 à
13Théâtre Gérard Philipe Kadabrak

Conservatoire d’Orléans Les Bricophonies 15

Label Ville d’art et d’histoire Ma 1ère visite du Moyen Âge à nos jours
17 à 
19Label Ville d’art et d’histoire Le paysage de Loire et ses bateaux à Orléans

Label Ville d’art et d’histoire Drôles de bêtes

Musée des Beaux-Arts Les matinées du conte

20 à 
24

Musée des Beaux-Arts L’appel de la nature

Musée des Beaux-Arts Encore une histoire !

Musée des Beaux-Arts Réinventer la nature

Musée des Beaux-Arts Classes itinérantes culturelles

Musée des Beaux-Arts Ma première visite

Musée des Beaux-Arts Les animaux

Musée des Beaux-Arts Le conte

Musée des Beaux-Arts La couleur

Musée des Beaux-Arts À la carte

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie À la carte  26

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Animaux à la loupe

29 et 
30

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Voyage dans l’univers

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Cric, crac, croc

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Classes itinérantes culturelles

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Histoires pour petites oreilles

32 à 
34

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine et Saint-Marceau Histoires de loup

Médiathèque Maurice-Genevoix et Médiathèque Pop-up et livres animés

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau et 
Médiathèque

Kamishibaï

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau  et 
Médiathèque

Conte dans tous ses états

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Venir à la médiathèque en autonomie

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Découverte de la médiathèque

RÉCAPITULATIF ET SOMMAIRE
Je suis enseignant(e) en cycle 1 – maternelle

Je suis enseignant(e) en cycle 2 – CP, CE1, CE2
ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Théâtre Gérard Philipe Sous Terre

11 à
13

Théâtre Gérard Philipe La possible impossible maison

Théâtre Gérard Philipe Quitter son caillou 

Théâtre Gérard Philipe Kadabrak

Théâtre Gérard Philipe De la nécessité de la gravité

Théâtre Gérard Philipe Les dessous du théâtre

Conservatoire d’Orléans Musique et sport

14 à 
16

Conservatoire d’Orléans À chacun sa chanson

Conservatoire d’Orléans Trio L’heure exquise

Conservatoire d’Orléans Les Bricophonies

Conservatoire d’Orléans Révisez vos classiques !

Conservatoire d’Orléans Gungacello

4
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ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Label Ville d’art et d’histoire Ma 1ère visite du Moyen Âge à nos jours

17 à 
19

Label Ville d’art et d’histoire Explorateur Jeanne d’Arc 

Label Ville d’art et d’histoire À la découverte de la Loire à Orléans

Label Ville d’art et d’histoire Drôles de bêtes

Label Ville d’art et d’histoire Paysage de Loire, entre nature et urbanisation

Label Ville d’art et d’histoire Le XIXe siècle : Késako ? 

Pôle d’Archéologie Archéologie des animaux 19

Musée des Beaux-Arts L’appel de la nature

20 à 
24

Musée des Beaux-Arts Encore une histoire !

Musée des Beaux-Arts Corps à corps

Musée des Beaux-Arts Animer le corps

Musée des Beaux-Arts Classes itinérantes culturelles

Musée des Beaux-Arts La classe, l’œuvre !

Musée des Beaux-Arts Les animaux

Musée des Beaux-Arts Le conte

Musée des Beaux-Arts La couleur

Musée des Beaux-Arts La musique

Musée des Beaux-Arts Une héroïne orléanaise

Musée des Beaux-Arts A la carte 

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie L’Hôtel Cabu et ses secrets 
25 et 

26
Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Histoire(s) de Loire

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie A la carte 

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement De l’ordre dans le vivant

29 et 
30

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Quelles dents, quels becs ?

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Objectif météores !

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Classes itinérantes culturelles

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Découverte de la médiathèque

32 à 
34

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine et Saint-Marceau Histoires de loup

Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine La bande dessinée

Médiathèque Maurice-Genevoix et Médiathèque Pop-up et livres animés

Médiathèques Saint-Marceau Chant des oiseaux 

Médiathèque Maurice-Genevoix, Saint-Marceau et Médiathèque  Vivre ensemble 

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau et 
Médiathèque

Kamishibaï

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau Conte dans tous ses états

Médiathèque Maurice-Genevoix et Médiathèque Albums sans texte : raconter en images

Médiathèques Argonne, Blossières, Saint-Marceau, Madeleine, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Nature et animaux

Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine Brésil : musiques et contes

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine et Saint-Marceau Premiers romans

Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine Fantastique 

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Venir à la médiathèque en autonomie

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Les œuvres font le mur 35



ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Théâtre Gérard Philipe Ma langue dans ta poche

11
Théâtre Gérard Philipe Zone blanche

Théâtre Gérard Philipe De la nécessité de la gravité

Théâtre Gérard Philipe Les dessous du théâtre

Conservatoire d’Orléans Musique et sport

14 à 
16

Conservatoire d’Orléans À chacun sa chanson

Conservatoire d’Orléans Trio L’heure exquise

Conservatoire d’Orléans La vie en strapontin

Conservatoire d’Orléans Les Bricophonies

Conservatoire d’Orléans Révisez vos classiques !

Conservatoire d’Orléans Le piano éternel de Rachmaninov

Conservatoire d’Orléans Gungacello

Conservatoire d’Orléans Les femmes et la musique

Label Ville d’art et d’histoire Orléans au fil des siècles

17 à 
19

Label Ville d’art et d’histoire Explorateur Jeanne d’Arc 

Label Ville d’art et d’histoire Visite 2 en 1 : Jeanne d’Arc au quotidien  

Label Ville d’art et d’histoire À la découverte de la Loire à Orléans

Label Ville d’art et d’histoire Paysage de Loire, entre nature et urbanisation 

Label Ville d’art et d’histoire La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, du Moyen Âge à nos jours

Label Ville d’art et d’histoire L’architecture moderne et contemporaine, du XXe siècle à nos jours

Label Ville d’art et d’histoire Le XIXe siècle : Késako ?

Label Ville d’art et d’histoire Le quartier Dessaux de l’artisanat à l’industrie

Label Ville d’art et d’histoire Visite 2 en 1 : Orléans entre commerce et industrie aux XVIIIe et XIXe siècles

Pôle d’Archéologie Métiers et méthodes de l’archéologie, de la période gauloise à nos jours
19

Pôle d’Archéologie Archéologie des animaux

Musée des Beaux-Arts Mythologie

20 à 
24

Musée des Beaux-Arts Lumière, moteur, action !

Musée des Beaux-Arts Portraits

Musée des Beaux-Arts Célébrer les héros

Musée des Beaux-Arts L’Art et la matière

Musée des Beaux-Arts Exposition temporaire

Musée des Beaux-Arts Classes itinérantes culturelles

Musée des Beaux-Arts La classe, l’œuvre !

Musée des Beaux-Arts Classe-musée «J’me fais mon cinéma ! »

Musée des Beaux-Arts Un artiste dans ma classe

Musée des Beaux-Arts Une héroïne orléanaise

Musée des Beaux-Arts Les 7 clefs

Musée des Beaux-Arts Sur la trace des héros

Musée des Beaux-Arts Histoires et mythes

Musée des Beaux-Arts Figures de la mythologie

Musée des Beaux-Arts À la carte 

Je suis enseignant(e) en cycle 3 – CM1, CM2, 6ème 

6
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ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie L’Hôtel Cabu et ses secrets

25 et 
26

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Histoire(s) de Loire

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans et ses industries aux XVIIIe et XIXe siècles

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Exposition temporaire

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Les Gallo-romains

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie À la carte 

Maison de Jeanne d’Arc
Visite accompagnée : Jeanne d’Arc, l’héroïne aux mille 
visages

27 et 
28

Maison de Jeanne d’Arc Visite accompagnée : À table avec Jeanne d’Arc

Maison de Jeanne d’Arc Visite accompagnée : La Maison de Jeanne d’Arc

Maison de Jeanne d’Arc Visite 2 en 1 : Jeanne d’Arc au quotidien

Maison de Jeanne d’Arc
Visite en autonomie : Jeanne d’Arc, son histoire et son 
souvenir à travers les siècles

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Qui mange qui ?

29 et 
30

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Objectif météores !

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Ranger, trier, classer le vivant

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Classes itinérantes culturelles

Centre Charles Péguy Ecrire le monde avec de la lumière

31Centre Charles Péguy Les romans de la Grande Guerre

Centre Charles Péguy A la découverte de Charles Péguy

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Découverte de la médiathèque

32 à 
34

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine et Saint-Marceau Kamishibaï

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau et 
Médiathèque

Conte dans tous ses états

Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine La bande dessinée

Médiathèques Maurice-Genevoix, Saint-Marceau et Médiathèque Vivre ensemble

Médiathèque Maurice-Genevoix Collection « Facile à lire »

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Maurice-Genevoix, 
Saint-Marceau et Médiathèque

Nature et animaux

Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine Brésil : musiques et contes

Médiathèque Maurice-Genevoix et Médiathèque Albums sans texte : raconter en images

Médiathèque Maurice-Genevoix Trucs et astuces pour lire à voix haute

Médiathèque Maurice-Genevoix Manga

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine Fantastique 

Médiathèque À la découverte du patrimoine

Médiathèque À la découverte de la presse ancienne

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Venir à la médiathèque en autonomie

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Les œuvres font le mur 35



ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Théâtre Gérard Philipe Les dessous du théâtre 11

Conservatoire d’Orléans La vie en strapontin 
14 à 
16

Conservatoire d’Orléans Gungacello

Conservatoire d’Orléans Les femmes et la musique

Label Ville d’art et d’histoire Orléans au fil des siècles

17 à 
19

Label Ville d’art et d’histoire Sur les pas de Jeanne d’Arc, à Orléans au XVe siècle

Label Ville d’art et d’histoire Visite 2 en 1 : Jeanne d’Arc au quotidien  

Label Ville d’art et d’histoire Orléans et la Loire, de l’Antiquité à nos jours    

Label Ville d’art et d’histoire
Orléans, 2000 ans d’architecture, de l’antiquité à nos 
jours 

Label Ville d’art et d’histoire
La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, du Moyen Âge à 
nos jours

Label Ville d’art et d’histoire
L’architecture moderne et contemporaine, du XXe siècle 
à nos jours

Label Ville d’art et d’histoire Le quartier Dessaux de l’artisanat à l’industrie

Label Ville d’art et d’histoire
Visite 2 en 1 : Orléans entre commerce et industrie aux 
XVIIIe et XIXe siècles

Pôle d’Archéologie Archéologie des animaux 19

Musée des Beaux-Arts Mythologie 

20 à 
24

Musée des Beaux-Arts Lumière, moteur, action !

Musée des Beaux-Arts L’Art et la matière

Musée des Beaux-Arts Liberté(s)

Musée des Beaux-Arts La Renaissance

Musée des Beaux-Arts Etre ou paraître

Musée des Beaux-Arts Exposition temporaire

Musée des Beaux-Arts La classe, l’œuvre !

Musée des Beaux-Arts Mon projet particulier  

Musée des Beaux-Arts Figures de la mythologie

Musée des Beaux-Arts Héros et héroïnes

Musée des Beaux-Arts Les portraits

Musée des Beaux-Arts À la carte

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans et ses industries aux XVIIIe et XIXe siècles

25 et 
26

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Exposition temporaire

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Mon projet particulier

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie À la carte 

Maison de Jeanne d’Arc
Visite accompagnée : Jeanne d’Arc, l’héroïne aux mille 
visages

27 et 
28

Maison de Jeanne d’Arc Visite accompagnée : À table avec Jeanne d’Arc

Maison de Jeanne d’Arc Visite accompagnée : La Maison de Jeanne d’Arc

Maison de Jeanne d’Arc Visite 2 en 1 : Jeanne d’Arc au quotidien

Maison de Jeanne d’Arc
Visite en autonomie : Jeanne d’Arc, son histoire et son 
souvenir à travers les siècles

Je suis enseignant(e) en cycle 4 – 5ème, 4ème, 3ème  

8
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ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Biodiversité locale
29 et 

30
MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Sous influences

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Monde vivant et reproduction

Centre Charles Péguy Ecrire le monde avec de la lumière

31Centre Charles Péguy Les romans de la Grande Guerre

Centre Charles Péguy A la découverte de Charles Péguy

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Découverte de la médiathèque

32 à 
34

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine et Médiathèque Conte dans tous ses états

Médiathèque Saint-Marceau Vivre ensemble

Médiathèque Saint-Marceau Kamishibaï

Médiathèque Maurice-Genevoix Bande dessinée documentaire

Médiathèque Maurice-Genevoix Manga

Médiathèque À la découverte du patrimoine

Médiathèque À la découverte de la presse ancienne

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Venir à la médiathèque en autonomie

Médiathèque Maurice Genevoix Facile à lire

Médiathèque Maurice Genevoix Trucs et astuces pour lire à voix haute

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Les œuvres font le mur 35

ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Théâtre Gérard Philipe Les dessous du théâtre 11

Conservatoire d’Orléans La vie en strapontin  14

Label Ville d’art et d’histoire Orléans au fil des siècles

17 à 
19

Label Ville d’art et d’histoire Sur les pas de Jeanne d’Arc, à Orléans au XVe siècle

Label Ville d’art et d’histoire Visite 2 en 1 : Jeanne d’Arc au quotidien  

Label Ville d’art et d’histoire Orléans et la Loire, de l’Antiquité à nos jours

Label Ville d’art et d’histoire
Orléans, 2000 ans d’architecture, de l’antiquité à nos 
jours 

Label Ville d’art et d’histoire Visite : Orléans et la Loire, de l’Antiquité à nos jours

Label Ville d’art et d’histoire
La cathédrale Sainte-Croix d’Orléans, du Moyen Âge à 
nos jours

Label Ville d’art et d’histoire
L’architecture moderne et contemporaine, du XXe siècle 
à nos jours

Label Ville d’art et d’histoire Le quartier Dessaux de l’artisanat à l’industrie

Label Ville d’art et d’histoire
Visite 2 en 1 : Orléans entre commerce et industrie aux 
XVIIIe et XIXe siècles

Je suis enseignant(e) en lycée – 2nde, 1ère, terminale



ÉTABLISSEMENT TITRE PAGE

Musée des Beaux-Arts La Renaissance 

20 à 
24

Musée des Beaux-Arts Etre ou paraître

Musée des Beaux-Arts Sensibilités romantiques

Musée des Beaux-Arts Exposition temporaire

Musée des Beaux-Arts Mon projet particulier  

Musée des Beaux-Arts La classe, l’œuvre 

Musée des Beaux-Arts Les portraits

Musée des Beaux-Arts Le romantisme

Musée des Beaux-Arts A la carte

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Mon projet particulier

25 à 
26

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Orléans et ses industries aux XVIIIe et XIXe siècles

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Exposition temporaire

Hôtel Cabu-Musée d’Histoire et d’Archéologie Mon projet particulier

Maison de Jeanne d’Arc
Visite accompagnée : Jeanne d’Arc, l’héroïne aux 
mille visages

27 et 
28

Maison de Jeanne d’Arc Visite accompagnée : À table avec Jeanne d’Arc

Maison de Jeanne d’Arc Visite accompagnée : La Maison de Jeanne d’Arc

Maison de Jeanne d’Arc Visite 2 en 1 : Jeanne d’Arc au quotidien

Maison de Jeanne d’Arc
Visite en autonomie : Jeanne d’Arc, son histoire et 
son souvenir à travers les siècles

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Biodiversité locale
29 et 

30
MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Sous influences

MOBE-Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement Monde vivant et reproduction

Centre Charles Péguy Ecrire le monde avec de la lumière
31

Centre Charles Péguy À la découverte de Charles Péguy

Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-Marceau, 
Maurice-Genevoix et Médiathèque

Découverte de la médiathèque

32 à 
34

Médiathèque À la découverte du patrimoine

Médiathèque Maurice Genevoix Collection « Facile à lire »

Médiathèque Maurice Genevoix Trucs et astuces pour lire à voix haute

Médiathèque À la découverte de la presse ancienne

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Les œuvres font le mur 3510



AC
TI

VI
TÉ

S 
PÉ

DA
GO

GI
Q

UE
S 

DE
S

ÉT
AB

LI
SS

EM
EN

TS
 C

U
LT

U
RE

LS

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE

LE RETOUR DU PRINTEMPS
Cycle 1 (à partir de 3 ans)
Barda compagnie 
Conte en musique et théâtre d’objets 

Le Retour du Printemps nous raconte l’amitié 
improbable entre un chien des villes et une grenouille 
des champs. Les spectateurs sont tout près, comme au 
cirque, nos deux personnages convoquent le cycle des 
saisons, de la vie avec des chants polyphoniques, un 
jeu musical et du  théâtre d’objets.
D’après le livre jeunesse  Sam & Pam de Mo Willems et 
Jon J. Muth  - Ed Le Genévrier
 Séances scolaires : jeudi 17 novembre à 10h et 14h30 à la 
Maison des Arts et de la Musique à Saint-Marceau 

 « L’APPEL DE LA NATURE » AU MBAO, 
« NATURE ET ANIMAUX » À LA MÉDIATHÈQUE

LE LAPIN ET LA REINE 
As Soon As Possible Productions
Danse 

Le lapin et la reine, c’est l’histoire d’une amitié entre un 
mystérieux lapin blanc et une reine en kimono.  Librement 
inspiré de l’univers d’Alice aux pays des merveilles, 
ce spectacle, qui aborde avec humour et sensibilité la 
question de la différence, nous emmène dans un monde 
magique et mouvant où la danse se mêle à une histoire 
qui se raconte en langue des signes, en musique, en 
lumière et en mouvement.
Séances scolaires : mardi 29 novembre à 14h30 et jeudi 
1er décembre à 10h à la Maison des Arts et de la Musique 
à Saint-Marceau

MA LANGUE 
DANS TA POCHE
Cycle 3 (à partir de 10 ans)
Cie des 4 coins
En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire, 
Scène Conventionnée d’Intérêt National
Théâtre / danse 

Louis est un jeune garçon silencieux, dont on ne 
sait que peu de choses, si ce n’est qu’il ne parle pas.
Son silence agit comme un détonateur pour 
l’ensemble d’une classe et plus particulièrement 
pour une jeune fille, Loubia, qui s’avère être la fille 
la plus bavarde de la terre.
Alors que les autres voient dans ce silence quelque 
chose d’inquiétant, Loubia y trouve quelque chose 
de fascinant : Louis est un mystère.
Leur attirance est l’impulsion de leur émancipation, 
une chance de se raconter, de grandir… chacun à sa 
manière... Ensemble, ils n’auront plus l’impression 
d’être seuls, juste l’impression d’être uniques.
D’après le livre jeunesse de Fabien Arca - Ed Espaces 34
Séances scolaires : vendredi 9 décembre à 10h et 14h30 
au Théâtre de la Tête Noire à Saran

 « VIVRE ENSEMBLE »  À LA MÉDIATHÈQUE

La salle de spectacle « jeune public » incontournable d’Orléans vous offre 
une programmation éclectique et toujours de qualité pour les petits et les plus grands. 

11

©
 R

D
P



TH
ÉÂ

TR
E 

G
ÉR

A
RD

 P
HI

LI
PE

12

SOUS TERRE
 Cycle 2 (à partir de 8 ans)
Clémence Prévault
Théâtre d’objets 

Sous Terre est une exploration du monde souterrain, une 
immersion dans le temps profond, une descente dans 
les abîmes où l’on protège et cache parfois des secrets. 
Le spectacle inspiré de sources documentaires est une 
forme hybride mêlant arts plastiques, théâtre d’objets, 
musique et vidéo.
Séances scolaires : le lundi 23 et le mardi 24 janvier à 10h 
et à 14h30 au Théâtre Gérard Philipe à La Source
 

LA POSSIBLE 
IMPOSSIBLE MAISON
Cycle 2 (à partir de 6 ans)
Forced Entertainment
En partenariat avec le Centre Dramatique National 
d’Orléans (CDNO)
Théâtre et Illusions

On passe le seuil d’une Possible Impossible Maison et le 
récit se bricole à vue, à mesure qu’une araignée, un pas-
très-effrayant fantôme, des soldats-danseurs et toutes 
sortes d’invraisemblances surgissent de nulle part... La 
Possible Impossible Maison a cette grande qualité des 
histoires pour enfants qui s’inventent en direct, avec tous 
les sauts logiques et les improvisations qu’un conteur se 
permet au chevet d’un jeune auditeur, pourvu qu’il puisse 
retomber sur ses pieds. Combinant des effets visuels à 
un doublage-son réalisé en direct, deux comédiens 
racontent l’histoire.
Séances scolaires : vendredi 10 mars à 11h et 14h30 au 
Théâtre Gérard Philipe à La Source

QUITTER SON CAILLOU  
Cycle 2 (à partir de 6 ans)
L’Armada Productions
En partenariat avec le Théâtre de la Tête Noire, Scène 
Conventionnée d’Intérêt National et Scène O Centre, 
scène conventionnée  d’intérêt national Art, Enfance, 
Jeunesse
Ciné-spectacle documentaire et musical

Arnoud, Cyrielle, Eloïse, Jean-François et Nastassja nous 
parlent de leur enfance, des rencontres et des évènements 
qui ont marqué leur vie, ainsi que des obstacles auxquels 
ils ont dû faire face pour suivre leurs rêves.  À la fois 
poétique et expérimental, Quitter son caillou est un saut 
dans l’imaginaire qui ouvre à l’autre, à la différence, pour 
donner aux enfants, à leur tour, l’envie de faire un pas 
vers l’inconnu, des sauts de caillou en caillou.
Séances scolaires : vendredi 24 mars à 10h et 14h30 au 
Théâtre Gérard Philipe à La Source 

 « VIVRE ENSEMBLE » À LA MÉDIATHÈQUE
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ZONE BLANCHE
Cycle 3 (à partir de 8 ans)
Cie La Rousse
Théâtre

Blanche, électro-sensible, ne peut plus aller en classe 
ni nulle part ailleurs dans la vallée. Elle vit cantonnée 
au périmètre de son village qui est encore en totale 
zone blanche, sans réseau. Piou Piou et Théo, ses amis 
d’enfance la retrouvent tous les soirs à « l’arbre couché », 
leur endroit à eux.
Le père de Théo, maire du village veut installer une 
antenne pour ne pas perdre la pharmacie, la ligne 
d’autocar et les derniers habitants. Il réunit les villageois 
pour faire voter son installation.
Face à cette nouvelle, les trois ados se déchirent et 
cherchent ensemble des solutions.
Séances scolaires : jeudi 13 avril à 10h et à 14h30 au 
Théâtre Gérard Philipe à La Source

KADABRAK 
Cycles 1 et 2 (à partir de 3 ans)
Cie Marie-Louise Bouillonne
Danse

Venez découvrir ces personnages qui jonglent avec 
les sons de flûtes. La gestuelle de ces deux bestioles 
dialogue en rythme avec une cocasserie dansée, très 
particulière à Chloé Dehu et Mathilde Duclaux, accordées 
sur le fil de cet exercice de style. La bande son créée en 
live par Marou Thin nous plonge au cœur d’un monde 
onirique et drôlesque, coloré des textes de l’auteure 
Lucie Dessiaumes.
Quelque part entre deux autruches-dindons-poules et 
deux aventurières en parka jaune ou verte, on aime suivre 
leurs KadabriKolages, tout au long des instants de leur 
recherche insolite.
Séances scolaires : jeudi 25 mai à 10h et à 14h30 au 
Théâtre Gérard Philipe à La Source

 « L’APPEL DE LA NATURE» AU MBAO
« NATURE ET ANIMAUX » À LA MÉDIATHÈQUE

DE LA NÉCESSITÉ 
DE LA GRAVITÉ
Cycles 2 et 3  (à partir de 8 ans)
Cie Opopop
Cirque 

Que l’on se casse un ongle, que la maison s’écroule, que 
l’électricité saute, que l’on oublie sa carte de fidélité 
ou que le climat se détraque, l’être humain se débat 
et se relève avec une détermination, aussi fascinante 
qu’émouvante. La jongleuse de notre histoire confrontée 
à un quotidien sans cesse perturbé s’adapte avec 
humour et panache à la gravité de l’époque. Elle avance, 
s’accroche dans ce monde altéré, venteux, bancal, sans 
réaliser que ses habitudes sont une partie des causes du 
bouleversement.
Et, même si, un jour tout s’envolait, elle s’en arrangerait, 
et continuerait à faire danser les objets.
Que ferait-elle si même la gravité était perturbée ?
Séances scolaires : vendredi 2 juin 2022 à 10h et 14h30 au 
Théâtre Gérard Philipe à La Source

LES DESSOUS DU THÉÂTRE
Cycles 2, 3, 4 et lycée
Visite guidée gratuite 

Satisfaire la curiosité de votre classe sera désormais 
possible au cours d’une séance qui vous permettra :
• de découvrir les coulisses du théâtre, 
•  d’appréhender les besoins techniques liés au spectacle 

vivant, 
• de s’approprier le vocabulaire propre aux arts de la scène,
• découvrir les métiers du monde du spectacle.
Sur rendez-vous.

THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE
7, place Sainte-Beuve - 45100 Orléans La Source

Ouverture des portes 30 min avant chaque 

représentation.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

02 38 68 44 61, tgp@orleans-metropole.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTIONS : 

Afin de répondre au mieux aux demandes 

des enseignants, merci de nous transmettre 

une demande centralisée par établissement 

scolaire. Merci également de préciser le projet 

pédagogique dans lequel s’inscrit votre demande 

de spectacles.

Fin des inscriptions le mercredi 5 octobre 2022.

TARIFS PAR ÉLÈVE 

Écoles orléanaises : 2€ 

Écoles non orléanaises : 4€ 

Collèges et lycées : 4€

INFORMATIONS PRATIQUES
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MUSIQUE ET SPORT
Cycles 2 (CP, CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6ème)

Et si le sport se chantait ? Le Conservatoire d’Orléans 
propose aux écoles orléanaises plusieurs chansons 
signées Fanny Rastier et Julien Joubert sur le sport. 
Tous les sports (ou presque) seront passés en revue ! 
Equitation, handball, foot, canoë, rugby... Et même le sport 
à la télévision.
Après une présentation salle de l’Institut, chaque classe 
pourra se saisir des chansons pour les travailler en classe.
Avec Julien Joubert
Mardi 22 novembre 2022 – salle de l’Institut

À CHACUN SA CHANSON !
Cycles 2 (CP, CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6ème) 
Composez vous-mêmes votre chanson à partir d’un texte 
poétique, avec l’aide d’un compositeur (Julien Joubert). 
Chaque classe choisit un texte poétique dans un corpus 
proposé par le Conservatoire et l’étudie (forme, sens, 
vocabulaire, etc.) Lors d’une séance de travail avec le 
compositeur, la classe composera sa chanson à l’aide 
d’improvisations collectives. Le compositeur finalisera la 
chanson et la classe pourra travailler sa création sur une 
bande son playback. 

TRIO L’HEURE EXQUISE
 Cycles 2 (CP, CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6ème)
Concert 

C’est un rendez-vous d’1h30 que vous propose le trio 
« l’Heure exquise », accompagné de leur soprano, cor et 
harpe, durant la Nuit des Conservatoires.
Le thème de la nuit sera mis en couleur.
Avec Chloé Jacob (chant), Marie Le Guern (harpe) et David 
Harnois (cor)
Vendredi 27 janvier à 14h - Salle de l’Institut - Durée : 1h

LA VIE EN STRAPONTIN
Cycle 3 (6ème), cycle 4 et lycéens  
Concert 

Durant le confinement, face à la page blanche, c’est la 
poésie de Charles Baudelaire qui s’est naturellement 
imposée à Julien Joubert. C’est noir ! C’est triste ! 
Mais paradoxalement c’est une formidable invitation à 
profiter de la vie.
Avec humour et pédagogie, le compositeur nous 
permettra de (re)découvrir plusieurs textes sublimes 
issus des Fleurs du mal. Le récit d’Éric Herbette, qui lie 
les différentes chansons, nous montrera à quel point 
Baudelaire peut-nous accompagner dans notre vie du 
XXIe siècle.
Avec Sarah Chervonaz (contrebasse), Jérôme 
Damien (piano), Julien Joubert (narration) et Charles 
Baudelaire (s’il peut se libérer)
Mardi 23 mai 2023 à 10h et 14h15 - Salle de l’Institut - 
Durée : 1h
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CONSERVATOIRE D’ORLÉANS
SAISON DE L’INSTITUT
Le Conservatoire d’Orléans organise de nombreux concerts pour le jeune public, à découvrir 
avec vos classes. Des actions dans les écoles vous sont également proposées tout au long 
de l’année.
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LES BRICOPHONIES
Cycles 1 (GS), 2 (CP, CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6e)
Présentation musicale

Présentation imagée et sonore d’instruments fabriqués 
avec des objets de récupération ou comment un morceau 
de tuyau et un entonnoir deviennent un instrument 
à vent, des boîtes de conserve se transforment en 
percussions ? C’est une séance d’inspiration pour créer un 
ensemble d’instruments prêts à jouer avec des éléments 
hétéroclites.
Avec François Delarue, artiste bricoleur, enseignant au 
Conservatoire d’Orléans.
Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 dans le cadre de  
la Semaine du Son au Conservatoire d’Orléans.  
Lundi 16 janvier 2023 à 13h45 et 15h
Mardi 17 janvier 2023 à 9h, 10h15, 13h45 et 15h
Jeudi 19 janvier 2023 à 9h et 10h15, 13h45 et 15h
Vendredi 20 janvier 2023 : 9h et 10h15
Salle de l’Institut - Durée : 1h

RÉVISEZ VOS 
CLASSIQUES !
Cycles 2 (CP, CE1, CE2) et 3 (CM1, CM2 et 6e)
Concert 

C’est un rendez-vous de 45 minutes mis en place par les 
professeurs du conservatoire visant à rendre accessibles 
les grandes œuvres et les instruments de la musique 
classique. Délices musicaux 100% naturels, à déguster sur 
place, en direct du producteur, pour le développement 
durable de la culture musicale…
Vendredi 25 novembre 2022 à 14h15 
Vendredi 6 janvier 2023 à 14h15 
Vendredi 12 mai 2023 à 14h15
Salle de l’Institut - Durée : 45 min

LE PIANO ÉTERNEL DE 
RACHMANINOV
Cycle 3 (CM1, CM2 et 6e)
Concert

A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance du 
compositeur Rachmaninov, le duo Benzakoun propose un 
récital consacré à une partie de sa production pianistique, 
axée sur le duo, avec des œuvres  pour piano seul, piano à 
quatre mains et deux pianos.
Avec Daniel Benzakoun et Laurence Karsenti (piano)
Jeudi 9 février 2023 à 9h et à 10h
Salle de l’Institut -  Durée : 45 min
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GUNGACELLO
Cycles 2 (CP, CE1, CE2), 3 (CM1, CM2 et 6e) et 4 (5e, 4e et 3e)  
Concert 

Le trio Gungacello interprétera des musiques 
brésiliennes revisitées. GUNGACELLO est né d’une passion 
commune des 3 musiciens pour le Brésil… Dans une 
instrumentation originale (violoncelle/voix/guitare 
électrique/batterie), le groupe se joue de chansons 
populaires brésiliennes signées Jobim, De Moraes, 
Nascimento, Cantuaria, pour en proposer une relecture 
originale et moderne, avec la voix envoûtante d’Yska 
Benzakoun comme fil d’Ariane...
Avec Yska Benzakoun (chant et violoncelle), Eric Amrofel 
(guitare) et David Georgelet (batterie)
Mardi 15 novembre 2022 à 10h pour les cycles 2 et 3 et à 
14h15 pour le cycle 4
Salle de l’Institut - Durée : 1h

LES FEMMES ET 
LA MUSIQUE
Cycle 3
Conférence illustrée musicalement

Aujourd’hui, tout le monde peut pratiquer la musique 
comme il l’entend et choisir l’instrument qu’il veut. Cela 
n’a pas toujours été le cas : pendant très longtemps, les 
femmes n’avaient pas accès à tous les instruments, ni 
aux métiers de la musique. Faisons un petit retour dans 
le temps, à l’époque de Louis XIV et de Louis XV, pour 
mieux comprendre tous les progrès accomplis depuis en 
matière d’égalité dans la musique ! 
Avec l’ensemble vocal Ephémères et La Rêveuse
Jeudi 9 mars 2023 à 10h - Salle de l’Institut
Durée : 1h
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CONSERVATOIRE D’ORLÉANS
4, place Sainte-Croix - Orléans

Mail : conservatoire@ville-orleans.fr

Tél : 02 38 79 21 33

INSCRIPTIONS : 

Du 5 au 21 septembre 2022

TARIFS DES CONCERTS : 

Écoles orléanaises : 2€ 

Écoles non orléanaises : 4€ 

Gratuité pour les accompagnateurs 

Gratuité pour les actions suivantes : 

Musique et Sport, À chacun sa chanson et Bricophonies
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LABEL VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
en collaboration avec 
le Pôle d’Archéologie d’Orléans

Fière de son passé, la Mairie d’Orléans s’est engagée dans une politique de valorisation de 
son patrimoine qui a abouti, en mai 2009, à l’attribution du label Villes et Pays d’art et 
d’histoire par le Ministère de la Culture. Dans ce cadre, toute l’année, le service Ville d’art 
et d’histoire développe des actions de sensibilisation à l’architecture et au patrimoine 
auprès des publics scolaires en organisant des visites guidées sur diverses thématiques. 
Le pôle d’archéologie propose également une séance de découverte des métiers de 
l’archéologie et contribue largement aux contenus divulgués dans nos actions. 
Ces thèmes portant sur le patrimoine de la ville sont traités en lien avec les programmes 
scolaires, l’histoire, les arts visuels, l’histoire des arts et dans un souci de transversalité des 
disciplines.

 FORMULES 

LA VISITE DÉCOUVERTE
Elle permet un premier contact avec le patrimoine local 
ou la mise en application de connaissances déjà évoquées 
en classe. Les élèves partent à la découverte de la ville, 
apprennent à regarder un édifice ou un lieu et à le situer 
dans sa période et son environnement. Pour chaque 
visite, un livret pédagogique rend celle-ci interactive et 
favorise l’exploitation en classe. 
Durée : cycle 1 : 1h,  du cycle 2 au lycée : 1h30

LA VISITE 2-EN-1 
Découvrez une thématique donnée, lors d’une visite 
couplée avec un musée de la ville. Ce parcours transversal 
permet d’appréhender le patrimoine architectural et 
urbain, en complémentarité des collections des musées 
d’Orléans.  Attention, pour cette visite, la classe doit être 
divisée en 2 groupes (1 groupe visite un musée pendant 
que le second groupe visite la ville, deux accompagnateurs 
sont indispensables).
Durée: du cycle 3 au lycée, 2h (1h dans le musée et 1h en 
extérieur en ville)

Des propositions d’autres établissements culturels de la 
ville peuvent être complémentaires à la visite (réservation 
directement auprès de ces structures).

 THÉMATIQUES 
D’autres visites sont disponibles pour chaque thématique, 
merci de contacter le service Ville d’art et d’Histoire pour 
parler de votre projet.

LIRE LA VILLE ET 
SON ÉVOLUTION 
AU FIL DES SIÈCLES
Du cycle 1 au lycée

Ces visites proposent une lecture globale de l’évolution 
de la ville dans son urbanisation, son architecture, ses 
échanges et voies de communication. Pour le cycle 1, la 
proposition se base sur l’observation et le toucher afin de 
rendre sensible la découverte.

•  Visite : MA PREMIÈRE VISITE D’ORLÉANS, DU 
MOYEN ÂGE À NOS JOURS 
Cycles 1(à partir de la GS) et 2

• Visite : ORLÉANS AU FIL DES SIÈCLES - Cycles 3 et 4, lycée

 VISITE DE L’HÔTEL GROSLOT 

Visite pédagogique Ville d’art et d’histoire
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Livret pédagogique Explorateur Jeanne d’Arc
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JEANNE D’ARC
Du cycle 2 au lycée

Ces visites proposent une découverte du personnage 
de Jeanne d’Arc, héroïne de la ville, dont les Fêtes sont 
inscrites au Patrimoine culturel immatériel de France. 
Seront principalement abordés : l’épopée de Jeanne d’Arc 
et son passage à Orléans par le biais de témoignages 
visibles ou encore ses représentations artistiques dans la 
ville.

• Visite : EXPLORATEUR JEANNE D’ARC
Cycles 2 et 3 (en autonomie ou accompagné d’un 
guide conférencier
Fiches pédagogiques pour les enseignants à télécharger 
sur le site d’Orléans Métropole, 
Rubriques : ressource pédagogique / ou / Ville d’art et 
d’histoire www.orleans-metropole.fr

• Visite 2 en 1 : JEANNE D’ARC AU QUOTIDIEN
Du cycle 3 au lycée
À la découverte des représentations de Jeanne d’Arc dans 
la ville d’Orléans et dans les objets du quotidien : supports 
de publicité, objets dérivés et détournés. Cette visite en 
demi-groupes par alternance, permet d’explorer la ville 
avec le service Ville d’art et d’histoire puis d’approfondir 
la thématique par la visite des collections de la Maison de 
Jeanne d’Arc (1h/ 1h en demi classe - 1 groupe visite la 
Maison Jeanne d’Arc pendant que le second groupe visite 
la ville, deux accompagnateurs sont indispensables).

•  Visite : SUR LES PAS DE JEANNE D’ARC, À ORLÉANS 
AU XVe SIECLE - Du collège au lycée

 MAISON DE JEANNE D’ARC du cycle 2 au lycée
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS – SALLES 19e

ORLÉANS ET LA LOIRE
Du cycle 1 au lycée

Ces visites vous emmènent à la découverte de la Loire 
à Orléans au fil des siècles, les thématiques abordées 
seront : le développement économique de la ville grâce 
au fleuve, la marine de Loire, la navigation, les aléas des 
crues ainsi que la biodiversité. 

•  Visite : LE PAYSAGE DE LOIRE ET SES BÂTEAUX À 
ORLÉANS - Cycle 1 (dès la PS)

•  Visite : À LA DÉCOUVERTE DE LA LOIRE À ORLÉANS 
Cycles 2 et 3

•  Lecture de paysage : PAYSAGE DE LOIRE, ENTRE 
NATURE ET URBANISATION - Cycles 2 et 3
Attention le lieu de départ se trouve levée des Capucins

• Visite : LA LOIRE ET LE SPORT - Du cycle 3 au lycée
Disponible en mars 2023

•  Visite : ORLÉANS ET LA LOIRE DE L’ANTIQUITÉ À NOS 
JOURS - Collège et lycée

  HISTOIRE(S) DE LOIRE À L’HÔTEL CABU-MUSÉE 
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE à partir du CE2
  « PAYSAGES » AU MOBE tous niveaux 

L’ARCHITECTURE AU FIL 
DES SIÈCLES
Du cycle 1 au lycée

Ces visites vous proposent différentes approches sur 
l’architecture urbaine à travers les siècles, de l’Antiquité à 
nos jours. L’occasion d’aborder les styles, les matériaux de 
construction, les spécificités architecturales, l’usage des 
bâtiments ainsi que leur intégration dans l’urbanisme.

• Visite : DRÔLES DE BÊTES - Cycles 1 et 2
•  Visite : ORLÉANS, 2000 ANS D’ARCHITECTURE, DE 

L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS - Du cycle 3 au lycée
•  Visite : LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX D’ORLÉANS, 

DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS - Du cycle 3 au lycée
•  Visite : L’ARCHITECTURE MODERNE ET 

CONTEMPORAINE, DU XXe SIÈCLE À NOS JOURS - 
Du cycle 3 au lycée

  LES ANIMAUX AU MBAO cycles 1 et 2
MUSÉE DES BEAUX-ARTS : L’ART MODERNE ET 
CONTEMPORAIN cycle 4 et lycée 

INDUSTRIE ET ÉPOQUE 
MODERNE 
Du cycle 2 au lycée

Ces visites thématiques abordent les activités industrielles 
en cœur de ville et en lien avec la Loire, du XVIIIe au XXe 
siècle qui ont fait la renommée d’Orléans et sa richesse. 
Les grands changements urbanistiques du XIXe siècle 
remodèlent la ville et permettent de comprendre son 
développement à l’ère industrielle et son architecture.

•  Visite : LE XIXe SIECLE : KESAKO ? - Cycles 2 (à 
partir du CE2) et 3 

•  Visite : LE QUARTIER DESSAUX DE L’ARTISANAT À 
L’INDUSTRIE - Du cycle 3 au lycée

•  Visite 2 en 1 : ORLÉANS ENTRE COMMERCE ET 
INDUSTRIE AUX XVIIIe ET XIXe SIECLES - Du cycle 3 
au lycée
À la découverte du quartier commerçant du Châtelet et 
des collections de l’Hôtel Cabu autour des industries 
orléanaises (vinaigre, sucre, café, chocolat…). 
Cette visite en demi-groupes par alternance se déroule 
ainsi : 1h de visite du quartier du Châtelet en demi classe 
avec le service Ville d’art et d’histoire pendant que l’autre 
partie de la classe  visite les collections de l’Hôtel Cabu 
durant 1h en demi classe. Deux accompagnateurs sont 
indispensables.

  HISTOIRE(S) DE LOIRE À L’HÔTEL CABU-MUSÉE 
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE à partir du CE2
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ES SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

Mairie d’Orléans - Place de l’Étape - 45000 Orléans 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

02 38 68 31 24 / cesarine.remaud@orleans-metropole.fr

www.orleans-metropole.fr/groupes

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

DURÉES : visites de 1h et 1h30, selon le niveau.

TARIFS : visite gratuite pour les établissements d’Orléans. 

1,50€/élève et gratuité pour les accompagnateurs des établissements hors Orléans.

MODALITÉS : réservation conseillée entre le 30 septembre et le 30 novembre.

• Réservation obligatoire, au moins 15 jours à l’avance.

• Les élèves sont placés sous la surveillance et la responsabilité de leur enseignant.

• Le transport est à la charge des établissements scolaires.

• Annulation minimum 48h avant, sous peine de facturation de la visite.

LEVEZ LES YEUX ! 
Les vendredis 16 septembre et  14 octobre, veilles des 
Journées européennes du Patrimoine et des Journées 
nationales de l’Architecture, le service Ville d’art et 
d’histoire accueille les classes de cycles 2 et 3, pour des 
visites d’1h, gratuites, sur un thème en lien avec ces 
évènements. 
Réservation obligatoire.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Le service Ville d’art et d‘histoire propose des publications 
patrimoniales de vulgarisation à destination des habitants, 
des familles et des touristes, pour tous les âges.   
Brochures téléchargeables en ligne : 
www.orleans-metropole.fr, rubrique Patrimoine / 
Ville d’art et d’histoire 

PÔLE D’ARCHÉOLOGIE
Cycle 3, collège, lycée

Métiers et méthodes de l’archéologie, de la période 
gauloise à nos jours
Cycle 3

Un archéologue du Pôle archéologique de la Mairie 
d’Orléans vient à la rencontre d’une classe. Il entraîne 
les élèves au cœur de chaque étape de son métier : 
recherche en archives, préparation du matériel de 
chantier, fouille d’un site en Lego®, étude du mobilier 
archéologique, rédaction du rapport de fouille… Jeux 
et ateliers permettent aux enfants d’aborder de façon 
ludique les concepts de datation, de chronologie et de 
stratigraphie. Une autre approche de l’Histoire, abordée 
en collaboration avec l’enseignant.e préalablement à 
l’intervention. En classe, sur une séance d’une demi-
journée.

Archéologie des animaux
Du cycle 2 (CE1) au cycle 4

Les élèves abordent le métier de l’archéozoologue, 
le spécialiste des ossements animaux retrouvés lors 
des fouilles. Ils découvrent la longue histoire qui unit 
l’homme et l’animal depuis la préhistoire. Identification 
d’ossements, domestication, alimentation et artisanat des 
matières animales sont les thèmes développés au cours 
de quatre jeux pédagogiques. 

En classe : le pôle d’archéologie met à la disposition de 
l’enseignant une mallette avec laquelle il peut aborder 
les différents aspects de cette spécialité.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Découvrez l’un des plus grands musées de France avec vos classes ! Apprendre à regarder les 
œuvres d’art et les objets, comprendre leurs histoires et leurs mystères, scruter les détails 
et pister les personnages, créer et expérimenter au cours d’un atelier… Autant de manières 
de vivre le musée des Beaux-Arts et de s’approprier les collections !
Les médiatrices vous invitent à éveiller la curiosité de vos élèves, de l’école maternelle au 
lycée. Elles vous accompagnent au travers de visites thématiques, de découvertes des 
expositions, de parcours avec jeux et manipulations, d’ateliers d’arts plastiques ou encore 
de visites approfondies d’une époque.
Les collections et les expositions se découvrent également en autonomie. Des parcours 
dédiés avec des documents d’aide à la visite ont été conçus pour vous permettre de mener 
votre visite avec vos classes. L’équipe se tient à votre écoute sur rendez-vous pour vous 
aider à organiser votre venue et la sélection des œuvres.

 MATERNELLES 
  & PRIMAIRES 

VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS 
Une médiatrice vous accompagne dans les collections à 
la découverte des œuvres suivant la thématique choisie. 
Les visites durent entre 1h et 1h30 selon l’âge des élèves.

LES MATINÉES 
DU CONTE
Cycle 1

Avec votre classe, laissez-vous entraîner dans les histoires 
conçues autour des œuvres et interprétées par le conteur 
Kristof Le Garff... De quoi émerveiller les plus petits 
comme les plus grands !                                           
De janvier à juin, en matinée - Durée : 1h - Réservations à 
adresser entre le 1er et le 30 octobre

L’APPEL DE LA NATURE
Cycles 1 & 2

Aux côtés des artistes qui s’en inspirent depuis bien 
longtemps, admirons la nature sous toutes ses formes ! 
Partons en randonnée dans les paysages du musée, 
faisons connaissance avec les animaux qui les peuplent 
et observons plantes et fruits au fil des saisons.                                     

•  Du 8 novembre au 16 décembre (cycle 2 uniquement)
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

  « LE RETOUR DU PRINTEMPS » AU TGP
  « NATURE ET ANIMAUX » À LA MÉDIATHÈQUE 
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ENCORE UNE HISTOIRE !
Cycles 1 & 2

Une sélection de tableaux est proposée à la classe 
selon l’âge des élèves. Par l’observation, le dialogue, 
la narration de légendes ou de mythes, les élèves sont 
amenés à décrypter l’histoire racontée par l’image peinte. 
Des albums jeunesse permettent de proposer un autre 
regard sur chaque peinture et de nourrir l’imaginaire des 
enfants.                                     

•  Du 8 novembre au 16 décembre (cycle 2 uniquement)
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

CORPS À CORPS
Cycle 2

Peint ou sculpté, nu ou vêtu, dynamique ou statique, le 
corps a une expression qui lui est propre, et qui peut 
transmettre intentions, émotions, actions et histoires. À 
partir de l’observation de différentes représentations du 
corps et de ses attitudes, la visite explore comment le 
corps peut nous raconter des histoires.                                      

•  Du 8 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

MYTHOLOGIE
Cycle 3 - Du CM1 au CM2

Dieux et héros de la mythologie gréco-romaine vous 
donnent rendez-vous au musée ! Vous pourrez y croiser 
Zeus, Vénus, Hermès, Circé, Ulysse, Ariane… et découvrir 
leurs histoires grâce aux tableaux des collections.                                     

•  Du 8 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

LUMIÈRE, MOTEUR, ACTION !
Cycle 3 - Du CM1 au CM2

Cadrage, champ et hors champ, mise en scène, décor et 
accessoires… Cette visite revient aux origines du cinéma : 
la peinture. À travers une sélection de tableaux et 
d’extraits de films, la visite fait dialoguer les deux arts, en 
confrontant leurs spécificités, leurs points communs, leur 
vocabulaire, et l’influence que l’un a pu avoir sur l’autre…                                    

•  Du 8 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

PORTRAITS
Cycle 3 - Du CM1 au CM2

À travers une sélection d’œuvres, le parcours permet 
d’observer la diversité des portraits selon les époques, 
les modes et les conventions. Au-delà de l’apparence 
physique, les artistes représentent aussi des caractères 
ou des émotions que nous tenterons de décrypter.                                   

•  Du 8 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

VISITES-ATELIERS 

RÉINVENTER LA NATURE
Cycle 1

Comment les artistes imaginent-ils et représentent-ils 
la nature ? Quels éléments introduisent-ils dans leurs 
œuvres pour nous inviter à la voir ? Observez-les pour 
mieux vous en inspirer !
À travers la découverte d’une technique plastique et de 
manipulations, venez créer et recréer la nature en atelier ! 
1 séance - Durée : 1h à 1h30 selon l’âge 
Organisation : la visite-atelier se déroule sur une séance ; 
la classe est divisée en deux groupes qui alternent entre 
découverte des tableaux et création plastique en atelier. 
Chaque groupe est encadré par une médiatrice.                                  

•  Du 28 février au 14 avril (GS uniquement)
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre
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ANIMER LE CORPS
Cycle 2

Venez observer les postures des personnages qui 
peuplent les œuvres du musée. Puis élaborez en atelier 
votre propre vision du corps humain dans sa plastique, sa 
gestuelle et ses sentiments !                                          
1 séance - Durée : 2h 
Organisation : la visite-atelier se déroule sur une séance ; 
la classe est divisée en deux groupes qui alternent entre 
découverte des tableaux et création plastique en atelier. 
Chaque groupe est encadré par une médiatrice.                                  

•  Du 8 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

CÉLÉBRER LES HÉROS
Cycle 3

Que diriez-vous de passer une journée avec les dieux et 
les héros du musée ?
Force, intelligence, bravoure, jeunesse éternelle, 
superpouvoirs… un monde fabuleux vous attend. Venez 
découvrir les histoires de ces personnages extraordinaires 
et les mettre en scène en atelier.
1 journée - Durée : 4h 
Organisation : la visite-atelier se déroule sur une journée, 
à raison de 2h le matin et 2h l’après-midi ; la classe est 
divisée en deux groupes qui alternent entre découverte 
des tableaux et création plastique en atelier. Chaque 
groupe est encadré par une médiatrice.                                  

•  Du 8 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

 COLLÈGES ET LYCÉES 
VISITES GUIDÉES DES COLLECTIONS 

ET DES EXPOSITIONS 
Durant 1h30, une médiatrice vous entraîne dans les 
collections à la découverte des œuvres suivant la 
thématique choisie. Les expositions temporaires et des 
parcours adaptés peuvent également faire l’objet d’une 
visite pour vos classes.
•  Du 8 novembre au 16 décembre

Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

•  Du 28 février au 14 avril
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre

•  Du 23 mai au 7 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

MYTHOLOGIE
Cycles 3 & 4 - De la 6e à la 5e

Dieux et héros de la mythologie gréco-romaine vous 
donnent rendez-vous au musée ! Vous pourrez y croiser 
Zeus, Vénus, Hermès, Circé, Ulysse, Ariane… et découvrir 
leurs histoires grâce aux tableaux des collections.

LUMIÈRE, MOTEUR, 
ACTION !
Cycles 3 & 4 - De la 6e à la 5e

Cadrage, champ et hors champ, mise en scène, décor et 
accessoires… Cette visite revient aux origines du cinéma : 
la peinture. À travers une sélection de tableaux et 
d’extraits de films, la visite fait dialoguer les deux arts, en 
confrontant leurs spécificités, leurs points communs, leur 
vocabulaire, et l’influence que l’un a pu avoir sur l’autre…

L’ART ET LA MATIÈRE
Cycles 3 & 4 - De la 6e à la 5e

Plongez au cœur de la matière ! De la peinture à l’huile 
au modelage de l’argile, cette visite explore les outils et 
les techniques employés par les artistes pour créer leurs 
œuvres. 

LIBERTÉ(S)
Cycle 4 - De la 4e à la 3e

Fragile et souvent menacée, sa conquête a été l’objet 
de multiples rebondissements au cours de l’Histoire. 
En évoquant des héros de légende, mais aussi des 
événements historiques qui l’ont fait progresser, cette 
visite explore le thème de la liberté, et le rôle que les 
artistes ont pu jouer dans ses avancées. 

LA RENAISSANCE
Cycle 4 et lycée - Pour les 5e et les classes de lycée

Ce parcours illustre le regard que l’homme de la 
Renaissance porte sur lui-même et sur le monde qui 
l’entoure. Il permet de découvrir la diversité des styles de 
la Renaissance (classique, maniériste) et la diffusion de 
cette esthétique à travers l’Europe.
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ÊTRE OU PARAÎTRE
Cycle 4 et lycée - De la 4e à la terminale  

Une sélection d’œuvres peintes et sculptées permet 
d’aborder la fonction du portrait à travers le temps et la 
diversité du regard des artistes sur le modèle ou sur eux-
mêmes.  

SENSIBILITÉS 
ROMANTIQUES
Lycée

Selon Charles Baudelaire : « Le romantisme n’est 
précisément ni dans le choix des sujets ni dans la vérité 
exacte, mais dans la manière de sentir ». Cette visite 
explore ce qui fait la sensibilité romantique. Portraits, 
paysages, sujets historiques et littéraires : entre quête 
du sublime et nouvelle liberté d’expression, nous verrons 
comment les artistes romantiques ont révolutionné l’art 
de leur temps.

EXPOSITION  TEMPORAIRE
Collège et lycée

Suivant l’actualité du musée, les médiatrices peuvent 
mener des visites commentées des expositions temporaires.

 DISPOSITIFS ET PROJETS 

CLASSES ITINÉRANTES 
CULTURELLES
Cycles 1 à 3

Dans le cadre du dispositif Classes Itinérantes Culturelles 
mené par la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale du Loiret, le musée des Beaux-Arts 
s’associe à plusieurs structures culturelles de la ville pour 
créer de nouvelles approches croisées sur une même 
thématique.                 
Renseignements et inscriptions auprès des conseillers 
pédagogiques en arts visuels avant le 30 septembre

LA CLASSE, L’ŒUVRE ! 
Cycles 2, 3 et 4, lycée

L’opération La classe, l’œuvre ! permet de mener un projet 
de classe autour d’une œuvre choisie conjointement 
par le musée et l’enseignant. Dans le cadre de la Nuit 
européenne des musées (mai 2023), les élèves dévoilent 
leur regard sur l’œuvre.             
Entre octobre et mai

CLASSE-MUSÉE "J’ME 
FAIS MON CINÉMA !" 
Cycle 3

Une classe de CM1 ou CM2 est accueillie pendant une 
semaine. Cette immersion permet de découvrir le 
fonctionnement et les métiers des musées et d’explorer 
les collections à travers la thématique du cinéma.            
Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023

UN ARTISTE DANS 
MA CLASSE 
Cycle 3

Dispositif à destination des classes de CM1 et CM2 de 
la ville d’Orléans. Le musée des Beaux-Arts mène avec 
des artistes des projets qui prennent les œuvres des 
collections comme support.            
De janvier à juin

MON PROJET 
PARTICULIER 
Cycle 4 et lycée

L’équipe des publics est à votre écoute pour développer 
un projet ou mettre en place une visite adaptée à travers 
les collections du musée des Beaux-Arts.

 VISITES EN AUTONOMIE  

Parcourez les collections du musée en autonomie avec 
vos classes.
Le musée des Beaux-Arts a conçu différents parcours 
thématiques comprenant une sélection d’œuvres et des 
livrets de visite afin de vous approprier les collections. 
Pour préparer votre visite, les livrets à imprimer pour 
les élèves et l’enseignant sont envoyés par mail lors de 
la réservation. Les visites en autonomie peuvent être 
programmées toute l’année, du mardi au vendredi, sur 
réservation.

MA PREMIÈRE VISITE 
Cycle 1

Cette visite est adaptée à une première approche du 
musée des Beaux-Arts pour les classes de petite et 
moyenne sections.

LES ANIMAUX 
Cycles 1 et 2

Parcours comprenant une sélection d’œuvres autour des 
animaux qui figurent dans les tableaux du musée.            

  SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE : DRÔLES DE 
BÊTES
  « NATURE ET ANIMAUX » À LA MÉDIATHÈQUE 

LE CONTE 
Cycles 1 et 2

Parcours conté autour des œuvres du musée des Beaux-Arts.
Le livret comprend le conte à lire, la sélection et la 
description des œuvres associées à l’histoire.

LA COULEUR 
Cycles 1 et 2

Découverte des couleurs au travers d’une sélection 
d’œuvres adaptée au niveau de la classe. 
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LA MUSIQUE 
Cycle 2

Venez découvrir une sélection d’œuvres autour de la 
musique et de ses instruments.

UNE HÉROÏNE 
ORLÉANAISE 
Cycles 2 et 3

Parcours autour de la figure de Jeanne d’Arc et ses 
représentations au fil du temps.            

  JEANNE D’ARC PAR LE SERVICE VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE

  MAISON DE JEANNE D’ARC 

LES 7 CLEFS
Cycle 3

Visite ludique à mener avec sa classe dans laquelle chaque 
tableau apporte une clef pour retrouver l’œuvre mystère.
7 clefs pour un paysage
7 clefs pour un portrait 
7 clefs pour une nature morte
7 clefs pour une œuvre moderne            

SUR LA TRACE DES HÉROS 
Cycle 3

Visite ludique dans laquelle chaque héros ou héroïne 
fournit un indice qui permet de retrouver le personnage 
mystère. Pour ce parcours, les carnets pour les élèves 
sont à retirer à l’accueil du musée en amont de la visite.

HISTOIRES ET MYTHES
Cycle 3 (6e)

Visite conçue pour les élèves de 6e permettant de 
découvrir personnages et récits de la mythologie gréco-
romaine et de l’histoire chrétienne. 

FIGURES DE LA 
MYTHOLOGIE
Cycles 3 et 4

Visite permettant de découvrir quelques personnages 
emblématiques de la mythologie. 

HÉROS ET HÉROÏNES 
Cycle 4

Parcours avec fiche pour découvrir des histoires, la notion 
de héros et la codification de leurs représentations.

LES PORTRAITS 
Cycle 4 et lycée

Parcours autour de l’évolution du portrait à travers le temps.
Un dossier pédagogique dédié aux portraits des 
collections du XIXe siècle est disponible sur demande. 
Pour prolonger votre découverte en classe, un parcours 
de visite interactif est accessible à partir de ce lien : 
https://view.genial.ly/61e1450499532a0d4e8379a9

LE ROMANTISME 
Lycée

Portraits, paysages, sujets historiques et littéraires : entre 
quête du sublime et nouvelle liberté d’expression, explorez 
comment les artistes romantiques ont révolutionné l’art 
de leur temps.

À LA CARTE 
Cycles 1 à 4, lycée

Créez votre propre sélection d’œuvres en fonction de 
votre projet pédagogique.
Un rendez-vous avec une médiatrice peut être organisé 
pour vous accompagner et de nombreuses ressources 
(livrets, dossiers pédagogiques) sont également 
disponibles à la demande ou en ligne.

 À VOTRE ÉCOUTE 
L’équipe des publics des musées d’Orléans est à votre 
écoute pour échanger sur vos projets pédagogiques ou 
pour prendre rendez-vous afin de mieux préparer votre 
venue : resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr

 RESSOURCES EN LIGNE 
L’équipe du service des publics a conçu de nombreuses 
ressources accessibles en ligne ou à vous transmettre par 
mail. Des parcours thématiques comprenant des dossiers, 
des diaporamas, des ateliers, des jeux et des vidéos sont 
disponibles à la demande.
De nombreuses vidéos autour des collections, des coulisses 
et des métiers sont également visibles sur la page YouTube 
des Musées d’Orléans Officiel : https://bit.ly/3bxKBCz

 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

D’ORLÉANS
1, rue Fernand Rabier 

Entrée Place de l’Étape - 45000 Orléans

HORAIRES : 
Les groupes scolaires sont accueillis sur 

réservation, du mardi au vendredi de 9h30 à 18h.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr

La réservation est obligatoire pour tous les 

groupes au moins 15 jours à l’avance via le site : 

www.orleans-metropole.fr/groupes 

Le nombre de visites accompagnées est limité 

à deux par classe et par an afin de satisfaire un 

maximum de demandes.

TARIFS :
Visites en autonomie gratuites pour les élèves et 

leurs accompagnateurs.

Visites guidées et ateliers gratuits pour les élèves et 

leurs  accompagnateurs de l’Académie Orléans-Tours.

Visites guidées payantes pour les groupes 

scolaires des établissements hors convention 

avec l’Éducation nationale : 40 € par classe.
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HÔTEL CABU-MUSÉE 
D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE
L’Hôtel Cabu est un lieu insoupçonné dans 
le centre-ville d’Orléans qui conserve de 
nombreux objets sur l’histoire de la ville 
(architecture, commerces, industries, 
transports…) des Gallo-romains à nos 
jours ! Des visites guidées et en autonomie 
sont organisées tout au long de l’année 
scolaire pour remonter le temps avec vos 
élèves et lever le voile sur notre passé. 

 ÉLÉMENTAIRES 
VISITES GUIDÉES

L’HÔTEL CABU ET 
SES SECRETS
À partir du CE2 

Découvrez le musée d’Histoire et d’Archéologie et ses 
nombreux objets, de l’époque gallo-romaine jusqu’à 
l’apogée économique d’Orléans au XVIIIe siècle. Un 
patrimoine orléanais unique pour mieux comprendre 
notre territoire et son histoire.
Durée : 1h30
• Du 08 novembre au 16 décembre 

Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre
• Du 28 février au 14 avril 

Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre
• Du 23 mai au 07 juillet 

Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

HISTOIRE(S) DE LOIRE 
À partir du CE2 

Découvrez comment ce fleuve a façonné la ville d’Orléans, 
son histoire, son économie et la vie de ses habitants.
Durée : 1h30
• Du 8 novembre au 16 décembre 

Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre
• Du 28 février au 14 avril 

Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre
• Du 23 mai au 7 juillet 

Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

  SERVICE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE : Orléans 
et la Loire, le quartier Dessaux de l’artisanat à 
l’industrie / Orléans et la Loire, de l’Antiquité à 
nos jours / À la découverte de la Loire à Orléans  

 COLLÈGES ET LYCÉES 
VISITES GUIDÉES

ORLÉANS ET SES 
INDUSTRIES AUX 
XVIIIe ET XIXe SIÈCLES
Visite 2-en-1 - Cycles 3 et 4, lycée 

À la découverte du quartier commerçant du Châtelet et 
des collections de l’Hôtel Cabu autour des industries 
orléanaises (vinaigre, sucre, café, chocolat…). 
Cette visite en demi-groupes par alternance se déroule 
ainsi : 1h de visite du quartier du Châtelet en demi-classe 
avec le service Ville d’Art et d’Histoire pendant que l’autre 
partie de la classe  visite les collections de l’Hôtel Cabu 
durant 1h en demi-classe. Deux accompagnateurs sont 
indispensables.
Réservation auprès du service Ville d’art et d’histoire.

EXPOSITION 
TEMPORAIRE 
Collège et lycée 

Suivant l’actualité du musée, les médiatrices peuvent mener 
des visites commentées des expositions temporaires.

 DISPOSITIFS ET PROJETS 

MON PROJET 
PARTICULIER 
Cycle 4 et lycée 

L’équipe des publics est à votre écoute pour développer 
un projet ou mettre en place une visite adaptée à travers 
les collections de l’Hôtel Cabu.
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HÔTEL CABU-MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

21, rue Sainte-Catherine / Entrée Square Desnoyers - 45000 Orléans

HORAIRES : 
Les groupes scolaires sont accueillis sur réservation du mardi au vendredi, du 1er octobre 

au 30 avril de 13h30 à 18h, du 2 mai au 30 septembre de 10h à 13h puis de 14h à 18h.
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 VISITES EN AUTONOMIE 
Parcourez les collections du musée en autonomie avec 
vos classes.
Pour préparer votre visite, les livrets à imprimer pour 
les élèves et l’enseignant sont envoyés par mail lors de 
la réservation. Les visites en autonomie peuvent être 
programmées toute l’année, du mardi au vendredi, sur 
réservation.

LES GALLO-ROMAINS 
Cycle 3 

L’équipe de l’Hôtel Cabu a conçu un parcours comprenant 
une sélection d’œuvres et un livret de visite pour découvrir 
des objets antiques et le trésor de Neuvy-en-Sullias.

À LA CARTE 
Cycles 1 à 4, lycée 

Créez votre propre sélection d’œuvres en fonction de 
votre projet pédagogique.
Un rendez-vous avec une médiatrice peut être organisé 
pour vous accompagner et de nombreuses ressources 
(livrets, dossiers pédagogiques) sont également 
disponibles à la demande ou en ligne.

 À VOTRE ÉCOUTE 
L’équipe des publics des musées d’Orléans est à votre 
écoute pour échanger sur vos projets pédagogiques ou 
prendre rendez-vous afin de mieux préparer votre venue : 
resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr

  RESSOURCES EN LIGNE 
L’équipe du service des publics a conçu de nombreuses 
ressources accessibles en ligne ou à vous transmettre par 
mail. Des parcours thématiques comprenant des dossiers, 
des diaporamas, des ateliers et des jeux sont disponibles à 
la demande. 
De nombreuses vidéos autour des collections, des coulisses 
et des métiers sont également visibles sur la page YouTube 
des Musées d’Orléans Officiel : https://bit.ly/3bxKBCz

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

resagroupes-mba-cabu@orleans-metropole.fr

La réservation est obligatoire pour tous les groupes au moins 15 jours à l’avance 

via le site : www.orleans-metropole.fr/groupes 

Le nombre de visites est limité à deux par classe et par an afin de satisfaire un 

maximum de demandes.

TARIFS :
Visites en autonomie gratuites pour les élèves et leurs accompagnateurs.

Visites guidées gratuites pour les élèves et leurs accompagnateurs de l’Académie 

Orléans-Tours.

Visites guidées payantes pour les groupes scolaires des établissements hors 

convention avec l’Éducation nationale : 40€ par classe.
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MAISON DE JEANNE D’ARC
La Maison de Jeanne d’Arc, composée 
d’une salle multimédia et d’un centre 
de recherches et de documentation, 
propose la découverte du personnage de 
Jeanne d’Arc et de son époque.

À destination des cycles 3, 4 et lycée, toutes 
nos visites sont sur réservation et ont chacune 
un contenu adapté à chaque niveau.

 VISITES ACCOMPAGNÉES 

SALLE MULTIMÉDIA ET 
CENTRE DE RECHERCHES
Visites menées par l’équipe de la Maison de Jeanne d’Arc 
alternant un temps de médiation, une projection et la 
présentation de documents d’archives et d’objets insolites 
du centre de recherches pour découvrir ou redécouvrir 
la vie et l’histoire de ce personnage emblématique, ses 
représentations, son époque.  
Durée : 1h 

Thématiques au choix :
•  JEANNE D’ARC, L’HÉROÏNE AUX MILLE 
VISAGES

Aucun portrait d’elle n’existe et pourtant on la reconnaît 
dans ses multiples représentations. Découvrez leur 
diversité au fil des siècles, des plus fidèles au plus 
surprenantes dans les fonds d’iconographie et d’objets 
du centre de recherches. 

• À TABLE AVEC JEANNE D’ARC
À la fin du XIXe siècle, des assiettes dites « parlantes » qui 
comportent un décor historié et légendé sont produites 
en nombre et connaissent un grand succès. Retracez 
l’histoire de Jeanne d’Arc  à partir de notre collection de 
faïence et l’usage de cette dernière au tournant du XXe 

siècle.

• LA MAISON DE JEANNE D’ARC
Cette maison de Jacques Boucher 
où la Pucelle d’Orléans n’a séjourné 
qu’une semaine au printemps 1429 
a subi de multiples modifications au 
cours des siècles. Reconstruite après 
la Deuxième Guerre mondiale, elle 
reste encore et toujours associée à 
l’héroïne.

VISITE 2-EN-1 

Visite associant l’équipe de la Maison de Jeanne d’Arc et 
le service Ville d’art et d’histoire. Durée : 2h
Visite dans la Maison et en extérieur 

• JEANNE D’ARC AU QUOTIDIEN
À la découverte des représentations de Jeanne d’Arc 
dans la ville d’Orléans et dans les objets du quotidien : 
supports de publicité, objets dérivés et détournés. Cette 
visite en demi-groupes par alternance, permet d’explorer 
la ville avec le service Ville d’art et d’histoire puis 
d’approfondir la thématique par la visite des collections 
de la Maison de Jeanne d’Arc (1h / 1h en demi classe - 
un groupe visite la Maison Jeanne d’Arc pendant que le 
second groupe visite la ville ; deux accompagnateurs 
sont indispensables). 
À noter : Réservation auprès du service Ville d’art et 
d’histoire.
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 VISITES EN AUTONOMIE 

L’équipe de la Maison de Jeanne d’Arc vous invite toute 
l’année à venir explorer en autonomie la façade de son 
bâtiment à pans de bois, l’histoire de Jeanne d’Arc et de 
son époque, au travers de la projection d’un film (15 min). 
Durée : 1h - Salle multimédia de la Maison

•  JEANNE D’ARC, SON HISTOIRE ET SON 
SOUVENIR À TRAVERS LES SIÈCLES

Projection retraçant la vie de l’héroïne accompagnée 
d’une chronologie illustrée, d’une cartographie de son 
épopée et de bornes interactives.

  UNE HÉROÏNE ORLÉANAISE AU MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS 

 RESSOURCE 

EXPLORATEURS JEANNE D’ARC
Livret-jeu pédagogique CE2, CM1, CM2. Parcours dans la 
ville avec ou sans guide.
Fiches d’accompagnement à la visite pour l’enseignant 
disponibles en ligne.
Renseignements et réservation auprès du service Ville 
d’art et d’histoire.

MAISON DE JEANNE D’ARC
3, PLACE DE GAULLE – 45000 ORLÉANS

HORAIRES : 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

TARIFS :
Toutes les visites à la Maison de Jeanne d’Arc sont gratuites 

pour les élèves et leurs accompagnateurs.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

02 38 68 32 63/64 / resagroupes-mja@orleans-metropole.fr 
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MOBE - MUSÉUM D’ORLÉANS POUR 
LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
Le Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement est un 
lieu de découverte et de culture scientifique qui incite à l’observation 
et à la réflexion. Le parcours repose sur des notions scientifiques, 
en particulier en biologie et en géologie. Il mobilise des collections mais 
aussi des dispositifs de manipulations, projections, jeux, maquettes ou 
multimédias.
L’équipe de médiation vous accompagne au travers de visites et d’ateliers. 
Elle vous propose également des visites en autonomie avec ou sans 
documents ressources. Les activités utilisent la pédagogie active pour 
mettre l’élève dans une situation de recherche et d’apprentissage par 
le faire.

 MATERNELLES ET PRIMAIRES 
ATELIERS

Les accueils en ateliers au MOBE s’organisent en deux 
temps. Une demi-classe participe à un atelier mené par 
un médiateur pendant 45 min pendant que l’autre demi-
classe effectue la visite du parcours en autonomie, avant 
d’inverser les groupes sur les 45 min restantes. La durée 
totale de votre venue est de 1h30.

ANIMAUX À LA LOUPE
Cycle 1

Poils, ailes, écailles, pattes… Observez des animaux sous 
tous les angles et apprenez à les décrire à la manière 
d’un scientifique.
Du 08 novembre au 16 décembre 
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre 

VOYAGE DANS 
L’UNIVERS
Cycle 1

Partez à la découverte du système solaire et des 
différents objets qui le composent. Jouez le rôle d’une 
planète, d’une étoile filante ou d’un météore pour mieux 
comprendre ces astres. 
Du 28 février au 14 avril 
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre 

CRIC, CRAC, CROC
Cycle 1

Dents, crocs, becs... Observez les bouches des animaux 
pour comprendre ce qu’ils mangent. Un herbivore et un 
carnivore ont-ils les mêmes dents ?
Du 23 mai au 07 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre 

DE L’ORDRE 
DANS LE VIVANT
Cycle 2

Expérimentez la classification du vivant à partir de vrais 
spécimens des collections du Muséum. En observant 
leurs caractères communs, à vous de les organiser !
Du 08 novembre au 16 décembre 
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre

QUELLES DENTS, 
QUELS BECS ?
Cycle 2

Dis-moi quelles sont tes dents, je te dirais ce que tu manges… 
Observez des dents et des becs d’animaux pour décrypter 
leur régime alimentaire et les fonctions des dents.
Du 23 mai au 07 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre

OBJECTIF MÉTÉORES ! 
Cycles 2 et 3

Mettez-vous dans la peau d’un scientifique et déchiffrez 
les secrets d’un cratère météoritique à l’aide d’expériences 
pratiques. Testez tailles, poids et vitesses d’un météore 
pour comprendre la formation d’un cratère !
Du 28 février au 14 avril 
Réservations à adresser entre le 17 et le 30 octobre
 

RANGER, TRIER, CLASSER 
LE VIVANT
Cycle 3

Découvrez la méthode de classification du vivant et 
appliquez-la sur de vrais spécimens du muséum ! À travers 
ces exemples, vous comprendrez les grands principes des 
liens de parenté et de l’hérédité.
Du 08 novembre au 16 décembre
Réservations à adresser entre le 19 et le 30 septembre
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QUI MANGE QUI ? 
Cycle 3

Chassez les idées reçues. Finies les chaînes alimentaires, 
place aux réseaux trophiques ! Apprenez à découvrir les 
relations alimentaires entre les espèces d’un écosystème 
et la sensibilité de ce réseau.
Du 23 mai au 07 juillet 
Réservations à adresser entre le 21 et le 30 novembre 

 COLLÈGES ET LYCÉES 
VISITES ACCOMPAGNÉES

BIODIVERSITÉ LOCALE 
Cycle 4 et lycée

Partez à la découverte de la biodiversité ligérienne. 
Appréhendez la composition et le fonctionnement des 
milieux actuels et passés de notre région et saisissez 
l’influence de l’être humain sur ces environnements.
Durée : 1 h - Toute l’année

SOUS INFLUENCES 
Cycle 4 et lycée

Comme toute espèce, l’homme est intimement lié à son 
environnement. De quelle manière l’homme l’influence-
t-il ? Pour autant, n’est-il pas lui aussi sous influences ? 
Explorez l’humain biologique et ses cultures.
Durée : 1 h - Toute l’année

MONDE VIVANT ET 
REPRODUCTION
Cycle 4 et lycée

Le vivant se définit notamment par sa capacité à se 
reproduire. Dimorphisme sexuel, stratégies reproductives 
et transmission du patrimoine génétique… Découvrez les 
différents mécanismes de la reproduction !
Durée : 1 h - Toute l’année

 DISPOSITIF 

CLASSES ITINÉRANTES 
CULTURELLES 
Dans le cadre du dispositif Classes itinérantes Culturelles 
mené par la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale du Loiret, le MOBE s’associe aux 
autres structures pour créer de nouvelles approches 
croisées sur une même thématique.
Renseignements et inscriptions auprès des conseillers 
pédagogiques en arts visuels avant le 30 septembre

 VISITES EN AUTONOMIE 
Explorer un espace du parcours permanent du muséum 
en toute autonomie :
•  « Mécaniques du vivant » est un espace didactique 

illustrant le fonctionnement de la biodiversité et de son 
évolution. Des dispositifs interactifs vous accompagnent 
tout au long de votre visite.

•  « Paysages » est un espace immersif vous invitant à 
découvrir la formation d’un milieu sur les temps longs 
et les temps courts. Explorez les milieux ligériens et 
repensez votre perception de ces paysages.

•  « Le 4 Tiers » est un espace participatif qui interpelle 
sur les ressources naturelles, la place de l’homme dans 
l’environnement ou encore l’actualité scientifique. C’est 
aussi un espace d’action et de prise de parole.

Retrouvez en ligne des documents ressources sur le site 
www.orleans-metropole.fr (Découvrir & Sortir > MOBE > 
Ressources)

MOBE MUSÉUM D’ORLÉANS POUR LA BIODIVERSITÉ ET L’ENVIRONNEMENT

6, RUE MARCEL PROUST - 45000 ORLÉANS

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Les groupes sont accueillis à partir de 9h30.

ATELIERS ET VISITES ACCOMPAGNÉES : 

Pour les visites et les ateliers uniquement, merci de vous présenter à l’accueil du MOBE 

10-15 minutes en avance afin que l’activité puisse démarrer à l’heure.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

resagroupes-museum@orleans-metropole.fr

La réservation est obligatoire pour tous les groupes au moins 15 jours à l’avance via le 

site : www.orleans-metropole.fr/groupes

TARIFS : 
Visites libres et en autonomie : gratuit pour les élèves et leurs accompagnateurs.

Visites-ateliers : gratuit pour les élèves et leurs accompagnateurs de l’Académie 

Orléans-Tours. Payant pour les groupes scolaires des établissements hors 

convention avec l’Éducation nationale : 40€ par classe.IN
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CENTRE 
CHARLES PÉGUY
Le Centre Charles Péguy propose aux scolaires 
des visites et des animations s’appuyant sur 
ses collections et en lien avec les expositions 
temporaires.

 VISITES ACCOMPAGNÉES 

ECRIRE LE MONDE AVEC 
DE LA LUMIÈRE
Cycles 3, 4, lycée

À travers l’exposition « Ecrire le monde avec de la 
lumière », une découverte des débuts de la photographie 
à la Belle Epoque, des premières innovations techniques 
à leur utilisation dans la presse. 
Visite guidée de l’exposition / jeux de sensibilisation
Durée : 1h30 - Sur rendez-vous d’octobre 2022 à janvier 
2023

LES ROMANS DE LA 
GRANDE GUERRE
Cycles 3 et 4

Regard sur l’offre éditoriale contemporaine pour les plus 
jeunes en lien avec la Grande Guerre.
Présentation croisée avec des documents (presse/ affiches) 
datant de 1914-1918.
Jeux de sensibilisation et présentation d’une sélection 
d’ouvrages avec lectures.
Durée : 1h30 - Sur rendez-vous d’octobre 2022 à janvier 
2023

À LA DÉCOUVERTE DE 
CHARLES PÉGUY
Cycles 3, 4, Lycée

Les plus jeunes sont invités à faire connaissance avec 
Charles Péguy dans son musée, dont la scénographie a 
été rénovée en 2014. À l’aide d’un livret jeux, ils découvrent 
les  moments marquants de la vie de cette personnalité 
orléanaise hors norme, son œuvre, ses combats, sa 
passion pour la littérature et le monde de la presse, 
depuis sa naissance à Orléans en janvier 1873 jusqu’à sa 
mort au front lors de la Première Guerre mondiale le 5 
septembre 1914.
Durée : 2h - Sur rendez-vous

CENTRE CHARLES PÉGUY
11, rue du Tabour - 45000 Orléans

HORAIRES : 
Les groupes scolaires sont accueillis sur rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS (OBLIGATOIRES) : 

Oriana Gatica-Demey : 02 38 53 20 23 ou oriana.gatica-demey@orleans-metropole.fr
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MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS
Les médiathèques d’Orléans accompagnent les enfants dans leur découverte du monde, 
du langage, de l’écrit ou de l’image pour développer leur curiosité et contribuer à l’égalité 
des chances.
Vous trouverez dans ce programme différentes offres de rencontres autour de nos collections.
Prise de rendez-vous en ligne du lundi 22 août au samedi 24 septembre.

 VISITES  ACCOMPAGNÉES 

HISTOIRES POUR 
PETITES OREILLES
Cycle 1

Moment de plaisir partagé autour de lectures d’albums.                              
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, 
Saint-Marceau, Maurice-Genevoix et Médiathèque

HISTOIRES DE LOUP
Cycles 1 et 2

Découverte des différentes représentations du loup dans 
la littérature de jeunesse.                      
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine 
et Saint-Marceau

  AUDIOVISUEL “LOUP Y ES-TU ? » AU MOBE

POP-UP ET LIVRES 
ANIMÉS
Cycles 1 et 2

Livres en relief, papiers découpés. Découverte des pop-up 
et livres animés, de plus en plus nombreux dans l’édition 
jeunesse. Documents non empruntables.                 
Médiathèque Maurice-Genevoix et Médiathèque

KAMISHIBAÏ 
Cycles 1, 2, 3 et 4

Un petit théâtre de papier venu du Japon : des histoires 
partagées pour que s’éveillent l’imaginaire et la surprise. 
Et pour les plus grands, une présentation des origines du 
Kamishibaï.
Novembre et décembre : Médiathèque Saint-Marceau 
(Cycles 1, 2, 3 et 4)
Janvier et février : Médiathèque (Cycles 1 et 2)
Mars à mai : Médiathèques Argonne, Blossières 
et Madeleine (Cycles 1, 2 et 3)

CONTE DANS TOUS 
SES ÉTATS
Cycles 1 à 4

Des contes de tous genres et de toutes origines. 
Traditionnels ou détournés, plusieurs propositions sont 
possibles, à voir avec chaque médiathèque.              
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, 
Saint-Marceau (cycles 1, 2 et 3) et Médiathèque 

ALBUMS SANS TEXTE : 
RACONTER EN IMAGES 
Cycle 2

L’album sans texte : comment familiariser l’enfant avec le 
langage de l’image et développer son imaginaire.                    
Médiathèques Maurice-Genevoix et Médiathèque
À partir de mars

CHANT DES OISEAUX 
Cycle 2

Les oiseaux au travers d’histoires et de documentaires.     
Médiathèque Saint-Marceau 

  KADABRAK AU TGP
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VIVRE ENSEMBLE  
Cycles 2 et 3

À travers une présentation de documents, nous 
aborderons le thème de la différence, du vivre ensemble 
et de la curiosité de l’autre. Plusieurs thèmes spécifiques 
à chaque médiathèque : déracinement, différence, 
tolérance, quête de la paix et la curiosité de l’autre, filles-
garçons.     
Médiathèque Maurice-Genevoix et Médiathèque

  MA LANGUE DANS TA POCHE ET QUITTER SON 
CAILLOU AU TGP

NATURE ET ANIMAUX 
Cycles 2 et 3

Histoires de faune et de flore à découvrir et à protéger.  
Plusieurs thèmes spécifiques à chaque médiathèque : 
arbre dans tous ses états, animaux en danger, contes 
d’animaux.    
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, 
Saint-Marceau et Médiathèque

  « NATURE ET ANIMAUX » AU MOBE ET « LES 
ANIMAUX » AU MBAO

AUTOUR DE LA BANDE 
DESSINÉE
Cycles 2, 3 et 4

LA BANDE DESSINÉE
À la découverte des différents types de bandes 
dessinées et de leurs héros.
Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine 
(cycles 2 et 3)

LA BANDE DESSINÉE DOCUMENTAIRE
Apprendre à lire une BD et découvrir un genre : la bande 
dessinée documentaire qui témoigne du monde d’hier et 
d’aujourd’hui.
Médiathèque Maurice-Genevoix (cycle 4)

LE MANGA
Découvrir les richesses de la bande dessinée nippone.
Médiathèque Maurice Genevoix (Cycles 3 et 4)

BRÉSIL MUSIQUES ET 
CONTES
Cycles 2 et 3

Découverte du mélange brésilien des cultures 
amérindienne, européenne et africaine par l’écoute de 
musiques et de contes.
Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine

PREMIERS ROMANS 
Cycle 2

Découverte et conseils autour des premières lectures.
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine et Saint-
Marceau

COLLECTION FACILE 
À LIRE 
Du cycle 3 au lycée

Un nouveau service pour tous, l’espace « Facile à lire » !
Des textes courts et/ou illustrés, avec des lettrages gros 
ou moyens qui donnent envie de lire.
Médiathèque Maurice-Genevoix

TRUCS ET ASTUCES 
POUR LIRE À VOIX 
HAUTE
du cycle 3 au lycée

Des conseils de posture, de techniques et de choix de 
documents pour préparer sa lecture à voix haute.
Médiathèque Maurice-Genevoix

À LA DÉCOUVERTE DE 
LA MÉDIATHÈQUE
Du cycle 2 au lycée

Accueil adapté au niveau du groupe. Présentation 
de la médiathèque, de ses espaces et de son offre 
documentaire. 
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, 
Saint-Marceau, Maurice-Genevoix et Médiathèque
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FANTASTIQUE
Cycles 2 et 3

Quand l’étrange, le bizarre et l’inexplicable font irruption 
dans la vie quotidienne. 
Présentation d’une sélection de romans pour donner 
envie de lire. Durée : 1h30.
Médiathèques Argonne, Blossières et Madeleine (cycles 
2 et 3)

À LA DÉCOUVERTE DU 
PATRIMOINE
Cycles 3, 4 et lycée

La Médiathèque d’Orléans conserve un riche patrimoine 
écrit et graphique : manuscrits médiévaux, livres imprimés 
de la Renaissance, livres d’artistes contemporains, etc… 
Découverte de quelques-uns de ces documents, ainsi que 
des lieux et des moyens par lesquels ils sont conservés. 
Durée : 1h30.
Médiathèque

À LA DÉCOUVERTE DE 
LA PRESSE ANCIENNE
Cycles 3, 4 et lycée

La Médiathèque d’Orléans et le Centre Charles Péguy 
conservent de nombreux titres de presse ancienne, 
locaux ou nationaux, illustrés ou non, depuis le XVIIIe 
siècle jusqu’à aujourd’hui. Cet accueil vous proposera de 
découvrir, en partant de quelques exemples issus de nos 
collections, l’histoire de ce support indispensable à la 
démocratie. Durée : 1h30.
Médiathèque 

 VENIR À LA MÉDIATHÈQUE  
            EN AUTONOMIE         

Cycles 1 à 4

L’accueil en autonomie permet de familiariser les enfants 
avec le lieu et d’emprunter des livres.
L’accueil se fait sur rdv (pour les groupes à partir de 10 
enfants). Inscription par mail dans chaque médiathèque 
une semaine minimum avant la visite, dans la limite des 
créneaux disponibles.                    
Médiathèques Argonne, Blossières, Madeleine, Saint-
Marceau,  Maurice-Genevoix et Médiathèque 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :

L’inscription pour les accueils accompagnés est gratuite, obligatoire et se fait par Internet, 

du lundi 22 août au samedi 24 septembre sur le site des médiathèques d’Orléans : 

https://mediatheques.orleans-metropole.fr

Les inscriptions seront closes le 24 septembre. 

Une réponse sera envoyée par mail au plus tard début novembre.

En amont de votre visite, nous vous invitons à rencontrer les médiathécaires de votre quartier :

• dès la rentrée, sur les horaires d’ouverture, pour échanger sur le déroulement des accueils, 

le programme, les modalités d’inscription.

• pendant l’année, en amont de votre rendez-vous, pour préparer la rencontre.

Si vous avez des questions préalables, n’hésitez pas à contacter les médiathèques.

COORDONNÉES DES MÉDIATHÈQUES ET CONTACTS : Tél : 02 38 68 46 33 

MÉDIATHÈQUE ARGONNE (provisoirement dans l’ancien collège Jean Rostand) : 

99 rue de la Marne - 45000 Orléans

Contact : sophie.lubineau@orleans-metropole.fr

MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES : 18, rue Charles-Le-Chauve - 45000 Orléans

Contact : sophie.lubineau@orleans-metropole.fr

MÉDIATHÈQUE MADELEINE : 2, place Louis-Armand - 45000 Orléans

Contact : sophie.lubineau@orleans-metropole.fr

MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU : 2, rue des roses - 45100 Orléans

Contact : severine.joannet-guyard@orleans-metropole.fr

MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX : 1, place Pierre Minouflet - 45000 Orléans La Source 

Contact : blandine.fourmont@orleans-metropole.fr

MÉDIATHÈQUE : 1, place Gambetta - 45000 Orléans

Contact : aurelie.fischer@orleans-metropole.fr 

COORDINATION DE L’ACTION SCOLAIRE : 

aurelie.fischer@orleans-metropole.fr
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COLLÉGIALE
SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
La Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, bâtiment patrimonial datant du XIIe siècle, accueille 
depuis les années 1970 des expositions d’artistes locaux et nationaux. Depuis 2013, la 
Collégiale s’est tournée vers la création contemporaine et accueille trois à quatre expositions 
organisées notamment avec des artistes, des centres de création contemporaine ou encore des 
galeries, alternant des propositions d’artistes régionaux, nationaux ou internationaux.

Pour l’année scolaire 2022-2023, nous vous proposerons plusieurs rendez-vous dont vous découvrirez tous les détails 
sur le site internet orleans-metropole.fr au fur et à mesure. Pour chacune des expositions, des visites scolaires, en 
autonomie, peuvent être organisées le matin, sur réservation, du mardi au vendredi.

La première exposition de la saison est confiée à la Galerie Capazza qui en assurera le commissariat : une exposition 
collective, présentée du 24 septembre au 27 novembre 2022. Cette exposition proposera aux visiteurs une découverte 
de la pratique photographique à travers le regard de trois artistes ayant chacun un protocole et une technique propres.  
Une toute nouvelle collaboration pour la collégiale avec cette galerie basée à Nancey en Sologne.

Cycles 2, 3, 4 et lycée

Depuis plusieurs années, la Mairie d’Orléans mène une 
politique d’acquisition d’œuvres en signe de soutien 
aux artistes du territoire. Les œuvres, acquises au gré 
des salons et expositions de ces cinquante dernières 
années, constituent aujourd’hui une véritable collection, 
formidable outil d’accès à la culture et à la promotion 
artistique. 

Afin de rendre visibles ces œuvres au plus grand nombre 
d’Orléanais, la ville d’Orléans propose par le biais d’un 
catalogue, des expositions « clés en main », présentées 
par thématique. Les œuvres vous sont prêtées pour une 
durée déterminée avec encarts, fiches biographiques sur 
les artistes et fiches thématiques de l’exposition.
Ce catalogue vous est transmis après un premier 
contact par mail à l’adresse suivante : 
dca-aec@orleans-metropole.fr

LES ŒUVRES FONT LE MUR

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

Cloître Saint-Pierre-le-Puellier - 45000 Orléans

HORAIRES : 
Du mardi au dimanche de 14h à 18h, fermeture les lundis et jours fériés

Accueil des groupes sur réservation du mardi au vendredi, en matinée

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

Du mardi au samedi, de 14h à 18h au : 02 38 79 24 85

TARIF  : 
Gratuité des visites en autonomieIN
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Une première saison test a permis 
d’exposer plusieurs séries de 3 à 4 
œuvres dans plusieurs écoles de la 
ville trouvant ainsi leur public !
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PROGRAMME 
DES ACTIONS 

ÉDUCATIVES

Pour les enseignants 
des écoles maternelles 
ou primaires d’Orléans

publiques et privées 
sous contrat

RENSEIGNEMENTS
Mairie d’Orléans

Direction de l’éducation - Hôtel Groslot 
Service Actions Éducatives

Françoise Kissangou, responsable des actions éducatives : 
francoise.kissangou@orleans-metropole.fr / 02 38 79 22 69

Isabelle Brague, assistante des actions éducatives : 
isabelle.brague@orleans-metropole.fr / 02 38 79 27 11
Fabienne Dumerain, assistante des actions éducatives : 

fabienne.dumerain@orleans-metropole.fr :02 38 79 23 53
Corinne Surnon, assistante des actions éducatives : 

corinne.surnon@orleans-metropole.fr / 02 38 79 24 96



THÉMATIQUE TITRE PAGE

Culture Les arts plastiques à l’école : « Libre cours … »
38

Culture La tête dans les nuages

Histoire et citoyenneté Marché médiéval 39

Environnement et santé Consom’Acteur & Biodiversité

40 - 41Environnement et santé Festival de Loire

Environnement et santé Animations pédagogiques au Parc Floral

Soutien financier Subvention exceptionnelle 43

Sport Education sportive 42

RÉCAPITULATIF ET SOMMAIRE
Vous êtes enseignant en cycle 1 – maternelle

THÉMATIQUE TITRE PAGE

Culture Conte illustré

38Culture Les arts plastiques à l’école : « Libre cours … »

Culture La tête dans les nuages

Histoire et citoyenneté Marché médiéval 39

Environnement et santé Consom’Acteur & Biodiversité

40 - 41

Environnement et santé Le cycle d’un vêtement

Environnement et santé Concours International de Roses

Environnement et santé Festival de Loire

Environnement et santé Animations pédagogiques au Parc Floral

Partir et découvrir Séjour découverte sans nuitée 
41

Partir et découvrir Classe de découverte avec nuitées

Sport Education sportive

42 - 43Sport Open de tennis d’Orléans

Sport Semaines olympique & paralympique

Soutien financier Subvention exceptionnelle 43

THÉMATIQUE TITRE PAGE

Culture Un journaliste dans ma classe

38
Culture Un artiste dans ma classe 

Culture Les arts plastiques à l’école : « Libre cours … »

Culture La tête dans les nuages

Histoire et citoyenneté Laïcité

39
Histoire et citoyenneté Je découvre ma Mairie

Histoire et citoyenneté Cérémonie du 11 novembre

Histoire et citoyenneté Marché médiéval

Environnement et santé Consom’Acteur & Biodiversité

Environnement et santé Le cycle d’un téléphone portable

40 - 41

Environnement et santé Concours International de Roses

Environnement et santé Bien manger au restaurant scolaire

Environnement et santé Festival de Loire

Environnement et santé Animations pédagogiques au Parc Floral

Partir et découvrir Séjour découverte sans nuitée 
41

Partir et découvrir Classe de découverte avec nuitées

Sport Education sportive

42 - 43
Sport Séjour sportif sans nuitée

Sport Semaines olympique & paralympique

Sport Open de tennis d’Orléans

Soutien financier Subvention exceptionnelle 43

Vous êtes enseignant en cycle 3 – CM1, CM2 

RÉCAPITULATIF ET SOMMAIRE
Vous êtes enseignant en cycle 1 - maternelle

Vous êtes enseignant en cycle 3 - CM1, CM2

Vous êtes enseignant en cycle 2 - CP, CE1, CE2
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CONTE ILLUSTRÉ
Cycle 2  

La Mairie d’Orléans propose aux enseignants de CP-
CE1-CE2 de faire travailler leurs élèves à l’élaboration 
« d’un ouvrage » proche des caractéristiques d’un album 
jeunesse. Les élèves deviennent ainsi co-auteurs de leur 
conte. La rencontre avec un auteur ou un illustrateur 
apparaît comme un moment privilégié : des échanges 
riches, une désacralisation de l’univers littéraire et de 
l’écrivain, une meilleure compréhension de la création 
littéraire et la possibilité de renforcer la relation des 
élèves avec le livre. Cette rencontre est complétée par 
l’intervention de comédiens-musiciens. Les élèves 
s’approprient l’histoire, s’initient à la mise en voix et en 
musique de leur récit de manière ludique, corporelle ou 
musicale. Tous les albums sont édités, offerts aux élèves 
et disponibles ensuite dans le réseau des médiathèques 
d’Orléans.
Les classes valoriseront leurs albums en fin d’année, au 
théâtre d’Orléans, dans le cadre du nouvel événement 
« La tête dans les nuages » qui se tiendra chaque année 
en mai et juin.                             
De janvier à juin - Écoles publiques et privées 
Inscriptions avant le 23 septembre
Téléchargez le dossier avec ce lien :
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/a-Conte_illustre.zip

UN JOURNALISTE 
DANS MA CLASSE
Cycle 3 

En partenariat avec le journal La République du Centre, 
la Mairie d’Orléans propose une action d’écriture et 
d’éducation aux médias et à l’information afin de 
permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans 
une société de l’information et de la communication, 
de former des « cyber-citoyens » actifs, éclairés et 
responsables de demain.                               
De décembre à juin - Écoles publiques et privées
Inscriptions avant le 23 septembre
Téléchargez le dossier avec ce lien :
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/b-Un_journaliste_dans_ma_classe.zip

UN ARTISTE DANS MA 
CLASSE
Cycle 3 

« Un artiste dans ma classe » est un dispositif qui 
permet aux enfants de découvrir une discipline avec leur 
enseignant grâce à l’intervention d’un artiste : plasticien, 
chorégraphe, musicien, danseur… Les disciplines 
artistiques telles que les arts de la scène, les arts 
plastiques sont proposées prioritairement aux élèves de 

CM1-CM2 et exceptionnellement aux élèves de CE2.
En 2022-2023, deux des ateliers artistiques proposés 
seront orientés sur le thème JO Paris 2024.                               
De janvier à juin
Une réunion préparatoire est organisée mi-septembre
Écoles publiques et privées - Inscriptions avant le 7 
octobre
Téléchargez le dossier et la fiche d’inscription avec ce lien :
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/c-Un_artiste_dans_ma_classe.zip

LES ARTS PLASTIQUES 
À L’ÉCOLE : « LIBRE 
COURS… »
Cycles 1, 2, 3 

Afin de soutenir et de développer la pratique des arts 
plastiques dans les écoles, la Mairie d’Orléans propose 
aux enseignants, avec le soutien du Musée des Beaux-
Arts, de participer à l’action « Libre cours… ». Les élèves 
sont invités à faire travailler leur imagination autour d’un 
sujet particulier. Les œuvres seront exposées sous la 
forme d’une exposition et/ou d’une projection.
De décembre à juin 
Écoles publiques 
Inscriptions en décembre (information transmise aux 
écoles au cours du mois de novembre). 

LA TÊTE DANS 
LES NUAGES
Cycles 1, 2 et 3 

Le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle (PEAC) 
permet aux élèves d’accéder à la culture sous toutes 
ses formes et de développer une pratique artistique 
collective sur le temps scolaire. La priorité est également 
donnée à l’éducation aux médias et à l’information. Ces 
actions doivent permettre la cohésion au sein de l’école 
en mobilisant élèves, enseignants et parents autour des 
projets, et en encourageant une plus grande ouverture 
des écoles sur les établissements culturels de la ville. 
La Direction de l’éducation met en œuvre le PEAC dans 
les écoles publiques et privées de la ville d’Orléans  en 
offrant une diversité de dispositifs (contes illustrés, Un 
artiste dans ma classe, Libre cours, l’éducation musicale 
entre autres). Il est proposé de valoriser les projets des 
élèves dans le cadre d’un nouvel événement intitulé « La 
tête dans les nuages » dont la programmation se tiendra 
en mai et juin de chaque année.
De mai à juin dans les établissements culturels de la ville 
Écoles publiques et privées
Contact : Françoise Kissangou
francoise.kissangou@orleans-metropole.fr
02 38 79 22 69 

CULTURE

NOUVEAU

https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/a-Conte_illustre.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/a-Conte_illustre.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2021/01-Conte_illustre.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/b-Un_journaliste_dans_ma_classe.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/b-Un_journaliste_dans_ma_classe.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2021/02-Un_journaliste_dans_ma_classe.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/c-Un_artiste_dans_ma_classe.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/c-Un_artiste_dans_ma_classe.zip
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HISTOIRE ET CITOYENNETÉ

NOUVEAU
LAÏCITÉ 
À L’ÉCOLE 
Cycle 3 

La laïcité est un principe de liberté et d’égalité. Les élèves 
réfléchiront sur les sens et enjeux du principe de laïcité  
à partir de la charte qui a été élaborée à l’intention des 
élèves, des personnels et de l’ensemble des membres de 
la communauté éducative.
Ces ateliers sont animés par la Ligue de l’Enseignement 
Fédération du Loiret.
De septembre à décembre – Écoles publiques Orléans-Sud
De janvier à avril – Écoles publiques Orléans-Nord
Téléchargez le dossier avec ce lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/d-Laicite.zip

JE DÉCOUVRE 
MA MAIRIE
Cycle 3 

 « Je découvre ma Mairie » est l’occasion pour les élèves, 
jeunes citoyens en herbe, de découvrir la Mairie d’Orléans 
accompagnés d’un élu de la municipalité. 

Deux temps forts animent cette visite :

•  La découverte de l’Hôtel Groslot, Mairie jusqu’en
1981, bâtiment du XVIe siècle qui permet de percevoir
l’Histoire d’Orléans au travers des personnalités qui
l’ont marqué, (Jacques Groslot, François II, les maires
d’Orléans…). Jeanne d’Arc y est également très présente
ce qui permet une évocation de cette période.

•  La découverte de l’actuelle salle du Conseil municipal.
Une occasion unique pour les élèves d’investir les lieux,
de questionner et d’échanger avec un élu sur son rôle,
le rôle du Maire, le fonctionnement de la Mairie et la
façon dont les décisions y sont prises. Ce temps doit être
préparé en amont en classe. Les enfants pourront ainsi
arriver avec leurs questions rédigées.

De novembre à juin - Écoles publiques et privées - 
Inscriptions jusqu’au 1er octobre.
Avec des Élus de la Mairie d’Orléans, durée : 1h30.
Télécharger les documents du dossier avec ce lien :  
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/e-Je_decouvre_ma_Mairie.zip

• Déroulé type de la visite
• Document « Je découvre ma Mairie » qui sera distribué
à tous les élèves à l’issue de la visite
Pour les inscriptions le lien  « Google forms »  :
h t t p s : / /d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /d /e /1 FA I p Q L S e B w A -Ya _
T2oEfRZAmcmje1GuDMT-xfW3heOYBMSjKvhmE3OA/viewform?usp=sf_link

MARCHÉ MÉDIÉVAL
Cycles 1, 2 et 3 
À l’occasion des Fêtes de Jeanne d’Arc qui se dérouleront 
en mai prochain, retrouvez le traditionnel Marché 
médiéval au Campo Santo dont les dates vous seront 
communiquées ultérieurement.
Le campement médiéval accueillera vos classes, en accès 
libre, dès 10h.
De nombreux ateliers seront proposés à vos élèves (petite 
ferme pédagogique, jeux médiévaux, ateliers d’artisanat 
d’autrefois …). 
Mai au Campo Santo
(ouvert de 10h à 22h, entrée gratuite) 
Écoles publiques et privées 

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
Cycle 3 

La Mairie d’Orléans rendra hommage aux victimes civiles 
et militaires de la Première Guerre mondiale et invite les 
Orléanais à honorer leur mémoire.
La cérémonie du 11 novembre s’inscrit dans cette 
dynamique où les enfants sont associés pour chanter en 
chœur le 1er couplet et le refrain de la Marseillaise. 
Cela s’inscrit dans le devoir de mémoire de tout citoyen. 
En partenariat avec la DSDEN45 - ONAC (Office National 
des Anciens Combattants)
Novembre - Écoles publiques et privées
Inscriptions avant le 15 octobre
Télécharger la présentation du projet avec ce lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/f-11_novembre.zip

Inscriptions avec le lien  « Google forms » : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNsV2eiHrdGs-
_z3xe0owcDGkpE5b8AvpM4PCrqXlHdEVbgg/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0

https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/d-Laicite.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/d-Laicite.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/d-Laicite.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/e-Je_decouvre_ma_Mairie.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/e-Je_decouvre_ma_Mairie.zip
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBwA-Ya_T2oEfRZAmcmje1GuDMT-xfW3heOYBMSjKvhmE3OA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBwA-Ya_T2oEfRZAmcmje1GuDMT-xfW3heOYBMSjKvhmE3OA/viewform?usp=sf_link
 https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2021/05-Je_decouvre_ma_Mairie.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/f-11_novembre.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/f-11_novembre.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/f-11_novembre.zip
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNsV2eiHrdGs-_z3xe0owcDGkpE5b8AvpM4PCrqXlHdEVbgg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

CONSOM’ACTEUR & 
BIODIVERSITÉ
Cycles 1 (GS), 2 et 3

Le rucher pédagogique et le cycle de l’eau disparaissent 
au profit d’un nouveau dispositif, « Consom’acteur & 
Biodiversité ».
La consommation est un enjeu majeur pour notre 
société, mais c’est aussi un levier pour améliorer notre 
impact social et environnemental.  Par son engagement,  
la Mairie propose aux jeunes citoyens de réfléchir, de 
comprendre et de participer à la transition écologique en 
maîtrisant mieux les effets de nos activités humaines du 
quotidien sur notre environnement.
L’offre proposée est construite autour d’un parcours 
pédagogique comprenant des ateliers, des visites et 
des supports pédagogiques adaptés à chaque niveau 
scolaire. Elle permettra aux élèves d’aborder les questions 
de biodiversité, de consommation et des effets sur notre 
environnement en les orientant vers des données et des 
ressources actualisées, fiables du point de vue scientifique 
et technique. Une manière d’engager leur comportement 
vers la réduction des déchets et d’appréhender les 
milieux naturels pour mieux les préserver.
Parcours conçu en partenariat avec la Direction de 
l’Environnement et la Prévention des Risques, la Direction 
de la Gestion des Déchets, le MOBE, le Parc Floral, la 
Ressourcerie AAA, UNICEF, la Fédération de pêche et de 
protection des milieux aquatiques du Loiret, la Société 
Mouton et Cie.                               
D’octobre 2022 à juin 2023
Écoles publiques et privées de la GS  au CM2  
Inscription avant le 23  septembre
Contact Corinne SURNON - Corinne.surnon@orleans-
metropole.fr / 02 38 79 24 96

Télécharger le dossier d’inscription et les fiches 
pédagogiques cycle 1(GS) avec le lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/g1-Consomacteur_cycle_1_GS.zip

Télécharger le dossier d’inscription et les fiches 
pédagogiques cycle 2 avec le lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/g2-Comnsomacteur_cycle2.zip

Télécharger le dossier d’inscription et les fiches 
pédagogiques cycle 3 avec le lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/g3-Consomacteur_cycle3.zip

LE CYCLE D’UN 
TÉLÉPHONE PORTABLE
Cycle 3

La société de consommation dans laquelle nous vivons 
pousse chacun d’entre nous à renouveler nos produits 
régulièrement, bien qu’ils soient encore en bon état.  
Cet atelier favorise la découverte du monde qui nous 
entoure,  la compréhension du cycle d’un vêtement et le 
désir  d’agir en tant que « éco-conso-acteur ». Ces ateliers 
sont animés par la Ressourcerie AAA.                            
Inscription avant le 30 septembre
Contact  : Corinne SURNON
Corinne.surnon@orleans-metropole.fr - 02 38 79 24 96
Cycle 2. Télécharger le dossier d’inscription et les fiches 
pédagogiques avec le lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/h-Cycle_vetement_cycle2.zip

Cycle 3. Télécharger le dossier d’inscription et les fiches 
pédagogiques avec le lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/i-Cycle_telephone_cycle3.zip

CONCOURS 
INTERNATIONAL 
DE ROSES
Cycles 2 (CE1-CE2) et 3

La Mairie d’Orléans propose aux classes du CE1 au CM2 
une visite explicative sur le Concours International de 
Roses d’Orléans et l’hybridation des rosiers suivie d’un 
vote réalisé par chaque élève pour élire son rosier préféré. 
Le rosier ayant reçu le plus de voix recevra la distinction 
« Prix des enfants » lors du concours en septembre 2022. 
Clôture par la visite du jardin de roses et présentation des 
rosiers primés les années précédentes. Visites les matins 
de 10h à 11h du 5 au 9 juin 2023.                           
D’avril à juin 
Écoles publiques et privées 
Inscriptions en avril
Téléchargez le dossier avec ce lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/j-Concours_international_de_la_rose.zip

NOUVEAU

NOUVEAU

https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g1-Consomacteur_cycle_1_GS.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g1-Consomacteur_cycle_1_GS.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g1-Consomacteur_cycle_1_GS.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g2-Comnsomacteur_cycle2.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g2-Comnsomacteur_cycle2.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g2-Comnsomacteur_cycle2.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g3-Consomacteur_cycle3.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g3-Consomacteur_cycle3.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/g3-Consomacteur_cycle3.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/h-Cycle_vetement_cycle2.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/h-Cycle_vetement_cycle2.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/i-Cycle_telephone_cycle3.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/i-Cycle_telephone_cycle3.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/j-Concours_international_de_la_rose.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/j-Concours_international_de_la_rose.zip
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PARTIR ET 
DÉCOUVRIR

SÉJOUR DÉCOUVERTE 
SANS NUITÉE
Cycles 2 et 3 

CIRQUE-PONEY-ÉQUITATION-ENVIRONNEMENT-
PATRIMOINE-SCIENCES 
Les « séjours découverte » sans nuitée, d’un maximum 
de 5 jours consécutifs, s’adressent désormais aux élèves 
de cycles 2 et 3. Ils permettent aux élèves de découvrir 
un domaine spécifique (cirque, poney, équitation, 
environnement, sciences, patrimoine …) encadré par des 
professionnels hors de l’enceinte de l’école. Dans le cadre 
de la Transition écologique, la Mairie retiendra la structure 
la plus proche de l’école, si plusieurs organisateurs 
proposaient une activité similaire. Ces séjours sont 
soutenus financièrement par la Mairie d’Orléans sur la 
base d’un forfait de 10€/enfant/jour.
De janvier à novembre
Écoles publiques et privées 
Inscriptions avant le 23 septembre.
Téléchargez le dossier avec ce lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/k-Sejours_decouverte_sans_nuitee.zip

     

CLASSE DE DÉCOUVERTE 
AVEC NUITÉES
Cycles 2 et 3 

MER, MONTAGNE, CAMPAGNE, PATRIMOINE 
La Mairie d’Orléans soutient les départs en classes de 
découverte avec nuitées, d’un maximum de 6 jours, sous 
réserve des propositions faites par chaque école. La Mairie 
et le Conseil Départemental soutiennent financièrement 
ces projets et les familles contribuent en fonction de leur 
Quotient Familial CAF ou MSA.
De janvier à novembre 
Écoles publiques et privées 
Inscriptions avant le 23 septembre
Téléchargez le dossier avec ce lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/l-Classes_de_decouverte_avec_nuitees.zip 

BIEN MANGER AU 
RESTAURANT SCOLAIRE
Cycle 3

En partenariat avec la société Sogeres, la Mairie d’Orléans 
organise quatre « Commissions menus enfants »  pour 
les élèves de cycle 3. Généralement organisée sur une 
matinée, l’animation débute par une visite de la cuisine 
centrale, puis se poursuit par un atelier qui aborde les 
questions de l’équilibre alimentaire et les souhaits des 
enfants quant aux menus du restaurant scolaire. Ceux-ci 
sont retenus et/ou amendés par la commission Sogeres 
et la diététicienne de la Mairie d’Orléans.
Le choix des écoles s’opérera de la façon suivante : par 
ordre d’arrivée des candidatures.                            
Octobre, décembre, janvier, mars 
Écoles publiques et privées 
Inscriptions avant le 10 septembre
Contact : Delphine Mialanne 
delphine.mialanne@orleans-metropole.fr - 02 38 79 25 98

FESTIVAL DE LOIRE 2023
Cycles 1, 2 et 3

Bi-annuel, cet événement proposera sur les quais de Loire 
des ateliers et des animations autour des thématiques 
suivantes : l’eau, la Loire, les fleuves, la faune et la 
batellerie.
Septembre - Écoles publiques et privées 
Inscriptions en juin-juillet 2023 (confirmation des 
inscriptions en septembre)
Contact : 02 38 79 27 11                    

ANIMATIONS 
PEDAGOGIQUES 
AU PARC FLORAL
Cycles 1, 2 et 3

Le Parc Floral de La Source, est un jardin de 35 hectares, 
réputé pour la diversité des espèces. Poumon vert situé 
entre Sologne et Val de Loire, il enchante petits et 
grands par son paysage qui évolue au fil des saisons. 
D’avril à octobre, le Parc Floral propose des animations 
pédagogiques autour de la connaissance de la 
biodiversité.
Retrouvez le programme : 
https://www.parcfloraldelasource.com/file/2022/01/
livret-p%C3A9dagogique-2022-final.pdf
            

https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/k-Sejours_decouverte_sans_nuitee.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/k-Sejours_decouverte_sans_nuitee.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/k-Sejours_decouverte_sans_nuitee.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/l-Classes_de_decouverte_avec_nuitees.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/l-Classes_de_decouverte_avec_nuitees.zip
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SPORT

ÉDUCATION PHYSIQUE 
ET SPORTIVE
Cycles 1,2 et 3

L’éducation physique et sportive (EPS) vise le 
développement des capacités motrices et la pratique 
d’activités physiques, sportives et artistiques. Elle 
contribue à l’éducation à la santé en permettant aux 
élèves de mieux connaître leur corps, et à l’éducation à la 
sécurité, par des prises de risques contrôlées. Elle éduque 
à la responsabilité et à l’autonomie, en faisant accéder les 
élèves à des valeurs morales et sociales.
En complément de l’action pédagogique conduite par 
les enseignants, la Mairie d’Orléans met à disposition 
l’ensemble de ses équipements sportifs et les éducateurs 
sportifs ou intervenants diplômés d’État. Cela permet ainsi, 
en fonction des projets pédagogiques des enseignants, 
des initiations à des disciplines sportives variées. Elle 
finance également les transports pour y accéder et dans 
le cadre de la transition écologique, elle favorise les 
déplacements à pied vers les équipements sportifs de 
proximité.                             
Septembre à juillet - Écoles publiques
Contact : Fabienne Dumerain
fabienne.dumerain@orleans-metropole.fr - 02 38 79 23 53
Télécharger les modalités des transports avec le lien : 
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/m-Education_sportive.zip

OPEN DE TENNIS 
D’ORLÉANS
Cycles 2 et 3

Du 26 septembre au 2 octobre 2022, la Mairie d’Orléans 
offre des places aux classes afin qu’elles puissent assister 
aux différents tournois de la 17ème aux quarts de finale 
de l’Open de Tennis. Les enfants pourront découvrir ce 
sport et encourager les champions.                       
Du lundi 26 septembre au dimanche 2 octobre 
Écoles publiques et privées
Inscriptions avant le 16 septembre
Contact : Corinne Surnon 
corinne.surnon@orleans-metropole.fr - 02 38 79 24 96
Télécharger le planning avec le lien :
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/
ecoles/offres_educatives/2022/n-Open_de_Tennis_Orleans.zip

SÉJOUR SPORTIF 
SANS NUITÉE
Cycle 3 (CM2)

SAVOIR ROULER À VÉLO 
Les séjours sportifs à dominante voile, ou kayak, sont 
remplacés par les séjours sportifs « Savoir Rouler à Vélo ».
Destiné aux enfants de cycle 3 (CM2), ce dispositif vise 
à généraliser l’apprentissage du vélo et la formation 
nécessaire à une réelle autonomie sur la voie publique 
avant l’entrée au collège. La Mairie propose aux classes 
des séjours de 3 ou 4 jours, encadrés par  des éducateurs 
sportifs spécialisés, sur trois sites exceptionnels de la ville 
d’Orléans. En lien avec les écoles, les éducateurs sportifs 
programmeront  les séjours selon l’appel à candidature 
ci-dessous :                           

1 - SRAV et initiation aux activités nautiques et/ou 
orientation au Parc de Loire (Ile Charlemagne)
Septembre à juin  - Écoles publiques et privées 
Appel à candidature transmis fin juin 2022
Tarif : 4 € / élève / séjour de 4 jours
Contact : Thibaut Jacquet
thibault.jacquet@orleans-metropole.fr - 02 38 51 82 19    

2 - SRAV et initiation aux activités de plein air ultimate / 
tir à l’arc / orientation au Parc de la Charbonnière ou à 
Jancou
Mai- juin  - Écoles publiques et privées
Appel à candidature transmis fin juin 2022
Tarif : 3 € / élève / séjour de 3 jours 
Contact : Sébastien Triau 
sebastien.triau@orleans-metropole.fr - 06 76 46 59 06

NOUVEAU

https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/m-Education_sportive.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/m-Education_sportive.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2021/09-Open_de_Tennis_Orleans.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/n-Open_de_Tennis_Orleans.zip
https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/ecoles/offres_educatives/2022/n-Open_de_Tennis_Orleans.zip
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SOUTIEN 
FINANCIER

SUBVENTION 
EXCEPTIONNELLE
Cycles 1, 2 et 3 

Une subvention exceptionnelle peut être accordée pour 
aider au financement de sorties ou de prestations.
Contacts : dedu-subventions@orleans-metropole.fr
Corinne Surnon : 02 38 79 24 96 
ou Pascale Silva : 02 38 79 25 68

JEUX OLYMPIQUES 
PARIS 2024
Dans le cadre du nouveau Label « Terre de Jeux 2024 », la 
Direction des sports, en lien avec l’éducation et la culture, 
organise plusieurs événements en direction des scolaires.              

SEMAINE NATIONALE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE - CYCLES 2 ET 3
La semaine nationale « Olympique Paralympique » sera 
organisée du 3 au 8 avril 2023 sur la thématique de l’inclusion.                                                                               
Il s’agit pour les athlètes de rencontrer les élèves des 
écoles orléanaises, d’échanger autour de la pratique 
physique et sportive de haut niveau, d’assister à des 
démonstrations, de connaître les rouages et les aspects 
qui y sont associés et enfin d’aborder les futurs Jeux 
Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. L’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 
est partenaire de la semaine Nationale olympique et 
paralympique. Ces éducateurs sportifs proposeront dans 
ce cadre, des ateliers d’initiation aux disciplines sportives 
présentes aux JO Paris 2024.
Écoles publiques et privées 
Inscriptions avant le 17 mars 2023
Contact : Romaric Rouennier
romaric.rouennier@orleans-metropole.fr - 02 38 79 29 54
Appel à inscription transmis en janvier 2023.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
ORLÉANAISE - CYCLES 2 ET 3
La semaine  Olympique Paralympique orléanaise sera 
organisée du 19 au 24 juin 2023.                                                                               
Sur le même principe que la semaine Nationale olympique 
et paralympique, les écoles pourront notamment accueillir 
des athlètes de haut niveau pour partager avec les élèves 
leurs expériences et réaliser des démonstrations sportives.  
Écoles publiques et privées
Inscriptions avant le 19 mai 2023
Contact : Romaric Rouennier 
romaric.rouennier@orleans-metropole.fr - 02 38 79 29 54
Appel à inscription transmis en mars 2023.

NOUVEAU
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